Daniela Pfaltz

Cancer du sein à l’âge de 37 ans. Un choc, une rupture brutale avec la normalité.
Tellement d’année l’idée de m’exprimer sur une toile est restée dans un
profond sommeil à l’intérieur de moi et c’est presque l’ironie du destin qu’elle s’est
réveillée dans les murs de la Fondation Cancer en 2013. En quelque sorte même le
pire peut avoir un côté positif. Mes premières œuvres sont très satisfaisantes. Ce
sont les résultats d’un certain calme, d’un bon sentiment en moi. Plus de pression,
plus de stress, plus besoin d’être parfaite. Juste être là, dessiner et GUÉRIR. C’est
mon seul devoir en ce moment-là, me guérir.
Autres œuvres sur mon blog www.meinlebenenrose.com

Exposition

« Mäin perséinleche Wee »

Giulia Valenzano

[mon parcours personnel]

Mäin perséinleche Wee

À contacter Mme Valenzano via +352 621 453 086 en cas d’intérêt d’achat.
Cancer du sein gauche à 38 ans. Mastectomie avec
reconstruction lombo-dorsale. Ma vie sans soucis s’était
arrêtée d’un coup. J’étais confrontée à un monde de
douleurs. Un corps plein de cicatrices. Mais je voulais
retrouver un monde à moi. La peinture. Quand je peints
rien ne peux me toucher et me faire du mal. J’oublie
tout autour de moi. Je reprends courage pour continuer
ma vie. Car ces moments intensifs que je ressens quand
je peints aucune maladie ne pourra me les enlever.
J’oublie mon corps meurtri et je me sens belle.

Une partie du prix de la vente sera au profit d’Europa Donna Luxembourg.
Pour soutenir nos actions chaque don est le bienvenu.
Europa Donna Luxembourg remercie le Domaine Thermal et le Parc Hôtel Mondorf
pour la mise à disposition de leurs locaux pour cette exposition.
Europa Donna Luxembourg asbl
B.P. 818, L-2018 Luxembourg, +352 621 47 83 94,
europadonna@pt.lu, www.europadonna.lu

dans le cadre du 15ème anniversaire
d’Europa Donna Luxembourg

17 juin - 10 juillet 2017
Parc Hôtel
Domaine Thermal Mondorf-Les-Bains

École d’Art Contemporain Luxembourg

Christiane Bley

Extraits de la série "Patchwork"
À contacter Mme Bley via +352 691 330 256 en cas d’intérêt d’achat.
Suite à la diagnose, à l'intervention chirurgicale et à la radiothérapie ma vie a changé.
Il y a des choses qui ont perdu leur importance. D'autres ont redoublé d'intérêt; le
soleil est devenu plus brillant, la nature plus luxuriante, les couleurs plus éclatantes, le
blanc plus lumineux, le vert plus intense, le bleu plus radieux et le rouge plus
flamboyant.

Les élèves de l’École d’Art Contemporain Luxembourg sous la direction
de Jean-Marc Tosello présenteront pour la deuxième fois « Georgette ».
Décorée de soutiens-gorge pendant l’exposition au PIDAL en 2016,
Georgette apparaîtra cette fois-ci dans un nouveau look.

Ce sont ces émotions que j'aime inculquer à mes œuvres.

www.ecoledartcontemporain.lu

Christina Nicoletti

Branka Djordjevic

À contacter Mme Nicoletti via +352 621 737 834 en cas d’intérêt d’achat.

« Dans un monde qui n’est que
mouvement et transformation, la paix
intérieure se gagne en bougeant en
transformant sans cesse, en épousant le
rythme des planètes, en adoptant la
cadence des atomes. »
Serge Bramly
Le premier principe - Le second principe

Cancer,

Mäin perséinleche Wee

Mäin perséinleche Wee

À contacter Mme Djordjevic via +352 661 990 508 en cas d’intérêt d’achat.

Un jour tu apparais dans notre vie
et tu nous laisses le choix,
t'apprivoiser ou te renier.
Tu deviens l'ami ou l'ennemi
qui berce et qui hante nos jours et nos nuits.
D'une multitude de sentiments,
tu te nourris ou tu t'affaiblis.
Au plus profond de nous,
tu provoques le combat.
Avec toi je renais,
le passé est souvenir, le futur est espoir,
le présent est bonheur.
Alors, merci la Vie!

