
 
 

Invitation  
à l’exposition et aux soirées de fin d’année 

 

« Transition entre 2016 et 2017 

 l’ouverture d’esprit et connexion avec l’univers »
 

Exposition d’œuvres et créations artistiques  
de Gerhilt, Klaus, Stéphane et Alfredo   

Soirées animées à La Montagne / Ferme le Faucon 
 

du mardi, 27 au samedi, 31 décembre   
Exposition de 16h à 18h (ou sur RV) 

Soirées de 18h à 22h 
 

 
Gerhilt, sculptrice, à l’intérieur et dehors des installations en papier et matériaux naturels  

 
Klaus, à l’intérieur: peintures - homme, esprits et nature,  

présentation audiovisuelle de la Ferme le Faucon 
 

Stéphane, à l’intérieur: photos de la nature de La Montagne 
 

Alfredo, dehors: sculptures du bronze et béton sur le chemin d'art 
 
 

Pendant la période de notre exposition et les soirées, nous souhaiterions créer pour vous un endroit de 
rencontre, de sérénité avec joie, faire nos adieux à l’année passée et saluer avec d’espoir la nouvelle! 

 
La Ferme de Klaus et Geert se trouve à 70310 La Montagne, Lieu dit « Les Genêtres » (près de la Mairie). 
 GPS : 47° 55‘ 28‘‘ N / 6° 35‘ 26‘‘ E,  
 
En arrivant sur la D136, la ferme se situe en bas de la Chapelle Beauregard. En venant de Rupt sur Moselle 
vous passez devant cette chapelle, vous prenez la première petite route sur la gauche de la D136 et en 
direction de la Mairie de La Montagne. Après environ 300m, vous tournez à gauche et vous prenez la toute 
petite route menant à notre ferme. 

Venant de la direction La Longine via la D6 et la D138, vous devez traverser La Montagne/Marchessant 
jusqu’à la Mairie du village, passez devant et prenez la première route située légèrement sur votre droite 
(ne pas tourner complètement à droite sur la route qui redescend)! 
 

programme → 
 

 



 

 

Exposition d’œuvres et créations artistiques  
de Gerhilt, Klaus, Stéphane et Alfredo   

Soirées animées à La Montagne / Ferme le Faucon 
 

 
27/12/2016  
16h00: vernissage  
18h00: musique et danse. S'il vous plaît, apportez vos instruments de musique 
 
28/12/2016 
16h00: exposition 
18h00: Gudrun, yoga et méditation 
 
29/12/2016 
16h00: exposition 
18h00: Lucien, concert des bols chantants 
  
30/12/2016 
16h00: exposition 
18h00: Klaus, tensegrety (des mouvements magiques de Carlos Castaneda) 
 
31/12/2016 
16h00 - 18h00: Gerhilt,  Chemin avec pauses réflexions sur l’année 2016 (apportez des lumières svp.) 
16h00 - 18h00: exposition 
 
21h00 - 00h30: Klaus und Geert, hutte à sudation indienne OU une table ronde, après tensegrety  (les 
mouvements magiques de Carlos Castaneda) et une méditation guidée à l’orée de la nouvelle année.  
Prevenir par mail ou téléphon de votre présence pour la hutte à sudation: Klaus: axolottl@gmx.de, Geert: 
+49 176 7679 2234 
 
 
contact:  Geert: +49 176 7679 2234, oetken@ra-oetken.de 

Gerhilt: +33384944906,  gerhilt-haak@gerhilt-haak.de 
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