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Communiqué de presse 

Le Groupe Animation Gare remet un chèque de 7000€ en 
faveur du Centre de Convalescence et fait don de 19 œuvres 
d’art de l’exposition « Colp’Art » 
 

Luxembourg, 11 janvier 2017 – Suite à l’exposition de sculptures avec vente aux enchères 
« Colp’Art » au parc de Colpach, du 10 juillet au 2 octobre 2016, Georges Arendt, ancien 
Président de l’asbl Groupe Animation Gare et Yvette Lamhé, actuelle Présidente, Florence 
Hoffmann, artiste et co-organisatrice du Gare Art Festival, Michel Simonis, directeur général 
de la Croix-Rouge et Jean-Philippe Schmit, directeur du Centre de Convalescence de la 
Croix-Rouge, se sont réunis au siège de la Croix-Rouge luxembourgeoise à l’occasion d’une 
remise de chèque de 7000 euros et d’une donation d’œuvres d’art en faveur du Centre de 
Convalescence de Coplach. 

Le projet Colp’Art, initié par Patricia De Zwaef, experte en œuvres d’art moderne et 
contemporain, s’est traduit par une vaste exposition en plein air d’œuvres d’artistes 
internationaux. Les sculptures ont été créées lors des différentes éditions du Gare Art Festival 
à Luxembourg-Ville. Le montant de 7 000 euros est le fruit de la vente des sculptures, qui 
s’est déroulée durant tout l’été. Par ailleurs, les 19 œuvres non vendues font l’objet d’une 
donation et restent exposées dans le parc de Colpach. 

« Avec ce projet, nous visons la poursuite de la mission de rayonnement culturel et artistique 
initié par le couple Aline et Emile Mayrisch il y a tout juste un siècle sur le site de Colpach. », 
explique Jean-Philippe Schmit. « De nouveaux projets artistiques sont d’ores et déjà à l’étude 
pour 2017 et il y a fort à parier que l’esprit de Colpach continuera de résonner dans ce 
merveilleux domaine. » 

Projet Colp’Art 

L’été 2016, les visiteurs ont déambulé nombreux le long des allées du parc où sont exposées 
les sculptures d'artistes internationaux, sélectionnés pour participer aux différentes éditions 
du Gare Art Festival. Le domaine du Château de Colpach a pu ainsi renouer avec la tradition 
artistique lancée par Aline et Emile Mayrisch au début du XXe siècle en remettant à l’honneur 
les sculptures existantes du parc, collection de la Croix-Rouge héritée de la famille Mayrisch.  

L'intérêt montré par le public durant l'événement estival 2016 « Colp’Art » a incité les 
organisateurs à poursuivre l'exposition-vente sur le site. Aussi, le Groupe Animation Gare a 
décidé de léguer la totalité des œuvres composant le parcours actuel au Centre pour 
permettre à la Croix-Rouge de le maintenir et de le faire vivre. Les œuvres restent disponibles 
à la vente au bénéfice du Centre de Convalescence de la Croix-Rouge. 

 

Plus d’informations : www.colpart.lu 
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La Croix-Rouge luxembourgeoise 
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels 
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 
l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou 
intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux 
personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services 
thérapeutiques socio-familiaux. 
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