
Le programme et l’actualité de la Chapelle St Roch sont à suivre sur :
le blog   http://chapelle-st-roch-illange.blogspot.com
le compte FaceBook de la Chapelle : chapelle st roch illange

Cette année 2023 est totalement dédiée à Daniel Perlati, ancien 
maire d’Illange, qui a toujours montré un attachement sincère et 
permanent à cet espace de culture !

La Chapelle St Roch, propriété de la commune d’Illange, est gérée par 
4 bénévoles, avec le soutien de la municipalité :

Jean-Marie Burger   jean-marie.burger@laposte.net
Jean-Jacques Weimerskirch weimerskirch@wanadoo.fr
Dominique LePemp  dominique.lepemp@laposte.net
Francis Gruss  francis.gruss@orange.fr

15 expositions pour cette saison et toujours un partage de photogra-
phies, peintures et créations diverses. Artistes reconnus et amateurs se 
partagent l’espace, de plus en plus prisé ; locaux ou régionaux, ils ont à 
cœur de partager leurs créations et réalisations !

Découvrir, en principe pendant une semaine pour les expositions photo-
graphiques, et sur un week-end pour les tableaux, peintures et créations 
avec, dans ce cas, la présence des artistes.

Jusqu’à présent, la Chapelle a accueilli 214 expositions et est devenue, 
de ce fait, un espace régulier et permanent d’expositions prisé, aussi 
bien des artistes que bien-sûr des visiteurs. 

La Chapelle St Roch est un local plus qu’original et agréable qui n’attend 
que votre visite... l’entrée est libre et gratuite !

Pour cette 14èmeannée, 15 expositions vous seront proposées
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Programme des expositions

4 au 12 mars    Il était une fois… la Moselle !  -  Evelyne Toudert

25 et 26 mars   ...et un raton laveur  -  Patrice Ochem  

8 au 16 avril   Attitudes 1972 -2022  -  Serge Martin

29, 30 avril, 1er mai Les Diaphanes  -  Jean-Marie Jénot 

13 au 21 mai  Lumières intérieures  -  Jean-Bernard Wagner

3 et 4 juin  Peintures - sculptures  -  Claudine Perry

17 au 25 juin   Fête de la musique  -  Exposition collective

2 au 10 septembre  Nature illangeoise  -  Jean-Jacques Weimerskirch

16 et 17 septembre Peinture sur porcelaine  -  Michèle Couedic

23 sept au 1er oct Figé dans le temps  -  Agnès Mercier-Durand / MADclic

7 et 8 octobre   Rêveries ou voyages intérieurs  -  Carmen Lipinski / 

14 au 22 octobre NOX : Pas d’en nuits  -  Pascal Riff

28 et 29 octobre Peinture en trompe l’œil  -  Antoinette Pecheur / Antka

4 au 12 novembre   Collection d’instants  -  Jean-Pierre Adami

25 nov au 3 déc  Exposition collective  -  Capteur d’images
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Il était une fois… la Moselle !
Evelyne Toudert

4 au 12 mars ...et un raton laveur 
Patrice Ochem
25 et 26 mars

Attitudes 1972 -2022
Serge Martin
8 au 16 avril

Les Diaphanes
Jean-Marie Jénot

29, 30 avril, 1er mai

Lumières intérieures 
Jean-Bernard Wagner
13 au 21 mai



Peintures - sculptures
Claudine Perry

3 et 4 juin

Fête de la musique  
Exposition collective
17 au 25 juin

Nature illangeoise
Jean-Jacques Weimerskirch

2 au 10 septembre

Peinture sur porcelaine 
Michèle Couedic

16 et 17 septembre

Figé dans le temps  
Agnès Mercier-Durand / MADclic
23 septembre au 1er octobre



Rêveries ou voyages intérieurs  
Carmen Lipinski / 
7 et 8 octobre

NOX : Pas d’en nuits  
Pascal Riff

14 au 22 octobre

Peinture en trompe l’œil   
Antoinette Pecheur / Antka
28 et 29 octobre

Collection d’instants  
Jean-Pierre Adami
4 au 12 novembre

Exposition collective  
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25 novembre au 3 décembre
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