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EXPOSITION À ÜBERHERRN EN SARRE 

La magie des couleurs  

« L’art unit par-dessus les frontières » : une exposition de peinture avec des œuvres de Fabienne Hermann de Merten et Brigitte 

Kölli de Saarwellingen se déroulera à la mairie d’Überherrn du 26 octobre au 20 novembre. 

L’artiste Brigitte Kölli, née en 1957 dans la ville pittoresque de Herdecke 

dans la Ruhr près de Dortmund, est autodidacte, ce qui fait justement le 

charme de ses œuvres. Comme elle n’entre dans aucun schéma rigide, cela 

donne des ailes à sa créativité et rend son art instantanément accessible et 

compréhensible pour le spectateur.  

Le vaste travail pittoresque de l’artiste est aussi un témoignage en relief de 

sa paix intérieure et de sa souveraineté, sources les plus importantes de ses 

idées. Ses peintures séduisent par la couleur et la forme dans une symbiose 

élégante de la peinture moderne et de l’imagination abstraite. Les images 

de Brigitte Kölli se caractérisent par une palette de couleurs claires et 

agréables, des motifs réfléchis et une dynamique sensible.  

Elle trouve principalement ses motifs dans les paysages méditerranéens 

comme l’Espagne, le sud de la France et l’Italien. Brigitte Kölli a déjà 

réalisé plusieurs expositions individuelles et a participé à de nombreuses 

expositions d’art et des symposiums en Allemagne et en France. 

Nombreux prix pour la Mertenoise Fabienne Hermann 

Aussi loin que Fabienne Herrmann peut se souvenir, l’élan créateur de la peinture était en 

elle. Déjà à un âge précoce, elle était fascinée par les couleurs et les formes. Ainsi, dès 1980, 

elle a commencé à assister à des cours chez divers artistes de la région. La période la plus 

longue et la plus intense qui l’a influencé le plus, elle l’a passé avec l’artiste Hubert 

Riff.Jusqu’à présent, les techniques de peinture les plus diverses l’ont intéressée et inspirée. 

Mais au fil du temps, elle a trouvé et développé son propre style très moderne. Elle adore 

décliner les couleurs éclatantes et torrides, la technique de la spatule à fond gris, noir et 

blanc. 

 Depuis 2006, elle a trouvé sa voie : transmettre son amour et sa passion de la peinture aux 

autres, en donnant des cours dans le groupe Graffiti à Merten. Fabienne Hermann a obtenu 

de nombreux succès dans des concours de peinture : 2001 : Prix spécial du Jury à Creutzwald ; 2005 : 2e prix à Creutzwald ; 

2007 : 3e prix à Creutzwald ; 2009 : 2e prix Hombourg-Haut ; 2012 : 1er prix à Bous ; 2013 : 1er prix à Creutzwald.  
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