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Nous vous invitons à visiter 
l’exposition des peintures de 
Paul Roettgers qui a lieu dans 
la salle des chevaliers du Châ-
teau de Vianden jusqu’au 10 
avril. Le château est ouvert 
tous les jours de 10 heures à 
18 heures. 

Dans son discours de pré-
sentation René Steichen, Pré-

sident des Amis du Château de 
Vianden, a souligné la longue 
amitié qui le lie à l’artiste, ainsi 
que le talent éblouissant de ce 
dernier. Saviez-vous que Paul 
est né à Vianden. Côté talent, 
Paul Roettgers propose au pu-
blic de son exposition, des 
compositions de très grande 
qualité. 

Compositions de grand for-
mat, comme l’a expliqué l’artis-
te. Il a dit son bonheur d’avoir 
la possibilité de présenter ces 
œuvres au format inhabituel, 
difficiles à exposer dans une 
Galerie. «Pour moi il s’agit d’u-
ne belle opportunité, car je 
pense également que, vu mon 
âge avancé, ceci sera ma der-
nière exposition». Non, non, 
cher ami, nous sommes per-
suadés que vous ne cesserez 
pas d’exposer, car votre soif de 
faire partager vos œuvres au 
public est très grande. Une par-
tie de mon cœur est toujours 
restée à Vianden, a-t-il tenu à 
nous confier.  

Des centaines de  
détails de la  

Vallée de l’Our 

Dans cette série de ta-
bleaux, inspirés par les paysa-
ges de la Vallée de l’Our, vous 
apprécierez cette délicate sym-
biose entre abstraction et ren-
du de paysage. A chaque fois 
que l’artiste se positionne de-
vant l’une des œuvres de cette 
série, il y décèle de nouveaux 
détails. 

L’Oesling accidenté, avec 
ses vallées profondes, ses col-
lines boisées et ses monts invi-
tant à la méditation, est partout 
présent. Ici, on croit reconnaît-
re un village, un hameau, 
quelques maisons, un moulin 
abandonné, ou encore un pont, 
parfois un pont moderne, par-
fois un pont plus que centenai-
re bouffé par la végétation. 

Lorsque vous poserez vo -
tre regard attentif sur les tra-
vaux de Paul Roettgers, vous 
ressentirez le printemps, des 

couleurs effacées parfois, d’au-
tres fois des couleurs vives. 
L’œuvre de Paul Roettgers est 
très forte, très personnelle aus-
si.   

De nombreux prix  
prestigieux ont  

consacré son talent 

À 84 ans Paul Roettgers 
s’inscrit dans la lignée des ar-
tistes fondamentaux de notre 
pays, un artiste au beau par-
cours. 

En 1984, le Prix Grand-Duc 
Adolphe lui a été remis. Dans 
le cadre de la 28ème exposi-
tion du Groupement européen 
des Artistes des Ardennes il a 
remporté le Kaiser-Lothar-
Preis.  

Paul Roettger est né en 
1937 à Vianden. Son enfance 
n’a pas été facile, marquée par 
le décès prématuré du père de 
la famille. Cette fratrie de six 
enfants a connu, ainsi, bien 
des chagrins et des soucis. 

Dès son plus âge, Paul 
Roettgers a ressenti une gran-
de attirance pour la peinture 
paysagiste. Il ressentit très vite 
qu’il devait raconter la nature, 
sous ses formes les plus ex-
pressives, les plus vives aussi.  

En 1961 il obtint le Prix 
d’encouragement lors de la 
Biennale d’Esch-sur-Alzette. Il 
réalisa également de nombreu-
ses peintures de sa ville natale, 
Vianden, puis de maints autres 
endroits de notre pays et 
d’ailleurs. Les tableaux que 
vous découvrirez lors de votre 
visite de son exposition au 
Château de Vianden plongent 
dans les paysages captivants 
de la Vallée de l’Our.  

On dénature  
au nom du profit ! 

Paul Roettgers est toujours 
frappé par le plus petit change-
ment qui se déroule au niveau 
d’un paysage. Il ne supporte 
pas ces blessures que l’hom-
me commet, en permanence à 

la nature. La société, pour soi-
disant évoluer, transforme la 
nature, le paysage, lui inflige 
des blessures, lui extirpe et lui 
vole ses richesses de ses en-
trailles. Souvent, ces blessures 
sont comparables à celles 
commises lors de crimes.  

La société bétonne, arra-
che, détruit, démolit, toujours 
dans le but de faire plus de pro-
fit, peu importe si cela se passe 
au détriment de la nature, de 
 l’humain, ainsi que des généra-
tions futures. On transforme et 
dénature, tous les jours un peu, 
plus les paysages.   

Je vous invite à vous bala-
der dans l’espace d’exposition 
de la salle des chevaliers du 
Château de Vianden – avant 
ou après la visite que vous 
consacrerez au château. Cette 
exposition est à elle seule une 
balade dans les paysages de 
l’Our.  
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Jusqu’au 10 avril à la salle des chevaliers du Château de Vianden 

Paul Roettgers : une partie de son cœur  
fait partie de Vianden

Paul Roettgers et René Steichen, Président des Amis du Châ-
teau de Vianden (à gauche)

Paul Roettgers devant deux de ses tableaux


