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Visite guidée du Gazomètre à Oberhausen, avec Big Air Package, 
Christo sculpte l’espace intérieur du Gazomètre d’Oberhausen. 
 
L’œuvre, constituée d’étoffes blanches translucides, se déploie sur 90m de haut et 50m de 
diamètre, d’une paroi à l’autre de l’ancien réservoir à gaz. L’effet est saisissant. Il s’agit de la 
plus grande enveloppe gonflable dépourvue de tout squelette jamais créée. Une atmosphère 
lumineuse diffuse s’y dégage, offrant une perception unique en terme d’espace, de dimensions 
et de forme. 
 
Le gazomètre présente également une sélection des projets phares réalisés par Christo et 
Jeanne-Claude (décédé en 2009) au cours des cinq dernières décennies, mettant en évidence la 
beauté et la force visionnaire de ces projets. 
 
La Galerie Ludwig d’Oberhausen expose quant à elle les croquis originaux ayant servi de 
modèle à la réalisation du Big Air Package.  
 
Nous terminerons notre journée à Oberhausen par une visite commentée de la Gedenkhalle, 
du point de vue de sa transformation récente par l’architecte H.G. Merz. 
 
Horaire: départ à 8h (P&R Bouillon), retour à Luxembourg à 21h. 
Coût: 65 € 
Ce prix inclus le voyage en car (Sales-Lents), les entrées et visites guidées en langue allemande 
des expositions Big Air Package (Gazomètre) et rétrospective Christo et Jeanne Claude 
(Galerie Ludwig), ainsi que de la Gedenkhalle. 
Accompagnement: Sonja Reichert de la Revue Technique. 
 
Inscription auprès de Brigitte Pétré – ARICIA, organisatrice: Brigitte@aricia.lu 
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Informations pratiques 
Samedi 09 novembre 2013 
Départ à 8h00 de Luxembourg P&R Bouillon. 
Voyage en car  Sales-Lentz. 
Brigitte Pétré (histoire de l’art) et Sonja Reichert (responsable de la Revue Technique) 
Entrées des expositions Big Air Package (Gazomètre) et rétrospective Christo et Jeanne Claude 
(Galerie Ludwig), ainsi que de la Gedenkhalle. transfomée par H.G.Merz. 
Retour vers 21h à Luxembourg. 
Prix: 65 € (non soumis à TVA). Nombre minimum de participants: 20 participants. 
Comprenant : voyage en car, accompagnement, programme, visites et présentations. 

Informations & Inscription: 
Brigitte Pétré  brigitte@aricia.lu + 352 661 155 649 ou + 32 498 12 15 25 
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