
    

« TABLEAU’TISME »  

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Autisme Luxembourg (FAL) accompagne les personnes 

avec autisme au quotidien quelle que soit la gravité de leur handicap. Plus d’1 personne sur 

150 est touchée par l’autisme, soit plus de 3 900 personnes au Luxembourg. Notre Fondation 

offre plusieurs services de prise en charge pour les personnes présentant des troubles du 

spectre de l’autisme : évaluation diagnostique, soutien, formation, hébergement, centre de 

jour, activités extrascolaires et loisirs. 

Pour soutenir ses projets et entre autres, les colonies de vacances pour enfants et 

adolescents, la FAL  organise une exposition de tableaux intitulée TableAu’tisme avec 

le soutien de la COPAS, qui a généreusement mis à disposition ses locaux pour cet 

événement. La COPAS est une organisation qui regroupe des maisons de soins, des maisons 

de retraite, des structures pour personnes handicapées et des réseaux de maintien à 

domicile. 

Parmi les artistes du XIXème siècle à nos jours, sont exposés : Moritz Ney, Ferdinand 

d’Huart, Aloyse Bové, Lily Unden, Arnold Stoffels, Germaine Spiesse, Sandrien, Eugène 

Schergen, Josée Ackermann-Bettendorff, Roger Steffen, Jean-Pierre Calteux, Jean Mulders, 

Knauf, Josephine Gloden, Schönfeld, Bailly, Nina Lefèvre, Frantz Seimetz, Rausch, Darek 

Dariusz Pala, Marc Frising, Roger Bertemes, Susy Thix, Britt Bernard, Sonja Soyer, Anna 

Recker, Kieffer. 

Les œuvres à découvrir représentent principalement des natures mortes, des paysages et 

des peintures contemporaines abstraites. Les amateurs d’art seront comblés. 

 

 

INVITATION 

Vernissage : jeudi 21 septembre à partir de 17h, suivi d’un vin d’honneur offert par la COPAS 

Discours à 17h30 : Marc Fischbach, Président de la COPAS et Claude Schmit, Président de 
la Fondation Autisme Luxembourg, accompagné de musique baroque par Tanguy Neumann, 
clavecin 

Lieu : COPAS, 2 rue de Turi  L-3378 Livange (bâtiment à côté de l’hôtel Ibis) 

Durée de l’exposition : du 21 septembre au 18 octobre inclus, de 8h à 17h (lundi à vendredi) 

Nous vous attendons nombreux ! 

www.fal.lu       www.copas.lu 


