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MORHANGE 

Les œuvres récompensées 

Danseuse et Danseur. 

Le grand Prix de la ville a été décerné à l'unanimité, le maire, 
Jacques ldoux, l'a remis avec satisfaction à Michel Grimmer 
pour La tour de Babel et Réchauffement Climatique, deux 
sculptures magnifiques qui ont été installées sur le palier de 
l'é tage . 
Prix jeunes espoirs. - Mme Mellinger et surtout à ses élèves 
Aurélie, Alexandra, Inès et Hélène pour qui ont composé la 
sculpture Les sept péchés capitaux ornant le couloir de 
l'entrée sur les sept péchés capitaux. 
Prix encouragement. - 1re Marie Sallerin ; 2e, Pierre Capelle ; 
3e, Marie·Françoise Minet ; 4e, Françoise Terroir. 
Catégorie sculp ture . - Loulou Schild, médaille de bronze avec 
Mé tamorphose ; Freddy Greco, médaille d'argent avec Un coin 
de rêve ; Marie·Chrisitne Sohm, médaille d'or avec Loue et 
Promenade à trois ; 1er prix, Michel Dardaine avec Libelubi et 
Fée Paillon ; 2e, prix, Jean·Marie Eve avec Bague à la rose, 
cœurs croisés et Boule de pierre ; 3e prix, Carole Dufour avec 

Catégorie huile et acrylique. - Médaille de bronze, Cora Heinis de Viller pour Kruisingoerrund gedom rund; médaille 
d'argent, Jean·Marie Jenot pour Ultime et médaille d'or la morhangeoise, élève de l'a telier d'Yllen; Jeannine 
Szaryk avec Fruits d'automne; 3e prix, Marie·Hélène Alepee avec L' éveil et Le petit chaperon rouge; 2e prix, 
Martine Cadore t Mlle Récamier avec Aqua fraîche et A deux mains; 1er prix attribué à Didier Kriebs pour l'oeuvre 
Darya et Selena. 
Catégorie aquarelle et pastel. - Médaille de bronze, Etienne Guerinaud avec Bliesbruck et Coquelicots; médaille 
d'argent, Dominique Mé tais; médaille d'or Liliane Wagner de Sarrebourg pour Balade vénitienne ; 3e prix, Sonia 
Nisi d'Hellimer pour Chorégraphie ; 2e prix, Alain Klein pour Le papillon ; 1er prix, lrina Hoerner de Leling pour La 
reine et les filles . 
Catégorie autres techniques . - Médaille d'or, Sébas tien guérinaud avec Brooklyn bridge 1 et 2 ; médaille d'argent, 
Jean·Marie Tresse Jmmixt, avec Perle et Gardiens de l'arc-en-ciel ; médaille de bronze Loret ta Jung avec 
Hortensia et soliflore . 


