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EPISODE 002 - Remix Art - Les porteurs

de projets ont la parole.

Sandra Schwender
Kultur-Projektmanagerin Esch2022 / chargée de mission chez Esch2022

L'un des grands sujets est le "Remix Art". Le "Remix Art", c'est-à-dire que tous

les domaines des arts se rejoignent, soit qu’il s'agisse de l’art éducatif, de la

photographie, de la peinture, de la littérature ou du cinéma.

Une grande partie de "Remix Art" est dédiée à l'art numérique. L'art

numérique est quelque chose de nouveau qu’on n’a pas encore vu ici au

Luxembourg. Il n’y a que quelques artistes qui travaillent sur ce sujet, dans ce

domaine et nous, en tant qu'Esch2022, voulons creuser un peu cela et

également le rapprocher au public. Nous avons une place spéciale pour l'art

numérique à Esch-Belval et c'est notre Möllerei, où nous présenterons

différentes expositions liées à l'art numérique pendant 10 mois.

Il va sans dire qu’il est important pour nous, en tant qu'Esch2022, que nous

supprimions les barrières et que les gens ayons également accès à l'art

numérique d’une manière facile, car ce sont des sujets importants et difficiles,

et que nous créons simplement une plate-forme où les gens peuvent discuter

activement, poser des questions, et que nous facilitions l'accès pour tous.

À propos d’Esch2022

Avec la ville d’Esch-sur-Alzette, les dix autres communes luxembourgeoises

de l’association Pro-Sud et les huit communes françaises de la CCPHVA,



Esch2022 est la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La devise

d’Esch2022 est « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre de

toutes les thématiques se font en étroite collaboration avec les communes,

les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est gérée par l’association «

Capitale européenne de la culture 2022 asbl ». En 2022, deux autres villes

d’Europe portent le titre de « Capitale européenne de la culture » : Kaunas en

Lituanie et Novi Sad en Serbie.
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