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Playful Connect by Floris Hovers -

02.2020

PLAYFUL CONNECT - ensemble, nous construisons une ville

de Floris Hovers

Durée de l'exposition : 22.02. – 04.04.2020

L’Annexe22 de la Capitale européenne de Culture sur la Place du Brill donne

un avant-goût des projets et des événements à venir. Dans cet espace nous

voulons vous montrer, vous faire sentir, vous faire goûter et vous

faire écouter ce que sera Esch2022. Dans ce pavillon nous vous proposons

des idées et des expérimentations qui seront le point de départ pour toute



une série de projets et d’évènements qui vont changer votre quotidien en

2022.

L’Annexe22 est un lieu d’accueil où nous allons exposer, construire, discuter,

expérimenter, raconter et collectionner.

Nous vous invitons de nous y rejoindre et à y participer.

Playful Connect de l’artiste néerlandais Floris Hovers est une fantastique

maquette multicolore, une ville imaginaire conçue comme un univers où le

jeu est la règle. Laissant libre cours à l’imagination, Playful Connect est un

rappel des formes et des couleurs de notre enfance, tout en présentant une

vision de ce que nous pourrions réaliser aujourd’hui.

En s’inspirant du passé industriel d’Esch et de sa région, l’artiste nous propose

un monde alternatif et ludique, une cité nouvelle qui s’organise comme une

gigantesque aire de jeu. Et si le jeu précède la culture, il est capable aussi de

la définir. Faisons des villes et des quartiers nos nouvelles aires de jeu !

La maquette de Floris Hovers est réalisée avec des matériaux de

récupération. Ici rien n’est perdu et tout reste à gagner : Esch2022 est

l’occasion de transformer notre ville et notre région.

Floris Hovers (*1976) vit et travaille à Raamsdonk (NL).

www.florishovers.nl

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 était la Capitale européenne de la culture de l’année 2022. La

devise d’Esch2022 était « Remix Culture ». L’élaboration et la mise en œuvre

de toutes les thématiques ont été réalisées en étroite collaboration avec les

communes, les ministères et d’autres partenaires. Esch2022 est actuellement

encore gérée par l’association « Capitale européenne de la culture 2022 asbl

». En 2022, deux autres villes d’Europe portaient le titre de « Capitale

européenne de la culture » : Kaunas en Lituanie et Novi Sad en Serbie.

http://www.florishovers.nl
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