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HORIZONS OF LUXEMBOURG -

première exposition des photographes

lituaniens à l’Annexe22

Une première à l’Annexe22 : entre le 3 et le 10 avril 2021, la communauté
des lituaniens au Luxembourg exposera des photographies humanistes dans
l’Annexe22. Elle rend ainsi hommage à Kaunas, Capitale européenne de la
culture en 2022 aux côtés d’Esch-sur-Alzette et de Novi Sad, en Serbie. Au
total, deux expositions seront organisées au Luxembourg, l'une consacrée à
Esch-Alzette et la seconde à Kaunas.

Lors d’un concours de photographie humaniste « Horizons of Luxembourg »,



ouverts aux photographes professionnels et amateurs du Luxembourg et de
la Grande-Région, une grande sélection de photographies a été identifiée.
Pour ce concours, Artūras Morozovas et Tadas Kazakevičius, tous deux
admirateurs du célèbre photographe Antanas Sutkus, ont déjà donné, au mois
de février, un premier workshop en ligne. Les meilleures photographies ont
entretemps été sélectionnées par un jury international et seront exposées à
l’Annexe22 à partir du 3 avril.

Un autre workshop en ligne suivra le 5 mai 2021 pour lequel ces deux
photographes inviteront à nouveau des professionnels et amateurs de
photographie humaniste à y participer gratuitement. Le workshop sera en
anglais et traduit en français et les intéressés pourront s’y inscrire avant le 15
avril sur la page Facebook de l’organisateur :

https://www.facebook.com/LiuksemburgoLietuviuBendruomene/

À nouveau, les photographies les plus intéressantes seront sélectionnées. Ces
images seront imprimées sous forme de cartes postales et seront distribuées
gratuitement lors de la seconde exposition entre le 19 et 26 juin 2021. «
Nous souhaiterions encourager les visiteurs de l'exposition à envoyer ces
cartes postales du Luxembourg aux personnes qui ont besoin de soutien,
d’autant plus nécessaire en cette période de pandémie. », explique la
communauté des lituaniens.

Une autre exposition sous le thème de l'humanisme aura lieu à une date
ultérieure. Cette fois, elle sera liée à la Lituanie et présentée par les
photographes lituaniens Tadas Kazakevičius et Artūras Morozovas.

A propos des photographes Artūras Morozovas et Tadas Kazakevičius

Le photojournaliste, photographe de guerre, Artūras Morozovas a été lauréat
du prix de l’Association lituanienne des artistes en 2016 et est l’un des
ambassadeurs de Kaunas 2022, Capitale européenne de la culture. 
Le photographe Tadas Kazakevičius a été lauréat du troisième prix du
Concours World Press Photo 2020 dans les catégories Portraits et Histoires.

À propos d’Esch2022

https://www.facebook.com/LiuksemburgoLietuviuBendruomene/


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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