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Ensemble vers la Capitale Européenne de la Culture

La CCPHVA, partenaire solide dans la préparation d’Esch2022

Esch-sur-Alzette et 18 autres communes luxembourgeoises et françaises
formeront, ensemble, la Capitale Européenne de la Culture 2022. Les
communes des deux pays travaillent main dans la main pour lancer des
projets qui profiteront à tous les habitants et visiteurs de la région, au-delà
de 2022.

Poursuivre durablement le développement du Sud, tel est l’un des objectifs

de la Capitale Européenne de la Culture Esch2022. Ce n’est donc pas une

ville, mais bien toute une région à cheval sur deux pays qui sera sous les feux

de la rampe en 2022. En effet, outre la ville d’Esch-sur-Alzette, dix autres

communes du syndicat Pro-Sud et huit municipalités françaises de la

Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA) formeront la

Capitale Européenne de la Culture Esch2022. Pour le Luxembourg, les

communes de Bettembourg, Differdange, Käerjeng, KälTéiteng, Mondercange,

Pétange, Rumelange, Sanem et Schifflange regroupent environ 177 000

habitants.

Les communes françaises d’Aumetz, Audun-le-Tiche, Boulange, Ottange,

Rédange, Russange, Thil et Villerupt viennent y ajouter environ 28 000

habitants.

« Nous avons vite compris qu’Esch2022 prendrait une large envergure et

agirait comme un catalyseur de développement pour la CCPHVA. Nous nous

réjouissons d’autant plus de participer à la Capitale Européenne de la Culture

avec nos voisins et amis d’Esch et de toute la région Pro-Sud », a déclaré

Patrick Risser, président de la CCPHVA, lors du petit-déjeuner de presse

organisé ce jeudi matin dans la ville française de Villerupt.

Le Pôle Culturel de Micheville

Cette rencontre avec la presse a eu lieu sur le site du chantier du Pôle



Culturel de Micheville. Ce centre culturel encore en construction ouvrira ses

portes en septembre 2021 et jouera un rôle important dans Esch2022,

comme l’a expliqué Sylvain Mengel, coordinateur culturel pour les communes

de la CCPHVA: « Plusieurs projets liés à la Capitale Européenne de la Culture

seront organisés devant le bâtiment et à l’intérieur de celui-ci – et parfois les

deux en même temps. Ce centre culturel richement équipé sera un point

d'appui important pour les artistes de la région, et ce bien au-delà de 2022. »

Le nom officiel du pôle culturel, choisi par la population, sera

dévoilé solennellement le 4 septembre au soir.

Des jardins culturels pour tous

La friche industrielle de Micheville accueillera des projets tels que le projet

Eden Europa. D’ici à 2022, des jardins partagés seront créés au sein desquels

se mêleront la nature et l'art. Différents ateliers seront en effet organisés

dans ces espaces verts, ainsi que des spectacles de théâtre et de danse et des

représentations musicales. Tous les habitants et les visiteurs de la région

Esch2022 y seront les bienvenus : « Notre projet durable permettra de

rapprocher les cultures de la région frontalière franco-luxembourgeoise et va

aller bien plus loin encore. Les quelques kilomètres de distance ne doivent

pas empêcher les citoyens d’Esch-sur-Alzette et de ses environs de prendre

part à des expériences culturelles dans les communes de la CCPHVA », a

déclaré le coordinateur artistique du projet, Emmanuel Fleitz, à propos du

projet porté par Man’ok & Cie et Merci Raymond. 

Eden Europa fait partie de la vingtaine de projets français prévus

actuellement dans le cadre de la Capitale Européenne de la Culture. La

collaboration nécessaire à ces projets repose en partie sur des partenariats

locaux, par exemple avec l’école de danse Chor’à corps d’Audun-le-

Tiche, plusieurs écoles, des MJC et des chorales du territoire. L’organisateur

du Festival du Film Italien de Villerupt, le Pôle de l’Image, organisera lui

aussi un projet pour Esch2022 : Les Estivales de l’Alzette, une série de

projections de films en plein air et d’activités culturelles dans l’ancienne

piscine de Micheville.

D’autres acteurs renommés venus de toute la France participeront eux aussi à

la Capitale Européenne de la Culture. Le projet Memories, Images and History

across Borders sera réalisé conjointement par l’Institut National de

l’Audiovisuel (INA) du Grand Est, le Centre de Recherches sur les Médiations

(CREM) de l’Université de Lorraine et la Direction Générale des Affaires

Culturelles (DRAC-Metz) côté français et par le Centre National de

l’Audiovisuel côté luxembourgeois. Pour ce projet, dans l’esprit de l’approche

« remix » de la Capitale Européenne de la Culture, des experts de Lorraine et



du Luxembourg vont réunir des archives audiovisuelles de la région

transfrontalière d’Esch2022.

Collaboration au quotidien

Afin de réaliser ensemble la Capitale Européenne de la Culture, les

responsables d’Esch2022 et de la CCPHVA entretiennent des contacts

quotidiens. Il va de soi, par exemple, que l’équipe de la Capitale Européenne

de la Culture participera à la cérémonie d'annonce du nom officiel du

centre culturel de Micheville le 4 septembre.

De même, l’équipe d’Esch2022 sera également présente sur le stand de la

CCPHVA lors de la 8e édition du Grand Est Numérique. Ce salon, organisé les

10 et 11 septembre à Metz, portera entre autres sur le thème Arts & Culture

Tech. Grâce aux lunettes de réalité virtuelle, les visiteurs du stand pourront

survoler les communes de la CCPHVA et apprendre à mieux connaître le

territoire en le découvrant depuis les airs.

La CCPHVA accueillera bientôt un « Stammdësch » d’Esch2022. Ces réunions

sont organisées chaque mois dans une commune différente de la région et

garantissent des échanges réguliers. L’équipe d’Esch2022 y rencontre les

responsables des services culturels des communes participantes.

Prochaines échéances pour Esch2022

Le prochain petit-déjeuner presse aura lieu le 29 octobre 2020. Des

informations supplémentaires concernant les thèmes et le lieu suivront.

Tous les documents presse disponibles, y compris les photos et vidéos, peuvent

être téléchargés à l’adresse www.esch2022.lu/presse.

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 «

http://www.esch2022.lu/presse


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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