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Rumelange - Commune du mois de la

Capitale européenne de la culture - du 22

octobre au 21 novembre 2022

La commune la plus méridionale et la deuxième plus petite en superficie du

Luxembourg donne une nouvelle impulsion à la Grande Région

• Dans le cadre de la Capitale européenne de la culture, la

commune de Rumelange ouvre un nouveau centre expérimental

appelé SPEKTRUM
• Les artistes locaux et internationaux ainsi que les visiteurs et les

touristes sont invités à faire partie d'ateliers axés sur les



nouvelles technologies immersives et des rencontres

collaboratives.
• De nouvelles résidences d'artistes et hébergements touristiques

voient le jour le long des 90km du Minett Trail
• L’unique atelier préservé du sculpteur national, Albert Hames

devient le point d’ancrage pour le développement d'un

écosystème créatif expérimental.
• Du 15 octobre au 13 novembre la Communauté de Communes

Pays Haut Val d'Alzette (CCPHVA) sera également mise à

l’honneur dans le cadre de ESCH2022

Un écosystème créatif expérimental pour le Luxembourg et la Grande Région

verra le jour sous le nom de SPEKTRUM dans les maisons situées 14-16A, rue

de la Bruyère à Rumelange, ayant appartenues autrefois au sculpteur national

Albert Hames (1910-1989) et abritant le seul atelier d'artiste conservé au

Luxembourg classé monument national. La combinaison de résidences

d'artistes et d'hébergements touristiques, intégrée dans un centre

expérimental pour les créateurs, les passionnés de culture, les habitants et

les touristes, est unique en son genre. SPEKTRUM veut devenir un lieu

d'expérimentation inclusive et combiner des concepts tels que la co-création,

l'économie de partage avec la pratique artistique et culturelle. Les barrières

entre les habitants, les visiteurs et les locaux doivent être abolies grâce à

l'art et à la participation active.

Des expériences artistiques et créatives seront proposées dans le complexe

de bâtiments de la Albert-Hames-Haus et la nouvelle annexe érigée par le

bureau d'architectes 2001. Le nouveau site a été conçu pour créer des

espaces immersifs qui remettent sans cesse en question les fonctions et les

utilisations. Le cœur du complexe de bâtiments et l'inspiration pour la

programmation ouverte est l'atelier d'art conservé et mis en scène du

regretté sculpteur Albert Hames.

SPEKTRUM ouvrira ses portes le week-end du 11 au 13 novembre 2022 et les

deux maisons seront accessibles au public pour la première fois. Outre une

découverte ludique de l'atelier mis en scène d'Albert Hames, le programme

d'ouverture permettra aux visiteurs* de participer à des installations

immersives, des ateliers pour tous les âges, des performances, de l'art sonore,

des expériences AR et VR, des films à 360°, des symphonies de lumière, des

cours de cuisine artistique et, s'ils le souhaitent, de créer eux-mêmes.



Outre les 11 nouvelles auberges dans le sud, reliant chaque commune par le

nouveau Minett Trail de 90 km, les visiteurs pourront également passer la

nuit dans la maison d'Albert Hames à partir du printemps 2023, en plus de la

maison de Gonner. Les hôtes pourront non seulement participer à des ateliers

et à des projets artistiques proposés par des artistes en résidence et d'autres

acteurs culturels, dont des associations culturelles locales et régionales, mais

aussi initier eux-mêmes des cours et des projets participatifs. SPEKTRUM est

une démarche expérimentale plutôt qu’un programme artistique figé et vise à

créer des valeurs communes en utilisant les ressources, les talents et les

compétences d'une multitude de participants et d’acteurs interdisicplinaires.

L'originalité d'une telle démarche est de croiser les regards et les expertises

multiples, chacun apportant dans son langage un témoignage réflexif sur sa

discipline, son talent, ses compétences, sa culture et son cadre de vie. Les

origines sociales et culturelles des participants sont occultées, tout comme

les questions d'âge, d'expertise et de niveau d'expérience. SPEKTRUM

souhaite favoriser l'émergence de nouvelles formes et pratiques artistiques

en facilitant l'interdisciplinarité et la transdisciplinarité.

La commune la plus méridionale du Luxembourg voit grand

Rumelange est la commune la plus méridionale et la deuxième plus petite du

Grand-Duché de Luxembourg en termes de superficie, mais avec ses 5.600

habitants, elle est l'une des villes les plus densément peuplées du

Luxembourg. Depuis la fin de l'industrie sidérurgique, Rumelange tente

constamment de se réinventer et d'offrir de nouvelles perspectives à ses

habitants. En préparation d'Esch2022 et grâce à l'engagement de nombreux

acteurs, la commune a réussi à se positionner au niveau local et

transfrontalier. En dehors de la transformation de la Gonner Haus (ancien

bâtiment administratif de l'ancienne exploitation minière) en hébergement

touristique et la transformation de la Albert Hames Haus, les acteurs locaux

se sont mis en réseau au niveau national et international. La collaboration

avec NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est a donné naissance

au projet EKINOX. Le projet Landscapes a invité, grâce à un collectif de 9

artistes, à une découverte des réserves naturelles de "Léiffrächen" et de

"Heidelberg" et "Hutbierg". Le projet CDLR-76 de Laura Mannelli et Mad Trix

surprend avec une installation sonore mystérieuse.

SPEKTRUM est non seulement soutenu par Esch2022 mais également par le

ministère de la Culture et le ministère du Tourisme. Le projet vise à être



reconnu comme un tiers-lieu culturel et une référence en matière de

tourisme créatif au niveau international.

Plus d'informations sur:https://spektrum.lu/

Les événements à ne pas manquer dans la CCPHVA.

Du 15 octobre au 13 novembre la Communauté de Communes Pays Haut Val

d'Alzette (CCPHVA) avec les communes françaisesde Russange, Thil et

Rédangeseront également mises à l’honneur dans le cadre de ESCH2022. Les

évènements à ne pas manquer prochainement.

Les 15 et 16 octobre prochains nous retrouverons la Compagnie Manok & Cie

pour un week-end événement Eden Europa: la caravane végétale Eden Europa

s'installera sur la parvis de L'Arche à Villerupt et sera le lieu d'animations

autour du jardin, d'un atelier artistique Expression corporelle & sonore, et

d'une performance chorégraphique et musicale.

Le 23 octobre à la Chapelle désacralisée d’Ottange, on retrouvera Niklas

Paschburg et Cascadeur en piano solo pour un concert en soutien à

l’Association Mines Terres Rouges d’Audun-le-Tiche (AMTR).

Le 29 octobre sonnera le lancement de la 45
ème

 édition du Festival du Film

Italien de Villerupt avec une inauguration inédite en présence de la

Philharmonie du Luxembourg pour une soirée ciné-concert du nom de Musica

e Cinema. Le public pourra retrouver également deux films documentaires

réalisés dans le cadre d’Esch2022 (L’Arrivée de la Jeunesse par PassaParola

ASBL ; L’Usine Secrète porté par Emmanuel Graff et les Films du Funiculaire ;

et un ciné-concert porté par le CNA dans le cadre de leur projet Our archive

your story). 

----------------------------------

Les communes se relaient sous les projecteurs

En plus de la ville d’Esch-sur-Alzette, chacune des communes du Pro-Sud

(Bascharage, Pétange, Bettembourg, Dudelange, Sanem, Schifflange,

Mondercange, Differdange, Rumelange, Kayl/Tétange) et des huit communes

françaises du CCPHVA est au centre de l’attention. Afin de présenter la

https://spektrum.lu/


richesse culturelle et les particularités de chacune d’entre elles, chaque

commune sera mise à l’honneur pendant un mois. Esch-sur-Alzette proposera

des manifestations tout au long de l’année.

• Du 22 février au 31 mars : Bascharage
• Du 22 mars au 21 avril : Pétange
• Du 22 avril au 21 mai : Bettembourg
• Du 22 mai au 21 juin : Dudelange / CCPHVA
• Du 22 juin au 21 juillet : Sanem / CCPHVA
• Du 22 juillet au 21 août : Schifflange
• Du 22 août au 21 septembre : Mondercange
• Du 22 septembre au 21 octobre : Differdange
• Du 22 octobre au 21 novembre : Rumelange / CCPHVA (du 15

octobre au 13 novembre)
• Du 22 novembre au 22 décembre : Kayl/Tétange

Les communes françaises du CCPHVA Aumetz, Audun-le-Tiche, Boulange,

Ottange, Thil, Rédange, Russange et Villerupt participent également du

projet.

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.



Contacts

Patrick Weber

Contact presse

PR Manager

patrick.weber@esch2022.lu

+352 2883 2047

Jessika Rauch 

Contact presse

Lead PR & Media Esch2022 

jessika.rauch@esch2022.lu

+352 28 83 2022

Florian Vanicatte

Contact presse

PR agency Send/Receive

Netherlands/Belgium

(Dutch)/UK/Italy/Germany/Austria/Switzerland

florian@sendreceive.eu

Jeremy Higginbotham 

Contact presse

PR agency Send/Receive

Netherlands/Belgium

(Dutch)/UK/Italy/Germany/Austria/Switzerland

jeremy@sendreceive.eu

Anne Maier

Contact presse

PR agency Send/Receive

Netherlands/Belgium

(Dutch)/UK/Italy/Germany/Austria/Switzerland

anne@sendreceive.eu

mailto:patrick.weber@esch2022.lu
tel:+352 2883 2047
mailto:jessika.rauch@esch2022.lu
tel:+352 28 83 2022
mailto:florian@sendreceive.eu
mailto:jeremy@sendreceive.eu
mailto:anne@sendreceive.eu

