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Esch2022 parée au décollage

Luxair s’associe à Esch2022 et à l’artiste luxembourgeoise Lynn Cosyn pour

célébrer la capitale européenne de la culture en 2022.

En début d’année 2021, Luxair et Esch2022 se sont rencontrées pour

échanger autour de leur volonté commune de trouver un moyen étonnant et

non conventionnel de lancer la promotion d’Esch2022, capitale européenne

de la culture, à travers toute l’Europe et même au-delà de ses frontières. C’est

tout naturellement que ces deux dernières ont décidé de collaborer et de

revêtir en commun un avion pour faire rayonner la culture et le patrimoine

luxembourgeois. Par évidence, la solution était trouvée et le choix de l’artiste

a été fait par Esch2022, ensemble avec Luxair, qui se sont retrouvés dans les

designs de Lynn Cosyn et ont décidé de lui confier le challenge.



Luxair est un acteur engagé dans la promotion du Luxembourg et s’associer à

Esch2022, qui sera la capitale européenne de la culture l’année prochaine,

n’était qu’une évidence. Dès le 27 novembre 2021, les voyageurs et les plane-

spotters seront ravis d’admirer l’avion Luxair aux couleurs de la région Minett

: bâtiments emblématiques, nature, personnages singuliers sortis tout droit

de l’imaginaire de Lynn Cosyn. Ce dernier, prendra son premier envol ce

samedi 27 novembre 2021 et emmènera les voyageurs à destination de

Ténériffe, à 13h10 (heure locale luxembourgeoise).

Aux commandes de ce relooking, Lynn Cosyn, artiste luxembourgeoise à l’art

coloré, naïf et enfantin qui plaira à petits et grands. Elle tire son inspiration

de sa vie quotidienne mais est également sensible à la nature. Inspirée par

les endroits les plus emblématiques du territoire d’Esch2022, les illustrations

sur le Boeing 737-800 regorgent de détails, chacun racontant une histoire,

liée à des personnages et des monuments bien singuliers.

Luxair se retrouve pleinement dans le devise d’Esch2022 « Remix Culture » et

il tenait à cœur à la compagnie aérienne nationale de soutenir le projet

Esch2022, en tant que « Supporting Partner », d’autant plus que les deux

partenaires partagent les mêmes valeurs. Diversité et inclusion, valeurs

profondément enracinée et caractérisée par un sentiment d’appartenance et

de communauté, toutes les deux représentées sur l’avion, en mélangeant les

couleurs d’Esch2022 et de Luxair, tout en s’adaptant au style de l’artiste à

travers ses designs vifs et coloriés.

A 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 Communauté

de Communes Pays Haut Val d’Alzette (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.



Quelques mots de Nancy Braun, General Director à Esch2022 :

«Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Luxair et de notre

collaboration commune avec l’artiste luxembourgeoise Lynn Cosyn. Notre

objectif est d’impliquer des artistes locaux d’une part, et d’unir les forces avec

des partenaires solides du secteur privé d´autre part. Luxair est une marque

nationale forte avec un réseau international de grande envergure qui peut

contribuer à donner plus de visibilité à Esch2022. ».

À propos de Lynn Cosyn :

Lynn Cosyn est une artiste luxembourgeoise et a atteint sa popularité avec

ses illustrations, uniques et originales pleines de sensations fantaisistes et de

personnages particuliers, dessinées à la main.

L’objectif de Lynn de produire des images oniriques et poétiques pour toutes

les générations est largement soutenu par son approche de l’illustration.

Particulièrement inspirée par son environnement direct, les influences clés

dans le travail de Lynn sont « la végétation sauvage, les gens calmes et

d’autres observations aléatoires ». Son travail coloré est motivé par la

conciliation des contrastes dans des scènes simples avec une touche

d’humour.

Quelques mots de Lynn Cosyn :

« Quand Esch2022 m’a contacté pour me proposer cette collaboration avec la

Capitale européenne de la culture et Luxair j’ai été très flattée et j’ai eu du

mal à réaliser que mon art allait être exposé sur un avion ! Si j’avais su en

1993 à l’âge de 8ans - la première fois que j’ai pu voyager en avion, avec

Luxair - qu’un jour j’allais avoir la possibilité de voir mon art sur un avion,

mon entourage aurait certainement souris et m’aurait laissé continuer à rêver.

Ce fut un grand plaisir de travailler sur ce projet et je suis très curieuse de

voir les réactions des passagers. J’espère que mon art leur donnera de la joie

et je remercie encore Luxair et Esch2022 pour cette merveilleuse

opportunité.».

Quelques mots de Gilles Feith, CEO de Luxair :

« Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans notre projet, lancé en juillet



2020, de mêler l’art et le voyage avec

« #FlyingIsAnArt » et de promouvoir notre patrimoine luxembourgeois à

travers l’Europe et au-delà à chaque fois que cela est possible. Cet avion n’est

que la première partie d’un partenariat qui vivra tout le long du projet. Main

dans la main avec Esch2022 et Lynn Cosyn nous diffuserons les histoires que

raconte chaque personnage du design ainsi que les endroits emblématiques

du territoire d’Esch2022 et nos deux valeurs partagées : la diversité et

l’inclusion. ».

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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