
 
 

 
 
 

 

 

 
Communiqué de presse             Luxembourg, le 28 février 2019 

 

REMIX ! ESCH2022 LANCE SON APPEL À PROJETS CULTURELS 
 

Esch2022 invite tout un chacun à lui soumettre ses projets culturels via son site Internet 

www.esch2022.lu. Une conférence de presse, organisée le jeudi 28 février, marque 

officiellement le coup d’envoi de cet appel à projets autour du thème central Remix Culture, 

alors qu’une série de séances d’information publiques sur le territoire d’Esch2022 suivra dans 

les semaines à venir. 

 

La Capitale européenne de la Culture Esch2022 entre dans une nouvelle phase et lance un 

appel à projets pour sa programmation culturelle. Sous condition que le projet ait lieu sur 

le territoire d’Esch2022, toute personne privée, association, commune ou institution 

désireuse de réaliser un projet culturel dans le cadre de la Capitale européenne de la 

Culture est invitée à le soumettre avant le 31 juillet via un formulaire dédié, détaillant les 

conditions de participation et accessible sur le site Internet www.esch2022.lu. 

 

Les projets reçus seront évalués sur base des lignes directrices définies et ceux qui seront 

retenus constitueront ensemble la programmation culturelle et artistique d’Esch2022. 

 
Booster la création artistique et valoriser la richesse culturelle 

 

La Capitale européenne de la Culture est avant tout une association participative. À ce 

titre, tout projet culturel devra contribuer à la réalisation des missions et des objectifs 

d’Esch2022. 

 

D’un point de vue culturel, le but est donc de dynamiser et de développer le secteur et la 

création artistique, tout en touchant le plus grand nombre possible de publics et de 

spectateurs. D’un point de vue socio-économique, l’intérêt est évidemment de mettre en 

lumière la richesse culturelle du territoire et de sa population, en mobilisant leurs énergies 

et en développant notamment de nouvelles avenues de participation. « De plus, la 

dimension européenne est un fil rouge de toute Capitale européenne de la Culture. Voilà 

pourquoi Esch2022 devra, par le biais de chaque projet, souligner les aspects communs 

entre les Européens et ainsi favoriser la compréhension mutuelle », indique Nancy Braun, 

directrice générale. 

http://www.esch2022.lu/


 
 

 

 

 
Illustrer et accompagner la transformation d’un territoire 

 

Thème central de cet appel à projets : Remix Culture. Mixité de sa population, flux 

transfrontaliers, développement post-sidérurgique…. Basé sur les particularités propres au 

territoire d’Esch2022, le remix est avant tout le résultat d’un contexte sociétal en 

transformation. La vocation d’Esch2022 est de donner de nouvelles significations et des 

formes d’expressions innovantes et créatives à cette métamorphose toujours en cours. 

 

En contribuant à une des quatre lignes d’interrogation définies, à savoir Remix Europe, 

Remix Nature, Remix Yourself et Remix Art, chaque projet pourra ainsi participer à une 

vision revigorée d’une Europe hors notion de frontières, soulignant par la même la valeur 

de la diversité d’Esch2022 et du continent tout entier.  

 
Rapprocher les acteurs locaux 

 

Une fois établi que les différentes propositions sont bien conformes aux conditions de 

participation à l’appel à projets, consultables en ligne, la direction artistique se charge 

alors de chapeauter la programmation culturelle. Pour ce faire, elle accompagnera les 

porteurs de projet dans le développement de leurs idées en fédérant les synergies avec 

les acteurs locaux tout au long du processus. « C’est tant au niveau de l’élaboration que 

de l’idée même des projets culturels que nous souhaitons encourager un esprit collaboratif 

valorisant les potentiels de la région. Nous voulons rapprocher les gens d’une commune, 

d’une ville, d’un quartier ou même d’une rue à l’autre », explique Christian Mosar, 

directeur artistique. 

 
Contact 

Nancy Braun 

Directrice générale 

presse@esch2022.lu 

Tél. : + 352 2883 2022 

 

 
À propos d’Esch2022 

Portée par la ville d’Esch-sur-Alzette, « Esch2022 » est la Capitale européenne de la 

Culture de 2022. Son territoire inclut toutes les communes du ProSud ainsi que les huit 

communes françaises du CCPHVA. Esch2022 est placé sous le signe de la « Remix 

Culture », et un appel à projets est actuellement en cours afin de constituer sa 

programmation culturelle. Esch2022 est géré par l’association « Capitale européenne de 

la Culture 2022 asbl ». 

 

 
Annexes  

1. Missions et objectifs d’Esch2022 

2. Remix Culture, thème central d’Esch2022 

3. Conditions de participation 

4. Le territoire d’Esch2022 

Le dossier de presse complet est téléchargeable sur www.esch2022.lu/fr/contact.  
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