
 
 

 
 

 
 

THÈME GÉNÉRAL : REMIX CULTURE 
 

 

Le concept de la « Remix Culture » se décline en quatre chapitres : 

 

Remix Europe : redécouvrir les valeurs fondamentales qui unissent l’Europe et les 

mélanger à une nouvelle vision de l’Europe. 

 

L’idéal européen est-il en danger ? Cette catégorie comprend des projets inclusifs qui font 

la promotion du dialogue social mais aussi d’une prise de conscience politique : 

 

• Valeurs fondamentales qui unissent l’Europe 

• Nouvelle vision de l’Europe : REMIX EUROPE 

• L’idée européenne fragilisée 

• Le multilinguisme 

 

Remix Nature : un appel à une forme active de redéveloppement destinée à mobiliser la 

population tout en conservant les traditions et l’héritage culturel. Cet appel a avant tout 

pour mission le futur. 

 

Les villes et les paysages du Sud luxembourgeois ont vu une transformation profonde de 

leur tissu physique et social. Cette catégorie considère les transformations passées (p.ex. 

disparition de l’industrie lourde) et leur effet sur le présent et le futur : 

 

• Valorisation/revalorisation du territoire du Sud luxembourgeois 

• Prises en compte de la transformation des anciennes friches (industrie 

nature) 

• Travail « In Situ » 

• Projets sur le contexte naturel, industriel et urbanistique (les paysages 

du Sud à considérer comme un « patchwork » entre passé industriel et 

actualité socio-urbanistique 

 

Remix Yourself : l’individu face aux changements sociétaux profonds. L’initiative 

individuelle et collective face au sentiment d’impuissance. 

 

Quelle peut être la place des individus, des citoyennes et citoyens, face à des changements 

sociétaux profonds ? Cette catégorie propose l’initiative individuelle et collective face au 

sentiment d’impuissance : 

 

• Quelle place pour l’être humain dans un monde digital ? 

• Projets participatifs (p.ex. intégrer la population locale comme acteur) 

• Les origines & identités variées et multiculturelles, des habitants d’Esch-

sur-Alzette et du Sud luxembourgeois (migrations, intégrations, parti-

cularismes) 

• Les modes de vie alternatifs 



 
 

 

 

 

Remix Art : comment faciliter l’accès à l’art et à la culture, tout en gardant un 

standard/niveau international ? 

 

Cette catégorie vise une professionnalisation du milieu artistique tout en installant un 

« centre névralgique » pour le programme d’Esch2022 : 

 

• Évènements à caractère international 

• Évènements à impact local 

• Hall des Soufflantes comme centre stratégique pour l’ensemble de 

Remix culture (lieu d’exposition mais aussi scène musicale et théâtrale) 

• Implication de la population locale et utilisation des sites existants 

 


