
Montrer Rumelange sous un nouvel  
angle et générer de nouvelles perceptions  
et usages. C’est l’ambition de Rumelange  
dans le cadre d’Esch2022, Capitale européenne  
de la Culture.  La commune a concocté  
un programme culturel et artistique très innovant  
à l’image de SPEKTRUM un tiers-lieu qui mêle  
hébergement touristique insolite et  
espace de création immersif.  
Ce projet qui bouscule les codes  
établis, réinvente le tourisme créatif  
à l’échelon de la Grande Région.  
Et bien d’autres  
surprises  
figurent  
au  
programme…  



Rumelange et ses citoyens ont une histoire à 
raconter, la ville est pleine de surprises et vaut 
le détour.  Le Musée National des Mines de Fer 
(MNM), le plus ancien cinéma du Grand-Duché 
(« Kursaal »), de nombreux commerces locaux 
et bistros… Rumelange dispose d’un patrimoine 
unique que la commune et sa population ont à 
cœur de faire découvrir et de partager avec le 
plus grand nombre de visiteurs.

Parce que l’Europe se vit ici au quotidien, c’est 
tout naturellement que la cité a choisi de s’in-
vestir au sein du collectif qui porte le projet 
Esch2022, Capitale européenne de la Culture. 
La ville de Rumelange est un adhérent de la 
première heure à Esch2022, convaincue que 
cet évènement est une chance inouïe pour 
les 11 communes Pro-Sud et les 8 communes 
françaises de la Communauté de Commune 
Haut Val d'Alzette. 

TISSER DES LIENS ENTRE  
LES HOMMES

Esch2022 est une expérience unique et une 
opportunité exceptionnelle pour redyna-
miser le territoire. C’est l’occasion aussi 
pour Rumelange de se révéler, de générer 
de nouvelles perceptions et usages, de se 
repositionner en termes d’attractivité, de 
culture et de force d’innovation, tout en 
revendiquant son caractère unique, son 
identité d’ancienne ville minière. 

Dans le cadre d’Esch2022, Rumelange a 
initié toute une série de manifestations 
culturelles et artistiques sur son territoire. 
Comme l’attestent les pages qui suivent, ce 
programme se caractérise par sa diversité 
et son originalité. L’ambition est de sur-
prendre et de susciter des émotions. Mais 
aussi de créer des passerelles entre les dif-
férentes expressions artistiques et de tisser 
des liens entre les Hommes, en harmonie 
avec l’environnement.  

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE INSOLITE  
ET ESPACE DE CRÉATION IMMERSIF

SPEKTRUM,  le projet-phare de Rumelange illustre à 
merveille ces ambitions.  Lové dans un ensemble de mai-
sons appartenant jadis au sculpteur défunt Albert Hames, 
SPEKTRUM est un site de tourisme créatif et immersif, qui 
sera une référence à l’échelon de la Grande Région. À la 
fois lieu d’hébergement touristique insolite et espace de 
création immersif, ce tiers-lieu a vocation à attirer un pub-
lic souhaitant vivre des expériences artistiques et créatives 
uniques. Tout comme le Musée national des Mines, SPEK-
TRUM contribuera au développement culturel, touristique 
et économique de la ville de Rumelange en attirant de 
nombreux visiteurs nationaux et internationaux, en 2022 
mais aussi dans les années à venir. 

Si les projecteurs vont se braquer sur le territoire 
transfrontalier tout au long de cette année, l’ambition 
d’Esch2022 et de toutes les communes partenaires, est de 
gagner en visibilité mais aussi d’amorcer, d’impulser, voire 
même de façonner, l’avenir de tout un territoire transfron-
talier marqué par l’industrie, en une région touristique, 
attractive.

Fière de son passé et de son héritage industriel, Rumel-
ange est une cité moderne et d’avenir… 

RUMELANGE DÉVOILE SON PROGRAMME



RUMELANGE HIER & AUJOURD'HUI

Rumelange est la commune la plus méridionale du Grand-Duché de Luxembourg. 
C’est en 698 dans un acte de donation qu’apparaît pour la première fois le nom de 
« Rumelacha », appellation de ce qui allait devenir la Ville de Rumelange. Au 20e 
siècle, Rumelange attirait des milliers d’ouvriers qui travaillaient dans les mines 
et carrières. Aucune autre localité au Luxembourg n’a été autant marquée par 
l’extraction du minerai de fer que Rumelange. Après le déclin de l’industrie sidéru-
rgique, Rumelange s’est redéfinie pour devenir une ville cosmopolite où il fait bon 
vivre. Aujourd’hui, la commune compte quelques 5.600 habitants représentant 70 
nationalités différentes. Ouverte sur son environnement naturel, Rumelange est 
entourée de nombreuses zones Natura 2000 et de réserves naturelles.



SPEKTRUM 
CREATIVE & IMMERSIVE  
SPACE IN RUMELANGE

PORTEURS DE PROJET
cadre Esch2022   

Ville De Rumelange 



SPEKTRUM CREATIVE & IMMERSIVE SPACE IN RUMELANGE

HÉBERGEMENT  
CRÉATIF ET EXPÉRI-
ENCES IMMERSIVES 

SPEKTRUM est la référence 
de tourisme créatif au 
niveau de la Grande 
Région. À la fois lieu 
d’hébergement touristique 
insolite et espace de créa-
tion immersif, ce tiers-lieu 
convie le public à vivre des 
expériences artistiques 
et créatives uniques et 
authentiques.

Le projet SPEKTRUM, c’est une offre 
touristique à développer par les citoyens 
dans un espace physique, plus précisé-
ment encore les maisons sises au 14-16A, 
rue de la Bruyère à Rumelange qui ont 
autrefois appartenu au sculpteur Albert 
Hames (1910-1989). C'est le seul atelier 
préservé d'artiste au Luxembourg dont 
les maisons sont classées monument 
national. Aujourd’hui, propriété de la 
Commune de Rumelange, ces maisons 
se sont métamorphosées en un lieu de 
création et d’hébergement touristique 
qui attire un large public souhaitant vivre 
des expériences artistiques et créatives 
uniques et authentiques. Avec SPEK-
TRUM, Rumelange souhaite innover en 
matière de tourisme créatif, un secteur 
touristique en pleine mutation, afin de 
permettre à la nouvelle génération de 
touristes de voyager autrement. 

SPEKTRUM MÊLE LES CODES ET LES USAGES AFIN D’ATTISER LE PARTAGE

Le touriste, le visiteur ou le résident temporaire qui le désire, a la possibilité de profiter de 
son séjour pour jouir des aménagements et de la qualité de l’hébergement. Mais dif-
férentes formules lui permettent aussi d’endosser d’autres rôles pour devenir « consom-
mateur actif », voyeur, créateur, artiste… Pour ce faire, l’endroit va accueillir des artistes 
en résidence qui vont initier des ateliers et des projets artistiques faisant appel à des 
technologies immersives auxquels les occupants des lieux vont pouvoir participer. Espace 
d’hébergement touristique insolite, le site est aussi un lieu qui palpite au rythme de la 
création artistique contemporaine.

DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES EN 2022

Par exemple, Ana Elena Tejera et Inès Sieulle qui sont des artistes et réalisatrices 
diplômées du Fresnoy, studio national des arts contemporains, organiseront un atelier 
d’investigation documentaire et de création autour du passé minier de la ville de Rumel-
ange afin d’étudier son impact sur la création de l’oeuvre de l’artiste Albert Hames. Au 
sein de cet atelier de 12 jours, l’objectif est de faire découvrir aux participants, les tech-
niques de l’interview documentaire, l’écriture scénaristique, le storyboard et la création 
de décors en réalité virtuelle sur Tiltbrush (une application de créations d’œuvre 3D en 
réalité virtuelle). Autre exemple, l’artiste Stella Jacobs, en collaboration avec les habitants 
de Rumelange, toutes générations confondues, et les visiteurs de SPEKTRUM entend co-
créer un film 360° intitulé Fanthomes qui interroge les espaces réels et virtuels des com-
munautés, et ce qui les maintient vivants. En fonction de leur projet et de leur démarche 
artistique, les artistes en résidence et les associations culturelles locales et régionales 
sont ainsi invités à endosser différents rôles, celui de l’hôte comme celui du visiteur. 
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SPEKTRUM CREATIVE & IMMERSIVE SPACE IN RUMELANGE

EN CO-CRÉATION AVEC LES VISITEURS ET  
LES HABITANTS DE RUMELANGE 

Innovant SPEKTRUM se joue des frontières entre les espaces, les fonctions 
et les occupants. Il mêle les codes et les usages afin d’attiser le partage 
et de favoriser la transmission de connaissances, de valeurs et de sa-
voir-faire. Davantage lieu dynamique et expérimental que lieu de mémoire 
traditionnel, contenu et contenant s’imbriquent pour faire découvrir au-
trement l’héritage immatériel de l’ancien occupant du lieu SPEKTRUM, le 
site en tant que monument national classé mais également la richesse du 
patrimoine industriel de la région. 

SPEKTRUM c’est aussi un espace connecté à son environnement 
bénéfique pour les Hommes et la qualité de vie des habitants mais égale-
ment profitable à la commune et au territoire en termes d’attractivité et 
de visibilité, ce concept unique et porteur de valeurs fortes générant mille 
projets, des échanges, des compétences et des opportunités nouvelles 
et cela au travers d’une démarche participative - de co-création-, avec 
l’ensemble des citoyens.

Avec SPEKTRUM, Rumelange est au diapason du Pro-
gramme sur l’Homme et la Biosphere (Minett Unesco 
Biosphere) qui vise à améliorer les relations entre les 
individus et leur environnement. En phase, aussi, avec Esch 
2022, Capitale Européenne de la Culture car, avec cette in-
itiative, la commune favorise l’accès à la culture pour tous 
les publics tout en participant à accompagner la région 
dans sa transformation. Spektrum répond à chaque grand 
axe soulevé par Esch2022 (RemixArt, RemixYourself…). Une 
énergie qui rayonnera en 2022 et pour les années à venir. 

Le rayonnement de Rumelange grâce aux différents spectres 
de savoir-faire et savoir-créer.
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Approche artistique

Pour concevoir cette expérience 
immersive, le site sera transformé  
en une ” machine immersive ” qui 
remixe les fonctions et les usages et 
au cœur de laquelle dort l’atelier d’art  
du sculpteur disparu, Albert Hames.
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LLeevveell  11

QQuuooii
découvrir, s'informer, s'immerger, sensibiliser, interagir, apprendre

CCoommmmeenntt
Mise en scène de l’atelier Albert Hames (activation des 5 sens) 

Différents points d'observation "intimes/discrets" inviteront le public 
et les autres utilisateurs du site à s'immerger progressivement dans les 

différents aspects du travail de l'artiste.

Projections cartographiques sur des bas-reliefs conservés d'Albert 
Hames par un résident/artiste. Comme si Albert Hames avait collaboré 
avec un artiste plasticien. De la sculpture au numérique. De l'héritage 

à la transmission des savoirs (comment faire).

Chemin du son (piratable)

PPoouurr  qquuii

Résidents du site, grand public, autres artistes
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LLeevveell  22
QQuuooii

faire (seul ou à plusieurs, ensemble ou individuellement), expérimenter, 
échanger, écouter, apprendre, s'inspirer, inventer, transformer, partager, 

équiper

CCoommmmeenntt
Kits numériques et tutoriels

Kits de découverte VR et virtuelle

films 360°

Objets mediums - Création d'une infrastructure et mise à disposition 
d'équipements permettant aux résidents du site de créer des objets 

pouvant, s'ils le souhaitent, interagir dans l'espace de la maison.

Radio infinie. Installation d'une salle de diffusion invitant à expérimenter, 
modéliser, modifier le flux de la radio (contrôle sur les autres 

installations du site, voire au-delà). Mise à disposition d'une bibliothèque 
de sons.

PPoouurr  qquuii

Résidents du site, grand public par ateliers ou portes ouvertes
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LLeevveell  33
QQuuooii

témoigner, laisser une trace / mémoire, archiver et sonifier, écouter

CCoommmmeenntt

Salle de diffusion. La mémoire sonore de Spektrum, son disque dur. La 
radio archive et crée une mémoire de la maison par un procédé de 

sonification, ce qui permet de collecter un important patrimoine sonore 
exploitable. La "radio" est alimentée par des appareils d'écoute et 

d'enregistrement et des objets moyens.

Appareils d'écoute et d'enregistrement. Des capteurs sont disséminés 
dans la maison pour traduire la vie du site en son/musique et offrir aux 
utilisateurs la possibilité d'enregistrer des témoignages ou "d'interagir" 

avec la maison de manière sonore

Objets médiums

PPoouurr  qquuii
Résidents du site
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LLeevveell  44  
QQuuooii

projeter, téléporter, propulser, transmettre, communiquer, partager, 
diffuser

CCoommmmeenntt
Radio infinie

MK360 Player : système de projection immersif pour profiter 
d'applications VR interactives et de médias à 360° dans des espaces 

réels, sans avoir besoin de lunettes ou de casques.

RV/AR

Projection 1:1 temps réel et spatialisation sonore. Possibilité de créer 
des rendez-vous immersifs et/ou de participer à des événements 
virtuels (ex. visiter le Musée des autres réalités, participer à des 

concerts immersifs, participer à une expérience tourisme virtuel, ...)

PPoouurr  qquuooii

Résidents du site, grand public dans le cadre des activités de « 
téléportation »
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Le tourisme créatif est une forme de tourisme expéri-
entiel, authentique et ancré localement.

Il vous offre un moyen de vous adonner à une activité 
créative ou à une histoire, d’entrer en contact avec la 
population locale, de rencontrer de nouvelles personnes 
et d’établir des liens significatifs.

Il vous donne l’occasion d’apprendre et de créer quelque 
chose de nouveau, d’explorer un nouvel endroit, de pas-
ser du temps avec vous-même et de découvrir de nou-
velles perspectives.



SPEKTRUM CREATIVE & IMMERSIVE SPACE IN RUMELANGE

14-16A, rue de la 
Bruyère à Rumelange 
mais plus largement 
encore à l’ensemble du 
territoire de la com-
mune et avec l’ensem-
ble de ses habitants.

Ouverture durant la 1ere 
semaine de novembre 
2022. L’hébergement 
sera ensuite ouvert 
toute l’année et pour les 
années à venir. 

Le programme  
sera dévoilé mi-avril  
sur spektrum.lu

OÙ QUAND PROGRAMME
QUEL EST LE
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Le pop-up est pensé en véritable laboratoire pour co-créer ensemble  
avec les citoyens et les artistes la première programmation de Spektrum
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JOURS HEURES MINUTES SECONDES



CDLR-76
ZONE SONORE  

ET RADIO FANTOME 

PORTEURS DE PROJET  
cadre Esch2022

Laura Mannelli, Mad Trix



CDLR-76  ZONE SONORE ET RADIO FANTOME 

CDLR-76 EST UNE INSTALLATION SONORE  
MYSTÉRIEUSE À RUMELANGE.

Complètement invisibles, comme générées par une radio 
fantôme, ces ondes de nature artificielle et naturelle, dé-
forment et perturbent les perceptions du visiteur des lieux. 
Des oscillations sonores bousculent le rapport au temps 
et à l’espace créant des zones atemporelles. Des réminis-
cences sonores perturbent l’ordre habituel et naturel. Des 
événements passés se font encore entendre. Une faune et 
une flore pourtant inexistantes sont perceptibles à cer-
taines fréquences.

Les phénomènes observés témoignent d’une activité qual-
ifiée de « High Frequency Sonification ». 
Le public pourra à tout moment prendre connaissance 
de l’activité du site via l’émission web. L’adresse web du 
podcast sera annoncée dès le lancement de l’installation 
programmée pour le mois de septembre 2022.

7



CDLR-76  ZONE SONORE ET RADIO FANTOME 

23

« La sonification est l'utilisation d'audio non 
vocal pour transmettre des informations ou 
créer une perception des données »  (Source 
: Wikipedia). Autrement dit, c’est traduire 
sous forme sonore non-verbale des infor-
mations qui font « sens » grâce aux sons. Il 
s’agit donc d’exploiter tout particulièrement 
un des 5 sens qu’est notre ouïe. 



CDLR-76  ZONE SONORE ET RADIO FANTOME 

Zone sonore et  
radio « fantôme ».

OÙ QUAND PROGRAMME
QUEL EST LE

Une zone à émissions 
sonores, mystérieuse et 
non identifiée : quelque 
part sur le MInett Trail 
qui traverse l’intérieur 
de Rumelange.

À compter de septem-
bre 2022.
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GONNERHAUS
GITE INSOLITE ET ORIGINAL

PORTEURS DE PROJET
cadre Esch2022  

 intégré au Minett Trail



GONNERHAUS GITE INSOLITE ET ORIGINAL

Située sur le site du Musée National des Mines, 
la Maison Gonner, ainsi dénommée dans le lan-
gage populaire, longe le chemin minier de la rue 
des Mines.

Au début du XXe siècle, elle hébergeait les bureaux admin-
istratifs des exploitations minières de Monsieur Nicolas 
Gonner-Nau, maître de forges de Rumelange.

Cette bâtisse qui constitue par son architecture typique 
un précieux témoin des immeubles industriels de l’épo-
que, a bénéficié d’une rénovation en 2021. Le GONNERHAUS 
comme elle est désormais appelée s’est également enrichi 
d’un module la transformant ainsi en un cosy héberge-
ment insolite et original.  

CONNECTÉ À LA NATURE

Sur les anciens murs de l’édifice, des nids en céram-
ique ont été installés pour accueillir des oiseaux. La 
partie extérieure du GONNERHAUS s'inscrit d’ailleurs 
au programme de l’Unesco « Man and the Biosphere ». 
À l’intérieur, une paroi en céramique, représentant un 
arbre, divise les espaces et invite ainsi la nature au cœur 
même du gite.

Le GONNERHAUS fait partie des 11 projets de gites inso-
lites qui ont été créés tout au long du parcours de ran-
donnée Minett Trail pour accueillir les randonneurs dans 
des endroits « magiques ». Dans le cadre d'Esch 2022 et 
du projet «Minette Unesco Biosphère», Pro-Sud et l'Ordre 
des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) avaient 
lancé un grand concours d’architecture à cet effet. 

Le Minett Trail 
Long de 90 kilomètres et découpé en 10 tronçons, le Minett Trail traverse toutes les com-
munes de la Biosphère Minett UNESCO, ce sentier de randonnée permet de partir à la décou-
verte de la nature et de la biodiversité de la région, de son patrimoine industriel et de ses 
charmantes communes dont Rumelange est un bel exemple. 



GONNERHAUS GITE INSOLITE ET ORIGINAL

Passer des nuits inoubliables 
sur le parcours du Minett 
Trail qui permet de découvrir 
les richesses naturelles du 
territoire du Sud du Lux-
embourg. Tout au long du 
parcours, les randonneurs 
pourront aussi profiter des 
nombreuses animations cul-
turelles et artistiques pro-
grammées sur leur itinéraire. 

OÙ QUAND PROGRAMME
QUEL EST LE

À Rumelange, sur le 
Minett Trail, rue des 
mines, à 150 m du 
Musée national des 
Mines et du futur site 
SPEKTRUM.

Le gite est accessible 
tout au long de l’année. 



GONNERHAUS GITE INSOLITE ET ORIGINAL

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

terrain existant

élévation est 1/100 - nids en céramique - intervention des artistes

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

terrain existant

élévation est 1/100 - nids en céramique - intervention des artistes

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

terrain existant

coupe b-b 1/100

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

lim
it
e

 p
a

rc
e

lle

terrain existant

coupe b-b 1/100
lim

it
e
 p

a
rc

e
lle

lim
it
e
 p

a
rc

e
lle

terrain existant

coupe c-c 1/100 - mur en céramique - intervention des artistes
lim

it
e
 p

a
rc

e
lle

lim
it
e
 p

a
rc

e
lle

terrain existant

élévation nord 1/100



GONNERHAUS GITE INSOLITE ET ORIGINAL

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20x15x10 cm
4.   entrée 6x3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20x15x10 cm
4.   entrée 6x3 cm
5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20x15x10 cm
4.   entrée 6x3 cm
5. mur existant
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2. trou découpé dans le mur existant
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5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20x15x10 cm
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5. mur existant

1. front de mur récupéré et recollé
2. trou découpé dans le mur existant
3.   nid 20x15x10 cm
4.   entrée 6x3 cm
5. mur existant

détail 1/10 - nids en céramique fassade est - intervention des artistes
 

 

 



GONNERHAUS GITE INSOLITE ET ORIGINAL



EKINOX  
LA FOIRE AU SOMMEIL 

PORTEURS DE PROJET
cadre Esch2022

 Le NEST, Ville de Thionville 



EKINOX LA FOIRE AU SOMMEIL 

Pourquoi dort-on ? 

Que se passe-t-il pendant la nuit ?

Et nos rêves, que disent-ils de nous ? 

Rêve-t-on de la même manière  
à Rumelange, à Aumetz, chez les  
Inuits ou chez les Quechua ? 

Pour le savoir, EKINOX aborde le sommeil de 
façon transversale, avec une approche à la 
fois sanitaire, scientifique, anthropologique 
et culturelle, artistique, gastronomique ou 
bien encore poétique… 

Durant plusieurs mois une trentaine d’ar-
tistes d’horizons très divers ont travaillé 
avec des acteurs du territoire nord mosel-
lan sur ce projet initié et piloté par le NEST, 
le Centre national dramatique de Thion-
ville-Grand Est. 

EKINOX dont le nom fait référence au 
moment de l’année où le jour a une durée 
égale à la nuit est organisé autour de deux 
temps forts : le 26 mars à Rumelange 
pour l’EKINOX de printemps avec la Foire 
au sommeil et le 24 septembre à Aumetz 
(France) pour l’EKINOX d’automne et la 
Foire des rêves.  

RUMELANGE DEVIENT UN THÉÂTRE  
À CIEL OUVERT

C’est une journée rythmée qui attend les visiteurs afin de 
célébrer le sommeil. 

De 14h30 à 22h, toute la commune de Rumelange se 
métamorphose en un immense théâtre à ciel ouvert riche 
de nombreuses expériences à partager. 

Nul doute que chacun appréciera tant le programme est 
éclectique et destiné à tous les publics : marché arti-
sanal consacré à des produits pour de « douces nuits », 
un atelier de cuisine du rêve, éphémère sur la place de la 
Grande-Duchesse Charlotte, des ateliers de yoga et de res-
piration dans la mairie. Mais aussi des événements dans 
chaque recoin de la ville avec une dizaine de mini-con-
férences décalées de spécialistes sur le sommeil, le rêve et 
autres aventures nocturnes, une exposition de « dormeurs 
» et des installations vidéo, des performances d’insomni-
aques en appartement, des spectacles pour les enfants, 
des ateliers et initiations à des pratiques de soin pour 
bien dormir (relaxation, sophrologie, yoga...) des  dessins 
animés, fictions et documentaires, au cinéma avec une 
programmation en continue dédiée au sommeil et au rêve. 
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Et si on se laissait aller à imaginer un événement à grande 
échelle  sur le thème du sommeil et des rêves ?  
À l’occasion de Esch 2022- Capitale européenne de la culture,  
le projet EKINOX transforme deux villes frontalières en théâtres 
à ciel ouvert. Une occasion unique d’explorer le sommeil et  
les rêves dans toutes leurs dimensions, de la plus savante à  
la plus onirique.



EKINOX LA FOIRE AU SOMMEIL 

Un marché artisanal,  
un restaurant éphémère,  
des conférences,  
expositions, performances, 
spectacles pour les enfants… 

OÙ QUAND PROGRAMME
QUEL EST LE

À travers  
toute la commune  
de Rumelange.

Le 26 mars,  
de 14h30 à 22h. 
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LANDSCAPES  
LE PAYSAGE COMME ACTEUR  
ET SCÈNE    

PORTEURS DE PROJET
cadre Esch2022 

Communes de Rumelange  
et Kayl/Tétange



LANDSCAPES LE PAYSAGE COMME ACTEUR 

Véritable musée « grandeur nature » le projet « Land-
scapes » invite le public à redécouvrir notre passé 
commun, à chérir l’instant présent et à se projeter vers 
l’avenir au sein des réserves naturelles « Léiffrächen » 
et « Hutbierg ». 

Un collectif de neuf artistes 
Neuf artistes venus d’ho-
rizons différents, chacun 
représentant sa propre 
discipline, se sont ainsi 
mobilisés pour un projet qui 
entend promouvoir, avant 
tout, la création originale : 
Pol Belardi, Jill Crovisier, 
Serge Ecker, Misch Feinen, 
Lisa Keiffer, Philippe Na-
than, Claudia Passeri, Marc 
Pierrard et Lynn Theisen.

Il s’agit à la fois de se réapproprier les terrains industri-
els et les décharges, de célébrer les trésors industriels et 
géographiques de la vallée et de souligner la beauté des 
paysages, d’explorer et de réinterprèter les évolutions du 
paysage de la région Minett à travers divers genres ar-
tistiques : photographie, danse, architecture, musique, 
peinture, arts plastiques et design. 

Plus qu’un simple projet, « Landscapes » qui est dévelop-
pé par Rumelange en collaboration avec la commune de 
Kayl, prend des airs de « think tank », c’est en effet sous la 
bannière du projet qu’est né un collectif d’artistes à part 
entière. 

Tout au long de la phase de préparation de ce projet, les 
habitants de Rumelange et de Kayl ont pu aller à la ren-



LANDSCAPES LE PAYSAGE COMME ACTEUR 

Des performances,  
créations musicales,  
expositions et spectacles. 

OÙ QUAND PROGRAMME
QUEL EST LE

Sur le terrain de 
la commune de 
Rumelange sur le site  
« Kiowa Bouschéisser » 
et sur le chemin entre 
le Monument National 
des Mineurs qui 
surplombe la localité 
de Kayl/Tétange. 

À voir en août, septem-
bre et octobre, tous les 
jours.
Les weekends du 6/7 
et du 20/21 août, des 
visites guidées seront 
organisées et des con-
certs et spectacles de 
danse.



LANDSCAPES LE PAYSAGE COMME ACTEUR 
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VOCAL BAND 
UNE CHORALE DE NOUVELLE 

GÉNÉRATION  

PORTEURS DE PROJET
cadre Esch2022

Communes de Rumelange  
et Kayl/Tétange



VOCAL BAND UNE CHORALE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Redonner envie aux jeunes de chanter, de s'engager 
dans la musique sans forcément disposer d'un sa-
voir-faire poussé pour maîtriser un instrument. Et 
les convaincre ensuite qu'ils peuvent non seulement 
chanter mais monter sur scène avec juste leur voix 
pour se faire entendre.

C’est l’objectif de Vocal Band, projet qui s’est accompagné 
de la création d’une  « nouvelle chorale » baptisée les 
Minetter Buggies. 

Ce projet a été développé et mené en collaboration avec la 
chanteuse de jazz luxembourgeoise aux origines britan-
niques, Claire Parsons. 

Pour préparer leur grand rendez-vous sur scène, les chan-
teurs amateurs, jeunes et moins jeunes, ont enchaîné les 
stages, les temps de répétition et d’enregistrement mais 
également de création pour écrire leurs propres composi-
tions, depuis l’été dernier. Ces rencontres intergénération-
nelles ont été organisées à la Maison des Jeunes de Kayl et 
à la Maison des Jeunes de Rumelange.

Vocal Band est un projet porté par Rumelange en collabo-
ration avec la commune de Kayl. 

Talentueuse, Claire Parsons a remporté le 
Best upcoming Musician-Award aux Lux-
embourg Music Awards et le « First Prize 
Albert Michiels » au B-Jazz International 
Contest en Belgique, en 2019. En 2020, 
avec le projet Aishinka, Claire Parsons a 
également décroché le premier prix aux 
« Jazz Maastricht Professional Awards ».  
Son dernier CD, « In Geometry » est sorti 
en mai 2020.



VOCAL BAND UNE CHORALE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Des concerts  
à la programmation riche  
en belles surprises.

OÙ QUAND PROGRAMME
QUEL EST LE

À la Schungfabrik,  
le centre culturel de 
Kayl, les maisons des 
jeunes des communes 
de Kayl/Tétange et Ru-
melange, d’autres lieux 
à être confirmé bientôt.

Les dates  
des concerts seront  
très prochainement 
annoncées.



D’SEELEBUNN 
LES 4 SCULPTURES  

DU FUNICULAIRE

PORTEURS DE PROJET  
hors cadre Esch2022

Communes de Rumelange et Esch-sur-Alzette



D’SEELEBUNN LES 4 SCULPTURES DU FUNICUL AIRE

Le d’Seelebunn également appelé  
le funiculaire, désigne le transporteur 
aérien Ottange-Differdange qui servait  
à acheminer le minerai des mines. 

Long de 12,7 km, il a fonctionné de 1906 à 
1980 et a fait, à ce titre, partie intégrante du 
paysage du Bassin Minier pendant plu-
sieurs générations. 

Pour mettre en lumière l’histoire de l’in-
dustrie minière, les communes de Esch-
sur-Alzette et de Rumelange, en collab-
oration avec le Centre Nature et Forêt 
Ellergronn ont choisi d’engager une col-
laboration avec le bureau Beng Achitectes 
Associés et l’artiste Wouter Van der Vlugt. 

Wouter Van der Vlugt s’est inspiré de la 
verticalité des pylônes des funiculaires et 
de la forme organique naturelle de la forêt 
où ils sont enracinés.  Cette référence à 
la forêt prend tout son sens en utilisant 
la technique de la sculpture sur bois, une 
technique ancestrale et écologique, la 
replaçant au centre des préoccupations 
actuelles.

Cela se concrétise par la création de 4 
sculptures qui sont érigées sur les fon-
dations d’anciens pylônes aujourd’hui 
disparus. Deux sculptures sont implantées 
sur la colline du territoire de Rumelange et 
deux autres en contrebas, à Esch-sur-Al-
zette.

D’origine néerlandaise, Wouter van 
der Vlugt est né en 1970 au Luxem-
bourg. Sculpteur sur bois depuis plus 
de dix ans, il a néanmoins commencé 
sa carrière d’artiste indépendant 
comme créateur de meubles. Mem-
bre fondateur du groupement d’ar-
tistes Sixthfloor, Wouter van der Vlugt 
travaille depuis 2001 dans son atelier 
à la Neimillen, une ancienne scierie à 
Koerich, Luxembourg.



D’SEELEBUNN LES 4 SCULPTURES DU FUNICUL AIRE

OÙ QUAND

Dans la nature  
sur les territoires de 
Rumelange et d’Esch

Les deux premières sculptures devraient 
être finalisées en juillet et devraient être 
installées dans chaque commune sur un 
pylône libre. Elles seront localisées sur le 
chemin derrière le Centre Ellergronn qui 
monte jusqu’à Rumelange.



D’SEELEBUNN LES 4 SCULPTURES DU FUNICUL AIRE

Le transporteur aérien
Ottange - Différdange
 Ce transporteur aérien a été en service de 1906 à 1980. Long de 12,7 km, il a 
fait partie intégrante du paysage du Bassin Minier pendant plusieurs générations. 
Souvent cité dans la presse spécialisée comme prouesse technique, le transporteur 
aérien Ottange-Differdange ou plus sobrement le funiculaire, ou encore 
“Seelebunn”, méritait qu’on s’y arrêtât.
 Ce transport aeérien traversait le territoire des communes suisvantes, d’est en 
ouest :
- Ottange   France
- Rumelange  Luxembourg
- Esch-sur-Alzette  Luxembourg
- Audun-le-Tiche  France
- Russange   France
- Rédange   France
- Sanem   Luxembourg
- Differdange  Luxembourg

“... J’ai longtemps habité près du funiculaire qui a aussi été une 
aire de jeu idéale. J’ai pris moi-même des photos de funicilaires 
au début des années 1980; en les regardant maintenant, plus de 
trente ans après, je constate qu’elles exhallent cet halo poétique 
évoqué plus haut, ce dont je n’étais pas du tout conscient lors des 
prises de vue sur le terrain.” Luciano Pagliarini

© d’Seelebunn, Luciano Pagliarini
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SPEKTRUM 
HÉBERGEMENT CRÉATIF ET EXPÉRIENCES IMMERSIVES 
à compter de la 1ere semaine de novembre 2022à compter de la 1ere semaine de novembre 2022

CDLR-76 
ZONE SONORE ET RADIO FANTOME 
à partir de septembre 2022à partir de septembre 2022

GONNERHAUS 
GITE INSOLITE ET ORIGINAL 
accessible tout au long de l’annéeaccessible tout au long de l’année

EKINOX  
LA FOIRE AU SOMMEIL 
le 26 mars, de 14h30 à 22hle 26 mars, de 14h30 à 22h

LANDSCAPES  
LE PAYSAGE COMME ACTEUR ET SCÈNE 
à voir en août, septembre et octobre, tous les joursà voir en août, septembre et octobre, tous les jours

VOCAL BAND  
UNE CHORALE DE NOUVELLE GÉNÉRATION 
les dates des concerts seront très prochainement annoncéesles dates des concerts seront très prochainement annoncées

D’SEELEBUNN 
LES 4 SCULPTURES DU FUNICULAIRE, 
la date d’installation des sculptures sera précisée ultérieurementla date d’installation des sculptures sera précisée ultérieurement

LE PROGRAMME LE PROGRAMME   
DE RUMELANGE DANS DE RUMELANGE DANS   
LE CADRE D’ESCH 2022LE CADRE D’ESCH 2022



D’SEELEBUNN LES 4 SCULPTURES DU FUNICUL AIRE

AGENCE  
KEEP CONTACT  
LUXEMBOURG

Justine George 
justine.george@keepcontact.lu  
+352 661 705 630

Ludivine Plessy  
ludivine.plessy@keepcontact.lu  
+352 691 91 00 90


