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Esch2022 - CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE

ON SE PRÉPARE

Découvrez petit à petit dans le DIFFMAG les projets captivants d’une région multiculturelle : dans cette édition, nous vous présentons ici deux projets luxembourgeois
d'Esch2022.
Cinquante ans de football féminin signifient de longs chemins, peu de soutien matériel et financier et des discriminations. Mais cinquante ans de football féminin, c’est aussi
des personnes sur le terrain et en dehors, qui continuent à
s’inventer et à faire ce qu’ils ont envie de faire.
Pour le film documentaire, nous recherchons des personnes
qui ont été ou sont actives dans le football féminin et qui aimeraient raconter leur histoire, avec ou sans caméra. Si vous
possédez des photos, des vidéos, des maillots ou d’autres documents du passé vous pouvez contacter les responsables du
projet à unedeuxasbl@gmail.com ou +352 691 813 536.

UM BALL
Um Ball est un documentaire de Tessy Troes et Rick
Schmitz qui se concentre sur l’histoire des cinquante ans de
la ligue du football féminin au Luxembourg. En 1972, 4
équipes se sont présentées pour le championnat national et
aujourd’hui, pas moins de 36 équipes féminines sont enregistrées au Luxembourg.
Le film raconte l’histoire des débuts du football féminin dans
les années 70. Sous l’influence de la France, l’Allemagne et
l’Angleterre, les femmes au Luxembourg se sont réunies pour
s’entrainer également au football. Les années 80 sont dominées par une équipe de Niederkorn, qui a dû jouer quelques
années à l’étranger, car il n’y a plus eu de compétition au
Luxembourg. Dans les années 90, une nouvelle vague de
personnes motivées a fondé des clubs de football et jusqu’au
début des années 2000, une première équipe nationale féminine au football a été établie.
Au fil des ans, il y a toujours eu des femmes qui ont tenté de
s’implanter à l’étranger pour jouer dans une ligue professionnelle. Comment les choses se présentent-elles aujourd’hui ?
Les joueuses et les équipes peuvent-elles s’établir sur la scène
internationale ? Que faut-il changer après cinquante ans ?

Le projet est soutenu par Esch2022, l’Œuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte, le ministère de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, le Film Fund Luxembourg et la Ville de Differdange.

NOMADIC ISLAND
En été, le carreau de la mine à Lasauvage sera transformé
en une résidence artistique Nomadic Island, qui cherche
à susciter des réflexions autour des difficultés croissantes
auxquelles notre société est confrontée dans son mode actuel de vie basé sur la surconsommation.

Pendant une durée de trois semaines, cette plateforme expérimentale proposera des espaces de création et d’échange
où émergeront des synergies autour du thème des modes
de vie et de travail alternatifs. Le projet demande ainsi une
participation active tant pour la production d’œuvres d’art
que pour le maintien d’une communauté opérationnelle
où chacun assurera sa propre contribution à la logistique
sous une gouvernance sociocritique.
Même si une bonne partie de la société a atteint un niveau de conscience concernant les effets négatifs de cette
surconsommation sur notre environnement, il reste encore de nombreuses questions ouvertes sur ce qui peut
être engagé pour contrer ces effets néfastes. Si susciter une
prise de conscience sur nos niveaux de vie ainsi que sur
l’empreinte sociale et environnementale que nous laissons
est l’un des buts de cette expérience, l’existence de cette
communauté temporaire veut également sensibiliser sur
d’éventuels modes de vie innovants à faible impact environnemental, en mettant l’accent sur la perspective d’une
existence plus durable à partir de différents points de vue :
social, économique, écologique et culturel.

· Comment l’art et la production artistique dans
toutes ces formes peuvent-ils refléter les problèmes
sociaux actuels ?
· Comment une œuvre d’art peut-elle proposer des
concepts résultants à des modes de vie et de travail
plus durables ?
· Quelles réflexions artistiques encourageraient à
surmonter les défis de notre société actuelle ?
· Comment pouvons-nous faire face aux problèmes
moraux soulevés par la différence de degré de
consommation entre la société postindustrielle
occidentale, les économies en développement ou
encore les pays qui souffrent de la pauvreté ?

APPEL AUX ARTISTES
Période : 18.7.2022 - 8.8.2022
Date limite de candidature : 15 avril 2021
Sélection : 31 mai 2021
Lieu : Carreau de la mine à Lasauvage, Differdange
Si vous avez des questions sur le projet, veuillez contacter les responsables à contact@nomadic-island.com ou
consulter le site www.nomadic-island.com pour avoir de
plus amples information sur l’appel aux artistes.

