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ON SE PRÉPARE
Découvrez petit à petit dans le DIFFMAG les projets captivants d’une région multi-
culturelle : dans cette édition, nous vous présentons ici deux projets luxembourgeois 
d'Esch2022.

DESIRE LINES
Les lignes de désir sont souvent des raccourcis. Les pié-
tons préfèrent choisir l’itinéraire le plus court pour arriver 
à leur destination. Presque tous les espaces verts d’une vil-
le sont parsemés de ces lignes qui expriment les désirs des 
habitants : la route la plus rapide, l’itinéraire le plus pitto-
resque… Ces chemins sont toujours créés par les pieds – de 
façon consciente ou inconsciente – et deviennent ainsi une 
belle métaphore de la démocratie autant que de l’anarchie, 
de la créativité individuelle et de la sagesse collective.

Pour Esch2022, le collectif multidisciplinaire Ampersand-
Variations part à la découverte des chemins les plus intéres-
sants des Terres rouges.

Desire Lines est un projet collaboratif et participatif qui relie 
plusieurs artistes de différentes disciplines (théâtre, cirque, 
arts visuels, l’art du déplacement, littérature et musique) avec 
les communautés locales. Le collectif combine un processus 
de recherche et de création visant à explorer l’histoire de la 
terre et de ses habitants, le rapport de l’individu à son en-
vironnement et à sa communauté ainsi que la capacité d’un  

 
lieu à évoquer à la fois des fictions et son histoire réelle. Les 
artistes examinent les anciens chemins de contrebande et des 
passeurs, les habitudes de déplacement des piétons ainsi que 
leurs rêves et pensées autour de la marche.

AmpersandVariations est rejoint par les artistes de parkour 
de la Kaizen Academy qui détournent le mobilier urbain et 
les obstacles rencontrés pour tracer leur course de manière 
chorégraphiée. Le parkour (ou l’art du déplacement) donne à 
voir d’autres usages de la ville et interroge les fonctionnalités 
traditionnelles de l’espace urbain.

Pendant la période de recherche, les artistes partent à la 
rencontre des habitants pour rassembler des témoignages et 
organisent plusieurs workshops (ateliers de parkour, d’écri-
ture, performance). L’artiste Alisa Oleva anime des walk-
shops, un format qui se concentre sur la marche dans les 
espaces publics. En donnant des instructions et des exercices 
pratiques à suivre, elle encourage les participants à entamer 
des conversations autour de leur expérience dans l’environ-
nement urbain.

ESCH-MARS, DE TERRES ROUGES EN 
TERRES ROUGES

Frieda Gerson, circassienne/dramaturge, et Claire Thill, au-
teure/comédienne, donnent des ateliers de Viewpoints, une 
méthode d’improvisation théâtrale et de création collective.

Ensemble avec le musicien Emre Sevendik, l’équipe mélan-
ge des extraits d’entretien, des enregistrements de terrain et 
des compositions musicales originales pour créer plusieurs 
ballades sonores, qui seront disponibles à l’écoute sur des 
itinéraires bien définis dans la région. 

Finalement, en été 2022, un spectacle in situ, créé à partir du 
matériel recueilli pendant la phase de recherche, aura lieu à 
l’église de Lasauvage. 

Eddi van Tsui est une compagnie franco-luxembourgeoise 
de spectacle vivant fondée par Sandy Flinto (artiste pluridis-
ciplinaire), Pierrick Grobéty (musicien et compositeur) ainsi 
que de Daniel Marinangeli (auteur et dramaturge) connue 
pour aborder des thématiques engagées et dérangeantes. 
Leurs sources d’inspiration sont : l’art, la photographie, la 
peinture, la mode, l’architecture, mais aussi la littérature, la 
philosophie, la sociologie et l’actualité. Les artistes sont ac-
tifs sur le territoire depuis 2012.

Ce trio aime travailler avec des personnes d’univers variés.  
Après avoir côtoyé divers artistes et s’être approché du mon-
de de la science, ils ont pour ambition, avec leur nouveau 
projet « Esch-Mars, de terres rouges en terres rouges », d’in-
tégrer la parole citoyenne dans leur travail artistique.

PRÉSENTATION DU PROJET 
La Cie Eddi van Tsui lance « Esch-Mars, de terres en rouges 
en terres rouges » : un projet d’exposition  autour de l’espace 
et de la colonisation de Mars mêlant réflexion scientifique, 
débat citoyen et traduction artistique. Le projet interroge 
l’organisation scientifique, technique et politique d’une nou-
velle société humaine extraterrestre lors de quatre phases :

1. PHASE 1 « RENCONTRE SCIENTIFIQUE » : Quatre 
immersions de 10 jours durant lesquelles les artistes de 
la Cie Eddi van Tsui rencontreront quotidiennement des 
scientifiques et experts de domaines différents (anthropo-
logie, écologie, biologie…) afin de discuter des fondements 
d’une société. Sous forme de dessins de vulgarisation scien-
tifique, la recherche est partagée sur les réseaux sociaux.

2. PHASE 2 « DÉBAT CITOYEN » : Temps de rencontres 
avec les citoyens sous la forme de débats et de discussions, 
en coopération avec les communes d’accueil et les acteurs 
socioculturels du territoire. Les débats seront racontés et 
partagés sur les réseaux sociaux.

3. PHASE 3 « CRÉATION » : Huit artistes de disciplines 
différentes (photographie, installation, architecture, vi-
déo…) sont invités à réaliser une oeuvre artistique autour 
des témoignages, récoltés durant les phases 1 et 2, et des 
thématiques de l’exposition.

4. PHASE 4 « NEW MINETT » : Exposition finale qui 
regroupe toutes les voix participantes au projet : oeuvres 
artistique, documentation scientifique et témoignages de 
la population.  Elle  aura lieu à la Konschthal à Esch-sur-
Alzette en octobre et novembre 2022.Desire Lines

Esch-Mars, de terres rouges en terres rouges
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