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Mise en lumière de projets soutenus
en 2018
Afin de valoriser le formidable engagement des femmes et des hommes qui portent les projets qu’elle a soutenus,
l’Œuvre organise tous les ans un concours photo à destination de ces acteurs. Ainsi, les bénéficiaires de l’année 2018
ont été invités à soumettre une ou plusieurs photos prises dans le cadre d’un projet financé par l’Œuvre, qu’il s’agisse
d’associations (ayant répondu à un appel à projets ou émis une demande de financement) ou de jeunes artistes
(soutenus par le fonds stART-up).
Un jury indépendant, composé de Danièle Wagener (membre du Conseil d’administration et Présidente du jury
stART-up de l’Œuvre), Mike Zenari (photographe), Michèle Walerich (curatrice du département Photographie du Centre
national de l’audiovisuel), a ensuite sélectionné les photos de cette exposition 2019 parmi quelques 70 photos reçues
cette année. Il a en outre désigné les six photos gagnantes (trois dans la catégorie associative et trois dans la catégorie
stART-up) du concours.
La nouveauté de 2019 est le prix du public. En mars, l’Œuvre a en effet lancé pour la toute première fois un prix du
public en ligne. Au total, 28 photos ont été soumises aux votes des internautes par le biais des réseaux sociaux. La
photo ayant obtenu le plus de likes ainsi que les photos désignées par le jury ont été révélées lors de la conférence de
presse annuelle de l’Œuvre, le 25 juin 2019.
Que tous les acteurs de cette remarquable implication en faveur d’un monde plus créatif, plus inclusif et plus durable
soient remerciés. L’Œuvre vous souhaite une belle découverte de leurs visions inspirées et inspirantes...
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Amoureux au coucher de soleil, Ozma
en tournée européenne, ici à Budapest
Le quintet franco-luxembourgeois Ozma, un pied dans la liberté du jazz, un autre dans la transe de l’électro et les deux
mains dans le cambouis du rock, présente le projet de création photo-concert Crossroads. L’ensemble met en musique
des clichés de photographes rencontrés lors de leur tournée mondiale en 2018. Au Luxembourg, ils ont partagé leur
expérience avec le photographe Mike Zenari.

LA COMPAGNIE TANGRAM
La Compagnie Tangram, c’est le décloisonnement des genres, une musique aventureuse et accessible portée par
l’image, la volonté de se faire croiser les publics autant que les disciplines à travers les créations foisonnantes et variées
de l’ensemble Ozma.

PORTEUR DU PROJET : LA COMPAGNIE TANGRAM / OZMA / STÉPHANE SCHARLÉ
PHOTOGRAPHE : JULIETTE ULRICH
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Atelier poterie
Open Yourself est une fête participative qui consiste à rassembler les habitants de la ville d’Esch-sur-Alzette et ainsi
promouvoir la diversité en intégrant plusieurs nationalités à l’événement. Cette initiative est née de sa participation
au projet européen Shared Integration, lancé par l’asbl 4motion.

4MOTION ASBL
4motion s’emploie à stimuler le changement social et politique, en conjuguant à la fois le potentiel individuel et
l’intelligence collective, pour apprendre à mieux vivre ensemble.

PORTEUR DU PROJET : BRITO ANICIA
PHOTOGRAPHE : SHAHEM DABLAT
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Ban de Gasperich, 2019
En littérature, l’identité comme contenant est une notion établie. Particles transforme ce concept littéraire en une
étude photographique des identités socio-géographiques. Chaque cube est composé d’objets collectés dans un lieu
spécifique du Luxembourg : parking, rue, friche industrielle… La série explore ce que ces objets révèlent de l’histoire
du lieu, de sa raison d’être et de son usage réel.

BORIS LODER
Boris Loder est né en 1982 en Allemagne, il vit et travaille au Luxembourg. Après des études en littérature et en
géographie, il a commencé à explorer via la photographie, les interactions entre le comportement humain et les
paysages urbains.

PORTEUR DU PROJET : BORIS LODER
PHOTOGRAPHE : BORIS LODER
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Danse macabre dans l’atelier
Mit Edgar Allan Poes Gedicht Eldorado als Ausgangspunkt erschafft Désirée Wickler einen modernen Totentanz
im Kreuzgang des Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster. Der geschichtsträchtige Ort ermöglicht
eine neue Sichtweise auf dieses Thema und das Paradoxon Mensch. Im Mittelpunkt steht die Sinnsuche unserer
heutigen Gesellschaft mit ihren verschiedenen grotesken Auswüchsen. Das Thema Totentanz bringt weltweit
unterschiedliche und vielfältige Darstellungen hervor, die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben jedoch ist
universal menschlich und existenziell.

DÉSIRÉE WICKLER
Désirée Wickler beschäftigt sich mit den Thematiken Schönheit, Wahn, Tod, Fantasien, Alltag und Träume. Sie
inspiriert sich dabei an den räumlichen Vorgaben ihrer Umgebung und integriert so ihre Werke in den jeweiligen
Kontext. Graphit und Tusche setzt sie gekonnt ein, um eine dichte, oft unheimliche und direkte Atmosphäre zu
erzeugen, eine Traumwelt, die ihren Ursprung in der Realität hat.

PORTEUR DU PROJET : DÉSIRÉE WICKLER
PHOTOGRAPHE : DÉSIRÉE WICKLER
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Digital Inclusion
The project has the following goals: make information technology accessible to everybody, promote social inclusion
through digital technology and take action for the environment by re-using and repairing donated digital equipment.

DIGITAL INCLUSION ASBL
Having seen a large number of competent refugees who all had encountered the same difficulties of getting access to
digital equipment, Digital Inclusion was founded in February 2016. As a non-profit organization, Digital Inclusion should
not be limited to refugees only, but include all vulnerable people living in Luxembourg.

PORTEUR DU PROJET : DIGITAL INCLUSION ASBL
PHOTOGRAPHE : LUCAS DUANE
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Director Catherine Dauphin and
Cinematographer Maté Papp on set
What We Talk About When We Talk About Sex is a transmedia project written and directed by Catherine Dauphin, currently
in the making. The project deals with the generation Y and its vision of love and sex. What is this vision today, at a
time of infinite choice, of connected speed, of addictive consumption? What does language bring to this? How can
language create a common imaginary on love and contribute to the expression of our diverse sexual and interpersonal
relationships?

CATHERINE DAUPHIN
Director Catherine Dauphin graduated in Literature at the University College of London and in Film and Compared
Literature on the Sorbonne. She has taken part on Talent Labs such as Reykjavík Transatlantic Lab, Odense Int.
Festival Talent Camp and Slawomir Idziak’s Film Spring Open. Her latest projects are the documentary on line about
artist Clio Van Aerde for the Mudam and film projections in Jean-Guillaume Weis’ Driven for the Théâtres de la Ville de
Luxembourg.

PORTEUR DU PROJET : CATHERINE DAUPHIN
PHOTOGRAPHE : STEFAN KOUTZEV
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Disko Dementia
Une nuit de dimanche de Pâques, dans une maison de retraite, une blague apparemment anodine prend une tournure
violente, menaçant l’effondrement d’un système bien rodé. En jonglant entre le passé et le présent, la création
théâtrale Disko Dementia reconstitue cette nuit et évoque les possibles dérives d’abus de pouvoir dans la prise en
charge de personnes atteintes de démence ou d’Alzheimer. Dans un monde où croissance et productivité sont toutespuissantes, quel regard portons-nous sur les plus vulnérables dans notre société ?

MASKéNADA ASBL
Créée en 1995, quand le Luxembourg fut Capitale Européenne de la Culture, l’association MASKéNADA présente depuis
presque 25 ans des projets culturels novateurs, en combinant qualité, popularité et expérimentation. Le collectif se
compose d’artistes indépendants des domaines théâtre, musique, film, danse et performance ainsi que de personnes
qui s’intéressent à la scène culturelle alternative et la soutiennent par leur engagement.

PRIX DU JURY DANS LA CATÉGORIE ASBL
PORTEUR DU PROJET : MASKéNADA ASBL
PHOTOGRAPHE : BOHUMIL KOSTOHRIZ
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Éducation au développement :
Puppentheater
Sensibiliser un jeune public à la citoyenneté mondiale et lui transmettre les valeurs proclamées par les droits de
l’homme requiert un langage simple et des moyens de communication efficaces. Le théâtre de marionnettes de Heike
Kammer est l’une des activités organisées par SOS Village d’Enfants Monde dans le but de transmettre aux jeunes élèves
les valeurs citoyennes et humaines de manière ludique et interactive.

SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE ASBL
Présente dans 135 pays et territoires, les programmes de l’association luxembourgeoise SOS Villages d’Enfants Monde
touchent environ un million d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Au Luxembourg, SOS Village d’Enfants Monde a pour
mission d’informer le public, de collecter des fonds, d’éduquer au développement et de faire un travail de plaidoyer
pour les droits de l’enfant.

PORTEUR DU PROJET : SOS VILLAGES D’ENFANTS MONDE ASBL
PHOTOGRAPHE : VIVIANE LIMA
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Fr-Lux border
In June 2018, Clio Van Aerde started an expedition in order to explore the physical border of the Grand Duchy of
Luxemburg. The journey was transmitted in real-time in the MUDAM and via the internet. on line questions the meaning
of the border by exploring its physicality on a human scale and seeks to enlighten the privileges and the barriers
encountered in relation to the possession of a specific passport. Especially in the modern world, the body finds itself
physically constrained while the use of technology surpasses every physical limit.

CLIO VAN AERDE
Clio Van Aerde is an artist and scenographer living and working in Luxembourg and Vienna. Starting from 2008, she
regularly works in stage and set design for different theatre and film productions. Since 2014, performance becomes
her main medium of her artistic work. Her artistic practice questions the trivial relations between body, time and space
through performances that explore repetition and endurance.

PORTEUR DU PROJET : CLIO VAN AERDE
PHOTOGRAPHE : ESTELLE EVRARD
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Hariko Sketchbook
Le projet Hariko vise une plus large ouverture d’esprit des jeunes de tous les milieux sociaux ainsi que l’éveil de
leur sensibilité artistique afin de leur communiquer de nouvelles perspectives. Hariko est un lieu de création et de
rencontre unique au Luxembourg.

CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes
vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses 2 200 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines
de la santé, du social, de la jeunesse et de l’aide internationale.

PORTEUR DU PROJET : CROIX-ROUGE LUXEMBOURGEOISE
PHOTOGRAPHE : KEVEN ERICKSON, KRYSTYNA DUL
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La charmeuse du loup
Dans Fenrir, de Risewollef, la musique fait fonction d’élément narratif et nous découvrons un monde mythique, peuplé
de géants sortis des ténèbres et de divinités paradisiaques. Cette pièce de théâtre avec danse, conçue par Anaïs
Lorentz pour des enfants à partir de huit ans, donne une nouvelle vie à des anciennes légendes qui nous rappellent la
puissance archaïque des paysages indomptés de Scandinavie.

ANAÏS LORENTZ
Après avoir pris des cours de saxophone au Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg, Anaïs Lorentz
poursuit des études avancées au Conservatoire Royal de Maastricht ainsi qu’au Conservatoire Royal de Bruxelles.
Depuis 2006, l’artiste d’origine franco-norvégienne enseigne le saxophone au Conservatoire de Musique de la Ville de
Luxembourg. A côté de cette activité, Anaïs Lorentz joue avec différents groupes de musique de chambre et monte,
en collaboration avec des écrivains locaux, des concerts comme soliste. Depuis 2012, elle élabore également des
programmes pour enfants, comme Mam Xuff duerch d’gëlle Kannerstuff ou O weeei dumdum.

PRIX DU JURY DANS LA CATÉGORIE stART-up
PORTEUR DU PROJET : ANAÏS LORENTZ
PHOTOGRAPHE : YVES MAURER
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Le passage du futur
Dans le cadre du projet Ech wëll... le service Médiacteur Jeunes / Streetwork Asti réalise des activités avec les jeunes dans
de nombreux domaines. Ainsi, le jeune Aitor Gallego, passionné de photographie, a pu être accompagné dans le cadre
de son orientation professionnelle et personnelle. L’asbl lui a donc proposé des ateliers de photographie et donné la
possibilité de prendre des photos lors d’activités de l’ASTI.

SERVICE MÉDIACTEUR JEUNES / STREETWORK ASTI ASBL
Le Service Médiacteur Jeunes / Streetwork Asti a comme mission d’entrer en contact avec les jeunes de 12 à 30 ans
circulant dans les quartiers nord de la Ville de Luxembourg. Le streetworker leur offre une écoute, un accompagnement
et il peut entamer un travail de groupe et de projet.

PORTEUR DU PROJET : SERVICE MÉDIACTEUR JEUNES / STREETWORK ASTI ASBL
PHOTOGRAPHE : AITOR GALLEGO
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Les artisans-artistes du Day Center
Ligue HMC et leurs tam-tams
Le projet De l’Artisan à l’Artiste consiste à sensibiliser de manière ludique, participative et inclusive les usagers du
Day Center Ligue HMC à d’autres cultures à travers la fabrication d’instruments adaptés.

ACTION SOLIDARITÉ TIERS MONDE ASBL / ASTM
ASTM est une organisation non gouvernementale de développement luxembourgeoise qui lutte depuis 1969 pour
l’émancipation politique, économique et sociale des peuples du Tiers Monde. Elle est guidée par la conviction que des
obstacles majeurs à cette émancipation se trouvent localisés chez nous, dans les centres du pouvoir économique et
politique.

PORTEUR DU PROJET : ACTION SOLIDARITÉ TIERS MONDE ASBL / ASTM
PHOTOGRAPHE : MICHÈLE HEMMER
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Let’z say NO 1
Organisée en 2017 par le ministère de l’Égalité des chances et la section luxembourgeoise du Zonta International, la
première Orange Week au Luxembourg a connu un grand succès. Cette campagne a été relancée et soutenue par
l’Œuvre en 2018, dans le but de sensibiliser le grand public aux violences perpétuées envers les femmes et les filles.

ZONTA RÉUNI LUXEMBOURG ASBL
Zonta International est une organisation mondiale qui responsabilise les femmes du monde entier par le biais de
services et de plaidoyers. Zonta International compte 29.000 membres dans 63 pays. Au Grand-Duché environ 100
membres des 4 clubs, Luxembourg-ville, Éislek, Esch et Zonta Multi-Culti organisent régulièrement des activités comme
par exemple la marche orange avec le slogan : LET’Z SAY NO TO VIOLENCE.

PORTEUR DU PROJET : ZONTA RÉUNI LUXEMBOURG ASBL
PHOTOGRAPHE : CARMEN LEARDINI
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Michel Meis
Afin de développer sa carrière, la formation jazz Michel Meis 4tet sort non seulement un album, mais complète la sortie
de ce disque par une campagne de promotion, un vidéo clip ainsi qu’une tournée européenne lui permettant de jouer
dans des salles et à des festivals de jazz renommés tels que la Unterfahrt à Munich, le Sunside à Paris, ou encore le
festival Jazz à Juan à Juan-les-Pins.

MICHEL MEIS 4TET
Ce quartet de jazz captivant et moderne est composé de batterie, trombone, piano et contrebasse, avec un vocabulaire
sonore plein de diversité, de contrastes et d’audace. Leur premier album Lost in Translation est sorti en janvier
2019 dans la série Jazz thing Next Generation sur Double Moon/Challenge Records – une première pour un artiste
luxembourgeois.

PORTEUR DU PROJET : MICHEL MEIS 4TET
PHOTOGRAPHE : KARY PHOTOGRAPHY
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Mikrodrama 1
Beim Zusammentreffen von organischen und künstlichen Materien entstehen neue Lebensräume. Die Foto- und
Videoinstallation Mikrodrama zeigt in verschiedenen Größenskalen die auf den ersten Blick unspektakulären
Geschehnisse die sich darin abspielen. Das stille Darstellen der Beziehungsgefüge alltäglicher Dinge wird dargestellt.

JULIE SCHROELL
An der Université Libre de Bruxelles hat Julie ein Geschichts- und Filmstudium absolviert. Später hat sie bei mehreren
preisgekrönten Dokumentarfilmen und Kurzfilmen Regie geführt und produziert, die im Kino oder aber auf größeren
Rundfunkanstalten um die Welt (France Télévisions, RTBF, Al Jazeera) ausgestrahlt wurden. Quer durch Europa war Julie
bereits als Videokünstlerin für Ausstellungen und für verschiedene Theaterproduktionen unterwegs. Daneben hält sie
Theater-, Video- und Radioworkshops für junge Flüchtlinge und Erwachsene.

PORTEUR DU PROJET : JULIE SCHROELL
PHOTOGRAPHE : JULIE SCHROELL
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On stage
Depuis 2014, le Kufa’s Urban Art fait de la Ville d’Esch un laboratoire artistique à ciel ouvert. Dans ce contexte, le projet
Identity Call a invité jeunes, réfugiés, séniors et personnes en situation de handicap à cinq ateliers différents : danse,
mode, rap, beat making et vidéo. Ainsi, 30 participants ont créé un spectacle pluridisciplinaire, intergénérationnel et
inclusif sur la thématique de l’identité.

CENTRE CULTUREL KULTURFABRIK ASBL
La Kulturfabrik est un centre culturel alternatif, régional et transfrontalier. Il est implanté dans la ville d’Esch-sur-Alzette
depuis 1998. Depuis sa création, l’équipe artistique a la volonté et l’ambition d’en faire non seulement un lieu d’accueil,
de résidence et de création inter- et transculturel ouvert à toutes les formes d’art, mais aussi un lieu de formation et de
rencontre avec les publics.

PRIX DU JURY DANS LA CATÉGORIE ASBL
PORTEUR DU PROJET : CENTRE CULTUREL KULTURFABRIK ASBL
PHOTOGRAPHE : EMILE HENGEN
36/64

Opening for Gaëlle Buswel
Après s’être fait un nom au Luxembourg ces dernières années, Kid Colling est plus que prêt à propulser sa carrière
au niveau suivant. Afin de développer son groupe Kid Colling Cartel à l’international, en commençant par l’Europe,
différents projets et étapes, comprenant partenaires professionnels et tournées à l’étranger, ont été mis en place.

KID COLLING CARTEL
C’est avec ingéniosité, passion et une énergie contagieuse à la fois puissante et délicate que le Kid Colling Cartel incarne
l’univers du blues rock moderne : un mélange de blues rock, agrémenté d’harmonies jazzy et de rythme groovy. C’est
grâce à cette approche créative ainsi qu’au groove et à ses mélodies accrocheuses que le groupe autour du chanteur
et guitariste Kid Colling se fait remarquer dans l’univers du blues rock.

PORTEUR DU PROJET : KID COLLING
PHOTOGRAPHE : LUGDIVINE UNFER
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Plus forts ensemble
Ayant pour but de mieux faire connaitre les différentes réalités de vie de jeunes et de réfugiés en particulier, l’asbl
4motion encourage des jeunes à réaliser des vidéos abordant ces thèmes. La production de ces vidéos est destinée
à être utilisée en tant que matériel pédagogique qui servira de base à un débat riche et constructif dans les écoles.

4MOTION ASBL
4motion s’emploie à stimuler le changement social et politique, en conjuguant à la fois le potentiel individuel et
l’intelligence collective, pour apprendre à mieux vivre ensemble.

PRIX DU PUBLIC 2019
PORTEUR DU PROJET : 4MOTION ASBL
PHOTOGRAPHE : SHAHEM DABLAT / AHMED RAHMOUNI
40/64

Roda à Esch-Sur-Alzette
Avec ce projet, l’association vise à intégrer des jeunes de milieux défavorisés en les faisant participer au batizado
(cérémonie de changement de grade). En permettant à tout un chacun à joindre le groupe, la capoeira démontre
qu’elle est un formidable vecteur d’inclusion.

NOUVELLE ABADÁ CAPOEIRA LUXEMBOURG ASBL
L’association Nouvelle Abadá Capoeira a pour but de promouvoir l’art de la capoeira, un art martial afro-brésilien
qui véhicule des valeurs telles que la patience, la tolérance et le respect d’autrui.

PORTEUR DU PROJET : NOUVELLE ABADÁ CAPOEIRA LUXEMBOURG ASBL
PHOTOGRAPHE : LUIS DINIS
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Soft Revolvers - Myriam Bleau
Depuis sa première édition en 2017, Multiplica – Une exploration des arts numériques, examine les liens qui se sont
tissés entre les arts vivants, la musique, les arts visuels et la création numérique en constante évolution. Avec sa
programmation dense, l’édition 2019 a guidé le public, novice ou pro, méfiant ou accro, à travers des univers artistiques
variés, des approches novatrices de la création artistique, des visions bienveillantes ou critiques de notre société hyperconnectée.

ROTONDES ASBL
Sous le mot d’ordre d’explorations culturelles, l’équipe des Rotondes est appelée à exploiter un site unique de création,
de production et de diffusion pluridisciplinaire dans les domaines du spectacle vivant, des musiques actuelles et des
arts visuels, avec une forte ouverture sur le monde socio-culturel associatif.

PRIX DU JURY DANS LA CATÉGORIE ASBL
PORTEUR DU PROJET : ROTONDES ASBL
PHOTOGRAPHE : SVEN BECKER
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Speak up
Expressions of Humanity uses the power of the arts and stories to reach individuals and inspire change. The cycle
addresses important human rights: the refugee situation, endemic violence against women, marginalization of
indigenous communities. Each event offers testimonials from inspiring speakers and an open discussion with the
audience.

TIME FOR EQUALITY ASBL
Time For Equality is a non-profit organization which uses the power of the arts and human stories to inform and inspire
civil society to take responsibility. Our mission is to contribute to a fair and inclusive society built on respect for human
rights. Our initiatives focus on current social issues of urgency from a local and international perspective.

PORTEUR DU PROJET : TIME FOR EQUALITY ASBL
PHOTOGRAPHE : AGNES DARABOS
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The Ski Inn
Salton Sea est le plus grand lac de Californie. Il a vu le jour par accident, lors d’une inondation massive du fleuve
Colorado. Aujourd’hui, le lac est en train de disparaître, victime de l’évaporation. Au fur et à mesure que le niveau d’eau
diminue, des poussières toxiques dangereuses se répandent dans l’air. Sa disparition totale pourrait donc être une
catastrophe environnementale à grande échelle.

MARTINE PINNEL
Melanie Planchard et Martine Pinnel se rendent au Salton Sea depuis plus de sept ans, et connaissent bien ce lieu
dont elles comprennent le charme et les difficultés. L’idée de le documenter sous la forme d’une exposition est née il
y a deux ans lorsqu’elles ont pris connaissance des problèmes de santé que l’assèchement du lac provoquait chez les
habitants. Lors de cette exposition, des portraits intimes permettront au spectateur d’avoir un aperçu de la vie de la
population autour du lac.

PRIX DU JURY DANS LA CATÉGORIE stART-up
PORTEUR DU PROJET : MARTINE PINNEL
PHOTOGRAPHE : MARTINE PINNEL
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Until you fall - Alexandre & William
Que ce soit émotionnel, corporel ou simplement lié à des circonstances externes, nous sommes quotidiennement
confrontés à la notion de chute. Ainsi, dans la rétention à ne pas vouloir tomber, on renie souvent le fait que l’erreur
puisse exister, oubliant ce plaisir que la chute peut nous procurer. Until you fall explore différents aspects du concept
de chute à travers la danse. Avec Until you fall, laissons-nous tomber, laissons tout tomber afin de recommencer à
nouveau.

GIOVANNI ZAZZERA
Danseur et chorégraphe, Giovanni Zazzera se forme au Luxembourg et au Brésil. Depuis 2010, il se produit
régulièrement sur scène, travaillant pour divers projets et compagnies. En 2013, l’artiste italo-luxembourgeois
commence à créer ses propres pièces en tant que chorégraphe. Parallèlement, il s’engage pour la promotion de
la danse en tant que vecteur d’intégration pour des personnes en situation d’handicap. Pluridisciplinaire dans sa
démarche, il aspire à explorer l’univers de la danse par le partage, mêlant ainsi les arts et leurs émotions.

PORTEUR DU PROJET : GIOVANNI ZAZZERA
PHOTOGRAPHE : GIOVANNI ZAZZERA
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Untitled
Laurianne Bixhain, lauréate du prix stART-up studio, a présenté son travail aux Rencontres d’Arles. On the Other End, son
projet photographique, se situe dans la suite de sa recherche qui interroge notre rapport à la mobilité, aux routes et
autres voies de communication, aux écrans et à la réception d’images digitales. Ses photographies et leur arrangement
explorent subtilement l’apparence et la réflexion de surfaces, le ressenti du tactile et la matérialité de l’image.

LËT’Z ARLES ASBL
Née à Wiltz en 1987, Laurianne Bixhain vit à Luxembourg. Elle a étudié à l’École d’enseignement supérieur d’Art de
Bordeaux et à la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig. Elle est lauréate du Luxembourg Encouragement for
Artists Prize (2018) et a, entre autres, été finaliste du Prix Edward Steichen Luxembourg Resident in New-York (2017).

PRIX DU JURY DANS LA CATÉGORIE stART-up
PORTEUR DU PROJET : LËT’Z ARLES ASBL
PHOTOGRAPHE : ROMAIN GIRTGEN
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When Design meets Circular Economy
Im Rahmen des Projektes Transforma soll jeder Teilnehmer nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft eine Schachtel
entwerfen. Diese soll sich in ein anderes nützliches Objekt umwandeln lassen und kaputte Teile sollen einfach zu
ersetzen sein. Dabei soll die Schachtel sich stets an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen.

ËMWELTBERODUNG LËTZEBUERG ASBL
Die Ëmweltberodung Lëtzebuerg ist eine unabhängige und neutrale Beratungsorganisation im Umweltbereich, die
vor allem mit den Gemeinden zusammenarbeitet. Die Beratungsstelle fungiert auch als Austausch zwischen den
Umweltberatern der jeweiligen Gemeinden.

PORTEUR DU PROJET : ËMWELTBERODUNG LËTZEBUERG ASBL
PHOTOGRAPHE : WILWERT MICHEL
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Wild Child at Queer Little Lies
Independent Little Lies a présenté son premier festival queer, du 30 novembre au 2 décembre 2018 au Théâtre de la
Ville d’Esch. En collaboration avec des artistes locaux et internationaux, des performances, ateliers, films et discussions
questionnant les évidences présumées du genre, de la sexualité, du désir et du corps ont été proposés au public.

INDEPENDENT LITTLE LIES (ILL) ASBL
Independent Little Lies (ILL) est un collectif de théâtre interdisciplinaire fondé en 1995, qui réunit des professionnel.l.e.s
de théâtre, des artistes, pédagogues et passionné.e.s d’art. L’objectif premier est la création de spectacles avec souvent
un engagement social. Une des missions principales d’ILL est la promotion de jeunes artistes émergeants d’horizons
les plus divers, en leur donnant la possibilité de développer leur créativité.

PORTEUR DU PROJET : INDEPENDENT LITTLE LIES (ILL) ASBL
PHOTOGRAPHE : SILVIA DELMEDICO
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Yoga KultiMulti
Créer un moment de rencontre entre les demandeurs d’asile, les réfugiés installés au Luxembourg et, d’autre part, les
citoyens de Luxembourg et de la Grande Région, tel était le but de la journée familiale qu’a organisée l’asbl Passerell en
partenariat avec RYSE asbl et la Ville de Luxembourg le dimanche 10 février au Tramschapp.

PASSERELL ASBL
Passerell est une asbl qui cherche à favoriser la création de contacts entre, d’une part, les demandeurs d’asile et les
réfugiés installés au Luxembourg et, d’autre part, les citoyens de Luxembourg et de la Grande Région. Par ailleurs,
Passerell a créé le projet Pink Paper, une cellule de veille et d’action juridique qui a pour but de contribuer à garantir
l’accès aux droits pour les demandeurs d’asile et les réfugiés.

PORTEUR DU PROJET : PASSERELL ASBL
PHOTOGRAPHE : CYRIELLE FRÉMY
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Qui sommes-nous ?
L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte est un établissement public soumis à la tutelle du Ministre
d’État. Elle gère et organise la Loterie Nationale. Elle a pour mission de soutenir des organisations œuvrant dans le
domaine philanthropique en vue de les aider à réaliser les objectifs qu’elles se sont donnés. L’œuvre assume ainsi un
rôle éminent en matière d’organisation et de financement de la philanthropie et de la solidarité au Luxembourg.
Afin de combler des besoins non couverts au sein de notre société, elle procède régulièrement à des investigations
avec les acteurs clé du secteur associatif et lance des appels à projets pour remédier à ces lacunes. Son objectif initial
qui consistait à venir en aide aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale, a été élargi au fil des années pour soutenir
les multiples activités philanthropiques et projets menés par des organisations relevant des domaines du social, de la
protection de l’environnement, de la culture et du sport.

Retrouvez-nous en ligne :
www.oeuvre.lu
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Contact
secretariat@oeuvre.lu
Tél. : (+352) 22 56 67
Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
« La Philanthropie »
18, rue Léon Laval
Z.I. Am Bann
L-3372 Leudelange

Photo de couverture : La Compagnie Tangram / OZMA, Amoureux au coucher de soleil, OZMA en tournée européenne, ici à Budapest,
Photo : Juliette Ulrich
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