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Un Festival de la Culture industrielle et de l’Innovation.
Pour quoi faire ?

Notre Bassin minier a été tout entier, un siècle durant, un gigantesque 
lieu de travail. Aux temps de la mine et du fer, les trois-huit scandaient le 
rythme de la vie, l’air était chargé des résidus du travail, le ciel s’embra-
sait régulièrement des feux entretenus par les hommes. Même au milieu 
de la nuit, les bruits de la fabrique illuminée ne s’arrêtaient jamais. 

Les temps ont changé, le travail s’est fait plus discret, il s’est retiré 
dans les bureaux, dans les petites officines, bientôt dans les labora-
toires. Mais notre région reste marquée par le travail, ses paysages 
sont encore et resteront longtemps meurtris par l’activité industrielle 
de l’homme, et les hauts fourneaux de Belval en sont les monuments 
au milieu de nos villes. Les femmes et hommes qui les voient sentent 
encore cet élan de progrès et de solidarité dont le travail industriel, 
pourtant dur et dangereux, est le symbole.

Se souvenir de cela et en même temps se projeter dans l’avenir, se 
pencher sur les origines et scruter les horizons nouveaux, voilà le but 
de ce Festival de la Culture industrielle et de l’Innovation que 25 ac-
teurs, institutionnels et associatifs, vous proposent pendant deux mois.
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Ce Festival marque une étape importante dans la fédération des 
acteurs de la culture industrielle du Bassin minier, entamée il y a plus 
de vingt ans. Si le projet du Centre national de la culture industrielle a 
été victime de la crise économique et voit sa réalisation plus incertaine 
que jamais, le programme de ce Festival montre que le concept de 
culture industrielle et son association aux nouveaux défis de la région 
est bien vivant dans l’esprit des acteurs culturels et politiques, dans les 
associations et les institutions.

Si le mérite de pouvoir vous présenter aujourd’hui ce Festival revient 
aux 25  acteurs qui vous proposent 40 manifestations, la Fondation 
Bassin Minier, créée en 1989 pour promouvoir la valorisation du 
patrimoine culturel, s’enorgueillit d’avoir été l’étincelle initiale de ce 
projet qui, dès son début, a été accueilli avec enthousiasme. Tous les 
partenaires ont adhéré au dessein de proposer, en commun et avec 
leurs ressources propres, des manifestations autour du thème « Lieux 
de travail ». Ce thème est décliné avec beaucoup de liberté, comme en 
témoigne le programme que vous tenez en main, mais son fil rouge est 
clair : œuvrer tous ensemble pour redonner un souffle au Bassin minier.

La Fondation Bassin Minier remercie tous ses partenaires pour le travail 
extraordinaire qui voit son aboutissement dans ce Festival, ainsi que le 
Ministère de la Culture qui depuis toujours la soutient sans défaillance 
dans son action pour rendre la culture industrielle dans la région plus 
vivante.

Massimo Malvetti, Président de la Fondation Bassin Minier
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Industriekultur an Innovatioun – 
eist Ierwen an eis Zukunft

D’Eisen a Stolindustrie huet onwidderufflech d’Gesiicht vun der 
Minettsregioun geprägt. Haut sinn d’Iwwerbleibsel dovunner net 
nëmme wichteg Zäitzeie mee Symboler fir Opschwong an Innovatioun 
an der Regioun, deemools wéi haut. No de sëllechen Ëmbréch déi de 
Minett duerchlieft huet, ass e lo amgaang sech als Innovatiounspol 
zu Gonschte vun eiser Wëssensgesellschaft ze behaapten. All déi 
eemoleg industriell Produktiounssitten si keng doudeg Relikten aus 
längst vergaangenen Zäiten, mee se hunn sech zu liewege Raim a Sitten 
entwéckelt wou de Respekt virun eiser Vergaangenheet, Kreatioun an 
Innovatioun Hand an Hand ginn.

De Festival vun der Industriekultur an Innovatioun erlaabt duerch 
säin ofwiesslungsräichen an héichwäertege Programm e Bléck an 
eis Vergaangenheet an en Ausbléck op Zukunft. Ech si frou datt eist 
Ierwen net nëmme lieweg gehale gëtt, mee duerch sou eng gelongen 
Initiative wéi dës, eng méi eng grouss Siichtbarkeet erlaangt, an de 
Besicher e méi en einfachen Zougang dozou erméiglecht kritt. Et läit 
mer besonnesch um Häerz, datt déi jonk Generatiounen hiert Ierwe 
kennen a verstinn a verstäerkt Zougang zu Kultur a Kreatioun kréien, 
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fir datt se Zukunft aktiv kënne matgestalten. Hei spille besonnesch och 
eis Kënschtler a Kulturschafend eng wichteg Roll an droen eng grouss 
Verantwortung.

Et freet mech dofir ganz besonnesch datt souvill verschidden Akteuren 
dem Appel vun der Fondation Bassin Minier nokomm sinn a bei 
dësem wichtege Projet matmaachen. Et gëllt si verstäerkt an all eis 
 Beméiungen anzebannen an d’Kreativitéit an der Regioun weider ze 
förderen, den Image vun dëser sou lieweger Regioun ze stäerken 
a nei Synergien anzegoen. Dëst am Sënn vun enger nohalteger 
 Regionalentwécklung.

Ech soen der Fondation Bassin Minier an allen Akteuren déi 
 matmaachen en häerzleche Merci datt se keng Méi gescheit hunn 
fir dëse villverspriechende Projet an d’Liewen ze ruffen. De Besicher 
wënschen ech vill Freed a räich Begéinungen an Echangen, op hirer 
spannender Rees duerch de Minett, säin Ierwen, seng Kultur, seng 
Innovatiounskraaft, a seng nei Identitéit.

Maggy Nagel, Kulturministerin
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Calendrier et lieux 
Inauguration du Festival
SA 03.05.  Soirée d'ouverture  Centre culturel régional opderschmelz 
 (Dudelange)   p 14

Films, théâtre, ...
VE 09.05.  Projection du film « Workingman’s Death »  Musée National 
des Mines de Fer (Rumelange)   p 32

JE 15.05.  Projection du film « La Grève » de S. M. Eisenstein  Centre 
culturel régional opderschmelz (Dudelange)   p 22

VE 16.05.  Spectacle audiovisuel « Des mines et des mineurs »  Musée 
National des Mines de Fer (Rumelange)   p 34

SA 17.05. / DI 18.05.  Week-end « Mines et mineurs vus par la photo et le 
 cinéma »    Entente Mine Cockerill (Esch/Ellergrund)   p 44 

VE 06.06.  Theateraufführung « Glaube Liebe Hoffnung » Stadttheater 
(Esch)   p 56 

SA 14.06. Open air cinéma  Place de la Résistance (Esch)   p 25 

Expositions, ...
JE 01.05. - DI 01.06.  Peintures- sculptures « Robert Viola et Misch 
Feinen »  Espace H

2
O (Oberkorn)   p 18

SA 03.05. - SA 21.06.  Photographies : Patrick Galbats « De  Cadence »
Centre d'art Dominique Lang et Installations, dessins, vidéos : Filip 
Markiewicz « Le retour du Plombier polonais » Centre d'art Nei Liicht 
(Dudelange)   p 16-17
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MA 06.05. - SA 07.06. Exposition « Eloge du Fer et du Feu » Maison Mousset 
(Esch)   p 24 

JE 08.05. - DI 18.05.  Biennale d’art contemporain « Reg’Art »  Centre 
 culturel Schungfabrik (Tétange)   p 30

VE 13.06. - LU 30.06.  Exposition « L’acier au Luxembourg – son histoire, 
sa  production, ses applications »  ArcelorMittal, Domaine Schlassgoart 
(Esch)   p 36

SA 14.06. - DI 22.06.  Exposition du concours de photographie « Prix 
 Charlemagne » Beffroi de Thionville    p 58

MA 01.07. - DI 17.08.  Exposition du concours « Prix  Charlemagne »
Centre Hospitalier Emile Mayrisch (Esch)   p 58

Visites, promenades, ...
VE 09.05., VE 16.05. & VE 23.05.  Visite guidée de l'usine de 
 Belval   Arcelor Mittal (Esch/Belval)  p 37

DI 11.05., JE 22.05., JE 19.06. & JE 26.06.  Visite guidée du site 1535°C
(Differdange)   p 40

SA 31.05.  Promenade guidée « De l’industrie à la nature »  Centre 
 d’accueil Ellergronn (Esch)   p 54

DI 01.06.  « RedRockRegion – Discovery Day » Office Régional du 
Tourisme Sud (devant le bâtiment massenoire, Esch/Belval)   p 51

DI 29.06.  Promenade guidée « Le sentier géologique Giele Botter » 
 Parking écologique Fond-de-Gras (Niederkorn)   p 55

ME 02.07.  « The Bitter Years au Waassertuerm - Pomhouse » Centre 
National de l’Audiovisuel (Dudelange)   p 66
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Conférences, tables rondes, workshops, ...
JE 01.05. - SA 31.05.  Dossier du mois « Culture, histoire et patrimoine 
 industriels »  radio 100,7   p 21

ME 07.05.  Conférence « La sidérurgie liégeoise du XVIIe au XXIe 
siècle »  Le Fonds Belval (Esch/Belval)   p 27

JE 15.05.  Présentation du livre « D’Seelebunn / Transporteur aérien » 
de Luciano Pagliarini  Commune de Sanem   p 42

DI 18.05.  Table ronde « Because there is (no) work, what do you 
want to do? »  Centre de Documentation sur les Migrations Humaines 
 (Dudelange)   p 47

LU 19.05.  Workshop « La culture industrielle et l’innovation d’un point 
de vue touristique »  Office Régional du Tourisme Sud   p 50

MA 20.05.  Conférence sur Jhang Schortgen  Centre culturel 
 Schungfabrik (Tétange)   p 31

ME 21.05.  Conférence « Sidérurgie et paternalisme dans la vallée de la 
Fensch »  Le Fonds Belval (Esch/Belval)   p 27

MA 27.05.  Découverte du Technoport | FabLab  Technoport (Esch/Belval) 
 p 52

DI 15.06.  Apéro « Op der Schmelz-Temoignagen » Le Fonds Belval 
(Esch/Belval)   p 28

LU 16.06.  Table ronde « L’Université comme lieu de travail »  Université 
du Luxembourg, forum (Luxembourg)   p 60
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VE 20.06.  Conférence et installation sonore « Der Klang der  Industrie »
Le Fonds Belval (Esch/Belval)   p 29

JE 26.06.  Lecture-rencontre autour du livre « Florange sans fin » de 
Jean Portante  Kulturfabrik (Esch)   p 62

DI 29.06.  Table ronde « Questions de mémoires - mémoires en 
 question »  Centre de Documentation sur les Migrations Humaines 
(Dudelange)  p 47

ME 02.07. Présentation de la publication « Mutations 7 » de Laure 
Caregari et Luciano Pagliarini  Centre National de l'Audiovisuel 
(Dudelange)    p 68

DI 06.07.  Lecture « Des ateliers du Greisendall au rêve américain –
 Hommage à Rosch Krieps »  Centre de Documentation sur les 
 Migrations Humaines (Dudelange)   p 48

Clôture du Festival 
VE 04.07.  Journée d'étude : « Architecture et travail - du site industriel 
à la ville du savoir » Site de Esch/Belval   p 70

VE 04.07 - DI 06.07 Ouverture des hauts fourneaux,  musique et fête 
populaire Site de Esch/Belval   p 72
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Fondation Bassin Miner / opderschmelz                  14

Centres d'Art Dominique Lang et Nei Liicht (Dudelange)           16

Espace H
2
O (Oberkorn)                                  18

radio 100,7 (Luxembourg-Kirchberg)                       20

Centre culturel régional opderschmelz (Dudelange)        22

Ville d’Esch-sur-Alzette                                  24

Le Fonds Belval (Esch/Belval)                              26

Centre culturel Schungfabrik (Tétange)                    30

Musée National des Mines de Fer (Rumelange)              32

ArcelorMittal (Esch-sur-Alzette)                        36

Carte des événements                                  38

Site 1535°C (Differdange)                               40

Commune de Sanem                                    42

Entente Mine Cockerill (Esch-Ellergrund)                   44

Centre de Documentation sur les Migrations Humaines (Dudelange)  46

Office Régional du Tourisme Sud (Esch-sur-Alzette)            50

Technoport (Esch/Belval)                               52

Centre d’accueil Ellergronn (Esch-sur-Alzette)          54

Théâtre de la Ville d’Esch                        56

Prix Charlemagne de la photographie (Thionville/Esch)      58

Université du Luxembourg / forum (Exit07, Luxembourg-Hollerich)  60

Kulturfabrik (Esch-sur-Alzette)                          62

Fond-de-Gras (Niederkorn)                              64

Les partenaires et leurs projets
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Centre National de l’Audiovisuel – Waassertuerm (Dudelange)     66

Fondation Bassin Minier (Dudelange)    68

Fondation Bassin Minier / Le Fonds Belval (Esch/Belval)    70
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Pour commencer…

Soirée d’ouverture
SA 3 mai à 17h30 | Centre d’art Dominique Lang
SA 3 mai à 19h | Centre culturel régional opderschmelz

Date et lieux : Samedi 3 mai à partir de 17h au Centre d’art 
 Dominique Lang, Centre d’art Nei Liicht et à 19h au Centre culturel 
régional opderschmelz, 1a, rue du Centenaire à Dudelange 
Infos et réservations : culture@dudelange.lu, www.opderschmelz.lu, 
www.centredart-dudelange.lu | Entrée libre

Un programme diversifié et insolite vous attend lors de cette soirée 
d’ouverture du Festival :

Inauguration du Festival
Le Festival démarrera à Dudelange au Centre culturel régional 
opderschmelz, dans la cadre d’une soirée surprenante et d’un 
programme haut en couleur. Musique, lecture, images et performances 
seront mises à contribution pour braquer les projecteurs sur les sujets 
chauds du Festival. Un démarrage en force…
www.centredart-dudelange.lu
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17h : Vernissages des expositions aux centres d'art Nei Liicht et 
Dominique Lang
Centre d'art Nei Liicht : Filip Markievicz, « Le Retour du Plombier 
Polonais », série de travaux, vidéos, dessins, photographies
Centre d'art Dominique Lang : Patrick Galbats, « De Cadence », Série de 
photographies des friches industrielles du Bassin minier

19h-21h : Soirée d’ouverture au grand auditoire du Centre culturel 
régional opderschmelz

•  Ensemble Lucilin : « workers union » (1990) de Louis Andriessen
•  Steve Karier : lecture de « Die Urne » de Joseph Funck (1902-1978)
•  Cathy Richard : montage d’images d’archives des friches 

industrielles du Bassin minier avec interviews de femmes d’ouvriers 
d’usines

•  « The Läb » : performance musicale avec première du morceau 
« Industriekultur » commandée pour l’occasion

21h : Toast culturel de l’amitié industrielle

Frantz Kinnen, Dudelange, huile sur toile, 1962 - collection Ville de Dudelange
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«  De Cadence »

Série de photographies des friches industrielles du bassin minier

Date : Du 3 mai au 21 juin, ouvert de mercredi à dimanche de 15h à 19h 
Lieu : Exposition au Centre d’art Dominique Lang, Gare Dudelange  – 
Ville 

Patrick Galbats 
Né en 1978 à Luxembourg.
Vit et travaille au Luxembourg. 
Gradué en photographie 
à l’Ecole Supérieure de 
l’Image « le 75 » à Bruxelles.
Photographe attitré de 
l’hebdomadaire « d’Land » et 
photo-journaliste indépendant.
www.patrickgalbats.com

Le territoire des Terres rouges est en pleine transformation. Patrick Galbats l’a exploré pour 
en faire un état des lieux et un constat qui illustrent une disparition, celle du monde du travail 
industriel. Les ruines architecturales de la sidérurgie luxembourgeoise deviennent de plus en 
plus rares et la majorité d’entre-elles auront disparu dans quelques années. 

La nouvelle ruine est le terrain de jeu de la réappropriation. Elle est transformée dans son 
état de décadence par les tags et les graffitis. …

L’imaginaire de la ruine est aujourd’hui lié au fait non seulement que le travail était au 
centre de l’identité de ce site, mais aussi que tout cela a disparu et que cette disparition va 
s’accélérer.

Jamais dans l’histoire du pays, les transformations et les disparitions des architectures et 
des acteurs de l’industrie n’ont été aussi rapides que ces vingt dernières années.

Patrick Galbats s’en fait le témoin. (Christian Mosar, février 2014)
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«  Le Retour du Plombier Polonais »

Série de travaux - vidéos - dessins - photographies …

Date : Du 3 mai au 21 juin, ouvert de mercredi à dimanche de 15h à 19h
Lieu : Exposition au Centre d’art Nei Liicht, Rue Dominique Lang – 
ancienne maison du directeur d’ARBED

Filip Markiewicz
Né en 1980 à Luxembourg
Vit et travaille à Hamburg (D)
Février-avril 2014 Résidence 
à la Fondation Biermans-
Lapôtre, Paris
Plasticien, performeur et 
musicien (Raftside)
www.filipmarkiewicz.com

Le « plombier polonais » est un fantasme contemporain, qui s’est propagé durant les dernières 
années et qui est symptomatique de l’évolution et de la stigmatisation du mouvement des 
migrations de travailleurs en Europe.  Mon exposition va tenter d’entrer dans ce mythe rêvé 
afin d’essayer d’en déceler les rouages et de mettre en scène sa théâtralité à travers des 
dessins, installations et vidéos. Le concept pour cette exposition étant de créer une industrie 
iconographique, où le travail manuel du dessin est fondamental, se situant dans les contrastes 
qu’il puisse y avoir entre le progrès technologique et l’échec humain. En parallèle, les 
références du « Mythe de Sisyphe » d’Albert Camus (le travail comme punition), d’ « Animal 
Farm » de George Orwell (le travail comme révolution) et du flux d’information médiatique de la 
société du spectacle contemporaine vont s’y introduire sporadiquement comme fil rouge, afin 
de créer ce que l’on pourrait appeler une usine de la révolution : A quoi pourrait ressembler la 
Factory de Warhol sur la place Maidan en Ukraine ? De nos jours, faire la révolution est un  
métier que l’on adore regarder à la télévision. (Filip Markiewicz) 



18

L’Espace H2O
L’espace H

2
O, ancien réservoir d’eau datant de 1912, se prête à merveille 

à la thématique de l’exposition. Le bassin est situé à 353 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et ses deux réservoirs d’une capacité de 
1000 m3 ont desservi les sections d’Oberkorn et du Fousbann jusque dans 
les années 1995-1996. Aménagées en 2007 pour accueillir la grande 
exposition du centenaire de la Ville de Differdange, les deux salles, d’une 
superficie de 250 m2 chacune, font depuis ce jour office de galerie d’art.
www.differdange.lu

Lieux et paysages industriels

peintures – sculptures « Robert Viola et Misch Feinen »

Date : Du 1er mai au 1er juin
Lieu : Espace H

2
O à Oberkorn

Heures d’ouverture : Tous les jours de 15h à 19h
Infos : Réjane Nennig, tél : 58 77 11-906, rejane.nennig@differdange.lu | 
Entrée libre

Robert Viola et Misch Feinen envahissent les cimaises de l’espace H
2
O. 

Pratiquant des techniques totalement différentes, les deux artistes ont 
pourtant beaucoup de choses en commun, ne serait-ce que leurs sujets 
de prédilection qui sont l’architecture, les éléments industriels, lieux et 
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paysages créés et transformés par la main de l’homme et toutes sortes 
de lieux de travail industriels ou non.

Viola et Feinen se livrent à un dialogue en opposant les grands 
tableaux représentant les plates-formes pétrolières, les porte-containers 
et autres sites industriels aux sculptures en métal étonnamment filigranes 
en suspension dans l’espace.
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De radio 100,7
De soziokulturelle Radio, « radio 100,7 » fënnt säin Urspronk am 
Mediegesetz vum 27. Juli 1991. 2 Joer méi spéit iwwerdréit de Radio seng 
éischten Emissioun, am September 1993 op der Frequenz 100,7.

Den Optrag vum radio 100,7 ëmfaasst d’Produktioun an d’Diffusioun 
vun engem soziokulturelle Programm, e Programm fir Kultur an 
Informatioun, mee och sozial Kommunikatioun an Ënnerhalung. De radio 
100,7 diffuséiert e gemëschte Museksprogramm mam Schwéierpunkt op 
klassescher Musek.

Seng Objektiver si kloer definéiert: Promotioun vu kulturellen 
Aktivitéiten an der artistescher Kreatioun, kulturell Sensibiliséierung 
vum Publikum, Verstäerkung vun der kultureller Identitéit vu Lëtzebuerg, 
 Kenneléiere vun der nationaler Geschicht, Promotioun vun der 
lëtzebuerger Sprooch an eng kulturell Zesummenaarbecht mat den 
Nopeschlänner.

De radio 100,7 ass en établissement public, en 
ëffentlich-rechtliche Radio, dee säi Programm  
als service public versteet.
www.100komma7.lu
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Industrie-Geschicht, -Architektur a -Kultur

Thema vum Mount Mee um radio 100,7

Datum: 1. bis den 31. Mee op der Antenn vum radio 100,7
Infos: Claude Mangen, Tel.: 44 00 44-802, cmangen@100komma7.lu

Eng Auswiel vun den Emissiounen:

04.05. Geschichtsarchiv (60') mam Roger Seimetz um 9h30 mat 
Rediffusioun um 19h30

11.05. Erlieft a Verzielt (60') mam Carlo Link um 9h30 mat 
Rediffusioun 19h30

16.05. Den Aarbechter a seng Schaff (30') mam Roger Seimetz um 
9h05 mat Rediffusioun um 19h30 

24.05. Bicher aus de Joerhonnerten (30') mam Frédéric Braun um 
9h05 mat Rediffusioun um 19h30

Dozou komme 4 Sendungen vun 30' zum Thema: méindes 
05.05. / 12.05. / 19.05. / 26.05. um 9h05 mat Rediffusioun um 19h30. De 
Sujet steet och am Mëttelpunkt vu ville Magaziner, déi um 
10h40 Auer gesend an um 13h40 rediffuséiert ginn.

De komplette Programm a live streaming fannt Dir op 
www.100komma7.lu 
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Le Centre culturel régional 
opderschmelz
Le Centre culturel régional opderschmelz existe depuis 2007. Il 
propose des événements exclusifs de tout genre et s’adresse à un 
public diversifié : jazz, musique du monde, pop, rock, folk, chanson, 
performances littéraires et musicales, théâtre… Le grand auditoire, 
pièce maîtresse du bâtiment, offre 280 places assises au parterre et 
180 places au balcon, la salle est modulable et peut être aménagée 
sans sièges et offre alors 500 places debout. Le petit auditoire permet 
à l’Ecole régionale de musique de faire les concours des élèves dans 
des conditions professionnelles. Le centre dispose également d’ateliers 
pour workshops musicaux et artistiques.
www.opderschmelz.lu

Choc des images et du son

Live cinéma « La Grève »

Date : Jeudi 15 mai à 20h
Lieu : Grand auditoire du Centre culturel régional opderschmelz, 
1a, rue du Centenaire à Dudelange
Infos et tickets: culture@dudelange.lu | Prévente : 15 €, caisse du 
soir : 20 €
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Sur l’écran, les images saisissantes du grand cinéaste Eisenstein. Sur 
scène, un combo jazz, le Bernica octet, et un quatuor à cordes, le 
Cemod. Au-delà du poids des images de cette fresque sociale impres-
sionnante, le film, agissant comme une partition graphique, interagira 
avec l’espace sonore et musical proposé par les musiciens. Le Bernica 
octet, friand d’aventures et de rencontres variées, invitant le quatuor 
à cordes Cemod, se frotte à un colosse de l’histoire du cinéma ; un 
défi, une tentative, un essai, une confrontation, une épopée pour une 
relecture actuelle d’un trésor du 7ème art éminemment d’actualité. Le 
résumé du film : Dans la Russie tsariste, les ouvriers d’une usine se 
mettent en grève après qu’un des leurs se soit suicidé pour une fausse 
accusation de vol. Les pouvoirs en place feront tout pour provoquer les 
grévistes et mener une sanglante répression.
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La Maison Mousset
Le service culturel de la Ville d’Esch a son siège dans la maison qu’a 
habitée l’artiste-peintre Eugène Mousset de 1905 à sa mort en 1941. Son 
atelier de travail, au 1er étage, dispose d’une hauteur de plafond surélevée 
de 1m50 par rapport aux autres pièces de la maison et sert de lieu d’expo-
sition à la Ville pour les œuvres de sa collection. A travers les événements 
réguliers et les expositions qui y sont organisés, la Maison Mousset est en 
passe de devenir un haut-lieu de la culture eschoise.
www.kultesch.lu

Regard d’artiste

Exposition « Eloge du Fer et du Feu » 

Date : Du 6 mai au 7 juin (mardi à samedi de 15h à 18h)
Lieu : Maison Mousset, 163, rue de Luxembourg à Esch
Vernissage : 3 mai 
Infos : Service Culture de la Ville d’Esch, tél. : 547383-783, 
culture@villeesch.lu

Dans le cadre de l’exposition « Portraits !? » à la Maison Mousset, une 
salle sera entièrement consacrée aux peintures et sculptures faisant 
l’éloge du fer et du feu. Parmi les œuvres exposées, les visiteurs pourront 
admirer les célèbres toiles d’Eugène Mousset « Les casseurs de fonte » 
ou encore « La Coulée ».
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Patrimoine audiovisuel

Open air cinéma « Vu Feier an Eisen »

Date : Samedi 14 juin à 22h
Lieu : Place de la Résistance à Esch
Durée : 86 mn
Infos : Service Culture de la Ville d’Esch, tél. : 547383-783, 
culture@villeesch.lu | Entrée gratuite

Le documentaire luxembourgeois « Vu Feier an Eisen » (1921) avait pour 
but de faire connaître l’Arbed dans le monde. On y découvre ses diffé-
rents sites de production ainsi que son siège social à Luxembourg-ville. 
Sont ensuite présentés dans le détail les hauts fourneaux, la fabrication 
de l’acier Thomas, les fours Pitt, le laminoir, la fabrication des aciers 
fins, la fabrication des lingotières et du ciment… Le film est également 
intéressant car il montre les institutions sociales dont disposait l’Arbed en 
ce temps-là (habitations, sanatorium, école en forêt) ainsi que l’Institut 
Emile Metz où étaient formés les apprentis. Il nous plonge dans une 
époque où le Luxembourg tournait autour de l’acier…

Le film a été restauré par le CNA en 1997.
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Le Fonds Belval
Etablissement public créé en 2002 pour la réalisation de la Cité des 
Sciences, de la Recherche et de l’Innovation sur la friche industrielle de 
Belval, le Fonds Belval est le maître d’ouvrage pour la construction d’un 
ensemble d’immeubles pour les besoins de l’Université du Luxembourg, 
des centres de recherche publics et des administrations de l’Etat ainsi 
que des infrastructures pour des activités économiques, socioculturelles 
et sportives. Un ancien bâtiment industriel, la « massenoire », a été 
réaménagé au pied du haut fourneau A pour servir de lieu d’information. 
Une exposition présente les projets de la Cité des Sciences et évoque le 
développement historique et urbain de la région sud du Luxembourg. A 
partir du 4 juillet 2014, le public pourra découvrir le site extraordinaire des 
hauts fourneaux avec libre accès jusqu’à la plateforme du gueulard à 40 m 
de hauteur. Visites guidées du haut fourneau, du quartier universitaire et de 
la Maison du Savoir.
www.fonds-belval.lu 
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Cycle : Sidérurgie - passé / présent

Conférence « La sidérurgie liégeoise du XVIIe au XXIe siècle » 

Date : Mercredi 7 mai à 19h30
Lieu : Bâtiment massenoire, avenue du Rock’n’Roll (face à la Rockhal) 
à Belval
Infos : Tél. : 2 68 40-1, fb@fonds-belval.lu 

La sidérurgie liégeoise a plus de vingt siècles d’histoire. Elle a traversé 
de multiples révolutions technologiques qui ont provoqué des change-
ments majeurs dans la localisation et l’environnement de ses activités et 
dans les conditions de travail de ses acteurs. François Pasquasy, ingé-
nieur civil métallurgiste, se focalise sur la période 1600-2014 pour mettre 
en évidence les profondes mutations subies tant au niveau des procédés 
et des outils qu’au niveau des lieux de travail et de leur environnement. 
Il esquisse une comparaison entre la sidérurgie luxembourgeoise et 
liégeoise et fait mémoire des liens qui les ont unies.

Conférence « Sidérurgie et paternalisme dans la vallée  
de la Fensch »

Date : Mercredi 21 mai à 19h30
Lieu : Bâtiment massenoire, avenue du Rock’n’Roll (face à la Rockhal) 
à Belval
Infos : Tél. : 2 68 40-1, fb@fonds-belval.lu

Michel Printz, président de l’association « Les Amis d’Adrien Printz », 
intervient sur l’histoire de la vallée de la Fensch où se sont développés 
les grands centres industriels à la fin du XIXe siècle avec l’arrivée 
d’industriels allemands comme Carl Lueg, les frères Stumm et les 
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De Wendel, une famille de maître de forges qui pendant plus de 250 ans 
a construit une imposante industrie fondée sur l’acier. Un paternalisme 
original s’est développé au niveau de l’habitat et des lois sociales. Dans 
les années 1980, la récession économique a transformé les usines en 
friches industrielles et les mines de fer en musée. La récente fermeture 
du haut fourneau de Florange-Hayange marque la fin d’une époque.

Apéro « Op der Schmelz - Temoignagen »

Date : Dimanche 15 juin à 11h
Lieu : Bâtiment massenoire, avenue du Rock’n’Roll (face à la Rockhal) 
à Belval
Infos : Tél. : 2 68 40-1, fb@fonds-belval.lu

Diskussioun mat Schmelzaarbechter, Ingenieuren an Historiker.
D’Aarbecht op der Schmelz as haut ville Leit kee Begreff méi. Nëmmen 
nach wéinech Schmelzaarbechter kennen erzielen, wat dat heescht 
Goss ze machen an en Héichuewen um Rullen ze behalen. Am Optrag 
vun der Universitéit Lëtzebuerg, vum Centre d’Etudes et de Recherches 
Européennes Robert Schuman an dem Staatsarchiv hun eng Rei 
Historiker Temoignagen gesammelt. Wéi sin se dobäi virgang, wat woren 
hir Objektiver a wéi gesin d’Schmelzaarbechter an d’Ingenieuren hir 
Aarbecht am Réckbléck ?

Mat der Participatioun vum Guy Bock, Léon Kunnert, Gino Pasqualoni, 
Gilbert Santer, Fernand Tapella, Charles Tarducci an den Historiker Laure 
Caregari, Michel Kohl an Luciano Pagliarini. Moderatioun : Christiane 
Kremer, Journalistin RTL.
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Vortrag mit Hörbeispielen « Der Klang der Industrie »

Datum : Freitag, den 20. Juni um 19.30 Uhr
Ort: Bâtiment massenoire, avenue du Rock’n’Roll (gegenüber der 
Rockhal) in Belval
Infos: Tel.: 2 68 40-1, fb@fonds-belval.lu

1980 gründeten der Musiker Richard Ortmann, der Film- und Tonmann 
Ralf R. Wassermann und die Kunsthistorikerin Uta C. Schmidt das 
Schallarchiv zur Klanglandschaft des Ruhrgebiets. Mitte der 1980er Jahre 
begannen sie mit der Produktion eigener Hörspiele, für die sie Indus-
triegeräusche aufzeichneten und verarbeiteten. So ist über die Jahre ein 
riesiges Klangarchiv entstanden. Die Referenten stellen die Frage, wie 
man Industriesounds hören kann, sprechen über die Field-recordings 
in Montanregionen, die Hierarchie der Sinne und das Potential einer 
akustischen Erinnerungskultur. Der Abend wird durch eigene musikalische 
Interpretationen abgerundet.
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Le centre culturel Schungfabrik
Les origines de la Schungfabrik remontent aux années 1912/13, lorsque 
 Mathias Hubert y monta une fabrique de chaussures. La demande 
diminuant, la production fut arrêtée en 1966. Après avoir servi de dépôt 
pour matériel de bureau, le bâtiment fut acquis par la commune de 
Kayl-Tétange en 1980 puis transformé en un centre culturel. Depuis 1990, 
l’ancienne fabrique de chaussures s’est muée en un lieu de rencontre  
pour les associations culturelles et propose aujourd’hui  
une large panoplie de spectacles. 

Le monde du travail

Exposition « Reg’Art »

Date : Du 8 au 18 mai 
Lieu : Centre culturel Schungfabrik, rue Pierre Schiltz à Tétange
Horaires : Tous les jours de 15h à 19h sauf lundis et mardis
Visites commentées : Les samedis et dimanches à 15h et 17h
Infos : Guy Assa, tél. : 56 66 66-390, guy.assa@kayl.lu

La commune de Kayl organise la troisième édition de la biennale d’art 
contemporain « Reg’Art » dans la Schungfabrik. Cette biennale consacrée 
au regard des artistes sur le monde traite cette année le sujet « Le monde 
du travail ». L’esprit critique des artistes, leur capacité d’observation, 
leurs rêves, leurs visions, leurs retranscriptions et leurs interprétations de 
l’actualité, l’histoire de la société, l’histoire du monde, constituent l’identité 
exclusive de cette exposition. Cet événement associe d’autres « lecteurs du 
monde » que sont les journalistes, les philosophes ou encore les politiques.
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La condition ouvrière

Conférence « Jhang Schortgen et le sort des mineurs »

Date : Mardi 20 mai à 19h30
Lieu : Centre culturel Schungfabrik, rue Pierre Schiltz à Tétange
Infos : Guy Assa, tél. : 56 66 66-390, guy.assa@kayl.lu | Entrée libre

Roger Seimetz aborde le thème de la condition ouvrière du début du 
20e siècle, à travers la vie et l’action de deux hommes hors du commun. 
Jhang Schortgen (1880-1918) élu député en 1914 quelques semaines 
seulement avant le déclenchement de la Grande Guerre, a dû travailler 
comme mineur pour pouvoir nourrir sa famille. Jean-Pierre Bausch (1891-
1935), mineur, maire et député s’est battu pour la sécurité dans les mines 
et un sort meilleur pour les ouvriers. Tous deux sont morts d’un « accident 
de travail » au fond de la mine.
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Le Musée National des Mines de Fer
Le MNM de Rumelange, inauguré en 1973 et modernisé en 2002, rend 
hommage au dur labeur des mineurs et présente de manière claire et 
vivante leur travail, leurs outils et les machines et équipements utilisés 
au Luxembourg pour l’exploitation du minerai de fer, de 1850 aux années 
1970. Le musée organise également des visites guidées dans la mine 
pour adultes et enfants ainsi que divers événements à ciel ouvert ou 
dans la mine durant toute l’année afin de garder vivante cette mémoire, 
au cœur de la « Minette ».
www.mnm.lu

Destins de travailleurs

Projection « Workingman’s Death »

Date : Vendredi 9 mai à 19h30
Durée : 2h
Lieu : Musée National des Mines de Fer Luxembourgeoises, Carreau 
de la Mine Walert, rue de la Bruyère à Rumelange (entrée dans la 
mine à partir de 18h30 avec le train)
Infos et réservation : Nombre de places limité ! Uniquement sur 
 réservation info@mnm.lu ou par téléphone au 56 56 88 I Prix d'entrée : 
15 € 

Plusieurs fois primé (Prix du jury de la Fédération internationale de la 
presse cinématographique à Leipzig, Grierson Award à Londres, Meilleur 
film documentaire à Erevan, Prix du Film allemand du meilleur documen-
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taire), le film « Workingman’s Death » (2005) sera projeté dans le cadre 
de la mine Walert, au fond de la mine, à 800 m de l'embouchure. Ce 
film montre cinq exemples de travail physique intense effectué dans des 
conditions extrêmes, dans différents lieux du monde.

Collation offerte aux visiteurs pendant l’entracte.
Etant donné la fraicheur qui règne au fond, nous vous conseillons de 

vous couvrir. Le spectacle va démarrer à 19h30. Pour rejoindre le lieu de 
projection, 3 trains partiront à 18h30 / 18h45 et 19h. 
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Des mines et des mineurs 

Spectacle audiovisuel et musical « Le monde de la mine et des 
mineurs »

Date : Vendredi 16 mai à 19h30
Durée : 1h20
Lieu : Musée National des Mines de Fer Luxembourgeoises, Carreau 
de la Mine Walert, rue de la Bruyère à Rumelange (entrée dans la 
mine à partir de 18h30 avec le train)
Infos et réservation : Nombre de places limité ! Uniquement sur 
 réservation info@mnm.lu ou par téléphone au 56 56 88 I Prix 
d'entrée : 25 €

Spectacle audiovisuel et musical conçu par Luciano Pagliarini, donné 
dans le cadre de la mine Walert, au fond de la mine, à 800m de 
l'embouchure. A travers chansons de mine, musiques populaires mais 
aussi passages entièrement improvisés, 10 musiciens des Brigades 
d’Intervention Musicale sur scène illustrent musicalement une projection, 
sur grand écran, d’images fixes et de séquences filmées retraçant le 
monde de la mine et des mineurs. Une séquence entière est consacrée 
à l’historique du secteur Kirchberg-Walert (site du Musée National des 
Mines de Fer), montée en collaboration avec l’historien du Musée, Denis 
Klein.

Collation offerte aux visiteurs après le spectacle dans la salle 
 Jean-Pierre Bausch.

Etant donné la fraicheur qui règne au fond, nous vous conseillons de 
vous couvrir. Pour rejoindre la mine, 3 trains partiront à 18h30 / 18h45 
et 19h.
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ArcelorMittal Luxembourg
ArcelorMittal a son siège social au Luxembourg. Au niveau national, le 
groupe dispose de 16 sites à travers le pays, comprenant les centres 
corporate à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette, différentes unités de 
production d'acier pour les produits tréfilés, plats et ronds, ainsi que des 
centres de distribution et d'entretien. ArcelorMittal dispose également d'un 
centre de R&D situé à Esch-sur-Alzette.
http://luxembourg.arcelormittal.com

L’acier au Luxembourg

Exposition « L’acier au Luxembourg – son histoire, sa production, 
ses applications »

Date : Du 13 au 30 juin
Lieu : Domaine Schlassgoart, 66, rue de Luxembourg à Esch
Horaires : Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
Infos et réservations pour groupes : Sur RV, par groupes de 15 à 20 
personnes | Tél. : 53 13 27 59

Le Domaine Schlassgoart ouvre ses portes au public pour une exposition 
dédiée à l’évolution de l’acier et de la sidérurgie au Luxembourg. Le 
visiteur suit un circuit à travers différentes époques traitant de l’histoire, 
de la géologie, de procédés de production, ainsi que de produits made in 
Luxembourg et de leurs applications à travers le monde. Cette exposition 
permet de découvrir que l’acier façonne nos objets quotidiens de mille et 
une façons sans que nous le remarquions forcément.
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Visite guidée « L’usine de Belval »

Date : Les vendredis 9, 16 et 23 mai à 14h30
Lieu : ArcelorMittal, site d'Esch/Belval
Durée : 2h30
Infos et inscriptions : Yves Rollmann, tél. : 55 50 29 75, 
yves.rollmann@arcelormittal.com

L’usine de Belval, dont l’histoire est vieille de plus de 100 ans, est  
constituée aujourd’hui d’une aciérie électrique et de deux laminoirs à 
chaud. L’aciérie comprend un parc à mitraille, un four électrique, un four  
poche et une coulée continue. Lors de cette visite animée par deux 
guides, vous aurez l’occasion unique de voir comment fonctionne 
aujourd’hui une usine sidérurgique d’une telle envergure. Maximum 30 
personnes par groupe. Limitation d'âge : minimum 15 ans.
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Le projet 1535°C
La prise en concession pour 30 ans de trois anciens bâtiments 
d’ ArcelorMittal d’une surface totale de 16.000 m2 s’inscrit dans le 
nouveau plan d’urbanisme de Differdange. Elle traduit une volonté 
d’intégrer l’héritage et le patrimoine industriel au développement futur 
de la ville. 1535°C exprime la volonté de faire fusionner différentes 
dynamiques dans un esprit de communauté et de partage de  
savoir-faire afin de favoriser l’émergence de réseaux dans le domaine 
des arts et de la culture ainsi que la création d’emplois dans les 
industries créatives.
www.1535.lu

Lieux de travail revisités

Visite guidée « 1535°C – la créativité en fusion »
Dimanche 11 mai à 11h30 
Jeudi 22 mai à 18h  
Jeudi 19 juin à 18h
Jeudi 26 juin à 18h

Date :  Dimanche 11 mai à 11h30 | Jeudi 22 mai à 18h | 
Jeudi 19 juin à 18h | Jeudi 26 juin à 18h
Lieu : Site 1535°C (rendez-vous devant le Bat01), rue Emile Mark à 
Differdange
Durée : 1h30
Infos : Tania Brugnoni, tél. : 58 77 1-1535, tania.brugnoni@differdange.lu

POWERED BY 
VILLE DE DIFFERDANGE
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1535°C. C’est la température de fusion du fer, mais aussi le nom de 
l’ancienne usine de Differdange reconvertie en lieu de travail pour la 
communauté créative. Cette visite guidée vous propose de découvrir 
le cadre dans lequel toute une communauté d’artistes, designers, 
communicants, musiciens et autres créatifs partagent leurs savoir-faire 
et travaillent ensemble selon de nouvelles formes de coopération… 
L’occasion de s’informer pour les jeunes désireux de se lancer, pour 
tous les autres, de voir la transformation exemplaire de ce patrimoine 
industriel au service des industries créatives innovantes. 
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Luciano Pagliarini et la passion  
de l’histoire
Né en 1957 à Differdange d’un père mineur et accordéoniste et d’une mère 
vendeuse en textile, Luciano Pagliarini a, depuis l’âge de 18 ans et le décès 
prématuré de son père, exploré les mondes qui ont constitué les points de 
chute des nombreux membres de sa famille d’immigrés, à savoir les mines 
de fer et les usines sidérurgiques. Depuis 1976, il collecte tous azimuts 
reproductions de photos, interviews, livres… Etudiant à Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) de 1977 à 1982, il peut concrétiser une première partie de ses 
recherches sous forme de mémoire de maîtrise mettant en relation la 
région des mines de fer lorraines-luxembourgeoises et la photographie. 
 Redevenu musicien professionnel en 1983, il sillonne toute l’Europe, 
profitant de ses nombreux déplacements pour continuer ses « collectes ».  
Il est l’auteur de beaucoup d'articles et chroniques ainsi 
que de plusieurs livres, dont le dernier – écrit avec Heng 
Clemens – l’« Autre Mine », a rencontré un grand succès.

Symbole du paysage industriel

Présentation de livre « D’Seelebunn / Transporteur aérien »

Date : Jeudi 15 mai à 18h
Lieu : Salle des fêtes, 60 rue de la poste à Belvaux
Durée : Environ 1h30
Infos : Luciano Pagliarini, tél. : 0033 (0)3 82 91 23 05,  www.agadder.lu 
et www.sanem.lu 
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Présentation du dernier livre de Luciano Pagliarini, réalisé en collabora-
tion avec François Komposch, Arthur Hoffmann, Misch Feinen et Laure 
Caregari et édité par la commune de Sanem.

Cet ouvrage, abondamment illustré comme toutes les œuvres de 
Luciano Pagliarini, retrace la « carrière » du transporteur aérien (funicu-
laire) d’Ottange à Differdange, dont Belvaux était un passage obligé. Ce 
symbole majeur du paysage industriel qui a fait partie du décor visuel de 
plusieurs générations d’habitants du Bassin Minier, ne peut qu’intéresser 
les férus d’histoire industrielle. La plupart des documents photo et 
autres illustrant cet ouvrage sont inédits. Une partie de l’ensemble est 
consacrée à d’autres exemples de funiculaires de par le monde, pouvant 
susciter des études comparatives. 
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L’Entente Mine Cockerill
Depuis le début des années 1990, à la suite d’initiatives diverses, la vie 
s’est réinstallée à l’entrée du vallon de l’Ellergrund, sur le site majes-
tueux de l’ancienne mine Cockerill. Avec cet ensemble, à l’architecture 
intégralement préservée, Esch dispose d’un foyer vivant devenu pôle 
d’attraction pour l’histoire locale, l’archéologie industrielle, la mémoire 
collective et la sauvegarde de la nature (les bâtiments restaurés se 
trouvent à quelques dizaines de mètres de la grande réserve naturelle 
de l’Ellergrund). Le site offre plusieurs possibilités d’approche : visites 
guidées, expositions d’outils, photos, engins, matériel de roulage… La 
forge, en activité, peut se visiter tous les week-ends. Les anciens bureaux 
ont été transformés en bibliothèque, centre de documentation, salles de 
travail et de réunion. Les différents axes de l’activité associative, alliant 
travail manuel et intellectuel, sont pilotés par l’Entente Mine Cockerill, 
asbl qui gère le site en étroite collaboration avec l’Administration de la 
Nature et des Forêts et la Ville d’Esch.

Images et imaginaires industriels

Week-end découverte « La mine vue à travers la photographie et 
le cinéma »

Date : 17 et 18 mai à partir de 15h
Lieu : Site de la mine Katzenberg à Esch-Ellergrund
Infos et réservation : Daniel Cao, tél. : 691 71 47 64, ellergr@pt.lu
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A travers projections, conférences et discussions tout au long du week-
end : les visiteurs pourront se plonger dans l’univers des mineurs, dans le 
cadre rénové de la mine Katzenberg.

Samedi 17 mai 
15h : Ouverture exposition photo/ciné (grande salle) 
16h-18h : Conférences
« Histoire des procédés photographiques et conservation des documents » 
(Cécile Miller, restauratrice de photographies et illustratrice, Paris)
« La mine au cinéma » (Luciano Pagliarini, historien et auteur)
18h-20h30 : Débat, BBQ et détente
vers 20h30 : Projection du film « Kameradschaft » de Georg Wilhelm 
Pabst (1931)

Dimanche 18 mai
15h : Diffusion en continu de films vidéo (grande salle)
16h-18h : Projection de films en plusieurs formats par les collectionneurs 
Bollendorf, Cao et Schweicher (salle du bureau)
18h-20h30 : Débat, BBQ et détente
vers 20h30 : Films érotiques évoquant le « Ruhrpott » (soirée réservée 
aux adultes)
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Le Centre de Documentation sur les 
Migrations  Humaines (CDMH)
Fondé en 1993 et installé au cœur du quartier « Italien », dans la gare 
de « Dudelange-Usines », le CDMH œuvre, à travers ses recherches 
sur le  patrimoine des migrations, pour une meilleure compréhension 
de la réalité migratoire riche et complexe du  Luxembourg.  L’histoire, 
l’architecture particulière de cet endroit qui continue à être habité par 
une majorité d’immigrés, en font un « lieu de mémoire » de l’immigration 
italienne et du monde ouvrier luxembourgeois. Ce patrimoine social et 
culturel unique dans le Bassin minier est mis en valeur dans le cadre d’un 
itinéraire de visite constituant un « musée sans murs ».
www.cdmh.lu



47

Escales « Travail, migrations, mémoires »

Table ronde  « Because there is (no) work, what do you want  
to do? »

Date : Dimanche 18 mai à 14h 
Lieu : Gare-Usines à Dudelange
Infos : Tél : 51 69 85 1, migcendo@pt.lu | Entrée libre

Mattia Insolera, photographe et Kami Fares, réalisateur, collaborateurs de 
l’exposition « Memories of the Sea » (à voir du 7 mai au 27 juillet au CDMH) 
ainsi que Carole Reckinger diplômée en sciences politiques, photographe 
et Diana Reiners, anthropologue, actrices du projet  bitter-oranges.com 
évoqueront les conditions de vie des migrant(e)s travaillant dans la 
périphérie sud de l’Union européenne et montreront en quoi celles-ci 
concernent ceux qui, comme nous, se trouvent au Nord. Les médias de 
la photographie et du film sont-ils à même de rendre visible, décrire et 
questionner ces vies et lieux de travail en zone d’ombre ?

Evénement en anglais et français. Traduction simultanée de l’anglais 
vers le français.

Table ronde « Questions de mémoires – mémoires en question »

Date : Dimanche 29 juin à 15h
Lieu : Gare-Usines à Dudelange
Infos : Tél : 51 69 85 1, migcendo@pt.lu | Entrée libre

Avec : Virginie Vinel (ethnologue de l’Université de Lorraine), initiatrice 
d’un projet d’exposition autour du travail féminin en milieu sidérurgique 
au Val de Fensch, qui abordera la problématique de la « non visibilité » du 
travail féminin et André Faber, caricaturiste de l’hebdomadaire « Le Jeudi » 



48

et enfant de la sidérurgie, qui à travers l’ouvrage « Fensch – Les hauts 
fourneaux ne repoussent pas », porte un regard sensible sur le devenir de 
cette vallée usinière. 

Evénement en français.

Lecture « Des ateliers du Greisendall au rêve américain – 
 Hommage à Rosch Krieps »

Date : Dimanche 6 juillet à 15h
Lieu : Gare-Usines à Dudelange
Infos : Tél : 51 69 85 1, migcendo@pt.lu | Entrée libre

Le journaliste Rosch Krieps est célèbre pour son engagement en faveur 
de l’œuvre du photographe Edward Steichen. Ses débuts à l’usine de 
Dudelange-Greisendall sont moins connus. Tout comme les pages qu’il 
a consacrées à cette mémoire dans sa biographie « Aufs Ganze gehen ». 
Autour de la lecture d’extraits de ses souvenirs, cet événement permettra 
d’évoquer les motivations qui pouvaient engager vers 1950 un jeune 
homme à rejoindre l’usine... et à en sortir.

Evénement en allemand et luxembourgeois.
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L’Office Régional du Tourisme Sud
L’ORT Sud, opérationnel depuis novembre 2012, regroupe les principaux 
acteurs touristiques de la région en vue d’une meilleure coordination des 
activités et d’un professionnalisme accru. Les missions de l’ORT Sud consis-
tent à développer et promouvoir la région du sud comme région d’attrait 
touristique, de développer un concept touristique régional et de créer de 
nouveaux produits touristiques dans le respect de la logique de promotion 
nationale. Tout ceci en sauvegardant et en mettant en valeur le patrimoine 
naturel, culturel et historique de la région.
www.redrock.lu

Tourisme industriel

Workshop « La culture industrielle et l’innovation d’un point de 
vue touristique »

Date : Lundi 19 mai de 14h à 17h30
Infos et inscriptions : Lynn Reiter-Picard, tél : 54 73 83 5991 I 
Inscriptions jusqu’au lundi 12 mai sous info@redrock.lu 

Sous l’angle de la promotion touristique de la région Sud du Luxembourg, 
l’Office Régional du Tourisme Sud invite tous les acteurs et partenaires 
du secteur touristique et tous ceux qui sont passionnés par le développe-
ment touristique de cette région à son workshop interactif. Les questions 
abordées : Quels produits touristiques soulignant l’identité et l’image 
de la région faut-il développer ? Comment développer et améliorer 
l’offre touristique liée au patrimoine industriel ? Quels investissements 
faudra-t-il envisager ? Quels sont les besoins au niveau de la coopération 
et de la formation sur le terrain ?
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Journée découverte « RedRockRegion - Discovery Day »

Date : Dimanche 1er juin à 10h
Rendez-vous : À Belval devant le bâtiment « massenoire », avenue du 
Rock’n’Roll
Durée : 6h30
Infos et inscription : Lynn Reiter-Picard, tél : 54 73 83 5991 | 
Inscriptions jusqu’au vendredi 23 mai sous info@redrock.lu,  
prix : 25 € (adultes) et 15 € (enfants), déjeuner compris dans le prix de 
l’ excursion, hors boissons

Découvrez trois anciens sites industriels de la région Sud du  Luxembourg 
à bord du « Bus 34 », un véhicule datant de 1959 ! La journée commen cera 
sur le site de Belval avec une visite de l’exposition « Belval & More » 
au bâtiment massenoire. Puis, étape au musée de l’ancienne « Mine 
 Cockerill » à Esch. Déjeuner à la Brasserie du Musée à  Rumelange. La 
journée se terminera au Musée National des Mines de Fer Luxembourge-
oises avec une visite de la mine en train. Retour à Belval vers 16h30.

Un guide professionnel accompagnera le groupe tout au long de la 
journée.
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Le Technoport
Afin de remplir sa mission de promouvoir et soutenir la création et le 
développement de start-ups innovantes, le Technoport® dispose de 
12.000 m2 de surfaces industrielles et de bureaux. Il met à disposition des 
jeunes entreprises ressources, services et infrastructures pour démarrer 
leur business. Il offre également un espace de co-working afin de favoriser 
l’émergence de nouvelles formes de travail collaboratif. Il organise 
notamment des StartUp Weekends, Apps Foundry Contests, Game Jams 
ou autres séminaires thématiques. A travers son Fab Lab, il stimule la 
créativité, le partage des connaissances, l’innovation et la manufacture 
locale en ouvrant l’accès aux divers outils de fabrication numérique en 3D.  
www.technoport.lu

Nouveaux lieux de travail

Découverte « Business incubator I co-working I FabLab »

Date : Mardi 27 mai à 14h
Lieu : Technoport, 9, Avenue des Hauts fourneaux à Belval
Durée : 3h
Infos : Rodolfo Baïz et Diego De Biasio, tél. : 54 55 80, 
 fablablux@technoport.lu

Installé à Belval dans un bâtiment industriel reconverti (les vestiaires où 
se changeaient les ouvriers des hauts fourneaux), le Technoport est de-
venu aujourd’hui un haut lieu de l’innovation où s’invente le futur. Partez 



53

pour un après-midi à la découverte des activités de cet environnement 
fantastique à travers l’incubateur de start-ups, l’espace de co-working et 
le Fab Lab… un voyage stimulant dans les « nouveaux lieux de travail ».
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Le Centre d’accueil Ellergronn
Située à 2 km au sud d’Esch, la réserve naturelle Ellergronn s’étend sur 
110 ha dans une ancienne zone d’exploitation à ciel ouvert, aujourd’hui 
composée de hêtraies calcicoles, de plusieurs étangs, d’une aulnaie-
frênaie et de pelouses sèches. Installé dans les bâtiments de l’ancienne 
mine Cockerill, le centre d’accueil constitue le point de départ de plusieurs 
sentiers de découverte. On y trouve également une exposition sur le 
patrimoine naturel et historique de la région, le musée de la Mine Cockerill, 
ainsi qu'un atelier de forgeron.
www.environnement.public.lu (rubrique « conservation de la nature »)

Paysages industriels

Promenade « De l’industrie à la nature »

Date : Samedi 31 mai de 9h à 11h30
Lieu : Centre d’accueil Ellergronn à Esch
Infos : Tél. : 26 54 42 1, ellergronn@anf.etat.lu | Réservation souhaitée 

Après l’arrêt de l’exploitation de la mine Cockerill, la nature a repris 
peu à peu ses droits. S’est alors créé un écosystème rare, une réserve 
naturelle que le guide Michel Leytem (chef d’arrondissement de 
l’Administration de la nature et des forêts) vous propose de découvrir en 
sa compagnie. La région de la Minette au fil du temps parcourue lors 
d’une promenade dans les mines à ciel ouvert…
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Promenade « Le sentier géologique Giele Botter »

Date : Dimanche 29 juin à 14h30
Lieu : Parking écologique du Fond-de-Gras, en direction de 
Niederkorn
Infos : Tél. : 26 54 42 1, ellergronn@anf.etat.lu | Réservation souhaitée 

Lire dans la nature les différentes couches géologiques telles que les 
ouvriers les ont laissées une fois l’exploitation minière abandonnée… 
Cette promenade guidée par Sandra Kipchen de l’Office du tourisme 
d’Esch vous permettra de contempler un paradis naturel marqué par le 
travail de l’homme.
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Das Theater der Stadt Esch
Am 26. Mai 1962 wurde das Escher Stadttheater offiziell eingeweiht. Im 
Laufe der Jahre hat sich das Haus zu einer kulturellen Hochburg im Süden 
Luxemburgs entwickelt mit einer starken Ausstrahlung ins benachbarte 
Frankreich hinein und jährlich Tausenden von Zuschauern aus dem In- und 
Ausland. Die Stadt Esch hat sich auch dank ihres Theaters einen Namen als 
grenzübergreifende und multikulturelle Stadt gemacht.

Unter dem heutigen Direktor Charles Muller wurde das Escher Theater 
komplett renoviert, um auch internationalen Normen gerecht zu werden. 
Der Saal zählt 517 nummerierte Plätze. Im oberen Stockwerk des 
Theaters werden regelmäßig Ausstellungen organisiert.
www.theatre.esch.lu

„Glaube Liebe Hoffnung“

Schauspiel von Ödön von Horváth und Lukas Kristl

Datum: Freitag, den 6. Juni um 20 Uhr
Dauer: 2 Stunden
Ort: Stadttheater Esch an der Place de la Résistance
Infos: Kasse und Reservierungen unter Tel: 54 03 87 oder 54 09 16 
oder reservation@theatre.villeesch.lu, die Abendkasse öffnet eine 
Stunde vor Beginn der Vorstellung
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Ödön von Horváth, österreich-ungarischer Autor (1901-1938), verfasste 
sein Drama Glaube Liebe Hoffnung, in der Absicht, „ein Stück gegen 
die bürokratisch-verantwortungslose Anwendung kleiner Paragraphen 
zu schreiben“. Mit einer Synthese aus Ironie und Ernst, die durchaus 
komische Momente hervorruft, stellt Horváth den Kampf zwischen David 
und Goliath, zwischen Individuum und Gesellschaft dar.

Charles Muller, Intendant des Escher Stadttheaters zeichnet für die 
Inszenierung des Stückes verantwortlich. Bei dieser Produktion setzt 
sich die erfolgreiche Kooperation des Theaters in Esch mit dem Theater 
Trier fort. Bereits in den vergangenen Jahren fand ein kontinuierlicher 
Austausch von Ko-Produktionen zwischen den beiden Häusern statt.

„Das seh ich schon ein, dass es ungerecht zugehen muss, 
weil halt die Menschen keine Menschen sind –  
aber es könnt doch auch ein bisschen weniger ungerecht 
zugehen.“

Elisabeth in Glaube Liebe Hoffnung 

Inszenierung: Charles Muller | Ausstattung: Helmut Stürmer | 
 Dramaturgie: Sylvia Martin | Mit: | Fabienne Elaine Hollwege und dem
Ensemble des Trierer Theaters
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Le Prix Charlemagne
Depuis sa création en 1989 et au fil de ses 13 éditions, le Prix  International 
Charlemagne de photographie de Thionville a acquis ses lettres de 
noblesse. Soutenue par Lorraine Photo, la Fédération Photographique 
de France, la Fédération Internationale d’Art Photographique et Image 
sans Frontière, cette Biennale est devenue un rendez-vous prisé des 
photographes, amateurs comme professionnels, bien au-delà des 
frontières de la Grande Région. 
www.prixcharlemagne.jimdo.com

Regard de photographes

Exposition « Lieux de travail »
Du 14 au 22 juin | Beffroi de Thionville
Du 1er juillet au 17 août | Centre hospitalier Emile Mayrisch, Esch-sur-Alzette

Lieu : Beffroi de Thionville / Centre hospitalier Emile Mayrisch
Vernissage : Samedi 14 juin à 11h, Beffroi de Thionville | Lundi 7 juillet 
à 18h, Centre hospitalier Emile Mayrisch d’Esch-sur-Alzette
Infos : Daniel Vauthier, tél. : 0033 (0) 3 82 88 09 81, 
davauthier@orange.fr | Entrée libre 
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L’édition 2014 du Prix International Charlemagne de photographie a 
comme thème fédérateur les « Lieux de travail ». Mémoire de lieux 
de travail du passé et du présent. Les œuvres présentées dans cette 
exposition sont issues d’un concours auquel ont participé des photogra-
phes du monde entier. 
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Université du Luxembourg / forum
Die Universität Luxemburg wird Anfang 2015 ihren Standort Belval 
beziehen. In der weithin sichtbaren Maison du Savoir und den umliegen-
den Uni-Gebäuden werden dann Mitarbeiter der Verwaltung, Forscher 
und Professoren einer festen oder auch befristeten Arbeit nachgehen. 
Dass die Universität keineswegs ein Arbeitsplatz wie jeder andere ist, 
wird Thema eines Rundtischgesprächs sein, das die Zeitschrift forum 
im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe public forum gemeinsam mit der 
Universität Luxemburg organisiert.
www.uni.lu
www.forum.lu

Lebensentwürfe und berufliche Realität

Podiumsdiskussion: Die Universität – ein ganz besonderer 
Arbeitsplatz?

Datum : Montag, den 16. Juni um 18.30 Uhr
Ort: Exit 07, 4 rue de l’Acierie, Luxemburg-Hollerich
Infos: Laurent Schmit, Tel. 42 44 88
Mail: forum@pt.lu, www.forum.lu (auf Luxemburgisch/Deutsch)

Die Universität als Arbeitsplatz steht im Zentrum einer Podiumsdiskussion, 
bei der Vertreter des Rektorats, der Mitarbeiter, der Forscher und 
Doktoranden aufeinander treffen. Die Zukunft der Doktoranden, die 
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rechtliche Situation der Forscher, die Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt, 
die Besonderheiten der akademischen Arbeit sowie das Arbeitsklima 
auch für Nicht-Akademiker gehören zu den Themen, die wir mit Rednern 
und Publikum diskutieren möchten. 
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Kulturfabrik Esch
Le centre culturel Kulturfabrik est installé dans les bâtiments de l’ancien 
abattoir public à Esch. Le site témoigne de l’architecture de la fin du XIXème 
siècle et de l’architecture industrielle de l’entre-deux-guerres.  Depuis 
la création de la Kulturfabrik en 1996, l’équipe artistique a la  volonté 
et l’ambition d’en faire un lieu d’accueil, de résidence et de création 
inter- et transculturel ouvert à toutes les formes d’art  (musiques, théâtre, 
expositions, danse, soirées littéraires, films, ...). Il s’agit  aujourd’hui d’un 
centre culturel alternatif, régional, et transfrontalier.
www.kulturfabrik.lu

Histoire et mémoires

Lecture « Florange sans fin »

Date : Jeudi 26 juin à 20h
Lieu : Kulturfabrik (Kinosch), rue de Luxembourg à Esch
Infos : Tél. : 55 44 93-1, mail@kulturfabrik.lu | Entrée libre

Lors de cette soirée, Jean Portante (écrivain, romancier et poète) lira des 
extraits de son dernier livre « Florange sans fin ». Dans cet ouvrage, il 
explore la relation entre histoire et mémoires. Il y dessine les contours 
d’une étrange géographie de l’exil, à la fois bouleversée et boulever-
sante d’autant qu’il évoque le parcours de ses propres parents, immigrés 
italiens au Luxembourg. Son récit fait écho à la suite photographique 
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de Joël Leick (artiste plasticien, photographe et réalisateur de livres 
d’artiste). Loin de toute intention de « reportage », les images réalisées à 
Florange et ses alentours proposent une vision insolite de cette ville.
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Parc Industriel et Ferroviaire du 
Fond-de-Gras
Formidable témoin de l’histoire industrielle, le Fond-de-Gras est un 
musée en plein air accessible par le Train 1900 et ses belles locomotives 
à vapeur (à partir de Pétange) ou par la route depuis Niederkorn. Des 
panneaux informent sur les activités industrielles (exploitation minière) qui 
se sont déroulées ici à partir des années 1870. Au fil de cette promenade, 
le visiteur peut accéder à plusieurs bâtiments historiques. C’est 
aussi au Fond-de-Gras que se trouve le quai de départ du train  minier 
« Minièresbunn » qui emmène le visiteur au cœur même d’ anciennes 
galeries minières pour aboutir à Lasauvage, ancien village de mineurs 
aux habitations typiques, et ses deux musées : le Musée Eugène Pesch et 
l’Espace Muséologique. 
www.fdg.lu

Patrimoine industriel et ferroviaire

Visite « Parcours photographique à travers le Fond-de-Gras »

Date : Dépliant disponible à partir du mardi 17 juin
Lieu : Parc Industriel et Ferroviaire du Fond-de-Gras, Niederkorn
Infos : Frédéric Humbel, tél. : 26 50 41 24, info@fond-de-gras.lu

Equipé d’un dépliant contenant un parcours et des photographies 
anciennes, le visiteur pourra se rendre compte de l’intense activité 
qui régnait dans le dernier quart du 19e siècle au sein de cette vallée 
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si bucolique aujourd’hui. A l’époque, le Fond-de-Gras comportait une 
vingtaine de galeries souterraines en exploitation et était l’un des plus 
importants sites d’extraction minière du Luxembourg.     
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Le Centre National de l’Audiovisuel
Le CNA, créé en 1989, a pour mission la préservation, la conservation et la 
mise en valeur du patrimoine national photographique, filmique et sonore 
du Luxembourg. Aujourd’hui, le fonds photographique comprend plus de 
400.000 documents et témoigne de la richesse de la création d’image et 
de la pratique photographique du pays.

Depuis septembre 2012, le Waassertuerm de Dudelange, un ancien 
château d’eau transformé en espace d’exposition, accueille de manière 
permanente une partie de la collection The Bitter Years 1935-1941 
d’Edward Steichen. Avec l’ancienne station de pompage (Pomhouse), il 
constitue un ensemble architectural spectaculaire.
www.cna.lu
www.steichencollections.lu

Patrimoine industriel

Architecture et photographie : « Visite guidée de The Bitter Years 
au CNA »

Date : Mercredi 2 juillet à 14h, RV à l’accueil du CNA
Lieu : Centre National de l’Audiovisuel, 1b, rue du Centenaire à 
 Dudelange
Infos : Tél. : 52 24 24 1, accueil@cna.etat.lu | Entrée : 6 € (plein tarif), 
4 € (tarif réduit), entrée gratuite pour les moins de 21 ans | 
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Le CNA vous invite à découvrir son nouveau lieu d’exposition, un ancien 
site industriel transformé en site culturel dédié à la  photographie. 
La visite commence par une présentation du site du Waassertuerm + 
Pomhouse. Puis elle continue avec la visite guidée du château d’eau 
et de la collection « The Bitter Years » d’Edward Steichen, l’un des plus 
grands projets collectifs de l’histoire de la photographie.
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La série de publications Mutations
La Fondation Bassin Minier a débuté en mars 2010 une série de 
publications sous le titre « Mutations. Mémoires et perspectives du 
Bassin Minier » ayant comme objectif de diffuser articles, actes et autres 
contributions scientifiques et universitaires au sujet des mutations 
économiques, culturelles et sociales du Bassin Minier. Les numéros des 
parutions précédentes de Mutations sont consultables en ligne sur  
www.fondationbassinminier.lu. 

Histoires orales

Présentation de livre :  
Mutations 7 – Lieux de travail / Gens au travail
Histoire(s) orale(s) dans le Bassin

Date : Mercredi 2 juillet à 16h
Lieu : Centre National de l’Audiovisuel (salle Starlight I), 1b, rue du 
Centenaire à Dudelange
Infos et souscriptions : Fondation Bassin Minier, tél. : 26 008 006, 
contact@fondationbassinminier.lu

Le numéro 7 de la revue Mutations est consacré aux témoignages 
oraux des acteurs de la société industrielle. Axés essentiellement sur 
les enregistrements audio effectués par Luciano Pagliarini (historien et 
auteur) et Laure Caregari (collaboratrice scientifique à l’Université du 
Luxembourg) – enregistrements dont certains remontent à 1976 – ces 
témoignages sont restitués sous la forme d’extraits commentés et 



69

rassemblés par thèmes : lieux de travail, lieux de conflits, lieux de transit/
passage, lieux de loisirs et de divertissements… 

Ce travail de collecte et d’analyse constitue le résultat d’un projet de 
recherche de l’Université du Luxembourg intitulé Terres Rouges, et placé 
sous la direction conjointe de Denis Scuto et René Leboutte.

Des documents inédits (photographies, archives personnelles…) 
accompagnent ces textes, ainsi que des fichiers audio consultables sur le 
site de la Fondation Bassin Minier (www.fondationbassinminier.lu) réalisés 
en partenariat avec le CNA et l’Université du Luxembourg, qui donnent à 
entendre la parole, donc la réalité intime d’une partie des interviewé(e)s.
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Journée d'étude « Architecture et travail – du site  industriel 
à la ville du savoir »

Date : Vendredi 4 juillet de 9h à 18h
Lieu : Bâtiment administratif du Fonds Belval, avenue du Rock’n’Roll 
à Belval
Infos et inscriptions : Tél. : 26 008 006,
contact@fondationbassinminier.lu | Frais de catering : 15 €

Plus de deux siècles d’histoire industrielle nous ont légué un riche 
patrimoine qui reflète l’évolution des modes de production et de 
travail, mais aussi les conditions de vie de la majorité des salariés. Les 
conférences proposées tout au long de la journée ont pour objectif de 
relever le rôle passé et présent de la conception architecturale des lieux 

Clôture du Festival
Pour terminer cette première édition du Festival de la Culture industrielle 
et de l’Innovation, la Fondation Bassin Minier et le Fonds Belval vous 
donnent rendez-vous sur la Terrasse des Hauts Fourneaux à Belval pour 
une journée de conférences et une grande soirée de fête. Le thème 
“lieux de travail” sera décliné sous l’angle architectural et urbanistique 
par des experts luxembourgeois et internationaux. L’inauguration des 
Hauts Fourneaux se fera dans une ambiance festive et musicale, à la 
hauteur de cet événement extraordinaire qui marque l’ouverture au 
public de ce bâtiment phare de la culture industrielle. 
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de production et des lieux de travail administratif, scientifique et créatif. 
La rapidité de l’évolution technologique actuelle soulève par ailleurs la 
question passionnante du lieu de travail de demain. 

Journée organisée par la Fondation Bassin Minier et le Fonds Belval 
en collaboration avec la Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie 
Luxembourg. 

Traduction simultanée français-allemand assurée tout au long de la 
journée. 

Programme complet des conférences disponible sous  
www.festivalbassinminier.lu 
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« 1ère Fête des Hauts Fourneaux à Belval »

Date : Du 4 juillet au 6 juillet
Lieu : Place des Hauts Fourneaux, avenue du Rock’n’Roll à Belval
Infos : Tél. : 26840-1, fb@fonds-belval.lu

Ces dernières années, les hauts fourneaux de Belval étaient en per-
manence en chantier. Ils se présentent aujourd’hui dans une splendeur 
nouvelle et le Fonds Belval invite à une fête populaire à l’occasion de 
l’ouverture au public de cet espace extraordinaire. La première mise 
en lumière des vestiges industriels réalisée par l’artiste allemand Ingo 
Maurer est un événement à ne pas manquer !

Vendredi 4 juillet
16h : Ouverture du haut fourneau A, accès libre
20h : La « Fabbrica Illuminata » de Luigi Nono, soprano : Ulrika Strömstedt 
21h : Concert du groupe luxembourgeois « Legotrip » 
23h-0h30 : Illumination des hauts fourneaux, accompagnement musical 
par le violoncelliste André Mergenthaler et le saxophoniste Fernand 
Neumann
23h30 : La « Fabbrica Illuminata » de Luigi Nono

Samedi 5 juillet
10h-11h30 : Visites guidées du haut fourneau A (inscription obligatoire)
12h-20h : Accès libre au haut fourneau

Dimanche 6 juillet
10h-11h30 : Visites guidées du haut fourneau A (inscription obligatoire) 
11h30 : Concert-apéritif par l’Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette
12h-20h : Accès libre au haut fourneau
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Contact
Fondation Bassin Minier
7, rue des Trois Glands
L-1629 Luxembourg
Tél : 26 008 006
contact@fondationbassinminier.lu
www.fondationbassinminier.lu

Impressum

La Fondation Bassin Minier est un établissement d’utilité publique créé 
en 1989 qui a pour but de contribuer à la valorisation culturelle de la 
région du Bassin Minier, en participant à l’organisation d’activités et en 
apportant son soutien à des projets dans les domaines du patrimoine 
industriel, de la culture, du tourisme et de l’innovation. Partant de 
l’histoire industrielle, ouvrière et des migrations de la région du Bassin 
Minier jusqu’au développement actuel de la région en tant que pôle 
de recherche et de technologie, la Fondation se veut un instrument 
privilégié pour transmettre de manière vivante le passé et dégager les 
perspectives pour l’avenir.



Plus d'infos sur 
www.festivalbassinminier.lu  
Visit us on facebook
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Musée National des Mines de Fer, Office Régional du Tourisme Sud,  
Office de tourisme de Thionville, radio 100,7, Technoport,  
Université du Luxembourg, Ville d’Esch-sur-Alzette, ArcelorMittal,  
1535°C et Fondation Bassin Minier.




