
Concours d’art et de design d'espace public à Differdange (Luxembourg) 
10.09.2021 

Nous invitons les créatifs à soumettre des propositions de réaménagement de l'espace 
public à Differdange (Luxembourg). 

Le concept de ce projet est la co-création avec la communauté, c'est pourquoi les 
participants sont invités à proposer des idées créatives spécifiques impliquant les citoyens à 
réaliser en 2022 - l'année de la capitale européenne de la culture au Luxembourg. L'objectif 
est de créer une approche collaborative qui fusionne l’art, la technologie et les matériaux 
pour concevoir des lieux communautaires attrayants. 

Vous pouvez soumettre des propositions pour un maximum de cinq emplacements 
présélectionnés : deux squares, la cour d’un monument industriel historique, un lavoir 
historique, et un parc. Les créatifs sélectionnés seront invités au Luxembourg pour un 
minimum de trois jours pour mettre en œuvre leurs projets. Vous recevrez une indemnité de 
déplacement pour votre voyage. 

Les citoyens de Differdange sélectionneront les lauréats de cet appel, alors démontrez votre 
vision créative et expliquez leurs comment vous allez les impliquer. Chacun des cinq 
emplacements aura jusqu'à trois gagnants. Le premier prix est de 1200 euros, et ce gagnant 
réalisera normalement son projet créatif. Les deuxième et troisième prix recevront chacun 
600 euros pour leur soumission. De plus, vous recevrez également jusqu'à 15 000 euros 
pour le matériel et la réalisation de votre projet. 

Participer au concours est simple : il suffit de créer un compte artiste et d'ajouter quelques 
premières idées, cela vous permettra d'avoir des retours pour affiner vos concepts. Les 
soumissions peuvent être mises à jour petit à petit, ce qui vous donne de la flexibilité dans le 
développement de vos idées. Votre proposition créative finale doit inclure des visualisations 
du projet et décrire le processus de collaboration que vous prévoyez pour inclure les 
citoyens dans votre travail (par exemple, co-création, ateliers, etc.). Chaque projet doit 
aboutir à de l’art fonctionnel qui sera présenté lors de Esch2022 Capitale européenne de 
la culture. 

La date limite des soumissions est le 15 Octobre 2021, alors postulez aujourd'hui ! 

https://contest.diffmix.lu
https://esch2022.lu/en/news/esch2022-at-ars-electronica-festival-2020/
https://esch2022.lu/en/news/esch2022-at-ars-electronica-festival-2020/


Emplacements sélectionnés 

Thillebierg Parc Chiers

Place Jéhan Steichen Beim Waschbuer

Place des Alliés



Besoin de plus d'informations? Voici la foire aux questions : 

Quels types de lieux doivent être repensés ? 
Les résidents de Differdange ont sélectionné cinq lieux dans leur commune et ses environs 
qui pourraient faire l'objet d'interventions artistiques. Voici les emplacements choisis. 

Qui peut postuler ? 
Les particuliers, les entreprises ou associations artistiques, et les collectives d'artistes de 
l'Union Européenne peuvent postuler. Vous pouvez travaillez en équipe, mais l'indemnité de 
déplacement n'augmentera pas et les coûts de transformation sont définis par emplacement. 

Quel sont les prix ? 
Chaque emplacement a un premier (1200 euros), deuxième et troisième prix (chacun 600 
euros). Le budget maximum par intervention est de 15 000 euros. Un forfait de voyage est 
également prévu. Les lauréats seront publiés dans les médias ainsi que dans la 
communication officielle d’Esch2022. 

Où puis-je trouver plus d'informations sur ce projet ? 
Vous pouvez en savoir plus sur : 
• Ce concours - https://contest.diffmix.lu 
• Le projet DiffMix - https://diffmix.lu 
• La ville de Differdange - https://differdange.lu/fr/decouvrir-sortir/ 
• Esch2022 - https://esch2022.lu/fr/esch2022/ 

Que doit-on inclure dans la soumission ? 
• En premier lieu, créez tout simplement un compte d'artiste et télécharger quelques idées, 

vous pourrez ainsi déjà obtenir des commentaires sur celles-ci. 
• La soumission finale doit inclure un minimum de 2 visualisations de votre transformation 

en qualité suffisante (croquis, photos, simulations 3D — à vous de choisir !) 
• Un texte descriptif pour le site DiffMix (essayez de séduire les citoyens en 200 mots 

environ !) 
• La langue de la soumission est l'ANGLAIS 
• Obtenez plus d'informations sur les règles du concours 

Quel sont les délais ? 
05.08. - Lancement de l'appel - Ouverture de la soumission sur notre site internet 
15.10. 12:00 CET - Clôture des soumissions 
15.10. - 29.10. - Révision technique des soumissions / Discussion avec les artistes 

https://contest.diffmix.lu
https://contest.diffmix.lu
https://diffmix.lu
https://differdange.lu/fr/decouvrir-sortir/
https://esch2022.lu/fr/esch2022/
https://contest.diffmix.lu/diffmix-contest-rules-of-engagement/


30.10 - 18.11. - Vote 
19.11. - 25.11. - Annonce des résultats et des gagnants 
Fin 2021 - Uniquement pour les gagnants :  clarification des projets et de mise en œuvre 
Début 2022 - mise en œuvre des projets lauréats à Differdange 

Si vous avez des questions sur le processus de soumission, veuillez nous contacter à 
contest@diffmix.lu 

À propos de DiffMix 
Cette initiative fait part de DiffMix, un projet culturel dans le cadre d'Esch2022. DiffMix utilise 
des interventions artistiques dans l'espace public, les transformant ainsi en espaces 
communautaires avec la participation des résidents. "Diff" est pour "Différence" et pour 
"Diffusion" de l'espace, de l'art et des personnes, et "Mix" est pour le mélange des besoins 
des habitants avec les possibilités de créations artistiques.

mailto:contest@diffmix.lu

