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 Thousand
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Léiffrächen, Kayl   <――― >   Wanterfeld, Rëmeleng

UN MUSÉE À CIEL OUVERT

 Paysages Mineurs 
Majeurs

Anthroposcape

Framing the landscape

 Nous avons remué 
 terre et ciel

Du 1er août au 31 octobre 2022
Weekends « visites guidées, concerts et spectacles » 
06/08/2022 – 07/08/2022 et 20/08/2022 – 21/08/2022
De 14h00 – 19h00

Asyl pour 
animaux

Kiowa Bouclub,
Wanterfeld

Départ du 
parcours

Accès au site

Kayler Kaulen

Léiffrächen –
Monument national 
des Mineurs



I am Lisa Keiffer, a multidisciplinary Graphic Designer and Design 
teacher, based in Luxembourg. I am a full-time creative mind, 
constantly driven by my curiosity and always in search of new 
challenging experiences. With a keen eye for details and a fond-
ness for cross-disciplinary approaches, my work covers a diverse 
range of jobs, ranging from  art direction, branding and identity, 
packaging design and editorial. I have a deep knowledge in print, 
paper finishing and pre-press and a fondness for materiality and 
the physicality of design. www.lisakeiffer.com

Luxembourgish award winning dance artist Jill Crovisier works as 
a dancer, choreographer, videographer, sound designer, educator 
and artistic director of the JC movement production. Jill has been 
travelling around the world for the past 16 years and participated 
in numerous dance festivals and choreographic competitions. The 
multidisciplinary artist aims to connect people through art and 
shares with conviction the message: 'What moves us makes us the 
mover we are.' www.jcmdance.com

 INDEPENDENT ARTIST

After studying fine arts in Strasbourg, Misch first worked as a graphic 
designer, before concentrating on his own creations as a freelance 
artist. His work is focused on industrial history, landscapes and  
architecture. He uses metal objects, photography, video and drawing 
to create multi-disciplinary installations involving sound and  
mechanics. He is an active member of the collectives DKollektiv and 
FerroForum and a percussionist for various musical projects.  
IG: @mischfeinen

Lynn Theisen is a professional photographer, known for her 
aesthetic and colorful photographs.
Born to a Luxembourgish father and a Thai mother, Lynn has lived 
and worked in Berlin for five years before moving to Luxembourg. 
She has been working at her studio at the 1535° Creative Hub
in Differdange since 2017. www.lynntheisen.com

I used to play the guitar in a band, called dEFDUMp, from 1993 
until 2008. Over the years, I learned a lot about different com-
puter programs, video, photography, printing techniques and was 
introduced to a large palette of mediums, which now mostly find 
their way into my work.The greater part of my works are large 
multimedia installations. While the primary accent is set on the 
paintings and photographs, sculptures and different «props», as 
well as selfproduced videos or sound backgrounds, are used to  
set them in extented contexts. www.marcpierrard.net

Polyvalence et créativité dans le domaine du son, mise-en-œuvre 
persévérante d’une réelle vision musicale et une éternelle  
recherche du renouveau : voilà une description adéquate de Pol 
Belardi. On l’entend à la guitare basse, au vibraphone, au piano, 
à la contrebasse, aux synthétiseurs, en tant que compositeur, 
leader de groupe, musicien d’orchestre classique, dans des  
projets électro, à la jazz jam, sur les grandes scènes de la  
musique rock, dans les films … bref, un caméléon de la musique qui 
est toujours prêt à surprendre ! www.polbelardi.com

Paysage « rural », « urbain », « naturel » ou autre,  
la notion de paysage n’est pas aisée à définir. Elle 
évoque en effet des images différentes pour chacun  
d’entre nous.

La convention européenne du paysage le définit 
comme suit : « Le paysage désigne une partie du terri-
toire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels  
et/ou humains et de leurs interrelations. »

Le paysage est évolutif de par les actions que 
nous y menons ; il engage donc notre responsabilité  
sur son devenir.

Dans notre région, nous pouvons constater des 
changements parfois brutaux, parfois plus doux.  
Toutefois, c’est surtout l’exploitation du sous-sol, 
l’installation d’infrastructures de transport,  
l’implantation de mines à ciel ouvert et le déverse-
ment des scories de la sidérurgie qui ont façonné  
ces paysages que la nature a modelé durant des  
millions d’années. 

Afin de permettre une démarche intéressante et  
pluridisciplinaire, nous avons souhaité y associer  
de jeunes artistes originaires de la région ou  
travaillant dans la région et représentant différentes 
façons de s’exprimer : la photographie, la danse,  
l’architecture, la musique, la peinture, les arts 
plastiques, le design, …

 Léiffrächen ( Kayl ) — Wanterfeld 
  ( Rëmeleng ), parcours dans les 
deux sens

Du 1er août au 31 octobre 2022
Accessible 7/7 jours & 24/24 hrs

  

06/08/2022 - 07/08/2022
20/08/2022 - 21/08/2022
De 14h00 à 19h00
Inscrivez-vous pour les visites guidées: 
T. 56 66 66 398 ou M. culture@kayl.lu

À pied ou en vélo

  

Rumelange Langegrond

Place GD Charlotte 
Rumelange

Parking rue des 
Martyrs

Schungfabrik Téiteng
Parking Cactus

Parking Brill Käl

Monument national des 
Mineurs Léiffrächen

Serge Ecker, s’intéresse à la représentation du réel à travers le  
prisme des nouvelles technologies: logiciels de recomposition d’espaces, 
images de géolocalisation, scan 3D et impression 3D sont les outils de 
ce néo-sculpteur. Ses œuvres reflètent son approche, qui se présente 
comme une interprétation contemporaine du formalisme et des aspects de 
la densité construite des « façades » et des textures de divers inter-
stices. Serge Ecker navigue entre artisanat et improvisation dans le 
spectre des nouvelles technologies. Il adopte consciemment une vision 
critique du mysticisme des technologies numériques et de la dévaluation 
de l’artisanat. Il se réapproprie et synthétise le réel, questionne 
l’authenticité. www.sergeecker.com

Claudia Passeri vit au Luxembourg et en Italie. Elle a remporté  
le Edward Steichen Award Luxembourg (2011) et a notamment exposé 
au Mudam, au BOZAR et aux Rencontres de la Photographie d’Arles. 
Au Luxembourg, sa pièce Zeitgeist - Karl Cobain (2016) est visible 
au Casino ; sa fresque Sous le haut patronage de nous-mêmes (2019) 
orne la façade de la Chambre des salariés du Luxembourg. Elle a 
effectué une résidence à l’ISCP à New York et à la Fonderie Darling 
à Montréal. Elle a co-fondé les projets curatoriaux et de recherche 
« Agence Borderline » et « Common Wealth » (bourse Bert-Theis 
2019). www.claudiapasseri.com

2001 is an architecture company.
The abstraction of its name symbolizes its ambitions to operate 
discreetly yet determinedly and strategically in the environment 
practiced by society.
This environment defines our fields of interests, activities and 
scales: Territories, buildings, spaces and ideas.
2001 is: Philippe Nathan, Sergio Carvalho, Julie Lorang,  
Lise Mortehan, Anne-Sophie Betz, Ludovica Not, Andra Nicolescu,  
Jacopo Puccio, Mario Alvarez, William Henry www.2001.lu


