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D’SEELEBUNN LES 4 SCULPTURES DU FUNICUL AIRE

Le d’Seelebunn également appelé
le funiculaire, désigne le transporteur 
aérien Ottange-Di!erdange qui servait
à acheminer le minerai des mines.

Long de 12,7 km, il a fonctionné de 1906 à 
1980 et a fait, à ce titre, partie intégrante du 
paysage du Bassin Minier pendant plu-
sieurs générations.

Pour mettre en lumière l’histoire de l’in-
dustrie minière, les communes de Esch-
sur-Alzette et de Rumelange, en collab-
oration avec le Centre Nature et Forêt 
Ellergronn ont choisi d’engager une collab-
oration avec le bureau Beng Achitectes 
Associés et l’artiste Wouter Van der Vlugt.

Wouter Van der Vlugt s’est inspiré de la 
verticalité des pylônes des funiculaires et 
de la forme organique naturelle de la forêt 
où ils sont enracinés.  Cette référence à 
la forêt prend tout son sens en utilisant 
la technique de la sculpture sur bois, une 
technique ancestrale et écologique, la 
replaçant au centre des préoccupations 
actuelles.

Cela se concrétise par la création de 4 
sculptures qui sont érigées sur les fon-
dations d’anciens pylônes aujourd’hui 
disparus. Deux sculptures sont implantées 
sur la colline du territoire de Rumelange et 
deux autres en contrebas, à Esch-sur-Al-
zette.

D’origine néerlandaise, Wouter van 
der Vlugt est né en 1970 au Luxem-
bourg. Sculpteur sur bois depuis plus 
de dix ans, il a néanmoins commencé 
sa carrière d’artiste indépendant 
comme créateur de meubles. Mem-
bre fondateur du groupement d’ar-
tistes Sixthfloor, Wouter van der Vlugt 
travaille depuis 2001 dans son atelier 
à la Neimillen, une ancienne scierie à 
Koerich, Luxembourg.
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OÙ QUAND

Dans la nature  
sur les territoires de 
Rumelange et d’Esch

Les deux premières sculptures devraient 
être finalisées en juillet et devraient être 
installées dans chaque commune sur un 
pylône libre. Elles seront localisées sur le 
chemin derrière le Centre Ellergronn qui 
monte jusqu’à Rumelange.
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Le transporteur aérien

Ottange - Différdange

 Ce transporteur aérien a été en service de 1906 à 1980. Long de 12,7 km, il a 

fait partie intégrante du paysage du Bassin Minier pendant plusieurs générations. 

Souvent cité dans la presse spécialisée comme prouesse technique, le transporteur 

aérien Ottange-Differdange ou plus sobrement le funiculaire, ou encore 

“Seelebunn”, méritait qu’on s’y arrêtât.

 Ce transport aeérien traversait le territoire des communes suisvantes, d’est en 

ouest :

- Ottange   France

- Rumelange  Luxembourg

- Esch-sur-Alzette  Luxembourg

- Audun-le-Tiche  France

- Russange   France

- Rédange   France

- Sanem   Luxembourg

- Differdange  Luxembourg

“... J’ai longtemps habité près du funiculaire qui a aussi été une 

aire de jeu idéale. J’ai pris moi-même des photos de funicilaires 

au début des années 1980; en les regardant maintenant, plus de 

trente ans après, je constate qu’elles exhallent cet halo poétique 

évoqué plus haut, ce dont je n’étais pas du tout conscient lors des 

prises de vue sur le terrain.” Luciano Pagliarini

© d’Seelebunn, Luciano Pagliarini
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