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Réidener Jugendtreff 

1, rue de Niederpallen 

L-8510 Redange 

 

Rapport final 

 

Promenade photos chez l‘habitant 

L’idée première du projet était de faire découvrir des lieux insolites ou inconnus de nos villages en y 

installant une exposition photos. 

Notre idée était donc de faire interagir les gens, d’aller  la découverte des autres et de se rencontrer.  

Le projet mettait aussi en valeur des personnes ou des endroits (jardins, maisons, garages,…). La 

promenade était l’occasion de découvrir ou re-découvrir des lieux cachés et de leur donner une 

visibilité nouvelle. 

Le projet était l’occasion d’échanges entre les différents acteurs (photographes amateurs, 

propriétaires de lieux,…). Nous cherchions à établir une communication entre différents acteurs sur 

le terrain. 

Les jeunes ont travaillé durant plusieurs mois sur la création artistique. Ils ont recherché des lieux (en 

vélo notamment) et nous ont fait découvrir leur vision de la ruralité. 

Les jeunes étaient libres de travailler le sujet comme ils le voulaient. Ils étaient cependant encadrés 

pour les créations par Mme Neckel Scholtus pour le volet photographie et Mme Mireille Tihon pour 

le volet art. 

Les jeunes sont partis à la recherche d’endroits, d’images, de lieux, de moments qui racontaient leur 

vie en milieu rural. Ils nous ont fait découvrir ce qui était important pour eux, ce qu’ils voyaient et ce 

qu’ils retenaient de leur vie dans nos régions. 
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Objectifs :  

Valoriser les jeunes artistes locaux en mettant en avant des lieux originaux. Faire en sorte que les 

jeunes puissent s’exprimer et montrer de quoi ils sont capables. 

Le but était aussi de montrer aux chacuns que tout le monde a du talent, que chacun à une vision 

intéressante à partager. 

On a utilisé l’art comme vecteur de communication entre tous les participants. 

La valorisation des jeunes nous semblait très importante car ils ont besoin de développer l’estime 

d’eux-mêmes. Ce projet devait aussi permettre aux jeunes de se révéler et de trouver des talents 

cachés (ou ignorés). Le projet était une réussite en ce sens car certains jeunes se sont découverts 

comme vrais artistes. Nous continuerons d’ailleurs à travailler avec eux dans ce sens.   

Les jeunes ont apprécié le regard que les adultes ont posé sur leurs réalisations. 

L’expression artistique permet de faire passer de nombreuses émotions et ce projet a révélé 

beaucoup de sensibilité chez les jeunes. Ils ont envie de s’exprimer mais ils ont parfois besoin d’un 

tremplin pour se lancer. C’est ce qu’on a voulu faire avec ce projet. 
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Ateliers : 

Différents ateliers artistiques ont été mis en place dans le cadre de ce projet, des ateliers prise de 

vues en milieu naturel, travail sur les clichés, sélection des photos. 

Des ateliers dessin et peinture ont aussi  eu lieu. Notamment un travail de dessin sur des clichés 

sélectionnés ainsi qu’un travail en noir et blanc. 

Les jeunes ont du talent et ce projet à une fois encore révélé le potentiel artistique des jeunes de 

notre région. Les jeunes ont des choses à dire et ce type de projet est un réel moyen d’expression 

pour eux. 

Les ateliers ont fait en sorte que les jeunes nouent des liens et apprennent à se connaître, à 

reconnaître aussi des qualités les uns chez les autres. Il y a eu aussi un travail de regard et de vision 

du monde, même dans un endroit identique chacun voit des choses différentes. Ce travail était très 

intéressant pour nous pour notre pratique quotidienne. 
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Nombre global de jeunes ayant  participés au projet : 

Pour l’ensemble du projet nous avons eu une quarantaine de participants (chacun à des niveaux 

différents) 

En ce qui concerne l’exposition et les clichés sélectionnés les jeunes suivants se sont vraiment 

investis dans le projet. 

Nom Commune m/f

JUCHEM Daniel Beckerich m

KLEIN Charel Beckerich m

SONNTAG Lena Beckerich f

BON DE SOUSA Evolène Ell f

BOURGEOIS Louise Ell f

BOURGEOIS Pauline Ell f

GOERGEN Karla Ell f

DORNBUSCH Laurent Grosbous m

ANTONACCI Noah Préizerdaul m

KOUACOU Rouane Préizerdaul f

KUFFER Nick Préizerdaul m

TIMMERS David Préizerdaul m

FRANCOIS Jennifer Rambrouch f

GERSON Cédrine Rambrouch f

KAUFFMAN Kevin Rambrouch m

MARTINS Diana Rambrouch f

MARTINS Johanna Rambrouch f

SCHANDELER Eva Rambrouch f

SOARES Geraldine Rambrouch f

SOARES Sylvie-Anne Rambrouch f

HALSDORF Vincent Redange m

BERTEMES Elodie Redange f

SCHAUS Christophe Redange m

WEIS Jana Redange f

DEUTSCH Jenny Useldange f

VESQUE Joël Useldange m

WEBER Marie Useldange f

HENTGEN Aditi Vichten m

ELS Lou Esch/Sûre m

BURGER Lisa Hobscheid f

30 m 12

f 18   
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Caractère pilote :  

L’idée de ce projet était très novatrice pour la région. Il donnait la possibilité aux gens de se retrouver 

à nouveau (comme on le faisait dans le temps),….d’oublier un peu le numérique et de revenir à la 

vraie vie, aux échanges entre humains,… 

Des projets de ce type donnent l’opportunité de se rencontrer à nouveau, de découvrir de nouvelles 

choses et de trouver de l’intérêt dans ce que font les autres. 

Chacun peut y trouver son compte, les artistes, les propriétaires, les visiteurs,… 

Nous voulions créer des interactions au sein du village et donner l’occasion aux gens de découvrir ce 

que les jeunes peuvent faire. 

Le projet aura une continuité car de nouveaux ateliers artistiques seront mis en place. Nous espérons 

réitérer le projet en l’améliorant. 

Notre idée est d’intégrer plus de partenaires et de faire une activité de grande envergure. 
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