Communiqué de presse
Inauguration du projet Hariko : l’expression artistique pour tous les
jeunes
23.10.2015 – La Croix-Rouge luxembourgeoise a inauguré son nouveau projet Hariko à
Luxembourg-Bonnevoie, en présence de Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de
Luxembourg. Le projet vise à donner aux jeunes la possibilité de s’exprimer et de laisser
libre cours à leur créativité à travers des ateliers artistiques. La cérémonie a été suivie d’une
soirée Portes Ouvertes avec une visite des ateliers, des démonstrations de danses urbaines
et des concerts jusqu’à une heure du matin.
Le projet Hariko est prévu pour une durée d’un an et accueille les jeunes depuis le 2
septembre 2015. Il est installé dans l’ancien bâtiment SOGEL à Luxembourg-Bonnevoie au
1, Dernier Sol, un endroit accessible à 5 minutes de la Gare de Luxembourg via la
passerelle. Son but est de proposer aux jeunes entre 12 et 26 ans des workshops créatifs
afin de leur donner accès à différentes formes d’expression artistique. « Le projet vise
particulièrement les jeunes pour qui l’art est souvent difficile d’accès. Nous espérons
cependant aussi attirer tout jeune intéressé à profiter des ateliers et créer ainsi une mixité
sociale », explique Marc Crochet, directeur général-adjoint de la Croix-Rouge
luxembourgeoise.
En effet, la carte de membre Hariko ne coûte que 5 euros pour toute une année de validité.
Elle donne accès au Salon vintage et aux ateliers des artistes, en résidence, ainsi qu’aux
workshops. Il est également possible de profiter d’un après-midi sans être membre pour le
prix de deux euros. Le bâtiment est ouvert aux jeunes du mercredi au samedi de 14h à 19h.
« Ce projet d’intégration sociale donne la possibilité aux jeunes quelque soit leur milieu
d’approcher le monde de l’art. », explique Marianne Donven, gestionnaire du projet Hariko.
« La philosophie de Hariko est inspirée du « Gramsci Monument » de l’artiste autrichien
Thomas Hirschhorn, qui pensait que chacun a un potentiel de créativité mais que peu ont
l’occasion ou la chance de l’exploiter. L’échange avec les artistes et la conduite des
workshops, qui ont lieu dans le respect des individualités de chaque jeune, a pour but de
favoriser l’émergence de ce potentiel.»
A ce jour, 13 artistes, une association de chanteurs et un groupe de musiciens sont installés
dans le bâtiment et y développent leur activité. En contrepartie, ils offrent des ateliers
gratuits aux jeunes. Les artistes résidents sont :
Sumo, Stick, Sader (street art), Steve Veloso (dessin et photographie), Sophie Medawar
(peinture, installations), Aline Forçain (illustrations, peinture et dessin), Aude Legrand
(peinture, marionnettes, thérapeute d’art), Elena Bienfait (thérapeute d’art, peinture),
Marylène Andrin-Grotz (cinéaste, scénariste), Nina Kayser (bijoux, petits objets) Carmen di
Pinto (couturière, costumière), Lara Schmitz (jeune artiste de 16 ans), Laura Schroeder
(réalisatrice film et théâtre), Le Grund Club (singers, songwriters) et Los Dueños del Ska
(groupe de musique).
Les artistes suivants proposent aussi des workshops en tant qu’intervenants externes :
Looping (break dance), Frank Ruppert (chorégraphie Kali), Luciano Silvestre (capoeira) et
Growing Culture (danses urbaines) donnent des cours d’expression physique. Par ailleurs,
l’association d’acteurs Fundamental offrira des ateliers dans le domaine du théâtre et de
l’expression à partir de janvier 2016.
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La Croix-Rouge luxembourgeoise
La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence
des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 1900 professionnels
en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de
l’Humanitaire.
La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que
l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la
convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou
intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux
personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services
thérapeutiques socio-familiaux.
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