
Exposition itinérante d’art textile 

L’exposition comprend 45 œuvres de créa-
teurs textiles internationaux, dont 3 artistes 
luxembourgeoises. Elle est basée sur le 
programme de broderie Guldusi, un projet 
de l’initiative germano-afghane dont le but 
est de soutenir les femmes en Afghanistan. 

De nombreuses femmes afghanes sont 
des brodeuses très habiles. C’est à elles 
que s’adresse le programme Guldusi 
(«Gul» = fleur, «Dusi» = broderie en farsi) 
qui offre aux participantes la possibi-
lité de gagner de l’argent grâce à leur 
savoir-faire artisanal. En même temps, il 
contribue à ce que la tradition de la bro-
derie manuelle perdure et soit transmise 
de génération en génération. 

Les broderies réalisées en Afghanistan 
sont vendues en Europe et servent ici de 
base pour des travaux artistiques. Les 
créateurs de textiles sont invités à intég-
rer ces pièces uniques brodées dans 
leurs propres créations et à participer à 
des concours thématiques. 

Malgré les profonds changements politi-
ques que connaît l’Afghanistan depuis le 
printemps 2021, le contact avec les bro-
deuses est maintenu. Ainsi, leurs images 
brodées continueront à thématiser la 
culture afghane en Europe. 
 
www.guldusi.com

COWandMORE 
L’esposition sera montrée entre le 13 mai et le 17 juillet 2022 
à Esch-sur-Alzette, à Diekirch et à Esch-sur-Sûre



Dans le cadre de l’année culturelle Esch2022,  
l’ancienne draperie d’Esch-sur-Sûre et Benu Village 
Esch asbl. présentent le projet H2Only et proposent des 
activités autour du textile et de l’eau. Partenaires dans le 
cadre de l’exposition textile COWandMORE:

13 - 15 mai 2022 @ Bâtiment4, Esch-sur-Alzette 
Bâtiment 4/Tiers lieu culturel
66, rue de Luxembourg I L-4149 Esch-sur-Alzette
Vendredi 13 et samedi 14 mai : 14h00-18h00. 
Dimanche 15 mai : 11h00-18h00, Visite guidée à 11h00.  

11 - 19 juin 2022 @ Al Kierch, Diekirch
Al Kierch/Vieille Église Saint Laurent
5, Rue du Cure - Place Joseph Bech I L-9217 Diekirch 
Tous les jours de 10h00 à 18h00, sauf lundi.

23 juin - 17 juillet 2022 @ Duchfabrik, Esch-sur-Sûre 
Duchfabrik/Maison du Parc
15, rue de Lultzhausen I L-9650 Esch-sur-Sûre 
Juin : 10h00-12h00 et 14h00-18h00, 
fermé tous les mercredis! 
Les samedis, dimanches et jours fériés : 14h00-18h00. 
Juillet : tous les jours 10h00-18h00.

Info & ateliers:
www.naturpark-sure.lu
www.h2only.lu
www.mhsd.lu

Programme & horaires:


