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Vernissage de l’exposition « Dreams of Escape » et concert d’ouverture
Le 7 octobre, jour de la Cérémonie d’ouverture officielle qui se déroulera à 19h dans la salle Krieps de Neimënster
(avec la projection du film Hive de Blerta Basholli), le festival CinEast débutera ses festivités dès 17h30 avec le
vernissage de l’exposition de photographie Dreams of Escape, dans le Cloître de Neimënster. Le concert d’ouverture
– la traditionelle Balkan Party – avec le groupe slovène Vasko & The Uncles from the Dark se déroulera le lendemain,
le vendredi 8 octobre à partir de 19h30 au Melusina Club.
Le point de départ de l'exposition photographique « Dreams of Escape » (7-26 octobre, entrée gratuite, photos,
catalogue) réside dans le sentiment d’enfermement. Après plus d’une année de confinement forcé l’évasion est
devenue pour la plupart d’entre nous un besoin quasi physique – nous rêvions depuis longtemps de pouvoir nous
échapper de notre environnement de vie immédiat, et renouer avec la liberté de l’inconnu et de l’imprévu. Mais audelà du contexte actuel et de l’aspect purement spatial nombreux sont les artistes qui observent et interrogent cette
volonté d’évasion. Mais à quoi rêvent-ils ?
Les projets de Rafael Heygster (DE), Petr Zewlakk Vrabec (CZ) et Kevin Faingnaert (BE) ainsi que des projets
collectifs Free Tracks (PL) et Like Heaven but Different (CZ) nous encouragent à nous évader tout d’abord par la
pensée, de remettre en question certaines de nos « certitudes » et modes de vie, mais en même temps de faire
individuellement et collectivement des rêves ambitieux pour l’humanité, qui apparaissent comme la condition même
de l’espoir.
Le concert d'ouverture de la 14ème édition de CinEast se déroulera ce vendredi au Melusina et débutera avec le
groupe français Trio Dandy suivi du highlight de la soirée : le concert du groupe slovène Vasko & The Uncles from
the Dark (photos). La soirée s’achèvera par un set balkanique survolté servi par le Français DJ Grounchoo. La musique
de Vasko & The Uncles from the Dark est un exaltant mélange de pop balkanique, de swing manouche et de diverses
nuances de rock slave. Il est recommandé de réserver les billets (15 euros) en amont sur notre plateforme (caisse du
soir 18 euros).
Vous trouverez plus de détails sur la programmation du festival sur www.cineast.lu et dans notre présentation.
Accréditations (pass hybride ou online, réservations des tickets « zero » en ligne pour chaque séance obligatoire) : lien
Le site presse avec tous les détails ainsi que des photos et éléments graphiques : http://www.cineast.lu/presse/2021/
Le « dossier de presse » complet : lien
Programme en PDF [lien], affiche [lien], logo [lien], présentation du festival [lien], photos de films [lien]
Les détails des films et des évènements sont disponibles sur le site officiel www.cineast.lu
Le festival CinEast 2021 est organisé par CinEast asbl en collaboration avec la Cinémathèque, Neimënster, le groupe Kinepolis, et
d’autres partenaires. Partenaires et sponsors principaux : Ville de Luxembourg, Ministère de la Culture du Luxembourg, Film Fund
Luxembourg, Kulczyk Investments.
Site web : www.cineast.lu
Contact : festival@cineast.lu

