
Radio Art Zone est un projet commun du duo d'artistes Mobile radio (Sarah Washington et Knut 
Aufermann) et de la station de radio luxembourgeoise Radio ARA. Ce projet, inscrit dans la 
programmation de Esch2022, la capitale européenne de la culture, sera diffusé du 18 Juin au 25 
Septembre 2022. Il est composé de deux programmes quotidiens : une production artistique 
radiophonique de 22 heures, et une émission de radio en direct de 2 heures à l'heure du déjeuner 
depuis une cuisine locale. Le projet comprend également deux résidences d'artistes d'un mois et un 
programme d'événements publics.

Chaque jour la radio a des sonorités différentes : 100 artistes et groupes internationaux et locaux 
ont été invités à produire un programme de longue durée nécessitant une immersion totale de leur 
part dans les thèmes et techniques de production de leur choix. Prenant la forme de performances, 
de compositions, d'installations et d'interventions dans l'espace public, Radio Art Zone est, du point 
de vue des auditeurs, une sorte de loterie auditive. Chaque jour, un concept original est proposé, 
une nouvelle expérience du son, une nouvelle idée de la radio.

Les deux heures d'émission à l'heure du déjeuner apportent à la radio un scénario de vie 
quotidienne : les gens cuisinent et parlent, se détendent avec les invités et rient. Ce cadre permet des
discussions spontanées sur les œuvres d'art radiophoniques entre les artistes, les invités et les 
passants, tous en direct et impliqués ensemble dans la cuisine, sans interviews formelles ou 
programme défini. Certains déjeuners en direct seront organisés dans le studio de Radio Art Zone 
accessible au public, d'autres seront diffusés depuis des cuisines privées et des lieux de travail dans 
et autour d'Esch, ancrant ainsi le projet dans la vie quotidienne des auditeurs...

Durant 100 jours, Radio Art Zone sera diffusée dans la zone de la capitale de la culture Esch2022 
sur la radio FM. Le projet sera également disponible en ligne et par le biais d'une diffusion 
simultanée sur un grand nombre de stations partenaires internationales, ce qui permettra au 
programme d'être largement accessible dans le monde entier. Suivez le projet sur 
www.radioart.zone.

https://radioart.zone/

