
 

 

Travaux en cours 

Le ministère de la Culture lance une série d’études sectorielles avec des experts internes et 

externes dans les domaines culturels respectifs. Ces études reviennent à un véritable 

recensement permettant de dresser une cartographie de tous les acteurs et d’« établir un état 

des lieux précis et complet du secteur artistique et culturel luxembourgeois ». 

Actuellement, les états des lieux suivants sont en cours d’élaboration, respectivement en 

préparation: 

 Arts visuels : Vincent Crapon 

 Centres culturels : Danièle Kohn-Stoffels et Loa Schroeder (ministère de la Culture) 

 Culture à l'international : Barbara Zeches et Valérie Quilez (ministère de la Culture), Ann 

Muller et Sabrina Schneider (ministère des Affaires étrangères et européennes) 

 Emploi culturel : Philippe Robin 

 Musique classique : Sara Kaiser 

 Musique pop/rock/électro : Aurélie Colling 

 Théâtre : Josée Zeimes 

 autres études à suivre 

 

Travaux réalisés 

 6 mars 2011 : Organisation des Assises sectorielles rock/pop/électro à la Rockhal avec 

présentation de l’état des lieux sur le secteur rock/pop/électro par Aurélie Colling. 



 

 

 Juillet-août-septembre 2020 : rédaction par un agent du Service d’animation culturelle 

régionale d’un état des lieux et d’une analyse du secteur muséal luxembourgeois, avec 

des recommandations structurantes qui ont pour objet d’établir un cadre d’action pour 

la vie muséale au Luxembourg. 

 Août-septembre 2020 : délimitation et structuration de l’état des lieux sur les centres 

culturels régionaux, avec établissement d’une table des matières préliminaire, par un 

agent du Service d’animation culturelle régionale. 

 

Travaux prévus 

 Assises sectorielles du théâtre : 24 septembre 2021 au Théâtre d’Esch et présentation 

de l’état des lieux sur le théâtre par Josée Zeimes 

 Octobre-novembre 2020 : au sujet du secteur muséal : discussion de l'état des lieux et 

des recommandations en interne et avec les acteurs concernés 

 Octobre-novembre-décembre 2020 : au sujet des centres culturels régionaux : poursuite 

de la rédaction de l’état des lieux 

 

Communications officielles 

 6.3.2021 : Communiqué de presse du ministère de la Culture : L'état des lieux du secteur 

rock/pop/électro a été présenté dans le cadre des Assises sectorielles Rock/Pop/Electro 

 6.3.2021 : Assises sectorielles rock/pop/électro (livestreaming) 

 11.03.2020 : Rapport d’activité 2019 du ministère de la Culture 
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