
 
 

Travaux réalisés 

 2020 : mise à disposition gratuite d’un immeuble provisoire à Bonnevoie à l’association 

des artistes plasticiens du Luxembourg pour l’exploitation de leurs activités. 

Augmentation du montant de la contribution de l’État afin de permettre à l’AAPL de 

financer certains travaux de mise en conformité ainsi que la gestion de l’immeuble. 

Ouverture en octobre 2020. 

 2020 : planification de l’installation d’un container sur le site de la Banannefabrik en vue 

d’améliorer les conditions de travail des artistes présents sur ce site. 

 24.06.2020 : Affectation de la Villa Louvigny au ministère de la Culture après le départ du 

ministère de la Santé en 2023, en vue d’y accueillir Kultur:LX, des lieux de travail pour les 

réseaux et fédérations d’artistes, des ateliers d’artistes et, bien entendu, de la mise à 

disposition du grand auditoire à des représentations culturelles.  

 2020 : Affectation d’une partie du Bâtiment Robert Schuman au Kirchberg aux besoins de 

la culture, rédaction du programme culturel en cours. 

 

Travaux prévus 

 Etude de faisabilité en vue d’affecter la Villa Louvigny au besoins de la culture 

 27 mai 2020 : Dans le cadre du paquet de mesures de soutien ayant pour objectif de poser 

les jalons pour un nouveau départ de l’économie luxembourgeoise suite à la crise 

sanitaire COVID-19, la ministre de la Culture, Sam Tanson, a présenté plusieurs nouvelles 

mesures ayant pour objectif de relancer la culture et la création artistique au 

Luxembourg, dont notamment une aide pour l’accueil d’artistes/d’auteurs-associés en 



résidence pour les établissements culturels conventionnés avec le ministère de la Culture 

et un appel à projets et une résidence-mission pour un collectif d'artistes pour la gestion 

et l’animation de l’immeuble « Les Annexes du Château de Bourglinster » sur une période 

de trois ans. 

 

Documentation 

 27 mai 2020 : Neistart Lëtzebuerg - CULTURE 
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