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Créer une Galerie nationale d’art luxembourgeois 
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Recommandation en cours  

Version 2 
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Travaux réalisés 

 Juillet à octobre 2022 : Suite à des entrevues avec le bureau de programmation, le Musée national 

d’histoire et d’art actualise ses besoins en surfaces à l’horizon de 2065, dont notamment ceux du 

« Lëtzebuerger Konschtarchiv » 

 23 mars 2022 : Présentation du projet lors d’une soirée d’information à Dudelange 

 Mars 2022 : L’Administration des bâtiments publics charge un bureau de programmation de la réalisation 

de l’étude sur les besoins des instituts culturels. 

 2 décembre 2021 : Présentation du projet dans une réunion conjointe des Commissions Logement et 

Culture à la Chambre des députés, suivie d’une conférence de presse. 

 2021 : Projet d’installer le Centre de documentation sur les arts plastiques avec lieu d’exposition sur le site 

Neischmelz à Dudelange. 

 3 décembre 2021 : Règlement grand-ducal du 3 décembre 2021 portant création d’un Centre de 

documentation sur les arts plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv » auprès du Musée 

national d’histoire et d’art. 

 2020 : Création d’un centre de documentation sur l’art au Luxembourg dont la direction est confiée au 

Musée national d’histoire et d’art 

 

Travaux en cours 

 Elaboration de la programmation des lieux 

 

Travaux prévus 

 2023 : Acheminement de la programmation des lieux 



Communications officielles 

 24.03.2022 : Grand intérêt public pour le projet NeiSchmelz et la mobilité future à Dudelange 

 02.12.2021 : « Neischmelz » un projet d'envergure nationale pour le logement et la culture 

 

Documentation 

 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2021 portant création d’un Centre de documentation sur les arts 

plastiques dénommé « Lëtzebuerger Konschtarchiv » auprès du Musée national d’histoire et d’art 
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https://mc.gouvernement.lu/fr/support/recherche.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2022%2B03-mars%2B24-projet-neischmelz.html
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