
Luxembourg le 7 novembre 2013

Cher Membres, recevez le fruit du travail de l’association de ces dernier mois.

Chaque parti en négotiation pour le programme de gouvernement pour les 5 années à venir sont clai-
rement avisées: Christian Kmiotek pour les verts, Marc Angel pour le LSAP, Lydie Polfer pour la DP.  
C’est un moment déterminant et unique pour faire avancer nos revendications.

Nous avons aussi transmis l’analyse qui suit pour avis au ministère. 

Concernant le titre d’artiste:

Comme le Ministère de la Culture l’a décidé avec la création du statut de l’artiste professionnel indé-
pendant dans la loi modifiée du 30.juillet 1999, celui constitue essentiellement un programme d’aide 
sociale et cela est très bien. Ne pas en profiter c’est à dire avoir le statut et ne pas demander l’aide 
est très bien aussi. A notre avis on peut très bien laisser cela telquel. Nous n’avons pas besoin du 
titre d’artiste tel qu’il est proposé dans le projet de loi, qui met au même niveau l’amateur est l’artiste 
professionnel indépendant.
Un intermittent (par exemple électro), un enseignant (par exemple professeur de français), un diplômé 
universitaire quelqu’il soit, un membre d’une association poussièreuse… peut obtenir le titre d’artiste. 
Une personne dont le  travail artistique est accessible au public. Qu’est-ce que cela veut dire exacte-
ment ? Présent sur Internet, dans la presse,… ? 
La notion d’artiste professionnel est à redéfinir proprement. Le créateur est celui qui vit de sa création. 
L’introduction du titre d’artiste va être dommageable à l’artiste professionnel indépendant. En effet 
tout le monde devient artiste et l’artiste professionnel indépendant devient le cas social. 
Si jusqu’à présent le statut de l’artiste professionnel indépendant nous a aidé et valorisé, le nouveau 
projet de loi de l’artiste tout court nous pénalise et dévalorise les artistes professionnels en les met-
tant officiellement en concurrence avec les artistes non professionnels. 

Concerne �  analyse de l’association des artistes plasticiens au Luxembourg concernant 
le projet d’abrogation du statut de l’artiste professionnel indépendant.

Association des artistes plasticiens 
du Luxembourg
29 rue Dicks,
L-4081 Esch/Alzette
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Aux membres de l’association des artistes 
plasticiens du Luxembourg



Mesures d’accompagnement:

Nous sommes également contre l’obligation des quatre mesures d’accompagnement (comptabilité, 
droits d’auteurs, comme faire un portfolio, trouver des sponsors…) pour se voir réattribuer le droit aux 
aides financières  tous les deux ans.
Les portfolios, nous savons les faire, nous avons des comptables et nous ne sommes pas des assis-
tés. 
Évidemment nous souhaiterions des formations continues directement liées à notre profession (Im-
pression 3 D, Photoshop, montage vidéo…) Dans le projet de loi il nest pas défini qui proposera et qui 
payera ces formations. 
De plus, le Ministère n’a pas donné d’accord de valorisation, homologation pour ce genre de forma-
tions notament proposées par “Create your future” (un nouveau projet de formation continue de 
l’Agence Luxembourgeoise d’action culturelle).

Aides financières:

- Qu’est-ce qui justifie le passage de 24 mois d’aides par an à seulement 16 mois d’aides par an 
pour les artistes professionnels? 
Cela nous donnerait le chiffre de 8.996 €, non-imposable
( aides attribuées en 2012 : 7.471€/artiste)

- 1 intermittent spécialisé peut avoir une aide jusqu’à 12.584 €, imposable
(aides attribuées en 2012 : 9.761€/intermittent)

Si il y aura récession, nous proposerons un changement de 24 à 20 mois

- Pour avoir le droit aux aides financières pour artistes professionnels on doit gagner plus que 4 
x 1.874,19 = 7.496,76 €, salaire artistique brut

C’est méconnaitre le milieu de l’art contemporain.
A titre d’exemple, c’est à peu près ce que gagne un ou une artiste sélectionné pour la Biennale de 
Venise tous les 2 ans. L’artiste nommé n’aurait même pas droit aux aides. N’est-ce pas ridicule? Est-ce 
que nous pouvons être reconnu à un niveau international avec de telles conditons?
 
- Concernant le renouvellement du droit aux aides tous les deux ans, nous sommes contre l’aug-
mentation de10 % du revenu obligatoire. Le revenu de l’artiste est fluctuant et n’est évidemment pas 
garanti. L’artiste n’a pas de patron contrairement à l’intermittent du spectacle qui est augmenté au fur 
et à mesure en tant que prestataire. 
Dans des conditions de récession (-0,3 % de prevision de croissance de la zone Euro en 2013) de telles 
conditions sont ahurissantes. 

Admission dans le système d’aides financières:

Nous avons des doutes concernant la période anciennement dite de stage afin d’avoir droit aux aides. 
En effet nous avons observé à maintes reprises que par exemple des artistes diplômés ayant les 
moyens de payer 12 mois d’affiliation en tant que travailleur intellecteul indépendant à la sécurité so-
ciale d’un seul coup en mode rétroactif, ont épargné la période de stage en temps.
Quelle est donc la valeur réelle de cette période de stage? Est-elle liée à l’expérience professionnelle 
ou à la cotisation?
Si les jeunes se voient l’obligation de cotiser (période de stage) réduite de 12 à 6 mois, ils n’auront pas 
plus d’expérience pour autant. 
Tandis que l’artiste ayant pratiqué et cotisé pendant trois ans en aura sans doute plus. Il doit de toute 
façon fournir trois lettres de recommandation et d’après le projet de loi, prouver qu’il a gagné 4 x le 
salaire minimum artistique brut. 
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1,5 %  d’art pour les bâtiments public(actuellement réduit à un plafond de 800.000 € par bâti-
ment):

Depuis peu, il est clair dans le règlement intérieur des bâtiments publics qu’il faut exercer le metier 
d’artiste comme profession libérale et indépendante pour participer aux concours offerts par les bâti-
ments publics, ce qui est très juste. Il serait profitable aux artistes si ce point pourrait également  faire 
partie d’une clause dans le rêglement du ministère de la culture.

Nous aimerions attirer l’attention sur un point qui nous est cher c.àd. la composition du jury pour la 
selection des projets, qui figure comme suit dans Règlement grand-ducal du 22 juin 2011 modifiant le 
règlement grand-ducal du 26 septembre 2003
 

          
De manière générale et pour plus de transparence, nous rapellons notre proposition de la présence 
d’artistes dans les commissions d’attributions de prix, de commandes et de concours, comme il en 
est dans le domaine du cinéma ou encore de l’architecture, où l’on invite des réalisateurs et des ar-
chitectes. 

De ce nouveau projet de loi nous pouvons conclure que des changements fondamentaux sont prévus 
et que nous ne pouvons les soutenir. 
Nous aurions aussi aimé être consultés plus en amont pour ne pas devoir en arriver à ce constat.

Trixi Weis   Catherine Lorent   Bruno Baltzer
Présidente   Secrétaire    Trésorier
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