
Luxembourg, le 10 décembre 2013

Chère Madame Maggy Nagel,

En tant que représentants de l’Association des artistes plasticiens du Luxembourg, organisation représen-
tative des intérêts et devoirs des artistes plasticiens au Luxembourg, nous aimerions vous souhaiter 
une très bonne arrivée dans votre nouveau ministère ainsi que la pleine réussite et le plein aboutisse-
ment des tâches qui vous sont confiées.

Nous avons lu le programme gouvernemental et nous sommes heureux d’y avoir observé qu’un des 
objectifs du gouvernement était de mettre l’artiste, le créateur, au centre la scène culturelle. Vous 
pouvez d’ors et déjà avoir l’assurance de trouver en nous des partenaires sérieux, créatifs prêts à vous 
aider dans cette tâche.

Nous avons, avec grand intérêt, constaté la volonté positive d’améliorer considérablement la protec-
tion sociale des artistes en permettant la mise en oeuvre rapide d’une nouvelle législation concernant 
le statut de l’artiste professionnel indépendant et de l’intermittent du spectacle, en y apportant donc 
des amendements mieux en phase avec notre réalité professionnelle. 
Nous avons commencé un travail conséquent dans cette direction. L’association des artistes plasticiens 
du Luxembourg a, entre autres, déposé, un avis à ce sujet au ministère en date du 4 novembre dernier.

Nous aimerions vous livrer ici une constatation d’odre général qui s’est imposé comme essentielle à 
nos yeux.
Si l’avant projet de loi relatif : au titre d’artiste, aux mesures sociales au bénéfice des ar-
tistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle, à la promotion de la 
création artistique, constitue une avancée légitime pour l’intermittent du spectacle, il consti-
tue une régression importante et inappropriée pour l’artiste professionnel indépendant.  
Les deux parties étant directement liées à l’intérieur d’un même projet et en évaluant l’urgence pour 
les intermittents, nous vous appelons à la plus grande attention concernant le volet artistique.

A cette fin, nous serions enchantés, au nom des artistes que nous représentons, de vous rencontrer 
dans les délais les plus appropriés.

En attendant une rencontre, et dans l’espoir que nos analyses et efforts constructifs soient perçus, 
veuillez agréer chère Madame La Ministre, l’expression de notre haute considération.

Trixi Weis   Catherine Lorent   Bruno Baltzer
Présidente   Secrétaire    Trésorier
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