
 
 

         Madame Wagener 
Villa Vauban - Musée d'art de la Ville de Luxembourg 

18, avenue Emile Reuter 
L-2420 Luxembourg 

 
 

        Esch sur Alzette le 27 avril 2014 
 
 
 
Chère Madame Wagener, 
 
Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer officiellement de la constitution de 
l’association des artistes plasticiens du Luxembourg. 
L'aapl a pour objet de représenter et de défendre par tous les moyens en son pouvoir au 
Luxembourg ou à l’étranger, les intérêts matériels et moraux ainsi que les droits sociaux de 
la profession ainsi que ceux de ses membres. 
Nous nous permettrons collectivement et dans un esprit constructif de vous communiquer 
les réflexions de nos membres quant à leurs propositions concernant leur rapport à votre 
institution.  
 
Récemment certains membres nous ont fait part du manque de visibilité Internet concernant 
la présence de leurs œuvres dans votre collection. Nous aimerions proposer aux institutions 
luxembourgeoises qui disposent d’une collection d’art contemporain dont des œuvres 
d’artistes luxembourgeois vivants d’augmenter la visibilité des noms et visuels de ces 
artistes sur leur site Internet. 
 
Pour une valorisation commune et une meilleure promotion de toutes les parties il serait 
d’un grand intérêt de créer ce type de liens virtuels.  
 
Que pensez-vous de cette proposition ? 
 
Nous serions intéressés de connaître votre point de vue. 
Nous sommes à votre disposition pour toute réflexion à ce sujet. 
 
Les artistes apprécient avec intérêt vos efforts vis-à-vis de la création contemporaine à 
travers vos commandes et le cycle « Collections en mouvement ». 
Nous nous permettons d’attirer ici votre attention sur un détail de la présentation de cette 
exposition sur votre site Internet. Si les noms des artistes apparaissent sur les pages en 
allemand et en anglais, ceux-ci sont absents de la page en français.  
 
Dans l’espoir d’une coopération fructueuse, recevez chère Madame Wagener, l’expression 
de notre meilleure considération. 
 
 
 
Trixi Weis, Présidente Catherine Lorent, Secrétaire   Bruno Baltzer, Trésorier 
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