
Luxembourg le 21 septembre 2014

Chère Madame Maggy Nagel,

Suite à la publication du projet de loi 6612 par Madame Octavie Modert, nous vous avons soumis nos 
revendications ainsi qu’aux partis politiques de la coalition. Celles-ci ont été transmises au Conseil 
d’Etat.
Dans les amendements apportés par vous, Chère Madame la Ministre de la Culture, certains points 
ont été pris en compte et nous en sommes très satisfaits.

•	 Le	droit	à	l’aide	pendant	16	mois	sur	une	période	de	reconnaissance	de	deux	ans	a	été	rappor-
tée à 24 mois, mais imposable. Ce n’était pas le cas avant, mais cela est plus juste par rapport aux 
intermittents du spectacle, dont les aides ont toujours été imposables.
•	 L’obligation	de	prouver	une	hausse	de	10%	du	revenu	professionnel	après	chaque	période	de	
reconnaissance a été retirée.
•	 L’obligation	d’avoir	suivi	au	moins	4	mesures	d’accompagnement	concernant	l’activité	profes-
sionnelle artistique depuis l’admission aux aides pour renouveler le droit à l’aide (stages, formations) 
a été retirée.
•	 L’introduction	d’un	titre	d’artiste	aux	non	professionnels	valable	5	ans	a	été	retirée.
•	 Le	congé	de	maladie,	de	maternité	ou	parental	est	prit	en	compte	en	tant	que	laps	de	temps	
(nombre de mois) dans la période du droit aux aides.
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D’autres points, font toujours partie de nos revendications.

1.  concernant «l’admission et le renouvellement au bénéfice des aides à caractère social en 
faveur des artistes professionnels»  (anciennement appelé reconnaissance du statut de l’artiste 
professionnel)

L’esprit qui animait la loi que Madame Hennicot Schoepges a instaurée a définitivement disparu avec  
la disparition du statut. 

Le statut de l’artiste professionnel indépendant, outre le fait qu’il assurait à l’artiste une couverture 
sociale et une assurance pension, était un concept qui reconnaissait un parcours académique ou artis-
tique tout en ne réservant, ni ne gardant le travail aux professionnels. (Tout le monde peut demander 
et	obtenir	une	bourse	d’aide	à	la	création,	tout	artiste	non	professionnel	peut	participer	au	1%	et	pour	
le salarié il y a même le congé culturel...) 
Pour Madame Hennicot Schoepges le statut correspondait à la reconnaissance de l’Etat, de celui qui 
décide d’être artiste professionnel indépendant. 
« Nous, les artistes professionnels, avions prouvé que nous avions pu assurer notre rôle dans la 
société en contribuant à l’enrichissement de celle-ci!» 
Le certificat du statut d’artiste professionnel représentait une garantie et pouvais même servir de jus-
tificatif pour la demande d’une carte visa ou d’un prêt bancaire.
A l’époque du débat le Conseil d’ État disait officiellement: « Nous avons nos professeurs de lycée qui 
font des peintures et des photos! » En sommes nous revenus là ?
Il y a ici une régression. L’artiste professionnel devient l’assisté social. Ses efforts, ses risques et 
mérites ne sont plus reconnus ! 

Nous désapprouvons : 
l’obligation de prouver un revenu professionnel de quatre fois le salaire social   minimum non qualifié 
durant l’année précédant directement la 1ère demande donnant droit aux aides pour les artistes non 
diplômés 
Nous proposons :
de prouver un revenu professionnel de 4 x le salaire social minimum non qualifié étalé sur 2 années 
(validité du statut) ou d’apporter trois lettres de reconnaissance de la part de responsables du milieu 
culturel ou du domaine artistique professionnel.

A titre indicatif :
4 x  1.921,03 = 7.684,12 € représente à peu près deux tiers de ce que gagne un   artiste participant à 
la biennale de Venise
1.500€	correspond	aux	honoraires	reçu	pour	3	mois	de	résidence	pour	les	14	artistes	qui	ont	participé	
à « making of casino Luxembourg » en 2013
Les artistes non diplômés doivent déjà cotiser à la sécurité sociale en tant que travailleur intellectuel 
indépendant pendant 3 ans précédant la demande, la sécurité sociale au Luxembourg étant très éle-
vée	(	472,57	€/mois	=	5.670,88	€/an	=	17.012,52	pour	3	ans	)

Nous désapprouvons :
la même obligation pour l’année précédant directement le renouvellement des aides pour les diplô-
més et les non diplômés
Nous proposons :
de prouver un revenu professionnel de 4 x le salaire social minimum non qualifié étalé sur 2 années
Considérant que la profession est instable et fluctuante au niveau des ventes et des commandes, 
nous proposons la même obligation sur une période de 2 ans, qui représente la durée de validité de 
la reconnaissance.

Nous désapprouvons :
que les décisions du Ministre ne soient plus susceptibles de recours en annulation.
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2. concernant les commandes publiques

Nous désapprouvons la baisse du coût maximal investit dans les édifices publics lors d’appel 
d’offres des bâtiments publics, de 800.000 à 500.000 Euros par édifice.

Les commandes des bâtiments publics sont une source de revenu indispensable pour l’artiste profes-
sionnel indépendant.
Fréquemment les bâtiments publics demandent à plusieurs artistes d’intervenir dans un même édifice 
(intérieur et extérieur), surtout dans le cas d’une construction entièrement nouvelle.
Le plus souvent l’artiste propose la réalisation d’oeuvres monumentales pour laquelle il doit faire appel 
à des sous-traîtants ou des assistants. La main-d’oeuvre professionnelle est chère, que ce soit pour 
une réalisation en bronze, un programme de fonctionnement mit au point par un informaticien ou la 
location d’une grue.
Les réalisations d’oeuvres d’art dans les édifices publics doivent être durable et correspondre aux 
normes de sécurité.
La présence d’oeuvres d’art dans les bâtiments ou les lieux publics est très importante, car les ci-
toyens ou les touristes sont directement confrontés à l’art et à une éducation culturelle, spécialement 
ceux qui ne se rendent pas nécessairement dans les musées et les galeries.

Remarque:
Nous avons pu constater que nous avons été entendus concernant la présence d’artistes profes-
sionnels dans les jurys , notamment pour la Biennale de Venise et nous en sommes très satisfaits. 
Cependant nous souhaiterions aussi la présence d’artistes dans les commissions d’attribution pour les 
aménagements artistiques ce qui participerait à la transparence du système
 
Extrait du texte concernant la Culture dans le programme gouvernemental 
La politique ne doit aucunement s’immiscer dans le travail créatif mais doit créer les conditions cadres 
permettant aux artistes et créatifs d’exercer leur activités, de développer leur potentiel créatif et de 
réaliser leurs travaux et leurs oeuvres en toute liberté et de mettre en valeur leur propre expression de 
vie en société. Le Gouvernement veillera que soit évitée toute instrumentalisation de la culture à des 
fins politiques ou commerciales.
La politique des arts et de la culture est synonyme de diversité culturelle, de reconnaissance des biens 
culturels, d’appréciation et de promotion nationale et internationale des artistes, de leur travail et de 
leurs oeuvres. L’amélioration de la situation matérielle et sociale des créatifs doit aller de pair avec un 
tel constat.
 
Extrait	de	l’article	«Y’a	qu’à»	dans	d’Lëtzebuerger	Land	du	15	août	par	Josée	Hansen
Amis, puisqu’il faut « réduire les dépenses de l’État », « il s’agira de faire appel aux artistes d’être plus 
créatifs avec des matériaux et médias moins onéreux ». Voilà une belle adaptation du slogan : « faire 
plus avec moins d’argent » du ministre des Finances : il ne faut pas toujours que toutes les sculptures 
soient en marbre si on peut les faire en coran, et pourquoi forcément choisir des métaux précieux, si 
on peut aussi utiliser du plaqué et remplacer le bois massif par du contreplaqué MDF ?

Article 10: lors de la construction d’un édifice par l’État, ou de la réalisation d’un édifice par les com-
munes ou les établissements publics financée ou subventionnée pour une part importante par l’État, 
un	pourcentage	du	coût	total	de	l’immeuble	ne	pouvant	être	en	dessous	de	1%	et	ne	pouvant	dépas-
ser	 les	10%	est	affecté	à	 l’acquisition	d’oeuvres	artistiques	à	 intégrer	dans	 l’édifice.	Le	montant	à	
affecter	à	l’acquisition	d’oeuvres	artistiques	ne	peut	pas	dépasser	la	somme	de	800.000	ou	500.000	
par édifice. Les édifices visés par la présente loi sont les immeubles à vocation culturelle, éducative, 
sociale, administrative ainsi que tous les immeubles destinés à recevoir des visiteurs. 
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3. concernant d’autres points

Les aides au perfectionnement correspondent-elles aux besoins de formation et d’approfondissement 
professionnel des artistes plasticiens en leur permettant l’accès à un type de formation continue?
Comment la loi peut-elle répondre au besoin de formation et d’approfondissement professionnel des 
artistes plasticiens en leur permettant l’accès à un type de formation continue.

Pourquoi le chapitre VI ; Traitements de données à caractère personnel a t’il disparu?

En	attendant	une	rencontre,	et	dans	l’espoir	que	nos	remarques	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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