
 

 

 

 
ACTIVITÉS 2019 

 
 
JANVIER  

• Courrier aux Musées de Luxembourg, demande de participation au programme de la carte 
d’identité internationale de l’artiste professionnel délivrée aux artistes professionnels 
luxembourgeois par l’AAPL et reconnue par l’Unesco permettant l’entrée gratuite dans les 
musées luxembourgeois pour les membres de l’AAPL et tous les membres de l’IAA munis de 
cette carte, accordée et reconnue par le MUDAM, les 2 Musées de la Ville et le MNHA 
 

• Convention avec Services for Creatives, gérance des membres et communication 
 
 
FÉVRIER 

• Assemblée Générale / Conseil d’Administration 2019 : 
Présidente : Trixi Weis 
Vices-Présidentes : Catherine Lorent, Suzan Noesen 
Secrétaire : Marc Soisson 
Trésorière : Isabelle Kieffer 
Justine Blau, Carole Melchior, Robert Frankle, Gery Oth  

 

• Délivrance des cartes IAA-2019 aux membres 
 
 
MARS 

• Présence à l’Atelier KEP Kulturentwécklungsplang 1.0 / Sujet : mesure 15 (Redéfinir la politique 
de subventionnement assurée par le ministère de la Culture en charge de l’animation et de la 
structuration de la vie culturelle) et mesure 60 (Créer un Fonds pour la création artistique et 
culturelle de type « Arts Council »)  

 

• Rendez-vous avec Madame la Ministre Sam Tanson : présentation de l’association et de ses 
revendications : élargir les critères de reconnaissance du champ d’activité de l’artiste en 
considérant la nature pluridisciplinaire et intellectuelle de l'art contemporain / revoir les 
missions des institutions concernant la rémunération des artistes / instaurer plus de bourses 
échelonnées et adaptées aux projets par exemple : project grant, Atelierstipendium, projets et 
expositions autogérés et indépendants à un niveau professionnel / abolir la limite d’âge pour 
les aides, les bourses, les subsides, les subventions et les prix / assurer l’alternance des 
membres de jurys et y intégrer des membres de l’étranger / créer plus d’espaces d’expositions 
et d’expérimentation par exemple artist run / sensibiliser les Communes et le Fonds Belval à 
appliquer la loi concernant l’aménagement artistique dans les établissements publics (1%) 

 
 
AVRIL (- DÉCEMBRE) 
L’AAPL représente les artistes plasticiens au sein du Comité de Pilotage du futur « Arts Council » en 
vue de défendre les intérêts de ceux-ci dans l’élaboration de l’Avant-projet de loi pour le Conseil des 
arts à venir (réunions mensuelles)  
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JUILLET 

• Signature d’une nouvelle convention type pour les associations au Ministère de la Culture 
ensemble avec les associations ASPRO, ACTORS.lu, FLAC, FLAS, Lëtzebuerger Bicherediteuren 
et le Réseau luxembourgeois des centres culturels régionaux décentralisés 

 

• Inscription des membres du Conseil d’administration au Registre des bénéficiaires effectifs 
 
 
AOÛT 

• Voyage d’étude à l’Institut für aktuelle Kunst im Saarland à Saarlouis, exemple d’un centre de 
documentation, d’archivage et de recherche, peut-être un modèle pour la future Galerie 
Nationale au Luxembourg ?  
 

• Rendez-vous avec le Ministère de la Culture, l’Administration des Bâtiments publics et la 
Police, visite des anciens appartements de service de la police en vue d’y installer des espaces 
de création 7-9 rue Auguste Lumière au Verlorenkost  

 
 
SEPTEMBRE 

• Réunion au Ministère de la Culture au sujet de la future « Galerie Nationale » avec les 
principaux directeurs d’institutions culturelles, l’aapl met en priorité l’urgence d’un Centre de 
documentation, d’archivage et de recherche pour les arts plastiques (éventuellement 
accompagné d’un Schaulager regroupant les collections des musées d’art) 
 

• Rendez-vous avec la Commission artistique de l’Administration des Bâtiments publics 
dans le cadre des commandes publiques pour l’aménagement artistique dit le 1% : hausse des 
rémunérations pour les dossiers de candidatures en cas de pré-sélection ou réduction du 
nombre d’artistes présélectionnés / accompagnement des projets et interlocuteurs / 
maintenance et restauration des œuvres d’art 

 
 
NOVEMBRE 

• Réponse à la consultation publique lancée par le Ministère de la Culture concernant les 
mesures sociales des artistes professionnels indépendants 

 

• Stand d’information à la Luxembourg Artweek 
 
 
DÉCEMBRE 
Invitation au pot de fin d’année le 18.12 de 18h30 à 22h00 au Ca(fé)sino, Forum d’art contemporain 
Luxembourg pour tous les membres ainsi que de futurs membres intéressés 
 
 
JANVIER (- NOVEMBRE) 
Les groupes de travail, formés de membres du Conseil d’Administration, se sont réunis pour tenir 
vingt-sept réunions 


