
 

ACTIVITÉS 2020 

 

Janvier – Juillet : 

Présences mensuelles au sein du Comité de pilotage en vue de la création de l’asbl de 
préfiguration Kultur LX 

Février : 

Assemblée générale de l’Association - présentation des comptes – rapport d’activité - 
nomination du Conseil d’Administration, suivie d’une Assemblée extraordinaire - modification 
des statuts 
 
Mars - Avril : 

Création de l’Union luxembourgeoise des associations du secteur culturel luxembourgeois 
ensemble avec Alta, Lars, actors lu, Aspro et plus tard la Flac et A:LL - réunions 
préparatoires pour établir les catalogues de doléances – sondages et analyse des sondages 
concernant les professions du secteur culturel en temps de Covid-19 - visioconférences avec 
Mme la Ministre 

Mai : 

Rédaction et signature du Règlement d’ordre intérieur du Conseil d’Administration de l’Aapl 

Lancement de plusieurs projets avec l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils – 
Rédaction d’un article sur l’art dans l’espace public pour le bulletin de l’OAI - élaboration d’un 
template pour les membres de l’Aapl en vue d’intégrer des œuvres réalisées dans l’espace 
public au site Architectour de l’OAI – planification d’une soirée de présentation de trois 
projets avec trois architectes, trois artistes et trois maîtres d’ouvrage (en cours) 

Participation à l’enquête lancée par l’Unesco pour les rapports périodiques quadriennaux à la 
convention de 2005 

Juin : 

Rendez-vous avec Mme la Ministre Sam Tanson – Demande d’un avenant à la convention 
pour la mise en conformité des Ateliers de l’Aapl 

Convention avec l’État en vue de la création des Ateliers de l’AAPL rue Auguste 
Lumière/Verlorenkost - Contacts réguliers avec la Commission des loyers 

Signature du 2ème Avenant à la Convention avec le Ministère de la Culture 

Participation de l’Aapl à KEP- État des lieux « La culture à l’international » 



Juin – Décembre : 

Changement d’affectation pour les Ateliers de l’Aapl - Contacts réguliers avec la Ville de 
Luxembourg, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, l’Administration des bâtiments 
publics et l’École de Police, Verlorenkost 
Travaux dans les bâtiments - Recherche de fournisseurs, demandes de devis, bons pour 
accord, suivi des travaux 
Élaboration des contrats de mise à disposition, du règlement d’ordre intérieur et des plans 
des Ateliers 

Juillet : 

Consultation avec Mme Michèle Walerich et sa recommandation au Ministère en tant que 
représentante des arts visuels au sein de KulturLX  

Rendez-vous avec Mme Claudine Hemmer & Mme Tammy Tangeten – échange au sujet de 
la réforme du statut d’artiste 

Août : 

Invitation chez Silverfinch Property and Asset Management en vue d’une collaboration sous 
forme de sponsoring et de mise à disposition de bâtiments pour un programme de 
résidences d’artistes de l’Aapl (en cours)  

Résiliation de la convention avec Madame Séverine Zimmer, Services for Creatives 

Septembre : 

Signature du 3ème Avenant à la Convention avec le Ministère de la Culture 

Réunions zoom avec l’ex comité de pilotage pour KulturLX - brainstorming autour du futur 
Conseil national des arts 

Rédaction d’appels à candidature en vue d’engager trois personnes pour la gérance 
administrative de l’Aapl, la gérance administrative des ateliers, la gérance technique des 
ateliers - analyse des dossiers, entretiens, sélection 

Droits d’auteur - Recherche  

Octobre : 

Présence aux Assises culturelles 2021 – visioconférence 

Droits de Rémunération des artistes - Recherche, rendez-vous avec Mme Jeanie Scott, 
directrice de Culture Radar Ltd et M. Grégory Jérôme, responsable pour les formations 
continues et les informations juridiques pour les artistes à Hear (Haute école des Arts du 
Rhin) - rédaction de textes 

Novembre : 

Signature d’un contrat CDI avec Mme Dani Jung pour la gérance administrative des Ateliers 
de l’Aapl 
 
Décembre : 

2ème sondage de l’Ulasc concernant les professions du secteur culturel en temps de Covid-19 

 



Toute l’année 2020 : 

Transmission aux membres : de toutes les informations gouvernementales touchant au 
secteur et à son économie - transmission d’appels à candidature - entretien et mise en forme 
évolutive du site internet de l’Aapl 

Janvier 2021 : 

Signature d’un contrat CDI avec M. Pascal Klein pour la gérance technique des Ateliers de 
l’Aapl 
    
Signature d’un contrat CDI avec Mme Tine Krumhorn pour la gérance administrative de 
l’Aapl, membre active dans l’association 

Changement d’adresse Siège Social : 
7, rue Auguste Lumière / L- 1950 Luxembourg 

Février : 

Ouverture des Ateliers de l’Aapl 

 


