
Appel à proposition d’œuvres d’art pour acquisition

1. Objet de l’appel

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création et aux créateurs, le ministère de la Culture lance un 
appel de dossiers auprès des artistes en vue de l’acquisition d’œuvres d’art.

2. Conditions

L’appel s’adresse à tout artiste travaillant dans le domaine des arts visuels. La sélection est ouverte aux 
artistes luxembourgeois (de nationalité luxembourgeoise ou vivant/travaillant au Grand-Duché).

Cet appel ne s’adresse pas aux galeries d’art.

3. Propositions

Chaque artiste peut présenter 5 œuvres au maximum.

Les dossiers de proposition doivent contenir :

 un CV artistique du créateur accompagné d’un texte explicatif sur la démarche artistique ;
 des photographies numériques des œuvres proposées avec les caractéristiques techniques précises

(dimensions, technique utilisée, date de création, nombre d’éditions, …) et prix TTC ;
 tout autre document jugé utile.

Les propositions sont à envoyer par voie électronique

 jusqu’au 15.11.2020
 à l’adresse appel.acquisitions@mc.etat.lu
 avec l’intitulé du courriel : Session 3 2020 – « Nom, Prénom »

Tous ces documents sont à remettre en format doc, docx, xls, xlsx ou pdf et doivent être imprimables au 
format DIN A4 !

3. Budget disponible

L’enveloppe budgétaire globale pour ces acquisitions est de 33.400 €.

4. Modalités et critères de sélection

Les propositions seront examinées par la commission d’acquisition d’œuvres d’art du ministère de la Culture 
composée de Gabriele D. Grawe, Claudine Hemmer, Clément Minighetti (président), Michel Polfer et 
Michèle Walerich.

Les visées de la politique d’acquisition de la commission sont :

 structurer la collection (figures titulaires, figures reconnues figures émergentes) ;
 refléter la diversité de la création (par médium, par génération) ;
 assurer la pertinence des acquisitions (période, format) ;
 garantir la cohérence de la politique d’acquisition en regard des différentes collections publiques de 

l’art luxembourgeois qui s’y trouve représenté.

La décision de la commission d’acquisition est sans appel.
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