Communiqué de presse
Appel à candidatures pour la conception, la réalisation et l’installation d’œuvres
d’art à la façade extérieure du nouveau bâtiment de la Chambre des salariés
La Chambre des salariés (CSL) lance un appel à candidatures en vue de la sélection par concours
d’idées d’un ou de plusieurs artistes pour la conception, la réalisation et l’installation d'œuvres d'art à
apposer sur les façades extérieures du nouveau bâtiment de la CSL, sis à L-1726 Luxembourg, 2, rue
Pierre Hentges.
Les artistes désirant participer au concours doivent rapporter la preuve de leur qualification et
compétence en soumettant un dossier contenant des pièces et justificatifs dont le détail est repris dans
l’appel à candidatures, publié sur www.culture.lu. Les détails des conditions de participation y sont
également publiés.
Le concours comporte deux phases : une première phase de présélection et une deuxième phase du
concours même.
Une commission de sélection procédera
(1) à la présélection des candidats sur base des dossiers de candidatures conformes aux
conditions de participation et remis avant le 30 mai 2018, 16 heures. La sélection se fera plus
particulièrement sur base de l’analyse des références présentées, sur base également de l’analyse
des lettres de motivation quant à l’approche envisagée pour satisfaire aux préoccupations
formulées par la CSL et sur base de la qualité artistique du dossier de candidature.
Les dossiers pour la présélection doivent être remis à l'adresse de la CSL, 18, rue Auguste
Lumière, L-1950 Luxembourg. Les langues pouvant être utilisées pour le projet sont le français et
l’allemand.
(2) Le nombre de candidats qui seront admis à présenter lors d’un entretien un projet de création
artistique, au terme de la première phase de sélection, est de 3 à 10. La date limite pour la remise
des projets est le 30 septembre 2018.

Coordonnées pour l'envoi des dossiers de candidatures :
Chambre des salariés (CSL)
M Norbert TREMUTH, directeur
18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
Courriel : direction@csl.lu
L’intégralité de l’appel à candidatures et le règlement du concours sont disponibles sur www.culture.lu.

