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Le public a répondu présent et s'est adapté aux mesures sanitaires leur permettant d'assister aux événements en toute sécurité.
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Le monde entier a retenu (et 
retient encore) son souffle dans 
le contexte de cette effroyable 
pandémie. Une maison comme 
la nôtre, qui repose depuis 2004 
sur des valeurs d’ouverture, d’ac-
cueil et de partage, pour laquelle 
la création, l’échange et les ren-
contres sont l’essence même de 
ses activités quotidiennes, ne 
pouvait qu’être durement tou-
chée par cette crise. Le confi-
nement en mars 2020, et les 
mesures sanitaires à appliquer 
par la suite, ont été de véritables 
défis à relever pour les artistes, 
les équipes et les publics. 

Malgré les deux mois d’un confi-
nement total, le travail en cou-
lisses s’est poursuivi. L’équipe 
de neimënster, consciente de 
ses missions, s’est constam-
ment adaptée à l’évolution de la 
situation sanitaire. En créant une 
offre en ligne, en reportant les 
événements à court terme, en 
prolongeant les expositions, en 
étudiant et en exploitant au maxi-
mum les alternatives que le site 
met à disposition pour accueillir 
les artistes et le public en toute 
sécurité ou en programmant 
des artistes locaux de talent, 
neimënster a permis de conti-
nuer à faire exister la culture. De 

grandes manifestations, prisées 
et attendues par le public, n’ont 
toutefois pas pu avoir lieu: la Fête 
du travail et des cultures du 1er 
Mai, le festival Bock op, l’expo-
sition Parallel et tant d’autres.

Les artistes ont répondu présent 
et se sont adapté.e.s. Grâce à la 
confiance qu’ils et elles nous ont 
accordée, nous avons pu main-
tenir les résidences tout en leur 
garantissant des conditions de 
séjour et de travail optimales. Les 
artistes ont continué à travailler 
en coulisse, à expérimenter et à 
créer. Par ailleurs, nous avons mis 
en place une série de micro-ré-
sidences qui répondaient à des 
besoins immédiats en espaces 
et en logistique. Certaines ren-
contres avec le public se sont 
faites de façon virtuelle, préser-
vant l’échange et permettant 
l’accueil de nouveaux publics 
éloignés. 

Le service événementiel dis-
posait quant à lui d’une marge 
de manœuvre beaucoup plus 
réduite. Les divers événements 
ne pouvaient pas être adaptés 
aux mesures en vigueur. Dévouée 
à ses client.e.s, l’équipe a dû se 
réinventer complètement. Le 
temps disponible a été mis à 
profit pour lancer des projets 

de fond. Nous avons également 
travaillé rapidement à la mise 
en place d’un studio d’enregis-
trement professionnel avec nos 
partenaires pour permettre la 
diffusion de webinars.

La motivation et l’union de 
l’équipe n’ont jamais manqué! 
Je les remercie toutes et tous 
pour avoir su se distinguer par 
leur flexibilité, leurs idées, leur 
capacité d’adaptation, leur per-
sévérance et malgré tout… leur 
optimisme. Grace à vous, chère 
équipe, l’année 2020 a été une 
année inoubliable dans le bon 
sens du terme (et n'a pas été 
perdue, au contraire) !

À vous, chères lectrices, chers 
lecteurs, je souhaite beaucoup de 
plaisir en découvrant cette année 
si particulière à la lecture de ce 
rapport d’activité. Une année qui 
nous a fait grandir et que nous 
avons essayé de résumer en 
quelques pages. Bonne lecture!

Ainhoa Achutegui
Directrice

_LE MOT DE LA DIRECTRICE

2020 est une année différente de toutes celles que nous avons vécues depuis l’ou-
verture de neimënster, une année riche en défis inédits.
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1083

Fondation du monastère 
Abbaye d’Altmünster, 
sur le rocher du Bock 
par le comte Conrad de 
Luxembourg

1606

Pose de la première 
pierre de l'Abbaye de 
Neumünster, au Grund, 
par l’abbé Roberti

1720

Construction de l’aile 
Sud-Est, actuelle cour 
couverte, comprenant la 
chapelle 

1684 -1688 

Destruction de l’Abbaye 
de Neumünster par les 
troupes de Louis XIV et 
reconstruction dès 1688

1863 - 1866

Construction de l’Hôpital 
militaire par l'armée 
prussienne, aujourd’hui 
bâtiment Robert 
Bruch : architecture 
militaire résistant aux 
bombardements

1796

Sécularisation, fin du 
parcours religieux des 
bâtiments, prison puis 
hôpital militaire

1867

Traité de Londres:
indépendance du Grand-
Duché de Luxembourg, 
départ de la garnison 
prussienne et prison 
d'État pendant 115 ans

1869 - 1985

Surpopulation carcérale, 
insalubrités et conditions 
d’hygiène déplorables

1.1  _ HISTORIQUE

Au cœur de la Ville de Luxembourg, sur un itinéraire classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’ensemble architectural unique a traversé quatre siècles d’histoire mou-
vementée. Tour à tour abbaye bénédictine, bastion militaire ou encore prison pour 
hommes jusqu’au milieu des années 1980, il est aujourd’hui destiné aux résidences 
d'artistes, projets culturels, event management et tourisme. 
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~ 1900

Construction de 
l’atelier de travail des 
prisonniers, le Tutesall, 
aujourd’hui salle de 
spectacle Robert Krieps

1985 

Fermeture de la prison 
suite à plusieurs révoltes 
de détenus: transfert des 
prisonniers au nouveau 
centre pénitentiaire, à 
Schrassig

1940 - 1944 

Lieu de transit 
pour environ 4 000 
prisonnier.e.s politiques 
appréhendé.e.s par 
l'occupant nazi

1985 - 2004

Fouilles archéologiques, 
réaménagement 
et restauration du 
site: historien.ne.s, 
archéologues, 15 
bureaux d’architectes, 
50 corps de métiers et 
75 entreprises 

1993 et 2001

Lois portant sur le 
réaménagement 
et la création d’un 
établissement public 
nommé Centre Culturel 
de Rencontre Abbaye de 
Neumünster

2014

De CCRN à neimënster: 
nouvelle identité visuelle 
et nouvelle dénomination

2004

Le 28 mai, inauguration 
du Centre Culturel de 
Rencontre Abbaye de 
Neumünster (CCRN)

2020

COVID-19:  
nouveaux défis
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STAGIAIRES

2

CDD

2

CDI

45

Une équipe engagée, dynamique et professionnelle

Les nombreuses activités de neimënster, toutes au service des artistes, du public et des client.e.s du Luxem-
bourg et de toute la Grande-Région, ne sont possibles que grâce au travail d’une équipe engagée, flexible et 
solidaire. Durant la période de confinement, si les équipes techniques et les artisans ont été dispensé.e.s, 
les autres départements ont continué leurs tâches en télétravail, mettant tout en oeuvre pour éviter les 
annulations et reporter les événements. Ainsi, dès l’annonce de la réouverture des établissements culturels, 
neimënster a été en mesure d’accueillir le public en toute sécurité.

1.2  _ ÉQUIPE
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Le conseil d’administration, nommé en 2016 pour 
5 ans, se rencontre pour définir et soutenir les 
lignes directrices de la maison. 

L’Arrêté Grand-Ducal du 12 juillet 2019, sur 
décision du Conseil de Gouvernement, nomme  
Françoise Poos présidente du conseil d’adminis-
tration  pour poursuivre le mandat de son pré-
décesseur qui s’achèvera le 31 décembre 2021. 

La Ministre de la Culture, le conseil d’adminis-
tration ainsi que toute l’équipe de neimënster 
tiennent à remercier Frank Feitler pour son 
engagement au sein de l’établissement public et 
souhaitent la bienvenue à la nouvelle présidente, 
Françoise Poos.

MOT DE LA PRÉSIDENTE FRANÇOISE POOS

« Marquée par la pandémie globale, l'année 2020 posait de nombreux défis pour l'ensemble des 
acteurs culturels. Dans ce contexte d'adversité, neimënster a réagi de manière admirable, et 
continuait à offrir une programmation variée en toute sécurité, adaptée aux mesures sanitaires 
de vigueur. Ainsi, même en ces temps difficiles de distanciation, neimënster a su rester un lieu 
d'accueil et d'échange.»

L’établissement est administré par un conseil d’ad-
ministration composé de neuf membres nommés 
et révoqués par le Grand-Duc sur proposition du 
Conseil de Gouvernement dont:

• quatre membres représentant le ministre 
de tutelle;

• un membre représentant le ministre ayant le 
budget dans ses attributions;

• trois membres choisis par le ministre de 
tutelle parmi des personnalités de la société 
civile compétentes en matière culturelle et de 
gestion d’entreprise;

• un représentant de la Ville de Luxembourg.

Françoise Poos  (présidente)  |  Catherine Decker (vice-présidente)  
Luc Eicher  |  Anne Kons  |  Michel Linden  |  Raymond Niesen  

Patrick Sanavia  |  Christiane Sietzen  |  Mily Tasch

1.3  _ CONSEIL D'ADMINISTRATION

La gouvernance du Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (neimënster) 
est à son image. Elle rassemble des hommes et des femmes engagé.e.s au service 
d’un établissement avec une mission de service public: rendre la culture accessible 
au plus grand nombre.
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1.4  _ MISSIONS

ARTICLE 2

(1) L’établissement a pour mission:

• de mettre en place et de développer au sein de l’ancienne abbaye de Neumünster, réhabilitée et mise en 
valeur, un Centre Culturel porteur d’un projet culturel et artistique autour du thème de l’identité culturelle 
luxembourgeoise et de sa rencontre avec les autres cultures;

• de promouvoir le contact entre les acteurs culturels et socio-culturels luxembourgeois et étrangers d’une 
part, ainsi que le contact entre ces acteurs et le public d’autre part;

• d’assurer une activité de production artistique, culturelle et intellectuelle et d’en promouvoir une large 
diffusion;

• de développer à l’intention d’un large public une importante capacité d’accueil et de services.

(2) À cet effet, il est appelé à:

• accueillir dans des cadres appropriés des artistes et créateurs luxembourgeois et étrangers en leur offrant 
la possibilité d’y être hébergés et d’y travailler;

• mettre à disposition des instituts et associations à vocation culturelle et socioculturelle des localités 
pour leur permettre de développer leurs activités notamment à caractère interrégional et international;

• organiser, coproduire et promouvoir des manifestations et spectacles culturels, socio-culturels ou autres;

• organiser et promouvoir des conférences et des séminaires;

• collaborer au sein de réseaux culturels européens et internationaux;

• gérer et exploiter dans le cadre des missions lui attribuées les immeubles mis à sa disposition par l’Etat, 
à savoir l’ancienne abbaye Neumünster et ses annexes, inscrites au cadastre de la Ville de Luxembourg 
suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.

{ Loi du 24 juillet 2001 portant création d’un établissement public 
nommé Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster }
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Le centre s'est développé autour de quatre piliers d'activités lui permettant d'accomplir les missions prin-
cipales telles que fixées par la loi de 2001.

Résidences
d’artistes

Programmation 
culturelle

Un programme de résidences d’ar-
tistes en plein développement, 
qui se décline en résidences de 
recherche, résidences de création, 
artistes en territoire, artistes asso-
cié.e.s... 

Une programmation culturelle à 
deux volets, qui regroupe d’une 
part les activités de la maison et, 
d’autre part, un volet proposant 
une programmation choisie par 
nos partenaires et que neimënster 
soutient logistiquement et techni-
quement 

Event 
management

Une activité qui comprend réu-
nions, conférences, colloques, fêtes 
de fin d’année, dîners et réceptions, 
alliant charme et innovation 

Tourisme  
et patrimoine

Un volet touristique qui se décline 
autour de la dimension patrimo-
niale du site et de son ancrage dans 
l’histoire de la Ville de Luxembourg

1.4.1  _ NOS ACTIVITÉS 
 4 PILIERS QUI SE COMPLÈTENT
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un lieu convivial où 
l’artiste construit son 
parcours et son temps 
de résidence avec les 
équipes qui l’accueillent 

ACCUEIL

un lieu de recherche, 
d’expérimentation, mais 
aussi des remises en 
question si nécessaire 

SOUTIEN

la mise à disposition 
d’espaces de travail 
équipés selon les 
besoins des artistes 

TRAVAIL

un lieu d’échanges 
(inter-)disciplinaires, 
de networking et de ren-
contres avec les artistes 
locaux

NETWORKING

des propositions de 
sorties culturelles: 
spectacles, expositions, 
conférences… 

LOISIR

un lieu d’échange avec le 
public, à l’occasion de res-
titutions, de publications, 
d’expositions ou encore 
d’échanges informels 

ÉCHANGE

Toute résidence est unique et se construit à neimënster autour de 6 composantes :

1.4.2  _ RÉSIDENCES D'ARTISTES 
 PILIER 1
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15 petits appartements (anciennes cellules) 
sont mis à disposition des artistes accueil-
li.e.s. Ces logements sont également loués 
à des prix préférentiels par les institutions 
et les associations culturelles du pays.

LOGEMENTS

neimënster a pour ambition de donner une 
vraie place à l’expérimentation, que ce soit 
en termes de disciplines ou d’esthétiques. 
Les artistes travaillant en nos murs pro-
fitent d’un cadre hors du commun, d’espaces 
de travail équipés et d’un soutien de la part 
des équipes du centre. 

RECHERCHE ARTISTIQUE 

neimënster s’est donné pour mission d’ac-
cueillir les artistes dans les meilleures condi-
tions et de promouvoir l’échange entre ceux 
et celles-ci, toutes disciplines confondues. 
Le centre culturel préserve ainsi la pluri-
disciplinarité qui l’a toujours caractérisé, 
faisant de ces cohabitations créatrices sa 
marque de fabrique.

PLURIDISCIPLINARITÉ 

Le volet « résidences d’artistes », axe majeur 
de la maison, a encore été étendu en 2020 
et l’équipe poursuit son développement. Si 
les restitutions des travaux en cours n’ont 
pas pu être présentées devant les spec-
tateur.trice.s, neimënster a mis en place 
durant le mois de décembre des rendez-vous 
virtuels pour permettre aux artistes d'aller 
à la rencontre de leur public sur les plate-
formes de visio-conférence. 

ACTIVITÉ RENFORCÉE

En 2020, neimënster  
a poursuivi son ambitieux  
programme de résidences

Séance de répétition lors de la résidence Reset
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CRÉATION ENGAGEMENT DIALOGUE

Dialogue des cultures et des 
identités demeurent les fils 
conducteurs de la programma-
tion culturelle de neimënster. De 
nombreux temps forts de son 
activité s’attachent à réunir les 
différents publics et à dépasser 
les frontières des genres et des 
disciplines.

Depuis la création du centre, l’art 
engagé et politique a imprégné 
son activité. S’y déploie un tra-
vail de médiation autour d’expo-
sitions, de conférences, de pièces 
de théâtre à contenu historique, 
sociologique, éducatif et politique 
(souvent dans le cadre de focus 
thématiques). La programmation 
jeune public s’inscrit dans cet axe.

neimënster affirme son soutien 
à la création en développant 
son programme de résidences. 
Celui-ci est notamment tourné 
vers les jeunes artistes et les 
artistes émergents. Ce soutien 
se concrétise également par des 
coproductions d’œuvres d’ar-
tistes luxembourgeois.e.s et de 
la Grande Région. Des artistes 
internationaux sont choisis pour 
la qualité artistique et la per-
tinence de leurs recherches et 
propos.

La ligne principale de la programmation culturelle se positionne autour de trois grands axes intimement liés : 

1.4.3  _ PROGRAMMATION CULTURELLE 
 PILIER 2
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Avec Time 0, l’artiste luxembourgeois Paul Kirps délaisse les œuvres picturales monumentales pour explorer un nouveau média artistique, la photographie et les films Polaroid.
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MEETINGS INCENTIVES CONFERENCING EXHIBITIONS

Le Pop-up Studio a permis aux partenaires de neimënster d'utiliser un plateau de tournage et de profiter d'une régie professionnelle pour la diffusion de leurs événements virtuels.
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SERVICE EXPERTISE QUALITÉ

Le cadre majestueux de l’abbaye, 
les infrastructures sophistiquées 
et les équipements techniques 
de pointe font de neimënster 
un lieu privilégié pour organiser 
colloques, conférences, réunions, 
dîners, réceptions et grandes 
fêtes. L’équipe met toute son 
expérience au service de ses 
client.e.s afin d’allier plaisir et 
confort à leurs objectifs et exi-
gences professionnelles. Au-delà 

de son incontournable conference 
package, neimënster propose des 
solutions sur mesure et prend en 
charge la conception ainsi que la 
gestion des événements de A à 
Z, en étroite collaboration avec 
de nombreux traiteurs, fournis-
seurs et prestataires de services 
du Luxembourg et de la Grande 
Région. La parfaite réalisation 
d’événements privés, corpora-
tifs et socioculturels contribue à 

la notoriété de neimënster et à la 
revalorisation de son patrimoine. 
Cette activité permet également 
à neimënster d’accueillir de nou-
veaux publics. Les événements 
socioculturels de grande enver-
gure sont une partie importante 
de cette activité commerciale. À 
destination du grand public, ils 
sont évoqués dans la rétrospec-
tive culturelle.

L’équipe de neimënster propose des prestations qui reposent sur 3 principes :

1.4.4  _ EVENT MANAGEMENT 
 PILIER 3
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Situé dans le quartier du 
Grund, au cœur de la vieille 
ville de Luxembourg inscrite 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, 
neimënster est un lieu de 
promenade incontournable

UNESCO

neimënster travaille en 
étroite collaboration avec 
le LCTO qui propose, lors 
des vistes guidées de la Ville 
de Luxembourg, une décou-
verte de ses bâtiments

PARTENAIRES

Ce circuit pédestre longe  
les remparts, les case-
mates, les citadelles, le 
bâtiment Robert Krieps et 
propose une pause sur le 
parvis de neimënster

CIRCUIT WENZEL

La légende de Mélusine 
fait partie du patrimoine 
de Luxembourg. Témoin 
du passé mouvementé de 
l’abbaye, la femme-poisson 
se cache toujours dans l’Al-
zette, au pied du Bock

MÉLUSINE

Les visites guidées pour 
groupes ou individuelles 
permettent de comprendre 
l’actualité de l’abbaye, son 
histoire et plus largement 
celle du Luxembourg

PATRIMOINE

1.4.5  _ VOLET TOURISTIQUE 
 PILIER 4
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Nº 12 sur 144 choses à voir/ à faire à Luxembourg

VALORISATION DU PATRIMOINE

neimënster figure sur la Luxembourg Card, 
dont la page internet est consultée par  
105 000 visiteurs par an et la brochure est éditée à 
40 000 exemplaires.

#LUXEMBOURGCARD | #VISITLUXEMBOURG 

RECOMMANDÉ SUR TRIPADVISOR

Le public a bénéficié tout l'été de conditions idéales pour assister aux concerts sur le parvis de neimënster et bénéficier d'une vue imprenable sur le rocher du Bock.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Parvis

2 Cloître

3 Agora Marcel Jullian

4 Salle Robert Krieps

5 Espace Nic Klecker

6 Salles Edmond Dune & José Ensch

7 Chapelle

8 Salles A11 – A14

9 Salles A15 & A16

10 Salle de Greffe

11 Ateliers

12 Logements

13 Accueil & Foyer

14 Entrée

15 Jardin

Vous êtes ici

1112 13

14

15
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Le parvis peut accueillir des 
évènements en plein air, des 
concerts, du théâtre de rue, etc. 
Pour les réceptions, il permet 
d’y implanter une tente offrant 
aux invité.e.s une vue excep-
tionnelle sur la falaise.

 Espace en plein air

 2 900 personnes

 2025 m2

1

Le cloître, ouvert sur le jardin, 
permet l’organisation de récep-
tions. Ses quatres ailes invitent 
à la flânerie. La sérénité des 
lieux et les expositions en cours 
sont un atout majeur de cet 
espace.

 Salle polyvalente

    300 personnes

 400 m2  (jardin exclu)

2

PARVIS CLOÎTRE LUCIEN 
WERCOLLIER

AGORA  
MARCEL JULLIAN

La cour intérieure couverte 
d’une verrière offre un bel 
espace pour des vernissages 
et tout type de réceptions. 
Ouverte sur les salles voûtées, 
elle donne accès à l’accueil et 
aux expositions en cours.

 Salle de réception

 400 personnes

 450 m2

3

Sur 13 000 m2, des espaces culturels pluridisciplinaires, des salles de conférence, de 
cocktail et de restauration offrent d’innombrables configurations et les infrastructures 
nécessaires à tous les types d'événements.

1.5  _ NOS ESPACES

_NOS ESPACESÀ propos de neimënster
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Ancien atelier de la prison, le 
bâtiment accueille aujourd’hui 
une salle de spectacle. Elle 
porte le nom de Robert Krieps, 
ancien Ministre de la Justice et 
de la Culture, à l'origine de la 
création de neimënster.

 Salle de conférence/spectacle

 283 personnes

 informations sur demande

SALLE ROBERT KRIEPS ESPACE NIC KLECKER SALLES EDMOND DUNE 
& JOSÉ ENSCH

Avec sa charpente apparente 
et sa disposition en U, elle 
peut être divisée en plusieurs 
espaces. Elle bénéficie d’une 
cuisine professionnelle, d’équi-
pement technique et d’un 
espace d’accueil.

 Salle de réception/spectacle

 250 personnes

 440 m2

Les vastes espaces, situés 
sous les combles, possèdent un 
charme singulier. Équipés sur le 
plan technique et dotés d’une 
lumière naturelle, ils possèdent 
un espace d’accueil pour le 
service de collations.

 Salle de conférence/spectacle

 160 - 180 personnes

  +/- 235 m2

4 5 6

Lieu prisé pour son caractère 
historique, ancienne biblio-
thèque des moines, dotée d’un 
plafond à fresque et équipée sur 
le plan technique, elle  accueille 
des expositions et autres évè-
nements prestigieux (lunchs, 
walking dinner et conférences).

CHAPELLE SALLES A11 – A14

Les salles sont particulièrement 
adaptées aux groupes de travail 
et aux réunions d’affaires. Elles 
sont toutes équipées sur le plan 
technique et bénéficient d’une 
lumière naturelle. Le couloir 
d’accueil permet de servir une 
collation.

Dotées d’une lumière natu-
relle et équipées sur le plan 
technique, les deux salles 
sont idéales pour les réunions 
d’affaires, les conseils d’admi-
nistration ou les conférences de 
presse. Le hall d’accueil permet 
le service d’une collation.

 Salle de conférence/réception

 80 personnes

 90 m2

 Salle de réunion 

 10 - 50 personnes

 30 - 70 m2

 Salle de réunion 

 16 personnes

 45 m2

SALLES A15 & A16

7 8 9
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Avec son espace de 65 m2, ses 
hauts plafonds et ses voûtes, la 
Salle de Greffe, aménagée dans 
l’ancienne boutique, bénéficie 
d’une lumière naturelle et peut 
servir d’espace dédié aux ar-
tistes ou de salle d’exposition.

 Salle de conférence/exposition

 283 personnes

 informations sur demande

SALLE DE GREFFE ATELIERS LOGEMENTS

Les ateliers sont réservés aux 
artistes en résidence. Équipés 
techniquement en fonction des 
besoins, l'isolation acoustique 
réduit les nuisances sonores 
pour offrir de bonnes condi-
tions de répétitions. 

 Salle de répétition

 1-5 personnes

 25 m2

Les logements se composent 
de 6 studios de 20 m2, 6 duplex 
de 30 m2 et 3 appartements de 
45 m2. Réservés aux artistes en 
résidence, ils sont tous équipés 
d’une kitchenette et d’une salle 
de bain.

 Chambre 

 1-3 personnes

  15-45 m2

10 11 12

L’accueil et les foyers sont 
aménagés au rez-de-chaussé. 
Grands espaces ouverts baignés 
de lumière, ils donnent accès 
aux trois étages du bâtiment 
principal. Les foyers peuvent 
être aménagés en vestiaire ou 
en espace de détente.

ACCUEIL ET FOYERS ENTRÉE

La façade restaurée du 
bâtiment principal, classé mo-
nument historique, est équipée 
d’un imposant portail qui per-
met l’accès au site. Le parking 
d'une capacité de 20 véhicules 
est réservé aux employés de 
neimënster et aux visiteurs.

L’aménagement du jardin du 
cloître a été confié à la plas-
ticienne et paysagiste Agnès 
Daval qui en a fait une œuvre 
contemporaine. En fonction 
des conditions météo, il est 
disponible à la location pour des 
réceptions ou des concerts.

 Accueil et réception du public  Parking

 20 voitures et 10 vélos

 Espace de spectacle et détente

 40 personnes

 200 m2

JARDIN

13 14 15
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2.1  _ NEIMËNSTER EN CHIFFRES

PARTICIPATION DU PUBLIC

Hommes
56%

Femmes
44%

Arts visuels
27%

Musique
27%

Théâtre
20%

Pluridisciplinaire
13%

Danse
6%

Cinéma
7%

Étranger
70%

Local
30%

PAR DISCIPLINE

236

JOURNÉES DE 
TRAVAIL

48

ARTISTES

15

NOMBRE DE 
RÉSIDENCES

22

RESTITUTIONS 
PUBLIQUES

Résidences d'artistes

Logements

1 975

NUITÉES 

401

ARTISTES  
LOGÉ.E.S

374

NUITÉES OFFERTES 
AUX SOIGNANT.E.S

15

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 
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ÉVÉNEMENTS CULTURELS

La fermeture des établissements culturels durant le confinement et les mesures sanitaires imposées par les pouvoirs publics 
expliquent l'importante baisse de la fréquentation par rapport à l'activité en 2020.
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À gauche: Le concept des rendez-vous Apéro Jazz a été adapté pour pouvoir se tenir en plein air sur le parvis / À droite: Festival Bock op... méi intim | Apéro Jazz | Enki Quartet | août 2020
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2.2  _ PROGRAMMATION CULTURELLE

Showcases, expériences musi-
cales et séances d’improvisation 
permettent aux artistes de se 
retrouver pour le plaisir, déba-
rassé.e.s de toute contrainte. Ce 
sont ces instants de grâce impro-
visés qui ont fait la réputation 
des matinées Pause (ancien. 
Apéro Jazz), rendez-vous heb-
domadaires où se retrouvent les 
amateurs et amatrices de jazz. 
Valeurs sûres ou artistes en 
devenir, neimënster a proposé 
une programmation foisonnante, 

riche de 32 rendez-vous, dont 
certains emboîtaient le pas de 
focus développés dans la pro-
grammation générale du centre 
culturel. Cette palette musicale 
a également été élargie avec des 
concerts XL dans la salle Robert 
Krieps et des cartes blanches. 
Les Pause ont su s'adapter au 
contexte sanitaire pour per-
mettre aux artistes d’évoluer en 
plein air, sur le parvis, durant la 
saison estivale. 

En fin d’année, neimënster a 
proposé ses événements en 
streaming. Malgré l’absence de 
public, il a maintenu sa program-
mation et diffusé ses concerts 
en livestreaming sur Youtube et 
Facebook. Ce fut notamment le 
cas des concerts Pause du mois 
de décembre: Alexandra Lehmler 
& Franck Tortiller (6.12), Edith 
van Heuvel & Magenta Hill Revi-
sited (13.12) et Bruno Lapin feat. 
Jo (20.12).

PAUSE (ANCIEN. APÉRO JAZZ)

2.2.1  _ RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
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LUXEMBOURG CITY  
FILMFESTIVAL 
5.03 > 15.03

Dans le cadre du LuxFilmFest, 
neimënster a présenté le film 
Being Imposible, de la réalisatrice 
vénézuélienne Patricia Ortega, 
un drame sur l’identité de genre 
qui traite de manière délicate la 
question de l’expérience inter-
sexuelle. Projeté à neimënster, le 
film a été suivi d’un débat modéré 
par Maryse Arendt (présidente 
d'UNICEF Luxembourg) avec 
Romaine Boever (Ministère de 
la Famille, de l’Intégration et 
à la Grande Région), Thierry 
Bosman (infirmier, consultant 
Intersex Belgique), Caroline Pull 
(Familljen-Center) et le Dr. Erik 
Schneider (porte-parole de l’asbl 
Intersex & Transgender Luxem-
bourg).

PAVILLON VR
5.03 > 15.03 

Après un succès inédit et un 
public record en 2019, le Pavillon 
Réalité Virtuelle du Luxembourg 
City Film Festival a changé de 
quartiers en 2020 pour s’installer 
à neimënster. À partir du 5 mars, 
les festivaliers ont pu découvrir 
une sélection d’œuvres immer-

sives qui comptaient parmi les 
plus primées et les plus auda-
cieuses du moment. Le Pavillon 
VR a également proposé des 
expériences interactives dont 
plusieurs coproductions luxem-
bourgeoises. Prévu jusqu’au 
15 mars, le Pavillon VR a été 
contraint de fermer ses portes 
dès le 13 mars pour lutter contre 
la propagation du covid-19.

Dès le mois de janvier, neimënster 
s’était permis une première incur-
sion dans la réalité virtuelle en 
offrant au public une immersion 
dans une création du cinéaste 
français Jan Kounen, coproduite 
par la société luxembourgeoise 
a_BAHN. Dans Ayahuasca, le  
public a pu revivre un voyage 
hallucinatoire à travers une pra-
tique spirituelle ancestrale, dans 
une scénographie de l'artiste 
luxembourgeoise Laura Man-
nelli. Aménagée dans le niveau 
inférieur de neimënster, l'instal-
lation VR a permis de découvrir 
l'œuvre numérique intégrée dans 
un parcours d'exposition original.

LE PRINTEMPS  
DES POÈTES
26.09 

Le Printemps des Poètes a été 
décalé à l’automne pour per-

mettre à un public restreint 
d’assister aux lectures. Malgré 
les contraintes liées à la mobi-
lité des poètes et poétesses, 
cette édition a réuni 9 artistes 
d’horizons différents. Lyrique, 
sonore, visuelle, postmoderne… 
ponctuées d’interludes musicaux, 
toutes les poésies se sont donné 
rendez-vous le 26 septembre à 
l’occasion de la grande nuit de 
la poésie.

CINEAST 
8.10 > 25.10

L’édition 2020 du festival consa-
cré aux cinémas d’Europe cen-
trale et orientale a eu lieu sous 
forme hybride, avec des projec-
tions dans les salles ainsi que des 
films disponibles en ligne pour un 
total de 47 longs métrages - avec 
pour la première fois des films du 
Bélarus. CinEast s’est affirmé au 
fil des ans comme l’un des ren-
dez-vous culturels majeurs de 
la rentrée. Pour cette édition, 
CinEast et la curatrice Isabella 
Primiceiro ont choisi pour thème 
principal de l’exposition photo-
graphique présentée à neimëns-
ter Semer l’avenir – la planète 
et les sociétés à la croisée des 
chemins. 

2.2.2  _ FESTIVALS 
 DES MOMENTS ATTENDUS PAR LE PUBLIC

_PROGRAMMATION CULTURELLE
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En haut: L'exposition qui accompagne le festival CinEast est devenue un événement incontournable / En bas: Pour la première fois, le Pavillon VR a pris ses quartiers sur le site de neimënster 
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La programmation jeunesse de neimënster répond à la demande d’un public familial à la recherche de spec-
tacles de qualité et offrant des sessions familiales et scolaires. La programmation minimënster a su séduire, 
au fil des années, un public de plus en plus nombreux. Elle propose des spectacles en plusieurs langues (ou 
sans paroles) et dans plusieurs disciplines, le plus souvent sur des sujets engagés, abordant des thématiques 
sociétales ainsi portées aux jeunes publics.

2.2.3  _ MINIMËNSTER 
 JEUNE PUBLIC

JAZZ FOR KIDS
12.01 

Manuel Hermia et ses deux com-
pagnons de route ont entraîné 
les enfants et leurs parents dans 
l'univers du jazz, improvisant sur 
le répertoire de « standards » 
connus de tous: les comptines. 
Les musiciens ont exploré ces 
trésors de l’inconscient collectif, 
veillant à respecter les mélodies 
tout en improvisant au gré de 
leurs envies.

AKIM RENNT
9.02

Tirée d’un livre pour enfants, 
Akim rennt est une pièce qui 
retrace le parcours d’un enfant 
contraint de fuir son village à 
cause de la guerre. Publié en 
2012, le livre est inspiré par l’his-
toire personnelle de son autrice, 
elle-même séparée brutalement 
de ses parents à l’âge de 5 ans 
par la guerre. La compagnie alle-
mande toit végétal s’est empa-
rée des images de ce magnifique 
album pour leur donner vie, 
créant un théâtre d’objets sans 

paroles accompagné de musique 
live, de sons et de bruitages. 

L’HERBE DE L’OUBLI 
9.02

Pour cette création, la compa-
gnie Point-Zéro est retournée 
à Tchernobyl à la rencontre de 
survivants de la catastrophe, 
d’habitants proches de la zone 
d’exclusion en Biélorussie, de 
spécialistes du nucléaire, posant 
de manière intelligente et sen-
sible la question de l’après. Les 
témoignages étaient incarnés par 
les comédiens, mais aussi par des 
marionnettes silencieuses. 

Véritable pièce-documentaire 
qui s’adressait avant tout aux 
adolescents, elle a permis d’atti-
rer l’attention sur cette menace 
silencieuse qui peut éclater à tout 
moment. 

LE (TOUT) PETIT PRINCE
17.10

Dans le cadre de la journée portes 
ouvertes En coulisses, la Com-
pagnie Croqueti a présenté son 

adaptation du classique d’Antoine 
de Saint Exupéry. Un spectacle 
de marionnettes destiné d’abord 
aux tout petits et qui a su émer-
veiller les adultes. Pour les repré-
sentations luxembourgeoises à 
neimënster, des enfants ont prêté 
leur voix et font partie du spec-
tacle. En participant à un casting, 
ces enfants ont pu enregistrer de 
courts extraits tirés de la traduc-
tion officielle de l’œuvre originale 
en langue luxembourgeoise.

D’GESCHICHT VUM 
KLENGE FUUSS, DEEN E 
BUCH WOLLT SCHREIWEN
8.11 

Dans ce conte pour enfants, 
Dany Gales a mis en musique 
sa passion pour les livres. Ode à 
l’imagination, il s’est appuyé sur 
la poésie visuelle des dessins de 
Dany Gales et les arrangements 
musicaux de Georges Urwald 
pour permettre aux enfants de 6 
à 10 ans de participer à une quête 
interactive et les impliquer dans 
l’histoire de Petit renard.
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(1) D'Geschicht vum klenge Fuus, deen e Buch wollt schreiwen  |  minimënster  |  novembre 2020    (2) Jazz for Kids  |  minimënster  |  janvier 2020 
(3) Le (tout) Petit Prince | minimënster  |  octobre 2020    (4) L'Herbe de l'oubli  |  minimënster  |  février 2020    (5) Akim rennt  |  minimënster  |  février 2020
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FÊTE FÉMINISTE  
ET CULTURELLE 
8.03 

À l’occasion de la Journée mon-
diale pour les Droits des femmes, 
neimënster a organisé une Fête 
féministe et culturelle avec un 
programme consacré à l’échange, 
la solidarité, l’émancipation et 
l’autodétermination. En matinée, 
le public a pu découvrir la chan-
teuse afghane Elaha Soroor et le 
duo Kefaya, une initiative soute-
nue par l’organisation interna-
tionale Freemuse qui coordonne 

depuis 2007 le Music Freedom 
Day. Au cours de l’après-midi, 
tout.e.s les participant.e.s à la 
grève des femmes ont été invi-
té.e.s à se réunir pour une ren-
contre ouverte afin d'évaluer 
les résultats de leur action de la 
veille. Enfin, le public a pu voir une 
sélection de films engagés dans le 
pavillon de réalité virtuelle.

FOOTNOTES
8.03 

Dans le cadre de la Fête féministe 
et culturelle, le collectif Inde-

pendent Little Lies a présenté la 
pièce Footnotes. Le projet initié 
par Claire Thill, jeune actrice et 
metteuse en scène luxembour-
geoise, et développé avec un 
collectif d’artistes s’identifiant 
comme féministes passionné.e.s., 
faisait figure d’état des lieux des 
mouvements féministes passés 
et présents un peu partout à tra-
vers le monde.

Le collectif Independent Little Lies a joué la pièce Footnotes dans le cadre de la Fête féministe et culturelle, à l'occasion de la Journée mondiale pour les Droits des femmes.
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2.2.4  _ EXPOSITIONS 
 ÉVEIL DES CONSCIENCES

THE LAST SWISS  
HOLOCAUST SURVIVORS
7.02 > 4.03 

De 1933 à 1938, plusieurs milliers 
de personnes marginalisées et 
persécutées ont traversé la Suisse 
pour se rendre dans d’autres pays. 
L’exposition a donné la parole aux 
derniers témoins de la Shoah et à 
leurs descendants. En présentant 
les portraits et récits des survi-
vants du nazisme, dont celui de 
Germaine Goldberg, originaire 
de Luxembourg et réfugiée en 
Suisse durant la Seconde Guerre 
mondiale, qui était exceptionnel-
lement présente au Luxembourg 
pour le vernissage de l’exposition 
le 6 février.

PORTUGAL ET 
LUXEMBOURG –  
PAYS D’ESPOIR  
EN TEMPS DE DÉTRESSE
14.02 > 13.09 

Le 10 mai 1940, l'invasion alle-
mande a provoqué le départ 
de 45.000 personnes hors du 
Luxembourg. Parmi ces fugi-
tifs, la famille grand-ducale, le 
gouvernement luxembourgeois 
en exil et de nombreux réfugiés 
juifs qui trouveront par la suite 
asile au Portugal. Des dizaines de 
milliers de personnes ont quitté 
le Luxembourg dans leur sillon. 
Leur point commun : avoir tran-
sité par la gare de Vilar Formoso, 
un village situé à la frontière 
avec l’Espagne. L’historienne 
Margarida Magalhães Ramalho 
et l’architecte Luisa Pacheco 

Marques - à l’origine du musée 
Vilar Formoso Fronteira da Paz - 
épaulées par le curateur Claude 
Marx, ont activement contribué à 
mettre sur pieds l’exposition qui 
a pu voir le jour grâce au soutien 
de l’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte, de 
la Fondation Luxembourgeoise 
pour la Mémoire de la Shoah et 
de la présidence luxembourgeoise 
de l’IHRA (International Holo-
caust Remembrance Alliance). 
Initialement prévue jusqu’au 
printemps, l’exposition a été 
prolongée jusqu’en septembre. 
Pour permettre la visite virtuelle 
de l’exposition durant le confine-
ment, neimënster et Claude Marx 
ont enregistré les commentaires 
correspondant aux panneaux 
exposés pour les diffuser en ligne.

Visite de S.A.R. le Grand-Duc Henri et de la Ministre de la Culture Sam Tanson de l'exposition  Portugal et Luxembourg: Pays d'espoir en temps de détresse.



38 Devenir partenaire de neimënster _HISTORIQUE

Exposition | Portugal et Luxembourg: Pays d'espoir en temps de détresse (14.02 > 13.09)
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LES PIONNIÈRES – 
LUXEMBOURG,  
LES ANNÉES 90:  
PORTRAITS DE FEMMES 
2.07 > 20.09 

Durant tout l’été, l’exposition 
Les Pionnières – Luxembourg, 
les années 90: Portraits de 
femmes, a retracé le parcours de 
quatre femmes artistes, quatre 
figures emblématiques de l’es-
sor artistique luxembourgeois. 
Soutenues par le développement 
économique de la place bancaire 

et l’installation de nombreuses 
galeries dans la capitale, Marie-
Paule Feiereisen, Carine Kraus, 
Patricia Lippert et Flora Mar ont 
engagé la voie de la parité sur une 
scène jusqu’alors surtout menée 
par des hommes. L’exposition a 
été proposée par Artcontempo-
rain.lu asbl et neimënster. 

TRANSITION DAYS
DEPUIS 17.09

La festival de l’écologie alterna-
tive - qui réunit les expert.e.s, 

les associations écologiques et le 
public autour des questions liées 
au développement durable - a été 
lancé le 17 septembre. Pour cette 
édition, il a souhaité présenter 
9 conférences, 9 événements 
publics et 9 installations vidéo 
qui seront projetées jusqu’au 
printemps 2021. Ces films, réunis 
sous le titre Are we there yet?, 
ont été sélectionnés par l’artiste 
luxembourgeoise Nora Wagner. 
Pour le lancement du festival, 
neimënster a accueilli une confé-
rence de l’écologiste Rob Hopkins.

Exposition | Les Pionnières - Luxembourg, les années 90: portraits de femmes (2.07 > 20.09)
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SHOAH  
ET BANDE DESSINÉE
2.10 > 9.12

Grâce à l’exposition, le public a 
pu découvrir des planches issues 
de l’œuvre des précurseurs, les 
témoins directs et victimes de la 
Shoah. Ces témoignages, souvent 
clandestins, décrivent l’horreur 
et l’absurdité du quotidien dans 
les camps de concentration. 
Certaines de ses œuvres les plus 
importantes ont pu être feuil-
letées en salle de lecture. Des 
comics américains à la bande 
dessinée franco-belge, en passant 

par les romans graphiques et les 
mangas, l’exposition a apporté un 
éclairage différent sur la Shoah. 

Pour répondre à l’engouement du 
public, le Mémorial de la Shoah de 
Paris et neimënster ont décidé de 
prolonger l’exposition jusqu’au 9 
décembre 2020 dans les Salles 
voûtées du site de l’Abbaye de 
Neumünster. 

TIME 0
12.11 > 28.02

Paul Kirps a réuni une série de 
Polaroids pris au cours des deux 

dernières années lors de ses 
déplacements à l’étranger - à New 
York, Barcelone, Lisbonne, Palma, 
Arlon et Bruxelles - et durant le 
confinement au Luxembourg. 
Connu pour ses immenses ins-
tallations abstraites et minima-
listes dans l’espace public, il s’est 
adapté aux restrictions sanitaires 
imposées par le gouvernement 
et a profité du confinement pour 
concrétiser un nouveau projet. 
Le titre de l’exposition renvoie 
directement au film Polaroid 
Time Zero Supercolor, introduit 
au début des années 80, et qui 
réduisait drastiquement la durée 

Exposition | Shoah et bande dessinée (2.10 > 9.12)
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du développement. Équipé de son 
SX70 – modèle iconique de chez 
Polaroid – Paul Kirps expérimente 
et défriche de nouveaux hori-
zons artistiques. Et si le support 
change, l’approche est la même: 
épure des lignes et rigueur for-
melle. Pour Time 0, l’artiste a 
adapté son processus créatif 
aux contraintes du Polaroid et a 
exposé ses tirages originaux sans 
aucun traitement.

LES AUTRES EXPOSITIONS

À l’exception des évé nements que 
neimënster organise en son nom, 

les collabora tions - notamment 
avec les partenaires de longue 
date ou les représentants de la 
vie associative – restent un élé-
ment important dans le cadre 
de sa programmation. Le pro-
gramme Le Chemin de l'École 
(17.01 > 2.02) est une initiative 
dans le milieu éducatif qui pro-
pose depuis 2008 à des jeunes du 
monde entier de photographier 
eux-mêmes leur quotidien. L’ex-
position est le résultat d’un projet 
réalisé par des élèves du Lycée 
des Arts et Métiers de Luxem-
bourg. Scènes du Luxembourg 
(6.07 > 4.08), du photographe 

d’origine tchèque Bohumil Kos-
tohryz, a brossé le portrait des 
scènes de spectacle luxembour-
geoises.

L’exposition Grund hier et 
aujourd’hui (7.11 > 24.11), par la 
Maison des Jeunes de Clausen, a 
retracé l’évolution du quartier du 
Grund au fil des ans. Enfin, Tibet, 
60 ans d’exil (11.12 > 10.01), a 
vu le jour grâce à l’association Les 
Amis du Tibet Luxembourg pour 
témoigner des défis auxquels 
font face les Tibétains réfugiés 
en Inde.

Exposition | Time 0 | Paul Kirps (12.11 > 28.02)
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2.3  _ TIMELINE COVID-19

Suite aux mesures proposées par le Conseil de gouvernement extraordinaire du 12 
mars 2020 pour faire face à la propagation du COVID-19, le ministère de la Culture 
annonce la fermeture au public avec effet immédiat des institutions culturelles.
neimënster ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre.

Mise à disposition des logements d’artistes de neimënster pour le personnel 
soignant. 

Les responsables de 7 établissements culturels et assimilés au Luxembourg publient 
une lettre ouverte à la ministre de la Culture Sam Tanson pour l’interpeller sur la 
situation dans le secteur artistique.

Le Conseil de gouvernement adopte le projet de règlement grand-ducal portant 
modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 qui induit une 
levée progressive des restrictions imposées aux infrastructures culturelles face 
à la lutte contre le COVID-19.

13.03 

23.03 

23.04 

06.05 

Le Conseil de gouvernement décide les lignes directrices d'une stratégie de décon-
finement. La reprise des activités se fera par phases successives.

15.04 

La loi du 24 mars prorogeant de trois mois l’état de crise entre en vigueur le 18 
mars 2020.

24.03 

neimënster ouvre ses expositions au public, dans le strict respect des conditions 
sanitaires. 

11.05 

Retour de tout le personnel de neimënster dans des locaux réaménagés.25.05 
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Nouvelle étape du déconfinement progressif : les lieux à manifestations comme les 
théâtres, centres culturels, salles de concert ou encore les cinémas sont autorisés 
à accueillir à nouveau le public. Les gestes barrière préconisés par le ministère 
de la Santé restent en vigueur et d'autres précautions comme l'obligation pour 
le public d'être assis et la fermeture des établissements à minuit. L'accès se fait 
uniquement sur réservation préalable pour des tables de 4 personnes max. et 
une distance de 2 mètres entre les spectateurs doivent être impérativement 
respectées. Les grandes manifestations restent encore interdites jusqu'au 31 
juillet 2020 au moins.

neimënster travaille pour mettre rapidement en place une programmation 
adaptée.

La ministre de la Culture fait le point sur la situation du secteur des arts du spec-
tacle face à la pandémie COVID-19. 
Concerts, spectacles pour adultes et enfants, visites pour les publics scolaires, 
portes ouvertes, etc. sont organisé.e.s dans le respect des mesures mises en place 
au mois de juin. Les vistes guidées sont limitées à 10 personnes.

Un nouvel amendement à la loi sur le COVID-19 modifie les mesures : Distancia-
tion de 2m et port du masque obligatoire pour tout événement, debout ou assis, 
interdiction de se restaurer et visites guidées limitées à 4 personnes. 
Les jauges sont encore considérablement réduites, varient en fonction des groupes 
et les ouvertures d’exposition sous forme de visites avec les artistes remplacent 
les rencontres accompagnées de consommations.

29.05 

02.09 

29.10 

Les nouvelles restrictions dans la lutte contre la propagation du COVID-19 entrent 
en vigueur, neimënster adapte encore sa programmation tout en gardant le site 
ouvert au public:
Les spectacles et les événements sont annulés, mais les expositions restent 
ouvertes pour un public limité déambulant. Les concerts programmés sont retrans-
mis en streaming.

26.11 

Le règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant modification du règlement 
grand-ducal modifié du 18 mars 2020 prévoit un assouplissement des mesures 
et permet jusqu’à 10 personnes par table.
neimënster organise des ouvertures d’expositions, des concerts en salle et en 
plein air avec places limitées, assises et distanciation. Un service boissons et petite 
restauration est également prévu  dans le respect de ces mesures.

12.06 

La fin de l’état de crise est décrétée. La loi du 24 juin 2020 prolonge les mesures.24.06 

La loi du 17 juillet 2020 prolonge les mesures.17.07 

Sixième modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte 
contre la pandémie COVID-19.
neimënster, comme tous les établissements culturels, ferme des portes du 26 
décembre 2020 au 10 janvier 2021.

19.12 
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La pandémie de COVID-19, qui continue de circuler dans le monde entier, a affecté 
tous les aspects de la vie quotidienne. Parmi ceux-ci, le besoin des êtres humains de se 
connecter avec la culture. La fermeture des institutions culturelles a entraîné l’annula-
tion ou le report de concerts ou de spectacles. Le secteur culturel a dû se réinventer. 
Après avoir été contraint à fermer ses portes du 16 mars au 10 mai, neimënster a 
repensé sa programmation pour pouvoir réagir aux annonces gouvernementales et 
s’adapter aux restrictions sanitaires.

Fidèle à ses missions, neimënster 
a continué à soutenir les artistes 
et les travailleur.euse.s du sec-
teur culturel pour leur permettre 
de poursuivre leurs activités tout 
en expérimentant des solutions 
en ligne pour certains projets. 
Malgré les incertitudes liées au 
contexte général, neimënster 
a fait preuve de flexibilité pour 
s’adapter à la situation. Après 

l’annonce de la fermeture du 
site au public, les équipes qui pou-
vaient travailler à distance ont 
poursuivi leurs tâches en télétra-
vail pour reporter les événements 
et les manifestations culturelles 
prévu.e.s lorsque cela était pos-
sible et éviter toute annulation. 

Plusieurs scénarios pour la 
reprise de l’activité ont été pris 
en considération et de nou-

veaux partenariats ont vu le 
jour. Des projets ont été déve-
loppés pour l’été, les résidences 
ont pu reprendre comme prévu 
et d’autres artistes encore ont 
investi le lieu. Le festival Bock 
op…méi intim a marqué le point 
d’orgue de la programmation 
estivale qui a su rassembler ses 
publics et les artistes malgré des 
mesures sanitaires strictes.
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2.3.1  _ UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE

neimënster fermé pour le public

L’annonce a pris tout le secteur culturel de court. 
Pour garantir la sécurité du public et de ses colla-
borateur.trice.s, neimënster s’est plié aux directives 
du gouvernement et a communiqué dès le 13 mars 
la fermeture du site au public. 

Reports et annulations

Dans le cadre des mesures de prévention contre le 
COVID-19, les principales manifestations populaires 
ont été annulées sur l’ensemble du territoire du 
Grand-Duché. Dès le 24 mars, l’OGBL, en collabo-
ration avec neimënster, l’ASTI et l’ASTM, ont pris la 
décision d’annuler la 15e édition de la Fête du Travail 
et des Cultures, un événement qui rassemble chaque 
année environ 4 000 personnes. La programmation 
jeunesse minimënster a été chamboulée avec les 

reports des spectacles pour enfants Est-ce que je 
peux sortir de table ? (arts du cirque, 14.03), Das 
Uhu Experiment (théâtre, 28.03), Wo ist Walter ? 
(théâtre de promenade, 13.05), Vent debout (théâtre 
de marionnettes, 13.06) et Do-re-mi-ka-do (per-
formance, 13.12). Initialement prévue pour être 
lancée au printemps, la série de concerts Forward 
(ancien. Jazz Fusion) a vu le concert de Nono Gar-
cia Trio reporté, avant que Martha Da’ro n’annule 
à son tour sa venue au Luxembourg (17.10), puis 
les Britanniques de Dinosaur (25.11) et que Victor 
Kraus Group ne soit contraint de reporter à son tour 
son concert Canto Ostinato (11.12). Attendue par 
le public, l’exposition photographique Parallel a elle 
aussi été reportée. 

L’ampleur de la situation était encore incertaine et il 
subsistait un espoir de maintenir la programmation 

Le public a pu retrouver le chemin des salles de spectacle sous réserve du respect de mesures sanitaires strictes.
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estivale du festival Bock op. Malgré tout, notre par-
tenaire den Atelier et neimënster se sont résolus à 
annoncer ensemble l'annulation de l’édition 2020 du 
festival des cultures alternatives Siren’s Call et les 
concerts en plein air prévus dans le cadre du festival 
Bock op. Dans la foulée, den Atelier a également 
annoncé l’annulation des concerts en plein air qui 
devaient se tenir en été: The Lumineers (30.06), 
Dido (1.07), Woodkid (5.07), Tom Jones (7.07), 
Snow Patrol (8.07) et Ben Harper (13.07). Dans 
ces conditions, il était inconcevable qu’une nou-
velle édition du Blues and Jazz Rallye puisse avoir 
lieu (18.07) et le festival a été reporté à 2021. Le 
Musée national d’histoire naturelle a également 
annulé son traditionnel natur musée’s Fest (13.09). 
Initialement prévue en fin d’année, la première de la 
nouvelle pièce solo de l’artiste associée de neimëns-
ter Anne-Mareike Hess – intitulée Dreamer – a elle 
aussi été reportée en 2021.

Lourdement impacté par le contexte général, le 
service MICE a enregistré 157 annulations en 2020. 

Solidarité et résilience

Dès la fin du mois de mars, neimënster a mis ses 
logements à la disposition du personnel soignant, 
en première ligne dans la lutte contre le COVID-19, 
et a accueilli les collaboratrices et collaborateurs des 
structures d’accueil pour personnes âgées SERVIOR. 

Repenser la culture

Établissements culturels fermés, spectacles annulés 
et concerts reportés; la scène culturelle luxembour-
geoise a subi de plein fouet les conséquences de la 
propagation du COVID-19. Face à l’épidémie, des 
initiatives concrètes ont vu le jour pour occuper les 
populations confinées. Parmi elles, la plateforme 
Crazy Quarantine Sessions à laquelle a participé 
neimënster: empêché de jouer devant le public durant 
un Apéro Jazz, Pol Berlardi a invité le public à le voir 
et à l’écouter dans le confinement de son salon. Un 
concert diffusé en streaming sur la plateforme.

L’histoire mouvementée de neimënster  
en bande dessinée

neimënster a proposé au dessinateur Antoine Grimée 
de publier un comic strip hebdomadaire retraçant 
l’historique de l’Abbaye de Neumünster, de la fonda-
tion du monastère Abbaye d’Altmünster en 1083, à 
son utilisation comme prison d’État jusqu’en 1985, 
en passant par son affectation en tant que zone de 
transit pour des milliers de résistant.es enfermé.es 
par l’appareil policier nazi durant la Seconde Guerre 
mondiale. Grâce à cette initiative, neimënster et 
Antoine Grimée ont concrétisé un projet qui a mûri 
au cours de ces dernières années : raconter l’histoire 
de l’Abbaye de Neumünster de façon ludique. Le 
confinement a permis de mettre les idées à plat et 
de développer un projet qui saisisse l’air du temps, 
retrace l’historique du site et mette à l’honneur les 
arts graphiques et plus particulièrement la bande 
dessinée. 

_ UNE SITUATION EXCEPTIONNELLERétrospective 2020
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L’importance de la culture dans un contexte de 
crise inédit

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre de 
la Culture, les directeur.trice.s des établissements 
publics et assimilés ont lancé un appel pour agir de 
façon solidaire et concertée dans les discussions de 
l’élaboration du plan de relance du secteur culturel 
de l’après-crise avec une volonté: que la culture soit 
considérée au même titre que les autres secteurs 
économiques et qu’elle puisse continuer à avoir sa 
place aux yeux du public. Ensemble, ils et elles ont 
émis le souhait que la culture soit reconnue comme 
indispensable par le gouvernement luxembourgeois.

Ainhoa Achutegui, neimënster

Suzanne Cotter, Mudam Luxembourg – 
Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean

Stephan Gehmacher, Philharmonie Luxembourg

Frank Hoffmann, Théâtre National du Luxembourg – TNL

Steph Meyers, Rotondes

Kevin Muhlen, Casino Luxembourg –  
Forum d’art contemporain

Olivier Toth, Rockhal – Centre de Musiques Amplifiées
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2.3.2  _ NEIMËNSTER SE RÉINVENTE

Télétravail durant le confinement 
et programmation estivale

Les habitudes de travail et de communication ont 
changé. Les réunions virtuelles entre les équipes de 
neimënster ont permis de maintenir le lien social 
entre les membres des différents départements 
et facilité les échanges pour le développement de 
nouveaux concepts. 

PLAY, le nouveau concept autour du jazz

Le jazz fait partie de l’ADN de neimënster. Les 
artistes invité.e.s à se produire sur le site de l’Abbaye 
profitent d’un cadre exceptionnel pour partager des 
moments de grâce uniques avec le public. Spectacles 
en plein air et concerts dans un cadre intimiste pro-
mettent des découvertes musicales généreuses et 
souvent inoubliables. Outre les concerts, la program-

mation jazz de neimënster accueille également des 
artistes en résidence pour un résultat qui mélange 
aussi bien les influences musicales que les person-
nalités colorées. Une ligne exigeante et audacieuse 
qui repose sur 5 piliers:

• PAUSE pour un moment de détente sur des airs 
de jazz

• FORWARD pour des découvertes et des expéri-
mentations sonores  

• LOADING pour accueillir des artistes en résidence

• SHUFFLE pour permettre aux artistes luxembour-
geois de s’exporter à l’étranger  

• RESET pour débuter l’année avec les meilleur.es 
jeunes artistes du jazz en Europe

Pol Belardi (au fond) et Pit Dahm lors de la jam session dans le cadre du festival de jazz Reset. 
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Une réouverture attendue

Une partie des infrastructures de neimënster a rou-
vert au public dès le 11 mai. Le public a pu accéder 
gratuitement aux expositions consacrées à Lucien 
Wercollier et Portugal et Luxembourg: Pays d’espoir 
en temps de détresse. 

Été 2020
Bock op…méi intim
15.07 > 30.08

Après l’annonce de la réouverture imminente des 
terrasses, neimënster a lancé les préparatifs pour le 
festival Bock op…méi intim. Cette édition a conservé 
sa réputation rock avec des concerts gratuits en 
plein air des meilleurs artistes indépendants luxem-
bourgeois, les Apéro Jazz dans une configuration 
inédite et le retour des artistes pour des résidences 
durant l’été. 

Les équipes de neimënster ont mis tout en œuvre 
pour proposer un concept qui prenne en compte les 

restrictions en vigueur. La saison estivale a démarré 
avec Sunset Strings, une série de quatre concerts de 
musique baroque qui a remplacé le festival Passions 
et Lamentations: Les délices de la solitude (Anja 
Enderle – violoncelle baroque - et Jean Halsdorf 
– violoncelle baroque), Olé ! (Véronique Nosbaum – 
soprano - et Cary Greisch - guitare), Dans les jardins 
secrets de Couperin (Anne Galowich - clavecin) et 
A Midsummer Night (cantoLX, Véronique Nosbaum 
et Isabelle Poulenard - sopranos). Dès la mi-juillet, 
neimënster a ouvert le Bar28 les soirs des concerts 
Lëtz Play (Claire Parsons & Eran Har Even, Nicool, 
le DJ Sun Glitters, C’est Karma, Pleasing, Francis of 
Delirium et Bartleby Delicate), une série de concerts 
gratuits consacrée aux talents émergents de la scène 
indépendante luxembourgeoise. Le public pouvait 
ainsi profiter d’un espace de détente éphémère, 
avant et après les concerts, pour prolonger la soirée, 
au son des beats électro d’un.e DJ installé.e avec ses 
platines au centre du parvis.

La série de concerts baroques Sunset Strings a lancé al saison estivale.
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Le public a suivi les recommandations sanitaires de façon scrupuleuse.
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En coulisses
2020
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2.3.3  _ UNE RENTRÉE CULTURELLE ADAPTÉE

Les coulisses de neimënster
17.10

Bien que la danseuse et chorégraphe Anne-Ma-
reike Hess, artiste associée de neimënster, ait été 
contrainte d’annuler sa venue en raison des restric-
tions sanitaires imposées en Allemagne, le public a 
pu découvrir une programmation familiale avec la 
représentation du spectacle de marionnettes Le 
(tout) Petit Prince, mais aussi des performances de 
la danseuse et comédienne Catherine Elsen, profiter 

d’un bar synthétique, participer à un workshop de 
bande dessinée animé par les deux artistes en rési-
dence Angeles Cornejo et Sol Cifuentes, entrer dans 
l’atelier de l’artiste visuelle Alice Leens, prendre part 
aux animations données dans le cadre de la Journée 
mondiale du refus de la misère ou encore applaudir 
le clown Lucien Elsen. La soirée s'est poursuivie par 
un concert de KLEIN dans le cadre de la série de jazz 
Forward et s’est achevée au son des disques choisis 
pour un set exceptionnel de Pol Belardi et Pit Dahm 
derrière les platines. 

Après un été culturel inédit, neimënster a organisé sa journée portes ouvertes  
En coulisses. 

Un bar synthétique a été installé dans l'Agora à l'occasion de la journée portes ouvertes En coulisses.
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Nach (support act Nicool)
29.10

Pour célébrer les cultures urbaines, neimënster a 
réuni la danseuse de krump Nach et la rappeuse 
luxembourgeoise Nicool. Anne-Marie Van, alias Nach, 
a débuté le krump – acronyme anglais KRUMP pour 
Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise – à l’âge de 
22 ans. Danse très codifiée et hiérarchisée, violente 
et très masculine dans sa pratique, le krump est 
né à Los Angeles dans les années 2000 suite à des 
émeutes raciales. Fascinée par les figures féminines 
afro-américaines du hip-hop contemporain et leur 
présence face aux hommes dans le milieu du rap, 
Nach s’est entraînée sans relâche pour se bâtir un 
corps qui exprime l’énergie et la puissance. Agressi-
vité des traits et regards de défiance: des attitudes 

très masculines que Nach a su se réapproprier pour 
renverser les codes du genre. 

Découverte suite à sa participation à Aerowaves - 
plateforme pour la promotion de la jeune danse en 
Europe -  en 2019, sa version du krump est très per-
sonnelle, libérée du passé mais fidèle aux origines du 
hip-hop et lui permet de s’attaquer aux stéréotypes 
masculins liés à ses pratiquants. La première partie 
du spectacle de Nach a été confiée à la rappeuse 
luxembourgeoise Nicole Bausch, alias Nicool. Si elle 
baigne dans la musique depuis toute petite, c’est en 
2016, après un concert de R.A Rugged Man, qu’elle 
a une révélation. Dès le lendemain, elle se met à 
écrire, en luxembourgeois. Son style est empreint 
d’humour; elle accorde une grande importance aux 
rimes qu’elle intègre à sa façon.

Anne-Marie Van, alias Nach, a érigé le krump - une danse inspirée du hip-hop - au rang de performance artistique.
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Programmation et horaires adaptés

À la fin du mois d'octobre, les pays voisins ont mis en 
place un couvre-feu. neimënster a décidé de main-
tenir sa programmation en soirée, mais a adapté les 
horaires de ses événements pour les faire débuter 
à 19h et permettre au public de rentrer chez lui en 
respectant les mesures de confinement.

Une fin d’année incertaine

Anne-Mareike Hess – première artiste associée de 
neimënster – a annoncé le report de Dreamer. La 
nouvelle pièce solo de la chorégraphe luxembour-
geoise, développée en résidence à neimënster, sera 
reprogrammée en 2021. Le contexte sanitaire n’a 
pas permis la proximité et l’intimité nécessaires avec 
le public, qui ne pourrait pas vivre le spectacle dans 
les meilleures conditions et ressentir l’expérience 
imaginée par l’artiste. 

Une édition du festival Shuffle remixée
27.11 > 29.11

Le festival Shuffle - le rendez-vous incontournable de 
la scène jazz luxembourgeoise - a vu cette année son 
déroulé chamboulé. Ainsi, music:LX et neimënster 
ont adapté le format initialement prévu. 

Pour assurer le volet professionnel de l’événement et 
permettre la promotion de la scène musicale locale 
auprès des professionnel.le.s étranger.ère.s, des 
captations vidéo des prestations live ont été mises 
en place et enregistrées dans la salle Robert Krieps. 
Elles serviront de portfolio aux artistes et seront 
envoyées aux professionnel.le.s, puis diffusées sur 
les réseaux sociaux de neimënster au printemps 
2021.

Les captations vidéo des performances des artistes enregistrées lors du festival Shuffle leur serviront de portfolio multimédia.
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2.4  _ RÉSIDENCES D’ARTISTES

neimënster soutient la création à travers son dispositif d’accueil en résidence, en 
attribuant des ateliers et locaux de répétition pour une période variable – allant de 
quelques jours à plusieurs semaines – et  propose une aide et un soutien logistique. 
Tout au long de ces résidences, les équipes artistiques sont également invitées à ouvrir 
leurs répétitions au public dans le cadre de rencontres ponctuelles. 

Les échanges internationaux sont 
indispensables à la dynamique 
de neimënster et apportent 
une mixité culturelle, stimulent 
la créativité et créent des liens 
durables entre les pays. Ainsi, en 
complément à la place qui leur 
est réservée dans sa program-
mation, neimënster accueille de 

nombreux artistes résidents et 
étrangers en résidence. Cette 
parenthèse dans leur vie quoti-
dienne leur permet de se consa-
crer exclusivement à la pratique 
de leur art. 

Tout au long de l’année, neimëns-
ter accueille des projets qui lui 

sont présentés sur dossier et 
soutient des résidences recon-
duites chaque année, en étroite 
collaboration avec ses parte-
naires. C’est le cas de Reset et 
de la Luxembourg Composition 
Academy.
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Projet de Résidence 1:

Festival Reset
13.01 > 19.01
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hommes, originaires d'horizons divers et jouant d'un 

instrument différent, prennent possession des diffé-

rents espaces de neimënster pour composer et répéter. 

Le résultat de leurs séances de travail est présenté lors 

de trois soirées exceptionnelles: un parcours musical 

en duo ou en trio à travers Luxembourg, le concert de 

clôture de résidence et une soirée dans le décor feutré 

de la brasserie.

Nom: Schumacher

Prénom: Pascal

Pays: Luxembourg

Rôle: curateur musical

neimënster a invité le curateur Pascal Schumacher à 

imaginer avec lui une résidence/festival d'un nouveau 

genre. Pendant une semaine, quatre femmes et quatre 
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_ RESET 2020

Pendant toute une semaine, les représentant.e.s de la scène jazz du 
Luxembourg, de Belgique, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas, de 
Roumanie, du Japon et d’Espagne ont pris possession des espaces 
de neimënster.

Une résidence  d’autant 
plus précieuse qu’elle 
donne immanquable-
ment naissance à de 
nouvelles coopérations 
artistiques évoluant au 
fil des années.

Michel Reis (LUX, piano)

Natasha Rogers 
(NL, percussions)

Sebastian Studnitzky  
(DE, trompette)

Taiko Saito (JP, vibraphone)

Alex Simu (RO, saxophone)

Lara Rosseel (BE, contrebasse)

Joce Mienniel (FR, flûte)

Eva Fernandez (ES, chant)

Line-up complet:

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

RÉSIDENCE DE CRÉATION
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Nom: Fernández

Prénom: Eva

Pays: Espagne

Instrument: saxophone, chant

Eva Fernández est considérée comme l’un des espoirs 

les plus prometteurs du jazz en Espagne. Elle propose 

un jazz contemporain à l’élégance délicate.

Nom: Studnitzky

Prénom: Sebastian

Pays: Allemagne

Instrument: trompette

Dès 2012, il fonde son label, remporte l’ECHO de Jazz, 

catégorie « Instrumentiste de l’année / instrument à 

vent » et lance le festival Resonanzen en 2020.

Nom: Simu

Prénom: Alex

Pays: Roumanie

Instrument: clarinette

Il fonde le quatuor Arifa; l’album Beyond Babylon est 

élu meilleur album de world music en 2010. Il remporte 

le Veau d’or pour la meilleure bande originale.

Nom: Rosseel
Prénom: Lara
Pays: Belgique
Instrument: contrebasse

La jeune contrebassiste et violoncelliste belge est 
passée d’abord par la guitare classique, elle découvre 
ensuite le violoncelle et les percussions africaines.
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Nom: Mienniel

Prénom: Joce

Pays: France

Instrument: flûte

Touche-à-tout, il évolue entre jazz, pop, rock, chanson 

française, musiques du monde, musique classique et 

bandes originales pour le cinéma et la télévision. 

Nom: Saito

Prénom: Taiko

Pays: Japon

Instrument: vibraphone

Installée à Berlin, Taiko Saito utilise le jazz comme 

terrain d’expérimentations et n’hésite pas à l’associer à 

la musique traditionnelle japonaise.

Nom: Reis
Prénom: Michel
Pays: Luxembourg
Instrument: piano

Finaliste au 1er concours de jazz de Moscou (2005), il 
remporte le 2e prix au Concours de jazz de Montreux 
dans la catégorie solo piano (2006).

Nom: Rogers
Prénom: Natascha
Pays: Pays-Bas
Instrument: percussions

D’origine américano-néerlandaise, elle découvre la 
musique afro-cubaine à Cuba. Nourrie de ces sons,  
elle met ses influences au service de sa musique.
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La résidence Reset a pour ambition de dépasser les co-
des traditionnels associés au jazz pour tenter l’ex-
périence d’associations sonores originales. Dès leur 
arrivée, les musicien.ne.s se laissent surprendre par 
l’exploration de territoires inconnus en matière de 
création musicale. C’est dans cette liberté que réside 
la richesse de ces rencontres humaines et artistiques. 
Les premiers étonnements sont vite transformés en une 
alchimie qui apparaît dans l’îlot de sérénité que re-
présente neimënster au milieu de l’effervescence ur-
baine. 
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Projet de Résidence 2:

Luxembourg  
Composition Academy
16.11 > 21.11
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_ COMPOSITEUR.TRICE.S

Daniil Posazhennikov

Zaneta Rydzewska

Pawel Malinowski

Michele Foresi

Nik Bohnenberger
Jiwon Seo
Aya Yoshida
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_ LUXEMBOURG  
   COMPOSITION ACADEMY

Initiée en 2015 par neimënster et l'ensemble United Instruments of 
Lucilin, cette édition a intégré le virtuel. 

Cette année, de jeunes 
compositeur.rice.s du 
monde entier ont tra-
vaillé sous l’œil critique 
de Carola Bauckholt et 
Matthew Shlomowitz, 
deux professeur.es de 
renommée internationale, 
avec l’appui d’un ensemble 
de musicien.ne.s profes-
sionnel.le.s, au sein de la 
Luxembourg Composition 
Academy. Initiée en 2015 
par neimënster et le com-
positeur Marcel Reuter, de 
l'ensemble United Instru-

ments of Lucilin, cette 
édition de la Luxembourg 
Composition Academy 
s’est déroulée d'une façon 
particulière puisque les 
compositeur.rice.s invi-
té.e.s et les  étudiant.e.s 
en composition étaient en 
contact permanent sur les 
plateformes de visioconfé-
rence pour échanger en 
ligne. À l’issue de la rési-
dence, un concert de clô-
ture par les musiciennes 
et musiciens de l’ensemble 
United Instruments of 

Lucilin a présenté les 
œuvres composées par les 
résident.e.s. Les pièces, 
courtes, ont laissé entre-
voir l’univers de chaque 
participant.e. Co-orga-
nisée par neimënster, la 
Philharmonie Luxembourg 
et l'ensemble United Ins-
truments of Lucilin, la 
Luxembourg Composition 
Academy s’est déroulée 
dans le cadre du festival 
rainy days.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

RÉSIDENCEDE CRÉATION
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La résidence a permis, en un temps très court - et grâce 
aux professionnel.le.s investi.e.s dans ce parcours – de 
voir les germes de la composition contemporaine se déve-
lopper. Au fil d’allers-retours critiques avec les profes-
seur.e.s invité.e.s et de phases d’interprétation par les 
musicien.ne.s de l’ensemble United Instruments of Luci-
lin, le travail de chacun et chacune des jeunes composi-
teur.trice.s se déploie avant de rencontrer le public à 
l’occasion d’un concert de clôture.
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Projet de Résidence 3:

Romane Armand
Le chagrin de Cairn
21.07 >31.08
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Nom: Armand

Prénom: Romane

Pays: Belgique

Résidence: bande dessinée

Sélectionnée suite à un appel à candidatures conjoint 

fait par WBI (Wallonie Bruxelles International) et 

neimënster, Romane Armand a travaillé en résidence 

durant l’été sur Le chagrin de Cairn, un projet de 

bande-dessinée profondément militant et consacré 

au réchauffement climatique.
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_ LE CHAGRIN DE CAIRN

En tant qu'autrice et dessinatrice, Romane Armand accorde une 
grande importance aux récits et à ce qu’ils véhiculent.

Sélectionnée suite à un 
appel à candidatures 
lancé conjointement 
par neimënster et Wal-
lonie Bruxelles Inter-
national, l’illustratrice 
belge Romane Armand 
a travaillé en résidence 
durant l’été sur Le cha-
grin de Cairn, un projet 
de bande-dessinée dont 
les planches ont été réa-
lisées aux feutres et à 
la gouache. Cherchant 
l'impact des images qui 
donnent son rythme à 
l'histoire, la fiction porte 
sur l'inexorable fonte des 
glaciers, l’urgence de se 
reconnecter à son envi-
ronnement direct et de 

le protéger, mais surtout 
sur les liens qu'entre-
tiennent les êtres humains 
avec leur environnement 
naturel. 

L’atelier de l’artiste a été 
ouvert au public tous les 
mardis. Les planches y 
étaient exposées, dévoi-
lant un parti pris gra-
phique utilisant le feutre 
pour les personnages et 
les décors, rehaussé de 
gouache pour un traite-
ment plus liquide rappe-
lant la glace qui fond et les 
lacs qui en naissent. 

Pour ce travail, Romane 
Armand a choisi de limi-
ter la quantité de texte 

ainsi que le nombre de 
cases par planche afin 
de renforcer l’impact des 
images. Celles-ci sont plus 
massives et confèrent 
au récit un rythme plus 
contemplatif. 

Durant 6 semaines de 
travail intensif, Romane 
Armand a d’abord finalisé 
le storyboard et l’écriture 
du texte, avant de se 
consacrer à la réalisation 
de ses planches qu’elle a 
présentées au public lors 
d’un événement en fin de 
résidence. À la recherche 
d'un éditeur, Romane 
Armand souhaiterait 
publier sa bande dessinée 
en 2021.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

RÉSIDENCE DE CRÉATION
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Cette première résidence solo de Romane Armand a per-
mis à la dessinatrice de réaliser en quelques semaines 
un travail de plusieurs mois. De nombreux échanges ont 
ponctué son séjour, que ce soit avec le personnel de 
neimënster ou les autres artistes en résidence. Ces dia-
logues critiques ont nourri sa réflexion et l’ont confor-
tée dans ses choix artistiques.



73__RÉSIDENCES D’ARTISTESRétrospective 2020

Projet de Résidence 4:

Musashi
20.09 > 26.09
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_ MUSASHI – LA VOIE DU SAMOURAÏ

La création Musashi est un portrait qui mêle musique, danse et théâtre.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

La création Musashi 
est un portrait qui mêle 
musique, danse et théâtre: 
au tournant du XVIe siècle, 
le Japon a connu un de ses 
plus grands Samouraï, 
Miyamoto Musashi. A la 
fois escrimeur, sculpteur, 
peintre, philosophe et 
écrivain, c'est au travers 
de son parcours initiatique 
et pluridisciplinaire qu'il 
s'est révélé. 

Imaginé par la formation 
de jazz française Sur 

Écoute – avec la partici-
pation du trompettiste 
luxembourgeois Ernie 
Hammes et de la flûtiste 
d’origine japonaise Yuriko 
Kimura, ce travail a donné 
lieu à une restitution dans 
l’Agora – en présence de la 
danseuse Éléonore Pinet - 
pour permettre au public 
de découvrir une étape 
de création à mi-parcours 
lors d’un rendez-vous, de 
klénge Patt, autour des 
artistes accueillis en rési-
dence à neimënster. 

Musashi – La voie du 
samouraï est une co-pro-
duction de Festival 
Détours de Babel, avec 
le soutien du Collectif 
Pince Oreilles, la SACEM, 
SPEDIDAM, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Adami et la DRAC Rhône 
Alpes. La première de 
cette création a été pré-
sentée à neimënster.  

RÉSIDENCE DE CRÉATION
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En se basant sur le roman de Yoshikawa et sur la pensée 
de Musashi (Gorin No Sho ou Le Traité des Cinq Roues), 
le spectacle qui est né au cours de plusieurs résidences 
sur différents sites invite à une réflexion entre le Japon 
féodal de Musashi et nos sociétés contemporaines en uti-
lisant les arts, l'artisanat et la beauté comme princi-
paux vecteurs de communication.
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Projet de Résidence 5:

Larisa Faber
stark bollok naked
25.11 > 2.12
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Nom: Faber

Prénom: Larisa

Pays: Roumanie/Luxembourg

Résidence: théâtre

Touche-à-tout – théâtre, télévision et cinéma – 

Larisa Faber joue le plus fréquemment en anglais, en 

allemand, en français, en roumain ou en luxembour-

geois.
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_ STARK BOLLOCK NAKED

L'artiste en résidence a souhaité  présenter le résultat de son travail 
in situ lors d'une table ronde virtuelle. 

Le contexte sanitaire 
ne permettait pas aux 
artistes en résidence de 
présenter le résultat de 
leurs travaux devant des 
spectateur.trice.s. Ce qui 
ne les a pas empêché.e.s 

d'aller à la rencontre de 
leur public. Ainsi, Larisa 
Faber, en résidence à 
neimënster pour déve-
lopper son spectacle stark 
bollock naked, a participé 
à une table ronde virtuelle 

de la série Feminist tea for 
free du CID Femmes. La 
retransmission a eu lieu en 
direct sur une plateforme 
de visio-conférence et a 
réuni une cinquantaine de 
personnes.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

RÉSIDENCE DE CRÉATION
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La résidence est née d’une expérience très personnelle 
de Larisa Faber qui a poussé l’autrice et comédienne 
luxembourgeoise à se questionner sur les attentes que 
la société fait peser sur les femmes. De cette réflexion, 
elle a tiré un texte, puis en a fait un spectacle. Inti-
tulé stark bollock naked, ce seule en scène lui permet 
de détourner les clichés autour de la maternité, de la 
féminité et de la docilité. Des sujets qui ont été déve-
loppés tout au long de la résidence. 
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Projet de Résidence 6:

Anne-Mareike Hess
Dreamer
27.07 > 17.08
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_ ANNE-MAREIKE HESS

PREMIERE ARTISTE ASSOCIEE  

DE NEIMËNSTER

en décembre 2018. Cette collaboration a convaincu 

neimënster d’accueillir la danseuse et chorégraphe 

luxembourgeoise en qualité d’artiste associée. 

Outre le développement de ses projets ou de son travail 

de recherche in situ, Anne-Mareike Hess peut être 

Soutenant l’émergence de nouvelles écritures scé-

niques et l’éclosion de la scène artistique luxembour-

geoise, neimënster a accompagné Anne-Mareike Hess 

durant le processus de création en coproduisant le solo 

Warrior, présenté au public à l’issue d'une résidence, 
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_ DREAMER

Anne-Mareike Hess a présenté un extrait de son futur spectacle, 
intitulé Dreamer, lors d'une rencontre avec le public.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

Deuxième pièce d’une tri-
logie non-officielle initiée 
par Warrior dans laquelle 
l’artiste s’interrogeait au 
sujet de la représenta-
tion de la masculinité et 
la notion de l’apparente 

nécessité du guerrier, ce 
travail a poussé Anne-Ma-
reike Hess à s’interro-
ger sur les stéréotypes 
associés aux femmes. 
Le résultat de ces tra-
vaux de recherche sur la 

représentation du corps 
féminin sera dévoilé en 
décembre 2021 dans la 
nouvelle pièce solo de la 
chorégraphe luxembour-
geoise. 

RÉSIDENCE DE RECHERCHE

consultée au sujet de l’orientation conceptuelle de l’éta-

blissement et échange régulièrement avec les équipes 

de neimënster. 

Depuis 2020, Anne-Mareike Hess participe à la vie de 

l’institution. Le partenariat porte sur une durée de 

trois ans. Durant ses séjours sur le site l’artiste peut 

compter sur le soutien administratif, technique et en 

communication de la part des équipes de neimënster 

pour se consacrer au processus créatif. 

Sa nouvelle pièce solo, intitulée Dreamer, sera à décou-

vrir en 2021 à neimënster.
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Pour Anne-Mareike Hess, cette résidence lui a permis de 
disposer d’un point d’ancrage au Luxembourg, un lieu où 
elle a non seulement pu faire des recherches, mais éga-
lement présenter l’avancée de ses travaux et échanger 
avec le public. Outre ses travaux sur la représentation 
du corps féminin dans l’iconographie religieuse et moye-
nâgeuse - ainsi que sur ses attributs - Anne-Mareike 
Hess a poursuivi son travail sur la voix déjà amorcé 
dans sa pièce solo précédente, Warrior.
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Projet de Résidence 7:

Leyla Rabih
Traverses
17.08 > 29.08
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Nom: Rabih

Prénom: Leyla

Pays: France/Syrie

Résidence: théâtre

Le projet Traverses traite des migrations syriennes 

récentes. Le résultat de ces travaux de recherche 

au mois d'août a été présenté au public lors d'une 

restitution. La pièce de théâtre sera programmée en 

2021 à neimënster.
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_ TRAVERSES

Suite à sa résidence de recherche et de traduction qui s’est déroulée 
à neimënster dans le courant de l’été 2019, la metteuse en scène 
franco-syrienne Leyla Rabih a étayé son travail autour des processus 
d’émancipation à l’œuvre au sein des parcours de migration. 

Elle avait émis le souhait 
de revenir avec son équipe 
afin de poursuivre le tra-
vail de recherche et abou-
tir à une pièce de théâtre. 
Profitant du large réseau 
de contacts de neimëns-
ter, de son engagement 
autour des thématiques 
migratoires et du vivre 
ensemble, la metteuse 
en scène a pu développer 
de nouveaux pans de sa 
recherche et travailler le 

dispositif scénique originel 
choisi pour cette pièce.

Son projet Traverses traite 
des migrations syriennes 
récentes et de la constitu-
tion d’une diaspora. Lors 
de ses voyages et ren-
contres avec les Syrien.
ne.s, en France, en Grèce 
comme en Allemagne ou 
au Liban, Leyla Rabih a pu 
se rendre compte que les 
communautés syriennes 
en exil faisaient face à la 

nécessité de s’ouvrir et en 
même temps remettaient 
en question tout ce qui les 
a définis auparavant. Le 
résultat de ses travaux de 
recherche et d’enquête a 
été présenté au public lors 
d’une restitution à la fin 
de l’été. 

Le spectacle sera pro-
chainement programmé à 
neimënster, en collabora-
tion avec l’Institut français 
du Luxembourg.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

RÉSIDENCE DE RECHERCHE
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Le public a eu l’occasion de se confronter à deux ver-
sions théâtrales proposées par Leyla Rabih et ses co-
médiens. L’autrice a choisi de tester pour chacune des 
restitutions différentes variations de mise en scène. Le 
rapport aux témoignages, l’identification aux comédiens 
et l’immersion dans les parcours de migration furent 
perceptiblement transformés. Les réactions récoltées par 
les artistes ont été intégrées dans l’évolution de la 
pièce. 
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Projet de Résidence 8:

Pierre Coulibeuf
9.08 > 15.08
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Nom: Coulibeuf

Prénom: Pierre

Pays: France

Résidence: cinéma, arts plastiques

Pierre Coulibeuf a développé une création  

transmédia dans laquelle le site de neimënster joue 

le rôle d’un personnage à part entière. 
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_ PIERRE COULIBEUF

Pendant sa résidence, le cinéaste et plasticien français Pierre Coulibeuf 
a travaillé sur les repérages d’un tournage prévu en 2021 à neimënster.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

Ayant affiché sa volonté de 
faire du site de neimëns-
ter un personnage à part 
entière de son nouveau 
projet, Pierre Coulibeuf a 
pu développer un projet de 
création transdisciplinaire 

et transmédia qui comp-
tera notamment sur la 
participation d’un groupe 
transculturel de cinq dan-
seuses-performeuses, de 
la chorégraphe suisse 
Simone Truong, et de la 

chanteuse d’opéra Véro-
nique Nosbaum. Ce projet 
donnera lieu à un film et 
fera l’objet d’une instal-
lation vidéo. Il bénéficie 
du soutien de l'Institut 
français du Luxembourg. 

RÉSIDENCE DE RECHERCHE
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Pour Pierre Coulibeuf, neimënster est un lieu particu-
lièrement actif capable de révéler des parties de nous-
mêmes que nous ignorions. Bien que façonné par l'être 
humain, il est la matérialisation d’une culture ou d’une 
époque. Ainsi, son travail n’est pas dans la représenta-
tion : à partir du réel, il construit des fictions expé-
rimentales. Le lieu, sa relation à la caméra, le mon-
tage, le transforment en un personnage à part entière.
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Projet de Résidence 9:

Angeles Cornejo  
& Sol Cifuentes
Extranjeras, extrañas,  
extraviadas 
7.10 > 8.11
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Nom:  

Cornejo & Cifuentes

Prénom: Angeles & Sol

Pays: Argentine

Résidence: bande dessinée

Les deux artistes ont été confrontées aux problé-

matiques liées à l’expatriation. C’est cette histoire 

qu’elles ont choisi de raconter et de partager.



95Rétrospective 2020

_ EXTRANJERAS, EXTRAÑAS,
   EXTRAVIADAS

En programmant une seconde résidence de bande dessinée après 
celle de Romane Armand, en parallèle de l'exposition consacrée à la 
Shoah et à sa représentation dans la BD, neimënster a mis en 2020 
la narration graphique à l'honneur.

Les deux artistes accueil-
lies, Angeles Cornejo et 
Sol Cifuentes, sont origi-
naires d'Argentine. Elles 
ont été confrontées direc-
tement ou indirectement 
aux problématiques liées 
à l’expatriation, comme 
par exemple l'apprentis-
sage d'une langue étran-
gère. C'est cette histoire 
qu'elles ont choisi de 
raconter et de partager.

Extranjeras, extrañas, 
extraviadas est un projet 
de bande dessinée dédié 
à l'expérience personnelle 

des femmes migrantes. 
L’origine du projet remonte 
à 2014. Influencées par 
leurs séjours profession-
nels en Europe, les deux 
artistes commencent une 
réflexion sur les raisons 
qui poussent les êtres 
humains à s’expatrier et 
l’influence de la langue sur 
leurs vies. Après les mani-
festations de 2015 en 
Argentine, elles prennent 
la décision de s’engager 
plus concrètement. Les 
discussions et les ren-
contres menées lors de 
leurs voyages leur per-

mettent de compiler les 
témoignages de femmes 
migrantes.

À l’occasion des portes 
ouvertes de neimëns-
ter, Angeles Cornejo et 
Sol Cifuentes ont ouvert 
leur atelier, présenté leur 
travail au public et animé 
un atelier d’initiation à 
la bande dessinée. Cette 
résidence a été réalisée 
en collaboration avec 
l’Association des Centres 
culturels de rencontre 
(ACCR) et la Cité du Mot, 
en France.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

RÉSIDENCE DE RECHERCHE
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La résidence d’Angeles Cornejo et de Sol Cifuentes a 
permis aux deux artistes de poursuivre le travail inspi-
ré par les témoignages récoltés au long de leur périple. 
Le projet, situé à mi-chemin entre le récit autobiogra-
phique et le roman d'initiation, examine les difficultés 
d'apprentissage d'une langue d'accueil que rencontrent 
les migrant.e.s, mais aussi la richesse que cette der-
nière apporte dans la construction d'une nouvelle vie et 
l’établissement d'une nouvelle identité.
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Projet de Résidence 10:

Alice Leens
20.09 > 12.11
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Nom: Leens

Prénom: Alice

Pays: Belgique

Résidence: textile, architecture

La jeune artiste plasticienne belge a développé un 

projet qui s’inspire directement de l’architecture du 

site de neimënster. 
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_ ALICE LEENS

Chaque année, Wallonie-Bruxelles International et neimënster lancent 
un appel à résidence dédié aux arts plastiques à Luxembourg.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES

En 2020, Alice Leens, 
une jeune artiste et plas-
ticienne belge habituée 
à travailler les cordes et 
les textiles, a été choisie 
pour son projet qui s’ins-
pire directement du site 
de neimënster. 

Passionnée par l’archi-
tecture et les ornements, 

ainsi que les techniques de 
tissage et de tressage, elle 
a choisi de rematérialiser 
les ornementations pour 
retextualiser le textile et 
ainsi révéler la structure 
de la corde et du tissu. 
Durant sa résidence, elle 
a réfléchi au concept d’une 
future exposition qui fera 

le lien entre ses orne-
ments et l’architecture de 
l’Abbaye de Neumünster.  

Alice Leens a également 
pu échanger avec le com-
missaire d'exposition 
Enrico Lunghi lors d'une 
rencontre organisée par 
neimënster.

RÉSIDENCE DE RECHERCHE
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Alice Leens souhaitait que sa résidence à neimënster 
soit étroitement liée au lieu lui-même, c’est-à-dire à 
son âme, à son histoire et à son environnement. C’est en 
relisant les écrits de Gotfried Semper que lui est venue 
l’inspiration d’un travail alliant textile et architec-
ture. Celui-ci a montré que dès le départ, les bâtis-
seurs ont exploité dans leurs ornements le vocabulaire 
et les formes de la corde, du fil, ainsi que des tech-
niques de tressage et de tissage. 



101__RÉSIDENCES D’ARTISTESRétrospective 2020

Projet de Résidence 11:

Résidence  
d'artiste en territoire
17.02 > 21.02
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Cet atelier a permis aux enfants de réfléchir et de par-
tager leurs expériences et leur vécu dans un contexte 
interculturel et ludique, dans un cadre professionnel 
qui a permis de mettre en valeur ces démarches. Les dif-
férents temps de rencontre et la création de différents 
espaces d’échanges ont permis aux enfants de communi-
quer sans crainte ni obligation, dans la langue de leur 
choix. La musique a joué un rôle liant, facilitant l’ex-
pression et l’écoute. 
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_ RÉSIDENCE  
   D'ARTISTE EN TERRITOIRE

Ce programme propose à des jeunes de s’initier à une activité artistique.

Un.e artiste, responsable 
de la conception de l’en-
semble du programme 
d’ateliers, est invité.e en 
résidence à neimënster. 
En 2020, une résidence/
atelier - sous la direction 
de Vanessa Buffone (poè-

tesse) et Priscila da Costa 
(chanteuse de rock) - a eu 
lieu durant les vacances de 
carnaval. 

Destinée aux enfants de 6 
à 12 ans, elle a été consa-
crée à l’expression d’une 

histoire personnelle au 
travers de la poésie et du 
rock. Les participant.e.s 
ont ainsi pu écrire des 
textes et des poèmes en 
français, luxembourgeois, 
arabe et anglais, avant de 
les mettre en musique.

_RÉSIDENCES D’ARTISTES
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_ LES MICRO-RÉSIDENCES

D’autres résidences - notamment musicales - ont eu lieu en 2020. La limitation des 
rencontres physiques a également poussé neimënster à développer un concept de 
micro-résidence en fin d'année pour permettre aux artistes d’échanger avec le public 
au moyen de rencontres virtuelles.

D’autres expériences musicales 
ont été accueillies au cours de 
cette année avec notamment:

• une résidence de travail de Pas-
cal Schumacher (5.02 > 7.02);

• une résidence autour du quar-
tet du batteur luxembourgeois 
Michel Meis et du violoniste 

français Théo Ceccaldi au cours 
de laquelle le groupe a étendu 
son répertoire et a pu répéter 
dans de bonnes conditions pour 
préparer l’enregistrement d’un 
nouvel album. (31.08 > 4.09)

La limitation des rencontres 
physiques a poussé neimënster 
à développer les rendez-vous vir-

tuels pour permettre aux artistes 
en micro-résidence durant le mois 
de décembre d’échanger avec le 
public. 
Les rencontres virtuelles ont 
eu lieu sur une plateforme de 
visio-conférence et diffusées sur 
les réseaux sociaux de neimënster.
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Projet de Résidence 12:

Afazali Dewaele

2.12 > 8.12

MICRO-RÉSIDENCE 

Né à Kigali, au Rwanda, Afazali Dewaele est livré à la rue suite 

au décès de sa mère avant d’être recueilli dans un orphelinat et 

adopté, en 1986, par une famille belge. Il apprendra en Belgique 

le métier de menuisier mais tentera sa chance dans le départe-

ment théâtre du Conservatoire royal de Bruxelles. En 2016, il 

participe à la pièce Hate Radio du metteur en scène suisse Milo 

Rau, sur la scène de neimënster. Après une première résidence 

_ AFAZALI DEWAELE

de recherche en 2019, le comédien Afazali Dewaele est revenu 

à neimënster pour poursuivre son travail. Il s’est à nouveau 

entouré de l’écrivain et metteur en scène Rodrigue Norman et 

s’est penché sur son passé pour livrer une partie de son itiné-

raire avec le soutien du dramaturge luxembourgeois Andreas 

Wagner. Un échange avec le public s'est déroulé en ligne, à 

l'issue de la résidence, dévoilant un court texte bouleversant. 
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Projet de Résidence 13:

Daniel Wagener
7.12 > 15.12

_ DANIEL WAGENER

Au terme d’une année 2020 tumultueuse, le plasticien et photo-
graphe Daniel Wagener a profité de sa résidence à neimënster 
pour travailler sur la conception de nouvelles œuvres. Son 
ambition est de présenter deux expositions de sculptures photo-
graphiques en 2021. Sa démarche artistique se concentre sur le 
détournement d’objets du quotidien. Le détournement concerne 
également le support traditionnel de la photographie avec la trans-
formation des images en objets sculptés. Lauréat du Prix Edward 
Steichen, Daniel Wagener a échangé en fin d’année face au public 

MICRO-RÉSIDENCE 

_RÉSIDENCES D’ARTISTESRétrospective 2020

avec Françoise Poos, présidente du conseil d’administration du 

Prix Edward Steichen.
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2.5  _ EVENT MANAGEMENT
Un Pop-up Studio pour répondre aux nouveaux 
besoins en communication

Télétravail, visioconférences et webinars : les initia-
tives numériques se sont multipliées pour permettre 
de surmonter les obstacles liés au confinement. 
Dès lors, neimënster a choisi d’offrir la possibilité à 
ses client.e.s et à ses partenaires de diffuser leurs 
événements en ligne. 

Associée à neimënster, la société MGS Event Pro-
vider a installé un plateau de tournage et une régie 
professionnelle pour permettre l’enregistrement ou 
la diffusion de contenus vidéo en direct sur les prin-
cipales plateformes de streaming. L’Institut Pierre 
Werner a mis à profit ces installations pour diffuser 
une conférence consacrée à la démocratie en temps 
de pandémie. Norbert Lammert, ancien Président 
du Bundestag, et Jean-Claude Juncker, ancien Pré-
sident de la Commission européenne et Premier 
ministre du Luxembourg, ont échangé autour des 
défis actuels de l’UE. 

Maison Moderne a également utilisé le Pop-up Studio 
pour diffuser son événement 10x6 Architecture: 
Co-living & Co-working, organisé par le Paperjam 
Club. Les conférences ont été retransmises sur 
Facebook et sur Youtube. 

Bar28

Cet été, le département MICE a développé et mis 
en place un espace de détente éphémère pour per-
mettre au public de partager un verre avant et après 
les concerts. Le public pouvait ainsi prolonger la 
soirée sur l’une des plus belles terrasses du Luxem-
bourg, entre ami.es ou en famille, au son des beats 
électro d’un.e DJ. Une petite restauration était éga-
lement disponible sur place.

Un plan de rénovations importantes

Un plan de rénovations importantes a été établi, 
pour permettre un accueil optimal du public, des 
clients et des artistes optimum. Ce plan, débuté en 
2020, s’étire jusqu’en 2024. Tout au long de l’année 
2020, les travaux suivants ont été lancés / achevés:

• rénovation des peintures et des parquets de l'es-
pace Nic Klecker dans le cadre d’une rénovation 
complète des espaces qui se poursuit en 2021 

• rénovation des portes du 2e étage du bâtiment 
principal

• rénovation des salles A15 et A16 
• transformation du 3e étage du bâtiment Robert 

Bruch en ateliers d’artistes 
• réfection de l’accueil, des salles A11, A12, A13, 

A14, de l’escalier baroque et des couloirs du bâti-
ment principal
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2.6  _ TOURISME ET PATRIMOINE

La bande dessinée de l’histoire 
mouvementée de l’Abbaye de 
Neumünster

Antoine Grimée est un jeune 
illustrateur et cartoonist bel-
go-luxembourgeois. Le public 
de neimënster a découvert son 
travail au-travers de ses por-
traits et de l’identité visuelle de 

la résidence et du festival de jazz 
Reset, ainsi que des animations 
de l’identité visuelle du festival 
Bock op. À partir du 14 mars 
2020, le site de neimënster a 
été fermé au public. En partant 
de cette situation exception-
nelle, Antoine Grimée a dessiné 
un comic strip hebdomadaire qui 
retrace l’histoire de l’Abbaye de 

Neumünster, de la fondation du 
monastère Abbaye d’Altmünster, 
à son utilisation comme prison 
d’État jusqu’en 1985, en passant 
par son affectation en tant que 
zone de transit pour des milliers 
de résistant.e.s enfermé.e.s par 
l’appareil policier nazi durant la 
Seconde Guerre mondiale.  

À PROPOS DE...Antoine Grimée

Antoine Grimée est né en 1992 à Arlon et 
a grandi dans le quartier de Gasperich, à 
Luxembourg-Ville. Il a intégré l’Athénée 
de Luxembourg en 2004, puis le Lycée 
Michel Rodange en 2007. Il a obtenu le 
baccalauréat en 2010 et est parti étudier 
les beaux-arts à l’École de Recherche 
Graphique de Bruxelles. Après avoir 
décroché un bachelor en 2013, il s’est 
engagé pour un an à Santiago de Com-
postela dans le cadre du Service volon-
taire européen. En 2014, il est rentré à 
Bruxelles pour passer un master. Depuis 
2016, il travaille en tant qu’illustrateur et 
bédéiste indépendant, au Luxembourg.

En 2017, Antoine Grimée publie la 
bande dessinée Enquête um Fieldgen, 
une commande de l’École privée Field-
gen à l’occasion du 125e anniversaire 
de l’établissement. En 2019, il publie 
D’Geheimnis vum verschwonnene 
Sall, commandée par le Lycée Michel 
Rodange à l’occasion du 50e anniversaire 
de l’établissement. En 2018 paraît De 
Coyote am Schofspelz, une commande 
de Fairtrade Luxembourg. Depuis 2018, 
Antoine Grimée publie régulièrement des 
bandes dessinées d’une page consacrées 
à des personnages historiques dans les 
pages du quotidien Luxemburger Wort.
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En décembre, la réplique de 
l’Arche de Palmyre a quitté le 
parvis de neimënster. Le monu-
ment avait été installé sur le site 
à l'occasion du programme officiel 
« 25 ans Lëtzebuerg patrimoine 
mondial ». La Commission luxem-

bourgeoise pour la coopération 
avec l’UNESCO, le Ministère de la 
Culture et la Ville de Luxembourg 
considèrent le 25e anniversaire 
de l’inscription de « Luxembourg, 
vieux quartiers et fortifications » 
comme une occasion pour rappe-

ler la vision qui guide toute l’ac-
tion de l’UNESCO, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Éduca-
tion, les Sciences et la Culture: 
construire une paix durable entre 
tous les êtres humains. 

2.6.1  _ LA RÉPLIQUE DE L’ARCHE DE PALMYRE
25e anniversaire de l’inscription au registre du patrimoine mondial

La réplique de l'Arche de Palmyre érigée sur le parvis a incarné des valeurs importantes à neimënster: respect des droits humains et mise en valeur du patrimoine culturel.



111Rétrospective 2020

L’exposition permanente Lucien 
Wercollier est un des symboles de 
l’histoire de l’abbaye. Interné sur 
le site de Neumünster en 1942 
avant d’être déporté, l’artiste 
luxembourgeois a tenu à partager 

son œuvre avec le public dans cet 
espace réhabilité. 

Refusant la violence et les formes 
torturées, ces 25 sculptures 
témoignent de sa recherche de 
l’harmonie, de la beauté sensuelle 

et donnent à suivre le chemine-
ment de l’homme et le travail 
de l’artiste, l’un et l’autre liés, 
noués…

2.6.2  _ EXPOSITION PERMANENTE
Un pôle d’attraction touristique en entrée libre

L'exposition permanente consacrée à Lucien Wercollier est le seul ensemble qui documente la vie et l'oeuvre de l'un des grands artistes luxembourgeois du XXe siècle.
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neimënster soutient régulièrement des partenaires associatifs investis dans la vie culturelle et sociale du 
Grand-Duché. Citons pour exemple et par ordre alphabétique: Association Victor Hugo, ASTI, ASTM, ATD Quart 
Monde, cantoLX, Caritas, Cigale, CinEast, Club théâtre grec du Cercle Culturel des Institutions Européennes, 
Dante Alighieri, Folk Clupp, JIF, Kammerata Luxembourg, Luxfilmfest, MemoShoah, MNHN, Printemps des 
Poètes, Respect, Stand Hongrois du Bazar International, SOS Faim, Swing Dance Luxembourg…

UNE VALEUR AJOUTÉE

L’institut Pierre Werner (IPW) est un centre cultu-
rel européen. Il favorise les échanges culturels et 
intellectuels entre ses pays fondateurs: la France, 
l’Allemagne et le Luxembourg, avec les autres pays 
européens. Il a pour vocation d’encourager l’épa-
nouissement de la citoyenneté européenne dans 
l’esprit des Lumières et des ambitions humanistes 
et démocratiques développées au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale.

IPW
L’INSTITUT PIERRE 
WERNER

L’Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) 
est l’agence technique créée en 1998 dans le cadre 
d’un accord entre le Conseil de l’Europe et le gou-
vernement du Grand-Duché de Luxembourg. Il 
conseille et évalue les itinéraires culturels déjà 
certifiés, accompagne de nouveaux projets vers la 
certification, organise des activités de formation 
et de visibilité pour les gestionnaires d’itinéraires 
et coordonne un réseau universitaire.

IEIC
L’INSTITUT EUROPÉEN  
DES ITINÉRAIRES CULTURELS

3.1  _ PARTENAIRES & RÉSEAUX
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neimënster est membre de l'Association des Centres Culturels de Rencontre (ACCR) et développe des échanges et des partenariats avec les autres membres du réseau.
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La Theater Federatioun est la Fédération Luxem-
bourgeoise des Arts de la Scène (FLAS). Elle 
regroupe tous les théâtres et ensembles profes-
sionnels ainsi que différents centres culturels du 
Luxembourg. Ses 21 membres reflètent la diversité 
du paysage théâtral luxembourgeois. Elle défend 
les intérêts des professionnels du théâtre et voit sa 
mission principale dans la promotion du théâtre et 
de la danse au Luxembourg et à l’étranger.

D’THEATER FEDERATIOUN

Luxembourgticket est le réseau de billetterie natio-
nale, géré par l’Agence luxembourgeoise d’action 
culturelle a.s.b.l. et soutenu par la Ville de Luxem-
bourg et le Ministère de la Culture. Il regroupe l’offre 
des différentes structures culturelles du pays et 
permet au public de se procurer des tickets pour 
n’importe quel événement sur le site internet  
luxembourgticket.lu ou dans différents points de 
vente. neimënster est un de ces points de vente, 
ouvert 7 jours sur 7. Le centre met une partie de 
ses tickets en vente sur le réseau.

LUXEMBOURGTICKET

La Fondation Anna Lindh est une institution inter-
gouvernementale qui rapproche les organisations 
de la société civile et les citoyens de part et d’autre 
de la Méditerranée, afin de créer de la confiance et 
d’améliorer le dialogue et la compréhension mutuels. 
Ses membres travaillent activement pour donner 
aux jeunes une voix afin de bâtir des communautés 
plus ouvertes, inclusives et résilientes, combattre 
l’intolérance et le manque de confiance et bâtir une 
culture basée sur le dialogue et l’échange.

Le projet #BeMyVoice a été conçu par le réseau 
luxembourgeois de la Fondation Euro-méditer-
ranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les 
cultures. Il invite les citoyens euro-méditerranéens 
à défendre conjointement le droit à la liberté d’ex-
pression en transmettant les messages de personnes 
d’un autre pays par différents médiums comme la 
vidéo et une variété de canaux créatifs. #BeMyVoice 
vise donc à promouvoir, par le dialogue interculturel, 
la liberté d’expression en tant que droit humain. 16 
réseaux sont directement impliqués dans ce projet 
dont la réalisation s’étend sur 11 mois : les réseaux 
de Slovénie, Albanie, Egypte, Maroc, Tunisie, Turquie, 
Lituanie, Liban, Bosnie-Herzégovine, Grèce, Chypre, 
Palestine, Jordanie, République tchèque, Finlande 
et du Luxembourg.

FONDATION ANNA LINDH

L’Association des Centres Culturels de Rencontre 
(ACCR) est chargée de coordonner et de développer 
le réseau des Centres culturels de rencontre, lieux 
de culture et d’échange. Il s’agit de monuments 
historiques, ayant perdu leur fonction originelle, 
restaurés pour servir de cadre à des projets intellec-
tuels et artistiques ambitieux, respectant le passé du 
lieu et contribuant par leur activité à sa sauvegarde, 
en lui offrant une nouvelle existence tournée vers 
la réflexion et la création.

Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de 
Neumünster a obtenu ce label en 2003. Il est 
membre du réseau et développe des échanges et des 
partenariats divers avec les autres CCR du réseau.

ACCR
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Partenaire officiel

Partenaire institutionnel

Entreprise Socialement Responsable depuis 2010

Réseaux

Labels



118 neimënster s'engage

En 2010, neimënster a été parmi 
les premières entreprises du 
Grand-Duché à obtenir le label 
ESR – Entreprise socialement 
responsable. Une nouvelle labé-
lisation a été obtenue en 2020. 
Cette distinction a récompensé 
les efforts fournis pour l’amé-
lioration de sa gouvernance, le 
renforcement de son engage-
ment sociétal et la limitation de 
ses impacts environnementaux. 
Cette conscience écologique et 
socio-responsable marque non 

seulement le travail quotidien des 
collaborateurs, mais également 
les activités proposées par le 
centre et les échanges avec les 
partenaires culturels et corpo-
ratifs depuis plusieurs années. 
Le label ESR – Entreprise respon-
sable est valable pour une durée 
de 3 ans.

Pour se donner les moyens d'at-
teindre ses objectifs, neimënster 
a élaboré une charte RSE qui fixe 
ses engagements en matière de 

responsabilité sociétale et a éla-
boré un plan d'action qui reprend 
les mesures concrètes visant à lui 
permettre d'atteindre ses objec-
tifs pour les 3 années à venir. 
Un comité RSE a été désigné 
en 2020 afin de discuter et de 
mettre en oeuvre les actions en 
cours. Sa mission est de nommer 
des responsables pour la mise en 
place du plan d'action et d'assu-
rer le suivi du plan d'action RSE 
2020-2023.

Renouvellement du label ESR
RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

3.2  _ NOS VALEURS
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Le défi de la parité reste majeur surtout dans certains 
domaines à surreprésentation masculine comme 
dans le jazz, mais cet effort constant et conscient 
engage neimënster dans la voie d’une société plus 
égalitaire, soucieuse de promouvoir une culture tou-
jours plus inclusive. 

La parité est par exemple un des leitmotivs dans 
le choix des artistes de la résidence de jazz RESET: 
4 femmes et 4 hommes, 8 instruments et 8 pays 
différents. 

Parité dans l’offre artistique
REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
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Transmettre au plus large public des propositions 
artistiques diversifiées, questionnant la société et 
les enjeux d’actions citoyennes, humanistes et de 
construction d’une société inclusive représentent 
un défi que neimënster tente chaque jour de rele-
ver en proposant une programmation soucieuse de 
ces valeurs et à même d’atteindre tous ses publics 
potentiels. 

Un travail avec des partenaires sociaux et éducatifs 
permet également de toucher des publics éloignés. 
Ces derniers font parfois l’objet de projets spéci-
fiques dans le cadre de résidences d’artistes (enfants 
des foyers, DPI, BPI…). 

Médiation
TRANSMISSION DES VALEURS

Bock op...méi intim | Lëtz Play | Francis of Delirium.
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Cette action passe notamment par la promotion 
du Kulturpass. Valable deux ans, cette carte indi-
viduelle et nominative permet d’acheter un bil-
let d’entrée pour un spectacle au tarif de 1,50 €. 
Tous les événements payants à neimënster, quel 
que soit l’organisateur, disposent d’un contingent 
de tickets pour les détenteurs et détentrices du  
Kulturpass.

neimënster reste par ailleurs une des institutions 
proposant le plus grand nombre de manifestations 
gratuites du pays, atout majeur apprécié du public 
(Pause, expositions, conférences gratuites, etc., 7 
jours sur 7 sur de larges plages horaires). 

Les personnes à mobilité réduite ont accès aux dif-
férentes salles de réunions, de spectacle et d’expo-
sitions sur l’ensemble du site. 

Deux places de parking sont également délimitées 
et réservées à côté de l’abbaye. Le parking intérieur 
est accessible sur demande en cas de besoin.

L’escalier extérieur devant la salle Robert Krieps 
est équipé d’une plateforme élévatrice réservée 
aux personnes à mobilité réduite. Elle permet un 
accès au bâtiment, aux fortifications, aux espaces 
verts derrière neimënster et au quartier de Clausen.

Accessible à toutes et tous
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Dialogue social & interculturel
DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE
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La pollinisation qu’effectuent 
les abeilles sur le territoire de 
la ville de Luxembourg s’inscrit 
donc dans la démarche verte 
de neimënster. Au total, 10 
ruches – dont une utilisée par le 
MNHN à des fins pédagogiques 
– ont été installées dans la val-
lée de la Pétrusse, le long de 
l’Alzette. Chaque ruche contient 
entre 15 000 et 60 000 abeilles 
ouvrières selon la saison et pro-
duit en moyenne 20 kg de miel 
par récolte. Le nectar est récolté 
deux fois par an par l’apiculteur 
Georges Gidt: au printemps pour 
un miel plus clair et sucré en 
bouche, en été pour un miel plus 
ambré et fort en goût.

À la demande de neimënster, la Fédération des Apiculteurs a installé depuis 2012 plusieurs ruches dans 
les jardins de la Ville de Luxembourg, le long des berges de l’Alzette, à proximité immédiate du site de 
l’Abbaye. Les abeilles y trouvent un environnement idéal, préservé des pesticides, de la monoculture et de 
la tourmente urbaine.

Mielusina

Baptisé Mielusina, le miel de neimënster 
rend hommage à la sirène de l’Alzette 
qui fascine l’artiste luxembourgeois Will 
Lofy. Installé à quelques pas du site 
de neimënster, le peintre et sculpteur 
a réalisé l’illustration, une Mélusine 
mi-sirène, mi-abeille qui orne les pots 
et les bouteilles. Une liqueur de miel, à 

l’alcool de pomme, préparée de manière 
artisanale pour neimënster, est égale-
ment proposée au public.

En 2020, un nouveau packaging et une 
nouvelle identité visuelle ont vu le jour 
pour promouvoir la récolte estivale de 
miel issu des ruches de neimënster, 
disponible en série limitée.

En 2020 neimënster a vendu

1423 pots de miel

339 bouteilles de liqueurs

L'illustration des étiquettes a été réalisée par le peintre et sculpteur luxembourgeois Will Lofy.
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3.3  _ ON EN PARLE
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En termes de communication, 

2020 a souhaité placer l’expé-

rience du public au cœur de son 

contenu, une expérience chère à 

toutes les équipes du centre. Le 

site Internet de neimënster et les 

réseaux sociaux ont pu ainsi se 

faire les échos des moments forts 

vécus dans ce lieu exceptionnel, 

dont le cadre et les contenus s’al-

liaient pour offrir les plus belles et 

les plus intenses émotions.  

Les actions marketing se sont 

faites plus thématiques, incluant 

la création de visuels ad hoc qui 

ont fait l’objet de commandes 

spécifiques à des artistes luxem-

bourgeois.

NOTORIETÉ & VISIBILITÉ
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NEIMËNSTER EST PRÉSENT SUR SUPPORT PAPIER ET DIGITAL. 
LE PUBLIC S'INFORME VIA:

N
EI

M
ËN

ST
ER

 E
T 

LE
S 

M
ÉD

IA
S

147 ARTICLES 

5 REPORTAGES TÉLÉ 

24 REPORTAGES RADIO 

112 AUTRES MENTIONS 

  3 CONFÉRENCES DE PRESSE 

   47 COMMUNIQUÉS DE PRESSE {      }

10 000
ABONNÉ.E.S 
NEWSLETTER

2 500 
INSTAGRAM
FOLLOWER

1 400
ABONNÉ.E.S 
ENVOI POSTAL

7 900
FACEBOOK
PAGE LIKES

2 400
TWITTER
FOLLOWER

3 900
 VUES SUR 

 YOUTUBE

64 000
VISITEURS  UNIQUES
NEIMENSTER.LU

240 
LINKEDIN
FOLLOWER

287 BRÈVES 
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“Personally, I love this place in Luxembourg. There are often concerts and public events going on, 
the space is fantastic, and the ancient architecture all around is registered as UNESCO heritage. 

Right now, it is possible to go there just to sit or lay around and enjoy the nice weather. 
I also recommend the cultural events and the concerts.”

Avis sur Google

“Une magnifique site protégé par l'UNESCO !  
La visite en vaut le détour en passant par l'ascenseur menant du plateau du St-Esprit jusqu'à la ville 
basse. Un des passages obligés lors de la visite de la ville de Luxembourg !”
Avis sur Tripadvisor

“This place incorporates historical and modern european architecture, amazingly placed and 
designed at it’s best. I couldn’t stop staring at the beautiful sight! 

Loved the place!”
Avis sur Google

Le site de neimënster est l'une des attractions touristiques les plus visitées de la ville de Luxembourg dont les expositions et les spectacles attirent un public enthousiaste. 
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POURQUOI?

En tant qu’établissement public, 
les activités de neimënster pré-
sentent un caractère d’intérêt 
général. Doté de la personnalité 
juridique jouissant de l’autono-
mie financière et administrative, il 
se trouve placé sous la tutelle du 
Ministre de la Culture. Il dispose 
de plusieurs sources de finance-
ment, dont la plus importante 
reste la subvention du Ministère 
de la Culture, conforme à la recon-
naissance de la culture comme un 
droit citoyen et un service public 
assumé par la collectivité natio-
nale. Puisque le financement de 

la culture ne repose pas unique-
ment sur une seule source de 
subventionnement, neimënster 
assure également une partie de 
son financement par les activi-
tés de son département event 
management, par la contribution 
du public à ses activités et par le 
sponsoring. Dépassement de soi, 
partage, développement culturel, 
valorisation du patrimoine, sont 
des valeurs que neimënster véhi-
cule au quotidien et partage avec 
ses collaborateurs. S’associer à 
neimënster, c’est fédérer l’équipe 
de l’entreprise marraine autour 

d’un projet artistique et partager 
des valeurs communes. La réali-
sation d’un dossier de sponsoring 
permettra de présenter les acti-
vités de neimënster et de démar-
cher des partenaires potentiels. 
Inspiré du storytelling, il met 
en scène l’histoire, les valeurs 
et les services de neimënster. 
Quatre offres de partenariats 
permettent de couvrir tous les 
besoins des partenaires, allant 
du soutien à un projet spécifique 
jusqu’au sponsoring intégral 
pour une collaboration régulière 
et continue. 

3.4  _ NOUS SOUTENIR
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Le partenaire est associé à l’en-
semble de la programmation. 
Outre les contreparties tradi-
tionnelles dans le domaine de 
la communication et des tickets 
d’entrée, il bénéficie de nom-
breux avantages négociés. 

PARTENAIRE 
INSTITUTIONNEL
CONTINU

COMMENT?

Le partenaire soutient une 
action spécifique (en direction 
des jeunes, de publics défavo-
risés, du monde de l’économie, 
des médias…). Il accompagne 
cette action et bénéficie de 
contreparties négociées.

PARRAINAGE 
D’ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES

Le partenaire est associé à un 
projet ponctuel ou à un festival 
(Bock op, RESET, Apéro Jazz, 
expositions thématiques et 
temporaires…). Il bénéficie de 
contreparties négociées.

PARTENAIRE 
D'UN PROJET
EN PARTICULIER
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