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CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (CNA) 
Une diversité culturelle unique dans le domaine du son et de l’image 

 
Plateforme ouverte au grand public et institution professionnelle à la fois, le CNA a été créé en 1989 et placé 
sous l’autorité du Ministère de la Culture. L’institut a pour vocation de conserver et de valoriser le patrimoine 
audiovisuel du Luxembourg et de rendre accessible à tous la culture du son, de l’image fixe et de l’image animée 
à travers des expositions, des publications, des projections, des conférences ou d’autres manifestations qui visent 
un large public.  
 
Production, distribution, conservation, restauration, soutien à la création ou éducation, les tâches du CNA sont 
multiples et variées et sollicitent la participation de nombreux spécialistes et créateurs nationaux et 
internationaux. Les studios son et prise de vue, l’atelier de restauration et les archives permettent de répondre 
aux besoins des professionnels et des créateurs du domaine de l’audiovisuel. 
 
La formation et l’éducation à l’image jouent également un rôle important au CNA. De nombreux ateliers et 
activités pédagogiques sont organisés pour les enfants, les adolescents, les adultes mais aussi pour les 
professionnels, souvent en collaboration avec des experts internationaux. L’objectif est d'initier le public à la 
connaissance et à l'utilisation des médias audiovisuels dès le plus jeune âge. 
 
Le CNA est aussi un musée avec ses deux collections permanentes d’Edward Steichen : The Family of Man 
au Château de Clervaux et The Bitter Years au Château d’eau à Dudelange. Ces collections sont complétées 
par une programmation d’expositions temporaires dans nos galeries au CNA et au Pomhouse, ainsi que par 
deux salles de cinémas (CinéStarlight) et une médiathèque.  
 
La médiathèque est une bibliothèque de prêt et de consultation sur place ou à distance. Elle appartient au réseau 
de bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu depuis sa création. Les missions sont de rassembler une 
documentation spécialisée sur les différents usages et techniques de l’audiovisuel ainsi que des documents 
artistiques et culturels relevant du domaine de l’audiovisuel, de rendre ce fonds spécialisé de documents 
audiovisuels accessible au public et le valoriser, afin de transmettre la culture audiovisuelle et artistique et de 
promouvoir la création audiovisuelle luxembourgeoise en général. 
 

Sites internet : 

www.cna.lu 
www.cinestarlight.lu 
www.steichencollections.lu 

 

Suivez-nous : 

Facebook / instagram / linkedin 

Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site www.cna.lu.  

http://www.bibnet.lu/
http://www.bibnet.lu/
http://www.cna.lu/
http://www.cinestarlight.lu/
http://www.steichencollections.lu/
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ARCHIVES 
Les archives du CNA sont composées d’images animées, de photographies, d’enregistrements sonores et de 
documents papier. Les archives ont pour objectif de refléter la diversité historique, sociale, culturelle et 
économique du patrimoine culturel luxembourgeois. 

 

Acquisition de documents photographiques de la Collection Historique 

              

 
 
Total : +/- 5 documents 
 
 
Dépôt volontaire de la Collection Historique 

 

 
 
Total : +/- 2.853 documents de 15 déposants différents 
 
  

HISAHB Maison de ventes aux enchères 
Kanerz Art Luxembourg  

  

HISAHA Guido Raman  
 

HISAGO Paul Linden 
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Intégration d’œuvres contemporaines des lauréats dans la Collection Bourse CNA - Aide à la création et 
à la diffusion en photographie (SACAAD) 

 
 
 
Patrick Galbats (Bourse 2015) : 4 tirages - La nostalgie et la mélancolie hongroise  (Création)  
 
Total : 4 documents 
 

Acquisitions d’œuvres contemporaines dans les collections du CNA 

     

 
- Patrick Galbats: 33 tirages de la série Hit me one more time, [2014-2018]  
- Jeff Weber : 6 tirages de la série The Restoration of the Family of Man (Ivy Mike I-V), 2011/2013 
- Boris Loder : 4 tirages de la série Particles, 2017 
- Carole Melchior : 6 tirages de la série Apprendre à dormir la nuit, 2010-2016 
- Raymond Reuter : 18 tirages de la série Gens de Luxembourg, 2015-2017 
- Silvio Galassi : 21 tirages de la série sans titre, [1993-1997] 
- Ruth Stoltenberg : 15 tirages de la série Schengen, 2014-2015 

 
Total: 103 œuvres 
 
  

© Patrick Galbats 

© Carole Melchior © Ruth Stoltenberg © Boris Loder 



6 
 

Acquisitions d’œuvres dans la collection Auteur du CNA 

    

 

- AUTAAJ Fernande Jourdain : acquisition de 40.000 œuvres représentatives du travail photographique de 
la photographe et propriétaire du Photostudio Delta à Differdange (estimation). 955 documents reçus en 
2018, fonds ouvert. 

- AUTAAK Jos et Pierre Schmit : acquisition de 502 lots de documents représentatifs du travail des 
photographes commerciaux de Pétange. 

 

Total: +/- 1.457 éléments 

Total des documents entrés au CNA en 2018 : 4.422 éléments 
 
Inventaires des collections photographiques patrimoniales du CNA en 2018 

 

- Collection Soutien à la création : 1 fonds, 4 documents 
- Collection Contemporaine : 1 fonds, 103 documents 
- Collection Historique : 18 fonds, 15.030 documents 
- Collection Reproduction : 1 fonds, 130 documents 
- Collection Film : 1 fonds, 742 documents 

 
Total des fonds inventoriés : 16.009 documents 
 
  

Fonds AUTAAK,  © Jos et Pierre Schmit   
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Acquisition de dépôts film-tv 
 
25 fonds de films rassemblant au total quelque 150 documents sur pellicule, vidéocassette ou fichier ont été 
déposés en 2018. Par ailleurs, le CNA a reçu, et commencé à traiter, une collection de vidéos documentant la 
scène alternative dans les années 1980 (dépôt Billerfabrik). Enfin, une collection d’œuvres de l’artiste 
luxembourgeois Bert Theis a été intégrée dans les archives du CNA et sera en partie exposée au MUDAM lors de 
la rétrospective consacrée à l’artiste en 2019.  
 

 
Dépôt Billerfabrik 
 
Des éléments (e.a. l’ensemble de la caisse, des sièges et un projecteur 35mm) d’un ancien cinéma ayant fermé 
ses portes en 1970, sont également entrées dans les archives du CNA. 
 
Acquisition de dépôts audio 
 
De nombreux dépôts de documents sonores ont été enregistrés en 2018. Parmi eux on compte des fonds 
importants, tels que le fonds « Pir Kremer », le fonds « Romain Rassel », le fonds « Conny Scheel », le 
fonds BNL/CEDOM et le fonds de la Maîtrise de la Cathédrale de Luxembourg. Une partie de ces fonds 
déposés a déjà pu être inventoriée et numérisée.  
 

 
 
Dépôt légal 

Le nouveau règlement grand-ducal du 21 décembre 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 
relatif au dépôt légal est paru au Journal officiel. 

Les modifications permettront la simplification des dépôts en limitant, autant que faire se peut, les 
problématiques d’obsolescence programmée des formats.  

Une brochure didactique a été élaborée et distribuée aux producteurs de films, aux télévisions, aux radios ainsi 
qu’au monde institutionnel et associatif afin de viser le plus grand nombre de déposants. 
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En 2018, la qualité de 3.122 éléments a été contrôlés, dont 501 fichiers vidéo, 2.529 éléments documentaires, 92 
affiches et goodies. 

Parallèlement aux activités de dépôt légal, le service continue de promouvoir le dépôt volontaire, notamment 
auprès de structures semi-professionnelles comme avec le Lycée technique de Diekirch et Uelzechtkanal. Ainsi, 
des centaines d’heures viendront enrichir les archives du CNA. 

Pour l’année passée, 332 éléments numériques et physiques sont entrés au titre de dépôt volontaire, auxquels 
s’ajoutent 495 fichiers documentés et archivés. 

 
Croc Blanc, dépôt légal 2018 © Bidibul  

Enfin, le service du dépôt légal a, via le service IT, assisté à l’IIPC 2018 (International Internet Preservation 
Consortium) dans le but de suivre et développer un modèle de collecte de l’Internet (web harvesting), tel que 
défini dans les missions de dépôt légal du CNA. 

 

Demandes d’images fixes internes et externes 

+/- 40 demandes de recherches d’images internes et externes ont été traitées par le département photo en 2018. 
 

Demandes d’images animées 

Plus de 150 demandes d’images animées émanant de sociétés de production luxembourgeoises et étrangères, 
d’associations, de ministères, de producteurs, de chercheurs, et de personnes privées ont été traitées en 2018 au 
département film-tv. On peut notamment citer un grand nombre de documents mis à disposition du réalisateur 
Andy Bausch pour son film « Lost in the 80s » (sortie prévue en 2019), pour la série documentaire « La malédiction 
de la Vologne » diffusée sur France 3 en décembre 2018 ou encore pour une série documentaire en préparation 
pour Netflix.  

Un travail important de recherche de documents a également été réalisé pour le documentaire sur le Limpertsberg 
ou encore pour un film consacré à Radio 208, tous deux en production au CNA.  

 

Demandes d’enregistrements sonores 

En 2017, le département audio a traité 56 demandes externes en vue de mises à disposition de documents 
sonores des archives du CNA pour des projets externes. 
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Projets de restauration 2018 

    

 

- Fonds traités par les étudiants de la HTW (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) du 30/07 au 
03/08/2017 : HISAGP Roger Weirig (constat d’état + nettoyage de 100 négatifs sur plaque de verre, 
rapport de restauration)  

- Fonds traités par la restauratrice Francesca Vantellini : AUTAAB Ernest Groff (45 documents) ; HISADP 
Hubert Baldauff (52 documents) ; HISACD Famille Sinner (140 documents) ; HISAGK Alphonse Weitzel 
(116 documents) ; HISAED Antiquaire Wagner (2 documents).  

- Expertise Teutloff : voir sous Autres projets : Teutloff Collection. 
 

Valorisation du patrimoine 

- Visites scolaires et groupes dans les archives 
- Prêt d’œuvres pour projets externes :  

o Collection Historique: Fonds HISAAR Norbert Theis, sélection de 8 photographies montées sur 
bijoux. Présentation des objets dans le cadre de l'exposition intitulée UNexpected Treasures, du 
13 avril au 27 août 2018 au Musée national d’histoire naturelle.  

o Collection Contemporaine : Laurianne BIXHAIN, fonds CC2016, prêt de 5 œuvres de la série M 
pour le prix LEAP aux Rotondes ; œuvres exposées du 22 mars au 15 avril 2018.  

o Collection Contemporaine : Armand Quetsch, fonds CC2010, prêt de 3 œuvres de la série 
Dystopian circles / Fragments...all along pour l’exposition Krakow Photomonth du 13 avril au 24 
juin 2018 à Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, Poland. 

o Collection Soutien à la création : Mike Bourscheid, fonds SACAAD, prêt de 2 œuvres. 
o Collection Résidence d’artistes : Paul Gaffney, fonds SACAAE, prêt de 3 œuvres de la série 

Perigee et Collection Auteur : Romain Urhausen, fonds AUTAAH, prêt de 5 œuvres des séries 
Moselle et ARBED pour l’exposition Flux Feelings au Cercle Cité du 16 mai au 24 juin 2018. 

o CNA Heritage Hack : Hackathon & Innovation in Cultural Heritage Conference du 30 novembre 
au 1er décembre 2018 en collaboration avec Technoport et avec le soutien de Digital Lëtzebuerg 
et MEDIA Desk.  
Un hackathon est un jeu collaboratif. Cet évènement participatif a permis au CNA de se 
rapprocher de son public mais aussi de l’impliquer dans l’élaboration de son patrimoine en le 
positionnant au cœur de l’action. Cet évènement est un concours qui a mis en relation 
différents acteurs : le grand public, des ingénieurs, des graphistes, des web designers ainsi que 
des acteurs d’organismes privés ou publics. Les participants se sont penchés sur les collections 
numériques du CNA en utilisant les nouvelles technologies de leur choix afin de proposer des 
solutions innovantes et originales d’interaction avec les fonds du CNA. Sept présentations lors 
de la conférence, 40 personnes dans le public. 7 équipes ont participé au hackathon. Il y a eu 
deux gagnants et un coup de coeur CNA.  

 

© Romain Girtgen, CNA 
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- Internationale Kurzfilmtage Oberhausen présentation et projection des archives film-tv du CNA. 
- DOK Leipzig projection du film Rosko’s Time du cinéaste luxembourgeois Ody Roos, film restauré par le 

CNA avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 

  Rosko’sTime (Danielle Jaeggi & Ody Roos, 1967) 
 

- Paul Lesch, Directeur du CNA, a participé à une émission radiophonique hebdomadaire sur RTL Radio 
Lëtzebuerg pour présenter les archives audiovisuelles et notamment sonores du CNA. De nombreux 
documents sonores des archives du CNA ont été recherchés et préparés pour ces émissions.  

   

CNA Heritage Hack  © Romain Girtgen, CNA 
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Documentation d’événements 

 

     

 

Tous les événements du CNA (expositions, conférences, vernissages, stages, visites, tournages de film, séances 
spéciales au CinéStarlight, enregistrements sonores, etc.) sont documentés pour en garder une trace. Il en est de 
même pour les événements extra muros (l’exposition photographique à Arles, l’exposition UNexpected Treasures 
au MNHN, le LuxFilmFest à Luxembourg, l’exposition sur le Pont Rouge au LUCA à Luxembourg, etc).  

 

Numérisation 

PHOTO 
 
Numérisation interne 
 
La numérisation de documents photographiques de la collection photographique du CNA englobe l'acquisition 
numérique (recto, verso, cadre, légende ou autre détail si nécessaire), le traitement des fichiers, la gestion et 
l'archivage des fichiers et selon le fonds aussi le remplissage détaillé d'un tableau d'inventaire.  
 
En 2018 ont été numérisés 21.993 documents photographiques issus de la collection du CNA :  
 
Numérisations Collection Historique HIS 
 

                         

Tournage de film © Romain Girtgen, CNA 

   

Enregistrement sonore © Romain Girtgen, CNA 

   

HISAFS Christian Grégorius,  
260 documents 

HISAGE Jean-Paul Thieffels,  
12.207 documents 
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Numérisations Département Film FIL 
 

- FILAAI Paul Lesch, 742 documents 
- Projet Thierry van Werveke, 300 documents 

 
Numérisations Reproduction REP 
 

- REPAAF Jemp Seil, 145 documents 
 
Numérisation externe 
 
Collection Historique, Fonds HISAFS Christian Grégorius  
 

- 13.359 négatifs noir et blanc (les 221 tirages du reste de la collection seront numérisés en interne) 
- 2 albums photographiques ; un album comportant des tirages couleur, le second album est composé 

de tirages noir et blanc (au total 237 pages numérisées) 
 

Archivage et gestion des fichiers numériques 
 

- Archivage des fichiers numériques des fonds numérisés 
- Gestion des fichiers concernant les demandes internes et externes (recherche, vérification, 

adaptation et envoi des fichiers)  
 
  

HISAGP Roger Weirig,  
101 documents 
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FILM 

Numérisations importantes :  

- Divers fonds amateurs pour la production du film Histoire(s) de Femme(s) et le film en cours de 
production sur le Limpertsberg. 

- Fonds amateur d’après-guerre (1944-1945) 
 

   
Fonds Kinn 
 

- Numérisation du premier film tourné en S8 par Govinda van Maele avec l’actrice Vicky Krieps et le 
réalisateur Jeff Desom au début des années 2000. 

- Collaboration avec le Film Archiv Austria pour la numérisation de 35mm nitrate sur le Luxembourg  
 

   
 

   
Bilder von Luxemburg, 35mm nitrate 

 
- Collaboration avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg pour la numérisation des films du 

cinéaste Luxembourgeois Ody Roos.  
- Numérisation de la collection Chewing-Rock (fonds CLT-UFA).  
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- Divers supports (vidéos et films) ont été numérisés sur demande. 
 

AUDIO 

Le CNA a finalisé le projet de sauvegarde de 4.470 supports audio de type MiniDisc, contenant les 
enregistrements sonores des journaux radiophoniques de la station RTL Radio Lëtzebuerg, réalisés du 21.09.1998 
au 17.09.2008 et représentant environ 5.000 heures de programme. La numérisation a été réalisée par un 
prestataire externe selon le cahier des charges établi par le CNA. Les contrôles de qualité ainsi que les 
transcodages ont été réalisés en interne au CNA. 

   
© Romain Girtgen, CNA 

Après l’accord de collaboration de 2017 entre la Radio 100,7 et le CNA sur la sauvegarde numérique des archives 
sonores de la Radio 100,7 par le CNA, un modèle de saisie pour les données documentaires ainsi qu’un workflow 
technique pour la sauvegarde des documents numériques ont été mis en place. Actuellement, 1.430 CD Audio et 
75 DVD-R ont été documentés et les contenus sonores de 986 CD Audio ont pu être sauvegardés par le CNA, y 
compris les contrôles de qualité et les transcodages. Il est prévu de continuer cette collaboration pour assurer la 
sauvegarde de presque 4.000 cassettes de type DAT ainsi qu’environ 200 bandes magnétiques. 
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Archivage pérenne 

Poursuite de la mise en relation avec le projet européen NO TIME TO WAIT (anciennement PREFORMA) sur les 
outils en open source. 

L’espace disponible sur la librairie numérique a été augmentée considérablement avec le soutien du Centre 
informatique de l’Etat (CTIE). Le CNA travaille en collaboration étroite avec le CTIE pour assurer l’archivage 
pérenne des fichiers numériques. Des tests sont actuellement en cours pour transférer ces fichiers du CNA vers le 
système Preservica au CTIE qui servira de plateforme d’archivage numérique et assurera la conservation pérenne 
de l’ensemble du patrimoine audiovisuel du pays.  

Dans ce cadre, le CNA a créé, avec le soutien du Ministère de la Culture, un poste de Digital Curator. Celui-ci sera 
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie numérique globale visant à préserver et à 
valoriser les archives numériques du CNA.  

Des experts externes ont été engagés afin d’assurer l’accompagnement de la stratégie numérique qui nécessite 
une réorganisation plus générale du CNA. Les archives film-tv, photographie et audio seront ainsi fusionnées en 
une seule archive regroupant l’ensemble des documents physiques et numériques faisant partie du patrimoine 
audiovisuel. Des politiques de collecte et d’accès aux archives, ainsi qu’un plan de numérisation sur plusieurs 
années, ont commencé à être mis en en place. 

Plusieurs groupes de travail ont été créés au sein du CNA afin de préparer et de coordonner ces travaux. Le CNA 
participe également au groupe de travail « Stratégie numérique du patrimoine culturel national » mis en place par 
le Ministère de la Culture. 

 

Base de données 

La mise en place d’une nouvelle base de données regroupant l’ensemble des fonds conservés dans les archives 
du CNA fait partie de la stratégie numérique plus générale. La migration dans la nouvelle base de données des 
collections du CNA a commencé en 2018. L’application logicielle AXIELL a été mise en place dans un 
environnement de test et les premiers essais de migrations des données ont été effectués avec +/- 163.000 
enregistrements de documents photographiques, +/- 200.000 enregistrements concernant les images animées et 
53.090 données sonores intégrés dans le nouvel outil. La vérification des migrations continuera en 2019 pour une 
mise en production prévue au cours du deuxième semestre.  
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EXPOSITIONS & ÉVÉNEMENTS 
 

Patrick Galbats, Hit me one more time, du 10.3 au 24.9.2018, DISPLAY01 et DISPLAY02 

      
      Romain Girtgen, CNA 

Depuis quelques années, Patrick Galbats arpente les routes hongroises au cours d’une série de voyages, tissant 
un récit à entrées multiples.  
 
Au point de départ, il y a Imre Miklos Galbats – son grand-père hongrois – obligé de fuir sa terre natale en 1944 ; 
un réfugié et un apatride dans la tourmente de l’Histoire, qui inscrit l’hymne national hongrois dans son 
passeport. C’est pour Patrick Galbats le début d’une exploration immersive de ses origines familiales hongroises, 
une entreprise qui le confronte rapidement à l’histoire complexe d’un pays toujours en transition et 
inévitablement au regain nationaliste progressif depuis la chute du mur de Berlin.  
 
S’inscrivant sur le long terme, nourri de poésie et littérature hongroise, Patrick Galbats sillonne cette topographie 
multistrate et met en images – au prisme de sa propre histoire – une narration qui se construit en 3 séquences.  
La série ouvre sur une suite de paysages infâmes, ceux de la frontière serbo-hongroise, qui – par la construction 
d'une clôture de 175 km de long – matérialisent le refus politique hongrois d'accueillir des réfugiés sur son 
territoire. Ici, pour évoquer la crise migratoire, on ne montre pas les visages des réfugiés, mais les instruments de 
cette violence politique : caméras de surveillance, fils barbelés, clôtures, points d’observation, postes-frontières. 
 
L’exposition était accompagnée d’un programme cadre et de la publication Hit me one more time, co-éditée par 
Peperoni Books et le CNA. 
 
Commissaires d’exposition : Michèle Walerich et Armand Quetsch 
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Les Univers photographiques de Michel Medinger, du 9.6 – 16.12.2018, DISPLAY01 et DISPLAY02 

      

 
 
L’œuvre du photographe luxembourgeois Michel Medinger, esquissé à travers cette exposition, illustre le 
parcours artistique et technique d’un jeune talent en quête de son propre style, jusqu’à la création de « tableaux » 
photographiques aussi surprenants qu’inattendus d’un artiste confirmé et reconnu aux niveaux national et 
international.  
 
Difficile à classer dans les catégories courantes de la photographie artistique contemporaine, Michel Medinger 
reste toujours fidèle à son style, à son langage photographique et à la nature morte – sans se soucier des 
courants et goûts artistiques actuels ou « à la mode », mais aussi sans succomber à la monotonie d’exploiter le 
même genre et, parfois, les mêmes objets. 

L’exposition était accompagnée d’un programme cadre et de la publication Les Univers photographiques de 
Michel Medinger, éditée par Marguy Conzémius et publiée par le CNA. 

 
Commissaire d’exposition: Marguy Conzémius 

  

© Romain Girtgen, CNA 
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Thierry ! D’Expo, du 01.07.2018 – 01.01.2019 au Pomhouse  

       

 

Cette exposition a rendu hommage à l'artiste polyvalent luxembourgeois Thierry van Werveke (1958 - 2009), 
comédien, rockeur, Troublemaker, Thierry National. Elle fut à la fois le reflet de sa vie et de ses expressions 
artistiques et une réflexion sur la perception publique et médiatique de Thierry au Luxembourg et en Europe.  

Le phénomène Thierry y a été analysé à plusieurs niveaux: le parallélisme entre sa carrière et la 
professionnalisation du milieu culturel luxembourgeois; son statut d'icône de la culture populaire et le travail de 
mémoire depuis son décès en 2009. L’exposition a eu un large retentissement médiatique et a attiré plus de 3.700 
visiteurs. 

Parution d’un livre biographique dédié à Thierry van Werveke (auteur : Yves Steichen, éditée en collaboration 
entre le CNA et les Editions Saint-Paul) 

Commissaires d’exposition: Paul Lesch et Yves Steichen 
Scénographie : Trixi Weis 

© Romain Girtgen, CNA 

   



19 
 

Evénements autour des expositions 

The Book List du 10 mars au 29 avril 2018  
 
Dans le cadre de l’exposition Hit Me One More Time, Patrick Galbats nous invitait à découvrir une sélection de 
livres qui l’ont accompagné, inspiré ou informé lors processus de création. En collaboration avec la Médiathèque. 
 

 

 
Meet the Artist le 24 mars 2018  
 
Rencontre avec Patrick Galbats et visite guidée de l’exposition Hit Me One More Time. 

 

 
 
 
Finissage de l’exposition Hit Me One More Time le 28 avril 2018 
 
Finissage de l’exposition Hit Me One More Time de Patrick Galbats, Booklaunch de la publication éditée pour 
l’occasion et visite commentée de l’exposition en présence de Patrick Galbats et des commissaires Michèle 
Walerich et Armand Quetsch. 
 

 
 

© Romain Girtgen, CNA 

   

© Romain Girtgen, CNA 

   

© Romain Girtgen, CNA 

   



20 
 

Fusée de la Motographie les 28 et 29 avril 2018 au CNA 
 
Le CNA accueille la Fusée de la Motographie, un projet itinérant, imaginé par Vincen Beeckman et Recyclart, 
centre d’art à Bruxelles. Il permet de découvrir le travail d’une centaine de photographes belges, de l’amateur au 
photographe de l’agence Magnum. 
 

 
 
Booklaunch du livre Hit Me One More Time le 11 mai 2018 à Berlin 
 
Booklaunch chez l’éditeur Hannes Wanderer de Peperoni Books dans sa librairie 25Books à Berlin. 
 
 
Meet the Artist le 12 juillet 2018 au CNA 
 
Visite guidée commentée de l’exposition Les Univers photographiques de Michel Medinger en présence du 
photographe et de la commissaire d’exposition Marguy Conzémius. 
 

 
 
 
Conférence sur les successions d’artistes par Karl von Trott le 22 septembre 2018 au CNA 
 
Conférence dans le cadre de l’exposition Les Univers photographiques de Michel Medinger et de l’exposition 
Thierry ! D’Expo présentée par Karl von Trott (Directeur de The Institut for Artists’ Estates, Berlin) sur la gestion 
des successions des artistes. 

© Romain Girtgen, CNA 
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Tribute Concert to Thierry ! dans le cadre de l’exposition Thierry ! D’Expo le 23 octobre 2018 au 
Pomhouse 

Concert en hommage à Thierry van Werveke à l’occasion de son 60ième anniversaire avec André Mergenthaler, 
Serge Tonnar & Thierry Kinsch (taboola rasa) et Nazz Nazz.  

En collaboration avec la Fondation Thierry van Werveke.  

 
© Romain Girtgen, CNA 

 
Fënsterdall - en Hommage un den Thierry van Werveke, le 29 novembre 2018 au Pomhouse  
 
Représentation de la dernière pièce de théâtre dans laquelle Thierry apparaissait avant son décès, Fënsterdall de 
Pol Greisch, en présence de l’auteur. En collaboration avec le Théâtre National du Luxembourg. 
 

 
© Romain Girtgen, CNA 

 
Finissage de l’exposition Les Univers photographiques de Michel Medinger & booksigning le 16 
décembre 2018 au CNA 
 
En présence du photographe et de la commissaire d’exposition.  

©  Romain Girtgen, CNA 

   

© Romain Girtgen, CNA 
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Événements hors les murs/collaborations 

UNexpected Treasures, du 18.4 au 26.8.2018 au Musée national d’histoire naturelle (MNHN), 
Luxembourg 

 

 

Collaboration à la réalisation et mise à disposition d’objets. Les collections des instituts culturels* de l’Etat 
luxembourgeois représentent un patrimoine culturel unique qui appartient non seulement aux instituts mais à 
tous les citoyens. 
 
Pour cette grande exposition dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel, les instituts culturels 
de l’État ont ouvert les portes de leurs collections et ont présenté pour la première fois dans un même lieu de 
véritables trésors de leurs collections.  
 
Commissaire d’exposition : Patrick Michaely (MNHN) 
 
* Archives nationales, Bibliothèque nationale, Centre national de l’audiovisuel, Centre national de littérature, Centre 
national de recherche archéologique, Musée Dräi Eechelen, Musée national d’Histoire et d’Art, Musée national d’Histoire 
naturelle, Service des Sites et monuments nationaux 

 

Flux Feelings, du 17.5 au 24.6.2018 au Cercle Cité, Luxembourg 

 
 
L’exposition Flux Feelings présentée au Cercle Cité faisait suite à la première participation de l’association Lët’z 
Arles aux Rencontres de la photographie d’Arles en 2017.  
 

© Romain Girtgen, CNA 
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Cette exposition au Ratskeller montrait une sélection d’œuvres issues de l’exposition arlésienne et adaptée au 
contexte. Différentes déclinaisons de thèmes fédérateurs dans le temps étaient présentées à travers des 
interprétations personnelles des artistes ou des images issues de commandes qui font partie aujourd’hui des 
collections nationales.  
 
Une sélection d’oeuvres des artistes suivants:  
Christian Aschman, Lewis Baltz, Bernd et Hilla Becher, Sven Becker, Valérie Belin, Laurianne Bixhain, Mike 
Bourscheid, Sébastien Cuvelier, Charles Fréger, Paul Gaffney, Patrick Galbats, Stephen Gill, Marco Godinho, 
Sophie Jung, Andrés Lejona, Michel Medinger, Martin Parr, Armand Quetsch, Pasha Rafiy, Romain Urhausen, 
Daniel Wagener, les photographes de la collection de la Ville de Luxembourg/Photothèque. 
Commissaires d’exposition : Paul di Felice (Café-Crème), Anouk Wies (Cercle Cité), Michèle Walerich et Anke 
Reitz (CNA) 

 

Bad News de Pasha Rafiy et On the Other End de Laurianne Bixhain, du 3.7 – 23.9.2018, Chapelle de la 
Charité dans le cadre des Rencontres de la photographie à Arles (F) 

        ©  Romain Girtgen, CNA 
 
 
Si la première participation aux Rencontres d’Arles en 2017 avait mis l’accent sur la présentation kaléidoscopique 
de la création photographique luxembourgeoise autour des thèmes de l’identité et du territoire - sorte de regards 
croisés sur le Luxembourg d’artistes luxembourgeois et internationaux, cette deuxième exposition mettait 
davantage en valeur les univers créatifs de deux personnalités antinomiques dans leur attitude comme dans leur 
rendu esthétique leur offrant deux espaces distincts. Le défi de la relation entre les œuvres et de la confrontation 
avec le lieu a été relevé avec sincérité par les artistes eux-mêmes qui ont conçu leur exposition in situ en écho à 
la nature baroque de la Chapelle de la Charité. Chacun dans sa singularité, avait pensé la rencontre des œuvres 
photographiques dans l’espace mais aussi l’échange avec le spectateur. 
 
Les photographies dialoguaient dans l’une des nefs et délimitaient l'espace au sein duquel était présentée une 
publication imaginée par l’artiste, prolongement des images exposées et moteur d’échanges entre intervenants 
d’horizons différents.  
 
L’exposition était accompagnée d’un catalogue édité par Lët’z Arles a.s.b.l. 
 
Commissaires d’exposition : Bad news, Paha Rafiy : Paul di Felice. On the Other End, Laurianne Bixhain: Michèle 
Walerich 

 

  

On the Other End, Laurianne Bixhain. 

 
 

Bad News, Pasha Rafiy 
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Der Fall René Deltgen gelesen von Ulrich Kuhlmann le 10 janvier 2018 au Kasemattentheater 

Im Zentrum dieser Lesung, basierend auf Interviews, Zeitungsartikeln und vor allem den verschollen geglaubten 
Gerichtsakten von 1945/46 mit vielen persönlichen Stellungnahmen Deltgens, steht das Verhältnis des in 
Deutschland erfolgreichen Schauspielers zu seinem Heimatland in schwieriger Zeit. Es liest der auch in 
Luxemburg bekannte Schauspieler Ulrich Kuhlmann. 
 

Trakl Blues goes Diddeleng le 22 mars 2018 au CNA 

Luxemburg in den 1970er Jahren: Eine Gruppe junger Wilder, das Ciné-Team Düdelingen, inspiriert von den 
Werken des österreichischen Lyrikers Georg Trakl, verfilmt dessen Ballade „Die junge Magd“. Der Amateurfilm 
schafft es zunächst ins luxemburgische Fernsehen, dann sogar nach Salzburg, die Heimatstadt Trakls. 

Salzburg 2015: Der Autor Jean Back verbringt einige Urlaubstage in der Stadt. Der Besuch gestaltet sich mehr und 
mehr zu einer Suche nach den Spuren der einstigen Dreharbeiten.  

„Trakl Blues“ erzählt die Geschichte eines Films und beschreibt gleichzeitig die Stimmungslagen in 
gesellschaftlichen Umbruchzeiten: Die Stahlkrise, der politische Wandel in Luxemburg vor 40 Jahren, die 
Flüchtlingskrise in Europa heute. 

„Trakl Blues“ ist ein literarisches und cinéphiles Erlebnis und die vierte Veröffentlichung in der Reihe „Kremart 
Kanephora“.  

Der Original-Film „Die junge Magd“ wurde zu diesem Zweck neu abgetastet und farbkorrigiert ("La Camera Ottica 
" – Film and Video Restoration, Department of Humanities and the Cultural Heritage (DIUM), University of 
Udine/CNA). Die Musik zu „Die junge Magd“ - Version 2017 - wurde von Pierre Back komponiert.  
 

Ciné-Bourse le 12 mai 2018 au CNA 

Ciné-Bourse organisée par l’association Kinnosfrënn au CNA. Vente d’affiches, DVD, Blu-ray, livres et souvenirs 
autour du cinéma. 

 

Lëtzebuerger Lidderfouer le 13 mai 2018 

Le CNA était à nouveau représenté avec un stand à la quatrième Lëtzebuerger Lidderfouer. Les visiteurs ont pu y 
trouver des informations sur le traitement des documents sonores archivés au CNA et également consulter 
certains documents sonores numérisés. 

 

Mai 68 – Luxembourg – Paris : même combat, le 31 mai 2018 à la Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg 

Le 31 mai 2018, la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg a présenté les films de deux réalisateurs 
luxembourgeois sur le thème de Mai 68, en collaboration avec le CNA. 
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Mad Punter (1971, 19 min.), réalisé par Paul Hammelmann, montre les manifestations estudiantines qui ont eu 
lieu à Diekirch, Esch/Alzette et Luxembourg-Ville en 1971. 
Le film a été déposé par M. Hammelmann au CNA qui l'a restauré et numérisé.  

 
Mad Punter © Paul Hammelmann 

 
La présentation de Mad Punter a été suivie par deux films tournés par Ody Roos à Paris en 1968 et 1969. 

- Pano ne passera pas (1969, 78 min.) raconte les événements de Mai 68 à Paris vus par un monteur 
aux actualités télévisées de l’ORTF. Mêlant documentaire et fiction, le film s’attache à montrer la 
manipulation de l’information. 

- Les bulles du cardinal (1971, 11 min.) est un reportage militant qui vilipende les mensonges de la 
grande presse et dénonce le pouvoir des médias.  

La séance a eu lieu en présence des deux réalisateurs. 
 

Romain Girtgen – Le Pont Rouge : l’adaptation, du 21.9 au 20.10.2018 au LUCA (Luxembourg Center for 
Architecture) à Luxembourg 

 
 
 
Romain Girtgen, le photographe du CNA, a été mandaté par le Fonds Kirchberg, sous la direction artistique du 
CNA, pour documenter les travaux de transformations du Pont-Rouge entre 2015 et 2017. Pendant deux ans et par 
tous les temps, Romain Girtgen a côtoyé les ouvriers et les ingénieurs, a retracé leur travail et la transformation 
du pont avec une poésie inattendue. À travers une sélection de clichés, l’exposition permettait de découvrir 
l'avancée des travaux, l'envers du décor et les secrets de ce monument emblématique. 
 
L’exposition était accompagnée d’une publication éditée par le Fonds Kirchberg et récompensée du label ‘Année 
européenne du patrimoine culturel’. 
Commissaires d’exposition : Romain Girtgen (CNA), Marianne Brausch (Fonds Kirchberg) 

© Romain Girtgen, CNA 
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Ciné-concert : Stommfilmer mat Musek vun der Lou Koster, le 7 octobre 2018 au Musée Dräi Eechelen 

Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine et de l’exposition sur l’Art déco au MNHA, le CNA, en 
collaboration avec le MNHA et le CID – Fraen an Gender a présenté au M3E plusieurs films muets accompagnés 
par des compositions de la compositrice luxembourgeoise. Les partitions de Lou Koster, conservées au CID et à la 
Bibliothèque nationale ont été interprétées par la pianiste Jessica Chan. Danielle Roster, chargée culturelle au 
CID et spécialiste de Lou Koster, a introduit la performance musicale par une conférence sur la compositrice.  

Réalisation: Anne Schiltz  
Une coproduction CID ǀ Fraen a Gender/CNA/MNHA/M3E. 

 

Semaine de la Santé mentale, le 12 octobre 2018 au CNA 

La première édition de la Semaine de la Santé mentale a été organisée au Luxembourg du 7 au 12 octobre 2018. 
Elle a regroupé une cinquantaine d’actions de sensibilisation autour du bien-être psychique. La journée de clôture 
a eu lieu au CNA. 

Programme de la journée de clôture à Dudelange: 

- Exposition-photos Fight Depression, Ville de Dudelange, CNA, D’Ligue 
- Conférence publique La maladie mentale dans les films de Sacha Bachim 
- Table ronde publique Les malades mentaux au Luxembourg, trouver de l’aide sans tabou ni préjugés. 
- Avant première du film Le Grand Bain. 

 

 
© Romain Girtgen, CNA 

 

Table ronde ‚Fare Cinema‘: préservation, restauration, le 8 novembre 2018 au CNA 

Dans le cadre de 'Fare Cinema', qui met à l’honneur le cinéma italien dans tous ses aspects, et du Festival du film 
italien de Villerupt, le CNA, en collaboration avec l’Ambassade d’Italie au Luxembourg, a organisé le 8 novembre 
une soirée sur le thème 'préservation, restauration, diffusion'. Une keynote de Daniela Currò, passée par certains 
des plus grands laboratoires et archives, a été suivie d’une table ronde faisant intervenir différents spécialistes 
du patrimoine cinématographique italien et de sa préservation. 
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Luxembourg Art Week, du 8 au 11 novembre 2018 au Hall Victor Hugo, Luxembourg 

 
 
 
Présentation d’une sélection de publications photographiques du CNA, ainsi que de son activité éditoriale, sur un 
stand de la partie Take Off de l’Art Week. Deux séances de signature de livres avec 5 artistes ont eu lieu. Carole 
Melchior, Patrick Galbats, Laurianne Bixhain, Michel Medinger et Romain Girtgen étaient présents pour signer 
leurs dernières parutions.  
 
Depuis sa création, l’institut mène et soutient une activité éditoriale importante en relation avec le livre 
photographique. Les expositions, les collections, la Bourse CNA Aide à la création et diffusion en Photographie, 
les commandes et résidences, les colloques et projets de recherche, sont le plus souvent les points de départ de 
créations autour du livre. 
 
En collaboration avec des institutions, éditeurs, photographes et auteurs, des catalogues et livres d’artiste 
contribuent à développer, refléter et diffuser des univers singuliers, thématiques et des terrains de recherche liés 
à l’image. 
 
 
CNA aux Walfer Bicherdeeg, les 17 et 18 novembre 2018 
 
Le CNA était à nouveau représenté avec un stand aux Walfer Bicherdeeg où il a présenté ses publications, DVD 
et CD. 

  

© Michelle Kleyr, CNA 
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Rencontres, participation à des conférences et festivals 

 

Visite de festivals, foires et conférences 

- Visite du festival Rencontres internationales de la photographie, 4 – 7.7.2018, Arles. 
- Présence à l’ouverture du stand du Luxembourg à la Frankfurter Buchmesse ensemble avec les photographes 

Patrick Galbats et Michel Medinger le 10.10.2018 à Frankfurt-am-Main. 
- Visite de la foire internationale Paris Photo et visite d’expositions photographiques, 7 – 9.11.2018, Paris. 
- Participation au colloque international Jeff Wall : influences et résonances au MUDAM, Luxembourg. 
- Participation à la EYE International Conference à Amsterdam “Activating the Archive: Audio-Visual 

Collections and Civic Engagement, Political Dissent and Societal Change”. 
- Participation au congrès de la FIAF à Prague 
- Présentation du CNA au EUscreen Network Meeting à Madrid 
- Présentation et projection des films d’archives du CNA au “Internationale Kurzfilmtage Oberhausen” 
- Visite du festival du film restauré à Bologne “Il Cinema Ritrovato” 
- Organisation des rencontres annuelles de l’association européenne INÉDITS 
- Organisation de la conférence internationale No Time To Wait au BFI à Londres 

 
Rencontres  

- Rencontres avec les photographes Ruth Stoltenberg, Martin Rosswog, Anna Krieps et visite d’atelier de Jeff 
Weber, Berlin, 11.5..2018. 

- Rencontre avec Céline Laurent, la responsable coordination de Circulations, festival dédié à la jeune 
photographie européenne, 2.5.2018. 

Autres événements 

- Evénement de lancement du projet Urban Garden Neischmelz, le 27.01.2018 au Pomhouse. Présentation du 
projet de jardin communautaire du nouveau quartier Neischmelz dans le cadre du Forum Citoyen, avec 
informations sur le projet, son déroulement et ses différentes étapes. En collaboration avec la Ville de 
Dudelange et CELL (Centre for Ecological Learning Luxembourg). 

- Forum Citoyen – Projet Neischmelz, 07.02.2018, Pomhouse. Le Forum Citoyen accompagne le projet 
d’urbanisation Neischmelz. Il est constitué de trois groupes (écologie, information/convivialité et culture) qui, 
lors de ces séances, échangent des informations, développent des idées et élaborent des concepts destinés à 
l’utilisation intermédiaire des terrains avant la construction du quartier Neischmelz. En collaboration avec la 
Ville de Dudelange, CELL et le Fonds du Logement. 

- Soirée Fotoclub Diddeleng, 17.10.2018, Pomhouse, organisée par le Fotoclub Diddeleng dans le cadre de son 
concours de cartes postales #ondiraitengpostkaart avec slideshow de toutes les photos soumises par les 
participants du concours et cérémonie de remise des prix. En collaboration avec le Fotoclub Diddeleng. 
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COLLABORATIONS & SUIVIS 

Membre de jury 

- Membre du jury pour l’exposition Photographie dans le cadre de la série d’expositions INTRO du 4 
au 28.1.2018 à la Galerie beim Engel à Luxembourg avec Jill Bettendorff, Bruno Oliveira et Séverine 
Peiffer. 

- Membre du Jury pour la Résidence d’artiste à la Fonderie Darling à Montréal, organisée par Focuna. 
- Membre du Jury stART-up de l’Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte. 
- Membre du Jury international pour le meilleur livre photo 2018 dans le cadre du Photo Book Festival 

à Liège (17 et 18.3.2018), participation aux lectures de portfolio du Festival. 
- Animation de deux tables rondes (« Vom Buch zum Film : Amok – Baby(a)lone » et « Vom Buch zum 

Film : De Superjhemp – De Superjhemp retörns ») au stand luxembourgeois de la Frankfurter 
Buchmesse 2018 
 

Membre d’a.s.b.l  

- Membre actif de l’a.s.b.l. Lët’z Arles pour l’organisation et le commissariat des expositions dans le 
programme associé des Rencontres d’Arles et membre du Jury international Lët’z Arles pour le choix des 2 
artistes invités à participer. 

- Membre actif de l’a.s.b.l. Inédits – Films amateurs, Mémoire de l’Europe. Des représentants du CNA ont 
participé aux Rencontres annuelles de l’association à Annecy.  

- Membre de la FIAF (Fédération internationale des Archives du Film) 
- Membre de la Filmakademie  
- Membre de EUscreen foundation 
- Membre actif de IAMHIST 

 
Nomination de photographes 

- Nomination de photographes pour participer au workshop de Jeff Wall dans le cadre de son exposition au 
MUDAM, 4.10.2018. 

- Nomination de photographes pour participer aux lectures de portfolio dans le cadre du Festival Circulations 
en collaboration avec la Mission culturelle en France, 24 -25.3.2018. 

Collaborations et suivis de production et de présentation 

- Oracle, Conference of International Photography Curators du 3 au 6.11.2018 au MUDAM, au Musée The 
Family of Man à Clervaux, au CNA et à Belval. Visites guidées et échanges sur les expositions Jeff Wall au 
MUDAM, The Family of Man à Clervaux, discussion sur la conservation, la promotion et la circulation de 
collections et expositions photographiques historiques. Visites des expositions The Bitter Years et Les 
Univers photographiques de Michel Medinger et Oracle Pecha Kucha au CNA, visite de UniLux à Belval et 
discussion. 

- Suivi de la production d’un coffret de cartes postales édité par Clervaux - Cité de l’image et issues e.a de la 
commande photographique d’Yvon Lambert pour le CNA sur l’agriculture au Luxembourg  de 2010 – 2011 
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- Suivi de la présentation de publications photographiques du CNA à la Frankfurter Buchmesse.  Livres du 
Département Photographie présents à la Buchmesse : The Family of Man Revisited : Photography in a Global 
Age ; Patrick Galbats, Hit me One More time ; Les Univers photographiques de Michel Medinger).  
 

Conseil et suivi 
Commande photographique du programme Matteneen, Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse Charlotte, 
ainsi que de la commande « Murmures » lancée dans le programme de l’année européenne du patrimoine culturel 
par le Service des sites et monuments nationaux et du Ministère de la Culture. 

Statistiques 
Le Top100 des productions et coproductions luxembourgeoises a été réalisé et mis en ligne en 2018. Il regroupe 
les films produits au Luxembourg et sortis en salles jusqu’au 31 décembre 2017.  

Le CNA fournit les statistiques sur l’exploitation cinématographique aux instances nationales (Sacem) et 
internationales (Unesco, Observatoire européen de l’audiovisuel, Media Salles, etc.). Il est également l’instance 
officielle de certification des chiffres pour le support automatique du Programme Media.  

Collaborations nationales et internationales 

 
 
 

- Hochschule für Technik und Wirtschaft de Berlin (HTW). Dans le cadre du projet de collaboration 
mis en place depuis 2010 entre le CNA et la HTW, le département photo a accueilli 4 étudiantes de la 
section Audiovisuelles und Fotografisches Kulturgut et leur professeur/restauratrice Anne Jüster dans 
son atelier de restauration du 30 juillet au 03 août 2018. 

 

- Collaboration avec le Kinosch (Kulturfabrik) pour la mise à disposition de films luxembourgeois. 
 

- Collaboration avec l’Université du Luxembourg pour la recherche et la mise à disposition de 
documents audiovisuels sur l’histoire de la CFL. 
 

- Collaboration avec l’Université du Luxembourg, ArcelorMittal Brésil et autres cinémathèques et 
archives audiovisuelles brésiliennes pour le projet de recherche A Colônia Luxemburguesa - Trajectories 
made of Steel. 
 

- Organisation du colloque international No Time To Wait au BFI à Londres. 
 

© Romain Girtgen, CNA 
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- Collaboration avec le Technoport de 3 ans afin d’intensifier l'échange d'expériences, notamment en vue 
de développer des solutions innovantes autour du patrimoine culturel et de renforcer les synergies entre 
culture et nouvelle technologie, à travers l'organisation de conférences, de workshops, de rencontres 
thématiques ciblées et de mise en relation directe, etc. 
 

- Collaboration avec le Mierscher Kulturhaus, le Centre national de littérature et RTL dans le cadre 
d’une exposition consacrée à Pir Kremer (prévue pour automne 2019). 
 

- Collaboration avec le MNHA et la Chambre des Députés pour la mise à disposition d’archives 
audiovisuelles dans le cadre de l’exposition 100 Joer Wahlrecht (titre provisoire). 
 

- Collaboration avec le SCRIPT pour la mise à disposition de documents audiovisuels dans le cadre du 
projet Lëtzebuerger Kulturgeschicht (www.kulturgeschicht.lu). 
 

 
 

- Collaboration avec RTL Télé Lëtzebuerg : 

Diffusion sur RTL des productions suivantes du CNA:  
Bauereblues (2011) 
Courants d’Airs (2017) 

Programmation lors des fêtes de fin d’année sur RTL de : 
Heute noch müssen wir fort / 10. Mai 1940 – Schicksalstag für Luxemburg (2018) 
Eng Fra am Parlament (1974) 
Simmerwee 13: Haushaltsport (1985) 
Simmerwee 13: D’Experte streiden (1985) 
De Bucki (1986) 
D’Bicherbank an der Ënneschtgaass (1986). 

  

http://www.kulturgeschicht.lu/
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SOUTIEN À LA CRÉATION 

Bourse CNA – Aide à la création et diffusion en photographie 

Pour cette dixième édition, 16 dossiers de candidature ont été réceptionnés parmi lesquels le jury a sélectionné 6 
lauréats pour la réalisation d’un projet de création ou de publication :  

- Sophie Feyder :  And they lived happily ever after  (Création) 
 

   
 
 

- Suzan Noesen : Livre d'heures - Paginae  (Publication) 

                  

 

- Claudia Passeri : Trousseau  (Titre de travail)  (Création) 

   
 
 
  

Panguana (2014), Mother and Child  (2012) © Sophie Feyder 

Vitrine (2018), Accrochage (2018) © Suzan Noesen 

Champs, Scheggia e Pascelupo, Ombrie (2018), Repérages Campetto (2018) © Claudia Passeri 
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- Raoul Ries : The New Towns (Création) 

   
© Raoul Ries 

 

- Anne Speltz : (Projet de création) 

                  

 

- Julia Vogelweith : You remember my name? (Création) 

                  
 

Le jury qui s’est réuni le 25 octobre 2018 était composé de Emiline Dufrennoy, curatrice indépendante ; Céline 
Laurent, coordinatrice générale du Festival Circulation(s) ; Danielle Igniti, directrice du CCRD et des Centres d'Art 
Dudelange ; Marc Scozzai, responsable programme arts visuels - Rotondes ; Anke Reitz, responsable Steichen 
Collection et conservatrice The Family of Man. 

Livres édités avec le soutien de la Bourse CNA en 2018 : Apprendre à dormir la nuit de Carole Melchior ; T’es qui 
toi de Bruno Baltzer & Leonora Bisagno. 

 

Résidence d’artiste 

Après Paul Gaffney en 2014, Ezio D'Agostino fut sélectionné par un jury professionnel lors des Portfolio Days & 
Night 2016 pour une résidence d'artiste au CNA en 2017 et 2018. Parallèlement à sa résidence, une exposition et 
une publication sont en préparation et seront présentées en 2019. Un portfolio de 4 pages est présenté dans 
l’édition du Weekend Magazine du Financial Times (24.11.2018). 

© Raoul Ries 

© Anne Speltz 

© Julia Vogelweith 
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La prochaine édition des Portfolio Days & Night, programmée pour le 7-9 juin 2019, est également en préparation. 
La démarche photographique du photographe italien résulte de sa formation d’archéologue. En tant 
qu’archéologue, il morcelle le territoire : il reconstruit un monde disparu à partir de ses traces matérielles 
persistant dans le monde actuel. En tant que photographe, il morcelle le paysage : il le décompose en images 
pour déconstruire le présent et en avoir une vision plus complexe. L’histoire des lieux est déterminante pour sa 
recherche et pour son récit photographique. 
 

Commandes photographiques  

Réalisées par le CNA 

Le Pont Rouge (suite) 

 
 
Dans le cadre de sa mission de mise en valeur et de sauvegarde du patrimoine audiovisuel, le CNA a accepté 
d’exécuter sur une période de deux années (octobre 2015 – octobre 2017) une commande d’œuvres 
photographiques pour le Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du Plateau de Kirchberg ayant pour objet de 
documenter le chantier de l’adaptation du Pont Rouge portant sur l’élargissement et le renforcement du tablier 
dans l’intérêt du passage du tramway et des piétons et des cyclistes, le remplacement du garde-corps.  
 
La mission photographique a été prolongée d’une année afin de documenter la spectaculaire remise en peinture 
du pont. Le photographe Romain Girtgen du CNA continue à réaliser la prise de vue. 

  

© Romain Girtgen, CNA 
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La Moselle Luxembourgeoise (suite) 

 

 

Dans le cadre de sa mission de mise en valeur et de sauvegarde du patrimoine audiovisuel, le CNA a pris 
l’initiative de documenter la région mosellane luxembourgeoise. La prise de vue est réalisée par Romain Girtgen, 
CNA. 

Réalisées pour le CNA 

L’Agrocenter à Mersch 

 

 

Ayant marqué la ville et le paysage de Mersch depuis les années 50, le complexe dit Agrocenter fera dorénavant 
place à un tout nouveau quartier d’habitation et de commerces. Avant la démolition totale, le CNA a décidé de 
garder des traces visuelles qui témoigneront de ce site important et emblématique pour l’histoire de l’agriculture 
du Luxembourg. 
 
Le photographe Christian Aschman a été mandaté par le CNA pour documenter l’état actuel avant démolition des 
bâtiments (vues internes et externes) et les changements futurs du complexe dit Agrocenter. Seront également 
pris en compte par la commande, le paysage adjacent au site et les changements qu’il subit dû à la disparition de 
l’Agrocenter. 

© Romain Girtgen, CNA 

© Christian Aschman 
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STEICHEN COLLECTIONS 

Le réseau des collections 

Accueil de Cyrielle Durox et Hélène Pinet du Musée Rodin à Luxembourg. Visite des expositions du réseau et 
discussions dans le cadre de l’exposition Steichen – Rodin : un dialogue, une collaboration entre le Musée Rodin 
et le MNHA. 

- Communication commune : Distribution du matériel de communication commun (dépliant du réseau) 
- Communication pour les Steichen Collections du CNA : édition de 2 nouveaux dépliants (un par 

collection). Diverses annonces dans des magazines nationaux et spécialisés. 
- Collaboration au réseau national et informel Musées Luxembourg. Dans ce cadre, les collections ont 

participé à la manifestation nationale Luxembourg Museum Days en mai avec un programme de visites 
guidées.  

- Membre du groupement ICOM Luxembourg. 
Présence lors des réunions et événements du Edward Steichen Award Luxembourg. 

- Accueil du groupement international de curateurs en photographie Oracle. Présentation des Steichen 
Collections, visites de nos expositions à Clervaux et Dudelange, discussions et échanges. 
Voir point 1.3.8.10 du rapport annuel. 

 
Les Steichen Collections du CNA sont partenaires du Kulturpass depuis fin 2017. 

 

The Family of Man 

Nombre de visiteurs 

Pendant la saison 2018, courant du 1er mars 2018 au 1er janvier 2018, l’exposition The Family of Man a pu 
accueillir un total de 14.308 visiteurs (voir statistiques en annexe). Les visiteurs viennent de 85 pays différents. 

Sécurité, conservation et scénographie 

- Rapports et suivi réguliers des conditions dans les salles (température, humidité relative, lux). 
- Travaux d’adaptation dans les salles de la collection pour renforcer la sécurité des images exposées et 

des visiteurs le long du parcours d’exposition et à des fins esthétiques : 
o Remplacement des projecteurs à couteaux en collaboration avec architecturaLLighting et le 

Service des sites et monuments nationaux, afin d’harmoniser la température de couleur de 
l’ensemble de l’éclairage.  

Accueil du public / Médiation de la collection 

Le visiteur a le choix entre la visite libre, avec guide multimédia (proposé gratuitement) et une visite 
accompagnée par un médiateur (sur réservation ou gratuit le dimanche/lors d’événements spéciaux). 

Organisation de 223 visites guidées (avec un total de 2.865 visiteurs accompagnés), dont 187 visites sur 
réservation et 36 visites guidées gratuites les dimanches ou lors d’événements spéciaux. 

Vu le nombre total de visiteurs 2018 qui est de 14.308, environ 20% des visiteurs profitent de la médiation en 
forme d'une visite guidée. Le nombre de visites est stable par rapport à l’année précédente.  

Parmi l’accueil de beaucoup de groupes scolaires de l’enseignement primaire et secondaire venant du 
Luxembourg et de la Grande-Région, nous avons pu accueillir les universités de Luxembourg, de Trèves, de Zürich, 
de Liège, de Mainz, la Miami University, de Strasbourg, de la Haie et de Paderborn. La plupart d’entre eux ont eu 
un accompagnement spécialisé, sur mesure. 
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Projets de médiation 

Une formation continue a été offerte aux médiateurs du musée avant le début de la saison en mars, présentant de 
nouveaux documents actuels autour de la collection. 

Événements spéciaux 

A l’occasion de la sortie du livre The Family of Man Revisited : Photography in a Global Age : 

    

 

- Présentation du livre aux Harvard Museums, Boston le 26/03. Présentation du livre et entretien public 
entre les éditeurs et Makeda Best. 

- Le book launch officiel a été organisé en collaboration avec le MoMA à New York le 27/03. 
Présentations du livre de la part des 3 éditeurs (Gerd Hurm, Shamoon Zamir, Anke Reitz) et table ronde 
avec les éditeurs et Sarah Meister (curatrice au département photographie du MoMA). Modération par 
Shelley Rice (Tisch School for the Arts, NYU). 

- La réception suite à l’événement a été organisée en collaboration avec le Luxembourg House. 
- Un événement a aussi eu lieu au CNA le 02/05 avec une présentation du livre et table ronde (invités : 

Gerd Hurm, Jean Back, Anke Reitz. Modération : Christian Mosar) 

Avec la participation à la journée internationale des musées/l’invitation aux musées le 19 et 20.05.2018, nous 
avons proposé en collaboration avec Clervaux – cité de l’image un programme de visites spéciales qui combine la 
visite de la collection patrimoniale et celle des « jardins » photographiques à l’extérieur. 

Recherche, formation et documentation 

- Sortie du livre The Family of Man Revisited : Photography in a Global Age  en collaboration avec 
l’Université de Trèves et la New York University d’Abu Dhabi. Edition en collaboration avec I.B. Tauris, 
Londres. La première édition comptait 1.250 exemplaires et a été vendue au courant de l’année 2018 
chez l’éditeur. Les discussions pour une deuxième édition ont été entamées. 

 

-  

© Romain Girtgen, CNA © Fanny Prum, CNA 
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- Lors du voyage à NY : Recherches documentaires dans les archives du MoMA pour les deux collections 
Steichen. 

- Accueil de chercheurs de différentes universités et de producteurs de films. Orientation et mise à 
disposition de documents pour leurs recherches. 

- Participation aux rencontres du groupe informel ICT – Patrimoine & Culture.  
- Suivi de la recherche sur le contexte et l’histoire luxembourgeois des Steichen Collections. 

Rassemblement de documentation. Vu que le chercheur, Christian Mosar, occupera une fonction pour 
Esch 2022, il ne pourra continuer la recherche. Un nouveau chercheur sera mandaté en 2019 pour 
reprendre le projet.  

- Accompagnement de Gerd Hurm pour la rédaction de la biographie sur Edward Steichen aux éditions 
Saint Paul.  

- Recherches et acquisition de livres pour la bibliothèque muséale.  

Collaborations, rencontres, visites 

- Collaborations nationales et régionales sur le plan du tourisme, de la culture et de l’éducation et 
présences lors de réunions avec la Commune de Clervaux, le secteur Horesca Clervaux, le Tourist Center, 
l’ORTAL, Parc naturel de l’Our, Clervaux – cité de l’image, le Cube 521 et le nouveau Lycée Edward 
Steichen Clervaux.  

- Accueil dans l’exposition d’une délégation de la Chambre des Députés, de Suzanne Cotter (nouvelle 
directrice du MUDAM), des directeurs européens pour la protection du patrimoine, du Président de la 
Confédération suisse, des représentants de l’ambassade néerlandaise, américaine, roumaine, espagnole 
et japonaise à Luxembourg, … 

- Accueil de Francesco Bonami et Emanuela Mazzonis (projet d’exposition en relation avec la FOM pour le 
MUDAM en 2020).  

- Participation à la journée des archivistes, Luxembourg, sur le thème des droits d’auteurs.   
- Rencontre de Sam Stourdzé, directeur des Rencontres d’Arles (lors de Paris Photo en novembre) 
- Constitution d’un dossier reflétant les possibilités de collaboration entre les Rencontres d’Arles et le 

CNA pour le prêt d’œuvres de la collection The Family of Man et leurs conséquences. Discussions avec 
le Ministère.  

- Suite à l’affectation du Brahaus au CNA, une première réunion de planification a eu lieu avec 
l’Administration des Bâtiments Publics et le Ministère de la culture. Rédaction d’un dossier pour la 
future utilisation en vue de transformer le bâtiment en surface d’exposition pour la nouvelle collection 
Teutloff.  

- Signature d’une convention de collaboration avec la FTPL (Fédération de tourisme de la Province de 
Liège) pour la promotion de l’exposition dans des packages (vente dans des bureaux de tourisme, sur des 
foires internationales, en ligne).   

- Assistance à la défense de Thèse de Yoko Tsuchiyama à l’EHESS, intitulée The Family of Man. La 
réception de l'exposition de 1955 jusqu'à aujourd'hui. Rencontre des membres du jury (Jean-Marie 
Schaeffer - EHESS, Michael Lucken - INALCO, Olivier Lugon - Université de Lausanne).  

- Rencontre de David Campany lors d’une conférence au MUDAM. 
- Participation au jury de la Bourse CNA. 
- Collaboration et suivi du projet de la BCL pour l’édition d’une pièce de collection Family of Man (série 

UNESCO). 

Communication / accueil de la presse étrangère 

Accueil, accompagnement et suivi de journalistes individuels et en collaboration avec le LFT (14 voyages de 
presse organisés par le LFT) de différents médias : presse écrite, bloggeurs, télévision. Chaîne de télévision 
accueillie : France 3 (Lorraine), télévision nationale de Roumanie ; sélection d’organes de presse écrite étrangers 
(journaux, presse culturelle et touristique) :  

DE : Rheinische Post, Dithmarscher Landeszeitung, Preußische Allgemeine Zeitung, Westküste FM Radio, 
Kradblatt, Ride On - Reise Motorrad / Roadster Magazin, Alpentourer online, Westfälischer Anzeiger, 
Deutschlandfunk, Fuldaer Zeitung, Augsburger Allgemeine, Donau Zeitung, Saarbrücker Zeitung / Pfälzischer 
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Merkur, Schwäbische Zeitung, Freelance Redaktionsbüro Benning, WAZ Westdeutsche Allgemeine Zeitung, TV 
Gesund & Leben, Blick Hamburg, Rhein Zeitung Koblenz, Deutsches Handelwerksblatt, Art'n Sport, Glamour, 
Spiegel Online, Frankfurter Allgemeine, Offenbach Post, Kreiszeitung Syke, Secret Places (livre), Mittelbayrische 
Zeitung, AFA Architekturmagazin  

UK : Artmag, National Daily Mirror, Daily Record, Sunday Mirror, Sunday People, Sunday Mail, Manchester 
Evening News, Bristol Post, Liverpool Echo, Nottingham Post, Lifestyle Magazine, Lancashire Post, Blackpool 
Gazette, Wigan Post, Mature Times newspaper 
FR : I-Voyage, Dandy, Le Progès, Vie de Motard, Generation Moto, Gault & Millau, Camping-Magazine, Le Monde 
du Plein Air, Indigomag 
BE : Pasar 
NL : MotoPlus, Op Weg, Volkskrant, Salt Magazine 
IT: Condé Nast, Repubblica, Il Magazine, Confidenze 
CH: Ich liebe Berge, Töff Magazin 
ES: Condé Nast Traveler Spain  
USA: Orbitz 
Online : Travelpassionate, Whileimyoung, Vanguardvoyager, Reisendepeschen, Heldenwetter, Thesandyfeet, 
Kultura-extra, Lindigo-mag, infotravel, Maketimetoseetheworld, Voyager-magazine, Orgyness, Maturetimes, 
Letstravelradio, Bradt Travel 
Accueil de voyages d’études, p.ex. de Turkish Airlines, tourisme Mullerthal, tour-opérateurs européens 

Autres projets : Teutloff Collection 

   

 

Fin 2017, le CNA a acquis la Teutloff Collection – The Contemporary Family of Man du collectionneur allemand 
Lutz Teutloff (décédé en 2017). La collection consiste en 414 œuvres (519 supports) qui proviennent de 171 
artistes internationaux. Une bibliothèque comprenant environ 4000 livres s’y ajoute. Le transport de la 
bibliothèque a été effectué en janvier. 

Une période d’expertise a eu lieu du 06/08 au 18/09. 

- Afin de préparer l’inventorisation complète et l’expertise de la collection, une journée d’étude a été 
organisée en mars avec les restaurateurs Silvia Berselli de Milan, Anne Jüster et Kerstin Bartels de 
Berlin et Francesca Vantellini, basée à Luxembourg. 

- D’autres préparations pour la période d’expertise étaient p.ex. prise de mesures et photographies de 
toutes les œuvres, préparation des inventaires et constats d’état, aménagement de l’archive accueillant 
la collection, recherche et commandes de matériel, consultations et organisation. 

- L’expertise a été exécutée avec 5 restaurateurs (Francesca Vantellini (LU), Silvia Berselli et Isabel Dimas 
(IT), Anne Jüster et Kerstin Bartels (DE). Un prestataire allemand, Sven Erik Klein, a été engagé pour la 
digitalisation et une aide pour les encadrements. En interne, une équipe de 10 personnes du 
département photo et de l’atelier/service bâtiment était impliquée (tant pour les préparations que pour 
la période d’expertise et après). 

© Romain Girtgen, CNA 
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Une chaîne de travail a été mise en place qui consistait en les travaux suivants : 
déballage de l’œuvre – constat d’état du cadre – désencadrement – constat d’état du tirage et 
authentification, recherches – restauration – digitalisation du tirage recto-verso (sans cadre) – montage 
du tirage en passe-partout – encadrement – digitalisation recto-verso (avec cadre) – emballage & 
intégration dans les archives. 
Durant la période d’expertise, un nombre de 166 supports/tirages a pu être traité.  

- Ces travaux d’expertise et d’intégration dans les archives seront poursuivis dans les prochaines années 
de façon à traiter l’ensemble de la collection.  

- Des visites ont été proposées au personnel du CNA pour voir les différentes étapes des travaux et leur 
envergure. Une visite a également été organisée pour le Premier Ministre et le Secrétaire d’Etat à la 
Culture.   

Des discussions ont été entamées pour une deuxième acquisition de la collection Teutloff avec les héritiers et 
gestionnaires du restant de la collection à Bielefeld. 

Présence à la fête pour le 80ème anniversaire (posthume) de Lutz Teutloff à Berlin. Rencontre d’artistes de la 
collection à cette occasion, p.ex.  Volker Hildebrandt, Irene Andessner, Margi Geerlinks, … 

The Bitter Years 

Nombre de Visiteurs 

Pendant la saison 2018, du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018, 68 visites guidées se sont tenues avec 786 
visiteurs qui y ont participés. En tout le site Waassertuerm+Pomhouse a pu accueillir 5.480 visiteurs -   
l’exposition temporaire Thierry ! D’Expo inclus. 

Collaborations, rencontres, visites 

- Séminaire et visite guidée autour de l’exposition The Bitter Years avec Prof. Dr. Gerd Hurm (Professor of 
American Literature and Culture), 10.03.2018. En collaboration avec l’université de Trêves et l’université du 
Luxembourg 

- Rencontre et visite guidée de l’exposition The Bitter Years avec des collaborateurs du Musée Rodin (Paris), 
27.06.2018 

 

Statistiques The Family of Man 
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PRODUCTIONS 
Productions en cours 

➢ Limpertsberg (CNA) : Documentaire réalisé par Joy Hoffmann sur le quartier Limpertsberg. En 2018 ont 
été tournés les premières interviews pour le film. Le CNA a réalisé les prises de son. 

 
Photo: Charles Bernhoeft (1905) © Photothèque de la Ville de Luxembourg 

 
➢ (M)eng Äerd (Titre provisoire) : Documentaire réalisé par Tom Alesch et consacré aux initiatives 

durables au Luxembourg. Ce projet est réalisé en coproduction  avec le CELL (Centre for Ecological 
Learning Luxembourg) et le Syndicat intercommunal de Redange, avec le soutien du Ministère de 
l’Environnement, du Climat et du Développement durable et de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte. Divers tournages ainsi que des interviews ont déjà été réalisés. Sortie prévue en 
2020.  

 
➢ Komm, ech filmen dech ! (Titre provisoire) : Projet de valorisation de différentes collections de films 

amateurs du CNA par la réalisatrice Geneviève Mersch et la monteuse Pia Dumont. 
 

➢ Radio 208 (Documentaire sur la chaîne de langue anglaise de RTL, réalisé par Loïc Tanson. Le projet est 
actuellement en phase de préproduction et sera coproduit par le CNA avec Samsa Film. 

 
➢ Im Dialog mit Helen Buchholtz: Court métrage documentaire réalisé par Anne Schiltz. Le film suit 

l’enregistrement d’un CD rassemblant des compositions de la Luxembourgeoise Helen Buchholtz (1877-
1953) ainsi que des réinterprétations de ses oeuvres par des compositrices contemporaines. Les œuvres 
sont interprétées par la soprano allemande Gerlinde Sämann et le pianiste luxembourgeois Claude 
Weber. La production et la post-production sonore ont été réalisées dans le studio son du CNA.  
 

    
 © Romain Girtgen, CNA 
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➢ Enregistrements pour une nouvelle édition de CD Audio, en collaboration avec le CID Fraen 
an Gender, ont été réalisés dans l’auditoire du CAPE à Ettelbruck du 12 au 15 février 2018. Le double 
CD sera un hommage aux compositions pour chant et piano de la compositrice luxembourgeoise Helen 
Buchholtz. Parmi les 29 titres enregistrés, 4 chansons inspirées par les œuvres de Helen Buchholtz ont 
été commandées par le CID Fraen an Gender à des compositrices contemporaines résidantes au 
Luxembourg : Tatsiana Zelianko, Catherine Kontz, Albena Petrovic-Vratchanska et Stevie Wishart. 
L’édition sera publiée par le label allemand Solo Musica et sera présentée et mise en vente le 5 avril 
2019 au CAPE à Ettelbruck. 
 

    
 

  
➢ Composers profiles est un projet réalisé en coproduction avec l’association United Instruments of 

Lucilin et réalisé par Skill Lab. Il s’agit d’une série d’interviews avec des compositeurs de musique 
classique contemporaine luxembourgeois et internationaux. Les premières interviews ont été menées 
avec Toshio Hosokawa, Catherine Kontz, Camille Kerger et Philippe Manoury. Une deuxième série 
d’interviews est prévue pour la première moitié de 2019. 
 

➢ En mars 2018 le CNA a réalisé l’enregistrement en studio du spectacle « Kappkino – Wou ginn 
Elteren nuets hin ? » en collaboration avec l’asbl OpenScreen. Cette pièce sonore basée sur un 
récit de l’écrivaine luxembourgeoise Claudine Muno et réalisée par Dan Tanson, a été enregistrée dans 
l’auditoire du CCRD opderschmelz à Dudelange. Le montage  et le mixage son ont été réalisés dans le 
studio son du CNA. Deux éditions, une version en langue luxembourgeoise et une autre version en 
langue allemande, ont été éditées sur disques vinyls. 
 

   
 
 

➢ Un nouveau projet d’édition d’une série de CD Audio contenant des enregistrements 
d’archives de l’Orchestre RTL a été entamé en collaboration avec l’Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg. Ce projet devra illustrer le riche passé de l’Orchestre grâce à des enregistrements réalisés 
entre 1953 et 1987 et avec la participation de solistes de renommées internationales tels que Aram 

© Romain Girtgen, CNA 

© Romain Girtgen, CNA 
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Khatchaturian, Darius Milhaud, Elisabeth Schwarzkopf, Yehudi Menuhin, David Oistrakh, Claudio Arrau, 
Aldo Ciccolini, e.a. 

 

    
 

➢ A Colônia luxemburguesa : projet PhD de Dominique Santana (Uni.lu/C2DH) sur les Luxembourgeois 
ayant travaillé au Brésil pour la Belgo-Mineira. Le projet sera décliné  sous forme de web documentaire. 
A l’occasion des recherches pour ce projet, de nombreux documents audiovisuels en lien avec leur 
histoire ont été localisés dans les archives brésiliennes. Le CNA espère pouvoir en rapatrier un certain 
nombre au Luxembourg pour qu’ils y soient traités et conservés.  

 
➢ Heute noch müssen wir fort / 10. Mai 1940 – Schicksalstag für Luxemburg. Le CNA a coproduit 

ce documentaire avec le Saarländischer Rundfunk. Il s’agit de l’épisode luxembourgeois d’une série 
documentant les évacuations de populations entre l’Allemagne, la France et le Luxembourg en 1940. Le 
film, réalisé par Annette Bak, a été diffusé sur RTL Télé Lëtzebuerg durant les vacances de Noël 2018.  

 
➢ Lux Vanity : le projet Crème fraîche 2018, produit en collaboration avec le Service national de la 

Jeunesse dans le cadre du Luxembourg City Film Festival. Le film a été écrit par Gabriel O. Maurice et 
réalisé par Lara Mack ; le court métrage sera présenté à l’occasion de l’édition 2019 du Luxembourg City 
Film Festival 

 
➢ Musiciennes à Ouessant 2018 : Le film d’Anne Schiltz documente les concerts données à Ouessant 

durant le festival « Musiciennes à Ouessant » dont l’invitée d’honneur en 2018 était la compositrice 
Tatsiana Zelianko. Le CNA a assuré l’enregistrement sonore des concerts et coproduit le film avec le CID 
– Fraen an Gender.  

 

Productions qui ont fêté leur première en 2018 

➢ Ashcan (Nowhere Land, Les films de la mémoire, CNA) : Réalisé par Willy Perelsztejn, le film raconte le 
face-à-face entre les interrogateurs américains et les criminels nazis dans la prison Ashcan installé en 
1945 par les Américains à Mondorf-les-Bains pour y questionner les principaux dignitaires nazis (parmi 
eux Hermann Goering, Karl Doenitz, Robert Ley, Julius Streicher, Franz von Papen...) encore en vie. Il 
raconte le questionnement, les tâtonnements et la tactique des interrogateurs américains (parmi eux 
John Dolibois qui sera plus tard ambassadeur américain au Luxembourg) ainsi que les réactions, 
esquives et refus d'endosser leurs responsabilités des nazis et constitue ainsi un témoignage inédit sur 
une période peu connue entre la fin de la 2e guerre mondiale et le procès de Nuremberg. Utilisant 
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notamment les répétitions pour la pièce de théâtre « Codename Ashcan », mis en scène en 2017 par 
Anne Simon au Théâtre national du Luxembourg, mais également des entretiens avec des spécialistes et 
l’enregistrement du témoignage de John Dolibois réalisé peu avant son décès, le film a fêté sa première 
mondiale en compétition au Festival de la Création audiovisuelle internationale (FIPA) à Biarritz en 
janvier 2018. La première luxembourgeoise a eu lieu en mars 2018 au Luxembourg City Film Festival. Le 
film a ensuite été présenté à Mondorf-les-Bains en septembre 2018 avant sa sortie en salles au 
Luxembourg en septembre et en Belgique en novembre.  
 
Le film a été sélectionné dans de nombreux festivals dont le Kassel DokFest et le San Francisco Jewish 
Film Festival.  
 

 
 

➢ Histoire(s) de femme(s) : Le documentaire d’Anne Schroeder sur l'histoire des femmes au Luxembourg 
et leur long combat pour l'égalité, tourné en coproduction avec Samsa Film, a fêté sa première 
luxembourgeoise en décembre 2018 au Kinepolis Kirchberg et au CNA. Il a entamé ensuite sa carrière 
dans les salles de cinéma du pays et a été montré dans de nombreuses écoles. Un dossier pédagogique 
a été élaboré à cette occasion.  

  
Le CNA a assuré la prise de son pendant les tournages des interviews pour le film documentaire « 
Histoires de femmes » réalisé par Anne Schroeder, en co-production avec Samsa Films. 
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➢ Acheron 15.01.2019: Le court métrage Acheron, réalisé par Thoma Forgiarini, et coproduit dans le cadre 
du projet « Crème fraîche » avec le Service national de la Jeunesse et en collaboration avec le 
Luxembourg City Film Festival (LCFF) a été présenté dans le cadre de le cadre de la soirée « Crème 
fraîche » et de la soirée « Courts métrages » du LCFF. Il a été nominé pour le Lëtzebuerger Filmpräis dans 
la catégorie Courts métrages ainsi que dans plusieurs festivals dont le interfilm Short Film festival en 
Allemagne.  
 
Le CNA a assuré la production sonore (prise de son, montage son et mixage son) du court-métrage. 
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FORMATION & PÉDAGOGIE 
Dans le cadre de sa mission d’initier le public à la connaissance et à l’usage des moyens de communication 
audiovisuelle à des fins culturelles et éducatives et de mettre en œuvre une formation spécifique adaptée aux 
besoins du secteur de la profession audiovisuelle ainsi que de l’enseignement au Luxembourg, le CNA a mis en 
place différents programmes s’adressant aux enfants à partir de deux ans jusqu’aux professionnels de la 
photographie, du son et de l’audiovisuel.  

 

 
© Romain Girtgen, CNA 

 

VISION LAB : l’enseignement scolaire  
 
Le programme VISION LAB s’adresse aux scolaires des écoles, lycées et universités du Grand-Duché et de la 
Grande Région, afin de rendre la création audiovisuelle accessible à tous. A travers des ateliers participatifs 
ludiques, pratiques ou théoriques, les jeunes travailleront sur leur faculté de s’interroger, de se forger une 
opinion, un esprit critique et une curiosité sur les images. 
C’est l’occasion de prendre le temps de regarder, analyser et comprendre les images autour de nous que l’on 
reçoit quotidiennement dans un flux ininterrompu sans en connaître la raison. 
 
Au cours de l’année 2018, un total de 976 élèves ont participé aux activités du CNA, dont 691 de l’enseignement 
secondaire, 230 de l’enseignement fondamental et 55 de l’enseignement supérieur, au cours de 42 ateliers. La 
fréquentation des activités a connu une augmentation de 9% entre l’année 2017 et l’année 2018.  
 
- Les modules « classiques » :  
Les enseignants peuvent choisir une formule à la carte que nous composons selon leurs besoins, les expositions 
en cours et leur temps disponible. Chaque atelier est accompagné ou peut être accompagné par une visite d’une 
de nos expositions en cours.  

 
Voici un échantillon des activités proposées :  

 
o À LA DECOUVERTE DE LA CHAMBRE NOIRE 

À partir du cycle 1 (6 ans) durée min. 2h 
À travers des petits jeux de composition dans le laboratoire noir et blanc du CNA, les enfants 
découvriront de manière ludique la magie de la chambre noire et de la photographie analogue grâce 
à la création de photogrammes. Un photogramme est le produit d’une empreinte de l’ombre exposée 
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à la lumière sur un support photosensible, une photographie sans appareil photo. Les enfants 
créeront leurs propres compositions en jouant avec les ombres, la lumière, la superposition et la 
transparence des objets. 
 

 
 

o ATELIER PORTRAIT 
À partir du cycle 3 (8 ans) durée min. 2h 
Cet atelier de création de portraits photographiques a comme but de guider les jeunes à travers le 
processus de la préparation de leur propre portrait en leur montrant l’importance du cadrage et 
l’emploi de la lumière. Contrairement au snapshot, des photos prises spontanément et surtout dans 
l’actualité des smartphones, les jeunes verront qu’il y a tout un travail indispensable de lumière et 
de cadrage. Ils découvriront également comment éclairer et accentuer les traits de visage et 
comment jouer avec les ombres afin de créer plusieurs ambiances différentes. Les jeunes 
découvriront l’importance du portrait photographique à travers l’histoire.  
 

                          
                            © Romain Girtgen, CNA 

 
o ATELIER Et si on refaisait l’histoire ! 

A partir du cycle 1 (6 ans) durée min 2h 
Et si on changeait le cours de l’histoire ? C’est ce que les participants seront invités à découvrir en 
allant fouiner dans les trésors des archives du CNA et en utilisant des images d’un autre siècle pour 
s’inviter dans leurs histoires. Ils pourront ainsi plonger dans l’histoire de la photographie et du 
Luxembourg tout en expérimentant les techniques du fonds vert et de la manipulation des images. 
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o ATELIER À la découverte du 7e art  
À partir du cycle 1 (6 ans) durée min 3 x 3h  
Les jeunes participants découvriront tous les secrets de la création cinématographique. De la 
caméra au jeu d’acteur en passant par les enregistrements sonores et le montage, plus rien n’aura 
de secret pour eux ! Au terme du cycle de trois séances, les jeunes auront réalisé un véritable court-
métrage. Le projet réalisé sera adapté en fonction de l’expérience des enfants. 

- Education aux médias et à la manipulation des médias 
Particulièrement sensible à l’évolution de l’image dans le monde contemporain et dans les médias, nous 
avons décidé de mettre en place une offre de sensibilisation des élèves aux médias et à la manipulation 
de l’information et de l’image.  
 
L’atelier TELL LIE VISION s’adresse actuellement aux élèves de l’enseignement secondaire et a une 
durée minimum de 4h. L’atelier peut être divisé en deux séances de 2h.  
 
Comment définit-on la manipulation ? Quels en sont les dangers ? Et surtout, comment les médias 
trompent-ils leurs spectateurs ? L’atelier TEL LIE VISION, sur la manipulation des images, essaie de 
trouver des réponses en travaillant avec les jeunes sur la manière de la transmission des médias et en 
analysant des exemples de la diffusion d’informations avec un esprit critique. L’atelier se concentre sur 
la perception des médias en leur montrant des exemples de désinformation et comment, sous les outils 
d’influences des médias, leur point de vue sur un sujet qu’ils pensent connaitre avec certitude, peut vite 
changer. Ensuite, les jeunes sont amenés à créer leur propre « fake news » à l’aide des méthodes de 
manipulation afin de convaincre les spectateurs de l’authenticité de ces nouvelles. Cet atelier a pour 
objectif de leur faire prendre conscience de la signification et des dangers de la manipulation, comment 
les reconnaître et ainsi les éveiller aux mécanismes de tromperie utilisés par les médias, qu’ils soient 
traditionnels (journaux, télévision) ou plus modernes (internet, réseaux sociaux…).  
 

 
 
Nous sommes actuellement en train de développer une offre sur la même problématique pour les élèves 
de l’enseignement fondamental.  
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- Les partenariats annuels  
Depuis maintenant plusieurs années, le CNA est engagé dans des partenariats avec des établissements 
scolaires. 

o CNA – Lycée des Arts et Métiers 
Date : Depuis septembre 2013. 
Activités : Mise à disposition du studio de prises de vue à la section technicien de l’image. 
Visites régulières des expositions. Rencontre avec les professionnels du CNA. Organisation 
de séances scolaires. Accès aux workshops professionnels. 

 

 
 

o CNA – Lycée Guillaume Kroll : programme Cap Futur 
La nouveauté du projet Cap Futur est d'associer une ouverture sur le monde extérieur : 
outre les cours traditionnels, les jeunes profitent de partenariats de Cap Futur avec des 
clubs sportifs et des institutions culturelles ou sociales. Ils voient ainsi d’autres formes 
d’apprentissages. 
https://www.lte.lu/capfutur 
Date : Depuis septembre 2013. 
Activités : Deux ateliers Film avec le réalisateur Alain Richard. 
Tous les mercredis et jeudis durant le 2e et 3e trimestre pour deux groupes de niveau 7e et 
5e. 
Un atelier photo avec Neckel Scholtus. Tous les lundis du 2e et 3e trimestre pour un groupe 
de niveau 6e. 
 

 
  

https://www.lte.lu/capfutur
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- Les partenariats pluriannuels  
Depuis sa création, le département formation et pédagogie a développé de nombreux partenariats 
multilatéraux et pluriannuels autour de projets spécifiques proposant une approche innovante de la 
création au cœur de l’apprentissage. 

o Around the Story  
Partenaires : Around The Story, asbl, Centre national de l’audiovisuel (CNA), SCRIPT 
Dates : 2017 – 2019 (juillet) 
Participants : Ecole européenne du Kirchberg, Ecole fondamentale Kayser (cycle 4), Lycée 
Technique du Centre (classe d’insertion)  
Objectif : Réalisation de trois court-métrages autour de la question de l’eau. Après une 
première année scolaire à aller à la rencontre de différents sites et personnalités, les 
enfants ont pu découvrir le rôle, le symbole, l’utilisation de l’eau à travers notre paysage et 
l’histoire. Après une synthèse des informations, 3 projets de films sont en cours de 
réalisation pour synthétiser leurs visions de l’eau, de la pollution, des dommages sur notre 
environnement. Pour le premier volet, un groupe d’enfant va réaliser un film utilisant le 
genre du fantastique en revisitant la mythologie, pour le second volet, c’est le langage de 
la fiction réaliste qu’ils vont utiliser et enfin pour le troisième et dernier volet c’est au 
genre du documentaire qu’ils vont se frotter. Les trois classes sont dispersées par projets 
afin de favoriser les échanges entre les élèves.  

 

 
 

o BETTER BEFORE  
Partenaires : Lycée Robert Schuman (Luxembourg), Werner Heisenberg Gymnasium (Riesa, 
Allemagne), School 21 (Londres, Royaume Uni), I.E.S. Alhaken II (Cordoba, Espagne), 6th 
Geniko Lykeio Larissas (Larissa, Grèce), Vilniaus Vasilijaus Kacialovo Gimnazija (Vilnius, 
Lithuanie), Centre national de l’audiovisuel (Dudelange, Luxembourg)  
Coordinateur : CNA 
Programme : ERASMUS + de l’Union Européenne. Partenariat stratégique KA2 du secteur 
de l’enseignement scolaire, innovation et échange de bonnes pratiques.  
Subvention obtenue : maximum 252 650.-€ 
Dates : 1er septembre 2018 – 31 décembre 2020 
Artiste intervenant : Mikhail Karikis  
Le résultat de ce projet donnera lieu à une exposition au Luxembourg au cours de l’année 
2021 et ensuite sera présentée dans les autres pays partenaires. L’objectif final est de 
développer une méthodologie et des outils pouvant permettre à toutes les écoles de placer 
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la création au cœur de l’éducation. Un site internet va être mis en place au premier 
trimestre 2019 pour suivre l’évolution du projet.  

 
YOUTH CORNER : l’éducation informelle 
 
Le programme Youth Corner s’adresse aux enfants entre 6 et 14 ans désireux de découvrir la création 
photographique et audiovisuelle. Les ateliers ont lieu les samedis et les enfants peuvent s’inscrire pour toute 
l’année scolaire ou par cycles. 
 
En 2018, nous avons proposé 9 ateliers photographiques et 11 ateliers création cinématographique. 363 enfants 
ont participé aux ateliers au cours de l’année 2018. 
 
En complément des activités régulières durant l’année scolaire, nous proposons chaque année un stage de 
réalisation de court-métrage pour les enfants de 12 à 16 ans durant l’été.  
Il a accueilli 10 enfants (nombre maximal de participants) du 16 au 21 juillet 2018.  
Lien vers le film réalisé : https://vimeo.com/296597932 
Mot de passe : YC20172018 
 
WORKSHOPS : les formations adultes et formations professionnelles  
 

- Les formations grand public :  
Afin d’offrir une initiation au monde audiovisuel au public adulte, le CNA met en place un programme de 
formation chaque année pour le grand public. Au cours de l’année 2018, 4 formations ont été offertes pour le 
grand public d’une durée de deux jours, soit 8 jours en temps complet.  
Ces formations ont réuni 38 participants soit 100% de remplissage.  

o Initiation à la photographie numérique avec Jessica Theis  
o La photographie numérique – Le portrait avec Jessica Theis  
o Pocket Film avec Tarik Bouriachi  
o Collodion : Paysages sur plaques de verre  

 
- Les formations professionnelles :  

Le service formation du CNA reste au contact des besoins des secteurs de la photographie et de l’audiovisuel 
afin de pouvoir leur offrir des formations continues en fonction des besoins exprimés. Au cours de l’année 
2018, 5 formations ont été proposées pour un total de 28 jours de formation. Elles ont accueilli 42 
participants sur un maximum de 43 places, soit un taux de participation de 97,7%.  
Voici les formations proposées :  

o How to build a documentary narrative with Vanessa Winship (Photographie – 5 jours à 
temps complet) 

o Web-Documentary and Multimedia Storytelling with Uwe H. Martin (Photographie et Film 
– 7 jours à temps complet) 

o Script development with Miguel Machalski (Film – 2 x 5 jours à temps complet)  
o Artists On The Market  – a practical guide for artists with Katarzyna Sagatowska and Maga 

Sokalska (Photographie – 3 jours à temps complet)  
o Multimedia Storytelling - Story/Production lab (Photographie et Film – 3 jours à temps 

complet). 

https://vimeo.com/296597932
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FILM UND POLITIK: un cycle de ciné-conférences en collaboration avec le Zentrum fir politisch Bildung  
 

 
© Romain Girtgen, CNA 

 
- L’anticommunisme dans le cinéma dit ‘reaganien’ des années 1980 (6.2.18) 

Le climat de Guerre froide, créé et attisé par le Président Ronald Reagan au cours de la première moitié des 
années 1980, a laissé des traces dans la culture populaire et plus particulièrement dans le cinéma. La vague 
anticommuniste et antisoviétique qui déferle sur les Etats-Unis dans les années 1980 se reflète dans des films à 
succès ultra-patriotiques comme Firefox, Red Dawn, Rambo 2 ou Rocky IV. 
Conférencier: Paul Lesch (CNA). 

- Le ‘Code Hays’. La censure à l’hollywoodienne (10.03.18) 

Entre 1934 et la fin des années 1960, la très grande majorité des films américains s’est conformée aux règles et 
aux préceptes sévères et contraignants du Code Hays. Les productions réalisées à Hollywood avant 
l’implémentation du code, mais aussi la période du code elle-même seront analysées, en soulignant entre autres 
les conséquences esthétiques de cette autocensure sur le cinéma classique hollywoodien. 
Conférencier: Paul Lesch (CNA). 

- 911 et Hollywood (28.4.2018) 

Cette conférence avait pour but d’analyser les effets filmiques et d’illustrer la réaction voire l’attitude changeante 
de l’industrie cinématographique américaine par rapport à 9/11. La réaction immédiate était celle d’une 
autocensure, mais quelques années plus tard, Hollywood commence à thématiser les événements du 11 
septembre soit de manière directe soit de manière implicite en ayant recours aux images iconiques, aux scénarios 
de menace et à l’image de l’autre perpétués par cette attaque du homeland dans des films et séries télévisées. 
Conférencier: Yves Steichen (CNA). 

 

CONFÉRENCE HORS-LES-MURS : 

- L’Art déco au cinéma au MNHA (18.10.2018) 

L'architecture Art déco se retrouve dans un nombre important de films datant des années 1920 et 1930. Des art 
directors tels que Cedric Gibbons, Van Nest Polglase ou Robert Malet-Stevens ont créé des décors de cinéma 
spectaculaires et d'une beauté fascinante. 
Conférencier : Paul Lesch (CNA)  
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CINÉSTARLIGHT 
 

En 2018, le CinéStarlight a comptabilisé 18 745 entrées au total. 

Outre les sorties hebdomadaires des films les plus récents, le CNA programme des séances spéciales 
comprenant les retransmissions en direct du Royal Opera House – Covent Garden, des rencontres dans le cadre 
du festival de Villerupt par exemple, des débats, mais aussi des actions en faveur du jeune public comme les 
séances scolaires et les ciné-goûters. 

 

TOP 20 au CinéStarlight 

 

Superjhemp Retörns 1933 
 Hotel Transylvania 501 
 Den Ernest an d'Célestine am Wanter 396 
 Mamma Mia 2 379 
 Sherlock Gnomes 350 
 "Drôles de petites bêtes" 337 
 Unsere Erde 2 316 
 Wollefszant 312 
 Gutland 279 
 Coco 279 
 Fünf Freunde 276 
 Ferdinand 274 
 Fantastic Beasts 260 
 Der Grinch 257 
 The Incredibles 252 
 Hilfe ich habe meine Eltern geschrumpft 233 
 Mission Impossible 229 
 Jazoo 227 
 Schwarze Mann 220 
 Queen of Niendorf 217 
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Festivals au CinéStarlight  

Le CNA a, en 2018, pérennisé certains de ses rendez-vous comme le festival du Film Italien de Villerupt du 26 
octobre au 11 novembre (540 spectateurs) ou le festival du Film Brésilien le 5 et 9 mai (164 spectateurs). Une 
nouvelle collaboration avec le festival CinEast a également permis de présenter 2 films au CinéStarlight (60 
spectateurs). 

 

 

The Royal Opera House en direct au CinéStarlight  

Le CNA propose depuis septembre 2013 la retransmission en direct d’une série d’opéras et de ballets du ROYAL 
OPERA HOUSE de Londres. 

12 opéras et ballets du Royal Opera House de Londres en live et en HD au CinéStarlight en 2018 avec 990 
spectateurs.  

 

Ladies Night   

Le CNA a proposé deux Ladies Night en 2018: ‘Ocean’s 8’ le 13 juin et ‘Mamma Mia 2’ le 17 juillet (199 
spectateurs en tout).  
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Avant-premières  

- 17 mars 2018: avant-première du film d’animation ‘Wollefszant’ (86 spectateurs) 
- 23 septembre 2018: avant-première du film d’animation ‘The Breadwinner’ (80 spectateurs) 
- 12 octobre 2018 : avant-première de ‘Le Grand Bain’ dans le cadre de la Semaine de la Santé Mentale 

(144 spectateurs) 
- 20 novembre 2018: avant-première du film d’animation ‘Den Ernest an d’Célestine am Wanter’ (140 

spectateurs)  
- 4 décembre 2018: première du film d’animation ‘Pachamama’  
- 4 décembre 2018: première ‘Histoire(s) de femme(s)’ (74 spectateurs) 

 
© Romain Girtgen, CNA 

 

Ciné-goûters  

Une fois par mois, d’octobre à avril, le CNA propose une séance spéciale pour le jeune public, suivie d’une 
animation et d’un goûter offert aux enfants. 

En 2018, 7 ciné-goûters ont été organisés et ont attirés 749 spectateurs. 

 

 

 

Séances scolaires dans le cadre du Luxembourg City Film Festival 2018 

Le CNA accueille également tous les ans plusieurs séances scolaires dans le cadre du Luxembourg City Film 
Festival. En 2018, nous avons accueilli 767 élèves lors de 8 séances. 
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Séances scolaires  

Le CNA propose des séances scolaires tout au long de l’année. Il s’agit de films que nous proposons aux 
enseignants dans le cadre des ciné-goûters, de films qui ont une valeur pédagogique ou de films que les 
enseignants souhaitent venir voir. En 2018, 42 séances scolaires ont eu lieu au CinéStarlight en incluant les 
séances scolaires du Luxembourg City Film Festival. 

Il s’agit en tout de 1842 élèves qui sont venus au CinéStarlight, sans compter les 767 élèves qui sont venus 
gratuitement pendant le LuxFilmFest. Un total de 2609 élèves pour 2018. 

 

Séances spéciales 

Le CNA propose régulièrement des séances spéciales au CinéStarlight en collaboration avec des associations ou 
d’autres partenariats comme la ville de Dudelange par exemple. Dans le cadre de l’exposition Thierry ! D’Expo 
deux séances spéciales ont été proposées : une ‘Short Film Night’ et un ‘Troublemaker Marathon’. Ces séances 
spéciales ont attiré 915 personnes en 2018. 

 
Short Film Night Thierry ! © Romain Girtgen, CNA 

 

Nouveau site internet pour le CinéStarlight 

En décembre 2018, un nouveau site internet dédié au CinéStarlight a été lancé. On y trouve toute la 
programmation du CinéStarlight consultable par date, par catégorie et incluant également les séances spéciales. 
Le site augmente l’attractivité et la visibilité du CinéStarlight. 

www.cinestarlight.lu 

  

http://www.cinestarlight.lu/
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MÉDIATHÈQUE 
 

LES CHIFFRES CLEFS 

21.275 documents dont 1.286 nouveaux documents. 
Prêt gratuit de 10 documents pour 2 semaines. 
 
4.620 personnes ont fréquenté la Médiathèque. 
+ 16% d’augmentation des prêts, +5% de réservation des documents. 
 

FREQUENTATION 

Un fléchissement de fréquentation est constaté : nous avons déjà analysé que lorsque la fréquentation atteint un 
pic maximal, il est notable que, soit le renouvellement du fonds, soit le personnel ne suivent pas et que l’année 
suivante voit une baisse majeure de la fréquentation. 2018 enregistre une baisse de fréquentation avec 643 
adhérents en moins qu’en 2017. 

 

 

 

Les différents facteurs de cette baisse de fréquentation sont : 

Une équipe toujours en mutation : 

- La réduction des visites du CNA et des activités de médiation type conférence, atelier, journée nationale  
- Le manque d’impact de la communication ; 
- Les bonnes conditions météorologiques du dernier semestre ;  
- Et surtout le changement des modalités de prêt depuis septembre 2018. 

 
En effet, ce fléchissement dans la fréquentation n’est pas aussi négatif qu’il n’y paraît. Si le nombre de personnes 
qui vient à la médiathèque a chuté de 13%, les prêts de documents ont augmenté de 16% et les réservations de 
5% par rapport à 2017, attestant d’un attrait toujours aussi important du fonds documentaire. 
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CHANGEMENTS 
 
Les modalités de prêt ont évoluées : de 2 DVD/Blu-ray, 2 CD pour 2 semaines et de 3 livres pour 3 semaines, les 
usagers peuvent désormais empruntés 10 documents pour 2 semaines (en dehors des nouvelles acquisitions, 1 
semaine). Cette simplification des modalités de prêts était nécessaire pour nos usagers en vue d’une 
autonomisation du prêt.  
La possibilité de prolonger les prêts pour une semaine via A-z.lu par les usagers eux-mêmes a été testée. De 
nombreux problèmes persistent nécessitant une aide de la BNL. 
 
De plus, un effort supplémentaire d’ouverture au public a été testé à partir de septembre 2018: 
Mardi/ jeudi 11h-17h 
Mercredi/ vendredi 14h30-17h 
Samedi 9h-13h. 
Cependant, suite aux absences des agents d’accueil, des fermetures exceptionnelles ont dû être décidées, 
entraînant parfois un fort mécontentement. 
Ainsi il a été déterminé d’aménager une pause les jours d’ouverture en continue pour permettre à un agent seul 
de gérer la permanence. Les modifications horaires sont donc définies à partir du 1er janvier 2019 : 
Mardi/ jeudi 11h-13h et 14h-17h 
Mercredi/ vendredi 14h-17h 
Samedi 9h-13h 
 
ESPACES ET SERVICES 
 

 

L’ensemble des espaces et des services est impacté par la baisse de fréquentation et le manque de médiation.  
 
Espace visionnage : 
L’espace visionnage n’a pas retrouvé sa fréquentation de 2016 et les difficultés du personnel n’ont pas toujours 
permis la gestion correcte de cet espace. Une étude pour la rénovation de cette espace est en cours. 
 
Coin lecture et Salle de travail : 
Le manque de visibilité de la salle de travail rend difficile le pointage de fréquentation. La mise en place de 
bibliographie dédiée aux livres pour enfant connait un fort succès pour valoriser le coin lecture. La création d’un 
espace enfant et la rénovation de l’accueil de la médiathèque pourraient apporter un renouveau dans l’utilisation 
et la pratique de ces deux espaces. 
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Nous pouvons constater dans l’analyse des services proposés en permanence un attrait important pour la 
réservation et le renouvellement des documents.  

La mise en fonction de la RFID et de l’automate de prêt a demandé aux agents une médiation constante. Il facilite 
la gestion des permanences par un seul agent notamment le samedi mais demande un contrôle permanent des 
documents en retour (réservation, contrôle qualité).  

 

FONDS DOCUMENTAIRES 

La société Bibliotheca a installé le self check et a mis à jour l’équipement RFID de la médiathèque.  

Selon le SIGB Aleph : 

 

Le fonds spécialisé est composé de 21.275 documents au 1er janvier 2019. 1.286 nouveaux documents ont été 
mis à disposition du public cette année. 

Le catalogage du fonds reste une priorité. 2 catalogueurs, ER et CK, sont autonomes dans la tâche et un 
catalogueur est en cours de formation, CT. Il a suivi une nouvelle fois, une formation de catalogage des 
monographies à la BNL en fin d’année 2018, et acquière petit à petit assez d’expérience pour poursuivre sa 
formation.  

Les documents de l’acquisition P. Cottin ont été catalogués. 

Fonds Pomhouse et Clervaux : des procédures de collaboration avec les responsables des différents fonds ont été 
mises en place pour faciliter le traitement documentaire.  Des lacunes dans le fonds Pomhouse subsistent 
(documents disparus ou simplement exclus du fonds etc…), ces problèmes ont été signalés en 2016 mais 
attendent encore à ce jour une réponse de la part de la responsable du site.  
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RFID 

La mise en place de la deuxième phase du projet RFID est terminée.  

L’ensemble du fonds documentaire a été équipé de puces RFID, à l’exception des documents des fonds Clervaux, 
Pomhouse et le Magasin 1. Nous avons choisi d’équiper les documents que d’une seule puce RFID, même si le 
document contient plusieurs supports. L’inventaire 2018 du fonds documentaire confirme ce choix, malgré le vol 
d’une centaine de DVD/Blu-ray, le rachat des documents restant plus abordable que la sécurisation de plusieurs 
puces. La surveillance du fonds et de la vigilance de l’agent d’accueil est complexe à cause de l’aménagement du 
lieu. La rénovation du site devra en tenir compte. De plus, une défaillance dans le fonctionnement du portique de 
sécurité a été constatée en mai 2018 et n’a pu être réglée que lors de la maintenance de l’appareil en septembre 
2018. Aucun compromis avec le CCrD quant à l’installation d’un deuxième portique de sécurité au rez-de-
chaussée n’a été trouvé, à défaut l’accès, par des sangles, a été condamné. L’accès à la Médiathèque pour les 
collaborateurs et visites au 1er étage, n’a pas été bloqué. A ce jour, l’acquisition d’un deuxième portique n’est plus 
envisagée. 

 

En 2018, l’installation d’un automate de prêt, le self check 500 permet l’autonomie des usagers dans le prêt-
retour, la prolongation des prêts et la consultation du compte usager.  

Après quelques semaines d’utilisation, nous avons constaté plusieurs limites au système : 
- aucun signalement des documents réservés au retour des documents, obligeant le contrôle par l’agent d’accueil 
et l’aménagement d’un espace permanent de « retour des usagers ». 
- en cas d’erreur de manipulation de l’usager (par ex. module retour à la place du module prêt), l’agent d’accueil 
doit intervenir. 

Nous avons également pu constater des avantages notamment dans l’allégement des tâches de prêt-retour 
permettant à l’agent seul en permanence de travailler sur d’autres tâches liées à l’accueil du public. 

Reste encore à finaliser:  

- accès aux sites de l’état sur le poste informatique MEDIA 1 ;  
- accès et l’installation aux applications pour l’encodage sur 2 postes des collaborateurs pour effectuer 

l’encodage des puces RFID ;   
- cacher les câbles électriques qui traversent la Médiathèque est qui empêchent l’accès en chariot avec 

des documents ; 
- enlever l’ancien portique coté CCrD ; 
- enlever le démagnétiseur et installer la platine fixe (voir trouver un repreneur d’une partie du matériel de 

sécurité magnétique). 
 

La mise en place de la troisième phase du projet RFID reste à confirmer, en tout ou parti pour l’année 2019-2020 
par :  

- l’acquisition de cette borne automatique de prêt permettrait, après une longue phase de médiation à son 
utilisation pour les usagers, un possible élargissement des horaires d’ouverture au public ; 

- le réaménagement de l’espace d’accueil : l’acquisition d’une nouvelle banque de prêt plus petite, un 
nouvel éclairage, une révision de l’électricité et l’accès aux conduites derrière la banque de prêt, le 
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réaménagement d’un espace plus confortable des postes informatiques, la création d’un espace pour 
enfant. 
 

GESTION DU FONDS 

Les acquisitions : 

  

Le budget a permis l’acquisition d’un nombre conséquent de documents, notamment monographiques. Le don de 
quelques 500 CD luxembourgeois par CEDOM est en cours d’exemplarisation. 

 

 
 

Une acquisition exceptionnelle auprès de M. Paul Cottin, spécialiste de la photographie, a été possible. Ce fonds 
traite de la photographie rurale en Europe et il est composé de 112 documents, dont 4 films que nous ne pourrons 
pas mettre à la disposition du public (les droits étant attachés au support). Cependant ces films existent déjà dans 
notre collection. Ce fonds a été catalogué progressivement en 2018.  
 

Le catalogue : 

Le rétro catalogage du fonds P. Cottin et l’exemplarisation des CD luxembourgeois a été pris en charge par les 
responsables de la médiathèque; ces documents sont progressivement intégrés au fonds. 

 
Le rétro catalogage des CD et du fonds précieux n’a pas pu être repris en 2018.  
 
Rotation des collections : 
 
Le taux de rotation correspond donc au nombre total de prêts dans la collection considérée, divisée par le nombre 
total des documents de cette collection. 
Ce taux de rotation du fonds s’élève à 0.5 en 2018. Il faut rester très prudent lors de cette analyse. En effet de 
nombreux facteurs peuvent influencer ce taux : la durée du prêt, la facilité ou pas de le prolonger, le nombre 
d'exemplaires d'un même titre, l'état de la collection prise en compte, ses objectifs. Le taux de rotation le plus 
élevé reste celui des DVD/Blu-ray de 1.4 contre 0.1 pour les livres et 0.2 pour les CD. 
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Désherbage des fonds : 

Les DVD/Blu-ray non empruntés depuis janvier 2017 ont été déplacés des bacs vers le magasin 2 et identifiés par 
une gommette violette. Les boitiers DVD de l’ensemble du fonds, hors fonds luxembourgeois, ont été remplacés 
par des slim box pour gagner de la place et améliorer leur visuel.  
 
Une politique de désherbage vers le pilonnage du fonds est à considérer. Le désherbage consiste à 
retirer des rayonnages en magasin ou en libre-accès les documents qui ne peuvent plus être proposés au public. 
Si un document est éliminé, il peut alors être :  

- réformé puis recyclé selon des principes définis ; 
- remplacé par une édition plus récente ou par un autre ; 
- remplacé par un substitut si épuisé  
- relégué dans un dépôt. 

 
Le désherbage est aussi entendu comme la révision critique des collections, celles-ci étant alors réévaluées afin 
de décider du retrait ou non de certains documents. Une sélection est donc effectuée et donne lieu à un 
remodelage des collections, avec d’éventuelles nouvelles acquisitions.  
Objectifs : le désherbage sert principalement à élaguer la collection de documents qui n’y ont plus leur place, 
aérer les rayonnages, actualiser les collections, évaluer la cohérence d’un fonds et sa pérennité. Les éliminations 
sont donc décidées en fonction de critères pratiques et intellectuels et découlent d’une analyse fine de chaque 
document, dans le contexte d’une collection particulière. 
 
La médiathèque ne possède pas de dépôt/annexe. Les espaces arrivent à saturation. Cette politique serait donc à 
envisager rapidement. 
 
Reliure des nouvelles acquisitions : 

Plus de 500 volumes ont été envoyés chez Rénov'livres pour la plastification (conservation préventives 
préconisées pour la consultation en service public). À leur retour, ils ont été contrôlés et remis à la disposition des 
usagers.  

Pour la prochaine campagne de reliure prévue en 2019, un dépouillement du fonds photographie et musique est à 
prévoir pour vérifier que tous les livres sont protégés.  

 

Archives papier : 

Les archives papier se situent au rez-de-chaussée du CNA. Elles sont constituées en partie de périodiques et de 
livres anciens du fonds précieux. Le CNA conserve ces périodiques pour la recherche. Cependant, sans traitement 
et inventaire du fonds, ces journaux et revues ne peuvent pas être consultés.  

Le fonds Paul Lesch n’est pas encore traité. Le traitement n’est pas à l’ordre du jour.  

 

Magasin 2 : 

Un travail de désherbage des livres est à prévoir et à retirer du fonds pour diverses raisons : doublons, 
vieillissement du document ou document partiellement manquant ou abimé ou plus emprunté.  

Une politique de don et de mise au pilon est à mettre en place pour : 

- retirer les documents usés ou plus d’actualité ; 

- faciliter l’intégration des nouveautés et le rangement par les agents. 
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Fonds précieux : 

Pour rationaliser les espaces dans les archives et surtout afin d’assurer la bonne conservation des livres du fonds 
précieux, les documents ont été mis en cartons de conservation selon leurs formats et ils sont été cotés en 
fonction. 

Au vue de l’attrait pour les archives par le public, le catalogage du fonds précieux devient urgent. Des priorités 
sont à définir pour mettre en place une stratégie raisonnée de traitement, de numérisation pour les années à 
venir.  

 

Objectifs :  

- compléter les métadonnées des documents de la bibliothèque ; 

- rétro catalogage du fonds Evy Friedrich ;  

- créer une identité au fonds IEC ; 

- identification des ouvrages à intégrer définitivement aux archives ;   

- coopération avec les collaborateurs du pôle archive ;  

- préparation en vue d’actions de valorisation.  

 

Fonds numériques : 

Depuis 2011, la Médiathèque est abonnée à la plate-forme numérique de CVS, agrégateur de contenus venant de 
différents éditeurs. Le catalogue, disponible 7j/7, 24h/24 est constitué et négocié par le fournisseur. La 
plateforme est constituée de 3 espaces : cinéma, musique, savoirs et d’un accès sécurisé pour les enfants. 
L’inscription se réalise depuis 2017 uniquement en ligne par souci de respecter de le RGDP. Une fois inscrit, 
chaque adhérent bénéficie :  

- d’un forfait de 5 films par mois ; 

- de films gratuits hors forfait. 
 

Cette VOD s’adresse essentiellement à un public adulte, 85 % des utilisateurs ont plus de 35 ans. 

 

 

La mise en place d’une page nommée « Créations locales » est disponible pour les films du CNA. Ces films sont à 
visionner gratuitement. L’effort de promotion de ce fonds dans le courant de l’année a été bénéfique.  
LA VOD du CNA est la plus évolutive de nos offres.  
 
Le nombre de comptes ouverts en 2018 est de 131 pour 34 fermetures portant ainsi le nombre de comptes à 
898. Toutefois sa progression reste faible, avec une hausse de 8% et seul 55 de ces comptes ont été activés. 

 



67 
 

 
 
Pour des raisons juridiques, le service n’est plus disponible sur le territoire luxembourgeois depuis le 31 décembre 
2018. Des solutions de remplacement de la plateforme et du service unique au Luxembourg sont une priorité pour 
2019. 

 

Revue de presse : 

2.275 fichiers ont été numérisés et diffusés aux collaborateurs du CNA en 2018. 

L’accès au périodique en ligne facilite le travail et réduit le temps de traitement de la revue de presse 
quotidienne. 

 
 

Une arborescence thématique a été développée pour ranger, rechercher et conserver plus facilement ces fichiers. 
Les fichiers numérisés depuis 2017 n’ont pas été classés. L’accès au logiciel de GED de l’état pourrait faciliter 
l’accès aux articles et aussi faciliter le traitement documentaire de ces documents. Ces articles pourraient être en 
partie conservés dans la base de données des archives.  

 

Périodiques / Bulletinage : 

Le bulletinage est l'opération qui consiste à pointer chaque périodique lors de son arrivée. Selon le SIGB Aleph, 
47 abonnements sont actifs, 235 titres de périodiques sont également conservés dans les archives.  

Un nouveau fichier de gestion des périodiques centralisant les informations et un tutoriel d’utilisation a été mis à 
jour début 2018. Cependant, ce fichier n’a pas permis de réduire les lacunes dans les abonnements. 

L’utilisation des iPads pour la consultation des revues en ligne a été abandonnée. Le choix a été fait depuis 
décembre de les consacrer aux bibliographies et nouveautés de la Médiathèque, pour éviter de les imprimer. 

Aucune médiation des périodiques n’est à ce jour envisagée. 
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MEDIATIONS 
 
La réduction des actions de médiation à l’unique promotion des activités du CNA a permis un certain équilibre 
dans les propositions faites au public. 
 
Journées du livre 2018 : Lou, Edward, Thierry : 
Lors des Journées du livre et du droit d’auteur, trois grands personnages de la culture luxembourgeoise ont été 
mise en avant à travers des mini‐expositions et bibliographies. Grâce à divers documents de la collection, les 
histoires de Lou Koster, d’Edward Steichen et Thierry van Werveke ont été présentées. 
 
Ateliers Autour du Conte : 
L’ensemble des ateliers Autour du conte de la saison 2017-2018, proposé et animé par Luisa Bevilacqua, ont 
connu un grand succès. Les 6 livrets réalisés par les enfants sont catalogués et intégrés au fonds précieux. 
Les ateliers ont été reconduits pour la saison 2018-2019 : Mäerchen !, basée sur le même concept. 3 Atelieren op 
lëtzebuergesch, 3 ateliers en français, d’octobre 2018 jusqu’en mai 2019. 
Le dédoublement de l’ensemble des ateliers programmés pour 2018-2019 a été décliné par l’animatrice. 
 
GROUPE AUDIOVISUEL – CONSEIL SUPÉRIEUR DES BIBLIOTHÈQUES 
Deux réunions du GT ont eu lieu en 2018. 
Réunion du 7.3.2018, CNA 
But de la réunion : trouver un consensus avec l’ULPA concernant les prix d’acquisition de films luxembourgeois, 
de préparer une convention et de proposer des tarifs uniformisés distinguant 3 tarifs : tarif d’acquisition avec droit 
de prêt et de projection, tarif d’acquisition avec droit de prêt, tarif pour une projection unique. L’acquisition ainsi 
que l’utilisation des films sur support physique sont destinées à des buts non commerciaux. En ce qui concerne la 
tarification, le GT ne propose pas de distinction entre court-métrage, moyen-métrage, long-métrage, film de 
fiction ou documentaire. Afin de simplifier les démarches d’acquisition de films luxembourgeois, le GT propose de 
créer une centrale d’achat.  
Dû au fait que la dernière version du guide pratique pour médiathèque date de 2013, les membres du GT se sont 
mis d’accord de remanier le document « Guide pratique pour médiathèques publiques » afin de le mettre à jour. 
Une prochaine réunion du GT avec des représentants de l’ULPA est envisagée. 
Réunion du 2.3.2018, Ministère de la culture 
But de la réunion : rencontre avec les représentants de l’ULPA et proposition de mémorandum unifiant les 
pratiques d’acquisition des films luxembourgeois par les bibliothèques. À ce jour, aucun accord n’a été signé. 
 

BIBLIOGRAPHIES 

- Derniers retours ! 
Cette sélection, très appréciée du public a trouvé une place particulière cette année. Elle a permis de 
faire la jonction entre les différentes valorisations ;  

- Médiathèque du CNA, bibliothèque d'archive ;  
- Séance spéciale enfants malentendants le 3 février 2018 au CinéStarlight : mise à disposition de la 

bibliographie de 2016 de films pour enfants avec audiodescription en allemand ;  
- Reading Lists dans le cadre des conférences ZpB de PL et YS ; 
- Exposition Michel Médinger ; 
- Exposition Thierry van Werveke ; 
- La rentrée ;  
- Octobre rose : à l'occasion du mois de lutte contre le cancer du sein, la médiathèque a choisi une 

sélection de DVD/BR à la jaquette rose ; 
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- Classiques horreur : pour fêter Halloween, les films d'horreur dit classiques ont été mis à l'honneur ; 
- Classiques documentaires : à l’occasion du Mois du film documentaire ; 
- EU Songbook : sélection de CDs a été basée sur les chansons nominées pour représenter le Luxembourg 

dans le EU Songbook ; 
- "Remakes" 
- "Hiver" 

Ces bibliographies permettent de mettre en avant les collections de la Médiathèque et de les compléter de notre 
part. 
 
 

 


