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CENTRE NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (CNA)

Une diversité culturelle unique dans
le domaine du son et de l’image.

Introduction

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 Châ-

teau 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
steichencollections-cna.lu
Suivez-nous :
Facebook / instagram / linkedin
Abonnez-vous à notre newsletter
sur notre site www.cna.lu
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Le CNA réorganise actuellement ses
archives afin de rassembler les différents
médias (images animées, photographie,
audio) dans un seul et même département.

Archives
© Romain Girtgen, CNA

Acquisition de dépôts film-tv
La collection du département film-tv se compose de productions cinématographiques,
d’émissions de télévision et de films amateurs. La CNA acquiert ces documents par
dépôt légal et le dépôt volontaire.
En 2019, un total de 200 films amateurs (8 mm, S8, 9,5 mm, 16 mm) ont été déposés.
Parmi les documents entrés au titre du dépôt légal, deux films ont été déposés sous
forme de négatifs 35mm (Gutland et Péitruss).
Le CNA a par ailleurs acquis plusieurs dépôts vidéo (plus de 350 éléments en tout) dont
35 cassettes VHS portant sur l’histoire de la Belgo-Mineira et une collection de cassettes documentant des mouvements alternatifs au Luxembourg dans les années 1980.
Acquisition de documents de la Collection Historique
HISAHB Maison aux enchères Kanerz Art Luxembourg,
27 documents
Total : 27 documents
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Intégration d’œuvres contemporaines
des lauréats dans la Collection PEJA
(SACAAB)
SACAAB Paula Muhr, Mimicri
1 et 2, 4 œuvres (dépôt volontaire)
Total : 4 documents

Dépôt volontaire de la Collection Historique
• HISAGN Marcel Braun, 8 documents
• HISAGX Eurohub Sud_Administration des Ponts
et Chaussées, 28 documents
• HISAGX Eurohub Sud_CFL multimodal S.A,
28 documents
• HISAHD Lions Club Glasburen, 811 documents
• HISAHE Michel Hennico, 7 documents
• HISAHF Paul Lesch, 1 document
• HISAGY Lycée technique Agricole (Etellbruck),
58 documents
• HISAHG Cercle artistique de Luxembourg (CAL),
363 documents
• HISAHH Marcel Braun, 9 documents
• HISAHI Jemp Seil, 4 documents
• HISAHJ Famille Brasseur, 298 documents
• HISAHK Dépôt sauvage, 2 documents

© [s.n.], Fonds HISAHO Paul Putz
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© Théo Mey, Fonds HISAHH Marcel Braun

• HISAHL Huguette Etienne-Heldenstein,
2 documents
• HISAHM Christian Plumer,
4792 documents
• HISAHN Michel Reuland, 74 documents
• HISAHO Paul Putz, 1 document
• HISAHP Groupe Image, 202 documents
• HISAHQ Jean-Claude Asselborn,
793 documents
• HISAHR Max Schmitz, 2 documents
• HISAHS Paul Schiltz, 915 documents
• HISAHT Véronique Thill, 10 documents
• HISAHU Fonds Kirchberg, 671 documents
(fonds physiquement non encore intégré
dans les collections du CNA à ce jour)
• HISAHV Hélène Schonckert,
1678 documents
• HISAHW Karin Senn-Pedersen,
45 documents
• FILAAJ Projet Thierry VW: 12 documents
Total : +/- 10.813 documents

Intégration d’œuvres contemporaines
des lauréats dans la Collection
Résidences Artistes (SACAAE)
SACAAE Ezio D’agostino, NEOS,
38 œuvres
Total : 38 documents
Intégration d’œuvres contemporaines
© Ezio D’Agostino

des lauréats dans la Collection Bourse
CNA - Aide à la création et à la
diffusion en photographie (SACAAD)
• Yann Annicchiarico, Distance in time
2018, 1 œuvre
• Krystyna Dul, Resonance (2015-2018),
4 œuvres
Total : 5 documents

© Yann Annicchiarico SACAAD000206
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• Laurianne Bixhain, Showroom
(2013-2015), 12 œuvres (dépôt volontaire)
• Laurianne Bixhain, On the Other End
(2018), 3 œuvres
• Anna Krieps, Ophelia (2018-2019),
1 œuvre
• Carole Melchior, eleutheromania
(2013-2019), 7 œuvres
• Krystyna Dul, Resonance (2015-2018),
4 œuvres
• Luc Ewen, The Zeppelin Story
(2010-2012), 13 œuvres
• Andrés Lejona, Mémoires en transitions
(2011-2019), 80 œuvres
• Claudia Passeri, Aedicula (2019),
1 œuvre
Total : 121 documents

Archives

Archives

Acquisitions d’œuvres contemporaines
dans les collections du CNA

© Carole Melchior

© Jeff Weber

Total des documents
photographiques
entrés au CNA en 2019 :
21068 éléments

Acquisitions d’œuvres dans la collection
Auteur du CNA
• Dépôt volontaire de la Collection Auteur :
AUTAAL Martin Linster, œuvre photographique
de l’auteur (> 10.000 documents, comptage non
précis)
Total : > 10.000 documents

Acquisitions d’œuvres dans la collection
Steichen du CNA
• STEAAC Lutz Teutloff, 2ème acquisition,
60 œuvres
Total : 60 documents

Zelina, Centreville Grozny, Avril 2001 © Stanley Greene/NOOR

© Anna Krieps
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Inventaires et traitement des collections
photographiques patrimoniales du CNA
en 2019
• AUTAAL Martin Linster: 10.000 documents
(comptage approximatif du fonds)
• CC2019 Laurianne Bixhain: 12 documents
• FILAAJ Projet Thierry VW: 12 documents
• HISADI Jacqueline Molla: 2374 documents
• HISADM Armand Martiny: 200 documents
• HISAFD Claudine Wolf: 257 documents
• HISAFM Fondation du Grand-Duc et de la
Grande-Duchesse: 1103 documents
• HISAGN Marcel Braun: 1 document
• HISAGQ Joy Hoffmann: 294 documents
• HISAGU Roger Bour: 122 documents
• HISAHC Script: 2621 documents
• HISAHD Lions Club Glasburen: 779 documents

• HISAHE Michel Hennico: 2 documents
• HISAHG Cercle Artistique de Luxembourg:
363 documents
• HISAHH Marcel Braun: 9 documents
• HISAHI Jemp Seil : 252 documents
• HISAHJ Jeanne Warken: 299 documents
• HISAHM Paul Schiltz: 4790 documents
• HISAHO Paul Puzt: 64 documents
• HISAHP Groupes Images: 197 documents
• HISAHQ Jean-Claude Asselborn, Ecole de
Commerce et de Gestion: 800 documents
• HISAHV Hélène Schonckert: 1678 documents
• STEAAC Lutz Teutloff: 410 documents
Total Des fonds inventoriés/traités :
+/- 16639 documents
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Demandes d’images fixes internes
et externes
69 demandes de recherches d’images internes
et externes en 2019
Projets de restauration 2019
Expertise Teutloff : voir sous
Autres projets : Teutloff Collection, page 66.

© Laurianne Bixhain

Valorisation du patrimoine
• Visites scolaires et groupes dans les archives photographiques
• Prêt d’œuvres pour projets externes :
- Collection Historique
Fonds HISAAR Norbert Theis, séléction d’un tirage photo « Portrait d’une jeune
femme nue », environ 1910 présentée dans le cadre de l’exposition intitulée
« Le nu autour de 1900 » du 16 mars 2019 au 16 juin 2019 à la Villa Vauban.
- Collection Historique
Fonds HISAAR Norbert Theis, sélection d’un appareil photographique montré
dans le cadre de l’exposition « Tony Dutreux: témoignages d’un résident du
Roeserbann en voyage au Moyen Orient et en Égypte en 1867 lors de la
construction du Canal de Suez » au Musée Rural et Artisanal de Peppange du
09/11/2019 au 24/11/2019.

© Myriam Kraemer, CNA
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- Collection Soutien à la création, fonds SACAAD prêt d’1 œuvre
Yann ANNICCHIARICO, Palo Alto after Muybridge (measuring distance in time),
2018 en vue de l’exposition « la moitié des yeux » à Galerie Nosbaum Reding
du 28 février 2019 au 6 avril 2019 et prêt de l’œuvre pour la Foire
internationale de l’art moderne et contemporain « Art Cologne - 53
Internationaler Kunstmarkt » du 10 avril au 14 avril 2019.

• 13 •

Rapport d’activités 2019 • CNA

Le CNA a accueilli 16 nouveaux dépôts volontaires contenant des documents sonores au cours de l’année 2019, représentant 1035 éléments sur
des supports sonores très diverses (bandes magnétiques, CD, DAT, MiniDisc, disques microsillon, cassettes, etc.).
Parmi ces dépôts on peut citer un fonds contenant des enregistrements
sonores de témoignages oraux de travailleurs de la société Belgo-Mineira,
filière de l’ARBED au Brésil, sur 136 cassettes sonores. Ce fonds a été
traité en collaboration avec l’Université du Luxembourg.
Mises à disposition de documents sonores
Le CNA a traité 72 demandes de mises à disposition de documents sonores en provenance de ses archives audio. Ces demandes ont été introduites par des sociétés de production audiovisuelle, des professionnels des arts du spectacle, des
institutions et associations culturelles, ou des particuliers.
Des documents sonores d’archives ont ainsi pu être utilisés,
entre autre, dans le cadre de l’exposition en hommage à « Pir
Kremer » au Mierscher Kulturhaus, ou encore pour l’exposition
« 100 Joer Wahlrecht » au MNHA à Luxembourg Ville.

Dépôt légal

© Romain Girtgen, CNA

Le service a fêté cette année les 10 ans d’existence
officielle du dépôt légal audiovisuel, mise en place
par le règlement grand-ducal 6 novembre 2009.
A cette occasion, un clip vidéo de 3 minutes a été
produit et diffusée sur les réseaux sociaux et également lors d’une soirée commémorative ouverte aux
professionnels qui ont pu revoir deux documentaires
En Dag am Fräien et Tour of Duty, en présence des
réalisateurs.
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Dépôts d'archives sonores

Numérisation de la collection photographique du CNA
Numérisation interne
La numérisation de documents 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 2019 ont été numérisés 12.467 documents
photographiques issus de la collection du CNA :
Numérisations Collection Contemporaine CC
• CC2018_Raymont Reuter : 18 tirages noir et blanc
Numérisations Commande Photographique CDE
• CDEABK Agrocenter Mersch Christian Aschman :
747 négatifs couleurs
Numérisations Collection Auteur AUT
• AUTAAI_Michel Medinger : 34 négatifs noir et blanc
Numérisations Collection Historique HIS
• HISAGG Sybille Thilges : 3 tirages noir et blanc
• HISACN Centenaire fête de l’indépendance : 1 album
de 20 pages, 1 album de 48 pages et cartes imprimées
• HISAHE Michel Hennico : 16 tirages noir et blanc
et couleur
• HISADE Armand Wagner : 19 tirages noir et blanc
• HISAAV_Office du tourisme : 1350 tirages noir et blanc
• HISABJ_Sud-Ost Einsatz : 1851 négatifs noir et blanc
• HISABK Fernand Schiltz : 460 documents (diapositive,
tirage carte postale et négatif souple)
• HISABV : 299 documents (Ambrotype, autochrome,
négatif sur plaque de verre, négatif souple …)
• HISAFR Administration de l’Emploi (Luxembourg) :
2038 diapositives sous cache
• HISAGK_Alphonse Weitzel : 116 documents (négatif
sur plaque de verre, négatif souple et tirage)

• HISAGU _Roger Bour : 122 documents (négatif et
positif sur plaque de verre, négatif souple et tirage)
• HISAGV_Riny Simon Kreff : 76 documents
(négatif sur plaque de verre et négatif souple)
• HISAGZ Guy Fonck : 1375 diapositives sous cache
• HISAHH_Marcel Braun : 9 tirages
• HISAHJ : 298 tirages
• HISAHK : 141 tirages et cartes postales
• HISAHL_Etienne Heldenstein Huguette : 1 négatif
sur plaques de verre et 1 positif sur plaque de verre
• HISAHO Paul Putz : 63 tirages noir et blanc
• HISAHP Donation : 211 tirages noir et blanc
• HISAHQ Ecole du Commerce : 793 diapositives
sous cache
• HISAFZ Fred Bisenius : 2276 négatifs souples
en bandes (numérisation en cours)
Numérisations Reproduction REP
• REPAAG Michel Reulan : 1 album 78 pages
et 4 documents papier
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)
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Numérisation liée aux projets du CNA
La numérisation de documents divers liée aux projets divers (expositions, publications, films etc.) du CNA ou en collaboration avec le CNA englobe l’acquisition
numérique (recto, verso, cadre, légende ou autre détail si nécessaire), le
traitement des fichiers ainsi que la gestion des fichiers et du suivi de
numérisation.
En 2019 ont été numérisés 654 documents liés aux divers projets du CNA
• Projet film Limpertsberg (Joy Hoffmann) : numérisation de 630 documents
(articles de journaux, affiches, plans, albums, extraits
de livres, tirages, négatifs)
• Projet Pir Kremer : numérisation de 16 couvertures de disques (recto-verso)
et 1 couverture de cassette
• Dépôt légal : numérisation de 6 CDs et 1 couverture de CD

© Christian Aschman
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Numérisation d'images animées
Plusieurs documents ont dû être renumérisés pour les
projets Limpertsbierg et Komm, ech filmen dech (films 8/
S8, 9,5 et 16mm). En collaboration avec la Cinémathèque
de la Ville de Luxembourg, un nouveau transfert a été
réalisé du film (35mm) La Chanson de l’Eau de René Leclère pour une projection à l’occasion de la reconstitution
du festival de Cannes 1939 à Orléans.
La numérisation de films amateurs a permis d’identifier
un film sur la fabrique de chaussures de Tétange, qui était
recherché depuis longtemps.
Divers supports (vidéos et films) ont été numérisés sur
demande.
© Paul Gaffney

En 2019, le CNA a numérisé en interne des cassettes
vidéo issues d’un dépôt concernant l’artiste Bert Theis
dont certaines ont été présentées lors de l’exposition qui
lui a été consacrée au Mudam.
Le travail de numérisation (réalisé en externe) sur la collection Chewing Rock, l’émission animée par Georges Lang
sur RTL, touche à sa fin. En 2019, le travail a surtout porté
sur les bandes les plus difficiles à traiter en raison de leur
état physique ; certaines ont bénéficié d’un traitement expérimental afin que leur numérisation soit possible.
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La stratégie numérique du CNA : vers une archive
unique
Contexte
Trois projets dans les archives du CNA ont débuté en septembre 2018 à la suite d'une analyse effectuée durant l'été 2018
avec l’aide du ministère de la Culture.
Le CNA Digital Life-cycle Management Gap Analysis a identifié
les principaux défis suivants auxquels le CNA est confrontée :
• But : fonctionner comme une archive unique.
Actuellement, les archives sont réparties dans les trois
départements du CNA (photographie, film-tv et audio). Il n'y
a pas d'archive formellement identifiable ni de cadre de
gouvernance unique gérant les processus d'archivage de
base que sont l'acquisition, le catalogage, les services
clients (accès / recherche) et la conservation. Le CNA n'a
pas de documents de gouvernance officiels. Ces documents
de politique et de stratégie fournissent une base sur
laquelle toutes les activités autour de la gestion des
collections [numériques] sont basées. Les documents de
politique et de stratégie, créés par consensus, contribuent à
garantir la conformité dans les activités quotidiennes de la
gestion des documents [numériques].

• Gouvernance des données et métadonnées.
Le CNA doit changer sa façon de penser
concernant les métadonnées crées et archivées
au CNA, afin de faciliter la création, le partage
et la réutilisation des métadonnées. Cela
nécessite une gestion explicite des données et
métadonnées.
• CNA core dataset et stratégie de mise en œuvre.
Le CNA n’a pas un core dataset pour l’ensemble
du CNA, ni de stratégie pour guider la mise en
œuvre du système de gestion des collections
Axiell et de Preservica. L'utilisation d'Axiell et de
Preservica en tandem doit être optimisée - afin
que le flux de travail de conservation global soit
efficace.
Projets en cours
À la suite de cette analyse et avec l'aide du
ministère, le CNA a lancé, en 2019, des projets actuellement menés par le CNA avec l'aide de consultants externes.
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Gouvernance des données et élaboration de politiques

Réorganisation

Leur travail en 2019 :
• Développement d’un « Metadata Atlas Tool ». L’atlas permet
de documenter les métadonnées et les différents systèmes
d’application métier :
- La documentation des éléments de données du CNA et
leur mise en correspondance avec les champs du système
Axiell est terminée pour le CNA core dataset
- Identification des normes de catalogage descriptif à appliquer au sein du système de gestion des collections Axiell
- Identification du vocabulaire contrôlé (autorités) à appliquer au contenu du CNA

Cela implique de définir et de mettre en œuvre l’approche « une archive unique ». La réorganisation est
structurée autour de processus métier d’archivage
et non autour des départements (photo, film-tv, audio). Cela comprend la définition de processus
opérationnels d’archivage normalisés pour remplacer la situation actuelle dans laquelle les processus
d’archivage sont exécutés dans trois départements
différents de manières différentes.
• Travaux réalisés en 2019 :
- Une consultante externe (avec la contribution
du CNA) a commencé à documenter les processus de haut niveau.
- Elle est passé ensuite à l’identification des
compétences nécessaires pour mener à bien
ces processus, à l’inventaire des effectifs actuelles au CNA et à fournir des conseils sous
la forme d’un « strategic staffing plan ».

Développement de la gouvernance politique
Cela implique la rédaction collaborative de différentes politiques de gouvernance du CNA, y compris une politique de collecte (Collection Policy), une description des Designated Communities du CNA (intervenants / utilisateurs, internes et
externes), des lignes directives sur les accords d’acquisition de
fonds (Submission Agreement Guidelines) et de diffusion (Dissemination Agreement Guidelines) et une politique de conservation numérique à long terme.
• Travaux effectués en 2019 par la direction et le personnel du
CNA :
- Designated Communities Policy
- Collection Policy (publication finale en 2020)
- Lignes directives concernant les Submission Agreement
Guidelines (afin de commencer en janvier 2020)

Aide juridique pour la mise en ligne des
collections du CNA
En 2019, le ministère de la Culture a engagé le cabinet d’avocats C-Law pour aider à la mise en ligne
d’une partie des collections du CNA dans le respect
des droits de propriété intellectuelle et du droit
d’auteur.
Afin de simplifier cette tâche et d’éviter des décisions au cas par cas, C-Law et le CNA ont regroupé
les collections selon leur complexité juridique, pour
pouvoir appliquer une matrice de décisions
prédéfinies concernant les conditions d’accès des
différentes collections. Entre autres, C-Law a fait
une analyse des différents contrats du CNA en vue
de leur mise à jour.

© Romain Girtgen, CNA
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Archivage pérenne
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. En
2019, les tests pour transférer les fichiers du CNA vers le système Preservica au CTIE
ont aboutis avec succès. Le proof of concept est accepté.
Dans ce cadre, le CNA avait créé, avec le soutien du ministère de la Culture, un poste
en CDD de Digital Curator. Ce poste est passé en CDI.
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 (pour plus
de détail voire la partie « Vers une archive unique : les politiques, stratégies et actions
du CNA »).
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 a continué en
2019 pour une mise en production prévue en 2020.
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Data Governance team – gestion des
métadonnées
Recherche sur les différents standards et normes :
• Analyse des data mapping reçus par chaque
département
• Analyse complète des champs trouvés dans les
trois jeux de données du catalogue Axiell
• Analyse de la base de données des personnes
et des autorités d’Axiell
• Metadata Atlas (MAT) – Heron
• Lien entre le CNA core dataset et les champs
du système Axiell
• Identification des règles de catalogage de
contenu pour le CNA core dataset
• Analyse des normes de format
• Définition des listes contrôlées

Expositions
& Événements
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EXPOSITIONS AU CNA

Ezio D’Agostino, NEOs

Lauréat de la cinquième édition de la Portfolio Days & Night en
2016, Ezio D’Agostino a passé plusieurs semaines au Luxembourg entre 2017 et 2018 en tant qu’artiste en résidence du
CNA. Au cours de ce séjour il a mené ses recherches autour de
l’histoire économique et technologique du Luxembourg, pour
interroger l’idée même de développement et de progrès à partir
d’un contexte donné.
Dans la suite de ses projets antérieurs, Ezio D’Agostino trouve
son point d’entrée dans la collaboration avec le paysage. Il part
à la recherche des histoires qui le produisent, navigue à travers
ses strates et temporalités, pour déconstruire et reconstruire
au moyen de l’image. Il visite les lieux symboliques et structurels dans l’histoire du développement du pays, les explore à
travers le prisme des différentes phases temporelles : le passé
avec l’industrie sidérurgique, le présent avec les services et
transactions de sa place financière et le futur avec son programme spatial SpaceResources, visant à donner le cadre à
l’étude et l’exploitation minière d’objets célestes à proximité
de la Terre.
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Expositions & Événements

16.3.2019 – 9.6.2019
DISPLAY01

© Romain Girtgen, CNA

NEOs nous sollicite dans notre propre espace de
lecture et nous amène image par image, à travers
une constellation dynamique tissée de science et
de fiction, à nous interroger sur la trajectoire de
l’avancement, dans un futur plus ou moins lointain.
L’univers visuel qu’il développe emprunte à l’abstraction d’un langage fait de signes et de formes,
se compose alors astucieusement à partir d’un
répertoire formel élémentaire photographique :
choix du noir et blanc, jeu de contrastes, profondeurs, cadrages et échelles. Dans ce récit ouvert, le
lien entre l’objet et sa représentation perd graduellement sa signification et son évidence. À une distance relative, des objets familiers entrent en décalage à l’égard d’objets proches de la Terre.

L’exposition est accompagnée de la publication
NEOs, une coédition Skinnerboox Editions et CNA. Il
inclut des contributions d’Andrea Lorena Soto
Calderón et Ezio D’Agostino.
Commissaire d’exposition : Michèle Walerich
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PROGRAMME CADRE

Ezio D’Agostino invite à découvrir
une sélection de livres qui l’ont
accompagné, inspiré ou influencé
lors de son processus de création.
Un entretien avec l’artiste est
également présenté, racontant son
approche et le développement de
son projet.

18.05.2019, 11h00
Pomhouse, Table ronde
Photobook et visite
commentée en présence
de l’artiste
Présentation et signature du livre
NEOs d’Ezio D’Agostino, publié par
Skinnerboox Editions, suivie d’une
discussion autour du livre
photographique entre Ezio
D’Agostino, photographe ; Milo
Montelli, fondateur de
Skinnerboox Editions, Nicolas
Polli, photographe et graphiste
suisse, Chiara Capodici, fondatrice
de Leporello, librairie et galerie
dédiée à la photographie.

20.4.-24.4.2019
CNA, Workshop : Photobook
avec Nicolas Polli
Durant cinq jours, les participants
au workshop Photobook,
accompagné par Nicolas Polli,
découvrent tous les rouages de
l’édition du livre photographique.
De la sélection des images, en
passant par les stratégies de
publication, les participants
explorent chaque étape de la
création de leur propre livre.
Photographe et graphiste
indépendant, Nicolas Polli
travaille principalement à la
création de livre d’artiste.

Ezio d'Agostino

Expositions & Événements

16.03 - 9.06.2019
Pomhouse, The Booklist

© Romain Girtgen, CNA
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EXPOSITIONS AU CNA

Mary Frey, Real Life Dramas
Expositions & Événements

© Mary Frey

Expositions & Événements

13.7.2019 – 25.11.2019
DISPLAY01

Une œuvre significative dans l’histoire de la photographie américaine vient d’être redécouverte. Après une première exposition en Europe au Forum für Fotografie de Cologne, les travaux
de la photographe Mary Frey sont présentés au Centre national
de l’audiovisuel (CNA) à Dudelange. Ses images nous transportent dans une petite ville de l’ouest du Massachusetts, en
plein cœur de l’Amérique des années 1970 et 1980.
L’intention artistique de Mary Frey consiste à remettre en question le processus de création de documentations photographiques. Ce qui nous semble capturé spontanément est en réalité le produit d’une mise en scène conceptuelle soigneusement
réfléchie. Mary Frey elle-même explique que son intention est
« de remettre en question l’essence de la vérité photographique
et de recourir à l’iconographie des mœurs bourgeoises pour
commenter les valeurs et les systèmes sociaux ».
Fidèle à son idée selon laquelle « une photographie nous
montre ce que nous savons tout en recelant sa propre fiction  »,
Mary Frey soumet le produit photographique à une remise en
question fondamentale des conditions du sens et de la vérité
immanente à la photographie.

MARY
FREY
REAL LIFE DRAMAS
13.07 - 25.11.2019

© Romain Girtgen, CNA
Centre national de l’audiovisuel
1b rue du Centenaire, L-3475 Dudelange

www.cna.lu
Réalisé en collaboration avec le Forum für Fotografie, Cologne

L’exposition est accompagnée des publications :
Reading Raymond Carver, un recueil d’images en
noir et blanc réalisées par Frey entre 1979 et 1983,
publié en 2017 par Peperoni Books et Real Life Dramas, un assemblage de photographies en couleur
réalisées par Frey entre 1984 et 1987, édité par Peperoni Books en 2018.
Commissaires d’exposition : Dr Norbert Moos en
collaboration avec Michèle Walerich (CNA)

© Romain Girtgen, CNA
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PROGRAMME CADRE

01.08.2019
19h00
Display01, CNA

12.11.2019
19h00
CinéStarlight, CNA

Visite guidée dans le cadre des
soirées So So Summer

Conférence et signature de livre
avec Mary Frey

05.10.2019
15h00
Visite guidée CNA & Centre d’Art
Nei Liicht

Portfolio Days & Night
7.6.2019 - 8.6.2019
CNA

Cet évènement triennal est un véritable forum dédié à la
photographie contemporaine et à ses auteurs, qui a offert
à 23 photographes internationaux ou basés au Luxembourg une visibilité et une opportunité de présenter leurs
travaux à un jury composé d’experts internationaux
(agences, magazines, éditeurs, commanditaires, institutions culturelles, galeries…).
À l’issue des deux journées des PORTFOLIO DAYS, le CNA
a proposé au public de venir découvrir sur grand écran les
travaux des photographes sélectionnés lors de la PORTFOLIO NIGHT, le samedi 9 juin à partir de 19h00 au Grand
Auditoire du Centre Culturel Opderschmelz dans une ambiance conviviale, festive et ouverte à tous.

une résidence au CNA. Les travaux issus de cette résidence seront exposés au moment de la prochaine édition
de l’événement.

Eline Benjaminsen, une artiste norvégienne, nominée
pour les Portfolio Days & Night par Iris Sikking, a été
sélectionnée parmi les 23 artistes et se verra accorder

© Romain Girtgen, CNA

Le jury était composé de :
• Emma Bowkett, curatrice et directrice du Photography
Financial Times FT Weekend Magazine, London UK
www.ft.com/magazine
• Danielle Igniti, curatrice
• Marta Dahó, curatrice, chercheuse et enseignante
• Caroline von Courten, éditrice Foam International
Photography Magazine
www.foam.org/magazine
• Andrew Phelps, photographe et curateur Fotohof
Salzburg www.fotohof.at

Mary Frey lors de sa conférence du 12 novembre 2019, © Romain Girtgen, CNA

© Romain Girtgen, CNA
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ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

‘So So Summer’ est un projet développé par le CNA afin
de valoriser ses fonds d’archives et mettre en avant la
richesse de notre patrimoine audiovisuel. Depuis la
première édition en 2013, l’événement est devenu plus
transversal et multimédia dans son approche et il a davantage assumé un caractère « after-work ». Le cadre insolite du ‘Waassertuerm+Pomhouse’ avec sa terrasse
idyllique contribue largement à l’atmosphère détendue et
estivale de ‘So So Summer’.
Le mot-clé pour cette année était « collaboration ». Pour
l’édition 2019, le CNA a ainsi décidé de pérenniser son
partenariat avec la Ville de Dudelange et de travailler en
collaboration avec plusieurs autres institutions du sec-

teur culturel luxembourgeois pour renforcer le caractère
multimédia et festif de ‘So So Summer’ . La programmation de cette année fut donc le fruit d’une coopération
entre le CNA et la Ville de Dudelange, le Centre de création chorégraphique luxembourgeois trois C-L, le Fotoclub
de Dudelange et den Atelier.
Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août, le public pouvait
venir découvrir une sélection d’images d’archives du CNA
et assister à plusieurs événements spéciaux autour du
film, de la danse, de la photographie et de la musique,
dans une ambiance festive avec de bons petits plats concoctés par De klenge Bistro.

Les Special Nights :
• 11.07.2019 Film-Quizz avec notre directeur
Paul Lesch et Yves Steichen (114 visiteurs)
• 18.07.2019 The Bitter Years : Dis/Engage une exploration chorégraphique de Rhiannon Morgan | En partenariat avec TROIS
C-L - Centre de Création Chorégraphique
Luxembourgeois (140 visiteurs)
• 01.08.2019 Carte blanche du Fotoclub de
Dudelange (122 visiteurs)
© Romain Girtgen, CNA

En tout, l’édition
2019 du So So Summer
a attiré 1247 visiteurs sur le
site du Waassertuerm+Pomhouse
• 32 •

• 22.08.2019 Pomhouse in Concert | En
partenariat avec Den Atelier (420 visiteurs)
• 29.08.2019 Crazy Cinématographe revisited & relooped (153 visiteurs)

© Romain Girtgen, CNA
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So So Summer 2019
Äre Summer am Pomhouse
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Film-Quiz – Winteredition

Repair Café
16/11/2019 - Pomhouse

Le CNA a organisé et accueilli la réunion et conférence annuelle du réseau européen EUscreen

04/12/2019 - Pomhouse

05/10/2019 - Pomhouse
Dans le cadre des 10 ans du site Waassertuerm+Pomhouse
en 2022, le CNA s’associe à l’artiste Michel Feinen pour
réaliser un projet autour des témoins de l’ancienne usine
sidérurgique de Dudelange. Le projet a pour objectif d’un
côté de rassembler des témoignages, objets et documents
dans le but d’un état des lieux (non-exhaustif), de l’autre
côté de créer un hommage aux anciens travailleurs en installant des traces audiovisuelles durables sur le site. Le 5
octobre a eu lieu le lancement de ce projet au Pomhouse
avec 23 visiteurs disposés de partager leurs témoignages.

EUscreen Network
meeting

© Romain Girtgen, CNA

Deuxième édition du Filmquiz organisé par le CNA dans le
cadre insolite du Pomhouse. Cette première édition en hiver a
rassemblé 83 personnes.

Expositions & Événements
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Stëmme vun der Schmelz –
Lancement de projet
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Soirée LARS
29/11/2019 - Pomhouse
L’association des réalisateurs et scénaristes luxembourgeois (LARS) célèbre ses 20 ans au Pomhouse. Le LARS a été créée en 1999 à l’initiative
d’une poignée de personnes, dont Paul Kieffer,
Anne Schroeder, Claude Lahr et d’autres. Si dans
ses premières années, l’association était surtout
un réseau où les membres pouvaient se rencontrer et s’échanger sur leurs expériences professionnelles, elle s’est davantage professionnalisée
dans les dix dernières années, où elle devint réellement une association de “défense des droits et
intérêts matériels, moraux, culturels, légaux et
sociaux de ses membres réalisateurs et scénaristes”. 198 invités ont assisté à cette soirée.

Le Repair Café offre l’opportunité de faire toutes
les réparations imaginables – qu’il s’agisse de
vêtements, de meubles, de bicyclettes ou d’appareils électriques – sous les conseils avisés
d’experts dans une atmosphère conviviale, afin
d’éviter la production de nouveaux biens de
consommation et de contribuer ainsi à la protection de la planète. L’événement fut organisé
dans le cadre du Forum citoyen du projet NeiSchmelz et 103 visiteurs y ont assisté.

© Romain Girtgen, CNA

IAMHIST Master Class
on Media and History &
Symposium
Le CNA a organisé et accueilli la conférence et la
master class de l’association IAMHIST autour de la
thématique de la préservation des archives vidéos
et l’histoire de la télévision

10 ans du dépôt légal
Le service a fêté cette année les 10 ans d’existence officielle
du dépôt légal audiovisuel, mise en place par le règlement
grand-ducal 6 novembre 2009.
A cette occasion, un clip vidéo de 3 minutes a été produit et
diffusée sur les réseaux sociaux et également lors d’une soirée
commémorative ouverte aux professionnels qui ont pu revoir
deux documentaires ‘En Dag am Fräien’ et ‘Tour of Duty’, en
présence des réalisateurs.

© Romain Girtgen, CNA
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COLLABORATIONS

Présentation de livres
photographiques

Collaborations & suivis

Collaborations
& suivis

Dans le cadre du EMOP Luxembourg
du 16.5.2019 – 18.5.2019
Casino Forum d’art contemporain

© Michelle Kleyr

Sur invitation du Mois Européen de la Photographie
– EMOP Luxembourg, le CNA présente au Casino
Forum d’art contemporain une sélection de livres
photographiques récents d’artistes luxembourgeois
et internationaux.
Depuis sa création, le CNA 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.

• 37 •

Rapport d’activités 2019 • CNA

Rapport d’activités 2019 • CNA

Collaborations & suivis

Collaborations & suivis

Resonance de Krystyna Dul nous transpose dans un univers intimiste où se répercutent des réalités et des fictions sous forme de narration visuelle fragmentée et oscillatoire. Le lieu, une maison de maître, devient à travers l’objectif de Krystyna Dul le
théâtre de la mémoire de l’ancien propriétaire décédé dont les traces sont toujours
visibles à travers les objets et artefacts collectionnés. Dans son installation, qui reprend exactement la forme de la tour de la maison, l’artiste fait résonner le passé de
l’autre avec le présent de sa propre vision. Ainsi, en mélangeant photographies trouvées et prises de vue personnelles, elle questionne le rapport au désir aussi bien du
protagoniste absent que du regardeur qui devient, en quelque sorte, complice de
cette intrusion de l’artiste.
Commissaire d’exposition : Paul di Felice

© Romain Girtgen, CNA

COLLABORATIONS

Expositon Claudia Passeri,
Aedicula et Krystyna Dul,
Resonance
7.2019 – 22.9.2019
Chapelle de la Charité, Arles

Aedicula de Claudia Passeri soulève la question du statut de
l’image et de l’information massive, dévoyée, segmentée,
biaisée ainsi que la difficile construction du discours historique. Elle interroge le rôle de l’humain – maître des lieux,
dompteur de la nature – dans son environnement et invoque
avec pertinence notre faculté de résistance. L’exposition
s’articule autour d’une installation composée de grands
présentoirs à journaux adossés et formant une colonne
polyédrique. Sur les journaux sans texte sont imprimées des
images prises par l’artiste au Furlo, petit village d’Italie centrale. Autrefois lieu de villégiature de Mussolini, le village
symbolise aujourd’hui l’oubli des luttes, des sacrifices et
heures sombres et l’impossibilité d’y réfléchir sereinement
faute de consensus politique.
Commissaire d’exposition : Danielle Igniti

L’exposition est accompagnée de la publication Aedicula
coéditée par le CNA sous forme de journal avec, entre
autres, des textes et interventions de Benoit Delzelle, Pietro
Gaglianò, Danielle Igniti, Enrico Lunghi et Asger Taiaksev.
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L’exposition est accompagnée de la publication Resonance coéditée par le CNA
avec des textes de Paul di Felice et de
Christian Gattinoni.
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COLLABORATIONS

Ausstellung Pixelprojekt_Ruhrgebiet

© Romain Girtgen, CNA

Das Pixelprojekt_Ruhrgebiet wurde 2003 von Fotograf Peter
Liedtke gegründet. Es entstand aus der Idee heraus, einen dauerhaften, kostenlosen und kuratierten Ausstellungsort für Fotoserien und ihre Macher zu schaffen. Mit den Neuaufnahmen
von 2019 besteht das Projekt nun aus 517 Fotoserien von insgesamt 312 FotografInnen mit nahezu 10.000 Einzelbildern.
Während mit jeder Fotoserie das Bild der Region facettenreicher wird, spiegeln die Bildideen der FotografInnen den künstlerischen Umgang mit Inhalten in der jeweiligen Zeit und es
entsteht nach und nach nicht nur ein regionales fotografisches
Gedächtnis, sondern auch ein Abriss der aktuellsten Fotogeschichte.

COLLABORATIONS

Exposition
Luxembourg – Arles - Luxembourg
4.10.2019 - 3.11.2019 au Cercle Cité, Luxembourg

Das CNA reicht 2019 vier Serien mit Fotografien
von Romain Urhausen über das Dortmund der 50er
Jahren ein, die alle in das Pixelprojekt_Ruhrgebiet
aufgenommen werden. Urhausen‘s Bilder sind nun
Bestandteil des digitalen Archivs von Pixelprojekt_Ruhrgebiet (www.pixelprojekt-ruhrgebiet.de/),
wurden 2019 in der Ausstellung Pixelprojekt_Ruhrgebiet – Neuaufnahmen 2018/2019 gezeigt und im
gleichnamigen Katalog veröffentlicht.

L’exposition Luxembourg-Arles-Luxembourg présentée au Cercle Cité fait
suite à la troisième participation de
l’association Lët’z Arles aux Rencontres
de la photographie d’Arles en 2019.
Le titre traduit l’idée de déplacement
des œuvres des artistes sélectionnés
par un jury international, de l’atelier à
l’exposition entre Luxembourg et
Arles et retour.
Issues des expositions à la Chapelle
de la Charité à Arles, une sélection
d’œuvres des artistes Pasha Rafiy,
Laurianne Bixhain (Rencontres
d’Arles 2018), Claudia Passeri et
Krystyna Dul (Rencontres d’Arles
2019) sont présentées à travers des
dispositifs adaptés au contexte du
Cercle Cité.
Commissaires d’exposition : Paul di
Felice, Danielle Igniti, Michèle Walerich et Anouk Wies

© Romain Girtgen, CNA
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Neuaufnahmen 2018/2019, u.a. mit Romain
Urhausen vom 11.7.2019 - 28.9.2019,
Wissenschafts‘park, Gelsenkirchen (D)

Rapport d’activités 2019 • CNA

COLLABORATIONS

Présentation de livres
photographiques

Sur invitation d’Alex Reding et de Hans Fellner, le CNA a
présenté sur un stand de livres commun avec le Casino Forum
d’Art contemporain, le MUDAM et la Librairie Fellner Louvigny
une sélection de livres photographiques récents d’artistes luxembourgeois et internationaux.

COLLABORATIONS

Présentation de productions
et publications du CNA

© Romain Girtgen, CNA

© Romain Girtgen, CNA

Dans le cadre des Walfer Bicherdeeg du
16.11.2019 – 17.11.2019, Walferdange
Le CNA présente lors de cet événement annuel e.a. une
sélection de ses livres photographiques récents d’artistes luxembourgeois et internationaux.
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Dans le cadre du Bookshop à la Art Week
du 8.11.2019 – 10.11.2019, Halle Victor Hugo,
Luxembourg
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Collaborations & suivis

Historie de la Photographie
du Luxembourg
Suite des réflexions pour la mise en place d’une Histoire
de la Photographie du Luxembourg et premières démarches pour la préparation de la recherche :
En vue d’une meilleure exploitation des informations et
documents existants au CNA sur les photographes luxembourgeois, résidants ou ayant un lien direct avec le
Luxembourg, différentes démarches ont été initiées :
• Recherche, définition du concept et mise en place de
la numérisation et de l’inventaire de dossiers
individuels rassemblés au fil des années sur 175
photographes :
- Trier, classer et évaluer les informations et
documents (cartons d’invitations pour des
expositions, cv, portfolios et toute autre sorte de
documents récupérés par le CNA) rassemblés au
cours des années selon leur utilité et raison d’être
par rapport aux missions du CNA et leurs liens avec
le patrimoine photographique luxembourgeois.
- Eliminer les informations et documents devenus
obsolètes.
- Mise en place d’une procédure à suivre pour le
traitement des données.
- Mise à disposition des fichiers numériques pour la
consultation en interne et pour des projets de
recherche (p. ex. dans le cadre de la recherche sur
l’Histoire de la Photographie au Luxembourg).
- Retourner aux photographes les tirages de lecture,
négatifs, dias etc. mis à disposition du CNA pour
différents motifs et n’ayant pas été intégrés dans
les archives du CNA.
- Recherche et définition du concept pour la mise en
place d’une liste récapitulative pour tous les
dossiers.

• Collaboration avec le Mierscher Kulturhaus, le Centre
national de littérature (CNL) et RTL dans le cadre de
l’exposition « ZesummegePIKtes » consacrée à Pir
Kremer (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 « #wielewatmirsinn - 100
ans de suffrage universel au Luxembourg »
• 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 du
film « Histoires de Femmes » (Anne Schroeder, Production : CNA et Samsa Film)
• 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, ces
travaux ont continué au cours de l’année 2019. À ce

jour, 1430 CD Audio ont été inventoriés, sauvegardés
et transcodés sur les serveurs de sauvegarde
numérique du CNA et du CTIE, pour garantir un archivage pérenne sécurisé à long terme.
Un plan de sauvegarde pour des bandes magnétiques
analogiques, des cassettes DAT et des CD-R est en
cours d’étude.
• 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.
• 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.

Les dossiers numériques des 175 photographes

Membre de jurys, commissions

Liste des photographes du Luxembourg

• Membre du Jury stART-up de l’Œuvre Nationale de Secours Grande Duchesse
Charlotte.
• Membre du Jury de la Bourse CNA-Aide à la création et diffusion en
photographie
• Membre de la commission d’acquisition du Ministère de la Culture
• Membre du jury Edward Steichen Award, Luxembourg resident in New York
• Membre du concours Photo annuel de l’Œuvre nationale de secours
Grande-Duchesse Charlotte

Liste des publications du CNA
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Autres collaborations:

• Membre du Jury pour la Résidence de recherche et de création à la Fonderie
Darling, Montréal BOURSE FOCUNA
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SUIVIS

• Recherche, définition du concept/contenu et mise en
place d’une liste unifiée de photographes historiques
et contemporains du Luxembourg.
• Recherche, définition du concept/contenu et mise en
place d’une bibliographie des publications éditées et/
ou coéditées par le CNA t en vente au CNA.
• Recherche, définition du concept/contenu et mise en
place d’une liste des expositions du CNA intra- et
extra-muros de 1989 – 2019.
- Numérisation d’informations et de documents
(articles de presse, etc.).
- Repérage de fonds photographiques intéressants
pour l’histoire de la photographie au Luxembourg et
- si possible - intégration de ces fonds dans les
archives du CNA
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Soutien
à la création

© Carole Melchior

• Suivi des travaux des lauréats de 2018. Sophie Feyder,
Suzan Noesen, Claudia Passeri, Raoul Ries, Anne
Speltz, Julia Vogelweith

Pour cette 11ème édition, 20 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 :
• Sébastien Cuvelier : Paradise City (publication)
• Anna Krieps : Blazar (publication)
• Carole Melchior : eleutheromania "an intense and irresistible desire for freedom" (publication)
• Pasha Rafiy : Tehrangeles (publication/création)
• Marie Sommer : L'Oeil et la Glace (création)
• Jeff Weber : Neural Networks (création)
Le jury qui s’est réuni le 22 octobre 2019 était composé de
Marlène Kreins, responsable Centres d’Art Dudelange;
Anne-Françoise Lesuisse, directrice artistique de la Biennale
de l'Image Possible/BIP à Liège, commissaire et critique indépendante ; Emanuela Mazzonis, curatrice indépendante ;
Damian Zimmermann, journaliste, photographe, critique
d’art et co-fondateur de l’Internationale Photoszene Köln ; et
Marguy Conzémius, curatrice et responsable des commandes photographiques (CNA)
Les travaux primés seront réalisés au cours de l’année
2020.
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Soutien à la création

Bourse CNA
Aide à la création
et diffusion en photographie
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Résidence d’artiste

Commandes photographiques
La Moselle Luxembourgeoise
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 depuis 2016.

A la fin des Portfolio Days & Night, un artiste est sélectionné par un jury professionnel
et se voit attribué la résidence d’artiste au CNA. Les frais de route et de logement,
ainsi qu’un honoraire de 4.500 euros pour la création et l’organisation, sont pris en
charge par le CNA. Une exposition et une publication se feront à l’issu de la résidence
de 10 semaines et seront présentées pendant les prochains Portfolio Days & Night.
Après Paul Gaffney, jeune photographes irlandais, en 2014, Ezio D’Agostino résidait
au CNA en 2017. Le résultat de sa résidence était présenté en 2019 au CNA.

Soutien à la création

Soutien à la création

A l’occasion de ses Portfolio Days & Night et dans le cadre de sa mission d’aide à la
création et la diffusion, ainsi que sa mission d’éducation à l’image, le CNA a mis en
place un programme de résidence d’artiste. Introduit en 2014, le programme s’adresse à des photographes émergents, tout en offrant une plateforme pour développer le
travail personnel, le cadre pour la recherche et l’expérimentation ainsi que le contexte pour un dialogue entre une multitude de facettes d’un environnement social, urbain
et naturel.

En 2020 suivra la lauréate des Portfolio Days & Night 2019, la photographe Eline
Benjaminsen.

© Romain Girtgen

© Eline Benjaminsen
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L’Agrocenter à Mersch

Soutien à la création

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 en 2019, 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.

© Christian Aschman
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Steichen
Collections
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The Family of Man
• Communication commune : Distribution du matériel de communication
commun (dépliant du réseau)
• 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.
• Participation au Mois Européen de la Photographie au Luxembourg.
• Présence lors des réunions et événements du « Edward Steichen
Award Luxembourg ». Aide à l’organisation de la session du jury au
Mudam.
• Réflexions et réunions pour la prochaine présentation de la collection
« The Bitter Years ».
• Accueil des responsables du festival de photographie Urbi & Orbi
de Sedan (FR).
• Les Steichen Collections du CNA sont partenaires du Kulturpass
depuis fin 2017.

© Romain Girtgen, CNA
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Steichen collections

Steichen collections

Le réseau des collections

© Romain Girtgen, CNA
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Nombre de visiteurs
Pendant la saison 2019, du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020, l’exposition « The Family of Man » a pu accueillir un total de 15745 visiteurs.
Les visiteurs viennent de plus de 62 pays différents.
Depuis le 1er mars 2019, l’entrée est gratuite pour
tous les habitants de la Commune de Clervaux.

Rapports et suivi réguliers des conditions dans les
salles (température, humidité relative, lux).
Remise en peinture de la cage d’escaliers en janvier-février 2019.
Adaptation et remplacement des éclairages dans la
bibliothèque et dans la dernière salle de l’exposition
(thème « enfants »).
Préparation et organisation du monitoring de la collection et des travaux de restauration pendant la fermeture annuelle en janvier et février 2020.
Accueil du public / Médiation de la collection
Le visiteur a le choix entre la visite libre, avec guide
multimédia (proposé gratuitement) et une visite accompagné par un médiateur (sur réservation ou gratuit le dimanche/lors d’événements spéciaux).

Voir statistiques
p. 70
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Vu que le nombre total de visiteurs 2019 est de 15745, environ
15% des visiteurs ont profité de la médiation sous la forme
d’une visite guidée. Le nombre de visites guidées est légèrement plus bas que l’année précédente, alors que le nombre de
visiteurs est plus haut.
La collaboration avec le nouveau Lycée Edward Steichen a fait
venir tous les élèves des 7èmes du LESC au musée. La collection a pu accueillir 18 groupes de journalistes lors de voyages
de presse, le plus souvent organisés par le LFT.
Toni Frissell © Library of Congress

Steichen collections

Sécurité, conservation et scénographie

Organisation de 201
visites guidées (avec un
total de 2471 visiteurs
accompagnés), dont 159
visites sur réservation et
42 visites guidées
gratuites les dimanches
ou lors d’événements
spéciaux.
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Projets de médiation

Événements spéciaux
Conférences
• 25/05 à Dudelange : « Dorothea Lange :
Words and Pictures » par Sarah Meister, curatrice
au département photographie du MoMA
• 29/30 à Clervaux : « Steichen, Stieglitz : Money,
Art and a Life in Photography » par Shelley Rice,
professeur à la New York University

© Romain Girtgen, CNA

A l’occasion de la sortie de la biographie
« Edward Steichen »

Steichen collections

Steichen collections

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.
Le musée a sorti un nouvel outil pédagogique
« The Family of Man for Kids » : un sac à dos
contenant un carnet d’accompagnement pour
enfants et familles disponible à l’accueil. Le
carnet propose une visite guidée ludique intégrant activités et histoires tout au long du parcours. Le carnet a été produit en 4 langues :
allemand, français, anglais et néerlandais. Le
contenu et le graphisme ont été élaborés ensemble avec l’artiste Justine Blau.

• 17/10 : Présentation du livre à la foire du livre à
Francfort avec une table ronde intégrant : Gerd
Hurm (auteur du livre), Felicitas Hoppe et Jean
Back. L’événement était modéré par Paul Lesch
et organisé en collaboration avec l’ALAC et les
Éditions Saint Paul.
• 15/10 : Une présentation de la même biographie
a également été faite au Luxembourg en
avant-première de l’annonce à la foire du livre
de Francfort au Cercle Cité, Luxembourg. La
biographie était présentée en forme de dialogue
entre Hubert Spiegel, journaliste pour la FAZ, et
Gerd Hurm.
Avec la participation à la journée internationale des
musées/l’invitation aux musées le 18 et 19/05, 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.
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© Romain Girtgen, CNA

• 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.
• Collaboration au festival régional « Night Light », initié
par le Parc Naturel de l’Our. Réunions de préparation
des événements (festival en 2020).
• Rencontres et collaboration avec le Lycée Classique
Diekrich.
• Accueil dans l’exposition d’une délégation de
curateurs et photographes du Mois Européen de la
Photographie, des photographes participant à
l’événement Portfolio Night and Days du CNA, le Jury
international du Edward Steichen Award, de Corinna
Belz (réalisatrice), de la direction de la Ludwig
Foundation, du curateur du Musée de la vie wallonne
à Liège, des représentants des ambassades du Taiwan
à Luxembourg, …
• Collaboration et échanges avec le Mudam pour
l’exposition « Me Family » qui prend comme référence
l’exposition historique de la « Family of Man ».

Recherche et documentation
• Sortie du livre « Edward Steichen » : une biographie de
l’artiste en allemand recherché et écrit par Gerd Hurm,
professeur à l’Université de Trèves. Le livre a été édité
en collaboration avec les Éditions Saint Paul. Le CNA
a apporté son aide pour la recherche de visuels
adaptés, de leurs droits d’auteur, la relecture de
manuscrits et la communication.
• Accueil de chercheurs de différentes universités et de
producteurs de films. Orientation et mise à disposition
de documents pour leurs recherches. Dans ce cadre :
- Invitation pour le comité scientifique du film
« America Sells Itself » sur l’histoire de la USIA,
réalisé par Jason Osder.
- Collaboration à la production de la série et de
l’application « Nächst Statioun » par Zeilt
Productions Luxembourg.
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- Relecture et aide à la publication de la thèse
doctorale de Sabine Weichel. Titre de thèse :
« Die historische Ausstellung THE FAMILY OF MAN,
zusammengestellt von Edward Steichen für das
Museum of Modern Art, New York, 1955, im Dialog
mit der privaten Sammlung TEUTLOFF PHOTO +
VIDEO COLLECTION, THE CONTEMPORARY FAMILY
OF MAN ». (Université de Paderborn)
• Accueil de 2 séminaires et des étudiants de la
Summer School de l’Université de Trèves.
• Recherche et rédaction d’un texte intitulé « États
du Monde » pour le catalogue de l’exposition
« Me Family ». Exposition préparée par le Mudam
Luxembourg pour mai 2020, curaté par Francesco
Bonami et Emmanuela Mazzonis.

• Membre du réseau UNESCO Memory of the World
Sub-Committee for Education and Research depuis
début 2019.
• Participation au jury de PixxelCult (Grande Région).
• Accueil de Sam Stourdzé à Clervaux, directeur des
Rencontres d’Arles. Discussions autour de
collaborations possibles pour la collection « The
Family of Man ». Autour de ce sujet, différents
contacts ont été pris et des spécialistes ont été
consultés : l’ambassade du Luxembourg à Paris,
l’UNESCO, Silvia Berselli, …
• Présence avec présentation de la collection lors
de la journée porte ouverte du Lycée Edward Steichen
Clervaux.
• Visite des expositions du festival « Photoszene Köln ».
• Contacts avec l’ambassade du Luxembourg à Dubai
en vue d’une collaboration pour un événement.
• Présence lors de la semaine d’ouverture aux
Rencontres d’Arles en juillet.
• Visite de Paris Photo en novembre ; rencontre de
galeristes et artistes (Collection Teutloff), de Damian
Zimmermann, d’Andrea Holzherr et de Marco Bischof
de la Magnum Foundation.
• Suite à l’affectation du « Brahaus » au CNA et le projet
de transformation en surface d’exposition pour la
collection Teutloff, une étude de faisabilité a été conduite
par l’Administration des Bâtiments Publics en
collaboration avec des architectes, ingénieurs et le CNA.
• Visite de René Groebli à Clervaux. Agé de 92 ans,
René Groebli est un des photographes suisses ayant
participé à la « Family of Man ». A cette occasion,
une interview filmée a été faite avec l’artiste.

Visite de René Groebli à Clervaux © Romain Girtgen, CNA
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Collaborations, rencontres, visites
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Steichen collections

© Romain Girtgen, CNA

• Accueil, accompagnement et suivi de journalistes individuels et en collaboration avec le LFT (15 voyages de
presse organisés par le LFT) de différents média :
presse écrite, bloggeurs, télévision. Les journalistes
viennent principalement d’Europe ; en 2019 il y avait
aussi un groupe de bloggeurs et un groupe de journalistes du Japon. Accueil de voyages d’études, tourisme
Mullerthal et de tour-opérateurs européens en collaboration avec le LFT. Une émission de la série « Zeitzeichen » du WDR (radio) a été consacrée à Edward Steichen à l’occasion de son 150ème anniversaire en
mars. Production et interview de l’émission à Clervaux. Présence de la « Family of Man » aussi dans
l’émission « Capital » sur RTL.
• A l’occasion du 150ème anniversaire d’Edward Steichen un article a été rédigé pour le magazine d’histoire régionale « De Cliärrwer Kanton ».

© Romain Girtgen, CNA
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Jack Delano, Farm Security Administration © Library of Congress

Communication / accueil de la presse nationale
et étrangère
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Teutloff Collection

Steichen collections

My Room in Halfway House, Belmont, 1988 © Nan Goldin

En vue de compléter des séries de la collection, deux
acquisitions d’œuvres ont été faites :
* Herbert Döring-Spengler : 2 travaux en format Polaroid : « Lutz Teutloff » (1990) et « Die Schreitende »
(1995), œuvres uniques
* Jian Jiang : Chang Yaowei, Huaxian (2014), 73 x 61
cm, digital pigment print, édition 1/10
Velbert, aus der Serie Neue Familienportraits, 2005-2006 ©Verena Jaekel

Fin 2017, le CNA a acquis
la « Teutloff Collection –
The Contemporary Family
of Man » du collectionneur
allemand Lutz Teutloff
(décédé en 2017)

Zelina, Centreville Grozny, Avril 2001 © Stanley Greene/NOOR
Pam and Kim, from the series Dystopia, 1994-95 © AZIZ + CUCHER
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Steichen collections

Cette première acquisition portait sur un ensemble de 414 œuvres de 171 artistes internationaux. Une bibliothèque comprenant environ 4000 livres s’y ajoute.
Des négociations ont été menées pour une deuxième acquisition qui a eu lieu en début de l’année 2019. Cette deuxième
partie consiste en un ensemble de 57 images qui a été ajoutée
à l’inventaire du fonds qui compte aujourd’hui 471 œuvres de
195 auteurs au total. Pour cette intégration, une journée de
vérifications et prises de mesures a eu lieu.
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L’EXPERTISE

COMMUNICATION

© Romain Girtgen, CNA

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.

A l’occasion de l’acquisition de la collection et des
travaux d’expertise, un voyage de presse a été organisé le 11-12 septembre avec la collaboration de
Luxembourg For Tourism (LFT) et Clervaux – cité de
l’image a.s.b.l.. Le programme comprenait une visite de la collection historique « The Family of Man »
et des jardins photographiques de la Cité de l’image
à Clervaux (en présence des photographes exposants) le 11/09. Le 12/09, la presse nationale
était également conviée à la conférence de presse
autour de la collection Teutloff, comprenant la
présentation de la collection et la visite des ateliers
de restauration avec la possibilité d’échange avec
les experts sur place. Le sujet a été bien accueilli
par la presse, tant la presse écrite que la radio et la
télévision étaient présentes à la conférence de
presse. Le CNA a pu référencer 9 reportages (journaux, radio + tv) dans des médias nationaux et 6
articles dans des journaux et magazines allemands.

© CNA/Romain Girtgen
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L’expertise de la collection qui avait commencée
en été 2018 a été poursuivie pendant la période du
5 août au 17 septembre 2019. Les travaux d’identification, de constat d’état, d’authentification, de
restauration, d’encadrement, de digitalisation et
d’intégration dans les archives ont été effectués
avec une équipe internationale composée de 8
personnes de différents services et départements
en interne, 1 étudiant et 7 experts externes. Les
experts externes sont : Kerstin Bartels (DE, restauratrice), Silvia Berselli (IT, restauration & authentification), Isabel Dimas (PT/IT, restauratrice), Laura
Di Mola (LU, restauratrice), Anne Jüster (DE, restauratrice), Sven Erik Klein (DE, photographe),
Francesca Vantellini (IT/LU, restauratrice).
Durant la période d’expertise, un nombre de 386
supports/tirages a pu être traité.

RECHERCHE & CONTACTS
• En vue de la rédaction du dossier de presse, des recherches
sur les artistes ont été entamés et des contacts avec des
artistes de la collection ont été établis.
• Dans la suite des travaux d’authentification, des recherches
ont également été effectuées en collaboration avec Sabine
Weichel, Teutloff Collection Bielefeld.

© Romain Girtgen, CNA
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• Herbert Döring-Spengler et Andres Serrano ont visité le CNA, ainsi que des représentants de l’agence
NOOR (l’agence représente l’artiste Stanley
Greene).
• La visite à Paris Photo a été l’occasion de rencontrer des galeries, des artistes et héritiers.
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// SOURCE D'INFORMATION DES VISITEURS THE FAMILY OF MAN 2019

Statistiques

0,79% - Visite Château •
0,79% - Catalogue •
0,81% - Visite renouvelée •

// NOMBRE DE VISITEURS SAISON 2019
1ER MARS 2019 - 1ER JANVIER 2020

1,95% - Hasard •

MOIS

VISITEURS 2019

VISITEURS 2018

janvier (factures)

124

158

février

34

2

mars

1136

1110

avril

1398

1277

mai

2254

1693

juin

1910

1204

juillet

2247

1551

aout

1988

2356

septembre

1520

1497

octobre

1260

1469

novembre

977

1036

décembre (+1/01)

897

955

TOTAL

15745

14308

• Bouche à oreille - 10,38%

11,08% - Média, internet, radio •

• Divers - 6,91%

11,11% - Inconnu •

• Tourist info, hôtel - 9,32%

0,72% - Documentation •

• Signalisation/affiches - 30,16%

6,58% - Patrimoine •
6,78% - Autre musée •
2,62% - Pédagogie •

* En 2019, j'ai pu observer que les visiteurs n'ont pas été demandés systématiquement la source d'information.
Ces informations sont donc à prendre avec précaution.

// RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE*

// THE FAMILY OF MAN

20,9%

20%

15,3%

9,7%

8,3%

PAYS-BAS

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

FRANCE

BELGIQUE

Billet gratuit divers* 1688 •
Billet gratuit enfants 2098 •
Tarif réduit séniors 1619 •

• Plein tarif adultes 7852

Tarif réduit - étudiants 519 •

• Tarif réduit groupes 1969
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6,9%

1,4%

1,2%

1%

0,8%

GRANDE-BRETAGNE

ITALIE

ETATS-UNIS

ESPAGNE

PORTUGAL

* répartition des billets gratuits
Kulturpass

9

Habitants Clervaux

69

0,7%

0,6%

13,2%

Luxembourg Card

536

CHINE

POLOGNE

Divers

1074

AUTRES
(RASSEMBLÉS)
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// NOMBRE DE VISITES GUIDÉES
2 JANVIER 2019 - 1ER JANVIER 2020
MOIS

VISITES

// NOMBRE DES VISITES GUIDÉES ANNUELLES EN COMPARAISON 2013-2019
TOTAL

60’

90’

janvier

-

1

1

février

2

-

2

mars

4

7

11

avril

10

9

19

VISITES

mai

26

11

37

visites réservées

juin

18

10

28

visites gratuites

juillet

13

11

24

aout

8

9

17

septembre

12

8

20

octobre

14

8

22

novembre

3

6

9

// NOMBRE MOYEN DE
VISITEURS/VISITE:ISITES

décembre

3

8

11

visites réservées

13.4

TOTAL

113

88

201

visites gratuites

8.2

VISITEURS

159

2123

42

348

Visites gratuites sans visiteurs: 2
Visites gratuites prévues, mas pas de guide disponible: 5

• 15

février

• 34

mars

• 122

avril

• 233

mai

• 503

juin

• 295

juillet

• 369

août

• 200

septembre

• 242

octobre

• 274

novembre

• 72

décembre

• 112

• 168

2014

• 268

2015

• 236

2016

• 284

2017

• 227

2018

• 223

2019

• 201

// LA FORMULE DE VISITE: 60 OU 90 MINUTES

// NOMBRE DE VISITES GUIDÉES SAISON 2019
janvier

2013

Observations:
Alors que le nombre total des visiteurs est en
hausse par rapport à l'année précédente (+/- de
9%), le nombre total des visites guidées en 2019
est inférieur par rapport à l'année 2018 (de 10%).
Nombre moyen de visiteurs/visite:
Vu le nombre total de visiteurs en 2019 qui est de
15745, environ 15,6% des visiteurs ont
visites réservées 13,4 profité de la médiation en
forme d'une visite guidée. Ce pourcentage est en
baisse par rapport à visites gratuites 8,2 l'année
2018.
Le nombre moyen de visiteurs pour la participation
aux visites gratuites est plus haut qu'en 2018.

38 - 90’ (visites gratuites) •
50 - 90’ (visites réservées) •
• 60’ - 109
• 60’ (visites gratuites) - 4
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// LE MOMENT DE LA VISITE: HEURES DE LA JOURNÉE
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// LE MOMENT DE LA VISITE:
JOURS DE LA SEMAINE

// LANGUES DE VISITE
• Néerlandais - 6%

visites
4% - ouverture exceptionnelle
lundi, mardi et en jan., fév.•

• Anglais - 33%

visites grat. *

1% - ouverture exceptionnelle en
soirée 18-21h •

lundi

• 4

54% - ouverture normale •

mardi

• 2

mercredi

• 48

jeudi

• 40

vendredi

• 25

samedi

• 27
• 2

dimanche

• 55

41% - 12-18h ouverture spéciale
matin 10-12h •

• Français - 19%
• Luxembourgeois - 43%
• Allemand - 47%

• 40

// LANGUES POUR LES VISITES GRATUITES

// IDENTITÉ DES GROUPES/VISITEURS
• Allemand - 23%

19

51

42

23

22

ENTREPRISE / COMMUNE/INSTITUTION

ÉCOLES/UNIVERSITÉS

VISITE GRATUITE FOM

CLUB/ASSOCIATION

VISITE PRIVÉE

• Luxembourgeois - 8%
• Néerlandais - 0
• Anglais - 37%
• Français - 32%

10

17

12

5

HÔTELS

LFT/PRESSE

AGENCES DE VOYAGE/
TOURISME

AUTRE

Observation: par rapport à l'année 2018, on peut constater que la catégorie des entreprises/
communes/institutions sont nettement moins représentées (44 groupes en 2018 - 19 en
2019), aussi les clubs/associations nous ont moins visité (33 groupes en 2018 - 23 en 2019).
Nous avons pu accueillir plus d'écoles et universités et de groupes de journalistes en 2019.
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The Bitter Years

Nombre de visiteurs
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, l’exposition « The Bitter Years » a accueilli un total de 1.896 visiteurs (voir statistiques en annexe). Les événements au
Pomhouse ont attiré un total de 2.427 visiteurs. En tout le site Waassertuerm+Pomhouse a accueilli 4.323 visiteurs.
A partir du 1er juillet 2019, l’entrée est devenue gratuite pour tous les habitants
de la Commune de Dudelange avec l’option d’inviter un maximum de 3 invités. En
total, 233 personnes ont profité de cette nouvelle formule.

Steichen collections

Le visiteur a le choix entre la visite libre et
une visite guidée, accompagné par un médiateur. En 2019 nous avons organisé un total de
32 visites guidées (avec un total de 422 visiteurs accompagnés).
Vu que le nombre total de visiteurs 2019 est
de 1896, environ 22,26 % des visiteurs ont
profité de la médiation sous la forme d’une
visite guidée. Comme pour « The Family of
Man », le nombre de visites guidées est légèrement plus bas que l’année précédente,
alors que le nombre de visiteurs est plus
haut.
© Romain Girtgen, CNA

Privatisations et locations du site Waassertuerm +
Pomhouse
En 2019, le site Waassertuerm + Pomhouse a été loué
pour trois événements privés, avec un total de 386 visiteurs et il a été mis à disposition pour 3 événements publics (Concert de l’école de musique Dudelange, Repair
Café et Soirée LARS), avec un total de 532 participants.

© Romain Girtgen, CNA
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Voir statistiques
p. 78
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Steichen collections

Accueil du public / Médiation de la
collection
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// NOMBRE DE VISITEURS SAISON
2019 1ER JANVIER 2019 - 1ER JANVIER
2020
MOIS

VISITEURS 2019

VISITEURS 2018

janvier (factures)

36

10

février

-

-

mars

284

165

avril

130

165

mai

242

134

juin

131

70

juillet

142

244

aout

233

175

septembre

250

167

octobre

199

132

novembre

164

209

décembre (+1/01)

85

150

TOTAL

1896

1621
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// PUBLICS TBY

• Gratuit Lux. Card - 1%
• Gratuit, Habitants
Dudelange - 12%
• Plein tarif adultes - 38%
• Tarif réduit groupes - 12%
• Tarif réduit étudiants - 3%
• Tarif réduit séniors - 9%

// PARTICIPANTS EVÉNEMENTS POMHOUSE

• Billet gratuit enfants - 9%
• Billet gratuit divers - 16%

3% - Privatisation DDF 17/03/19 •
5% - Teutloff Rencontre Presse 12/09/19 •
2% - Thierry! Remise chèque 11/01/19 •
8% - Privatisation LNS 13/12/19 •
4% - Filmquiz Winteredition 04/12/19 •

// NOMBRE D’ENTRÉES AU POMHOUSE 2019 - RÉPARTITION MENSUELLE

8% - Soirée LARS 29/11/19 •
janvier

• 38

février

• -

mars

• 427

avril

• -

mai

• 29

juin

• 55

juillet

• 330

août

• 917

septembre

• 34

octobre

• 23

novembre

• 301

décembre

• 273

• Concert Ecole musique 24/03/19 - 10%
• NEOs Table Ronde 18/05/19 - 1%
• Portfolio Days 07 & 08/06/19 - 2%
• So So Summer 2019 - 51%
• Privatisation Amacord 08/03/19 - 1%
• Stëmme vun der Schmelz 05/10/19 - 1%

4% - Repair Café 16/11/19 •

2427
TOTAL
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// ENTRÉES SUR LE SITE
WAASSERTUERM+POMHOUSE

// NOMBRE DE VISITES GUIDÉES
2 JANVIER 2019 - 1ER JANVIER 2020
MOIS

• The Bitter Years - 44%
• Evénements spéciaux - 56%

janvier

TBY

• 36
• 38

Evénem. spéciaux
février

• -

mars

• 284

VISITES

TOTAL

30’

60’

90’

janvier

-

-

-

-

février

-

-

-

-

mars

2

3

2

7

avril

-

1

3

4

mai

1

4

-

5

juin

-

2

-

2

juillet

-

-

-

-

aout

-

2

-

2

septembre

1

3

1

5

octobre

-

3

1

4

novembre

1

1

-

2

décembre

1

-

-

1

TOTAL

6

19

7

32

VISITES

VISITEURS

visites réservées

18

200

visites gratuites

14

222

// NOMBRE MOYEN DE
VISITEURS/VISITE:ISITES
visites réservées

11.1

visites gratuites

15.8

• 427
avril

• 130

mai

• 242

janvier

• -

février

• -

mars

• 124

avril

• 54

mai

• 56

juin

• 61

• 917

juillet

• -

• 250

août

• 20

septembre

• 45

octobre

• 45

novembre

• 14

décembre

• 3

• 29
juin

• 131
• 55

juillet

• 142
• 330

août

septembre

• 233

• 34
octobre

• 199
• 23

novembre

• 164
• 301

décembre

// NOMBRE DE VISITEURS LORS DE VISITES GUIDÉES SAISON 2019

Observations:
Vu le nombre total de visiteurs de l’exposition
“The Bitter Years” en 2019 qui est de 1896,
environ 22,26 % des visiteurs ont profité de la
médiation en forme d’une visite guidée.

• 85
• 273
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// FORMULE DE VISITE CHOISIE (DURÉE)

• 60’ - 34%
• 60’ (visites gratuites*) - 25%
• 90’ - 19%
• 90’ (visites gratuites*) - 3%
• 30’ - 3%
• 30’ (visites gratuites*) - 16%

// LE MOMENT DE LA VISITE: HEURES DE LA JOURNÉE

// LE MOMENT DE LA VISITE:
JOURS DE LA SEMAINE
visites
visites grat.
lundi

36% - ouverture
spéciale matin
10-12h •

• 3
mardi

16% - ouverture
exceptionnelle lundi
et mard •

• 1
• 1

mercredi

3% - ouverture exceptionnelle en soirée 18-21h •

• 4
• 3

jeudi
65% - ouverture
normale 12-18h •

• 1
• 1

vendredi

• 5
• 1

samedi

• 6
• 4

dimanche

• 1
• 1
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Coffret CD hommage à Helen Buchholtz

Eng Äerd
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 Rédange,
avec le soutien du Ministère de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable et de l’Oeuvre Nationale de
Secours Grande-Duchesse Charlotte.
Le film sera montré en avant-première au Luxembourg City
Film Festival le 15 mars 2020.

Productions

Productions

Le 5 avril 2019 le coffret CD en hommage à Helen Buchholtz, compositrice luxembourgeoise, co-produit avec le
CID Fraen an Gender, a été présenté lors d’un concert au
CAPE à Ettelbrück. Des compositions de Helen Buchholtz
ainsi que des compositions des compositrices Tatsiana Zelianko, Catherine Kontz, Albena Petrovic-Vratchanska et
Stevie Wishart ont été interpétées par Gerlinde Sämann
(chant) et Claude Weber (piano).
Le coffret CD est édité par le label allemand Solo Musica et
a reçu un accueil très positif de la part de la presse spécialisée internationale ainsi que la presse nationale. Il est en
vente internationale depuis avril 2019.
Au cours de la même soirée, le film documentaire « Im Dialog mit Helen Buchholtz », produit par le CNA et réalisé par
Anne Schiltz, a été diffusé.

Komm, ech filmen dech!
Projet de valorisation de différentes collections de films amateurs du CNA par la réalisatrice Geneviève Mersch et la monteuse Pia Dumont, avec une musique de Jeannot Sanavia.
Les 5 clips seront présentés au public le 25 mars 2020.
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A Colônia luxemburguesa

Post-production sonore du projet 'Crème fraîche', © Romain Girtgen, CNA

Limpertsberg
Documentaire réalisé par Joy Hoffmann sur le quartier Limpertsberg. Le montage est en cours et sera finalisé en 2020.
Le CNA a réalisé les prises de son lors des journées de
tournages pour le film documentaire.
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.

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.
Crème fraîche 2019
Dans le cadre du projet « Crème fraîche » réalisé chaque
année en collaboration avec le Service national de la
Jeunesse, dans le cadre du Luxembourg City Film Festival, le CNA a produit en 2019 le court métrage Absence
écrit et réalisé par Florian Beros. Le CNA a notamment
assuré la post-production sonore (montage son et mixage
son) du court-métrage. Il sera présenté à l’occasion de
l’édition 2020 du Luxembourg City Film Festival.

Monté par Willy Perelsztejn suite à Ashcan (Nowhere
Land, Les films de la mémoire, CNA), le film Codename
Ashcan reconstitue la pièce de théâtre homonyme, créée
et mise en scène en 2017 par Anne Simon au Théâtre national du Luxembourg.

Productions

Productions

Codename Ashcan

Itinérances
Suite aux captations des concerts musicaux donnés en
hommage à la compositrice Tatsiana Zelianko lors du festival « Musiciennes à Ouessant » en 2018, le CNA a produit
le film documentaire « Itinérances » sur les travaux de la
compositrice. Le film est réalisé par Anne Schiltz et le CNA
a assuré la production sonore (captations musicales, enregistrements d’interviews, montage et mixage sonores).
Le film a été montré le 23 mai 2019, lors de la soirée de
remise du prix Arts et Lettres à la lauréate Tatsiana Zelianko, organisée par l’Institut Grand-Ducal.

Extrait du film ‘Absence’, Crème fraîche 2019.
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Kappkino – Wou ginn Elteren nuets hin
Pour permettre la diffusion en salles de cinéma de
la pièce radiophonique « Kappkino – Wou ginn Elteren nuets hin », co-produit avec l’asbl OpenScreen,
le CNA a réalisé un mixage en son surround, adapté
aux systèmes de diffusion sonores des salles de
cinéma. Une première diffusion de ce genre a eu
lieu le 27 avril 2019 au Ciné Starlight dans le cadre
de la Journée du Livre.
CD Audio accompagnant le catalogue de l’exposition ‘Pir Kremer – ZesummegePIKtes’

Enregistrement sonore de la pièce ‘From Red to Blue’
Dans le but d’aider les compositeurs de musique luxembourgeois à pouvoir mieux diffuser leurs œuvres et aussi afin
d’ajouter de nouveaux enregistrements sonores de musiques
de compositeurs luxembourgeois dans les archives sonores du
CNA, le département audio a réalisé l’enregistrement sonore
de la pièce « From Red To Blue » du compositeur Camille Kerger.
Cet enregistrement de la pièce pour deux pianos a été réalisé
dans l’auditoire du CCRD « opderschmelz » à Dudelange.

© CNA, Romain Girtgen
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En collaboration avec le Centre national de littérature
et le Mierscher Kulturhaus, le CNA a édité le CD Audio accompagnant le catalogue de l’exposition. Le CD
contient des enregistrements sonores inédits des archives du CNA, ainsi que des enregistrements récents
de chansons de l’auteur Pir Kremer, réarrangées par
le musicien Georges Urwald.
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Interviews filmés de compositeurs
de musique classique
contemporains
En collaboration avec l’ensemble musical United Instruments Of Lucilin, le CNA
a commencé en 2018 à filmer des interviews avec des compositeurs de musique classique contemporains. En septembre 2019 des interviews ont été
réalisées avec les compositeurs Alexandre Müllenbach et Francisco Alvarado.
Ils viennent s’ajouter aux interviews
réalisées en 2018 avec les compositeurs
Toshio Hosokawa, Catherine Kontz, Camille Kerger et Philippe Manoury.
Des extraits de certaines œuvres musicales de ces compositeurs, interprétés
par l’ensemble United Instruments Of
Lucilin, ont été filmés dans le studio de
prise de vue du CNA.
Une première diffusion des interviews
et des extraits musicaux est prévue
pour 2020.

© Romain Girtgen, CNA

Publications THIERRY-D'EXPO!
Enregistrement de livres audio
En 2019, le CNA a entamé une collaboration à long terme avec le Centre
national de littérature en vue de plusieurs éditions de livres audio de littérature luxembourgeoise. L’enregistrement du premier livre audio de cette
nouvelle, à savoir « Schacko Klak » de Roger Manderscheid, a été réalisé
dans le studio son du CNA en septembre 2019.
Le mixage final du projet a également été réalisé au studio son du CNA.
Le roman est lu par Steve Karier et le livre audio sera édité et mis en vente
en mai 2020.
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(Catalogue d’exposition)
Auteurs : Paul Lesch, Yves Steichen, Chiara Lentz, Marc Trappendreher
Editeur : Centre national de l’audiovisuel, Dudelange (Luxembourg)
Nombre de pages : 348
Langue : allemand
Impression : Imprimerie Centrale, Luxembourg
„Mit unzähligen Dokumenten, wie Fotos, Skizzen, Karikaturen, sowie den
hier abgedruckten Interviews, die im Rahmen der Ausstellung geführt
wurden, gibt der vorliegende Band aufschlussreiche Einblicke in das Leben
Thierry van Wervekes. Zudem wird auch der Entstehungsprozess der Ausstellung, die das CNA über einen Zeitraum von zwei Jahren plante und gestaltete, dokumentiert. Ursprünglich als Begleitband gedacht, geht die
vorliegende Publikation aber über den Anspruch eines traditionellen Ausstellungskataloges hinaus und beleuchtet auch Aspekte der Wahrnehmung,
nicht nur des Menschen und Künstlers Thierry van Werveke, sondern auch
jene der Ausstellung selbst.“
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ASHCAN (DVD)
Réalisateur : Willy Perelsztejn
Genre : Documentaire historique
Producteur : Nowhere Land Productions, Les Films de la Mémoire (BE),
Centre national de l'audiovisuel (CNA)
Pays : Luxembourg
Année : 2018
Durée : 1h30 min
Langue : allemand, français, anglais
Ashcan raconte l'histoire méconnue de la prison secrète où les principaux
dirigeants nazis ont été incarcérés après la victoire alliée, le 8 mai 1945.
Ashcan est le nom de code de la prison placée sous autorité de l’armée
américaine à Mondorf-les-Bains au Luxembourg où seront détenus et interrogés les principaux dirigeants nazis: Hermann Goering, Karl Doenitz, Whilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Robert Ley, Hans Frank, Julius Streicher, A.
Seyss-Inquart, Lutz von Krosigk, Franz von Papen … Les alliés ont gagné la
seconde guerre mondiale. Mais ils ne savent quasiment rien du régime nazi
qui a mis l’Europe à feu et à sang. Ils veulent comprendre. Ils rassemblent en
un seul lieu, les dirigeants civils et militaires de la puissance vaincue. Le film
plonge le spectateur au cœur du renseignement militaire américain. Sans le
moindre usage de la force ou de la torture, une poignée de jeunes officiers
américains vont obtenir des pires criminels de l’humanité des informations
exceptionnelles sur le régime vaincu.

Productions

HISTOIRE(S) DE FEMME(S) (DVD)
Réalisatrice : Anne Schroeder
Production : Samsa Film, Cinéquasi, Centre national de l'audiovisuel (CNA)
Pays : Luxembourg
Année : 2018
Durée : 66 min.
Version originale : Luxembourgeois, Sous-Titres : français, anglais
« Histoire(s) de Femme(s) » retrace l’émergence et l’évolution de l’émancipation des femmes au travers de destins personnels de femmes issues de
différentes générations du 20ème siècle.
Livrant leurs expériences lors d’entretiens individuels, des femmes, d’origine luxembourgeoise, jeunes et moins jeunes, racontent leurs rêves et
leurs espoirs, leurs luttes personnelles et politiques, leurs déceptions et
leurs acquis.
Bien que s’inscrivant dans le contexte historique de l’essor du mouvement
féministe en Europe, « Histoire(s) de Femmes » aborde des sujets communs
à toutes les franges de la population : la jeunesse, le temps qui passe, les
conflits sociétaux et politiques, la transmission familiale, entre autres.
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Dans le cadre de sa mission d’initier le public à
la connaissance de l’audiovisuel, de mettre en
œuvre une offre de formation adaptée au
secteur de la profession audiovisuelle, ainsi
qu’au établissements scolaires, le CNA
propose, chaque année, différents programmes
s’adressant au jeune public et aux
professionnels du son, du cinéma et de la
photographie.
© Romain Girtgen, CNA

VISION LAB : L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Formation & Pédagogie

Formation & Pédagogie

Le programme VISION LAB s’adresse aux scolaires des écoles, lycées et universités, 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 2019, un total de 1269 élèves ont participé aux activités du CNA, dont
741 de l’enseignement secondaire, 513 de l’enseignement fondamental et 15 de l’enseignement supérieur, au cours de 57 séances. La fréquentation des activités a connu une
augmentation de 30% entre l’année 2018 (976 élèves) et 2019.

1269 élèves ont
participé aux
activités du CNA
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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 :

• 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.

Formation & Pédagogie

• 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 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.

© Romain Girtgen, CNA
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• 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.

• 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.

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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Education aux médias et à la manipulation des médias
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Les partenariats annuels

Les partenariats pluriannuels

Depuis maintenant plusieurs années le CNA est engagé dans
des partenariats avec des établissements scolaires.

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.

© Romain Girtgen, CNA
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• Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel
(CEJHP)
Depuis Septembre 2018
Activités : mise en place de deux modules film
et photographie de 3 x 6 heures pour un groupe
de 10 élèves par module.
Année scolaire 2019-2020 : Mise en place d’un
seul module en photographie de 6 heures pour
deux groupes de cycle 3 et deux groupes de cycle 4

• 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.
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.

• Around the Story
Partenaires : Around The Story, asbl, Centre national de l’audiovisuel (CNA), SCRIPT
Dates : 2017 – 2019
Projection en avant-première des trois courts métrages : 29.02.2020 au CinéStarlight
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.

Formation & Pédagogie

• 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 et du BTS Cinéma et
audiovisuel. Visites régulières des expositions. Rencontre
avec les professionnels du CNA. Organisation de séances
scolaires. Accès aux workshops professionnels.

Formation & Pédagogie
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• 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 qui sera ensuite 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 la création au cœur de l’éducation.
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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 2019, 3
formations ont été offertes pour le grand public d’une durée de
deux jours, soit 6 jours en temps complet.
Ces formations ont réuni 22 participants soit 92% de remplissage.
- Initiation à la photographie numérique avec Jessica Theis
- La photographie numérique – Le portrait avec Jessica Theis
© Romain Girtgen, CNA

YOUTH CORNER : L’ÉDUCATION INFORMELLE

© Mylène Carrière

• 96 •

• 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 2019,
7 formations ont été proposées pour un total de 36 jours de formation. Elles
ont accueilli 61 participants sur un maximum de 65 places, soit un taux de
participation de 94%.
Voici les formations proposées :
- Introduction to Radio Art with Sarah Washington & Knut Aufermann (Audio / Radio
– 2 jours à temps complet)
- Web-Documentary and Multimedia Storytelling with Uwe H. Martin (Photographie
et Film – 7 jours à temps complet)
- Script development with Miguel Machalski (Film – 2 x 5 jours à temps complet)
- Photobook with Nicolas Polli (Photographie – 5 jours à temps complet)
- Multimedia Storytelling - Story/Production lab (Photographie et Film – 4 jours à
temps complet)
- Visual Language: How Pictures Speak to Each Other with Jason Fulford (Photographie – 4 jours à temps complet)
- Screen acting technique with David Penn (Film / acteurs – 4 jours à temps complet)
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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 2019, nous avons proposé 9 ateliers photographiques et 10 ateliers création cinématographique.
286 enfants ont participé aux ateliers au cours de
l’année 2019.
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FILM UND POLITIK
Dans le cadre du cycle de ciné-conférences organisé en
collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung, le CNA
a présenté les conférences suivantes :

• Kimchi, Nukes and Films (Liana Kang)
Descriptif : “Still, little is known about North Korea
and even less about the DPRK’s film industry. But
contrary to what many people might believe, it has
held a prominent position
in North Korean propaganda starting with Kim Jong-Il
in the 1970s. The conference aims at presenting the
political background and introducing reoccurring
themes illustrated by excerpts from original North
Korean movies.”

• Geschichte und Politik in Game of Thrones (Yves
Steichen)
Descriptif : „Obwohl Game of Thrones in einer
hybriden, mittelalterlich anmutenden Welt spielt,
spricht die Serie zugleich doch auch stets die
tatsächliche geschichtliche wie gegenwärtige Realität
an. Game of Thrones vermischt das Fantastische mit
dem historischen und zeitgenössischen Realen, stellt
Fragen zur politischen Verwaltung von Königtümern,
Erbfolgeregeln, Religion und sozialer Integration. Die
von zahlreichen Filmausschnitten untermalte
Konferenz bietet einen Überblick über das komplexe
Game of Thrones-Universum und seine
Erzählstrukturen.“

Formation & Pédagogie

• Von Ripley bis Wonder Woman - Heldinnen der
Leinwand (Yves Steichen, Chiara Lentz)
Descriptif : Von wenigen Ausnahmen abgesehen,
dienten Frauen in Action-, Horror- und
Science-Fiction-Filmen lange Zeit vor allem als
„Accessoire“ oder wurden auf Opferrollen reduziert
– bis (u.a.) Sigourney Weaver in der Rolle der Ellen
Ripley in Alien (1979) die Darstellung wehrhafter
weiblicher Hauptfiguren auf der großen Leinwand
maßgeblich beeinflusste. Die Konferenz beleuchtet die
Entwicklung und die ambivalente Darstellung
weiblicher Heldinnen und Identifikationsfiguren seit
den achtziger Jahren, von Alien über Thelma & Louise
(1991) und Terminator 2 (1991) bis hin zu Wonder
Woman (2017).
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CINÉ-CONFÉRENCES

JOURNÉES DE LA MÉMOIRE

• Animals on Screen (CNA)
• China an d’Chinesen, am Spigelbild
vun Hollywood (MNHA)
• La nuit au Cinéma (MNHA)
• L'Oeuvre au Noir - Tim Burton et son Univers

En collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung, le Luxembourg City Film Festival et la
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg) : Présentation et animation de workshops autour des deux
films Die Unsichtbaren et Hotel Rwanda.

En collaboration avec le CCRD Opderschmelz, encadrée d’une rétrospective consacrée à Tim Burton au
Ciné Starlight (Batman, Corpse Bride, Beetlejuice)

• 99 •

Formation & Pédagogie

• Le président américain vu par Hollywood (Paul Lesch)
Descriptif : « Au moins depuis les années 1930, la
figure du président des États-Unis se trouve
représentée dans un nombre important de films
américains. L’image cinématographique du POTUS a
connu des transformations intéressantes et
révélatrices au cours des années. Une évolution des
discours qui reflète souvent les grandes mutations
politiques et sociétales des États-Unis depuis un
siècle. »

© Romain Girtgen, CNA

Cinéstarlight
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CINÉSTARLIGHT

TOP 20 au CinéStarlight
• 910

Frozen 2

• 874

The Lion King

• 557

The Joker

• 461
• 459

Toy Story 4

• 444

The secret life of Pets

• 386

Cinéstarlight

Qu’est ce qu’on a encore
fait au bon dieu

• 357

De Buttek

• 354

Green Book

• 352

Aladdin

Festivals au CinéStarlight

Cinéconcert- Pat
et Mat déménagent

Le CNA a, en 2019, pérennisé certains de ses rendez-vous
comme le festival de Villerupt, le festival CinEast ou sa
participation au Luxembourg City Film Festival en proposant des séances scolaires et un ciné-concert.
Du 28 octobre au 10 novembre 2019, le Festival du Film
Italien de Villerupt a attiré 659 spectateurs, quant au Festival CinEast, 44 spectateurs.

• 352

© Romain Girtgen, CNA

Once Upon a time in
Hollywood

• 340

Star Wars IX: Rise
of the Skywalker

• 332

Lost in the 80s

• 322

The Wife

© Romain Girtgen, CNA

Séances scolaires dans le cadre du Luxembourg
City Film Festival 2019
Le CNA accueille tous les ans plusieurs séances scolaires
dans le cadre du Luxembourg City Film Festival. En 2019,
nous avons accueilli 1027 élèves, sans compter 60 spectateurs qui sont venus au ciné-concert ‘Pat et Mat déménagent’ le 10 mars 2019.
Ciné-goûters

• 321

Mary Poppins Returns

The Royal Opera House en direct au CinéStarlight

• 314

Last Christmas

• 292

Avengers

• 277

Ailos Reise

• 276

Matti und Sami

Le CNA propose depuis septembre 2013 la retransmission en direct d’une série d’opéras et de ballets du ROYAL OPERA HOUSE de Londres.
10 opéras et ballets du Royal Opera House de Londres en
live et en HD au CinéStarlight ont attiré 1020 spectacteurs en 2019.

• 273

Bohemian Rhapsody

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 2019, 625 enfants ont participé aux 6 ciné-goûters organisés.

Ladies Night
LE CNA a proposé une Ladies Night avant les vacances
de Noël avec ‘Last Christmas’ qui a attiré 194 spectatrices le 28 novembre 2019.
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En 2019, le CinéStarlight a comptabilisé 20 474 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.
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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 suggérons aux enseignants dans le cadre des
ciné-goûters, de films qui nous semblent intéressants ou de films que
les enseignants souhaitent venir voir. En 2019, 34 séances scolaires
ont eu lieu au CinéStarlight en incluant les séances scolaires du Luxembourg City Film Festival.
Il s’agit en tout de 1476 élèves qui sont venus au CinéStarlight, sans
compter les 1087 élèves qui sont venus gratuitement pendant le LuxFilmFest. Un total de 2563 élèves pour 2019.

Un total de
2563 élèves
pour 2019
© Romain Girtgen, CNA

Cinéstarlight

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.
Un cycle sur les femmes avec ‘Female Pleasure’, ‘City of Joy’ et ‘RGB’
a été organisé, mais aussi une séance scolaire et une séance publique
à l’occasion de la Journée des Droits de l’Homme le 10 décembre
2019 autour du film ‘Zero Impunity’.
Plusieurs films de Tim Burton, ainsi qu’une ciné-conférence, ont été
proposés dans le cadre du Festival Touch of Noir organisé par nos
voisins de opderschmelz.
Ces séances spéciales ont attiré 630 personnes en 2019.
Nouvelle page facebook pour le CinéStarlight
Après un nouveau site consacré au CinéStarlight, une page facebook
dédié à notre cinéma a été créée. Elle est suivie par plus de 460 personnes.
www.facebook.com/CineStarlight
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Extrait du film 'Circulez' de René Leclere (1939)

Séances spéciales
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En 2019, la Médiathèque enregistre une légère augmentation de
fréquentation.
Les différents facteurs du ralentissement de la fréquentation sont :
• Une équipe toujours en mouvement ;
• La réduction des visites du CNA et des activités de médiation
type conférence, atelier, journée nationale ;
• Une fermeture estivale plus longue pour travaux ;
• Les bonnes conditions météorologiques ;
• Et surtout le changement des modalités de prêt depuis
septembre 2018.

Cette stagnation de la fréquentation est aussi le résultat de 10 semaines
de fermeture annuelle pour cause de travaux au lieu des 5-6 semaines
habituelles.

Si le nombre de personnes qui
vient à la médiathèque ralentit,
les prêts de documents ont
augmenté de 27%, les
prolongations de prêt de 220%
et les réservations de 51% par
rapport à 2018, attestant d’un
renouvellement de l’intérêt
pour notre fonds.
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Cette stagnation dans la fréquentation n’est pas négative : elle est liée
aux changements des modalités de prêt de 2018. Le nombre de documents
empruntés par usager a été multiplié par 5. Ainsi, pour prendre un exemple plus parlant, une famille de 5 personnes n’utilise qu’une seule carte de
lecteur au lieu de 5 auparavant et pour le même nombre de prêts.
Ainsi nous constatons une réduction du nombre de visites mais une forte
augmentation du nombre de prêts. Nous répondons par le changement des
modalités de prêt au besoin des usagers (moins de trajets vers le sud du
pays, trajet toujours complexe lié à la situation géographique du CNA ;
possibilité d’empruntés plus de documents).
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Rénovation de l’accueil

Changements
Les usagers peuvent depuis octobre 2018 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.
Les usagers peuvent prolonger leurs prêts pour une
semaine via leurs comptes A-z.lu. Ceci reste assez
complexe pour l’usager : la plupart des prolongations de prêt sont réalisées par le personnel de la
médiathèque.
Création du fonds Livres audiovisuels pour
enfants
La création de ce fonds a été nécessaire puisque :
+10% de nos usagers sont de jeunes lecteurs de
moins de 10 ans.
Il existait une forte demande de la part des parents
accompagnants leurs enfants au CCrD ;
ce fonds était inexistant dans le réseau.
80 livres ont été catalogués ou déplacés du fonds
« adulte » pour le lancement de ce fonds en septembre 2019. Tous ces livres sont disponibles au
prêt dans le coin « enfant » créé pour l’occasion.

• Espace livres: la modification de l’espace a été effectué en interne par le personnel du service, les techniciens du CNA et les
renforts étudiants. Le réaménagement fut intense physiquement mais nous avons tenu les délais que nous nous étions
fixés. Ce réaménagement apporte une cohérence dans la localisation. Un effort a été fait pour la mise en valeur de la Luxemburgensia, regroupant les documents en un espace.
• Accueil : l’ancien mobilier a été récupéré par l’administration
des Bâtiments publics peu avant le début des travaux. Le parquet sous les meubles étant en bon état, aucun aménagement
n’a été nécessaire. Le déroulement des travaux a été laborieux
et les délais n’ont pas été respectés déplaçant la réouverture
du service de quelques semaines.
• Signalétique : Afin de rendre la médiathèque plus visible pour
les visiteurs du CNA/CCrD, une refonte de notre signalétique a
été créé par Polenta par un panneau horaire flexible, un panneau directionnel, un habillage des marches et notre logo
« Médiathèque » floqué sur les fenêtres. Actuellement, la signalétique des rayonnages n’a pas été réalisée pour finaliser les
travaux. La petite signalétique sera réalisée en interne.

208 livres
constituent le
fonds enfant.
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Fin 2019, 208 livres constituent le fonds enfant. En
3 mois, 98 documents sont sortis au moins une
fois, soit un taux de rotation de 0.6, ce qui nous
encourage à développer encore cette offre documentaire. Il a noté que la consultation sur place de
ce fonds est important mais malheureusement elle
n’est pas quantifiable.

© Romain Girtgen, CNA
© Romain Girtgen, CNA
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Réservations
Le nombre de réservations a augmenté de 51%, ce qui est lié en partie au
changement des modalités de prêt. Nous constatons déjà des abus dans
les réservations des nouveautés et envisageons de les limiter pour garder
une plus grande visibilité des nouvelles acquisitions en Médiathèque.
Fonds Documentaires
Le fonds spécialisé est composé de 22.983 documents au 1er janvier 2019.
1708 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 toujours en cours de formation, CT n’a pas assez d’expérience pour être autonome et efficace.
Les documents de l’acquisition P. Cottin, fonds enfant ont été catalogués.

1708 nouveaux
documents

© Romain Girtgen, CNA

Espace visionnage

Coin lecture et Salle de travail

L’espace visionnage n’a pas retrouvé sa
fréquentation de 2016. Une étude pour
la rénovation de cette espace est en
cours.

La restructuration des étagères de livres et de la salle de travail ont redynamisé la fréquentation de ces lieux. Un ordinateur pour la consultation du
catalogue est à disposition des usagers. Il est notable que nous devons à
nouveau investir dans des tables et places assises en mezzanine qui ont
été supprimées. L’idée d’ouvrir la porte CNA/salle de pause du CCrD est à
l’étude afin de faciliter les flux de personnes entre nos 2 instituts.

Médiathèque

Les espaces ordinateurs/coin lecture ont fusionné avec la rénovation de
l’accueil de la médiathèque. Le coin lecture comprend aujourd’hui :
• Un espace enfant (avec bibliothèque dédiée, une table et des chaises à
hauteur d’enfants) ;
• Un espace adulte qui comprend 2 ordinateurs disponibles pour la consultation du catalogue A-z.lu, la VOD et l’espace revues-journaux.
La fréquentation de ces espaces a augmenté, attirant chaque semaine de
nouveaux usagers.
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La mise en place de la troisième phase du projet RFID est terminée
en 2019.
Les inventaires 2018-2019 du fonds documentaire et une attention
accrue confirment le choix d’équipement des documents, malgré le
vol de quelques DVD/Blu-ray, le rachat des documents restant la solution la plus abordable. Cependant la sécurisation par plusieurs puces
sur les documents « sensibles » est à la réflexion pour éviter les vols.
La surveillance du fonds par la vigilance de l’agent d’accueil est complexe à cause de l’aménagement du lieu. La prochaine phase de la
rénovation du site devra en tenir compte.
Aucun compromis n’ayant été trouvé pour l’installation d’un deuxième
portique de sécurité au rez-de- chaussée, l’accès a été condamné par
un panneau signalant l’accès principal à la médiathèque. L’accès pour
les collaborateurs et visites au 1er étage, n’a pas été sécurisé. L’acquisition d’un deuxième portique pourrait être proposée et envisagée
pour l’accès au 1er étage à la médiathèque desservant la salle de repos du CCrD afin de faciliter la circulation des usagers de la
médiathèque vers le CCrD.
Le renouvellement des postes informatiques a permis l’accès et l’installation des applications pour la gestion des puces RFID, d’enlever
le démagnétiseur et installer la platine fixe de manière provisoire en
attendant la nouvelle banque de prêt.
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Médiathèque

RFID
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Réaménagement

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier

Films pour enfants

DVD (CNA5)

10

H2O - just add water (3 saisons)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

10

Harry Potter and the deathly hallows

Films fantastiques

DVD (CNA5)

10

How to train your dragon

Films pour enfants

DVD (CNA5)

10

Ocean’s eight

Films d’auteur

DVD (CNA5)

10

Pippi Långstrump (3 DVDs)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

10

The accountant

Films d’auteur

DVD (CNA5)

10

Alice through the looking glass

Films fantastiques

DVD (CNA5)

9

Miraculous: Au cœur des origines

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

Ballerina

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

Benny Hill (5 DVDs)

Comédies

DVD (CNA5)

9

Buffy the vampire slayer (7 saisons)

Séries télévisées

DVD (CNA5)

9

Drôles de petites bêtes

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

Fünf Freunde 3

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

Goosebumps 2

Films fantastiques

DVD (CNA5)

9

Harry Potter and the goblet of fire

Films fantastiques

DVD (CNA5)

9

Jumanji (2 films)

Films fantastiques

DVD (CNA5)

9

Le bureau des légendes (4 saisons)

Séries télévisées

DVD (CNA5)

9

Minuscule (4 DVDs)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

• Auprès de M. Robert Grosskloss. Il s’agit de la
collection Kameramann, périodique de cinéma

Mr. Bean (5 DVDs)

Comédies

DVD (CNA5)

9

Solo: a Star Wars story

Films de science-fiction

DVD (CNA5)

9

• Auprès de Mme Sue Dunlop. Il s’agit de la collection de 6 volumes reliés du périodique Filmwelt
de 1933-1935.

The lord of the rings (3 films)

Films fantastiques

DVD (CNA5)

9

The secret life of pets

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

Trolls

Films pour enfants

DVD (CNA5)

9

Ant-Man and the Wasp

Films fantastiques

DVD (CNA5)

8

Askeladden - I Dovregubbens hall =
Espen und die Legende vom Bergkönig

Films pour enfants

DVD (CNA5)

8

Le réaménagement de l’espace d’accueil se traduit
par 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 réaménagement d’un espace plus confortable des postes informatiques pour le public, la
création d’un espace pour enfant, la suppression
des câbles électriques qui traversaient l’accueil, qui
empêchaient la circulation, l’enlèvement de l’ancien portique de sécurité. Les anciens meubles ont
été repris par les Bâtiments publics et rénover pour
une bibliothèque scolaire.
Gestion du fonds

Médiathèque

Des acquisitions exceptionnelles ont été possibles :
• Auprès de M. Paul Cottin, spécialiste de la photographie. Ce fonds traite de l’histoire de la photographie et des albums de jeunesse et il est
composé de 50 documents. Ce fonds a été catalogué progressivement en 2019-2020.

Titre

Catégorie

Paw patrol (4 DVDs)

Top 50 - Les documents les plus empruntés en
Médiathèque
Les « Top 50 » documents empruntés en 2019 sont
tous des DVDs. Les documents les plus empruntés
en Médiathèque se retrouvent surtout dans notre
fonds enfants, avec 26 films, suivi par les films fantastiques qui représentent 10 de ces films. Le seul
film de la Luxemburgensia, qui figure sur la liste est
De Superjhemp retörns, qui totalise 8 prêts. Le tableau ci-dessous reprend la liste des Top 50 films
empruntés, tout en regroupant les séries télévisées
ou les multi-volumes indiqués entre parenthèse.

Localisation

Nombre de prêts

Films pour enfants

DVD (CNA5)

29

Black panther

Films fantastiques

DVD (CNA5)

8

How to train your dragon 2

Films pour enfants

DVD (CNA5)

21

Bohemian rhapsody

Films musicaux

DVD (CNA5)

8

Peppa pig (4 DVDs)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

17

De Superjhemp retörns (2 exemplaires)

Luxemburgensia

DVD (CNA5)

8

Desperate housewives (8 saisons)

Séries télévisées

DVD (CNA5)

16

Despicable me 3

Films pour enfants

DVD (CNA5)

8

Ma compil’ (3 DVDs)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

16

Destination wedding

Comédies

DVD (CNA5)

8

Hotel Transylvania 3

Films pour enfants

DVD (CNA5)

14

Diary of a wimpy kid (2 DVDs)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

8

The handmaid’s tale (3 saisons)

Séries télévisées

DVD (CNA5)

13

Ella Enchanted

Films pour enfants

DVD (CNA5)

8

Jake and the never land pirates (3 DVDs)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

12

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Films fantastiques

DVD (CNA5)

8

Varda tous courts

Documentaires sur le cinéma

DVD (CNA5)

12

Game of Thrones (7 saisons)

Séries télévisées

DVD (CNA5)

8

The young pope (4 DVDs)

Films d’auteur

DVD (CNA5)

11

Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft

Films pour enfants

DVD (CNA5)

8

Avengers (3 films)

Films fantastiques

DVD (CNA5)

10

Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft

Films pour enfants

DVD (CNA5)

8

Die GEOlino Reportage (5 exemplaires)

Films pour enfants

DVD (CNA5)

10

How the Grinch stole Christmas

Films pour enfants

DVD (Magasin 2)

8

Ferdinand

Films pour enfants

DVD (CNA5)

10

Lady bird

Films d’auteur

DVD (CNA5)

8
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Médiathèque

Ci-dessous le tableau des documents les plus consultés et visionnés sur
Kanopy. La VOD nous montre des intérêts plus diversifiés et elle permet la
découverte d’une collection plus ciblée de documentaires. Ceux-ci ont en
effet le plus de succès : 21 films documentaires apparaissent dans le top,
dont 4 sur le cinéma et 4 sur la musique. Dans la collection Kanopy Kids,
12 documentaires ont été visionnés et 11 films de fiction. Point à noter : le
film le plus vu est la coproduction luxembourgeoise Mr. Hublot.

Titre

Catégorie

Visites pages

Visionnages

Mr. Hublot

Kanopy Kids

35

11

The Stubbies Collection

Kanopy Kids

14

11

Unseen Cinema 2: The Devil’s Plaything

Documentaires - Cinéma

13

10

D.W. Griffith Volume 1

Documentaires - Cinéma

9

8

Unseen Cinema 3: Light Rhythms

Documentaires - Cinéma

13

8

Crazy Creatures

Kanopy Kids

11

8

Home Sweet Home

Kanopy Kids

17

7

Bowie

Documentaires - Musique

16

6

Summer of 84

Fiction

39

6

Lavender

Fiction

26

6

Thunder Road

Fiction

31

6

Rouff

Kanopy Kids

12

6

The Empty Classroom (El aula vacía)

Documentaires

7

5

Tortilla Soup

Fiction

28

5

The Stranger

Fiction

11

5

Two Balloons

Kanopy Kids

13

5

Discovering Truffaut

Documentaires - Cinéma

10

5

Dem Bones

Kanopy Kids

6

5

Soups from around the World

The Great Courses

6

5

Charade

Fiction

16

5

Bomb City

Documentaires - Musique

10

5

Fight For Space

Documentaires

8

4

Blue Mountains, Or An Improbable Story

Fiction

10

4

Too Late for Tears

Fiction

5

4

Super Size Me

Documentaires

19

4
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The Last Laugh

Documentaires

17

4

Women Without Men

Fiction

17

4

The Orchestra

Kanopy Kids

7

4

A Trip to the Moon

Fiction

8

4

Mark Zuckerberg: The Real Face Behind Facebook

Documentaires

4

4

La Femme et le TGV

Courts-métrages

16

4

Lifeboat

Documentaires

5

4

Sensitive - The Untold Story

Documentaires

7

3

Caravaggio

Documentaires

17

3

Miss Representation

Documentaires

11

3

Stash Short Film Festival: Comedy

Courts-métrages

6

3

How Framing Changes Decisions

The Great Courses

3

3

Conducting the Reference Interview

Instructional videos

5

3

Gumby

Kanopy Kids

5

3

Cinderella

Kanopy Kids

6

3

Extraordinary Ordinary People

Documentaires - Musique

4

3

Monk

Documentaires - Musique

6

3

Emperor’s New Clothes

Kanopy Kids

4

3

Digital Disconnect

Documentaires

10

2

The Great White Hoax

Documentaires

10

2

How to Become an Expert on Anything

The Great Courses

2

2

Harry Seidler: Modernist

Documentaires

5

2

The Blue Angel

Fiction

8

2

Whale Shark

Kanopy Kids

2

2

Médiathèque

Top 50 – Les documents les plus visionnés sur Kanopy
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Désherbage des fonds
Les DVD/Blu-ray non empruntés depuis janvier 2018 ont été
déplacés des bacs vers le magasin 2 et identifiés par une gommette violette. Les doublons ont été éliminés du fonds. Les ouvrages retirés du fonds et les erreurs d’acquisition ont été donnés aux bibliothèques partenaires et associations.
Reliure des nouvelles acquisitions
662 volumes ont été envoyés chez Rénov’livres pour la consolidation - plastification (conservation préventive préconisée
pour la consultation en service public) en deux fois. À leur retour, ils ont été contrôlés et remis à la disposition des usagers.
Pour la prochaine campagne de reliure prévue en 2020, le reliquat des acquisitions de novembre-décembre 2019 sont encore
à traiter, y inclus le nouveau fonds enfants.
Archives papier
Les archives papier ont été à nouveau réorganisées et rationnalisées suite aux travaux de sécurité. L’espace arrive à totale
saturation.
Magasin 2

Fonds précieux
2019 n’a pas permis le traitement du fonds précieux.
Objectifs sur les années à venir :
• compléter les métadonnées des documents de la
bibliothèque en vue de la migration vers la base
de donnée de l’archive ;
• identification des ouvrages à intégrer définitivement aux archives ;
• coopération avec les collaborateurs du pôle archive.

© Romain Girtgen, CNA

Médiathèque

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 poursuivre pour
: retirer les documents usés ou plus d’actualité ; faciliter l’intégration des nouveautés et le rangement par les agents.
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MEDIATION
Journées du livre 27 avril 2019 : les 5 sens
Des bibliothèques et librairies du sud du pays se
sont regroupées pour un événement unique dans la
salle de Opderschmelz, événement organisé par la
BnL et la Bibliothèque régionale d’Esch.
Ouverture exceptionnelle de 14h à 18h.

Fonds numériques
En avril 2019 nous avons adhéré à la VOD « Kanopy ». Basée aux ÉtatsUnis, cette VOD est spécialisée dans les films documentaires. Leur fonds
est de haut niveau et coïncide avec le fonds du CNA – ils offrent une
grande sélection de documentaires spécialisés, des films fondateurs du
cinéma et de formations sur l’audiovisuel. Deux catégories sont à usage
illimitées : The Great Courses et Kanopy Kids. Les autres documents sont
limités à 5 films par mois, renouvelé le 1er du mois. Les documents sont
majoritairement en langue anglaise, la demande a été faite de rajouter
des documents en français ou allemand. Vu que Kanopy est en phase assez récente d’intégration dans le marché européen, ceci est envisageable
dans le futur.

• 118 •

La nouvelle saison des «Ateliers autour du conte » a pris fin, avec
grand succès et des ateliers remplis. Le choix des ateliers pour la
saison 2019/20 a été changé en concertation avec l’animatrice
Luisa Bevilacqua pour mieux s’adapter à la réalité des enfants
inscrits aux ateliers et du programme possible à être réalisé avec
du personnel réduit les samedis.
La nouvelle formule des ateliers se nomme donc « Ateliers autour
des créatures », elle est visée à un public plus jeune, de 5-7 ans,
et ne se limite pas à une seule langue. Chaque atelier est basé
sur un court métrage animé sans texte et reprend la forme d’animation pour la création. Les ateliers sont de nouveau complets
avec une forte demande chez nos usagers d’en ajouter plus. Nous
avons contacté d’autres animateurs en envisageant un programme plus élargi en 2020.

Revue de presse
2.299 fichiers ont été numérisés et diffusés aux collaborateurs du CNA en 2019.
L’accès au périodique en ligne facilite le
travail et réduit le temps de traitement
de la revue de presse quotidienne.
Périodiques / Bulletinage
Le bulletinage est l’opération qui consiste à
pointer chaque périodique lors de son arrivée. Selon le SIGB Aleph,
48 abonnements sont actifs, 237
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.
Aucune médiation des périodiques n’est à
ce jour envisagée.

Facebook
Pour la rentrée 2018, nous avons relancé la page de la Médiathèque pour
valoriser davantage les bibliographies et notre fonds. Cette reprise de
communication nous a permis de toucher un plus grand et nouveau public.
Les informations qui sont partagées (en moyenne 2 fois par semaine) sont
les nouveautés, les valorisations, les fermetures/ouvertures, les ateliers et
les médiations ponctuelles. Les publications sur les nouveautés de la
Médiathèque ont le plus de succès avec nos abonnés.
La page totalise 4 280 abonnés (au 4 décembre 2019), avec 2 009 vues sur
notre post le plus populaire (les nouveautés d’octobre 2019).
Le nombre de « likes » n’a pas changé depuis la réactivation de notre page,
nous envisageons de faire des publications ciblées pour attirer un nouveau
public.

Médiathèque

Médiathèque

En une première instance, 200 comptes ont été créés. 182 comptes ont été
activés. Vu le succès de la plateforme, la décision a été prise d’augmenter
le nombre de comptes à 300 en 2020. Une forte médiation est faite en
Médiathèque autour du service, avec une présentation sur place de Kanopy, avec un compte disponible sur un poste pour découvrir l’offre. L’interface est user-friendly et disponible sous forme de nombreuses applications pour faciliter le visionnage et l’accès. Depuis avril, nos usagers
inscrits ont visionné 546 documents. L’offre Kanopy est également intégrée dans nos valorisations du fonds.

Autour des Créatures
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Groupe audiovisuel – conseil supérieur des
bibliothèques

Bibliographies
• ZbP 3 Reading list
• Classique de la comédie
• Classique de la science-fiction
• L’art
• Biographies et portraits
• Les festivals
• Bleu
• Les vacances
• Documents jamais empruntés
• Livres audiovisuels pour enfants
• Chick flicks & Guilty pleasures
• Halloween
• 10 ans de Dépôt Légal
• Cinéastes
• Tim Burton & film noir
• Films de Noël

2 réunions du GT et une participation au CSBP
ont eu lieu cette année
• Réunion GT du 4.3.2019, CNA
But de la réunion : faire le point sur l’avancée
du mémorandum entre le ministère et de l’ULPA
concernant l’acquisition de documents
audiovisuels nationaux et de discuter d’une
éventuelle collaboration entre les médiathèques
nationales pour une VOD commune.
• CSBP du 17.07.2019, BNL
But de la réunion : Exposer les choix de VOD
de la médiathèque du CNA ; proposer une
alternative commune pour les médiathèques
du réseau.
• Réunion GT du 10.12.2019, CNA
But de la réunion : signature du Mémorandum
et suite du projet VOD réseau
Romain Girtgen, CNA

Au cours de 2019, la Médiathèque a mis en avant son fonds à travers de
nombreuses bibliographies thématiques. En tout, 16 bibliographies ont repris les événements au CNA. Les thèmes principaux étaient autour des
ateliers de la Médiathèque, les conférences Film & Politik organisé avec le
ZpB et les 10 ans du Dépôt Légal. Les valorisations nous permettent de
revoir notre fonds et de le compléter si on trouve des lacunes dans nos
collections.
Valorisations de découverte des fonds sur Kanopy

Réorganisation - Authority files
Le CNA est en pleine réorganisation interne, la première
phase se concentre sur les archives. Pour la Médiathèque,
l’archive est composée du magasin précieux et des revues. Les archives papiers de la Médiathèque, dans le
futur proche, seront intégrées à l’archive unique du CNA.
Cette archive regroupera alors toutes les archives des différents départements, ce qui donnera une meilleure visibilité et un traitement plus régulier au magasin précieux
de la Médiathèque.
Au cours de cette année, CK a suivi le projet « Authority
Files » du Ministère de la Culture. Cette participation est
faite dans le cadre de sa tâche temporaire de data steward, mais le projet concerne également la Médiathèque
qui catalogue déjà des fichiers d’autorité du domaine audiovisuel.
Il s’agit d’un projet qui regroupe les 7 institutions pour la
création d’une plateforme unique qui mettra en avant les
personnalités luxembourgeoises. Les données seront collectées et mises à disposition par les institutions dans le
but d’avoir une plateforme centrale d’information qui sera
régulièrement complétée par les base de données des institutions. En tant qu’une des leads du « Content group »,
CK est en charge de l’organisation du volet data modeling
en collaboration avec la BnL. Une nouvelle plateforme
sera créée et il s’agit de la mise en place et du développement de cette plateforme commune.

Médiathèque

Médiathèque

• L’environnement
• La musique
• La photographie
• Les films d’animation
• The Great Courses
• Les insectes
• Notre planète
• Discover Kanopy
Ces bibliographies ont pour but de mettre en avant la richesse de la plateforme VOD.

Romain Girtgen, CNA
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// LES CHIFFRES CLEFS

Rapport d’activités 2019 • CNA

// COMPARATIF FRÉQUENTATION DES ESPACES 2018-2019
2018

22.983
237

DOCUMENTS DONT 1.708 NOUVEAUX DOCUMENTS

2019

TITRES DE REVUES AUX ARCHIVES ET 48 ABONNEMENTS COURANTS
Visionnage

• 180
• 64

1240
514
253

USAGERS INSCRITS
USAGERS ACTIFS

Ordinateurs

• 251
• 200

NOUVEAUX USAGERS
Salle de travail

4.613
+ 27%
+51%

• 142

PERSONNES ONT FRÉQUENTÉ LA MÉDIATHÈQUE
D’AUGMENTATION DES PRÊTS

• 101

Coin lecture

• 193
• 241

DE RÉSERVATION DES DOCUMENTS.

// COMPARATIF DES SERVICES 2018- 2019
Présentation a-z.lu/VOD

// MÉDIATHÈQUE FRÉQUENTATION ANNUELLE 2013 - 2019

• 247

2018

• 124

2019
Chiffres aleph 2018

Renseignement/Catalogue
2013

• 5381

2014

• 6128

2015

• 6392

2016

• 6693

2017

• 5263

• 87

Chiffres aleph 2019

• 162

Inscriptions

• 99
• 147
• 267

Droits CNA

• 133
• 100

2018

• 4620

2019

• 4613

Téléphone

• 127
• 76

Réservation/Prolongation

• 146
• 98
• 655
• 986
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// FONDS DOCUMENTAIRES CNA - CROISSANCE DU FONDS PAR LOCALISATION 2018-2019
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// COMPARATIF DES NOUVEAUTÉS 2016-2020

Selon le SIGB Aleph

2018

2019

2019

2018
2017
2016

monogr. Enfant

• • 208

Waassertuerm + Pomhouse

• 145
• 164

DVD/Bluray

• 349
• 576

FOM - Clervaux

• 426

• 727

• 464

monogr. son & musique

• 1349
• 1360

Magasin 2

• 850

CD

• 157

• 4073

• 291

• 4286
Magasin 1

• 77

• 291

• 423
• 459

DVD

• 5917
• 6432

Monographies

• 188
• 238
• 268

CD

• 1558

• 446

• 1776

monogr. FILM

• 3258
• 3328

monogr. PHOTO

• 4126
• 4288
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