
 
 
Communiqué de presse       Tétange, le 3 décembre 2019

Journée et appel à projets Tiers-lieux culturels  
 
 
Le 3 décembre 2019, l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte organise au Centre 
Culturel Schungfabrik Tétange une journée lors de laquelle un panorama de projets internationaux 
inspirants sera présenté et des ateliers d’échanges et de réflexion conviviaux organisés.  Cette 
journée s’adresse à tous les acteurs du secteur culturel : artistes, associations, institutions et 
responsables politiques. En partenariat avec l’association Esch2022 – Capitale européenne de la 
Culture sera lancé l’appel à projets Tiers-lieux culturels à cette occasion.  
 
L’initiative est le résultat d’une table ronde s’intitulant Vers des lieux de création organisée par 
l’Œuvre, le 6 mars 2018 et avaient été conviés les professionnels du secteur, les responsables 
politiques, les usufruitiers d’espaces et les maîtres de lieux avec, pour objectif, d’initier un dialogue 
autour de cette thématique et de cerner la nature des besoins. L’Œuvre est en effet consciente, qu’en 
raison de l’augmentation ces vingt dernières années du nombre d’acteurs individuels et collectifs 
actifs dans le domaine artistique et culturel à Luxembourg, il existe un déséquilibre entre l’offre et la 
demande en ce qui concerne les espaces de création. A cela s’ajoutent des changements sociétaux 
allant de la révolution numérique aux bouleversements écologiques, impliquant le besoin de repenser 
les modèles de lieux actuels.    
 
Partageant les mêmes objectifs et la volonté de soutenir des projets alternatifs et collaboratifs de 
création et d’encourager de multiples acteurs à pratiquer la culture sous toutes ses formes et à faire 
vivre autrement le territoire qui les entoure, l’Œuvre et Esch2022 se sont associés pour l’appel à 
projets Tiers-lieux culturels. 
 
Toute personne morale à but non lucratif, personne physique privée, tout groupe informel, ainsi que 
toute collectivité locale souhaitant se constituer en personne morale à but non lucratif, pourront ainsi 
introduire un projet en ligne à l’adresse suivante : www.oeuvre.lu/tiers-lieux-culturels. 
 
Le jury sera composé de membres du fonds stART-up, de représentants d’Esch2022 et d’experts 
indépendants. Il sera particulièrement sensible aux critères suivants : lieu du « faire ensemble », de la 
cocréation et du coworking, partage de savoirs, originalité et créativité, participation active de publics 
diversifiés, ancrage territorial, innovation sociale, diversité des acteurs, plus-value en termes de 
cohésion sociale, de solidarité et de développement durable. 
 
L’appel a pour finalité de soutenir trois projets à hauteur de 400.000 euros chacun sur une période de 
trois ans, allant de 2020 à 2022. 
 
Avec plus de 140 personnes inscrites, nous pouvons d’ores et déjà confirmer l’intérêt indéniable pour 
cette journée et le besoin manifeste en tiers-lieux culturels. 
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