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Les origines de l’Œuvre 
L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte fêtera dans quelques jours ses 75 ans.  
En effet, c’est durant la Seconde Guerre mondiale que la Grande-Duchesse Charlotte, encore en 
exil à Londres, et les membres du gouvernement luxembourgeois créent l’Œuvre par arrêté grand-
ducal, le jour de Noël 1944.  
 
Sa mission initiale :  
« venir en aide aux Luxembourgeois victimes de la guerre dans tous les cas où une aide suffisante de 
la part des pouvoirs publics n’est pas encore organisée ou n’est pas indiquée ».  
 
Afin de pouvoir assumer le financement de sa mission, l’Œuvre se voit chargée de l’organisation de 
la Loterie Nationale. Le capital de départ provient toutefois d’une souscription nationale lancée, 
à l’initiative de l’Œuvre, le jour de l’anniversaire de la Grande-Duchesse Charlotte et jour de la fête 
nationale en 1945, soit le 23 janvier 1945.  
 
Ce jour-là, les chambres professionnelles, avec autorisation du gouvernement, invitent tous les 
Luxembourgeois exerçant une profession à faire don de la somme équivalente au revenu d’une 
journée de travail au profit des missions de l’Œuvre. L’initiative, qui connaît un grand succès, 
marque le début d’une belle histoire de solidarité… 
 
L’Œuvre aujourd’hui 
En 75 ans, l’attribution des aides de l’Œuvre a connu de profondes modifications. L’établissement 
public, régi par la loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse 
Charlotte et à la Loterie Nationale, s’engage depuis lors à promouvoir toutes les actions solidaires 
émanant de la société civile. Ainsi, l’Œuvre est devenue un facilitateur et coordinateur majeur 
de l’engagement citoyen en faveur de l’intérêt général au Luxembourg. Sa vocation repose 
sur les principes suivants : être à l’écoute de la société civile, identifier et combler les besoins non 
couverts de notre société, encourager l’action citoyenne par des appels à projets tels que 
mateneen ou yes we care, des initiatives comme le fonds stART-up ou le plan national 
thérapeutique sport-santé.  
 
En effet, ses champs d’action s’étendent aux domaines du social, de l’environnement, de la 
culture, de la mémoire, du sport & santé. 
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Le 75e anniversaire : une occasion unique 
Pour l’Œuvre, le 75e anniversaire représente une occasion unique de mieux se faire connaître 
auprès du grand public en :  
 

• Faisant découvrir les 5 champs d’action de l’Œuvre  
• Affirmant le positionnement de l’Œuvre en tant que facilitateur et coordinateur de 

l’engagement du monde associatif et citoyen au Luxembourg 
• Valorisant le lien et l’histoire qui existent depuis 75 ans entre la société civile et l’Œuvre 

 
Ainsi, nous avons choisi de décliner ces idées en une série de manifestations (exposées plus loin) 
ainsi qu’en une identité visuelle Œuvre 75 ans. 
 
 
Et le lauréat de l’appel d’offre pour la conception de cette identité visuelle est… 
Un appel d’offre restreint a donc été adressé à 5 jeunes artistes exerçant également en tant que 
graphistes et ayant un lien avec l’Œuvre par le biais du fonds stART-up ou de l’un de ses prix, 
l’objectif étant d’arriver à une identité visuelle Œuvre 75 ans : 
 

• composée d’un logo et d’un visuel déclinable en divers supports, dont un bloc spécial émis 
par POST Luxembourg, le 3 décembre 2019 

• en cohérence avec la communication visuelle de l’Œuvre, une communication qui se veut 
simple, humaine, accessible et qui fait la part belle aux autres, par la mise en lumière des 
projets qu’elle soutient, à l’image du site de l’ Œuvre : www.oeuvre.lu 

• qui soit en même temps l’expression individuelle et artistique d’un jeune créatif de talent 
 
Un jury, spécialement désigné pour l’occasion et composé de Danièle Wagener, membre du conseil 
d’administration de l’Œuvre et présidente du fonds stART-up, Andrea Rumpf, membre du jury du 
fonds stART-up et directrice du LUCA (Luxembourg Center for Architecture) et Beryl Koltz, 
responsable de la communication à l’Œuvre, s’est réuni afin de désigner le lauréat en la personne 
de Julie Conrad. 

 
 

« L’Œuvre est en échange permanent avec la société civile :  
des personnes avec des visions s’engagent et prennent  

des initiatives et l’Œuvre sait le reconnaître.  
Elle peut, en tant que coordinateur et facilitateur,  
donner le soutien pour en faire naître des projets.  

Ceci, j’ai voulu le représenter avec, au milieu, 
 l’Œuvre et son histoire, longue de 75 ans,  

et autour des projets (finis, actuels et futurs)  
dans les cinq champs d’action, qui poussent,  

comme des plantes auxquelles l’Œuvre  
donne de l’eau pour les voir éclore.  

Cette idée, j’ai tenté de l’exprimer par la phrase : 
DEPUIS 75 ANS, L’OEUVRE ENCOURAGE L’ÉCLOSION  

D’INITIATIVES RICHES EN COULEUR » 
 

Julie Conrad, designer Visuel Œuvre 75 ans / Julie Conrad Design Studio  
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N.B. ces 3  visuels se trouvent en haute  
résolution dans le dossier de presse.  

  
 
Un éventail d’événements en 2020 
Tout au long de l’année, l’Œuvre organise une série d’événements visant à mettre en lumière ses 
divers champs d’action et à toucher tous les publics. C’est pourquoi ces événements s’adresseront 
respectivement au grand public, aux porteurs de projets et autres acteurs du terrain ainsi qu’aux 
responsables de la société civile comme institutionnelle. 
 

23 janvier 2020 

Soirée de célébration du 75e anniversaire de l'Œuvre à l'ECCL  
à destination des bénéficiaires et partenaires de l’Œuvre 
 
Cérémonie officielle en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc Héritier et la Grande-
Duchesse Héritière ainsi que du Premier Ministre et mettant à l’honneur les bénéficiaires 
de l’Œuvre : Allocutions, interventions artistiques de porteurs de projets de l’Œuvre 

19 mars 2020 
(jusqu’au 25.07.2020) 

Exposition historique Œuvre 75 ans aux Archives nationales 
vernissage et exposition – public 
 
Exposition historique sur les origines et les perspectives de l’Œuvre 

20 mars 2020 
(jusqu’au 03.05.2020) 

Exposition photographique mateneen au Cercle Cité - Ratskeller  
vernissage et exposition – public 
 
Projet artistique témoignant des facettes de la vie sociale des DPI/BPI au Luxembourg 
soutenus dans le cadre de l’appel à projets mateneen  

2 au 11 juin 2020  

Semaine découverte du monde associatif  
- public 
 
Portes ouvertes des bénéficiaires de l’Œuvre  

13 juin 2020  

Fête de l’Œuvre et du monde associatif 
- public 
 
Journée de plein-air célébrant l’engagement associatif (stands, ateliers, animations, 
interventions artistiques) 

24 septembre 2020 
(tbd) 

Knowledge Café : 5 champs d’action, 5 tables rondes  
à destination des porteurs de projets des champs d’action respectifs 
 
Discussions entre acteurs du terrain autour de diverses pistes de réflexion 

25 novembre 2020 
(tbd) 

Échange participatif Mémoire 
Public 
 
Événement de consultation en vue du lancement en 2021 d’un appel à projets 
dédié à la préservation de la mémoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale  

Beryl Koltz | responsable de la communication 
Tel +352 22 56 67 – 712 | +352 621 75 19 35 
beryl.koltz@oeuvre.lu | www.oeuvre.lu 

Betty Gillen |chargée de communication digitale 
Tel +352 22 56 67 – 706 

betty.gillen@oeuvre.lu | www.oeuvre.lu

Logo Œuvre 75 ans par Julie Conrad Design Studio  

Bloc spécial Œuvre 75 ans émis par POST Luxembourg / Julie Conrad Design Studio  
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