
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

CANDIDAT SELECTIONNÉ POUR LE POSTE DE DIRECTEUR ARTISTIQUE DE LA CAPITALE 

EUROPÉENNE DE LA CULTURE 2022 

 

ESCH-SUR-ALZETTE, LE 14 NOVEMBRE 2018  

 

Le Conseil d’administration de l’a.s.b.l. « Esch-sur-Alzette, Capitale européenne de la Culture 2022 

» a le plaisir d’annoncer que, lors de sa réunion du 14 novembre 2018, la candidature de Monsieur 

Christian Mosar a été retenue à l’unanimité pour le poste de Directeur Artistique. 

 

Le Conseil d’Administration se réjouit de l’intérêt et de la qualité des candidats qui se sont 

présentés pour le poste du Directeur Artistique (M/F). Parmi la liste des candidats qui se sont 

qualifiés lors du processus de recrutement par Alcor Executive S.A., Monsieur Mosar s’est imposé 

par son expérience professionnelle et ses qualités personnelles. Il prendra ses fonctions à partir du 

1er décembre 2018.  

 

Le parcours professionnel de Christian Mosar offre un parcours riche et varié d’expériences 

professionnelles dans le domaine de la culture, du commissariat d’expositions, du journalisme et 

de la médiation culturelle. Depuis plus de 30 ans il a pu accompagner activement le développement 

culturel luxembourgeois, au sein des institutions, mais aussi dans toute une série d’entreprises 

privées et d’initiatives individuelles. Il a notamment participé aux deux années culturelles de 1995 

et 2007. 

 

Monsieur Mosar sera l’âme créatrice de la structure et assurera un développement pertinent de 

la partie artistique du projet. 

Il définira les caractéristiques artistiques, choisira, construira et coordonnera l’ensemble de l’offre 

culturelle. 

 

« Nous sommes heureux de pouvoir accueillir Monsieur Mosar comme Directeur Artistique d’ECOC 

2022 et nous le félicitons pour son nouveau poste. Monsieur Mosar pourra compter sur le soutien 

de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de l’a.s.b.l « Esch-sur-Alzette, Capitale 

européenne de la culture 2022 », assure son président Monsieur Georges Mischo. 
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