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Luxembourg, le 29 juillet 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

 

« Konscht am Gronn » - Première exposition de la saison 

 

Modification ligne 23 des autobus municipaux 

 

Le dimanche 2 août 2020, aura lieu la première exposition de la 15e édition de « Konscht am Gronn », organisé 

depuis neuf ans avec le soutien de la Ville de Luxembourg dans la rue Münster, sur le pont du Grund qui 

surplombe l’Alzette.  

 

Dans un cadre pittoresque et une atmosphère familiale et conviviale, cette exposition à ciel ouvert offre aux 

visiteurs l’occasion de découvrir et d’acquérir une multitude d’œuvres d’art et de créations originales (peintures, 

dessins, sculptures, céramiques et photographies) d’une vingtaine d’artistes de 8 nationalités différentes. 

 

Cette année, « Konscht am Gronn » offrira aux visiteurs une version allégée de concerts. Ainsi, une musique 

d’accompagnement sans chant sera performée par des musiciens internationaux de 14.00 à 15.00 heures.  

 

« Konscht am Gronn » se déroule chaque premier dimanche du mois jusqu’en octobre dans le strict respect des 

recommandations sanitaires actuelles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.  

 

Dans ce contexte, la Ville de Luxembourg tient également à informer le public, que le quartier du Grund ne sera 

pas desservi par la ligne 23 des autobus municipaux pendant la manifestation. Toutefois, une navette N23 vers 

le Grund sera mise en place à partir de la Gare centrale (quai 6), prenant son départ aux mêmes horaires que la 

ligne 23, tant bien à la Gare qu’au Grund. 
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Annexe :  
 
Konscht am Gronn : Qui sommes-nous ? 
« Konscht am Gronn » (Art au Grund / Kunst im Grund) est une galerie à ciel ouvert regroupant des artistes internationaux 
qui exposent et vendent leurs œuvres récentes chaque premier dimanche du mois de mai à octobre et ceci 
indépendamment des conditions météorologiques, sous le soleil et sous la pluie. « Konscht am Gronn », ce sont des 
artistes qui organisent eux-mêmes leurs expositions avec le soutien logistique de la Ville de Luxembourg. 
 
Objectif 
Ce rendez-vous mensuel des peintres, sculpteurs et photographes permet des échanges directs avec le public et la 
rencontre entre amateurs d’art et artistes.  
Les visiteurs peuvent combiner art, promenade en famille et (re)découverte du patrimoine luxembourgeois dans le quartier 
du Grund. 
Les artistes-organisateurs de « Konscht am Gronn » accordent une grande importance non seulement à la bonne qualité 
des œuvres mais aussi à la relation amicale. Afin de garantir cette ambiance chaleureuse sur le pont, le nombre des 
participants est limité à 27 artistes. 
 
Critères de sélection 
Les artistes amateurs et professionnels peuvent contacter « Konscht am Gronn » par mail ou courrier et soumettre leur 
candidature avec un curriculum et des photos de leurs œuvres récentes. Les candidatures sont étudiées par un comité de 
sélection qui se compose de plusieurs artistes, membres de « Konscht am Gronn ». Le comité vérifie si l’artiste remplit les 
conditions et décide de son admission. 
 
Historique et évolution 

• 2006 : Le marché d’art a vu le jour en 2006 et a connu depuis une belle évolution et un succès grandissant. Il a 
été mis en place par le Syndicat du Stadtgrund en collaboration avec le CCRN afin d’embellir, d’enrichir et 
d’animer le Grund. Pendant les 3 premières années, cette galerie à ciel ouvert a eu lieu tous les premiers samedis 
du mois, d’avril à octobre (soit 7 éditions par an). 

• En 2009, le Syndicat a décidé de confier l’organisation aux artistes et de diminuer les expositions de 7 à 3 éditions 
par an. « Konscht am Gronn » reste sous le patronage du Syndicat du Stadtgrund. 

• Depuis 2010, la manifestation se déroule non plus chaque premier samedi mais chaque premier dimanche du 
mois de mai à octobre, avec 6 éditions par an. L’événement est déplacé de la rue St Ulric sur le pont pittoresque 
du Grund. 

• Depuis 2012, les artistes du Grund appliquent une nouvelle formule qui combine art et musique, en offrant des 
concerts gratuits aux visiteurs à partir de 12 heures. 

 
Accès 
La rue Münster au Grund est accessible par les rues de Prague et Sosthène Weis ou par le parking St Esprit au boulevard 
Roosevelt, relié au Grund par un ascenseur. 
Entrée libre et gratuite. 
 
Manger et boire 
Des collations et boissons sont proposées par les différents commerces du Grund. 
 
Comité d’organisation 
Le comité se compose de 4 artistes, Martine Gillen, Viviane Briscolini, Christine Weissenberger et Pauline Burg. Soutenues 
par la Ville de Luxembourg, elles s’occupent de l’organisation des expositions à ciel ouvert afin d’en garantir le bon 
déroulement. 
 
Plus d’informations: www.konschtamgronn.lu  
 

http://www.konschtamgronn.lu/

