
Avec son projet CARTE BLANCHE, l’hebdo-
madaire woxx met ses pages centrales à 
disposition des instituts culturels luxem-
bourgeois. Pendant six éditions, ils peuvent 
disposer librement de cet espace pour offrir 
un aperçu de leurs collections.
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Faisant rebattre le cœur de l’ancien site 
sidérurgique de Hollerich depuis son OPA 
amicale sur le grand bâtiment phare de ce 
quartier en 2006, la Fondation de l’Archi-
tecture et de l’Ingénierie est l’acteur le plus 
important du domaine de la Baukultur au 
Luxembourg. 
Organisation non gouvernementale à but 
non lucratif, la Fondation a su, depuis sa 
création en 1992, introduire la qualité de 
l’environnement bâti comme valeur essen-
tielle de la société contemporaine. 

Plateforme d’échange et de rencontre pour 
un large public, de l’amateur curieux au ci-
toyen engagé, du décideur politique aux ac-
teurs de la profession, la Fondation propose 
un vaste programme culturel répondant à 
la diversité de ses publics : cycles de confé-
rences et de débats, expositions temporaires, 
visites guidées, ateliers pédagogiques, Prix 
Luxembourgeois d’Architecture, Pavillon de 
la Biennale d’Architecture de Venise... 

Ses séries de publications, sa bibliothèque 
d’architecture riche de plus de 5800  
ouvrages anciens comme récents et ses ar-
chives offrent également au public des outils 
de recherche et de documentation précieux.

L’équipe professionnelle de la Fondation est 
épaulée par plus de quarante bénévoles en-
gagés aux différents niveaux de sa structure. 
La collégialité et la multidisciplinarité de ses 
organes et de ses groupes de travail, la prise 
en compte de perspectives inédites font 
l’originalité de cette institution culturelle 
qui se place au cœur du débat et des ques-
tionnements de la création architecturale au 
Luxembourg et dans le monde.

Contact :
1, rue de l’Aciérie
L-1112 Luxembourg
Tel. +352 42 75 55
Email : office@fondarch.lu
www.fondarch.lu
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