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Luxembourg, le 4 juillet 2016 

 
 
 
Présentation de la pièce de collection dédiée au 10 ème anniversaire 
du Mudam et d’autres nouveautés numismatiques  
 
 
Le mercredi 29 juin 2016, Monsieur Serge Kolb, Directeur de la Banque centrale du 

Luxembourg (BCL), a procédé, dans les locaux de la BCL, à la présentation officielle de la 

nouvelle pièce de collection dédiée au 10ème anniversaire du Musée d’Art Moderne Grand-Duc 

Jean (Mudam) en présence de Monsieur Enrico Lunghi, Directeur général du Mudam. 

 

 

Monsieur Serge Kolb, Directeur de la BCL (à droite)  

et Monsieur Enrico Lunghi, Directeur général du Mudam. 

 

 

Cette pièce de collection en or nordique et argent dédiée au 10ème anniversaire du Musée 

d’Art Moderne Grand-Duc Jean constitue la première pièce bimétallique et bicolore libellée en 

euro à être frappée sous une forme carrée à deux côtés adjacents concaves et deux côtés 

convexes. Elle a été frappée à 2 500 exemplaires par la Monnaie de Pologne en qualité Proof. 

Chaque pochette est numérotée individuellement. Elle est vendue au prix de 55 euros. 
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La pièce sera mise en vente aux guichets de l’Espace numismatique de la BCL, situé au 43, 

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, dans la limite des stocks disponibles, à partir du         

7 juillet 2016. 

 

A la même date et aux mêmes guichets, les produits numismatiques suivants seront 

également mis en vente : 

1. le set Brillant Universel (BU) dédié à la Commune de Schifflange, édité à 6 000 

exemplaires numérotés. Il contient une pièce de chaque dénomination en qualité BU au 

millésime 2016 ainsi qu’une pièce commémorative de 2 euros dédiée au 50ème 

anniversaire de l’inauguration du pont Grande-Duchesse Charlotte. Il est vendu au prix de 

30 euros ; 

 

2. le sachet « 5 séries » contenant 5 pièces de chaque dénomination au millésime 2016 

ainsi que 5 pièces commémoratives de 2 euros dédiées au 50ème anniversaire de 

l’inauguration du pont Grande-Duchesse Charlotte en qualité « circulation ». Il est vendu 

au prix de 45 euros. 

 

 



Communiqué de presse 
 

Moyennant des frais d’envoi, tous les produits numismatiques seront également disponibles 

sur le site de vente par Internet (eShop) de la BCL, accessible à l’adresse https://eshop.bcl.lu. 

Par ailleurs, il est possible de passer commande auprès du service numismatique de la BCL 

par courrier, par fax au (+352) 4774-4994 ou par e-mail à l’adresse coins@bcl.lu. 

 

Annexes : représentations de la pièce de collection en or nordique et argent dédiée au 10ème 

anniversaire du Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, du set BU dédié à la Commune de 

Schifflange et du sachet « 5 séries ». 

 
Pour toute information supplémentaire, nous sommes à votre disposition 

au numéro de téléphone 4774-4774. 
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