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Edward Steichen Area
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Contemporain
« Am Tunnel »

& Espace 
Edward Steichen



En 1987, la BCEE décide de percer un tunnel afi n de relier les 
différents bâtiments de la Banque situés sur le Plateau Bourbon. 

Très vite, l’idée surgit de transformer ce tunnel en galerie d’art. 
Les aménagements nécessaires à la réalisation de ce projet 
sont entrepris entre 1992 et 1993 et la première exposition a 
lieu en 1994. 

In 1987, BCEE decides to dig a tunnel to link the Bank’s various 
buildings located on the Plateau Bourbon. 

Very soon, the idea of transforming the tunnel into an art gallery 
took shape. The works required to create the gallery were 
carried out between 1992 and 1993 and the fi rst exhibition 
took place in 1994. 

Le rendez-vous des amateurs d’art 
à 15 mètres sous terre.

The meeting place for art lovers 15 metres 
underground.





Le tunnel se situe à 15 mètres sous terre et s’étend sur une 
longueur de quelque 350 mètres. La partie principale est 
occupée par la Galerie d’Art Contemporain « Am Tunnel »
qui permet à la BCEE d’organiser des expositions temporaires 
comprenant des œuvres signées tant par des artistes de 
renommée internationale que par des talents moins connus. 

La partie restante du tunnel est dédiée au photographe 
Edward Steichen, mondialement reconnu, notamment pour 
ses expositions « The Family of Man » et « The Bitter Years ». 
L’Espace Edward Steichen accueille une exposition 
permanente montrant un extrait de l’importante collection 
d’œuvres signées par l’artiste.

The tunnel is 15 metres underground and some 350 metres 
long. The main part is occupied by the Contemporary Art 
Gallery “Am Tunnel” and allows BCEE to organise temporary 
exhibitions comprising works by both internationally 
renowned artists and lesser-known talents. 

The remaining part of the tunnel is dedicated to the world-
famous photographer Edward Steichen, particularly renowned 
for his exhibitions “The Family of Man“ and “The Bitter Years“. 
The Edward Steichen Area hosts a permanent exhibition 
displaying part of the artist’s signifi cant body of work.
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Galerie d’Art Contemporain « Am Tunnel » 
& Espace Edward Steichen

BCEE Bâtiment « Rousegäertchen »
16, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg

Découvrez l’exposition actuelle à la Galerie d’Art 
Contemporain « Am Tunnel » sur www.bcee.lu sous la 
rubrique « Découvrir la BCEE ».

Ouvert du lundi au vendredi (jours ouvrables) de  
9h00 à 17h30, et les dimanches de 14h00 à 18h00.
Entrée gratuite.

Pour les visites de groupe, veuillez contacter le Service 
Secrétariat Général de la BCEE par téléphone :  
(+352) 4015-2471 ou par mail : evm@bcee.lu

Contemporary Art Gallery “Am Tunnel” & 
Edward Steichen Area

BCEE “Rousegäertchen” Building
16, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg

Discover the current exhibition shown at the Contemporary 

Art Gallery “Am Tunnel” at www.bcee.lu, section  

“Discover BCEE”.

Open Monday to Friday (working days) from  

9:00 am to 5:30 pm, and Sundays from 2:00 pm to 6:00 pm. 

Free entrance.

For group visits, please contact the BCEE’s Secretary General 

department by phone: (+352) 4015-2471 or 

by email: evm@bcee.lu
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