
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Luxembourg, le 6 décembre 2019 

 
 
 

Le 6 décembre 2019, l’Association de Mains De Maîtres a remis des bourses à 
trois artisans d’art, en présence de LL.AA.RR., le Grand-Duc Héritier et la Grande-
Duchesse Héritière, du Ministre des Classes Moyennes Monsieur Lex Delles, du 
Premier Conseiller de Gouvernement à la Culture Monsieur Jo Kox dans le cadre 
de son Pop-Up Store au centre-ville de Luxembourg. 
 
Poursuivant sa politique de promotion et de valorisation des métiers d’art, 
De Mains De Maîtres Luxembourg s’expose en cette fin d’année 2019 sous un 
nouveau format « galerie » au centre-ville de Luxembourg avec une sélection inédite 
d’œuvres et d’objets rares signés des meilleurs artisans d’art du Grand-Duché.  
 
Céramique, verre, sculptures de bois ou de pierre, œuvres textiles … les plus belles 
matières et savoir-faire d’exception vous donnent rendez-vous au 43, Grande Rue, 
dans un espace éphémère (ouvert du 16 novembre au 24 décembre inclus) dédié 
aux métiers d’art et à la création contemporaine.  
 
Des œuvres originales à offrir ou à s’offrir, cadeaux raffinés et intemporels qui 
allient l’esprit et le geste, et constituent notre patrimoine culturel d’aujourd’hui… et 
de demain ! 
 
L’ouverture officielle du Pop-Up Store célébrée le 6 décembre 2019 était l’occasion 
pour LL.AA.RR., le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière de remettre 
des bourses De Mains De Maîtres à trois artisans d’art, ceci en présence du 
Ministre des Classes Moyennes et Tourisme Lex Delles et du Premier Conseiller au 
Ministère de la Culture Monsieur Jo Kox.  
 
Dans son allocution le Ministre des Classes Moyennes, Monsieur Lex Delles, a 
souligné que « l’artisanat a toujours joué un rôle clé dans l’histoire de l’humanité. 
Les professions les plus créatives et les plus innovantes proviennent de ce secteur, 
qui a toujours été un moteur de progrès. » Monsieur Lex Delles a précisé que le 
nouveau Pop-Up Store est une excellente vitrine pour promouvoir le savoir-faire 
d’exception des métiers d’art de l’artisanat. Le ministre des Classes moyennes a 
finalement noté que l’artisanat joue un rôle fondamental pour notre développement 
économique et que c’est un secteur très attractif offrant de nombreuses 
opportunités de carrière. Monsieur Lex Delles a annoncé dans ce contexte vouloir 
revaloriser le métier d’artisan à travers une campagne de sensibilisation qui sera 
lancée au printemps 2020. 
 
Sélectionnée sur la base d’un appel à candidatures, Madame Anne-Claude Jeitz, 
artiste verrière se voit remettre une bourse de 4.650 EUR en vue d’effectuer un 
projet de perfectionnement dans le cadre du soufflage de verre au chalumeau. Une 



deuxième bourse de 3.300 EUR est attribuée à Madame Ellen Van der Woude. 
Céramiste depuis 12 ans, elle souhaite faire des œuvres de plus grand format, ce 
qui nécessite l’acquisition de nouvelles techniques et donc un besoin en formation. 
Enfin Madame Doris Becker, céramiste, se voit attribuer une bourse de 5.500 EUR 
pour perfectionner son art dans le cadre d’une résidence d’artistes.  
 
Dans son allocution, le Premier Conseiller du Ministère de la Culture Jo Kox a mis 
en évidence l’importance d’une bourse dans le milieu artistique dont « le but 
premier est la stimulation de la carrière et de la pratique de l’artiste ». Il précise 
« qu’elle vise une professionnalisation, une recherche ou un perfectionnement de 
l’artiste boursier sur une durée plus longue ». 
 
A l’issue des remises, le Président de l’Association Roland Kuhn a annoncé la date 
de la Biennale 2020 qui aura lieu au 19 Liberté, et ce du 26 au 
29 novembre 2020. 
 
Personne de contact : 
Madame Marie Dumond 
e-mail : marie.dumond@demainsdemaitres.lu 
Tél : 621 658 953 
 


