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Communiqué de presse 
Luxembourg,  le 25  octobre  2018

De Mains De Maîtres  ,  édit ion 2018 

Une nouvelle Biennale au Luxembourg 

29 novembre  /  2 décembre 2018

A  l ’ init iat ive de LL.AA.RR. le Prince Gui l laume et la Princesse Stéphanie,  une 
grande exposit ion dédiée aux artisans et créateurs d’art a été organisée pour la 
première fois au Luxembourg en décembre 2016.

Cette exposit ion avait  pour vocation première de valoriser au mieux le 
réservoir de talents du pays en terme de créativité,  ainsi  que de mettre 
en lumière la beauté et l ’ importance de la transmission des savoir-faire 
auprès des jeunes générations.

Suite au succès inédit de la première édit ion de l ’exposit ion De Mains De 
Maîtres  ,  LL.AA.RR. le Grand-Duc Hérit ier et la Grande-Duchesse Hérit ière 
ont décidé de  poursuivre leur action en faveur des créateurs et art isans 
d'art du Luxembourg  et de perpétuer cette mise en valeur de l ’art isanat 
d’exception.  L ’asbl  De  Mains  De Maîtres Luxembourg a été créée en 
mai  2017,  en partenariat avec la  Chambre des Métiers du Luxembourg et la  
Banque et Caisse d’Épargne de l ’État ,  et  présidée par Roland Kuhn.

Confirmant cet engagement dans le temps, De Mains De Maîtres  devient 
une Biennale dédiée aux Métiers d’Art et savoir-faire d’exception,  
organisée par l 'association De Mains De Maîtres Luxembourg avec le soutien 
des Ministères de la Culture et de l ’Économie,  et la Vi l le de Luxembourg.  Cette 
seconde édit ion qui se t iendra au 19Liberté du 29 novembre au 2 décembre 2018, 
se veut donner à voir la représentation la plus large de ce que constituent les 
Métiers d’Art aujourd’hui ,  et réunira à cet égard près de soixante artisans 
et créateurs d'art actifs  au Luxembourg  (dont 50% de nouveaux 
partic ipants) ,  en dialogue avec une sélection de talents européens,  
créateurs,  atel iers et manufactures,  invités tout spécialement à cette 
occasion.  

Pour en offr ir  une nouvel le lecture,  et diffuser internationalement l ’esprit  
De Mains De Maîtres ,  Jean-Marc Dimanche, Commissaire général  de 
l ’exposit ion,  a choisi  pour l ’édit ion 2018 le thème, « Gestes et Mervei l les  » ,  
af in d’assurer,  comme i l  le dit :  "une parfaite harmonie à l ’événement,  et aussi  
pour le plaisir  de voir naître à cette bel le occasion de nouvel les et étonnantes 
créations" .
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Et comme une deuxième édit ion se doit  d’être encore plus étonnante 
et ambitieuse,  De Mains de Maîtres  version 2018 nous réserve quelques 
surprises et nouveautés,  à l ’ intérieur même du prestigieux bâtiment du 
19Liberté mais aussi  cette année en s ’aventurant hors les murs pour un parcours 
en vi l le .

Comme en 2016, deux prix seront remis suite à l ’exposit ion:  le premier,  le Prix 
RTL,  décerné d’après les votes du publ ic ,  et le second, le Prix du Jury,  
sélectionné par les membres du Comité De Mains De Maîtres 2018 afin de 
récompenser la qual ité,  le travai l  et le savoir-faire de deux artisans 
luxembourgeois exposant à la manifestation.  L 'ensemble des oeuvres présentées 
sont proposées à la vente;  la total ité des bénéfices récoltés permettra de f inancer 
des  bourses de formation attribuées à  des artisans luxembourgeois.

Découvrez les nouveautés 2018

L’ouverture de nouveaux salons au cœur du 19 L iberté
L’événement occupera d’avantage d’espace au sein du 19Liberté,  soit  plus de 
2500m2 s’étalant sur plusieurs des étages du bâtiment,  et dévoi lera cette année, 
en guise d’ introduction,  quelques chefs d’œuvres du célèbre photographe 
luxembourgeois, Edward Steichen ,  issue de la col lection privée de photographies 
constituée par la Banque et Caisse d’Épargne de l ’État.

Les Atel iers d’Art de France,  invité d’honneur

Pour cette session,  les Atel iers d’Art de France seront l ’ invité d’honneur,  et ont 
sélectionné à ce t itre pas moins de 16 artisans créateurs français qui  présenteront 
une quarantaine d’œuvres dans le foyer du 19Liberté.  Présents également,  la 
Belgique et l ’Al lemagne, partic iperont à la manifestation avec 4 à 5 artistes de 
leur pays.  Une bel le manière de célébrer l ’Europe et de découvrir la diversité de 
talents et savoir-faire de proches voisins.

La présence de Manufactures européennes

Autre original ité  de cette édit ion 2018, la présence de Manufactures 
qui dévoi leront quelques créations inédites pour la plupart,  réal isées pour,  
et en col laboration avec,  des artistes et designers de différentes 
national ités.  Une mise en lumière exceptionnel le de métiers uniques,  
transmis au f i l  des générations,  tels l ’art du vitrai l ,  celui  de la tapisserie 
que ce soit  sur métier jacquard ou aux points noués dit  de savonnerie,  mais 
aussi  la fonte,  le verre soufflé ou les émaux dans la tradit ion de Longwy.

Un parcours hors les  murs

Cette année, la Biennale s ’aventurera pour la première fois aussi  hors des murs 
du 19Liberté pour proposer un véritable parcours en vi l le de Luxembourg.  Une 
sélection d’œuvres d’art isans et créateurs luxembourgeois sera ainsi  exposée 
dans quelques-uns des Musées de la Vi l le ( le Lëtzebuerg C ity Museum, la Vi l la 
Vauban, le MUDAM…),  et du 28 novembre au 2 décembre 2018, certains atel iers et 
galeries d’art ouvriront leurs portes spécialement pour l ’événement.

www.demainsdemaitres. lu
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INFOS PRATIQUES:

De Mains De Maîtres -Biennale des Métiers d’Art,  édit ion 2018  

Du  jeudi  29 novembre au dimanche 2 décembre 2018

Au  19Liberté -  19,  avenue de la  Liberté -  1931 Luxembourg

TOUS LES JOURS de 10h à 18h30 

NOCTURNE: le vendredi 30 novembre jusqu’à 21h00

Entrée l ibre

JOURNEE PROFESSIONNELLE (sur invitation) 
le mercredi 28 novembre  de  10h00 à  18h00 

JOURNEE DES LYCEENS (sur réservation) 
le lundi 3 décembre  de 8h30 à 15h30

Contact et informations:

Commissaire général :  
Monsieur Jean-Marc Dimanche 
jeanmarc@demainsdemaitres. lu

Presse  :  
Madame Valentine de Cal lataÿ
valentine@demainsdemaitres. lu

De Mains De Maîtres  Luxembourg  asbl
2 Circuit  de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg  -  Kirchberg
Tel :  (+352) 621 658 953
www.demainsdemaitres. lu

www.demainsdemaitres. lu
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