Communiqué de presse
Luxembourg, le 19 juin 2018

Pleins feux sur « De Mains de Maîtres » 2018 et « Révélations » 2019
Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière
ont visité, mardi 19 juin 2018, l’atelier de soufflage de Madame Pascale Seil, à
Berdorf. Cette visite s’est inscrite dans le cadre des travaux préparatoires de
l’édition 2018 de la biennale « De Mains De Maîtres », qui se tiendra du 28
novembre au 3 décembre prochains au 19Liberté, à Luxembourg. Le thème
retenu pour cette année est « Gestes et Merveilles ».
Accompagnés notamment par la Secrétaire d’État à l’Économie, Mme Francine
Closener, et par le Secrétaire d’État à la Culture, M. Guy Arendt, le Prince
Guillaume et la Prince Stéphanie se sont intéressés aux différentes techniques
du soufflage de verre et ont assisté à diverses démonstrations. Madame Seil
travaille actuellement à la réalisation de plusieurs œuvres qui seront
exposées en novembre prochain parmi les créations des autres artistes
sélectionnés.
L'association De Mains De Maîtres Luxembourg a pour objectif de
poursuivre et développer l’action, initiée en 2016 par le Couple Héritier, de
rassembler les artisans et créateurs d'art luxembourgeois autour d’une
Biennale des métiers d’art. Elle vise également à promouvoir le savoir-faire
artisanal du Luxembourg en Europe et à travers le Monde tout en favorisant
la transmission indispensable à la préservation de ces métiers.

En marge de la visite à Berdorf, une annonce très importante a été faite par
les responsables de l’asbl De Mains De Maîtres : en effet, après la Corée en
2015 et le Chili en 2017, le Luxembourg sera, au printemps prochain, le
pays à l’honneur à l’occasion du salon RÉVÉLATIONS, Biennale Internationale
des Métiers d’Art et de la Création Contemporaine, dont la troisième
édition se tiendra à Paris dans le cadre prestigieux du Grand Palais.
Plateforme unique de rencontre pour l’ensemble des acteurs internationaux
de la création, les Ateliers d’Art de France, organisateurs de RÉVELATIONS,
ont sélectionné le Luxembourg parmi une trentaine de pays candidats pour la
diversité de ses savoir-faire et le talent de ses artisans d’art.
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Porté par l’association De Mains De Maîtres Luxembourg, sous les auspices de
la LL.AA.RR. le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière, le GrandDuché dévoilera, à Paris, toute la richesse, l’énergie et la diversité de ses
créateurs.
Dans le sillage de la première édition de « De Mains de Maîtres » en
décembre 2016, le savoir-faire et l’artisanat luxembourgeois s’étaient
présentés une première fois, en mai 2017, au Grand Palais, parmi les
onze pays invités. Mais l’an prochain, c’est avec le prestigieux statut de
« pays d’honneur
»
que
le
Luxembourg,
pays
tourné
vers
l’avenir, s’exposera à nouveau dans la capitale française.
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