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Secrets de verre

Quand la Chambre des metiers prit connaissance de la volonte de la
Cour grand ducale de proceder au remplacement des verres utilises
lors des receptions officielles on decida sans la moindre hesitation
doffrir au grand duc et ä la grande duchesse une nouvelle gamme
Parallelement naquit Fidee de doeumenter les differentes etapes de
cette realisation et d editer un livre retragant les secrets autour du
verre Secrets de verre Verres secrets de Maggie Steffen n a pas la
pretention d etre scientifique mais propose plutöt une lecture ä la fois
historique et ludique Tandis que la premiere partie est centree sur le
personnage du grand duc Adolphe qui est ä Forigine de la commande
du grand service compose de centaines de verres en cristal souffles
graves ä ses armoiries et dores ä Tor fin la seconde partie de Fouvrage
est dediee aux metiers d art impliques dans la recente reproduction
des verres historiques Tous les secrets ne sont pourtant pas perces

wwwcdm lu

Continuer

Quelle idee courageuse parce qu une
mere divorcee et blessee ne supporte plus
de voir son fils adolescent sombrer dans

une vie violente et vide de sens Sibylle
Virginie Efira excellente emmene
Samuel Kacey Mottet Klein dans un
long periple ä travers le Kirghizistan
Avec deux chevaux comme seuls compa

Inside Out gnons Bien que ce voyage ä travers des
paysages aussi splendides qu hostiles soit
nourri de conflits et quon n apprenrteApres plusieurs annees ä parcourir le monde Max Dauphin s est pose

au grand duche et installe son atelier au sein du collectif Bamhaus pas beaucoup du passe
Seduit par Famplitude que lui permettent les grands formats il cree sans doute douloureux

des pieces dont les scenes s inspirent de ses experiences personnelles des deux personnages
et de son entourage de ses conversations et de rencontres fortuites Continuer procure

une sensation d apaiSon exposilion dans les salles voütees de l abbaye Neumünster renvoie
aux theories du philosophe Carl Jung et plus precisement ä l intros sement et de douceur

pection Ä l acte de regarder de l interieur vers Fexterieur Emu par Cest la premiere fois
Fampleur du site et touche par Fhistorique de l ancienne abbaye bene que Joachim Lafosse
dictine utilisee par la passe comme prison lartiste a choisi de reve filme de grands espaces
ler les tenebres qui nous habitent et d exorciser les demons du lieu lumineux et qu il laisse

le spectateur sy perdreInside Out Stories from the coilective inconscious

D oü un vrai plaisir
cinematographiqueJusqu au 1er septembre
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Des verres d exception
La Chambre des Métiers a proposé à la Cour grand ducale de renouveler
ses verres de représentation en utilisant le savoir faire luxembourgeois

LUXEMBOURG

Pari gagné

production de quatre collections de verres historiques
vers 1899 en cristal pour 250 convives ornés d or et des armoi
ries du Grand DucAdolphe Un défi quand on sait que les derniè
res éditions commençaient à dater Les verres se cassent à
force J ai entendu dire que la Cour commençait à manquer J ai
donc eu l idée de leur proposer ce projet une véritable mission
pour promouvoir l artisanat luxembourgeois explique Tom
Wirion directeur de la Chambre des Métiers qui a dû bien sûr
attendre le feu vert de la Cour pour démarrer le projet

C est la Chambre des Métiers qui s est occupée de la coordina
tion pour trouver les bons artisans aidée par une cohorte d en
treprises qui ont fait office de généreux donateurs afin de pro
mouvoir l excellence luxembourgeoise Il a fallu commencer
par les moules le bois puis la fonte ont été écartés du à la finesse
des verres que nous recherchons Puis nous avons trouvé chez
Saturn Technologies à Sandweiler le partenaire idéal qui a réa
lisé les moules grâce à une imprimante 3D poursuit le direc
teur Le résultat est double puisque les verres ont pu être facile
ment réalisés grâce à ses moules mais c est aussi un symbole de
modernité de faire appel à une société qui utilise ces technolo
gies modernes comme la 3D

Puiser dans la réserve de talents nationaux

Une fois que les moules étaient réalisées il a fallu trouver l arti
san pour souffler les verres la partie la plus délicate Dans cette
optique de puiser dans la réserve de talents nationaux la Cham
bre des Métiers a trouvé une solution en faisant appel à l artiste
Pascale Seil souffleuse de verre professionnelle à Berdorf Les
dorures ont été également réalisées au Luxembourg mais ce sont
les gravures qui ont posé le plus de retors aux équipes de TomWi
rion Il est très rare de trouver des artisans dans ce domaine et
malheureusement nous n en avons pas trouvé localement

Les gravures ont donc été réalisées par un artisan allemand
qui sillonne les salons de la Grande Région il n est donc pas
complètement étranger au Grand Duché ce qui donne un clin
d oeil finalement à l aspect très divers de la main d oeuvre au
Luxembourg très largement soutenu par les travailleurs fron
taliers Les premiers verres ont été présentés au Grand Duc le 6
juin dernier avant la cérémonie officielle qui a eu lieu hier Il
est venu découvrir les verres dans l atelier même et il était ex
trêmement touché de découvrir cette nouvelle collection ra
conte Tom Wirion A noter que les verres seront offerts au
Grand Duc Henri en vue de leur utilisation lors des visites

d Etat et de célébrations importantes

LUXEMBOURG

AUDREYSOMNARD

Pari gagné La Chambre des Métiers
duire une série de verres utilisés pour les réceptions
officielles de la Cour grand ducale Il s agit d une re
production de quatre collections de verres historiques

vers 1899 en cristal pour 250 convives ornés d or et des armoi
ries du Grand DucAdolphe Un défi quand on sait que les derniè
res éditions commençaient à dater Les verres se cassent à
force J ai entendu dire que la Cour commençait à manquer J ai
donc eu l idée de leur proposer ce projet une véritable mission
pour promouvoir l artisanat luxembourgeois explique Tom
Wirion directeur de la Chambre des Métiers qui a dû bien sûr
attendre le feu vert de la Cour pour démarrer le projet

C est la Chambre des Métiers qui s est occupée de la coordina
tion pour trouver les bons artisans aidée par une cohorte d en
treprises qui ont fait office de généreux donateurs afin de pro
mouvoir l excellence luxembourgeoise Il a fallu commencer
par les moules le bois puis la fonte ont été écartés du à la finesse
des verres que nous recherchons Puis nous avons trouvé chez
Saturn Technologies à Sandweiler le partenaire idéal qui a réa
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LIVRE SPÉCIALISÉ

Secrets de verre

A l occasion de la réalisation de cette collection de verres

l auteure Maggie Steffen a présenté à la presse son ouvrage
richement illustré intitulé Secrets de verre verres secrets qui
dépassant le sujet de ces mystérieux verres aux origines
inconnues fait découvrir quelques pans surprenants de l histoire
du Luxembourg peu connue
Le livre retrace cette démarche technologique et artistique tout
en présentant l histoire du verre au Luxembourg celle de la
table au fil des siècles des menus royaux et des vins L auteure
ponctue d anecdotes et de notes d humour ses chemins de
traverse autour de recherches et de secrets entourant une

matière le verre et ces fameux verres historiques en cristal
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Des verres
une histoire

Suivant l initiative qui fait
briller le patrimoine natio
nal la Chambre des métiers
et l auteure Maggie Steffen
ont reproduit et thématisé
des verres historiques
Lire en page 12

Une aventure hors du commun
LUXEMBOURG Quatre prestigieuses collections de verres sont reproduites selon
le modèle historique de ceux en usage lors des célébrations et visites d État au Palais

Le véritable chef dœuvre de 224 pa
ges intitulé Secrets de verre Verres
secrets s avère être l aboutissement

d un travail de longue haleine de la
part de toutes les parties prenantes
au projet dont l auteure Maggie
Steffen

De notrejournaliste
Claude Damiani

Ce n est pas sans une once de
fierté bien légitime que l au

teure Maggie Steffen entre autres
ancienne journaliste au Jeudi a pré
senté son ouvrage très richement il
lustré et intitulé Secrets de verre Ver

res secrets Une entreprise qui a pour
ambition confirmée de dépasser le
sujet de ces mystérieux verres aux
origines inconnues en faisant dé

couvrir aux lecteurs quelques pans
surprenants de l histoire du Luxem
bourg peu connue

Savoir faire artisanal
et haute technologie

La démarche résulte d une savante

alliance délibérément mise en place
en vue de consacrer l alliance entre

savoir faire artisanal haute techno
logie et généreux sponsoring d en
treprises issues de tous les secteurs
économiques Ces nouveaux verres
et le livre les thématisant ont tout
d abord été offerts au Grand Duc
Henri et à la Grande Duchesse Ma

ria Teresa lundi soir au château de
Berg dans le cadre élargi de la fête
nationale

Une dimension

économique et pratique
Plus concrètement le projet a

pour vocation de se caractériser en
premier lieu par sa dimension éco
nomique à savoir grâce à la repro
duction de quatre collections de ver
res historiques vers 1899 en cristal
destinées à un total de 250 convi

ves Les verres en question ornés
d or sont gravés des armoiries du
Grand Duc Adolphe mais ne sont
certainement pas destinés à être ex
posés dans une armoire quelcon
que En effet ils ont été offerts au
Grand Duc Henri en vue de leur uti
lisation lors des visites d État et de
célébrations importantes Cela a
pu être rendu possible grâce à la
générosité des entreprises et en si
gne de reconnaissance à la famille
grand ducale pour son engage
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On Glas für den GroBherzog 
Das Nationalerbe soli urn eine neue Serie von Kristallesern erweitert werden 

Die Herstellung der Glaser übernimmt Glaskünstlerin Pascale Seil aus Berdorf.  Sie  fertigte bereits em n Rotweinglas zur Ansicht (rechts), basierend auf 
den bestehenden Formen. 	 (FOTO: CHRIS KARABA) 
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Stevie Starr gewinnt 
das „Supertalent 2018" 
Köln. Am Ende sah er em n bisschen 
so aus,  ais  keinne er es selbst nicht 
ganz glauben: Stevie Starr ist der 
Gewinner von „Das Supertalent". 
Wie das Internetportal „t-onli-
ne.de" berichtet, war der 56-jahri-
ge Allesschlucker einer von Die-
ter Bohlens Herzenskandidaten. 
Drei Mal soil er bei der Show 
schon dabei gewesen  sein.  Aber 
wie funktioniert  sein  Trick? Oder 
ist es gar kein Trick  und  dieser 
Mann schluckt wirklich  alles  run-
ter, um es dann wieder hochzu-
holen  und  auszuspucken?  Sein  
Magen muss die reinste Müllhalde  
sein und  feirdert Dinge zu  Tage,  
dass man aus dem Staunen nicht 
mehr rauskommt. „Ich liebe die-
sen  Mann", lobt Bohlen Starr, dem 
inzwischen wohl Kultcharakter 
nachgesagt wird,  und  Bruce Dar-
nell erganzt: „Das war einfach 
magic." Die Show selbst allerdings 
war nicht ganz so „magic". In 
knapp vier langen Stunden war 
sie eher wie em n Puzzle, zusam-
mengefriemelt aus Schnipseln der 
vergangenen Sendungen. Neben 
Stevie Starr schafften es letztlich 
nun Lorenzo Sposato  mit  dem 
Schmelz in der Stimme sowie 
„Mo'Voce", eine Gesangsgruppe 
aus Berlin, in die Top 3. Diese 
Sanger erweichten ebenfalls Boh-
lens Herz. „Das macht mich trau-
rig (...), dass solche Musiker put-
zen  gehen müssen." Einst beka-
men sie für ihren Auftritt den 
goldenen Buzzer. Vielleicht reicht 
das ja künftig für Engagements, 
hofft der Chef-Juror. sjp. 

Luxemburger Wort 
Montag, den 24. Dezember 2018 PANORAMA 55 
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VON MICHAEL JUCHMES 

Champagner, Wasser  und  WeiB-
wein: Für diese Getrânke gibt es am 
groBherzoglichen Hof das passende 
GefâB  mit  edelster Gravur. Was fehit, 
ist em n Rotweinglas - doch das soil 
sich nun ândern. 

Ein Staatsbankett, keinigliche  Gas-
te - und kein passendes Glas im 
Palast zu finden?  Was  wie emn 

Drehbuch für 
einen amüsan-
ten Werbespot 
klingt, ist in Lu-
xemburg geleb-
te Realitât: Der 
grogherzogliche 
Palast 	verftigt 
über  em  n wun-

derschônes Set an Kristallglasern, 
geschmückt mit Wappen und 
Goldrand. Vorhanden sind emn 
Champagnerkelch,  em  n Wasser-
tumbler sowie  em  n Weigweinglas.  
Was  leider fehlt:  em  n Rotweinglas. 
„Und das ist doch schade", sagt 
Raymond Bernard, Berater des 
grogherzoglichen Hofes. „Es gibt 
nur rund 100 Glaser und das Rot-
weinglas existiert nicht einmal." Er 
ist  Initiator  des Projekts, das die 
Lücke in der kostbaren Sammlung 
schliegen  soil  - und zwar mit der 
Hilfe von Luxemburger Unterneh-
men, dich sich sowohl künstle-
risch ais auch finanziell beteiligen. 

Mit Hilfe der Chambre des Métiers 
Die Chambre des Métiers, genauer 
gesagt Generaldirektor Tom Wi-
rion, stellte den Kontakt zu den 
Fachkrâften  her,  die die Produkti-
on übernehmen: Das Unterneh-
men Saturne  Technology  in Sand-
weiler, spezialisiert auf Laserar-
beiten, nahm die Abmessung der 
bestehenden Glaser vor und wird 
im kommenden jahr die Formen für 
die neue Serie produzieren. Die 
künstlerische Arbeit liegt zunâchst 
in den Hânden von Glasspezialis- 

Oben: Die Formen,  mit  denen 
Pascale Seil das bereits bestehende 

Sortiment erweitern soil, werden 
vom luxemburgischen  Saturne  

Technology aus Sandweiler 
produziert. 

(GRAFIK:  SATURNE  TECHNOLOGY) 

Links: Das Rotweinglas soil dem 
Modell für Weifiwein nach-
empfunden werden. 
(FOTO:  CLAUDE  PISCITELLI) 

tin Pascale Seil, der die Ehre ob-
liegt, das neue Weinglas basierend 
auf den bestehenden Designs zu 
formen. Die aufwendige  Gravie-
rung erfolgt anschliegend bei ei-
nem Betrieb in Luxemburg oder der 
Grogregion. Finanziert werden 
sollen die Glaser durch Sponsoren  

- nach Wunsch von Raymond Ber-
nard von allem von Unternehmen 
aus Luxemburg. 

Das ganze Projekt soil zu Be-
ginn des kommenden jahres in die 
praktische Phase übergehen. Das 
groge Finale folgt dann am Natio-
nalfeiertag: Dann wird die neue 
Glasserie - insgesamt sollen von 
jedem  Glas  250 Exemplare ange-
fertigt werden - dem grogherzog-
lichen Paar überreicht. „Der Grog-
herzog hâtte die Glaser gerne selbst 
erstanden", berichtet Bernard be-
geistert. „Da sie  aber  zum natio-
nalen Kulturerbe gehôren sollen, 
werden sie ihm zur Verfügung ge-
stellt, gehen  aber  nicht in semen 
Besitz  über."  Nutzen dürfe er sie 
lediglich bei offiziellen Anlâssen. 

Weitere Infonpationen zum Glas-Projekt unter 
rbernard@pt.lu, direction@cdm.lu  und cdm.lu.  



ment exemplaire dans l intérêt du
pays a d ailleurs souligné l auteure
Maggie Steffen
Dans ce cadre général l auteure se

réjouit que cette nouvelle collec
tion de verres en cristal soufflé

fasse partie de notre patrimoine
culturel national

Une dimension
culturelle également

D un autre côté le projet revêt
également une importante di
mension culturelle comme l ont
souligné à l unisson le directeur gé
néral de la Chambre des métiers
Tom Wirion et Maggie Steffen En
ce sens et en cette ère marquée par
l avènement de la digitalisation la
production de ces nouveaux verres
en cristal s avère logiquement être le
fruit d une rencontre entre haute

technologie pour la fabrication des
moules et savoir faire traditionnel
en voie de disparition à savoir le
soufflage de verre la gravure et la

dorure Le projet dispose également
d un second aspect culturel qui
s inscrit dans la démarche de la réa

lisation de l ouvrage précité qui se
révèle richement documenté et il

lustré Secrets de verre Verres secrets
dû à l auteure journaliste culturelle
et critique d art Maggie Steffen Il
retrace cette démarche technolo

gique et artistique tout en présen
tant l histoire du verre au Luxem

bourg celle de la table au fil des
siècles des menus royaux et des
vins se plaît elle à indiquer Cerise
sur le gâteau l auteure ponctue
d anecdotes et de notes d humour

ses chemins de traverse autour de
recherches et de secrets entourant
une matière le verre et ces fameux
verres historiques en cristal d où
son titre

Dimension diplomatique
pour couronner le tout

Le tableau est complété par des su
jets centrés sur les visites d État mé

morables de temps révolus comme
par exemple celle en 1924 du légen
daire ras Tafari empereur d Éthio
pie ou encore la réalisation d un por
trait plutôt intimiste du Grand Duc
Adolphe une interview du couple
grand ducal et bien d autres sujets
approchant de près ou de loin ces
verres

De par ses différentes facettes le
projet est une contribution à une
Luxemburgensia revisitée et adap
tée à l ère du temps En effet en asso
ciant monde économique et monde
associatif en connectant digitalisa
tion et artisanat d art en rassemblant
Luxembourgeois de souche et
Luxembourgeois de cœursolidaire
ment autour d une démarche com

mune l ouvrage précieux est à
l image d un pays ouvert moderne et
multiculturel Une aventure hors

du commun en somme selon les
termes de Maggie Steffen

Tél Maggie Steffen 43 15 15
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L auteure Maggie Steffen à g et le directeur général de la Chambre des métiers Tom Wirion ont présenté lundi le précieux ouvrage
Secrets de verre Verres secrets fruit de recherches historiques intenses et méticuleuses
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Les nouveaux verres
du Grand Duc Henri

Le précieux ouvrage richissime en enseignements et anecdotes historiques a été tiré à 500 exemplaires
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