COMMUNIQUE DE PRESSE
Les dix lauréats de la Vitrine de l’Artisan
2016 sont…
Le comité de sélection a désigné les lauréats de cette onzième édition.
Durant les prochains mois, ils seront les représentants du secteur
artisanal auprès du grand public grâce à leur qualité, leur passion et
leur expertise.
Les dix lauréats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mira Feryn, maroquinier à Deerlijk - www.atelierferyn.be
Ludovic Elens, lunetier à Bruxelles - www.lunetierludovic.be
Charlie Martens, céramiste à Berbroek - www.studio-mattes.com
Nicolas Noblet, cadreur pour vélos à Arlon - www.noblecycles.be
Maud Bekaert, graveur sur pierre à Bruges - www.lettersinsteen.be
Vincent Verleyen, fromager à Gesves - www.fromageriedusamson.be
Frederik Rombach, souffleur de verre à Wilrijk - www.rombachs.com
Nina Bodenhorst, maroquinier à Bruxelles - www.niyona.be
Koen Boon, menuisier à Anvers - www.alinhout.be
Raphaël Giot, pâtissier - chocolatier à La Hulpe - www.patisseriegiot.be

Rencontrez-les ces prochaines semaines sur notre site www.lavitrinedelartisan.com ou sur notre
page
https://www.facebook.com/vitrinedelartisan.

Focus sur les jeunes
En 2016, la Vitrine de l’Artisan a souhaité mettre l’accent sur les jeunes qui font le choix de la voie
artisanale et participent ainsi à son essor. C’est aussi pour cette raison qu’elle a choisi deux jeunes
anciens premiers prix du concours pour co-présider cette 11ème édition: Stephen Destrée (artisan
biscuitier à Sorinnes - édition 2010) et Jef Schrauwen (artisan menuisier à Loenhout - édition 2011).
Le premier prix et le prix du public restent d’actualité mais le coup de cœur du jury sera quant à lui
attribué à un jeune de moins de trente ans qui a osé se lancer.
De plus, cette année, un appel a été lancé aux jeunes de moins de 25 ans en formation afin de
participer au prix Apprenti. Ce prix s’adresse aux jeunes qui se forment auprès d’un artisan, qu’ils
soient ouvriers, stagiaires, apprentis, compagnons…
Le comité a dégagé cinq candidatures d’apprentis afin de les mettre à l’honneur :
•
•
•

Laurent Schmitt (4750, Elsenborn), facteur d’orgues
Matthijs Strick (1070, Anderlecht), luthier
Augustin Van den Bogaert (1390, Grez-Doiceau), charpentier

•
•

Valerie Tjantele (2650, Edegem), designer textile
Loula Mary, (6900, Marche-en-Famenne), luthier

Visibilité des lauréats
A partir du mois de mai, des visites seront organisées dans les ateliers des lauréats en présence de
membres du comité, de jeunes, de la presse et des autorités locales. Ce sera l’occasion de rencontrer
les artisans dans leur contexte concret de travail. L’attribution des différents prix sera déterminée le
jour de la remise des prix prévue mi-juin (Prix du jury, Coup de cœur, prix Apprenti).
Le public pourra également désigner son favori en votant du 10 au 20 juin sur le site du concours
grâce à des vidéos de présentation.
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