
VISITES DES ATELIERS DES ARTISAN·E·S LAURÉAT·E·S

Venez à la rencontre des représentant·e·s 2020 de l’artisanat belge !

Les dix artisan·e·s lauréat·e·s 2020 du concours La Vitrine de l’Artisan, sélectionné·e·s 
pour la qualité de leur savoir-faire et de leur parcours, ouvriront ces prochains jours, 
durant quelques heures, les portes de leur atelier.

- Participez à ces visites pour découvrir des métiers hors du commun et les passionné·e·s qui les exercent, et mo-
bilisez le grand public pour qu’il soutienne l’artisanat local !

Les visites des ateliers sont des moments riches permettant aux artisan·e·s de témoigner de leur parcours, de leur 
travail au quotidien, de leur univers et de transmettre la passion qui les anime. Les autorités communales sont 
conviées afin de soutenir leur artisanat local. Dans la mesure du possible et selon la capacité autorisée, un groupe 
de jeunes participera également à chaque visite afin de découvrir une orientation à laquelle ils/elles ne pensent 
pas toujours, et de bénéficier du témoignage d’un·e professionnel·le du secteur.

- C’est aussi et surtout l’occasion pour la presse de révéler ces métiers au grand public et de soutenir le Made in 
Belgium !

Nous serions ravis de pouvoir vous compter parmi nous lors de l’une ou l’autre de ces visites. Compte tenu des me-
sures sanitaires actuelles, pourriez-vous nous confirmer votre présence par mail info@lavitrinedelartisan.com ?

PROGRAMME DES VISITES FRANCOPHONES : 

Lundi 5/10    10h  PASSION LOCALE | Caroline Kerbusch | 
Mardi 6/10    10h  INDIGÈNE | Eva Jacobs | 
Mercredi 14/10  10h  LA CARAVANE PASSE | Alexis Fronistas |
Jeudi 15/10    11h  WASH WASH COUSIN | Christel Carlier |
Mercredi 21/10  10h  LE NOIR BONNET | Alicia Rossi & Ismael Baddouh | 

30A RUE D’ORBEY, FOSSES-LA-VILLE

3 AVENUE CASSIOPÉE, BRUXELLES
62 ROUTE DE SARTIAU, BIERCEE

15B RUE DU STORDOIR, SAINT-DENIS BOVESSE

291 RUE DE CHIEVRES, SIRAULT

PROGRAMME DES VISITES NÉERLANDOPHONES :

Vendredi 9/10   14h    ATELIER LOTTE MARTENS | Lotte Martens | PATERNOSTERSTRAAT 12C, KESSEL-LO (LEUVEN)

Vendredi 9/10  15h30 FIETSEN HERMANS | Tom Hermans | JOZEF PIERRESTRAAT 68, KESSEL-LO (LEUVEN)

Lundi  12/10     11h    ATELIER PASSE PARTOUT | Filip Redant | SINT-KATELIJNESTRAAT 41, MECHELEN

Mardi 13/10     14h    HUIS PAUWELS SPAENJERS | Kitty Spaenjers | MAASTRICHTERSTRAAT 64-66, HASSELT

Mardi 20/10     14h    JABALI | Job Verpoorte | WALPLEIN 42, BRUGGE

(suivi de la visite de l’atelier de Tom Hermans)

(après la visite de l’atelier de Lotte Martens)



PRIX DU PUBLIC : Du 5 au 15 novembre, le public pourra voter pour son artisan·e préféré·e, via le site
www.lavitrinedelartisan.com, sur  lequel  seront  reprises les 10  vidéos  de  présentation des lauréat·e·s.
Le/la lauréat·e qui remportera le plus de votes gagnera une récompense d’une valeur de 1000€. Dix votant·e·s 
remporteront également chacun·e un chèque d’une valeur de 50€ à valoir chez n’importe quel·le artisan·e inscrit·e 
au concours depuis sa création en 2006. 

Tous les prix seront annoncés lors de la cérémonie officielle qui se tiendra le 17 novembre, en présence de person-
nalités politiques de premier plan (en fonction de la situation sanitaire et politique du moment).

Pour le confort et la sécurité de chacun·e, le plus strict respect des consignes sanitaires sera d’application.

Contact presse : Julien Deknock - 02 500 50 70

www.lavitrinedelartisan.com - info@lavitrinedelartisan.com
02 500 50 70 - 0489 34 70 77


