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REMISE OFFICIELLE DES PRIX A BRUXELLES,
LES GRANDS GAGNANTS !

Ce mercredi 19 juin, avait lieu la remise officielle de la 8ème édition du concours national
La Vitrine de l’Artisan. Une nouvelle reconnaissance et mise en vitrine pour nos 10
lauréats 2013.
Cette année, la remise des prix du concours a pris place ce 19 juin à l’Hôtel de Ville de Bruxelles à et permis
à tous de célébrer ses talents dans un cadre prestigieux.
Un savoir-faire parfois ancestral, beaucoup de passion, des produits de qualité et une éternelle ambition.
Voilà rapidement ce qui fait la force des 10 artisans sélectionnés par le concours La Vitrine de l’Artisan.
Participer au concours, c’est une opportunité de faire connaître son entreprise et ses produits et de faire
valoir un savoir-faire hors du commun et des procédés de fabrication manuels. Outre la reconnaissance par
des professionnels de leur travail, les candidats ont l’ambition de montrer qu’on peut vivre de sa passion et
servir d’exemple pour les jeunes en leur montrant des opportunités d’emploi différentes.

RESULTATS DE LA REMISE DES PRIX
GRAND LAUREAT 2013
La Ministre des Classes moyennes, des PME et des Indépendants, Sabine Laruelle, a remis un chèque d’une
valeur de 3000€ aux grands gagnants du jour, Steven et Brecht DUJARDYN, Artconcept

(www.dujardyn.com), qui ont convaincu le jury par la qualité de leur travail, de leur parcours et pour
l’exemple positif qu’ils dégagent pour le secteur de l’artisanat.
Steven et Brecht Dujardyn: La ferronnerie et la restauration artisanale en bronze
Qui n’a pas entendu ses parents ou grands-parents parler du forgeron local, qui se concentre, marteau à la main, sur
la forme à donner au fer?
Pour les frères Steven en Brecht Dujardyn de Oostrozebeke, tout a commencé il y a 30 ans, lors de la restauration de
la collection de carrosses antiques de la petite forge de leur père Wilfried.
Cet évènement fut pour les deux jeunes frères l’origine de leur passion pour le métier artisanal et antique de forgeron.
Pour apprendre les techniques antiques, ils suivent en Belgique la formation rare de forgeron, ainsi que le dessin, la
sculpture, l’esthétique et l’histoire de l’art qui la complètent.
Après l’examen d’entrée des « Compagnons du Devoir », Brecht y commence à forger à l’âge de 19 ans. La forge
traditionnelle et artisanale Dujardyn Artconcept naît en 2001. En forgeant, ils donnent vie à la matière et aident leurs
clients du concept jusqu’à la livraison et l’installation !

PRIX DU PUBLIC 2013
C’est Frederic MAENE (www.atelierchrismaene.be), fabricant et réparateur de pianos, qui a remporté les
faveurs du public avec 18,33% de votes de préférence. Il remporte un chèque d’une valeur de 2000€.
9897 votes ont été émis entre le 1er et le 31 mai via le site www.lavitrinedelartisan.com. Trois votants
seront récompensés par un panier gourmand d’une valeur de 100€ garni de produits de nos artisans.

COUP DE CŒUR DU JURY
Cette année, le coup de cœur du jury a récompensé les SALAISONS DU PONT D’AMOUR
(www.salaisonsdupontdamour.be), à Dinant, représentées par les sœurs Beghuin, Laurence, Valérie,
Véronique et Perrine.

PRIX A L’EXPORTATION
Trois prix à l’exportation par région ont été remis par nos partenaires respectifs. Chaque prix encourage un
projet effectué ou à concrétiser à l’étranger.

Prix de l’AWEX, Jacquy CANGE, l’Artisan Affineur (www.jacquycange.be).
Prix de Bruxelles Invest & Export, Isabelle AZAIS, La Vitrine (www.azais.be).
Prix du FIT, Frederic MAENE, Pianos Maene (www.atelierchrismaene.be).
Ils étaient 166 candidats au départ à envoyer leur dossier.
Nous sommes fiers de mettre en valeur ces 10 lauréats représentatifs de la diversité du secteur, de la
qualité et porteurs de passion et de motivation.
Rendez-vous est pris pour 2014 !
www.lavitrinedelartisan.com
Présentations complètes des lauréats dans le dossier de presse ou sur www.lavitrinedelartisan.com
Renseignements : 02/500.50.70, info@lavitrinedelartisan.com

