Lequel des dix lauréats du concours La
Vitrine de l’Artisan remportera les
faveurs du public en 2012 ?
Le jury de sélection du concours national La Vitrine de l’Artisan a distingué les 10 finalistes.
Aux internautes maintenant de voter du 1er au 10 juin pour leur artisan favori via le site
www.lavitrinedelartisan.com.
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. Pour rappel, cette initiative a pour mission de mettre en évidence le secteur de l’artisanat
auprès du grand public.
Participer au concours, c’est une opportunité pour ces artisans de faire connaître l’entreprise et ses
produits et de faire valoir un savoir-faire 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.
Pour ces 10 finalistes, distingués parmi plus de 240 participants, une étape a été franchie. Maintenant,
ils vont tenter de convaincre le grand public et le jury pour remporter l’un des nombreux prix.
Le public élira son lauréat favori sur base d’une vidéo de présentation en votant tous les jours (1
vote/jour accepté) du 1 au 10 juin sur le site www.lavitrinedelartisan.com. L’artisan gagnant de cette
phase du concours repartira avec chèque d’une valeur de 2000 €. Trois internautes seront
récompensés pour leurs votes et remporteront des paniers gourmands garnis de produits de lauréats
du concours.
Le jury de sélection, sous la présidence du chocolatier de renom, Pierre Marcolini, distinguera quant à
lui le grand lauréat 2012 qui recevra un chèque d’une valeur de 3000 €. Un prix à l’exportation sera
accordé dans chaque région. Enfin, les organisateurs se réservent également l’attribution d’un prix
coup de cœur.
La remise officielle des prix aura lieu le 13 juin à l’Hôtel de Ville de Gand, en présence de la Ministre
des Classes moyennes et des Indépendants, Sabine Laruelle.
Les 10 finalistes du concours sont :











Jean-François BAELE, viticulteur à Bovesse (Namur)
Thomas BERTRAND, luthier à Saint-Gilles (Bruxelles)
Denis BRUYERE, ébéniste à Theux (Liège)
John DIERICKX, artisan du verre à Zonhoven (Limbourg)
Paul DINGENS, créateur de baromètres à Beverlo (Limbourg)
Vanessa et Patrick FELLER-BRUYNINCKX, bouchers-charcutiers à Tenneville (Luxembourg)
Alain LOVENBERG, maître graveur à Heyd (Luxembourg)
Mélanie MASSONI, modiste-chapelier à Bruxelles-Ville (Bruxelles)
Jan, Tom et Peter OOSTERLINCK, créateurs de vélos à Pittem (Flandre-occidentale)
Nino TONDAT, marbrier à Eeklo (Flandre-orientale)
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