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Bourses De Mains De Maîtres Luxembourg 2019

Les bourses de l’association De Mains De Maîtres Luxembourg asbl,  init iées par 
LL.AA.RR. le Grand-Duc Hérit ier et la Grande-Duchesse Hérit ière en 2017, en 

partenariat avec la Chambre des Métiers et la Banque et Caisse d’Épargne de l ’État

1.  Objectif  des  bourses

Chaque  bourse vise à soutenir un créateur/artisan d’art talentueux 
résidant au Luxembourg, qui dans une démarche de formation continue souhaite 
perfectionner son savoir-faire ou suivre des cours ou formations 
complémentaires ou transversales ceci notamment dans une école des Beaux-
Arts,  dans un centre de formation, en atel ier ou en résidence, au Luxembourg ou à 
l ’étranger.

Les  lauréats  sont  sélectionnés  par un jury constitué de personnalités du 
monde de l ’artisanat d’art choisi  par l ’association De Mains De Maîtres 
Luxembourg. Les bourses  ne sont  pas cumulables  avec d'autres  bourses  ou 
subventions .  

Dotées  d’un montant de 10.000.- € maximum, les  bourses  sont  attribuées  au 
créateur/artisan d’art lauréat lors d’une remise officiel le au cours de l ’automne 2019.

2. Informations pratiques

2.1.  Les critères de sélection :

 Etre un créateur/artisan d’art établi  au Luxembourg
 Disposer d’une formation professionnelle accomplie dans un métier et/ou être

affi l iée à la Chambre des Métiers
 Proposer un projet de perfectionnement envisagé de son savoir-faire artisanal

ou un projet de formations complémentaires ou transversales
 N’avoir pas bénéficié d’une bourse/subvention similaire durant les 5 dernières

années

Ce dossier comprendra impérativement :
• Nom, prénom, date et l ieu de naissance, nationalité, adresse postale, adresse
e-mail , téléphone
• CV complet
• Descriptif exhaustif du projet de perfectionnement du savoir-faire ou du
projet de formation complémentaire ou transversal , en ce incluant les motivations à
base de ce projet, ainsi que l ’école, le centre de formation ou le l ieu dans lequel la
démarche de formation continue va avoir l ieu (documentation, site internet ou autre
information).
• Présentation il lustrée de travaux : photographies d’œuvres réalisées /
esquisses de projets
• Format du dossier : A4
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2.2.  Les candidatures

Pour se porter candidat :  

Le créateur/artisan d’art doit faire parvenir à l ’association un dossier décrivant 
son projet avant le 31 mai 2019 minuit.  

Le dossier comprendra impérativement :  

 Nom, prénom, date et l ieu de naissance, nationalité,  adresse postale,  adresse
e-mail ,  téléphone

 CV complet
 Descriptif  exhaustif  du projet de perfectionnement du savoir-faire ou du

projet de formation complémentaire ou transversal :  en ce incluant les
motivations à base de ce projet,  ainsi  que l ’école,  le centre de formation ou le
l ieu dans lequel la démarche de formation continue va avoir l ieu
(documentation, site internet ou autre information).

 Présentation i l lustrée de travaux :  photographies d’œuvres réalisées /
esquisses de projets

 Format du dossier :  A4

Contact et Dépôt auprès de :

Valentine de Callataÿ
Association De Mains De Maîtres Luxembourg 
2 Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg- Kirchberg
Tel:  (+352) 621 658 953
valentine@demainsdemaitres. lu
www.demainsdemaitres. lu
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Bourses De Mains De Maîtres Luxembourg 2019

Les bourses de l’association De Mains De Maîtres Luxembourg asbl, ont été initiés par Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Héritier et la Grande-Duchesse Héritière en 2017, en partenariat avec la Chambre des Métiers et la Banque et Caisse d’Épargne de l’État



L’objectif de la bourse

La bourse vise à soutenir un créateur/artisan d’art talentueux résidant au Luxembourg, qui dans une démarche de formation continue souhaite perfectionner son savoir-faire ou suivre des cours ou formations complémentaires ou transversales ceci notamment dans une école des Beaux-Arts, dans un centre de formation, en atelier ou en résidence, au Luxembourg ou à l’étranger.

Le lauréat est sélectionné par un jury constitué de personnalités du monde de l’artisanat d’art choisi par l’association De Mains De Maîtres Luxembourg. Cette bourse n’est pas cumulable avec une autre bourse ou subvention. 

Dotée d’un montant de 10.000.- € maximum, la bourse est attribuée au créateur/artisan d’art lauréat lors d’une remise officielle au cours de l’été 2019.

Informations pratiques

Les critères de sélection :

Etre un créateur/artisan d’art établi au Luxembourg

Disposer d’une formation professionnelle accomplie dans un métier et/ou être affiliée à la Chambre des Métiers

Proposer un projet de perfectionnement envisagé de son savoir-faire artisanal ou un projet de formations complémentaires ou transversales

N’avoir pas bénéficié d’une bourse/subvention similaire durant les 5 dernières années

Candidatures

Pour se porter candidat :

Le créateur/artisan d’art doit faire parvenir à l’association un dossier décrivant son projet avant le 31 mai 2019 minuit.

Ce dossier comprendra impérativement :

Nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, adresse postale, adresse e-mail, téléphone

CV complet

Descriptif exhaustif du projet de perfectionnement du savoir-faire ou du projet de formation complémentaire ou transversal, en ce incluant les motivations à base de ce projet, ainsi que l’école, le centre de formation ou le lieu dans lequel la démarche de formation continue va avoir lieu (documentation, site internet ou autre information).

Présentation illustrée de travaux : photographies d’œuvres réalisées /esquisses de projets 

Format du dossier : A4
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