
Les dix lauréat·e·s de la Vitrine de l’Artisan 2020 sont connu·e·s…

Le comité de sélection a désigné les lauréat·e·s de cette quinzième édition. Du-
rant les prochains mois, ils·elles représenteront le secteur artisanal belge au-
près du grand public grâce à leurs qualités, leur passion et leur expertise.

10 ambassadeurs et ambassadrices de la qualité de l’artisanat belge

Après analyse de toutes les candidatures reçues cette année, le jury a fait son choix, sur base de la qualité du 
produit artisanal, du parcours de l’artisan·e, de sa motivation, de sa bonne gestion et du marketing mis en place. 
L’attention a été focalisée cette année sur l’aspect éthique et durable des projets sélectionnés.
Voici les noms des lauréat(e)s :

- Eva Jacobs - Indigène www.be-indigene.be
Savonnière à Woluwé-Saint-Lambert (Bruxelles)
- Alexis Fronistas - La Caravane Passe  www.lacaravanepasse.eu
Transformateur de véhicules à Biercée (Hainaut)  
- Alicia Rossi& Ismael Baddouh - Le Noir Bonnet - Concept store belge www.lenoirbonnet.be
Restaurateur/traiteur à Sirault (Hainaut)
- Caroline Kerbusch - Passion Locale www.passionlocale.be
Cheffe de cuisine en conserverie artisanale à Fosses-la-Ville (Namur) 
- Christel Carlier - Wash Wash Cousin www.washwashcousin.be 
Créatrice de cosmétiques à Saint-Denis Bovesse (Namur) 
- Lotte Martens - Atelier Lotte Martens BVBA www.lottemartens.com
Designer textile/sérigraphe à Kessel-Lo (Brabant Flamand) 
- Filip Redant - Atelier Passe Partout www.atelierpassepartout.be
Créateur et restaurateur de sols et objets de luxe en bois à Mechelen (Anvers)
- Tom Hermans - Fietsen Hermans www.fietsenhermans.be    
Fabricant et réparateur de bicyclettes à Kessel-Lo (Brabant Flamand) 
- Kitty Spaenjers - Huis Pauwels Spaenjers – Multiple www.pauwelsspaenjers.eu
Créatrice de bijoux à Hasselt (Limburg) 
- Job Verpoorte - Jabali www.jabalisurfboards.com
Fabricant de planches de surf à Brugge (Flandre Occidentale)
 
Découvrez-les très prochainement sur notre site www.lavitrinedelartisan.com et sur notre page Facebook, 
www.facebook.com/vitrinedelartisan.
  

Un artisanat éthique et durable
En 2020, le concours veut mettre en vitrine un artisanat particulièrement conscient des enjeux environnementaux 
actuels. « Mieux fabriquer, mieux acheter, mieux consommer ». 
Les lauréats sont donc des artisans qui travaillent de façon éthique et durable, attentifs aux choix qu’ils·elles opèrent, 
notamment en utilisant des matériaux écologiques, recyclés, locaux, en transmettant des valeurs éco-responsables, 
en incluant la préservation de l’environnement dans leur travail quotidien et dans une réflexion pour l’avenir de leur 
métier.

Lors de la remise des prix officielle qui se tiendra mi-novembre à Leuven, différentes récompenses seront attribuées 
: le prix de l’Artisan·e 2020, le coup de cœur du jury et le prix du public. 

Visibilité des lauréats
Dès le mois de septembre, des visites seront organisées dans les ateliers des lauréat·e·s. Ce sera l’occasion de ren-
contrer ces artisan·e·s dans leur contexte concret de travail. Le grand public pourra, lui, faire connaissance avec les 
lauréat·e·s par le biais de vidéos de présentation qui seront prochainement disponibles sur notre site. Ces petits films 

lui permettront de voter pour son artisan·e préféré·e début novembre, afin de l’aider à remporter le prix du public !

Info: Julie Fiora - www.lavitrinedelartisan.com - info@lavitrinedelartisan.com - 02/500.50.70
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