DÉMONSTRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

RESTEZ AVEC NOUS !
Saveurs, émotions gustatives, CASINO 2OOO vous propose 4 endroits pour dîner,
déjeuner, grignoter, déguster…

Ateliers WALSER
Restauration de meubles
L’atelier d’ébénisterie a été créé en 1876
par Daniel Meyer et repris par la famille
Walser en 1946.
Il y a 10 ans, Anne-Sophie reprend le
flambeau familial, elle y perpétue la
tradition et le savoir-faire enseignés par
«ses pères».
La restauration de mobilier est au
cœur de son activité, elle restaure des
éléments de toute époque, massifs,
marquetés et polychromes.

Que vous ayez envie de partage,
de voyage ou de gourmandise, vous
trouverez dans nos cartes une délicieuse
réponse à vos souhaits culinaires.

26 & 27 OCTOBRE 2019
AMEUBLEMENT & DÉCORATION • BIJOUTERIE, JOAILLERIE,
ORFÈVRERIE, HORLOGERIE • CÉRAMIQUE • MODE & ACCESSOIRES
• RESTAURATION • DESIGN • LUMINAIRE • PAPIER, GRAPHISME
& IMPRESSION • TEXTILE • VERRE & CRISTAL • SAVEURS & ARÔMES

LES COMPAGNONS DES WALSER : LA SAUVEGARDE DU SAVOIR-FAIRE
Institut de formation en restauration de mobilier
Grâce à la haute qualité de leur formation « Les Compagnons des
Walser » préparent l’accès à un emploi stable et durable dans les Métiers
d’Art. Les élèves participent à la sauvegarde du savoir-faire et des méthodes
ancestrales de l’Ebénisterie d’Art et de la Restauration du Patrimoine Mobilier.
www.ateliers-walser.com

Destination incontournable pour tous les
adeptes des buffets !
Buffet des gourmets :
jeudi & dimanche
vendredi & samedi

19h00 – minuit
19h00 – 01h00

Rendre hommage aux produits d’une
qualité exceptionnelle, révéler le
meilleur des ingrédients avec bonheur et
gourmandise.
vendredi & samedi
dimanche, lundi & jeudi
dimanche menu unique

Peggy DIHÉ
Artiste plasticienne

& PLUS DE 90 EXPOSANTS

18h30 – minuit
18h30 – 22h30
12h00 – 14h00

Elle est charmante, solaire,
toujours le sourire et de
l’or au bout des doigts.
Elle, c’est Peggy DIHÉ,
artiste plasticienne,
peintre, graphiste,
illustratrice, dessinatrice,
créatrice, décoratrice.
Qui mélange les traits, les
émotions, les couleurs, les
messages, le classique et
le street art, la peinture
et le spray, les symboles,
les images, les stylos et les
pochoirs.

Pratique, rapide, idéal pour faire une
pause détente sucrée ou salée ou boire
un verre !

Informations
www.facebook.com/PeggyDihe

Cette artiste pleine de talent présentera son travail et vous accueillera pour un
atelier de linogravure, samedi et dimanche, à partir de 15h00.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur l’évènement facebook de CASINO 2OOO,
www.facebook.com/casino2000lu !
Attention le nombre de participants est limité à 7 personnes maximum par
après-midi.

Le Purple Lounge vous accueille dans
un cadre contemporain et élégant pour
goûter à une cuisine brasserie autour de
produits de qualité. Toutes les occasions
sont bonnes pour se rendre au PURPLE
LOUNGE, sans oublier les nombreux
concerts et DJ sessions programmés
en fin de semaine.
du dimanche au jeudi

12h00 – minuit

La cuisine

12h00 - 14h30
18h30 - 22h30

vendredi

12h00 – 2h00

samedi

12h00 - 3h00

La cuisine

12h00 - 14h30
18h30 - minuit

sur notre site internet www.casino2000.lu

Suivez nous sur les réseaux !
www.facebook.com/casino2000lu
www.instagram.com/casino2000
@casino2000lu
www.linkedin.com/
company/casino2000/

Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre santé, attention à l’abus d’alcool.

Tous les jours dès 10h00

11H00 – 19H00
ENTRÉE & PARKING GRATUITS

www.casino2000.lu

Gemeng Munneref

SLOT MACHINES - EXHIBITIONS - EVENTS - CONFERENCES - SHOWS - RESTAURANTS - SEMINARS & RECEPTIONS - ROULETTE - CONCERTS - BLACK JACK – HOTEL
Rue Flammang . L-5618 Mondorf-les-Bains . Tél. : (+352) 23 6 11-1 . info@casino2000.lu - www.casino2000.lu

Conception & Organisation

MONDORFF

Artisanat & Métiers d’Art à l’honneur une nouvelle fois !
Cette année encore, CASINO 2OOO réitère sa volonté de
mettre en avant les métiers d’artisanat et d’art.
Ils seront plus de 90 artisans à exposer lors du 11ème Salon
de l’Artisanat placé sous le patronage du Ministère de la
Culture du Grand-Duché de Luxembourg.
Le programme d’animations est enrichi et le Prix du Jury
est la nouveauté de cette édition. Il récompensera 3
artisans pour leur savoir-faire et leur démarche artistique.
Je vous invite à découvrir ou re-découvrir l’évènement et
vous donne rendez-vous les 26 & 27 octobre prochains !
Guido BERGHMANS
Directeur Général

LES ARTISANS PRÉSENTS
•A DEUX PAS DU LAVOIR
Bière artisanale de
Rodemack
www.adeuxpasdulavoir.com

•CADET OR
Bijoux originaux or
et pierres précieuses
www.cadet-or-creation.com

•ALCHYMIA
Création textile femme
www.alchymia.weonea.com

•CARAIBEAN PEARL
Rhum artisanal
www.caraibeanpearl.fr

•ALINE
Accessoires en fausse
fourrure
www.aline-fashion.com

•CAROLINE MOREL
Modiste
www.chapeauxsinguliers.fr

•ANNAMORFOZ
Bijoux plaqué argent
www.annamorfoz.com
•ARCHIMADE CREATION
Accessoires de mode
en cuir
www.archimade-creation.
com
•ART CRE ART'S
Céramiques raku
www.ceramique-artcrearts.
fr
•ARTESANA HANDMADE
DESIGNS
Bijoux pierres
semi-précieuses
•ATELIER DE CORINNE
Sujets en pâte à sel

LES TEMPS FORTS DU SALON
Valérie MERLI
CALLICRÉA
Pour Valérie MERLI, calligraphe, l'univers
de la calligraphie latine, aujourd’hui entre
signes et lettres tracés, gravés, gaufrés,
détourés, est sans cesse en mouvement
et source d’inspiration. Les lettres deviennent
images et prennent corps, volume, couleur.
Du papier à l’objet, Valérie MERLI proposera
la création de pièces uniques sur métal,
papier, tissu et cuir.
www.callicrea.com

Michèle WAGNER
L’ART DU CANIVET
Cette artiste imagière crée des pièces uniques
ou en petites séries selon la technique du
canivet, cet art populaire de découpe du
papier répandu au 17ème siècle. Le canivet est
un élément de décoration traditionnelle des
maisons alsaciennes au moment de Noël.
Michèle Wagner invente de délicates formes
de dentelle découpées dans des papiers
blancs, finement ciselées avec une lame
de cutter reproduisant des motifs subtils
traditionnels ou modernes.
www.michelewagner.eu

•LULUSHOP
Broches aimantées
www.lulushop.fr

•ATELIER DU MIRABELLIER
Créations en bois
www.atelierdumirabellier.
com
•ATELIER NG
Etoles tissées en mohair,
soie, lin, coton
www.tissagemain.fr
•ATELIER VERRIER
Petites séries d'objets
décoratifs en verre
www.lesouffledevie.com

•CASINO 2OOO
Ventes Privées
Bons-cadeaux, tickets
de concerts à gagner
www.casino2000.lu
•CHOCOLATERIE DOLCE
CIELO
Production artisanale
de chocolat
www.dolcecielo.de
•COLTELLIMORUZZI
Coutelier forgeron
www.facebook.com/
coltellimoruzzi
•DESIGN TEXTINOVA
Accessoires de mode
en liège
www.textinova.lu
•DILIP JINDAL France
Création de bijoux
d'inspiration indienne
•DOMINIQUE CHESNEL
MARQUETERIE DE PAILLE
Marqueterie de paille
www.refletsdepaille.com
•DOUCEURS CONFISERIE
ARTISANALE
Caramels, pâtes de fruits
et nougats
www.confiserieartisanale.
com

•AU SAULE DE LA VENCE
Articles de vannerie

•ENG PÄREL AUS DER FLAM
Perles de verre
www.spoodo.blogspot.com

•AXES ET SOIRS
Modiste
www.axes-et-soirs.fr

•ÉPOPÉE
Accessoires de mode textile
www.legrillonvoyageur.com

•BERGA'SENS
Savons artisanaux
www.facebook.com/
bergasens

•ETINCELLE CRÉATION BOIS
Création de meubles,
luminaires et décoration
en bois recyclé
www.letincellebois.fr

•BIDOUILLEUSE DE SACS
Sacs personnalisés,
marque-page, parapluies
•BIJOUX CATHERINE
BERTHOLET
Création, fabrication
et restauration de bijoux
or et argent
www.catherinebertholet.be

•FAIVET
Création de stylos
en résine, ébonite et bois
www.faivet.net
•FIL A BOIS Créations
Nadège ESSELIN
Lampes en création unique
www.filabois-creations.fr

•FRANK DECO
Restauration de mobilier
www.fabien-sieffert.com
•FRIDA 54
Céramique et création
textile
www.frida-54.com
•FUSING & PÂTE DE VERRE
Art de la table
et décoration
www.france-artisanat.fr/
annie-maraldi
•GERVAIS JOELLE
SCULPTURES
Céramiste sculptrice
www.joelle-gervaisceramiste.fr
•GOLDSTÈCK
Accessoires tissu
www.goldsteck.lu
•HORN WILLIAM TAPISSIER
REMPAILLEUR
Rempaillage de chaises
•ISABELLE SAYS ATELIER
REVONS LA TERRE
Créations en céramique
www.isabelle-says.fr
•JAANA ANTOLA
Bijoux en perles filées
www.jaanaantola.com
•KATHRIN KRUECKEMEIER
BIJOUX
Bijouterie, orfèvrerie
et joaillerie
•LA MIKULA
Création chaussures femme
et homme
www.lamikula.fr
•L'ABEILLE DE LORRAINE
Miel et produits dérivés
•L'ATELIER DE CHRISTINE
L'univers de la mode
en céramique
www.christine-debonnaire.
fr
•L'ATELIER PORCELAINE
Créations en porcelaine
www.fany-porcelaine.com
•LE REPUBLICAIN LORRAIN
www.republicain-lorrain.fr
•LEASCHROEDER.STUDIO
Objets design en céramique
www.leaschroeder.studio
•L'EMPREINTE DU LIEVRE
Bijoux et accessoires
inspirés de la botanique
www.lempreintedulievre.wix.
com/terrier

•L'USINE BY CAT
Peintre décoratrice
•LUUCHTEN FIR
GEMITTLECH STONNEN
Décoration lumineuse
•MADE BY NADE
Bijoux en pièces
d'horlogerie
www.madebynade.com
•MADEMOISELLE D'ANGE
Bijoux textile
www.mademoiselledange.fr
•MAQUISARDE PARIS
Joaillerie
www.facebook.com/
maquisardejoaillerie
•MAWI Bears and Friends
Ours en peluche faits main
www.mawi.lu
•MELANIE PRINCIPE
JEWELRY
Bijoux oniriques
www.melanieprincipejewelry.
com
•MIKADO
Pâtisavonnerie
www.mikanails.wixsite.com/
online-photos
•MINI-VITRINES
Univers miniature
www.minivitrines.com
•ORIPEAUX ET COLIFICHETS
Création textile en taille
gourmande
tatacou.blogspot.com
•PAMON DESIGN METAL
Sculptures
www.les2pat.com

•PEGGY DIHE
Linogravure
www.facebook.com/
PeggyDihe

•SWEET ALPAGA
Décoration et mode
en alpaga
www.sweetalpaga.com

•PERLE DE CHAPEAU
Modiste
www.perledechapeau.be

•SYLBIS DESIGN
Perles de verre artisanales
www.sylbis.de

•PIROUETTE CACAHUÈTE
Ligne de vêtements pour
femme
www.facebook.com/
pirouettecacahuete.
pirouettecacahuete

•TESTUT STYLOS
Création d'objets d'écriture
originaux
www.testut-stylo.fr

•POUR ELLES
Bijoux semi-précieux
https://www.facebook.
com/Pourellesebijouterie
•P'TITE FOLIE
Création textile femme

•THE RED SWAN
Pièces de décoration
en tissu précieux
•THIERRY HERR PEINTRE
EN DECORS
Peintre en décor
www.thierryherr.fr

•RENE KRIEGER
Tableaux en pièces
d'horlogerie

•TUDORSGEESCHTER.LU
Liqueurs et eaux de vie
luxembourgeoises
www.tudorsgeeschter.lu

•RITZMANN
Restauration de mobilier
www.ritzmann.fr

•TUSSOR
Maroquinerie
www.tussor.net

•ROMY COLLE
Bijoux design
www.romycolle.com

•VALERIE RICCI PARURIER
PARIS
Pierres fines et cristal de
Murano
www.valeriericci.com

•SIZAIRE N.
Pièces uniques en bijouterie
contemporaine
www.nadinesizaire.com
•SOPHIE DUCLERCQ BIJOUX
GRAPHIQUES
Bijoux graphiques
www.sophieduclercq.
blogspot.com

•VALRO
Huile d'olive bio et produits
du terroir Umbra

•STEPHANIE PETUYA
CREATRICE LITERIE
D'EXCEPTION
Textile d'aménagement
www.stephaniepetuya.fr

NOUVEAUTÉS 2019
LE PRIX DU JURY
CASINO 2OOO souhaite valoriser le travail des artisans d’art en créant
le Prix du Jury ! Ce prix, porté par 5 professionnels de la Grande-Région,
a pour mission d’évaluer la qualité du travail et la mise en valeur de
celui-ci et récompensera 3 artisans pour leur savoir-faire et leur
démarche artistique.

1ER PRIX : Un stand de 9m2 offert sur l’édition 2020 du salon
Feront partie du jury : Patricia BRAUN, Encadreur, Rénilde LECAT, Musée
de la Cour d’Or, Metz, Jan GLAS, Creative Industries Cluster, Marlène
KREINS, Service Culturel, Ville de Dudelange & Christian AREND, Directeur
du Salon.

RESTAURATION AU CŒUR DU SALON

•FILZ AND MORE BY CM
Artiste feutrière
www.filz.lu

•LES COPEAUX D'ABORD
Tournage sur bois
www.copeauxdabord.jimdo.
com

•BIJOUX SAMI MARIANNE
LINDH
Bijoux lapons

•FOLISOF'T
Chapeaux, bonnets,
écharpes et petits
accessoires
www.folisoft.fr

•LES CREATIONS DE DAME
NATURE
Bougies et accessoires
www.lescreations
dedamenature.com

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

•C.C.C. MAROQUINERIE
EN LIEGE
Maroquerie

•FONCK LÉONIE
Bijoux tricotés en fil
d'argent

•LUCIENNE ET NARCISSE
Accessoires de mode textile
www.lucienneetnarcisse.fr

Salon placé sous le Patronage du Ministère de la Culture et du Grand-Duché de Luxembourg,
il bénéficie du soutien de la Mission Métiers d’Arts Grand Est, de la Chambre des Métiers du
Luxembourg, et des villes de Mondorf-les-Bains et Mondorff (France)

•BIJOUX KW
Création artisanale
de bijoux fantaisie
www.facebook.com/
BijouxLuxembourg

Petits plats présentés dans des bocaux.
Ceviche de saumon, lasagnes de bœuf, colombo de légumes… à déguster !

