
«Quand je voyage, je suis
toujours attirée par les textiles
et les emballages que je ne
connais pas encore», s’en-
thousiasme Nina Ballerini,
33 ans, de Tétange.
De là à ce que la jeune créa-

trice soit choisie pour réaliser
l’habillage des bouteilles et
muselets de la dernière cuvée
Bernard-Massard, il n’y avait
qu’unpas.
Sur quelque 350 proposi-

tions, 22 932 internautes ont
élu cinq artistes. Et Nina Balle-
rini est la seule résidente
luxembourgeoise parmi eux.

Pour la «Signature Édition»,
la jeune femme a composé un
motif or et noir de feuilles de
vignes, raisins et oiseaux.
«Je suis l’opposée d’une
minimaliste. J’aime les
couleurs et les détails»,
dit-elle.
Les motifs végé-

taux et animaliers
omniprésents dans
son travail témoi-
gnent de sa proxi-
mité avec la na-
ture. «J’ai grandi
dans une loca-
lité rurale près
de Mersch. Au-
jourd’hui, les
réserves natu-
relles de la Mi-
nett sont au
fond de mon

jardin. Jem’y pro-
mène souvent
avecmes filles».

Nina travaille à mi-temps
«dans un bureau. Rien à avoir
avec l’art», s’amuse-t-elle. Elle

a profité de ses congés
maternité pour se
former. «J’ai suivi
des cours en ligne
de design graphi-
que. Je fais de la
couture, peinture sur
meubles, sur murs.
J’aime le travail
personnalisé que

les gens em-
mèneront
chez eux».
SÉVERINE GOFFIN

, Instagram:
ninaballerini

Nina Ballerini appose sa griffe
sur des bouteilles de crémant

La jeune créatrice
luxembourgeoise adesigné
les bouteilles et lesmuselets
des cavesBernard-Massard.

Nina est fan de
motifs de fleurs
et d’animaux.

LUXEMBOURG Le projet trans-
frontalier «Plooschterprojet»,
soutenu par des landër alle-
mands et le Grand-Duché, vise
à lutter contre la leucémie.
Dans ce cadre, une journée
don du sang est organisée sa-
medi, de 10 à 16 h, à Bous, au
centre culturel situé rue de
Stadtbredimus. Concerts et
animations sont prévus.

La lutte contre la
leucémieavance

RODANGE Deux cambrio-
leurs ont été aperçus à
4h30hier matin dans un
immeuble sur la route de
Longwy, à Rodange. Suite
à l’effraction de trois habi-
tations, ils se sont enfuis
en direction de la France.
Une enquête est en cours.

Les malfaiteurs
ont pris la fuite
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