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Remise du Trophée "Sport et Art" du CIO par  

S.A.R. le Grand- Duc Henri à M. Jhang Meis 

  

 
 

Le jeudi, 27 novembre 20014, le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois a remis au 

Centre National Sportif et Culturel d’Coque le Trophée "Sport et Art" du Comité 

International Olympique (CIO) à M. Jhang Meis, artiste-sculpteur luxembourgeois, né à 

Differdange, résidant et travaillant à Soleuvre.  

 

Chaque année, depuis 1985, le CIO offre aux Comités Nationaux Olympiques la possibilité 

d’attribuer un trophée sur un thème déterminé à des personnes ayant des mérites particuliers 

dans l’intérêt de cette cause.  

 

Pour l’année 2014, le CIO a pensé récompenser l’expression artistique et arrêté le sujet de 

‘Sport et Art’. Il a semblé évident au COSL d’honorer par ce trophée les mérites de l’artiste 

Jhang Meis, auteur du feu olympique installé à l’occasion des Jeux des Petits Etat d’Europe 

en 2013 au stade Josy Barthel à Luxembourg-Ville et du feu olympique installé à Neimënster 

lors de la cérémonie de clôture des Jeux.  
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Sidérurgiste, l’artiste Jhang Meis réalise ses plastiques abstraites en travaillant l’acier - trouvé 

sur des dépouilles d’acier - combiné à d’autres matières premières comme la pierre. Entre 

1963 et 1966, Jhang Meis a fait son apprentissage en tant qu’ajusteur-mécanicien auprès de la 

Hadir, pour rejoindre ensuite l’Arbed pour laquelle il a travaillé sur plusieurs sites 

sidérurgiques. Il a passé son maîtrise en 1973 et officiait comme instructeur à partir de 1976 

dans la « Léierbud » de l’école des arts et métiers d’Arbed Differdange. En 1998, Jhang Meis 

a travaillé sur un premier copeau en acier menant à sa première sculpture en acier. 

 

Jhang Meis a organisé plusieurs expositions personnelles dans la période allant de 2000 à 

2014 et a participé à des expositions collectives, notamment dans le cadre de « Luxembourg 

et Grande Région, Capitale Européenne de la Culture en 2007. Il est l’auteur de plusieurs 

sculptures monumentales dont la sculpture du feu olympique des Jeux des Petits Etats 

d’Europe en 2013 au Luxembourg.  L’artiste est titulaire de prix de l’Académie Européenne 

des Arts en 2003 et 2005. 

 

 

Le trophée est remis par S.A.R. le Grand-Duc Henri, membre du CIO.    

 

 

 

Au Luxembourg, le COSL a remis les trophées suivants au courant des années passées : 

 

 

1989 : « Médecine du Sport », Dr Jean FELTEN 

1994 : « Trophée du Centenaire du CIO », S.A.R. le Grand-Duc Jean 

1996 : « Unité du mouvement olympique », Gérard RASQUIN 

1998 : « Ethique sportive », Dr Emile GRETSCH 

2001 : « Sport et volontaires », François WIES 

2009 : « Sport et lutte contre le dopage dans le sport », Dr Charles DELAGARDELLE et 

Robert SCHULER 

2014 : « Sport et Art », Jhang Meis 
       

 

          

 


