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Cette exposition, inaugurée au mois d’octobre dernier au Musée national d’histoire naturelle du Luxembourg,
rend hommage aux gemmes et leur cheminement extraordinaire de la mine au bijou.

KYRA BRENZINGER

From Dark to Light

« A travers l’exposition From Dark to Light, nous avons voulu rendre 
compte de la formidable diversité des pierres que l’on trouve dans les 
profondeurs des mines et mises en lumière par la taille des lapidaires et 
le savoir-faire des créateurs-joailliers », explique Simon Philippo, conser-
vateur et curateur de l’exposition. 
En tout 5 salles mettent en scène 
plus de 450 pierres dont une grande 
partie appartenant au musée, mais 
également prêtées par le collection-
neur Peter Lyckberg pour les pierres 
brutes et Victor Tuzlukov, lapidaire 
de renommée internationale.
Cette diversité géologique est mise 
en scène à travers trois thèmes : le 
diamant avec sa roche diamantifère 
la kimberlite ou sous forme alluvion-
naire ; les pegmatites avec les cristaux 
de topazes, tourmalines ou béryls ; les 
roches métamorphiques renfermant 
les pierres précieuses comme le rubis 
ou le saphir. Souhaitant proposer un 
parcours didactique, le grand public 
est initié également à la découverte 
des traitements des pierres ou sur 
l’environnement posant les questions 
fondamentales pour notre planète et 
les générations futures.
Une présentation du savoir-faire 
joaillier est à découvrir à travers les 
créations des créateurs luxembour-
geois et internationaux : Fabienne 
Belnou, Claude Schmitz, Kintgen&BO, Valentyna Alb et Martin Stein-
bach. Une mise en lumière « From Dark to Night » qui porte parfaitement 
bien son nom !

From Dark to Light
This exhibition, inaugurated last October at the Luxembourg National Mu-
seum of Natural History, pays homage to gems and their extraordinary jour-
ney from mine to jewel.

“Through the From Dark to Light 
exhibition, we wanted to capture the 
tremendous diversity of stones found in 
the depths of mines and highlighted by 
the size of the lapidaries and the know-
how of the jewelers. », Explains Simon 
Philippo, curator and curator of the 
exhibition. In all, 5 rooms feature more 
than 450 stones, most of which belong 
to the museum, but also loaned by col-
lector Peter Lyckberg for rough stones 
and Victor Tuzlukov, internationally 
renowned lapidary.
This geological diversity is presented 
through three themes : diamonds with 
their diamondiferous rock kimberlite 
or in alluvial form ; pegmatites with 
topaz, tourmaline or beryl crystals ; 
metamorphic rocks containing precious 
stones such as ruby   or sapphire. Wishing 
to offer a didactic course, the general 
public is also initiated into the disco-
very of stone treatments or the environ-
ment posing fundamental questions for 
our planet and future generations.
A presentation of jewelery know-how is 

to be discovered through the creations of Luxembourg and international desi-
gners : Fabienne Belnou, Claude Schmitz, Kintgen & BO, Valentyna Alb and 
Martin Steinbach. A highlight “From Dark to Night” which is aptly named !
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Les experts gemmologues de l’exposition, Olivier Backaert et Ingrid Kintgen, dévoilent 
en avant-première une collection de bijoux exclusive de la marque Kintgen & Bo. Cette 
collection baptisée Origins est le fruit de leurs recherches en tant que gemmologues de 
terrain à la découverte des pierres dénichées à la source aux quatre coins du monde.

The exhibition's expert gemologists, Olivier Backaert and Ingrid Kintgen, unveil a preview of 
an exclusive jewelry collection from the Kintgen & Bo brand. This collection called Origins is 
the fruit of their research as field gemologists to discover stones unearthed at the source in the 
four corners of the world.
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