Bruxelles, le 4 mai 2012

Belfius Art : 56 talents à découvrir au Pachéco du 4 mai au 13 juillet 2012.
Entrée gratuite.
Deux jeunes artistes de Bruxelles et de Charleroi lauréats de l’édition 2012
Ce jeudi 3 mai 2012 s’est déroulée la proclamation des prix du concours Belfius Art. Parmi
les 56 candidats retenus pour la sélection finale, deux artistes, issus des académies de
Charleroi et Etterbeek, ont été désignés lauréats de l’édition 2012 par un jury professionnel
composé notamment de directeurs d’académie et de critiques d’art. Une exposition
présentant les travaux des 56 nominés est accessible au public, gratuitement, dès ce
vendredi 4 mai et jusqu’au 13 juillet 2012, au siège de la banque, Boulevard Pachéco 44 à
Bruxelles.
Soucieuse de soutenir de nouveaux talents, Belfius Banque organise depuis de nombreuses années,
en collaboration avec l’enseignement artistique à horaire décalé, au cœur des communes, et avec le
soutien des organisations faîtières Codibel et Adéap, un concours destiné aux étudiants en art
plastique auprès des académies du pays.
Cette année, pas moins de 238 élèves ont introduit leur candidature, dont 56 ont été retenus au terme
d'une présélection au niveau régional. Parmi ceux-ci, un jury professionnel, composé notamment de
directeurs d’académie et de critiques d’art, a désigné comme lauréats de l’édition 2012 Patrick
Couder, élève à l’Academie voor Beeldende Kunsten van Sint-Pieters-Woluwe/Etterbeek, et
Régine Riou, de l’Académie des Beaux-Arts Alphonse Darville à Charleroi. En outre, les membres
du personnel de Belfius sont également invités, à partir de ce vendredi, à élire leur « coup de cœur ».
Ce ‘prix du personnel’ sera attribué fin juin prochain.
Les œuvres des 56 candidats nominés pour la finale sont à découvrir à partir de ce vendredi 4 mai et
jusqu’au 13 juillet 2012, au rez-de-chaussée du siège de la banque, Boulevard Pachéco 44 à Bruxelles.
L’exposition Belfius Art est ouverte au public du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 (sauf les
bankholidays et jours fériés). Entrée gratuite.
Banque de relations, dotée d’un ancrage local solide, Belfius Banque et Assurances mène depuis plus
d’un demi-siècle une politique culturelle active et ciblée, en s’engageant notamment aux côtés des
académies aux quatre coins du pays pour soutenir, sur le long terme, les nombreux talents qui s’y
révèlent.
A travers le concours Belfius Art et l’exposition qui l’accompagne, la banque offre aux élèves de nos
académies l’opportunité de se mesurer aux autres et de présenter leur travail à un large public. Belfius
entend ainsi assumer pleinement son rôle sociétal et traduire, dans les faits et à tous les niveaux, son
engagement d’apporter une réelle valeur ajoutée à la collectivité.
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