
 

Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – www.belfius.be  
 1 

 

 
Bruxelles, le 9 juillet 2012 
 

 
Une artiste de Charleroi doublement primée au conco urs Belfius Art 

 
Pour la première fois, un prix du public via Facebo ok 

 

Déjà désignée ‘lauréate’ de l’édition 2012 par le j ury en mai dernier, Régine Riou, une artiste de 
Piéton, élève à l’Académie des Beaux-Arts Alphonse Darville à Charleroi, vient de se voir attribuer le  
Prix du Personnel du concours Belfius Art par les c ollaborateurs de Belfius Banque.  Le Prix du 
Public, attribué pour la première fois cette année via Facebook, va à Shuktara Momtaz, de la 
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst de Louvain  (Leuven). L’exposition Belfius Art 2012 est à 
découvrir jusqu’au 13 juillet à Bruxelles.  

Soucieuse de soutenir de nouveaux talents, Belfius Banque organise depuis de nombreuses années, en 
collaboration avec l’enseignement artistique à horaire décalé, un concours destiné aux étudiants en art 
plastique auprès des académies des quatre coins du pays.  
 
Outre les prix du jury, attribués cette année à Patrick Couder, élève à l’Academie voor Beeldende Kunsten 
de Woluwe Saint-Pierre/Etterbeek, et à Régine Riou, de l’Académie des Beaux-Arts Alphonse Darville à 
Charleroi, le personnel de Belfius Banque était lui aussi invité à désigner son ‘coup de cœur’ parmi les 56 
artistes nominés pour l’édition 2012. 
 
C’est finalement Régine Riou, de l’Académie des Beaux-Arts Alphonse Darville à Charleroi, qui a été 
plébiscitée pour « Nell et la robe », « Le linge » et « Un jour de grand vent », une série de trois 
photographies argentiques au sténopé. Ce Prix du Personnel lui sera officiellement remis lors du 
vernissage de l’exposition Belfius Art 2013, où son œuvre sera de nouveau exposée. 
 
Pour la première fois, un prix du public via Facebo ok  

Cette année, pour la première fois, outre le jury professionnel et le personnel de la banque, le public 
pouvait lui aussi choisir son œuvre préférée en votant pour l’un des 56 nominés via Facebook. Ces votes 
viennent de se clôturer et les faveurs du public vont à Shuktara Momtaz, élève à la Stedelijke Academie 
voor Beeldende Kunst de Louvain (Leuven) pour son huile sur toile « Feelings ». 

Encore quelques jours pour visiter l 'exposition  

L’exposition Belfius Art 2012 est à découvrir jusqu’au 13 juillet 2012, au rez-de-chaussée du siège de 
Belfius Banque, Boulevard Pachéco 44 à Bruxelles. Accessible au public du lundi au vendredi de 10h00 à 
16h30 (sauf les bankholidays et jours fériés). Entrée gratuite. 
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