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Bruxelles, le 2 décembre 2014 
 
 

La Collection Belfius désormais aussi accessible  

aux aveugles et malvoyants 

 

Visites guidées spécialement adaptées  

pour un public déficient visuel à partir du 20 décembre 

Dans le cadre des samedis « Culture pour Tous » organisés pour la sixième année 

consécutive, Belfius Banque propose des visites de sa collection d’art belge 

spécialement adaptées pour un public déficient visuel.  

Mises sur pied en collaboration avec les asbl Audioscenic et Culturama, ces visites guidées, par groupe 

de 8 personnes malvoyantes, proposent une découverte tactile et/ou audio-décrite d’une sélection de 

pièces maîtresse de la collection d’art belge de la banque, ainsi qu’un aperçu de l’univers de quatre 

figures majeures de l’art belge contemporain, Leo Copers, Thierry De Cordier, Jan Van Imschoot et Jan 

Vercruysse, mis à l’honneur dans le cadre de l’exposition temporaire « Les Fiancés » conçue en 

partenariat avec le S.M.A.K.  

 

Ces visites entièrement gratuites seront organisées les samedi 20 décembre, 17 janvier, 21 février et 21 

mars à 11h00, 14h00 et 15h30 en néerlandais et à 14h00 et 15h30 en français au siège de la banque, 

boulevard Pachéco, 44 à 1000 Bruxelles.  

 

Grâce à ces visites guidées spécialement conçues à leur attention, Belfius entend permettre aux 

personnes atteintes de cécité partielle ou totale, ou dont la vue s’est simplement dégradée, de découvrir 

elles aussi sa collection d’œuvres d’art, traduisant ainsi dans les faits son engagement d’apporter une 

réelle valeur ajoutée à la collectivité.  

 

Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles via artcollection@belfius.be. 

 
Pour plus d’infos sur la Collection Belfius :  
https://www.belfius.com/FR/engagement-societal/culture/collection-belfius/index.aspx 
 

Pour plus d’infos sur l’exposition « Les Fiancés » : 

https://www.belfius.com/FR/publications/nouvelles/2014/Belfius_SMAK14102014.aspx 
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