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Communiqué de presse commun avec la Brussels Jewellery Week
(évènement organisé par Les Brucelles) – 2 mai 2022
Cérémonie de remise de prix - expo « Be.NEXT »
Ce vendredi soir 29 avril, la première partie de la cérémonie de remise de prix a eu lieu lors
du vernissage de l’exposition « Be.NEXT » organisée au sein de l’espace d’exposition
Freddy Thielemans du Mont-de-Piété dans le cadre de l’événement international autour de la
bijouterie contemporaine de la « Brussels Jewellery Week ».
Le prix du « Mont-de-Piété et de la maison De Greef » a été décerné Annick De
Stobbeleir, étudiante à « d’Academie Beeld » de Sint-Niklaas. Ce prix récompense la
création d’un bijou contemporain.
Le lauréat a été désigné par l’équipe des appréciateurs du Mont-de-Piété sur la base de trois
critères : la technicité, la portabilité et l’originalité.
Le prix est un chèque d’une valeur de 500 EUROS.
Il a été remis par le président et le directeur opérationnel du Mont-de-Piété, Jean-Louis
Péters et Jan Declercq.
Une mention honorable est décernée à Tieke Scheerlinck, étudiante à « Sint Lucas
School of Arts » d’Anvers pour ces efforts d’intégrer dans ces bijoux, le bien-être
individuel et collectif.
Ce dimanche 1er mai, la deuxième partie de la cérémonie de remise de prix a eu lieu afin de
clôturer cette exposition « Be.NEXT ».
Le prix du public a été remis à l’étudiante Joni Van de Velde de l’école « SYNTRA
Juweelopleidingen ».
Un concours avait été organisé. Pendant toute la durée de l’exposition, les visiteurs
pouvaient voter pour l’une des créations des étudiants.
Le prix est deux abonnements « museumPASSmusées ». Il s’agit de l’abonnement le plus
généreux aux musées belges. Il donne accès à plus de 200 musées participants, pendant
toute une année.
Il a été remis par Sandra Kleimberg, l’une des fondatrices de l’association « Les Brucelles »,
organisatrice de l’évènement « Brussels Jewellery Week ».
Ces prix ont été lancés pour souligner la qualité et la diversité de l’enseignement
proposé au sein des écoles et académies belges de la bijouterie contemporaine. Notre
objectif commun avec l’équipe de la Brussels Jewellery Week est également d’offrir
une visibilité sans précédent aux étudiants et les aider à se faire un nom dans le
milieu.

À propos de l’expo « Be.NEXT » :
Durant trois jours, le Mont-de-Piété a accueilli l’exposition Be.NEXT, organisée par Les
Brucelles asbl. Les travaux réalisés par les étudiant.e.s de 9 écoles et académies belges y
ont été présentés.

https://www.montdepiete.be/expo-be-next-brussels-jewellery-week
À propos de l’évènement « Brussels Jewellery Week » :
La Brussels Jewellery Week, organisée par Les Brucelles asbl, est un événement inédit pour
la ville de Bruxelles. Son objectif ? Célébrer et mettre en valeur la bijouterie contemporaine,
dont la pratique se traduit par une volonté de rupture avec les codes de la joaillerie
traditionnelle et par une expérimentation innovante.
https://www.brusselsjewelleryweek.com/
À propos du Mont-de-Piété :
Il s’agit d’une institution publique unique en son genre. C’est le seul prêteur sur gage en
Belgique. L’intérêt de passer par nos services est que vous restez propriétaire de l’objet qui
vous est cher (bijoux, maroquinerie de luxe, tableaux, vélo de standing, etc.). En moins de
30 minutes, vous avez l’argent.
Vendre directement ses biens et bénéficier de la visibilité de notre salle de ventes est
également possible. Des ventes aux enchères y sont organisées presque toutes les
semaines (sur place et en ligne).
Depuis 2018, des expositions artistiques sont organisées en rapport avec les thématiques de
ventes.
https://www.montdepiete.be/presentation
À propos de la Maison De Greef :
Créateur en joaillerie et curateur en horlogerie, Maison De Greef présente un monde
exceptionnel d'excellence et de savoir-faire dans le centre de Bruxelles, le cœur battant de
l'Europe. Maison De Greef vous plongera dans des univers fascinants, tels que la pureté
d'un diamant rare, la splendeur d'un sertissage de pierres précieuses ou l'exclusivité d'une
montre à grande complication. Au-delà de ses activités commerciales, Maison De Greef
symbolise les valeurs familiales, le patrimoine et l'histoire. Elle représente également des
années de conseils et d'expertise fournis à une clientèle locale et internationale exigeante
qui aspire à trouver des pièces rares et dont la fidélité est un signe de confiance et
d'attention.
https://maisondegreef.com/fr/about
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