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PRIX INTERNATIONAL D’ART HÉRALDIQUE 

 

Pour encourager la pratique de l’art héraldique et promouvoir les 

applications de cet art, le baron André de Moffarts (1925-2004) avait 

créé en 1992 un prix triennal destiné à récompenser un artiste belge 

méritant. La Fondation de Moffarts poursuit cette démarche en la 

plaçant dans un contexte international. Elle a décidé d’en faire un prix 

biannuel, et de l’attribuer dans le cadre des Congrès internationaux 

des Sciences généalogique et héraldique. La première attribution du 

Prix international a eu lieu en 2006. Le Prix est organisé en  commun 

par la Fédération généalogique et héraldique de Belgique et la 

Fondation de Moffarts. 

 

Le Prix comprend une médaille et une somme de 5.000 € (cinq mille 

Euro), remises au lauréat. De plus, la Fondation offre au lauréat les 

frais de déplacement nécessaires pour assister à la remise du Prix. 

 

Toute personne peut participer au concours à l’exception des 

précédents lauréats du  Prix. Les candidats doivent soumettre (1) une 

œuvre originale, en respectant le thème imposé (voir ci-après), (2) un 

portefeuille d’œuvres sous forme numérique contenant un minimum 

de 5 et un maximum de 15 réalisations héraldiques et (3) un 

curriculum vitae. Les dossiers doivent être déposées avant le 15 mars 

2014. Aucun dossier ne sera acceptée après cette date. 

 

Toute correspondance au sujet du Prix doit être adressée à la 

Fondation de Moffarts, Burggrachtstraat 20-21, 3560 Lummen, 

Belgique, info@stichting-demoffarts.be. 

 

 



INTERNATIONAL AWARD FOR HERALDIC ART 

 

In 1992, Baron André de Moffarts (1925–2004) created a triennial 

award for deserving Belgian artists with the aim to encourage the 

practice of heraldic arts and to stimulate its application. The de 

Moffarts Foundation continues this initiative by placing the award 

into an international context. It has been decided to make the Award 

biennial and to present it at the International Congress of 

Genealogical and Heraldic Sciences. The first International Award 

was given in 2006. The Award is organized in cooperation between 

the Belgian Federation for Genealogy and Heraldry and the de 

Moffarts Foundation. 

 

The Award consists of a commemorative medal and the sum of 5,000 

€ (five thousand Euro) for the laureate. The Foundation also offers the 

laureate the travel expenses needed to attend the presentation of the 

Prize. 

 

Anyone can participate in the contest, except previous laureates of the 

Prize. Candidates have to submit (1) an original work in accordance 

with the theme specified below, (2) a digital portfolio containing a 

minimum of 5 and a maximum of 15 heraldic creations and (3) a 

curriculum vitae. Submissions have to be made before March 15, 

2014. Submissions made after that date will not be accepted. 

 

All correspondence related to the International Award will be 

addressed to the de Moffarts Foundation, Burggrachtstraat 20-21, 

3560 Lummen, Belgium, info@stichting-demoffarts.be. 

 

 



THÈME DU CONCOURS 2014 

 

L’intégration européenne réunit des pays et des peuples de différentes 

traditions en un projet commun. L’Union Européenne est le résultat le 

plus visible de cette unification. Elle a adopté au  cours de son histoire 

plusieurs symboles qui représentent les valeurs de celle-ci. Le grand 

public connaît surtout le drapeau et l’hymne européen, qui sont des 

symboles officiels depuis 1985. Ils furent suivi en 2000 par la devise 

« In varietate concordia », qui se réfère à l’harmonie et la concorde 

que l’Union réalise sur le continent. 

 

La diversité est également une caractéristique importante de 

l’immense histoire héraldique européenne. Comme  l’héraldique est 

un phénomène très répandu en Europe, il est surprenant que jusqu’à 

ce jour l’Union ne possède pas son propre symbole héraldique. 

 

Le thème imposé est donc le suivant : créer des armoiries pour 

l’Union Européenne, accompagnée de la devise « In varietate 

concordia ». 

 

L’œuvre sera complétée d’un commentaire de 500 mots maximum. 

Ce texte sera rédigé en français ou en anglais. 

 

Par ce thème, le jury recherche  un nouveau symbole européen qui 

dépasse les références aux différents Etats membres ou aux traditions 

particulières. Même si l’usage d’éléments du drapeau européen est 

permit, l’œuvre ne pourra pas être une simple reproduction héraldique 

du drapeau.  



THEME OF THE 2014 CONTEST 

 

The European integration unites countries and peoples with different 

traditions in a common project. The European Union is the most 

visible result of this unification. During its history, the Union has 

adopted several symbols which represent its values. The general 

public knows above all the flag and the anthem, both official symbols 

since 1985. They were followed in 2000 by the motto « In varietate 

concordia », which refers to the harmony and the unity which the 

Union establishes on the continent. 

 

Diversity is also an important feature of the immense heraldic history 

of Europe. Since heraldry is a widespread European phenomenon, it is 

surprising that the Union still has no heraldic symbol of its own. 

 

Therefore, the imposed theme is as follows: to create a coat of arms 

for the European Union, with the accompanying motto « In varietate 

concordia ». 

 

The work based on this theme will be commented with a text no 

longer than 500 words. This text will be in English or in French. 

 

With this theme, the jury strives for a new European symbol that 

avoids or surpasses references to individual member states or 

particular heraldic traditions. While the use of elements drawn from 

the European Flag is permitted, the creation cannot be a mere heraldic 

reproduction of the flag. 



LA FONDATION DE MOFFARTS 

 

La Fondation de Moffarts est une fondation d’utilité publique, dont le 

siège est établi au domaine du Hamel à Lummen. Cette fondation a 

été créée en 1997, après le décès de la baronne Marie-Louise de 

Moffarts, qui avait légué par testament toute sa fortune à la nouvelle 

fondation. Son frère, le baron André de Moffarts, châtelain du Hamel, 

a suivi son exemple. La Fondation a tout d’abord pour but de 

préserver le patrimoine artistique et historique qui lui a été confié par 

ses fondateurs, de l’enrichir et de le rendre accessible au public. 

 

Pour maintenir vivant cet engagement, la Fondation organise 

régulièrement des expositions, des concerts ou d’autres manifestations 

culturelles au Hamel ou ailleurs. 

 

Les documents conservés dans la très riche bibliothèque de la 

Fondation servent de base à la constitution d’un centre de 

documentation et de recherches sur l’évolution historique des 

châteaux et sur le rôle de la noblesse européenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE DE MOFFARTS FOUNDATION 

 

The de Moffarts Foundation is a public utility foundation whose 

headquarters are located in the Hamel Estate in Lummen. Baroness 

Marie-Louise de Moffarts left her entire fortune to the new 

Foundation after her death. Her brother, Baron André de Moffarts, 

owner of the Hamel, later followed her example. The primary mission 

of the Foundation is to preserve the artistic and historic heritage that 

has been bequeathed by its founders, to enrich it and to make it 

accessible to the public. 

 

The Foundation wishes to perpetuate this commitment to the arts and 

does so by regularly organizing exhibitions, concerts or other cultural 

events in the Hamel Estate as well as in other locations. 

 

The rich library acts as the cornerstone for the creation of a 

documentation and research centre dedicated to the role played by the 

nobility in European history. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FÉDÉRATION GÉNÉALOGIQUE ET  

HÉRALDIQUE DE BELGIQUE 

 

La Fédération a été fondée en 1970 par les généalogistes belges 

soucieux de se présenter groupés lors des Congrès internationaux des 

sciences généalogique et héraldique. Elle a pour objectif d’entretenir 

des liens durables de collaboration entre la douzaine d’associations-

membres et d’encourager le développement de leurs activités, entre 

autre par l’attribution de prix tels le Prix Prince Alexandre de Merode, 

et par des publications tels le « Florilegium heraldicae belgicae » ou le 

« Vade-mecum genealogicae et heraldiquae belgicae ». 

 

 

BELGIAN FEDERATION FOR GENEALOGY 

AND HERALDRY 

 

The Federation was set up in 1970 to represent Belgian genealogists 

at the International Congresses of Genealogical and Heraldic 

Sciences. It also stimulates durable collaborations between twelve 

member societies and encourages the development of their activities, 

for example the Prize Alexandre de Merode, and publications like 

«Florilegium heraldicae belgicae» or «Vade-mecum genealogicae et 

heraldicae belgicae». 
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