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« LA WALLONIE À VÉLO », 
MODE D’EMPLOI

Durant toute l’année 2016  
dédiée au vélo, vous trouverez au 

bas de certains articles une 
recommandation liée à cette 

thématique touristique. Et ce, tout 
au long des saisons, du numéro 

printanier au numéro hivernal. 
Marquées d’un logo, les mentions 

indiqueront des activités, des 
circuits, des événements dans 

la région et renverront vers 
des informations complémentaires  

on web. Il reste tant de choses 
à découvrir !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE    Info : 04 237 90 50    www.viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Entrez dans l’univers  
fantastique  
des jouets où tout  

est possible… 

 

Charleroi est l’avant-dernière ville neuve du pays. En effet, après Louvain-la-
Neuve sortie de terre au début des années 1970 dans la foulée des événements 
de mai 1968, la cité carolo, elle, a vu le jour en 1666. Trois siècles et demi d’exis-
tence, militaire à l’initiale, industrielle et minière par la suite. Aujourd’hui, Char-
leroi sort du trou et se place volontaristement dans une dynamique étonnante. À 
l’instar de Leipzig et Berlin, Charleroi renaît par la culture et les aménagements 
urbains, lesquels réamorcent la pompe économique. À l’image de Rome, la cité 
hennuyère ne se fera pas en un jour, mais c’est inéluctable. Charleroi est en phase 
avec l’innovation, à tous points de vue. Car aux côtés du bouillonnement culturel, 
la périphérie carolo foisonne de sociétés innovantes en termes de biotechnologie, 
d'aérospatiale, etc. Les enfants de mineurs sont aujourd’hui ingénieurs dans ce 
« biopole ». Un peu cliché, j’en conviens, mais symptomatique.
 Il apparaissait donc évident, au moment de tracer les grandes lignes de ce 
magazine d’automne, de réunir ces pages consacrées à l’ébullition polymorphe 
de Charleroi et un dossier spécial dédié à l’innovation, en général. Car, en termes 
d’inventivité, nous ne devons rien au monde. Légion sont les sociétés innovantes 
qui développent des concepts et créent de l’emploi en Wallonie. Bien sûr, c’est 
moins spectaculaire que le drame « Caterpillar » – qui n’en reste pas moins une 
véritable tragédie –, mais j’ai la faiblesse et l’enthousiasme de croire que Charleroi 
est révélatrice de notre volonté et, surtout, de notre capacité d’innover.

En route vers de nouvelles 
aventures
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WAW à 

la Boverie

Le 28 juin dernier, plus de 200 personnes 
s’étaient réunies autour de WAW. L’événement 
s’est déroulé à la Boverie, musée fraîchement 
restauré en plein cœur de la Cité ardente. 
Au programme : visite du musée privatisé pour 
l’occasion, apéritif, walking dinner composé 
de produits wallons présentés dans le 
magazine, live painting par NOIR Artist et 
caricatures de Sondron. Petit aperçu en images 
de cette soirée pleine de surprises !

Événement

V Simon Nicolas

EXPO CITÉCYCLO

À Liège jusqu’au 
30 novembre

Le vélo comme mode de 
déplacement urbain

www. 
musee-transports.be
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Événement

NOIR Artist, présenté 
dans le numéro estival, 
a gratifié le public d'un 
live painting.
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Événement

Ci-dessus, Adrien 
Joveneau, Star WAW du 
numéro printanier. 
Ci-dessous, notre 
dessinateur et 
caricaturiste Jacques 
Sondron en pleine 
démonstration.



Avec ce 6e tome des Dessins 
impertinents, croyez-le… 

Ça va barder !

Dans toutes les librairies et sur eshop.renaissancedulivre.be

	  

	  

	   	  



n°34

12

–
 0

1
TE

N
D

A
N

C
E



S T A R  W A W

© G. Kayacan

KID  
NOIZE 
The new  

Charleroi

n°34Tendance

C H A R L E R O I

Hainaut

I Mélanie Noiret
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Pouvez-vous présenter votre parcours 
en quelques mots ?
Kid Noize — En fait, j’ai une formation de graphiste. En 
secondaire, j’ai fait quatre ans en arts graphiques à Saint-
Luc, à Bruxelles, suivis par quatre autres années dans la 
même matière à l’ERG (École de Recherche Graphique) 
où j’ai obtenu une licence. Ensuite, j’ai travaillé quelques 
années dans diverses boîtes de graphisme. En parallèle, 
évidemment, je faisais de la musique. J’ai débuté à 13 ans, 
avec du hardcore. Mon groupe de l’époque, Negate, a 
d’ailleurs sorti son premier CD en 1996. J’avais 16 ans. 
Ensuite, il y a eu, comme vous le savez, mon implication 
dans le groupe Joshua, plus connu. On a sorti trois al-
bums au total. Aujourd’hui, j’ai cessé mes activités pro-
fessionnelles de graphiste que j’avais toujours menées en 
parallèle de la musique pour des raisons notamment 
alimentaires. Je me suis lancé corps et âme dans le projet 
Kid Noize, un grand saut, une fameuse prise de risque… 
Mais la musique, c’est ma passion. Cependant, l’aspect 
visuel et la vision artistique restent très importants. 
D’ailleurs, si je devais un jour choisir entre être sourd 
ou aveugle, je préférerais être sourd !

Qu’est-ce que vous inspire aujourd’hui  
la période Joshua ?
Kdnz — J’y ai fait mes armes ! Mais je n’ai jamais su… 
Comment dire ? C’était un groupe, et nous devions nous 
mettre d’accord sur tout. Nous devions nous mettre per-
sonnellement en avant, mettre en valeur notre image 
personnelle. C’était comme ça, c’était le jeu, je l’acceptais, 
mais ce n’est pas vraiment ma façon de faire, cela ne me 
paraissait pas naturel.

D’où aujourd’hui cet « avatar » de Kid Noize…
Kdnz — Oui. C’est mon alter ego ! Grâce à ce stratagème, 
je n’ai pas l’impression d’être hyper narcissique. Ce n’est 
pas moi qu’on voit, c’est lui ! Il apparaît dans chaque clip, 
il constitue à la fois un projet son et image. Il est autant 
l’un que l’autre. Kid Noize, c’est un vecteur multiple de 
contenu.

Mais d’où vous est venue cette idée de tête de singe ?
Kdnz — C’est mon rêve d’enfant, c’est comme cela que je 
me voyais enfant. C’est un mélange de « Planète des 
Singes », de Michael Jackson, « Star Wars »… En résumé, 
de nombreux éléments emblématiques de la culture des 
années 1980 et 1990. Pareillement pour la voiture de Kid 
Noize, une Ford Mustang de l’époque. Je suis très attaché 
à cette période de l’enfance et de l’adolescence, j’y trouve 
mon inspiration. Par exemple, enfant, j’étais complète-
ment obsédé par les pochettes d’album d’Iron Maiden. 
Pas par la musique, juste par les pochettes. D’ailleurs, 
encore aujourd’hui, j’achète leurs albums quand j’en 
trouve dans les brocantes, juste pour l’esthétique. J’avoue 

Tendance

Bruxellois d’origine mais Carolo 
d’adoption, le DJ au masque de 
singe s’est expatrié dans cette ville 
en plein renouveau. À la fois 
surréaliste, énigmatique et 
dynamique, elle lui correspond. 
Mêlant son et image, Kid Noize 
travaille avec des artistes et 
créateurs locaux par le biais 
de son label Black Gizah Records. 
Son premier album, Dream Culture, 
sort fin septembre.
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que j’ai toujours acheté la musique par rapport à la po-
chette, c’est ce qui m’attire en premier lieu. Sinon, en 
général, j’ai aussi trouvé mes références chez Gorillaz, 
Daft Punk, Die Antwoord… Au niveau cinéma, je vais 
vers David Lynch, Jim Jarmusch, Wim Wenders, mais 
aussi Steven Spielberg, surtout sa période « E.T. ». 
« Dream Culture » est justement le titre de mon premier 
album qui sort bientôt. J’ai mis six ans à rendre le projet 
Kid Noize cohérent. C’est tout un concept.

Outre Kid Noize, vous avez aussi créé un label  
il y a trois ans…
Kdnz — Oui, « Black Gizah Records ». Ce label se veut à 
la fois une rampe de lancement pour Kid Noize et pour 
les autres artistes wallons. Je ne fais pas cela pour gagner 
de l’argent – je sais que je n’en gagnerai pas –, mais pour 
avoir la possibilité d’être libre des plannings, de la vision 
artistique, de la communication… en fonction de mon 
point de vue et de celui des autres artistes. On fait du 
développement d’artistes, ce que les majors ne font pas. 
J’ai développé « Black Gizah Records » par nécessité, je 
reste le chef, je suis propriétaire et directeur artistique 
et, autour de moi, une vingtaine de personnes travaillent 
sur le label.

Pour le moment, les « labellisés » ont-il du succès ?  
Qui sont-ils ?
Kdnz — On peut se vanter d’avoir actuellement quatre 
singles qui tournent sur les radios en Wallonie, dont trois 
en haute rotation : Mustii, Goldaze, Evernest et Kid 
Noize. C’est beaucoup pour un petit label. Et aujourd’hui, 
on commence à se faire approcher par les majors ! Je suis 
sans cesse à l’affût, nous recevons un grand nombre de 
démos. Au début du label, c’était dix par an. Maintenant, 
c’est plus de dix par mois. Malheureusement, on ne peut 
pas tout sortir, il faut faire des choix. Le label s’oriente 
vers un mix de commercial et d’Indé. C’est cette combi-
naison qui fait que cela fonctionne.

Le label investit donc essentiellement  
dans les artistes wallons…
Kdnz — Oui, je préfère m’investir en Wallonie à 100 %. 
Je me concentre là-dessus, car ce qui m’importe, c’est de 
me développer d’abord chez moi. Il y a une place à 
prendre ici. J’ai quelque chose à défendre. Ce qui ne si-
gnifie pas qu’on refuse l’exportation, mais ce n’est pas 
l’objectif primordial. Kid Noize s’est retrouvé en concert 
à Paris, au Japon, à faire les premières parties de Stromae, 

de Prodigy, de Die Antwoord… Mais il s’agit plus 
 d ’expériences internationales que d ’un véritable 
 développement à l’étranger. Disons que l’exportation, 
oui, mais pas à n’importe quel prix. Le jeu doit en valoir 
la chandelle, car cela signifie aussi beaucoup de temps 
loin de chez soi et de ses proches. C’est un métier fatigant 
et difficile, la vie toujours entre deux avions. Je connais 
des DJ’s belges qui sont super connus à l’étranger et pas 
du tout chez eux. Figurez-vous qu’ils en souffrent beau-
coup. Moi, j’attends d’avoir une équipe bien rodée et que 
tous les projets soient bien lancés. Ensuite, on verra pour 
l ’international qui sera géré en fonction de chaque 
artiste.

Vous êtes bruxellois d’origine, mais vous vivez 
et travaillez maintenant à proximité de Charleroi… 
Pourquoi avoir déménagé ? On pourrait penser 
que Bruxelles est plus propice au développement 
artistique, non ?
Kdnz — C’est vrai, je suis né et j’ai vécu 30 ans à Bruxelles. 
Mais depuis cinq ans, je vis près de Charleroi. J’avais 
besoin d’espace, de verdure, et il y avait aussi des raisons 
familiales à ce déménagement. Au niveau culturel, il y a 
ici une place à prendre que je ne trouvais pas ou plus à 
Bruxelles. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de 
 voisins, mais pas beaucoup d’espace. Musicalement, il 
faut savoir aussi que j’ai mes racines à Charleroi. Ado, je 
m’y rendais chaque week-end pour répéter avec mon 
groupe. Et, au début… je n’aimais pas aller à Charleroi, 
j’admets. Puis j’ai rencontré les gens, appris à les 
connaître. Maintenant, j’ai choisi de vivre là-bas. C’est 
significatif !

Qu’y avez-vous trouvé artistiquement, culturellement ?
Kdnz — Depuis une dizaine d’années se développent une 
série d’institutions culturelles intéressantes. Je songe au 
Théâtre de l’Ancre, à L’Eden, au BPS22, au Rockerill, à 
Charleroi-Danses… Il y a aujourd’hui une nouvelle gé-
nération, toute une jeunesse qui en a marre d’entendre 
dire que « Charleroi, ça craint ! » et qui œuvre à prouver 
le contraire. Charleroi connaît un renouveau certain, 
très décalé, tourné vers la culture Indé et atypique.

Album « Dream Culture », Kid Noize, 
sortie le 30 septembre.

http://kidnoize.com

Scannez ce code 
à l’aide de votre 

Smartphone 
et découvrez notre 

complément  
d’info sur le site 

de WAW.

Tendance
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Il y a aujourd’hui une nouvelle génération,  
toute une jeunesse qui en a marre d’entendre dire que 
« Charleroi, ça craint ! » et qui œuvre à prouver  
le contraire. Charleroi connaît un renouveau certain, 
très décalé, tourné vers la culture Indé et atypique.

Tendance
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Nouveau Berlin ou ville la plus 
moche du monde, Charleroi 
stupéfait au point qu’un safari 
urbain décalé y est organisé  
à la découverte de lieux aussi 
insolites ou provocateurs 
qu’une usine désaffectée, 
le sommet d’un terril, un métro 
fantôme ou le pont du haut 
duquel la mère de Magritte 
s’est jetée à l’eau.  
Des clichés qui se vendent bien 
et qui font parler d’une ville 
postindustrielle aux contrastes 
hallucinants. Des clichés qui 
font surtout bien rire les 
Carolos, les authentiques, 
ceux qui aiment leur ville 
pour ce qu’elle est et surtout 
pour ce qu’elle pourrait devenir. 
Rencontre avec quatre 
WonderCarolos, remèdes 
contre la dépression, même 
économique.

La communication au second degré, il en a fait un 
business. Et c’est sur un support textile qu’il y va à 
fond dans les clichés. Responsable de la boutique 
online Tshirt Mania, Nicolas n’a pas son pareil pour 
imprimer des slogans décalés et accrocheurs sur la 
ville et ses habitants. Le top des ventes, le tee-shirt 

« Sons of Barakis », détournement du titre de la série télévisée « Sons 
of Anarchy ». « C’est parti d’un délire : modifier l’intitulé et le logo de la série 

culte. La kalachnikoff et la faucille sont devenues une bouteille de bière et la 

main qui soutient une mappemonde, un cornet de frites. Personne n’aurait parié 

sur le succès d’un tee-shirt qui t’épingle “baraki”, une insulte ! C’est juste que 

l’association du visuel et du jeu de mots le rende portable », s’amuse et s’étonne 
encore Nicolas. Même succès pour le tee-shirt « Back to Charlouze », 
inspiré de « Back to the future », ou « Carolo et bien élevé ». Car, dès 
qu’un nouveau slogan agitateur paraît, les médias en parlent et les ré-
seaux sociaux s’enflamment, démultipliant les ventes. La dernière col-
lection ne devrait pas faire exception : axée sur Charleroi et la Wallonie, 
elle met aussi en vedette les barbus (Nicolas en porte une bien belle) et 
les princesses Disney à la sauce Tshirt Mania. Carolo et malin, Nicolas 
a même créé des séries limitées aux thématiques plus générales ou sim-
plement graphiques pour susciter l’envie des collectionneurs.

Nicolas

TENDANCE CAROLO

Talents 

conjugués

C O N C E P T

Tendance

C H A R L E R O I

Hainaut

I Carole Depasse

www.tshirtmania.be
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Nicolas n’a pas encore pignon 
sur rue. Ses tee-shirts ont 
donc trouvé refuge, hormis 
son site Web, dans deux 
concept stores urbains, dont la 
boutique Wonderfriends 

tenue par Isabelle et Caroline. Deux pures 
souches Carolos qui tirent des plans sur la comète 
depuis la maternelle. Jusqu’un jour de 2011 où, 
passant rue de Montigny devant le rez-de- 
chaussée commercial à louer d’une élégante mai-
son de maître, les deux fidèles amies décident de 
passer à l ’acte. C’était plié. « Nous allions faire 

quelque chose ensemble, à Charleroi, dans le domaine 

de la décoration d’intérieur et du design », se rappelle 
Isabelle. Elles avaient sillonné suffisamment de 
salons et de foires de créateurs et de designers 
belges et internationaux pour acquérir une 
connaissance certaine du sujet. Ouvrir une bou-
tique, c’était clair. À Charleroi ? « Nos proches 

flippaient », ajoute Caroline. C’est vrai que cela 
pouvait faire peur. Charleroi semblait plomber 
un projet déjà périlleux dans un climat écono-
mique morose. « Ce n’était pas le côté noir des usines 

qui nous effrayait. Nous sommes habituées. Nous 

sommes fières d’être Carolos et, aujourd’hui, nous le 

revendiquons même », précise Isabelle. 

Le souci était plutôt sur le fond, le renouveau à 
Charleroi, réalité ou utopie ? « Une partie de la 

ville a été effectivement abattue et sa reconstruction 

est en cours. Un énorme centre commercial est pro-

grammé. Mais cela suffira-t-il à faire renaître 

Charleroi ? », s’interroge Isabelle. « Nous, on fait 

juste une partie du taf, mais il faudrait qu’il en soit 

ainsi pour tout le monde », glissent Nicolas de 
Tshirt Mania et Jérôme de Pays Noir dans la 
conversation. Les filles acquiescent d’un hoche-
ment de tête. Carolos et philosophes !
 Nous sommes samedi et Wonderfriends ne 
désemplit pas. Le pari est gagné, la boutique at-
tire. On vient y chercher le cadeau qui fera plaisir 
parmi de nombreuses marques tendances. Et 
pourquoi pas le body pour bébé, imprimé Made 

in Charleroi with love par Tshirt Mania et étiqueté 
Wonderfriends ? Trop tard ! L’article a cartonné 
et il est épuisé (jusqu’à sa réédition). Une colla-
boration fructueuse.

Isabelle et 
Caroline

R E N S E I G N E M E N T S

Wonderfriends
Rue de Montigny, 13 
B-6000 Charleroi 
+32 (0)491 07 62 16
hello@wonderfriends.be

www.wonderfriends.be

« Baraqui » ou « baraki » est une 
expression wallonne péjorative 
qui désigne aujourd’hui une 
personne sans culture, plutôt 
vulgaire, issue d’un milieu social 
défavorisé. Ce triste mot recouvre 
une histoire difficile, puisqu’il 
servait à désigner les travailleurs 
immigrés italiens, recrutés à partir 
de 1946 par le gouvernement 
belge pour descendre dans les 
mines. Confrontée dans l’après-
guerre à une crise du logement, la 
Belgique loge les premiers milliers 
de mineurs italiens arrivés sur son 
sol dans des baraquements (d’où 
l’appellation « baraqui ») 
insalubres, anciens camps 
construits par les Allemands pour 
les prisonniers russes travaillant 
dans les mines.

BARAQUI ET 
TAUDIS
  

Tendance
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Tout le monde se connaît et s’em-
brasse chaleureusement à Charleroi. 
Le « Bisou M’chou » appliqué, les 
collaborations sont spontanées, en 
particulier parmi une génération de 
trentenaires entreprenants. Jérôme 

alias Pays Noir en fait partie. Pays Noir, c’est un label 
créatif sous lequel se regroupent des clips vidéo, des 
événements culturels, des concerts, des photos, des textes 
sensibles et même un tee-shirt produit par Tshirt Mania 
(encore lui) dans le cadre d’un partenariat entre Pays 
Noir et Kid Noize. « Pays Noir, c’est un branding qui peut 

englober plein de choses. Jusqu’à la réalisation de la pochette 

du vinyle d’un artiste (NDLR. Vladimir Platine). Au début, 

Pays Noir, c’était pour rigoler. C’est parti d’une simple envie 

de vouloir porter la couleur de Charleroi. C’est tout bête », 
commente Jérôme. Pourquoi encore du noir ? « Pays Noir, 

c’est une expression qui existe. Nous ne l’avons pas inventée, 

elle fait partie de notre vocabulaire. Le charbon, les terrils 

(pourtant plutôt verts aujourd’hui), c’est l’identité de Charleroi. 

La couleur noire n’a pas de connotation péjorative. Nous avons 

tous quelqu’un dans nos familles qui est descendu dans la mine 

ou a travaillé dans les industries. Mon grand-père était ouvrier 

dans les câbleries », explique Jérôme.

Jérôme

Tendance
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La Manufacture Urbaine est un concept à trois volets ?
Sébastien Biset, régisseur de la MU — Si l ’on veut. 
Effectivement, trois bâtiments sont actuellement inves-
tis. Au final, ils feront tous partie du même projet. 
L’Atelier de la MU est le bâtiment principal, c’est-à-dire, 
d’une part, un espace de production « alimentaire » – une 
micro-brasserie produira des bières, une boulangerie du 
pain et nous torréfierons du café – et, d’autre part, un 
espace de consommation. Consommation non seulement 
de produits de bouche fabriqués sur place (sous forme de 
petite restauration), mais aussi de produits culturels 
variés. L’Atelier sera un espace ouvert de concerts, de 
conférences, de débats, de workshops et de rencontres. 
Un espace culturel au sens très large.

Charleroi va donc être envahie des odeurs de houblon, 
du pain qui cuit et de café moulu ? Les senteurs 
nouvelles de la troisième révolution industrielle...
s.b. — Exactement, puisque l’Atelier de la MU prendra 
place dans une ancienne manufacture (imprimerie) du 
centre-ville, rue du Brabant, bien connue de tous les 
Carolos, puisqu’elle abrita les collections de la 
Médiathèque avant que celle-ci ne déménage au Palais 
des Beaux-Arts. L’histoire du bâtiment est intéressante, 
ainsi que son architecture. Le bâtiment est conçu sur 
trois niveaux qui communiquent autour d’un atrium, ce 
qui correspond à notre idée du projet. 

Et quelle est cette idée ?
s.b. — L’Atelier de la MU ne sera pas juste un lieu de 
consommation. Les initiateurs du projet souhaitent que 
la MU s’ouvre sur une dimension éthique à tous les ni-
veaux. Du point de vue économique, nous voulons aller 

dans le sens de la micro-économie et de la production 
locale – en d’autres termes, le modèle du producteur au 
consommateur. Il s’agira aussi de ne pas distribuer nos 
produits au-delà du « Grand Charleroi ». Et quand dis-
tribution il y aura, elle se fera avec un véhicule élec-
trique. La MU produira donc pour le Pays de Charleroi. 
C’est une manière de contrôler l’empreinte carbone des 
produits, puisque nous savons tous que la logistique de 
distribution est une donnée qui fait grimper cette em-
preinte. L’idée est aussi que la MU soit un prototype que 
l’on puisse développer dans d’autres villes.

Qui finance ce projet ?
s.b. — Les initiateurs du projet viennent du monde in-
dustriel, notamment de la production et de la vente de 
machines pour la fabrication et le conditionnement de 
boissons (on navigue ici dans la constellation Krones, 
Kosme, SPS, IBBH). Familiarisés avec le monde brassi-
cole et la mise en place de salles de brassage, ces trois 
investisseurs (dont l’un, Jurgen Dewijn, est originaire 
de Charleroi, ce qui explique une implantation « coup 
de cœur ») ont souhaité réaliser quelque chose dans cette 

La Manufacture 

Urbaine

C H A R L E R O I

Hainaut

Tendance

C O N C E P T

I Carole Depasse

À la fois micro-brasserie, boulangerie, bar, 
restaurant, espace d’expositions et de concerts, 
lieu de rencontres et de vie, la future 
Manufacture Urbaine (MU) pose, en plein cœur 
de Charleroi, les bases d’une économie verte 
à l’heure de la troisième révolution industrielle. 
En chantier, la MU ouvrira ses portes en 
février 2017. 
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L’Atelier de la MU est le bâtiment principal, 
c’est-à-dire, d’une part, un espace de production 
« alimentaire » – une micro-brasserie produira 
des bières, une boulangerie du pain et nous 
torréfierons du café – et, d’autre part, un espace 
de consommation.

Tendance
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ville, aujourd’hui. La micro-économie, c’est dans l’air du 
temps. Ils estiment donc nécessaire de s’adapter à cette 
forme d’échange, de circulation, à cette reconfiguration 
du marché. Selon certains, nous serions entrés dans une 
nouvelle révolution industrielle et économique, avec le 
développement des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, et la tendance du pouvoir 
latéral (le passage du pouvoir hiérarchique ou vertical 
au pouvoir horizontal, décentralisé et démythifié). Par 
ailleurs, le financement venant du monde industriel, cela 
confère au projet une liberté totale. Et ce, même si nous 
travaillons en étroite collaboration avec les opérateurs 
de la Ville de Charleroi (dont Charleroi Bouwmeester et 
le monde culturel), parce que nous voulons faire les 
choses dans l’esprit de la ville. Nous souhaitons créer du 
lien, des passerelles, et renforcer les synergies.

Et quel sera votre rôle ?
s.b. — J’ai été approché par les initiateurs du projet parce 
que mon regard n’est pas celui d’un industriel. Je suis 
docteur en histoire de l’art, professeur en arts et pro-
grammateur culturel, par ailleurs sensible au domaine 
de la zythologie (ou science de la bière). Mon approche 
est historique, éthique (au sens premier de « coutume » 
et de « mœurs »), presque socio-anthropologique. Je suis 
chargé d’assurer la cohérence du projet dans sa globalité 
comme de son image (communication visuelle, activités, 
programmation culturelle, etc.). La rencontre entre le 
monde culturel et le monde industriel me semble inté-
ressante. On peut faire beaucoup de choses, car, de plus 
en plus, la culture subsidiée devient problématique, car 
les finances publiques s’effondrent. Il faut de plus en plus 
de leviers pour faire avancer la culture et, à mon sens, 
celui-ci en est un. On peut donc parler d’entrepreneuriat 
culturel et créatif, qui entend coexister et se joindre aux 
dynamiques associatives qui font la culture de la ville. 
Comprenez qu’il n’y a ici rien d’« institutionnel ».

Quels sont les deux autres bâtiments qui entrent 
dans ce projet ? 
s.b. — Le second bâtiment se situe à peine à 500 m du 
premier. Il s’agit de l’ancien bâtiment Randstad, place 
Buisset – à la sortie de la gare, vous traversez la Sambre 
et vous arrivez sur cette place qui, d’ici peu de temps, 
sera essentiellement dévolue à l’Horeca. Là, nous allons 
ouvrir un restaurant, La Table de la Manufacture 

Urbaine, tenue par le chef Thierry Robinski (ex-Taverne 
Prince Baudouin). Vous pourrez y consommer des pro-
duits de la MU, des produits locaux et du terroir. Nous 
restons dans une même logique en mettant en avant des 
produits de qualité et du coin.
 Le troisième bâtiment se situe entre les deux, Quai 
de Brabant n°11, le long de la Sambre. Ce sera d’ici peu 
le siège administratif de la MU, mais aussi un endroit où 
nous recevrons des partenaires potentiels. Nous y ins-
tallerons notre « laboratoire » où nous expérimenterons 
des recettes avec nos collaborateurs, parce que nous al-
lons produire des bières (cuvées limitées, pour telles et 
telles circonstances) pour et avec les opérateurs culturels 
eux-mêmes, dans l’esprit de la MU (nous souhaitons 
éviter les logiques « bières à façon » et « à étiquette », 
qui, aux yeux de beaucoup, manquent d’authenticité). 
Les deux premières bières de la MU, mises au point par 
notre Maître Brasseur, Jonathan Blondiau, seront d’ail-
leurs proposées à l’occasion du Festival Asphalte, les 28 
et 29 octobre prochains.

BIO EXPRESS
  

Sébastien Biset est 
docteur en histoire de 
l’art et zythosophe. À ce 
titre, il mène une 
réflexion sur la 
zythologie entendue 
comme la science de la 
bière et questionne les 
notions d’ivresse. Il est, 
en tant que Maître 
serveur de bière certifié, 
à l’origine de différents 
bars « situationnels » de 
fortune et de 
circonstances et brasse 
sa propre bière. Ses 
travaux sur l’art, son 
parcours dans le champ 
de la philosophie, de 

R E N S E I G N E M E N T S

La Manufacture Urbaine
Rue de Brabant, 2
B-6000 Charleroi

www.manufacture-urbaine.com

l’histoire et des lettres, 
complétés par une 
formation dans l’Horeca 
et une expérience dans 
la programmation et la 
médiation culturelles le 
conduisent à créer 
l’Institut de Zythosophie, 
appelé le Cloître. Son 
implication dans le projet 
de la Manufacture 
Urbaine poursuit un 
cheminement culturel 
personnel.

Tendance
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Le Rockerill
Installé au cœur des anciennes forges de la 
Providence, ce qui s’appelle officiellement The 
Rockerill Art Industry est une salle de concert 
alternative autant qu’un espace d’exposition. 
Depuis 2007, un collectif d’artistes travaille assi-
dûment à la reconversion de ce vestige charisma-
tique de l ’ancienne activité sidérurgique de la 
région. Sous l’impulsion de l’équipe de l’ASBL 
Rockerill Production, de patrimoine abandonné, 
cette cathédrale de béton et d’acier érigée en 1832 
est devenue un centre urbain dédié aux cultures 
populaires, sociales et alternatives. Le lieu ac-
cueille désormais environ 60 évènements par an 
et plus de 200 artistes nationaux et internatio-
naux. La programmation musicale du Rockerill 
est importante et tourne essentiellement avec le 
rock et l’électro. Selon Jean-Christophe Gobbe, 
chargé de la coordination et de la programmation 
électro, « la musique est un vecteur de rassemblement. 

Et notre cheval de bataille, depuis le départ, est de don-

ner une image positive de la ville, de faire en sorte que 

les habitants de Charleroi sortent de nouveau de chez 

eux, mais aussi d’attirer les gens de l’extérieur. Ce lieu 

est magique, très particulier. Le plus difficile, c’est d’at-

tirer le public une première fois, mais dès que les gens 

voient la “cathédrale”, ils sont heureux. Au niveau de la 

programmation, on est alternatif, oui, mais on essaye 

de ne pas être élitiste. Le Rockerill, c’est avant tout un 

Tendance

projet de vie et il reste encore beaucoup de choses à faire. 

On évolue et on se développe chaque année. »
 Le Rockerill compte quatre grands espaces 
polyvalents. Le hall d’entrée, surnommé la « ca-
thédrale », et les Forges servent de salles d’expo-
sition, tandis que l ’espace dit « Rockerill » 
consiste en une salle de concert pour 250 per-
sonnes. La « Grande Salle » est, quant à elle, des-
tinée aux évènements les plus importants. Outre 
de nombreux concerts et soirées organisés tout 
au long de l’année, l’association met en place tous 
les jeudis durant l ’été et jusqu’en octobre les 
Apéros Industriels avec des concerts en bas et des 
DJ’s en haut (de 21h à 4h). Deux festivals servent 
aussi d’ancre au calendrier du Rockerill : le 
Rockerill Roots Festival (fin août) et l ’Uzine 
Festival (début septembre).

Rue de la Providence, 136
B-6030 Marchienne-au-Pont

 www.rockerill.com

HAUTS LIEUX 
CULTURELS
À la surface de ses fameux terrils qui brûlent encore,  
Charleroi bruisse d’une vie culturelle intense, aussi bien diurne 
que nocturne. Avec l’avant-gardisme et le participatif en 
figure de proue, voici un petit panorama – non exhaustif – 
des hauts lieux culturels de la cité carolo.

C H A R L E R O I

Hainaut

I Mélanie Noiret
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BPS22
« Bâtiment Provincial du Boulevard 
Solvay n°22 », tel est ce qui se dissimule 
sous l ’acronyme BPS22. Celui qu’on 
appelle aussi Musée d’Art de la Province 
de Hainaut occupe en effet l’ancienne salle 
de gym et les anciens ateliers de l’Univer-
sité du Travail de Charleroi, édifiés à l’oc-
casion de l’Exposition internationale de 
Charleroi de 1911.
 Avec ses 2500 m² d’exposition, il est 
l ’un des plus grands musées d ’art en 
Belgique francophone et, surtout, le dé-
positaire des 6000 œuvres de la collection 
de la Province de Hainaut qui couvre les 
XIX et XXes siècles et le début de notre 
XXIe siècle. De plus, le BPS22 a développé 
sa propre collection axée sur la création 
visuelle punk belge.
 Depuis le début des années 2000, le 
BPS22 propose une programmation d’ex-
positions temporaires (deux par an) cen-
trées sur les formes d’art questionnant 
l’actualité et les phénomènes inhérents à 
notre époque. En accompagnement des 
accrochages, le lieu abrite régulièrement 
des évènements musicaux, des pièces de 
théâtre et des spectacles de danse.
 Le BPS22 a connu une longue rénova-
tion entre 2014 et 2015. Aujourd’hui, c’est 
un lieu hybride. La Grande Salle de 
1000 m² a conservé son côté industriel 
pour accueillir les formes d’art contem-
porain expérimentales. La White Box (ou 
Salle Pierre Dupont) de 800 m² répond, 
quant à elle, aux normes muséologiques 
internationales afin de satisfaire à la pré-
sentation d’œuvres plus délicates.
 Pour l’automne 2016, le BPS22 déploie 
deux expositions qui courront du 24 sep-
tembre 2016 au 22 janvier 2017. La pre-
mière, « Panorama », consiste en une 
sélection d’œuvres contemporaines revi-
sitant le genre du paysage à partir des 
collections de la Province de Hainaut. 
Autrement dit, une interrogation sur le 
rapport qu’entretient l’homme à la nature 
et à l’architecture. La seconde exposition, 
« Metamorphic Earth », immerge le spec-
tateur dans les nouvelles théories sur 
l’évolution de la planète à travers des pro-
jections vidéo.

Tendance

Boulevard Solvay, 22
B-6000 Charleroi

 www.bps22.be

Avec ses 2500 m² d’exposition, il est  
l’un des plus grands musées d’art en Belgique 
francophone et, surtout, le dépositaire des 
6000 œuvres de la collection de la Province 
de Hainaut qui couvre les  XIX et XXes siècles  
et le début de notre  XXIe siècle.
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L’Eden
« L’Eden, c’est le Centre culturel de Charleroi, 

il joue donc un rôle central dans la ville », 
explique Fabrice Laurent, directeur du 
lieu. Dans ce bâtiment construit en 1885 
et qui fut le premier théâtre de la région, 
le public trouve désormais son bonheur 
dans une multitude d’activités, allant des 
concerts pour enfants à des ateliers autour 
de diverses pratiques artistiques, en pas-
sant par des pièces de théâtre, des soirées 
électro, roller disco ou slam, des concours 
de danse, des workshops et autres. « Ici, on 

considère que la culture est quelque chose de 

l’ordre de l’anthropologie. Nous ne sommes pas 

seulement des programmateurs, mais davan-

tage des porteurs de projets, des accompagna-

teurs, des stimulateurs. L’Eden, c’est plus un 

lieu de vie qu’une salle de spectacle, com-
mente Fabrice Laurent. Le citoyen est mis 

à l’honneur. Notre positionnement prône que 

Tendance

la culture est faite par les gens. Ce qui nous 

singularise, c’est le côté participatif et le grand 

nombre de partenariats avec d’autres 

institutions. »
 Pour les 350 ans de la ville, L’Eden a 
été missionné pour réaliser un nouveau 
géant – ou plutôt une géante – pour com-
pléter le groupe actuel qui en compte onze 
– dont dix hommes. Pour déterminer le 
look de la nouvelle venue, L’Eden, bien 
dans son esprit d’ouverture vers les ci-
toyens, a demandé l’avis de ces derniers. 
Ainsi, Julia a les cheveux courts, noirs et 
sa peau est ornée de tatouages . 
« Typiquement une figure du Charleroi mé-

tissé », s’exclame le directeur.
 Cet automne signe aussi le retour de la 
« Charleroi Academy » (six séances entre 
le 15 octobre 2016 et le 20 mai 2017) avec, 
cette fois, un cycle de rencontres autour 
du projet de ville, des conférences sur le 
développement urbain, des moments de 
réflexion, etc. « Un Charleroi sur le divan, 
énonce Fabrice Laurent, comme une psy-

chanalyse du Pays Noir. »

Boulevard Jacques Bertrand, 1-3
B-6000 Charleroi

 www.eden-charleroi.be
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Le Vecteur
C’est dans l’ancien théâtre du Vaudeville 
que la culture atypique, apparemment 
tant appréciée au Pays Noir, a posé ses 
cartons à travers les activités de l’ASBL 
Orbitale et, surtout, son projet intitulé 
« Le Vecteur ». Née en 1998 du cerveau 
et des mains de jeunes diplômés en com-
munication, l’institution a un peu voyagé 
dans Charleroi avant de s’implanter en 
2007 au centre-ville. L’objectif ? Offrir 
une visibilité à la culture atypique, c’est-
à-dire aventureuse, hors normes et mul-
tidisciplinaire. Concrètement, Le Vecteur 
propose des projections cinématogra-
phiques et des concerts (parfois les deux 
en même temps), des workshops littéraires, 
des expositions d’arts plastiques et numé-
riques, des ateliers pédagogiques, etc. 
Sans oublier l’appartement pour les rési-
dences d’artistes, une brasserie et une 
bibliothèque publique axée sur les arts 
émergents et les cultures transversales. À 
Charleroi, l’endroit underground par ex-
cellence (recommandé par la chanteuse 
Melanie De Biasio) !

Tendance

Rue de Marcinelle 30
B-6000 Charleroi

 http://vecteur.be/

Le Vecteur propose des projections cinématographiques 
et des concerts (parfois les deux en même temps), des 
workshops littéraires, des expositions d’arts plastiques et 
numériques, des ateliers pédagogiques, etc. 
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Scannez ce code 
à l’aide de votre 

Smartphone 
et découvrez notre 

complément  
d’info sur le site 

de WAW.
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Trois ans après la sortie de l’album jazz No Deal, 
la chanteuse au succès international revient 
avec un nouvel opus qui fait déjà sensation. 
Blackened Cities, une composition de 25 minutes, 
s’inspire des anciennes villes industrielles, 
ces « villes noircies », telles que Manchester, 
Detroit, Bilbao ou encore Charleroi, sa ville natale. 
Le titre se confond avec la pochette de l’album. 
La photo, prise par le photographe flamand 
Stephan Vanfleteren, évoque le panorama d’un 
site sidérurgique local. Un cliché à l’image de 
Charleroi, cette ville sombre mais apaisée, 
lumineuse dans la grisaille… 

En concert en Belgique
Décembre 2016

Jeudi 08 Gent (Handelsbeurs)

Samedi 10 Leuven (Het Depot)

Lundi 12 Genk  
 (C-Mine Cultureel Centrum)

Vendredi 16 Charleroi (Eden)

Mercredi 21 Antwerp (Bourla)

Melanie de Biasio, Blackened Cities,  
disponible, [PIAS]. 
Pochette © Stephan Vanfleteren

BLACKENED CITIES
par Melanie De Biasio
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Weegee by 

Weegee

C H A R L E R O I

Hainaut
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→ 4 décembre 2016

MUSÉE DE  
LA PHOTOGRAPHIE

Usher Fellig (1899-1968), alias Weegee, 
est une figure légendaire du photojour-
nalisme. En sillonnant New York de 
nuit et son cortège de crimes, de faits 

divers, de boîtes de strip-tease et de bars, Weegee, 
toujours le premier sur les lieux grâce à la radio 
de sa Chevrolet branchée sur les fréquences de la 
police, saisit l ’envers du rêve américain. 
L’ensemble de ses images, à la fois choquantes et 
divertissantes, brosse un extraordinaire portrait 
de la métropole moderne. 
 Arrivé d’Autriche à New York avec sa famille 
à l ’âge de 10 ans, Usher Fellig grandit dans le 
Lower East Side, dans un quartier violent. 
Devenu Arthur pour fuir l ’antisémitisme, il 
quitte les siens à 18 ans, dort dans les gares, les 
parcs, les missions ou les hôtels minables, et en-
chaîne les petits boulots. 
 Engagé à l’agence ACME newspictures, deve-
nue ensuite United Press International, il y reste 
12 ans en laboratoire. À 35 ans, il choisit de de-
venir photographe indépendant avec, comme 
sujets de prédilection, la rue, ceux qui la peuplent, 
l ’animent – policiers, gangsters, pompiers, fê-
tards, strip-teaseuses ou travestis – et, en toile de 

fond, le crime, les incendies, les cadavres. Weegee 
touche à ce qui fait vendre, la photographie crue 
et évocatrice de faits divers. 
 Plus tard, ses photographies seront prises à 
l’infrarouge dans l’obscurité, révélant l’intimité 
des spectateurs de théâtres ou de cinémas, de 
couples sur la plage. La reconnaissance lui vien-
dra à partir de 1944, du monde de la photogra-
phie, des galeries et des musées. 
 Weegee meurt à New York le 26 décembre 
1968, laissant derrière lui une œuvre de près de 
5000 photographies et une chronique essentielle 
d’une ville entre 1930 et 1950. Ses clichés ont été 
publiés dans les plus grands journaux : Life, Vogue, 
The Daily Mirror... On retiendra de son œuvre ce 
qu’il en disait lui-même : « Montrer combien, dans 

une ville de dix millions d’habitants, les gens vivent 

en complète solitude ».

L’exposition Weegee by Weegee 
comprend 118 photographies de la collection 
Jean Pigozzi. 

Weegee
Un meurtre dans Hell’s 
Kitchen/ Un cadavre avec un 
revolver/ Le corps de 
Anthony Izzo, tué par Eliglio 
Sarro, un policier qui n’est 
pas en service/ Un homme 
armé tué par un flic qui n’est 
pas en service au 344 
Broome Street, 2 février 
1942
Collection de Jean Pigozzi,  

Genève© International Center of 

Photography
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01. Weegee
Henri Rosen et Harvey Stemmer 
arrêtés au Collège de Brooklyn 
pour avoir corrompu des 
joueurs de Basket, New York, 
25 juillet 1945
Collection de Jean Pigozzi, Genève

© International Center

of Photography

02. Weegee
Un marin et une fille au cinéma,  
New York, c.1943
Collection de Jean Pigozzi, Genève

© International Center of Photography

03. Weegee
Deux officiers de police qui ont 
plongé dans le fleuve Hudson 
pour sauver Donna Landon, 
New York, 20 juillet 1941
Collection de Jean Pigozzi, Genève

© International Center of Photography
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NIKON PRESS 
PHOTO AWARDS 2015 
Exposition-projection  
à voir au Musée 
  

Parallèlement aux expositions qui 
seront présentées du 28 mai au 
4 décembre, le Musée de la 
Photographie à Charleroi accueille 
les Nikon Press Photo Awards. 

Les Nikon Press Photo Awards 
constituent la plus importante 
compétition belge réservée aux 
photographes de presse. Via ce 
concours, Nikon souhaite mettre en 
exergue les plus belles photos de 
presse réalisées par des 

photographes de presse belges ou 
résidant en Belgique. Les Nikon 
Press Photo Awards s’adressent en 
effet aux photographes de presse 
professionnels en possession d’une 
carte de presse officielle ou qui sont 
en mesure de prouver leur activité 
via une publication commerciale. 
Cette année, quatre catégories ont 
été proposées aux participants : 
actualité, sport, portrait et stories. 
Nikon Press Photo Awards, une 
organisation de Nikon Belux en 
collaboration avec le FotoMuseum 
d’Anvers (www.fotomuseum.be), 
le Musée de la Photographie à 
Charleroi (www.museephoto.be) et 
Bozar (www.bozar.be). 

Tendance
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01. Weegee
Une femme chauffeur de taxi 
avec un clown de la parade de 
Thanksgiving du magasin 
Macy’s, c.1940
Collection de Jean Pigozzi, Genève

© International Center of Photography

02. Weegee
Un homme sous un  
réverbère, c.1940
Collection de Jean Pigozzi, Genève

© International Center

of Photography
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Tendance

R E N S E I G N E M E N T S

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur, 11  
B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10

Ouverture
Du mardi au dimanche,  
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis,  
le 25 décembre et le 1er janvier)

www.museephoto.be

Scannez ce code 
à l’aide de votre 

Smartphone 
et découvrez notre 

complément  
d’info sur le site 

de WAW.
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Le site Web de Slidenjoy se présente uniquement 
en anglais. Interface f luide, présentation 
concise, photos épurées. Il ne faut certainement 
pas beaucoup de clics pour se laisser convaincre 

par la pastille Order Now en haut sur la droite qui vous 
invite à acquérir le produit et faire partie des plus de 
6000 individus à travers le monde qui ont déjà précom-
mandé leur dispositif.
 Mais qui se cache derrière Slidenjoy ? Sous ces airs 
marketing de start-up de la Silicon Valley, on trouve en 
fait « 120 Pixels », une SPRL implantée à… Gerpinnes ! 
Laurent Wéry, cinquantenaire qui avait une affaire dans 
l’emballage pour l’industrie du luxe, Thomas Castro et 
Charlee Jeunehomme, deux jeunes entrepreneurs experts 
en IT, sont les membres fondateurs de ce projet qui, en 
moins de deux ans, a déjà bien grandi et fait le tour 
du monde.

SLIDENJOY
Double ou triple 

votre écran…  

et votre efficacité

S U C C E S S  S T O R Y

G E R P I N N E S

Hainaut

I Charline Cauchie

Thomas Castro, Laurent Wéry et Charlee 
Jeunehomme ambitionnent de vendre 
leur produit partout dans le monde. 
Un objet léger appelé Slidenjoy qui 
permet l’ajout d’un, voire de deux écrans 
supplémentaires à un ordinateur portable. 
De quoi augmenter le confort et 
l’efficacité des travailleurs. La révolution 
serait-elle en marche ?
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Il était une fois dans la tête de Thomas
Tout a commencé lorsque Thomas Castro, le photo-
graphe, et Laurent, le promoteur, commencent à travail-
ler ensemble sur un projet d’hôtel éphémère (Tender2) 
installé notamment sur la plage de 
Knokke et en dessous de l ’Atomium. 
Laurent raconte : « on s’est côtoyé pendant 

un an ou deux et on s’est lié d’amitié. Thomas 

a eu cette idée de double écran, il m’a pré-

senté Charlee et m’a demandé de les épauler. 

Il m’a fallu un an pour accepter, c’était un 

vrai pari. C’est début 2015 qu’on a pris le 

bébé à bras le corps. » Le développement 
du produit, l’acquisition des brevets, le 
prototypage pouvaient démarrer.
 Il faut savoir que, selon Microsoft, un 
travailleur serait jusqu’à 50 % plus pro-
ductif s’il avait un deuxième écran d’or-
dinateur à sa disposition. Ceux qui le 
pratiquent déjà avec un ordinateur de 
bureau confirmeront : le multiécran 
(c’est-à-dire le fait de se servir de plu-
sieurs écrans simultanément) peut se 
révéler extrêmement utile. Mais cela 
peut devenir compliqué, voire impos-
sible à mettre en place avec un PC por-
table que l’on déplace au gré des réu-
nions. C’est là qu’intervient l’entreprise 
belge : proposer un écran, voire deux, facile à utiliser et 
à transporter avec un ordinateur portable. Thomas a eu 
l’idée alors qu’il était lui-même confortablement installé 
dans son canapé, « coincé avec un seul écran ».

L’astuce de Slidenjoy est de fixer l’accessoire à l’arrière 
de l’écran de l’ordinateur avec des aimants, permettant 
ainsi de faire coulisser un ou deux écrans additionnels 
et de « s’autoporter ». On peut ensuite ajuster l’angle 

desdits écrans, et même les faire pivoter 
jusqu’à 180° pour permettre à d’autres 
personnes autour de l ’utilisateur de 
suivre son travail – de quoi reléguer le 
traditionnel « projo » au placard (ou aux 
grandes occasions). Outre dédoubler ou 
détripler des contenus, les écrans offrent 
également la possibilité d’un affichage 
panoramique.
 Professions particulièrement ciblées : 
les hommes d’affaires, les graphistes, les 
web developers, les architectes, les DJ’s, 
etc. Mais Slidenjoy s’adresse également 
aux particuliers qui voudraient en faire 
un usage privé. Fins, légers et dispo-
nibles dans trois tailles (13, 15 et 
17 pouces) et plusieurs couleurs, les 
écrans n’ont pas non plus besoin d’un 
câble d’alimentation propre, ce qui serait 
encombrant, ils se connectent directe-
ment à l’ordinateur par un port USB. 
Slidenjoy précise que son système est 
supporté à la fois par Windows et OS X.

Un crowdfunding impressionnant
Une fois le concept développé, l’aventure passe une étape 
cruciale grâce à une campagne de crowdfunding lancée 
en juillet 2015 sur la plate-forme Kickstarter. Le comble 

CHIFFRES CLÉS
  

300 propositions  
de distributeurs

700 articles de presse  
à travers le monde

Plus de 35 000 likes sur 
les réseaux sociaux

Plus de 6000 unités 
précommandées

600 000 € récoltés 
via Kickstarter

Près de 2 000 000 € 
de prévente

95 % de chiffre d’affaires 
via l’exportation
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dans tout ça ? Avant de réaliser « la plus grosse levée de 

fonds pour une start-up belge » sur la plate-forme améri-
caine, Laurent n’avait jamais entendu parler de finance-
ment participatif. « Je savais que l’idée d’écrans de Thomas 

était en or, mais je savais aussi qu’on allait se faire dévorer 

dans l’œuf par les grosses marques avec qui on n’aurait pas pu 

rivaliser. » Kickstarter est le seul moyen pour couper 
l’herbe sous le pied aux grands. « À la seconde où j’ai com-

pris de quoi il s’agissait, j’ai su qu’il fallait y aller à fond. 

Thomas et Charlee sont venus vivre quatre mois chez moi. On 

a tout partagé : bouffe, boulot, insomnies. »
 Le succès sur Kickstarter est fulgurant. En 33 jours 
(« on a fait le choix d’un délai très court, car on voulait bluffer 

tout le monde »), 600 000 € sont récoltés. Cependant, tout 
ne se passe pas comme prévu. Les livraisons program-
mées pour fin 2015 n’ont pas encore commencé à l’heure 
d’écrire ces lignes et ont été reportées à… novembre 
2016. Que s’est-il passé ? « Rien de particulier », explique 
Laurent Wéry, « 84 % des projets qui ont dépassé le million 

de dollars sur Kickstarter ont entre 12 et 24 mois de retard. 

On en aura 12. »
 Une pilule difficile à avaler ? Les 1626 backers (les 
contributeurs sur Kickstarter) sont pour la plupart com-
préhensifs, mais pas tous. « On leur répond qu’ils auront 

un produit plus performant que celui de départ. On a des ré-

actions amusées et d’autres beaucoup moins marrantes. Mais 

on les gère. » L’équipe a ainsi décidé d’engager en juin 
dernier une community manager dont la mission princi-
pale est de répondre – en trois langues s’il vous plaît – à 
l’impatience des contributeurs et de communiquer de 
façon positive sur les avancements de la production.
 

Thomas Castro 
Il est une « machine à idées », des idées que ses 
deux acolytes sont là pour trier et structurer. 
Diplômé en informatique de gestion en 2014 à la 
Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), il lance 
avec des amis carolos le premier coworking digital 
en 2015. Auparavant, il participe à l’aventure 
Tender2, l’hôtel éphémère conçu par Laurent 
Wéry, en tant que photographe, avant de proposer 
à Laurent et Charlee de monter Slidenjoy.

Charlee Jeunehomme 
Il est lui aussi passé par la HELHa dont il sort en 
2012 avec un diplôme en web development. 
En 2010, il génère un « buzz », pour reprendre ses 
termes, en créant une application Facebook qui 
comptera 806 000 inscrits en une journée à 
peine. Deux ans plus tard, son CV via Twitter lui 
vaudra des dizaines d’interviews. Son « profil 
adaptable et qui sait évoluer très vite » fait de lui 
« le collègue idéal », ajoutent ses associés.

Laurent Wéry 
Il avait lancé sa première boîte « avec les 
3000 francs belges que mon père m’avait 
donnés » dans l’industrie du packaging pour des 
marques de luxe. Sa main-d’œuvre était alors… 
carcérale. Le job a fini par ne plus lui convenir, 
nous dit-il, il revend et se lance dans 
l’événementiel en proposant un concept d’hôtel 
éphémère, appelé Tender2. Son talent pour les 
affaires et son franc-parler sont des atouts 
majeurs pour la réussite de Slidenjoy, dont il est 
propriétaire.

Professions particulièrement ciblées : 
les hommes d’affaires, les graphistes, les web 
developers, les architectes, les DJ’s, etc. Mais 
Slidenjoy s’adresse également aux particuliers 
qui voudraient en faire un usage privé.
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Vers les milliards de dollars aux commandes 
d’une licorne
Outre le financement participatif, il y a le pari, bien plus 
ambitieux encore, de la grande distribution. « Depuis le 

début de l’aventure, nous avons reçu plus de 300 demandes de 

distribution provenant du monde entier, sans avoir jamais 

établi le contact nous-mêmes. » Slidenjoy n’a pas peur de 
l’intérêt de son produit et de sa marge de développement. 
« Selon les données à notre disposition, un milliard de per-

sonnes dans le monde possède un ordinateur de moins de 3 ans. 

Avec l’objectif, plus qu’accessible à nos yeux, d’atteindre dans 

les deux ans 1 % de ces personnes, l’entreprise projette des 

ventes annuelles de 5 milliards de dollars américains. » Des 
chiffres prévisionnels colossaux que certains commen-
tateurs invitent à prendre avec des pincettes, même s’ils 
ne demandent qu’à y croire.
 Laurent Wéry croit dur comme fer que Slidenjoy sera 
une de ces « licornes » (le terme unicorn, en anglais, dé-
signe une start-up dont la valorisation a atteint le milliard 
de dollars, il y en a une centaine à travers le monde) et 
plusieurs grands noms du monde des affaires et des 
start-up le suivent avec attention. « J’ai rencontré Albert 

Frère à plusieurs reprises. Et on a ouvert notre capital à 

Oussama Ammar de The Family à Paris pour lancer une 

campagne marketing mondiale. On est considéré comme une 

pépite par un gars qui a déjà vendu plusieurs start-up à des 

centaines de millions d’euros. Ce n’est pas rien. »
 En tout cas, un contrat avec Saturn (la maison mère de 
Media Markt) présage le meilleur. 45 000 pièces ont été 
commandées pour 200 magasins à livrer pour la fin 2016 
et qui, selon les prévisions de la marque,  devraient s’écou-
ler en trois semaines. « Cela représente 17 000 000 €, mais 

notre contrat global est plus large. » Le Media Markt de 
Gosselies sera parmi les premiers livrés.

L’assemblage belge grâce à une main-d’œuvre 
carcérale
Le projet a-t-il reçu l ’aide de la Région wallonne ? 
« Non. On était un peu fâchés eux et moi, mais on a tous 

changé d’avis depuis lors. Je leur reprochais leur inefficacité. 

Aller chercher 50 000 € par leur intermédiaire prenait plus 

de temps que d’obtenir le double via crowdfunding. Ils étaient 

lents et scabreux. Mais ils ont revu leur copie et simplifié le 

système de subsides, c’est beaucoup plus efficace aujourd’hui. » 

Le développement s’est fait surtout grâce au buzz sur 
Kickstarter.
 Et Slidenjoy doit ce succès au fait que son accessoire 
représente une grande avancée technologique : « Media 

Markt dit de nous que nous sommes l’invention technologique 

la plus significative depuis la montre connectée ». Une tech-
nologie complexe qui a nécessité de nombreux brevets 
et, surtout, le travail de beaucoup d’ingénieurs. « On a 

fait développer le produit par le bureau d’études liégeois IOL. 

Les ingénieurs qui ont bossé dessus nous ont pris pas mal 

d’argent, mais ils ont été très bons. C’est le jeu. »
 Le produit développé en Belgique a besoin de plu-
sieurs pièces de provenance différentes. « Les écrans sont 

chinois, la technologique vient d’Angleterre et d’Allemagne et 

les charnières d’Allemagne. Le temps de montage est de six 

minutes par unité. On le fera à Charleroi, car on veut avoir 

les yeux dessus. » À la question du nombre d’emplois créés, 
Laurent Wéry tourne un peu autour du pot. C’est que, 
on l’apprendra dans Le Soir, ce sont des prisonniers qui 
se chargeront du préassemblage. « Cela nous coûte 2 € au 

lieu de 0,50 € si on le faisait en Chine. On préfère faire ça chez 

nous. »

En ligne de mire
Mais si Slidenjoy prend de l’ampleur, y aura-t-il tout de 
même un impact pour l’économie wallonne ? « Si on ne 

vend pas l’entreprise, ça va représenter plusieurs dizaines 

d’emplois. Mais si on a des propositions, on doit dire oui. On 

ne peut pas refuser des choses qui ne se refusent pas. Il faut 

vendre et passer à autre chose. » Pas sûr que Slidenjoy reste 
belge très longtemps encore, vu qu’apparemment, les 
propositions affluent déjà. Et puis, les membres fonda-
teurs de Slidenjoy ont déjà le nez tourné vers leurs pro-
chaines aventures communes. « On a d’autres idées, une 

quinzaine, dont cinq qui pourraient faire aussi bien que 

Slidenjoy. » On nous parle notamment d’une technologie 
révolutionnaire pour augmenter la capacité des poches 
de sang, mais on n’en saura pas plus... pour l’instant.

www.slidenjoy.com
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Vivre une expérience hors 
du commun, en totale 

immersion sans bouger 
de chez soi ? Il suffit de 

revêtir le masque de réalité 
virtuelle conçu par 

Immersia Films. L’aventure 
peut commencer.

IMMERSIA FILMS
Un effet   

waw à 360 °

S U C C E S S  S T O R Y

S T E M B E R T

Liège

I  Joéllie Sprumont
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L’histoire de Frédéric Lilien a des airs de rêve 
américain. À 23 ans, le Verviétois quitte sa 
Wallonie natale pour rejoindre la ville qui ne 
dort jamais. Une rencontre décisive a changé 

le cours de sa vie. Pale Male, une magnifique buse à 
queue rousse, véritable célébrité new-yorkaise, entre 
dans son champ de vision. Passionné de documentaires 
animaliers, Frédéric Lilien y voit un signe. « Je suis tombé 

sur l’oiseau dans Central Park. J’enchaînais les petits boulots 

et là, je me suis dit “ça y est, c’est peut-être ma chance !” Je l’ai 

suivi et filmé pendant plusieurs années avant de réaliser mon 

premier film. Je me suis formé en assistant un photographe, 

j’ai tout appris grâce à lui. »

You gonna make it
Avec le temps, il apprend à connaître le rapace, véritable 
institution new-yorkaise, et dont l’histoire est étroite-
ment liée à la ville et à ses habitants. Et la magie a opéré 
dans cet endroit du monde où tout est possible. « Pour 

moi, la vidéo animalière, c’est comme une histoire d’amour. 

L’histoire de Pale Male est exceptionnelle et charmante. La 

magie de New York a opéré. J’ai reçu beaucoup de soutien. J’ai 

fait de belles rencontres comme celle de Nora Ephron qui a 

notamment réalisé When Harry met Sally ou You’ve got 
a mail. Elle m’a ouvert les portes de son studio. »
 Pour Frédéric Lilien, un rêve d’enfant se réalise. Il 
s’en souvient encore, un jour dans Central Park, une 
personne lui dit « You gonna make it ». Et il l ’a fait ! Il 
raconte d’abord l’histoire de Pale Male dans un docu-
mentaire de 43 minutes pour PBS en 2002. En 2009, il 
remet le couvert avec The Legend of Pale Male, un autre 

documentaire de 85 minutes. Un film qui remporte pas 
moins de quinze awards dans divers festivals à travers le 
monde. « J’ai reçu beaucoup de soutien. Je n’avais pas de di-

plôme, j’étais timide et je n’avais pas confiance en moi. Il faut 

faire ce qu’on doit faire et avoir du bagou pour réussir. On m’a 

dit d’aller faire mes erreurs, d’apprendre. C’est ce que j’ai fait. »

L’immersion
Sa carrière professionnelle prend un nouveau tournant 
le jour où Frédéric Lilien présente son long métrage à la 
Cornwell University. Il participe à une expérience 
particulière. « Je suis entré dans un studio plongé dans le 

noir complet. On m’a fait écouter l‘enregistrement d’un son 

360°. Un troupeau d’éléphants sortait de la jungle pour aller 

s’abreuver. J’étais totalement immergé. Je me suis dit “ je veux 

faire ça et ajouter des images au son 360°”. » Frédéric Lilien 
dit s’être lancé un peu naïvement dans l’aventure. Lui 
est venue l’idée de dômes itinérants, mais de sérieux 
problèmes techniques et financiers se sont présentés.
 En 2012, il entend parler de la campagne de finance-
ment Kickstarter d’Oculus Rift, le casque qui procure 
une expérience de réalité virtuelle. Pour le Verviétois, 
ce système perdait le côté convivial qu’une salle de ci-
néma pouvait offrir, mais le potentiel immersif était là. 
Un ami new-yorkais lui a alors créé un système composé 
de six caméras d’action GoPro pour couvrir un champ 
de vision de 360°. Grâce au masque Oculus Rift et à un 
Smartphone, l’expérience immersive peut commencer. 
« Tout le monde devient un client potentiel, il suffit d’avoir un 

Smartphone comme le Samsung S6, un masque et le tour est 

joué. À 700 € le téléphone et 100 € le masque, c’est moins cher 



Business n°34

43

qu’un dôme. Et le rapport qualité-prix y est. C’est un schéma 

économique viable. » Après une phase de recherche et de 
développement en filmant dans toutes les situations 
possibles et imaginables, la société Immersia Films voit 
le jour en mars 2015.

Vivre des situations inédites
Immersia Films a été la première en Belgique à donner 
une application concrète à l’expérience immersive de 
réalité virtuelle. Pour vivre une expérience immersive, 
il faut un système stéréoscopique de 16 caméras qui 
donne cette impression de 3D. Ensuite, les images sont 
montées, comme pour un film classique, à l’aide d’un 
logiciel de base panoramique.
 La Ville de Spa a rapidement été séduite 
par l’initiative. En avril 2015, elle se dote 
d’un nouvel outil de promotion en mettant 
à la disposition de ses visiteurs la techno-
logie immersive. Assis dans un siège en 
forme d’œuf et équipé d’un casque de réa-
lité virtuelle, le touriste découvre les beau-
tés de la région spadoise en un clin d’œil. 
Dans un bolide de course lancé à toute vi-
tesse sur le circuit de Francorchamps, dans 
les airs à bord d’une montgolfière, ou en-
core au milieu des Blancs-moussis de 
Stavelot. Les expériences touristiques se sont alors en-
chaînées pour Immersia Films. L’Office belge de tou-
risme de Wallonie-Bruxelles, Forestia au milieu des 
cerfs... « C’est vrai que le secteur du tourisme est la première 

application pour la réalité virtuelle. Ce n’est pas forcément un 

domaine où il y a beaucoup de moyens financiers, mais les 

technologies évoluent », explique Frédéric Lilien.
 En juin 2015, Immersia Films a pu vivre de l’intérieur 
le champ de bataille de Waterloo à l’occasion du bicen-
tenaire. Au cœur de la bataille, avec un ami espagnol 
spécialiste de la prise de vue en 360°, il a été immergé 
avec les 5000 figurants. Fondu dans le décor, il a fallu 
« être discret pour capturer le moment ». Le masque sur les 
yeux, un casque sur les oreilles et le charme opère. Les 
chevaux passent en trottinant, les soldats marchent au 
pas. Et ce, à quelques centimètres de soi. Cela donne des 
frissons. Il faut le voir pour le croire !
 Assister à un entraînement des joueurs du Standard 
de Liège peut être pour certains un rêve inabordable. 
Immersia Films a relevé le défi en avril dernier. En en-
filant le masque, on peut vivre un moment inédit comme 
si on y était. « On voit tout de suite le petit plus, le fait de 

partager un moment exclusif avec les joueurs. La force, c’est 

vraiment la sensation de présence », témoigne le Verviétois.

Voyant l’énorme potentiel de la virtual reality, le géant Facebook fait l’acquisition 
d’Oculus VR en mars 2014 pour la modique somme de deux milliards de dollars. Depuis ce 
moment, les investissements dans le secteur de la réalité augmentée ont triplé.  
Oculus Rift fonctionne avec Samsung, mais Sony (PlayStation), Google et HTC ont suivi 
et ont développé des systèmes similaires de leur côté. En juin dernier, Facebook a lancé 
la publication de photos en 360°. Il permet à ses utilisateurs de créer des panoramas 
depuis leur Smartphone et de les partager sur le réseau social. Ceux qui possèdent 
un iPhone à partir du 4S ou un Samsung Galaxy et tous ceux qui peuvent prendre des 
photos panoramiques peuvent tenter l’expérience.

FACEBOOK  
INVESTIT DANS  
LA VR

Experience Brussels Virtual Reality Festival
En juin dernier, s’est déroulé à Bruxelles le premier fes-
tival de réalité virtuelle. Pendant quatre jours, nombreux 
sont ceux qui ont pu tester une trentaine d’expériences 
innovantes. Parmi celles-ci, la bataille de Waterloo, 
Apollo 11, la culture masaï ou encore Pearl, un film 
d’animation combinant la 2D, la vidéo 360° et la réalité 
virtuelle, réalisé par Google et présenté pour la première 
fois en Belgique. « Cela faisait neuf mois qu’on parlait de 

l’idée d’un festival avec Juan Bossicard, fondateur notamment 

du cluster Screen.Brussels. On a trouvé un partenaire, Ciné 

Galeries grâce à qui le festival a vu le jour. Cela a donné une 

très bonne représentation de ce qui peut se faire aujourd’hui 

dans le domaine. Ça évolue très vite, et on peut 

vite partir dans tous les sens », explique 
Frédéric Lilien qui dit ne pas vouloir tom-
ber dans le gaming et davantage rester dans 
la fibre documentaire. « Dans la réalité, la 

zone de mouvement est limitée, il faut faire avec 

ce dont on dispose. Il faut faire des choix et créer 

son scénario. L’effet waw est là ! Mais après cet 

effet ? Il faut y croire. »
 Le phénomène de réalité virtuelle 
semble n’être qu’à ses débuts. Il existe une 
f lopée de possibilités, comme mettre le 
spectateur en mouvement ou l’utilisation 

de drones (avec autorisation). Il s’agit certes d’une tech-
nologie simple à première vue, mais certaines conditions 
doivent être réunies pour offrir le meilleur. Il faut no-
tamment produire des images de qualité, sinon l’utilisa-
teur risque de quitter l’expérience. Et faire attention au 
montage des images, les mouvements doivent être fluides 
et calculés… Au risque de se sentir déstabilisé et d’être 
malade. « Il faut faire beaucoup de tests, c’est ce que je dis aux 

clients. On doit tout le temps expérimenter. C’est un appren-

tissage, plus on travaille et plus on apprend. »

Ouvrir le champ des possibles
On peut dire que cela fonctionne bien pour la société 
Immersia Films. Celle-ci a plusieurs projets en cours, 
dont une campagne de sensibilisation de protection de 
l’environnement. « Je suis très occupé jusqu’en octobre. Je vais 

d’ailleurs bientôt partir pour la Pologne assister à un rassem-

blement de Vikings pour National Geographic ! Je vais y tester 

la prise de son en 360°. » Une chose est sûre, les nouvelles 
technologies ont encore de beaux jours devant elles.

www.immersiafilms.com

CHAMPS  
D'APPLICATION

  

Publicité et campagne 
promotionnelle,  

campagne sur les  
réseaux sociaux,  

film corporate, médias,  
presse,  

expositions…
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Voilà presque un siècle que la bande dessinée 
fait battre nos cœurs. Reconnue comme un 
art à part entière, elle nourrit la fierté du plat 
pays depuis la naissance de l’éternel Tintin, 

en 1929. Quelques années plus tard, l’école de Marcinelle 
de Jean Dupuis donne vie à Spirou. Le grand maître Jijé, 
mais aussi Franquin, Morris et Will, Peyo, Uderzo et 
Gos se succèdent au sein de l’institution carolo. C’est 
donc là-bas que naissent les héros tels que Gaston 
Lagaffe, le Marsupilami, Lucky Luke, les Schtroumpfs 
ou Astérix. Tout ce patrimoine est constitutif de notre 
ADN artistique. Mais pour combien de temps encore ? 
C’est la question que s’est posée François Pernot, le CEO 
du Pôle Image de Média-Participations, Administrateur 
général de Dupuis et Directeur général des éditions 
Dargaud-Lombard depuis plusieurs années. Il s’est rendu 
compte que la Belgique était à la traîne. « Il faut s’adapter 

aux nouvelles technologies. On est très fort pour la BD. On a 

créé des personnages qui ne vieillissent pas. Mais pour conti-

nuer à faire vivre nos héros, il devient indispensable de s’adap-

ter aux nouveaux modes de consommation, explique 
Stéphanie Thirion, cheffe de projets. Aujourd’hui, le public 

peut consommer ce qu’il veut, quand il le veut et comme il le 

veut. Il faut prendre conscience que la bande dessinée des nou-

velles générations sera approchée différemment. Il faut changer 

les manières de raconter nos histoires. » La solution mise en 
place par François Pernot est une première. R/O, dont 
la prononciation se rapproche volontairement du mot 

« héros », est une formation qui permettra aux auteurs 
de travailler avec les outils nécessaires pour raconter 
leurs histoires sur plusieurs supports médiatiques. Oui, 
mais concrètement ?

Transmédia
Pour transmettre un récit à travers les nouvelles techno-
logies, il ne suffit pas de savoir porter des lunettes 3D ou 
un casque de réalité augmentée. L’objectif est ici d’ap-
prendre à raconter des histoires autrement, avec diffé-
rents points d’entrée et à travers plusieurs supports tels 
que le livre, la télévision, le cinéma, Internet, les jeux 
vidéo ou les applications mobiles, par exemple. Et c’est là 
que le transmédia entre dans la danse. Considéré comme 
la fragmentation d’un contenu dans le temps, dans l’es-
pace narratif et à travers des supports médiatiques dif-
férents, il combine les discours linéaires et délinéarisés 
pour permettre à son public de s’immerger tant que pos-
sible dans l’univers du récit. Un peu martien présenté 
comme ça ! En quelques mots, le transmédia permettra 
aux héros de vivre sur plusieurs appareils, de manière 
simultanée ou non. Les différents supports sur lesquels 
l’histoire sera déclinée formeront un ensemble, une sym-
biose, qui représentera un tout enrichi. L’objectif de la 
formation R/O sera alors que les auteurs apprennent à 
penser directement leurs histoires et univers en fonction 
de plusieurs supports. Par exemple, le dessin animé in-
tégrera des flashback qui n’étaient pas présents dans la 
bande dessinée, et certains codes du jeu vidéo seront à 
repérer dans les bulles de la BD.

Un business culturel
Le problème majeur qui a, jusqu’ici, freiné de telles adap-
tations ne concerne pas le talent des auteurs, mais un 
manque de connaissances techniques. « Ils n’ont pas encore 

toutes les compétences à disposition. Avec R/O, on veut leur 

R/O
Vers l’infini 

et au-delà
I  Lucie Hermant

Les héros de bande dessinée  
ont fait les beaux jours des Belges 
d’hier et d’aujourd’hui. À l’ère 
numérique, de nouveaux mondes 
narratifs s’offrent à eux, mais aussi 
aux personnages qu’on aimera 
demain. R/O prend le pari de donner 
vie à de nouveaux univers et 
révolutionne le monde de la BD.

M A R C I N E L L E

Hainaut

I N N O V A T I O N
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LES DATES À 
RETENIR

22.12.2015
Une conférence de 
presse annonçait le 
soutien des autorités 
publiques et le 
lancement officiel de 
R/O.

17.05.2016
L’appel à candidatures 
est lancé au Festival de 
Cannes.

Octobre 2016
La présélection 
désignera les quarante 
projets les plus adaptés 
au concept. Le 
Bootcamp sera alors 
lancé pour l’automne. Il 
proposera, jusqu’en 
décembre, une semaine 
de remise à niveau dans 
les domaines du 
marketing, du 
storytelling et du 
transmédia, entre autres.

Janvier 2017
La formation R/O à 
proprement parler sera 
en marche avec la 
dizaine de projets choisis 
à l’issue du Bootcamp.

Juillet 2017
La première édition de 
R/O prendra fin, dans 
l’espoir d’avoir déniché 
quelques jolis projets 
prometteurs qui pourront 
conquérir le marché.

LES TROIS ENTITÉS 
DE R/O
  

Trois piliers portent le concept 
de François Pernot, pour développer 
de concert les compétences et les 
techniques nécessaires afin de porter 
les projets en devenir.

Le R/O Institute 
Il s’installera à Charleroi pour 
proposer une formation de pointe aux 
dix projets présélectionnés. Des 
outils théoriques, technologiques et 
pratiques seront offerts aux auteurs 
par des formateurs et des experts 
venus du monde entier. « Nous nous 
sommes référés à tout un listing 
d’experts et de professionnels du 
transmédia provenant de catégories 
aussi variées que l’animation, le jeu 
vidéo, la réalité virtuelle, etc., se 
réjouit Stéphanie Thirion. Ils 
viendront, selon les besoins, de 
manière périodique. Ce sont des 
cursus qui devront se construire en 
fonction des projets qui seront 
sélectionnés. » Le programme du R/O 
Institute est ainsi élaboré en 
partenariat avec la grande école de 
l’image Les Gobelins, de Paris.

Le R/O Lab 
Il mettra des outils technologiques 
de dernier cri à disposition des 
artistes. Installé à la même adresse 
que l’Institute, il devrait devenir un 
laboratoire innovant qui permettra 
aux auteurs d’aligner contenus et 
technologies. Le R/O Lab sera la 
plate-forme technologique pour 
réaliser les univers et les récits que 
les artistes auront développés lors de 
leur cursus au R/O Institute.

La Belgian Heroes S.A. 
Il gère tout l’aspect business des 
deux premières institutions. Si, à 
l’heure actuelle, il n’existe pas encore 
de marché belge pour les projets 
transmédia, Belgian Heroes compte 
bien faire de R/O un élément 
incontournable du paysage 
international de la culture. Toutes les 
filières d’exploitation seront ainsi 
prises en charge par l’entité juridique 
qui mettra les projets sur le marché 
et qui gérera la propriété 
intellectuelle de R/O.

fournir les outils qui leur permettront de penser sur d’autres 

supports. À l’heure actuelle, nous assistons à un développement 

rapide des technologies, mais pas des contenus adaptés. C’est ça 

que l’on voudrait éveiller chez les artistes », affirme Stéphanie 
Thirion. Et pour s’assurer que tout ce savoir-faire garde 
un bel avenir, R/O ne lésine pas sur les moyens !
 Les Schtroumpfs d’aujourd’hui représentent 1,6 mil-
liard de chiffre d’affaires, parmi lequel la bande dessinée 
papier représente moins d’un pourcent. Selon le cabinet 
d’audit Ernst & Young, les industries culturelles génèrent 
plus d’emplois à travers le monde que le secteur automo-
bile. Autrement dit – et quoi qu’en pensent les mauvaises 
langues –, la culture peut encore être un véritable bu-
siness au XXIe siècle ! Et cet argument a bien été entendu 
par François Pernot qui a marié plusieurs investissements 
privés et publics autour du concept R/O. 1 600 000 € 
provient du fonds européen de développement régional 
Feder, 3 000 000 € ont été apportés en aide à la recherche 
et 4 000 000 € viennent d’actionnaires, dont l’éditeur 
Dupuis, la RTBF, Wallimage et la Région wallonne qui 
ne subsidie pas le projet, mais se joint à l’actionnariat. 
Toute la gestion financière et commerciale de l’incuba-
teur d’un nouveau genre sera gérée par Belgian Heroes 
S.A. Elle rassemble les actionnaires, assure l’exploitation 
des projets et finance R/O Institute et R/O Lab, les deux 
institutions pratiques de formation.

À la poursuite des perles rares
Les talents affirmés ou en devenir du monde entier qui 
souhaitaient participer à la première édition du grand 
projet R/O pouvaient envoyer leur candidature jusqu'en 
septembre 2016. « Nous avons reçu beaucoup de dossiers. 

Nous sommes donc vraiment contents. Les festivals importants 

de l’ été nous ont permis d’aller à la rencontre de plusieurs 

auteurs et de réaliser un travail d’évangélisation des héros, 
explique Stéphanie Thirion. On recherche des talents qui 

ont une bonne histoire, avec un beau potentiel, de la densité et 

un storyworld séduisant. » Suite à ce premier appel à pro-
jets, une première présélection de quarante idées est 
organisée. Parmi elles, dix projets seront élus et se ver-
ront alors ouvrir les portes de la formation R/O. Durant 
ce cursus, les talents rejoindront les bancs du R/O 
Institute et du R/O Lab pour être formés et accompagnés 
dans le développement de leurs idées. À l’issue de cette 
première année, certains projets seront choisis pour être 
produits, distribués et commercialisés par l’ensemble des 
partenaires du concept. « C’est à ce moment-là que l’on 

pourra évaluer concrètement le succès de R/O. Il sera mesuré 

par ce qui en sortira après un an de formation. S’il y a une 

histoire qui fonctionne et une propriété intellectuelle qui per-

met de perdurer et de créer de l’emploi, on pourra dire que le 

pari est réussi ! Et, au bout des cinq premières années, l’idéal 

serait de voir émerger quelques grands succès parmi les 75 

projets qu’on aura encadrés », ajoute la cheffe de projet. À 
terme, si le concept fonctionne, l’objectif sera de le re-
produire dans d’autres pays et ainsi, peut-être, s’ajouter 
aux marques belges qui séduisent l’international.
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CHARLEROI,  
1666-2016
De la ville fortifiée  

à la ville  

industrielle

Alors qu’elle entame sa deuxième 
reconversion et s’apprête donc 
à écrire une nouvelle histoire, 
Charleroi, deuxième plus jeune ville 
de Belgique, souffle cette année 
ses 350 bougies. Trois siècles 
et demi faits de hauts et de bas. 
Entre remparts et terrils.

T O U R I S M E

Patrimoine

C H A R L E R O I

Hainaut

I Christian Sonon
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Trois cent cinquante ans, c’est peu à 
l’échelle d’une ville, mais cela fait mal-
gré tout beaucoup de wagons accrochés 
au train de l’Histoire. Rassurez-vous : 

nous n’allons pas vous raconter l’édification de 
Charleroi pierre par pierre. Vous voulez savoir 
ce qui a façonné sa destinée ?
 Laissons les enfants poser les questions les plus 
pertinentes… « Il y avait quoi, papa, avant 

Charleroi ? » « Quand les premières pierres ont été 

posées, il y avait à cet emplacement un petit village 

paisible appelé Charnoy. Il était habité par des gens 

qui fabriquaient des clous et allaient chercher la 

houille dans les mines. Ce village était situé au bord 

de la Sambre et ses terres appartenaient aux Pays-Bas 

espagnols. » « Et pourquoi ont-ils démoli un village 

pour faire une ville, les Espagnols ? » « Parce qu’à 

l’ époque, ils étaient souvent en guerre contre les 

Français qui possédaient des places fortes plus au sud, 

notamment à Mariembourg et à Philippeville. Ils cher-

chaient donc un endroit stratégique afin d’y bâtir une 

forteresse, non pas pour protéger les habitants, mais 

pour défendre leur territoire. Situé sur l’axe Mons-

Namur et sur les hauteurs de la Sambre, cet emplace-

ment leur convenait très bien ». « Ce sont eux qui l’ont 

appelé Charleroi ? » « Oui, en référence à leur roi, 

Charles II. À l’époque, il n’avait que cinq ans, mais il 

régnait déjà, avec l’aide de sa maman, bien sûr. »

Autour de la place Charles II
En réalité, si ce sont les Espagnols qui ont entamé 
la construction de la forteresse en 1666, ce sont 
les Français qui ont achevé l’ouvrage après s’en 
être emparés moins d’un an plus tard. C’est à 
Vauban, le célèbre architecte militaire de Louis 
XIV, que l’on doit son ingénieuse configuration 
centrée sur la place Charles II. En comparant une 
maquette de l’époque et le plan du centre-ville 
aujourd’hui, force est de constater que cette 
configuration a très peu changé. On distingue 
fort bien l’enceinte hexagonale et le tracé inté-

rieur radiocentrique de la première fortification 
bastionnée autour de la place d’armes. C’est éga-
lement le Marquis de Vauban qui entreprit 
l’extension de la forteresse au-delà de la Sambre 
afin de protéger le front sud. C’est ainsi que na-
quit la Ville Basse autour de l ’actuelle place 
Albert Ier.

L’âge d’or du Pays Noir
On vous épargne les différentes passes d’armes 
entre Français, Espagnols et Autrichiens qui se 
sont emparés de la ville – cela valait bien la peine 
de la fortifier ! – pendant 150 ans. En 1815, la 
défaite de Napoléon la fait tomber dans les mains 
des Hollandais qui vont étendre ses fortifications 
vers le nord et entreprendre la canalisation de la 
Sambre, ce qui fera de celle-ci une voie navigable 
essentielle pour l’acheminement du charbon vers 
la France. Avec l’arrivée d’une première ligne de 
chemin de fer et l ’implantation d’une gare en 
1843, les industries du verre, du fer et de la 
houille, qui s’étaient progressivement dévelop-
pées autour de la ville, vont connaître une ex-
pansion phénoménale. En 1867, la Ville décide de 
faire exploser le corset de remparts qui est en 
train de l’étouffer. Des boulevards arborés suc-
cèdent aux blocs de pierre, la Ville Basse et la 
Ville Haute tombent dans les bras l’une de l’autre, 
la vie économique de la région est régulée par les 
charbonnages. Nous sommes sous Léopold II. Le 
Pays Noir a bonne mine. La ville devient la deu-
xième plus riche d’un pays qui s’est lui-même 
hissé à la deuxième place (après l’Angleterre) des 
puissances industrielles mondiales ! En 1911, elle 
accueille l’exposition internationale.

Le grand chambardement urbanistique
« Et après, papa, qu’est-ce qui est arrivé à Charleroi ? » 
« Oh ! La ville connaîtra encore deux grandes phases 

de transformation. Au lendemain de la Première 

Guerre mondiale, de nombreux immeubles et des mai-

Patrimoine

En 1930, le méandre de la Sambre 
(ci-dessus) commence à être 
comblé, ce qui donnera naissance 
au boulevard Tirou et à ses 
immeubles à appartements 
(ci-dessous).

Scannez ce code 
à l’aide de votre 

Smartphone 
et découvrez notre 

complément  
d’info sur le site 

de WAW.
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VESTIGES  
SOUTERRAINS
  

Que reste-t-il de la ville fortifiée 
de Charleroi ? Dans le centre-ville, 
à peu près rien, excepté le tracé 
particulier des rues autour de la 
place Charles II. Mais si l’on veut 
bien se pencher quelque peu, on 
découvrira que le sous-sol de la 
cité préserve des témoins 
insoupçonnés de son passé 
militaire. Ainsi, sous ladite place, le 
puits conçu lors de la création de 
la forteresse française pour 
subvenir aux besoins en eau des 
bâtisseurs de la cité présente 
toujours ses 42,50 m de 
verticalité. Un peu plus loin, en 
dessous du boulevard Zoé Drion, 
c’est une impressionnante galerie, 
vestige de la forteresse 
hollandaise, que l’on peut 
découvrir.
Pour permettre de mieux 
comprendre la stratégie de ces 
fortifications, une copie du plan en 
relief de Charleroi, exécuté en 
1695 sur ordre de Louis XIV, a été 
dévoilée à l’Hôtel de Ville le 
week-end d’anniversaire des 
3 et 4 septembre dernier. Quant 
au beffroi de l’Hôtel de Ville, 
classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il présente toute 
l’histoire de la Ville de Charleroi 
dans une nouvelle scénographie. 
Autant de lieux qui peuvent 
encore être visités sur demande, 
par des groupes uniquement.

sons de styles Art déco et moderniste jaillissent un peu 

partout. En 1930, l’ancien méandre de la Sambre est 

comblé afin de faire place à une grande artère, le bou-

levard Tirou, autour duquel se développera le centre 

commercial de la ville. C’est aussi à cette époque que 

l’Hôtel de Ville et le beffroi voient le jour. Plus tard, 

dans les années 1960, l’urbanisme se modifiera une 

nouvelle fois avec l’éclosion de tours et d’immeubles 

administratifs, comme la tour de l’Europe et la tour 

Baudoux. Enfin, en 1975, pour résoudre son problème 

de mobilité, Charleroi se dote d’un anneau, le ring 

autoroutier. »
 Aujourd’hui, on le sait, le choc pétrolier et la 
crise industrielle ont fortement ébranlé la région. 
Charleroi a dû se remettre en question et opérer 
sa mutation de grande métropole moderne. Après 
la ville fortifiée et isolée, après la ville indus-
trielle et exploitée, voici venu le temps de la ville 
ouverte et attractive. Une ville ancrée dans son 
territoire et connectée à son paysage environ-
nant. Un chantier qui a débuté voici plus de 
vingt ans…

Patrimoine

C’est à Vauban, le célèbre 
architecte militaire de Louis XIV, 
que l’on doit son ingénieuse 
configuration centrée sur la place 
Charles II. En comparant une 
maquette de l’époque et le plan 
du centre-ville aujourd’hui, force 
est de constater que cette 
configuration a très peu changé. 

R E N S E I G N E M E N T S

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
+32 (0)71 86 14 14

maison.tourisme@charleroi.be
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On n’a pas tous les jours 350 ans ! Afin de mar-
quer cet anniversaire par l’élaboration d’un 
programme varié, ce sont toutes les forces 
vives carolorégiennes qui se sont mobilisées : 

les édiles, les services de la Ville, les opérateurs culturels 
et scientifiques, les établissements scolaires, l’Horeca, 
les férus de folklore, les aînés, les comités de quartier... 
« Nous avons lancé un appel à projets à toutes les institutions 

et associations », explique Najia Sakhi, responsable de la 
communication au sein de la cellule de coordination des 
350 ans. « Pour être acceptées, les propositions devaient coller 

au fil rouge constitué par cette date historique. Il ne suffisait 

donc pas de proposer un événement classique et de l’estampiller 

“350 ans”. Nous voulions du neuf, de l’original, quelque chose 

qui soit axé sur l’histoire, le patrimoine ou le folklore, qui 

évoque le passé, le présent ou l’avenir. »

Le chantre Jacques Bertrand à l’honneur
La première pierre de la cité ayant été posée un 3 sep-
tembre, c’est cette date qui a été choisie comme point 
d’orgue des manifestations. Si l’événement se conjuguait 
encore au futur au moment où nous écrivions ces pages 
(en août), le programme du week-end des 3 et 4 sep-
tembre s’annonçait particulièrement joyeux et coloré : 
cérémonie officielle et concert de carillon le samedi 
après-midi, puis départ d’un imposant cortège à travers 
les rues du centre-ville jusqu’aux quais de la Sambre. Un 
cortège retraçant les 350 ans d’histoire de Charleroi et 
réunissant sidérurgistes, mineurs, verriers, voitures 
d’après-guerre, reconstitueurs, révolutionnaires de 1830, 
char de l’industrie aéronautique... sans oublier les géants 
de la ville et de nombreuses chorales. À événement 
exceptionnel, présence exceptionnelle : une centaine de 
sociétaires de l’Ommegang, dont Charles-Quint et sa 
cour, avaient accepté de sortir à cette occasion hors de 
leurs murs bruxellois. Quant à la grande fête populaire 
prévue le samedi soir – baptisée « Quai fièsse ! » –, on 
devine qu’elle n’a pas fini de faire des vagues sur la 
Sambre. De même, les murs de la ville frissonnent très 
certainement encore d’émotion au souvenir des milliers 
de personnes qui, le dimanche, ont entonné ensemble 
quelques hymnes populaires écrits par le chantre carolo 
Jacques Bertrand (1817-1884) : « Lolotte », bien sûr, mais 
surtout « Pays de Charleroi », dont le carillon de la ville 
égrène encore aujourd’hui les notes.

« Charleroi entre ombre et lumière »
La Ville, cependant, n’a pas attendu de souffler officiel-
lement ses 350 bougies avant de faire la fête. Animations, 
concerts, fêtes, conférences et expositions ont rythmé 
la vie des Carolos dès le printemps. Une bière et une 
praline ont été élaborées ; des publications ont été consa-
crées à la ville – dont une très belle plaquette éditée par 
Espace Environnement retraçant 350 ans d’histoire 
 urbaine – ; le chimiste et industriel Ernest Solvay, qui a 

Patrimoine

C’EST L’FIÈSSE AU PAYS  
DE CHARLEROI !
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CALENDRIER 
DES FESTIVITÉS
  

23 et 24/09
Colloque interuniversitaire 
au Palais des Beaux-Arts : 
« Charleroi 1666-2016 : 
350 ans d’histoire des 
hommes, des techniques, 
des idées »

Du 23/9 au 29/10
Festival d’art urbain 
« Asphalte#2 »

Du 05/10 au 31/12
Expo « Zoom avant sur ma 
ville » à la Bibliothèque 
Artur Rimbaud

21/10
Soirée « C’était du sport 
– Nos premières gloires » au 
Parc des Sports

Du 22/10 au 
21/01/2017
Exposition « Public à 
l’œuvre » au Musée des 
Beaux-Arts (PBA)

05/12
Conférence-débat : 
« Charleroi : passé, présent 
et avenir » au Bâtiment 
Zénobe Gramme, avec 
Hervé Hasquin et Paul 
Magnette

Jusqu’au 22/12
Exposition de cartes 
postales à la Maison de 
la Presse

FESTIVAL D’ART URBAIN 
« ASPHALTE#2 »
  

Du 23 septembre au 29 octobre, Asphalte#2 
questionnera les relations entre les cultures et 
l’espace public. Si l’année 2016 sacre les 350 ans 
d’existence de la Ville de Charleroi, elle célèbre 
également les 500 ans de l’Utopia de Thomas More. 
La coïncidence de ces célébrations a été l’occasion 
de mettre en œuvre un monde à habiter, de créer 
des lieux, des dispositifs et des modèles de vie 
qui permettront aux lendemains d’advenir.
« En 2012 et en 2014, la biennale était axée sur 
les arts de la rue », explique Sébastien Lacomblez, 
graphiste au bureau du Bouwmeester de Charleroi, 
rappelant que, lors de ces deux premières éditions 
les murs avaient d’abord été envahis de photos avant 
de laisser la place aux fresques. « Cette année, 
les organisateurs ont voulu s’éloigner du street art et 
se concentrer sur l’espace public, tout en jouant sur 
l’utopie. Le collectif LAB[au], laboratoire 
d’architecture et d’urbanisme, proposera notamment 
des installations sur la tour de l’Université du travail 
et sur le toit du Quai 10. Mais le gros de l’effort 
portera sur les fêtes, les rencontres thématiques, 
les ateliers créatifs, l’urbanisme... »
Deux exemples d’événements parmi d’autres : 
le 30 septembre, le parvis des enfants, projet réalisé 
lors d’ateliers par des élèves de Charleroi, sera 
inauguré rue du Laboratoire, tandis que le 2 octobre, 
ce sera au tour d’un sentier de grande randonnée 
de faire ses premiers pas depuis le centre-ville 
jusqu’aux terrils. Un GR noir et punk, une forme de 
tourisme expérimental et contemporain !

www.asphalte-charleroi.be
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En 2014, à l’occasion du festival 
Asphalte#1, les murs de la ville 
s’étaient garnis de fresques. 
Le célèbre Bisous m’chou s’affiche 
tel un clin d’œil malicieux à la 
chaleur des Carolos.
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établi sa première usine à Couillet, et le chanoine et 
physicien Georges Lemaître, natif de Charleroi, ont été 
mis à l’honneur ; la marche de la Saint-Valentin a, pour 
la première fois, réuni les groupes folkloriques issus des 
districts de Charleroi ; un grand jeu de piste a été tracé 
dans la ville, etc. Le sport n’a pas été oublié : afin de se 
remémorer les derbys footballistiques légendaires entre 
le Sporting et l’Olympic de Charleroi, une rencontre a 
été programmée début septembre entre les Zèbres et 
les Dogues !
 « L’activité la plus réussie appartient cependant au domaine 

de la conservation du patrimoine, note Najia Sakhi. Au 

Musée des Beaux-Arts, l’exposition “Charleroi entre ombre et 

lumière”, présentée par le Musée du Verre de Charleroi et 

consacrée au vitrail dans l’espace privé de 1880 à 1940, a en 

effet connu un tel succès qu’elle a été prolongée. L’exposition a 

non seulement permis de révéler le processus de réalisation 

d’un vitrail, mais elle a également amené le public à découvrir 

les vitraux de nombreux espaces privés (demeures bourgeoises, 

maisons ouvrières, commerces, etc.) au travers de pièces ori-

ginales provenant de collections muséales, de documents d’ar-

chives et de photos. »

Les citoyens, commissaires de leur exposition

Et demain ? Le dernier trimestre 2016 verra se succéder 
colloque, festival, expositions et conférence-débat. Ces 
23 et 24 septembre, au Palais des Beaux-Arts, ce ne sont 
pas moins de 25 experts issus des différentes universités 
qui viendront tracer le portrait de Charleroi, via les 
hommes, les techniques et les idées qui ont façonné son 
identité pendant 350 ans. Au même moment démarrera 
la biennale « Asphalte », festival d’art urbain qui, pour 
sa troisième édition, s’intéressera davantage à l’espace 
public comme cadre de vie (voir encadré page 51). Mais 
c’est à partir du 21 octobre, date du vernissage de 
l’exposition « Public à l’œuvre », que l’on pourra voir ce 
que les Carolos ont dans le ventre. Le Musée des Beaux-
Arts de Charleroi et le Musée de la Photographie ont 
tenté une expérience originale en confiant au public 
l’organisation de A à Z d’une exposition. « Une soixantaine 

de citoyens ont été sélectionnés sur base de leur motivation, 
explique Najia Sakhi. D’avril à août, ils ont appris à 

connaître les musées et leurs collections et découvert les diffé-

rentes manières d’aborder l’art. Ensemble, ils ont choisi et 

développé la thématique de l’exposition et dressé la liste des 

œuvres. Enfin, ils se sont chargés de la présentation, la média-

tisation et la communication de l’exposition qui se tiendra 

jusqu’au 21 janvier au Musée des Beaux-Arts. » Le thème de 
cette exposition ? Les mutations. Comme celle que la 
métropole wallonne est en train de vivre !

Force est de reconnaître que Charleroi, d’abord 
forteresse très convoitée, ensuite cité industrielle 
florissante, n’avait jamais été conçue comme une 
ville habitable. Or, même si la population a chuté 

de 244 000 à 200 000 habitants entre 1966 et 2001, la 
courbe démographique a repris lentement mais sûrement 
son ascension. Charleroi compte aujourd’hui près de 
100 000 logements, mais l’estimation de la demande est 
telle que 12 000 logements supplémentaires devraient 
être érigés à l’horizon 2045, soit 400 par an. Le défi est 
de taille et demande réflexion. « Charleroi doit offrir la 

fluidité d’une métropole en accord avec son temps, en répon-

dant aux préoccupations urbaines essentielles que sont la mo-

bilité, la convivialité des espaces publics, la proximité des es-

paces verts, les typologies d’habitat adapté à la vie en ville et, 

sur le territoire, l’organisation des grandes fonctions métro-

politaines et la révélation de paysages justes et forts », ex-
plique Georgios Maillis. L’architecte et Bouwmeester de 
Charleroi ne parle pas d’un chantier ordinaire. Le master 
plan de rénovation du centre-ville, lancé avec l’appui des 
fonds Feder et les subventions de la Wallonie, est le troi-
sième plus important de l’histoire de la commune après 
le grand plan d’urbanisation de 1870 et les travaux d’in-
frastructure et de logement des années 1950-1970.
 La première phase, le projet Phénix (2007-2013), est 
en voie d’achèvement dans la Ville Basse. Du moins pour 
la partie qui concerne les fonds publics (58 000 000 €). 
Car si le centre commercial Rive Gauche sera vraisem-
blablement terminé en février prochain, l’achèvement 
du Left Side Business Park (parc d’affaires, côté ouest) 
et du River Towers (deux tours de logements, côté est), 
deux projets situés en bord de Sambre et pris en main 
par le privé, est seulement prévu à l’horizon 2025.

Patrimoine

Programme complet :
www.charleroi.be/350ans

UN NOUVEAU  
LIFTING POUR LE  
CENTRE-VILLE
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Charleroi District Créatif
Actuellement, c’est la partie haute du centre-ville, et plus 
particulièrement son quadrant nord-ouest, qui est sous 
le feu des projecteurs. Cette deuxième phase de requa-
lification urbaine (programmation 2014-2020 des fonds 
Feder) bénéficie d ’une enveloppe budgétaire de 
142 000 000 € et est connue sous l’appellation Charleroi 
District Créatif (DC). Piloté par la Ville, Charleroi 
Bouwmeester et Igretec, Charleroi DC est composé de 
deux pôles : un pôle événementiel et un pôle d’excellence 
en formation, enseignement et recherche. Le premier 
inclut les rénovations du Palais des Expositions et du 
Palais des Beaux-Arts (construit en 1957), ainsi que la 
construction d’un Palais des Congrès basse énergie 
(25 000 000 € – 6400 m2) sur l’esplanade du Palais des 
Beaux-Arts. Avec ces trois palais, la Ville se dotera d’in-
frastructures de qualité capables d’accueillir des événe-
ments d’importance. Plus au nord, le site de l’Université 
du Travail sera rénové et agrandi afin de devenir le 
« campus des sciences, des arts et des métiers ». Ce cam-
pus sera constitué d’un centre universitaire dans le bâ-
timent Zénobe Gramme, d’un centre de compétences 
« design et innovation », ainsi que d’une cité des métiers. 
À proximité de ces deux pôles, le bureau bruxellois Bas 
Smets a conçu un véritable plan de la revitalisation de 
l’espace public axé sur la place Charles II, la place du 
Manège et le parvis du futur Palais des Congrès. 
Précisons enfin que la zone nord-est de la Ville Haute 
n’est pas en reste puisque l’îlot Zoé Drion recevra des 
affectations sociales, le stade du Mambourg sera rénové 
et le Palais de Justice agrandi.

Patrimoine

sources :  
« Charleroi Métropole, 
Un schéma stratégique 
2015-2025 » (édition 2015) 
et « Charleroi, de la 
ville fortifiée à la ville 
de demain » (Espace 
Environnement).

Le futur Palais des 
Congrès sera construit 
sur le site de l’actuelle 
gare des bus, à côté du 
Palais des Beaux-Arts.
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UNE VILLE EN PLEINE 
MÉTAMORPHOSE
  

« Charleroi doit offrir la 

fluidité d’une métropole en 

accord avec son temps, en 

répondant aux préoccupations 

urbaines essentielles que sont 

la mobilité, la convivialité 

des espaces publics, la 

proximité des espaces verts… »

Georgios Maillis, Bouwmeester.

V MSA Asymetrie

Patrimoine
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Pas à pas, au fil de parcours thématiques, 
le visiteur plonge d’un univers à l’autre, 
marqué par différentes inspirations ar-
tistiques. Un mois d’octobre riche en 

perspective pour les amateurs d’art, au cours du-
quel sont proposées des expositions variées d’art 
contemporain au cœur de la cité. Placé sous le 
signe de la découverte, cet événement guide le 
visiteur à travers diverses interventions plas-
tiques. Une parenthèse magique et inspirante. Par 
de belles journées d’automne, une place de choix 
est offerte à l’art dans toute son éloquence aux 
portes de Tournai, chef d’œuvre à elle seule ! Des 
actions artistiques citoyennes sont également in-
tégrées au programme, comme le souligne Tarik 
Bouziane, échevin de la culture. « Il n’y a pas de 

files d’attente, pas d’inscriptions sur internet, mais des 

rencontres spontanées entre publics et artistes. Les ver-

nissages, les visites commentées, les dévernissages, les 

performances et autres workshops restent des mo-

ments privilégiés d’émotions partagées. » 
 En quelques chiffres, ce sont plus de 55 lieux, 
plus de 60 expositions et plus de 300 artistes (sé-
lectionnés par une commission de professionnels 
afin de préserver un certain seuil de qualité) qui 
dessinent ce projet d’envergure se voulant essen-
tiellement participatif. Par ailleurs, dans le cadre 
de cette 23e édition et afin de répondre aux 
sollicitations de plus en plus nombreuses 
d’artistes de la région, l’événement élargit ses 
frontières aux entités voisines telles que 
Mouscron, Estaimpuis ou Péruwelz qui propo-
seront des expositions off. 
 Afin d’attirer le plus grand nombre et de sé-
duire un large public, les organisateurs tiennent 
à ce que cet événement demeure entièrement 
gratuit, l’objectif majeur étant d’accroître les sy-
nergies, de confronter les styles et les cultures ou 
encore d’encourager la jeune création par l’inté-
gration des nouvelles technologies, notamment. 
Des expositions sont présentées en accès libre, 
dans des lieux culturels, des galeries d’art, chez 
des particuliers, dans des endroits insolites ou au 
détour des rues, dans des quartiers, dans des vil-
lages, afin de proposer aux visiteurs un panorama 
de l’art culturel. Une volonté d’ouverture sur 
l’espace eurométropolitain en vue de rendre la 
création contemporaine accessible à tous. En 
continu, et durant tout le mois d’octobre, il se 
passe sans cesse quelque chose dans le cadre de 
« L’Art dans la ville ». 

ART DANS LA VILLE
Sous les  

cinq clochers,  

l’art

T O U R I S M E

TO U R N A I

Hainaut

Depuis plus de vingt ans, l’automne tournaisien accueille 
photographies, peintures, céramiques, sculptures ou 
encore vidéos. L’occasion de (re)découvrir la ville, sublimée 
par de jeunes talents de la région et au-delà. 

I Anne-Charlotte Beaste

Patrimoine
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À travers une interpénétration entre 
tous les arts, il est possible de parcourir 
des univers variés allant de la danse 
à la coiffure, en passant par la vidéo ou 
la photographie. Par ailleurs, les espaces 
exploités diffèrent des galeries 
conventionnelles, vu que le visiteur 
a l’occasion d’apprécier des œuvres 
éparpillées aux quatre coins de la ville, 
chez les particuliers, dans les vitrines 
des commerçants de la rue piétonne, 
dans des restaurants…

Le « major dôme », créé par 
l’atelier Michel Dupont et 
Incredible Edible et exposé 
en 2015 à la Maison de la 
Culture.

Patrimoine
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Séduire
Comme le rappelle Dimitri Kadjanski, attaché 
culturel et directeur des musées de la Ville de 
Tournai, l’idée qui se cache derrière cet événe-
ment est de cibler l’art actuel. Un contexte idéal 
puisque la cité des Cinq Clochers compte deux 
écoles d’art, l’Institut Saint-Luc et l’Académie, et 
jouit d’un important foisonnement d’artistes dans 
la région. Guidés par l’envie de faire émerger la 
jeunesse artistique, les organisateurs mettent un 
point d’honneur à la découverte et à l’innovation, 
en vue de séduire le public, mais également des 
galeristes. À travers une interpénétration entre 
tous les arts, il est possible de parcourir des uni-
vers variés allant de la danse à la coiffure, en 
passant par la vidéo ou la photographie. Par ail-
leurs, les espaces exploités diffèrent des galeries 
conventionnelles, vu que le visiteur a l’occasion 
d’apprécier des œuvres éparpillées aux quatre 
coins de la ville, chez les particuliers, dans les 
vitrines des commerçants de la rue piétonne, 
dans des restaurants… Pendant un mois, la ville 
vibre au rythme de cet événement lors duquel il 
n’existe aucun temps mort.

R E N S E I G N E M E N T S

L’Art dans la Ville 2016
Du 1er au 30 octobre 2016
www.tournai.be

www.visittournai.be
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LA ROBIN DES BOIS

À Leuze-en-Hainaut  
le 9 octobre
Départs pour les 
distances de 18, 35, 
45 et 58 km
www.lawallonieavelo.be
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Sans rien renier ou oublier de son statut 
de lieu de mémoire, le Bois du Cazier ouvre 
un nouveau cycle et s’intéresse désormais 
à la condition des mineurs dans le monde, 
à la sécurité au travail de manière plus 
générale et à la condition des travailleurs 
immigrés aujourd’hui. Les erreurs qui ont 
conduit au drame, la condition des mineurs 
en Belgique et les leçons que les autorités 
ont tirées du drame servent de base à 
une réflexion et à une observation de ce 
qui se fait ailleurs dans le monde.

Le Bois du Cazier reste avant tout un lieu de mé-
moire. Après les commémorations de la catas-
trophe qui a provoqué la mort de 262 mineurs, 
le 8 août 1946, dans des circonstances particu-

lièrement dramatiques, c’est une nouvelle page de 
 l’histoire du Bois du Cazier qui s’écrit aujourd’hui. Le 
nécessaire travail de mémoire a été accompli avec, en 
2006, le sauvetage du site du charbonnage. Une seconde 
page a été écrite avec sa rénovation et sa transformation 

en un lieu de mémoire et un espace muséal 
vivant. La troisième phase s’est achevée en 
2016 avec l’inauguration d’un nouvel es-
pace dédié aux sauveteurs et les événements 
qui ont marqué le soixantième anniversaire 
de la catastrophe. 

LE BOIS DU CAZIER
Le mineur,  

ce héros

Patrimoine

M A R C I N E L L E

Hainaut

D É C O U V E R T E

I Thierry Desiraut
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On s’aperçoit que c’est toujours la même exploitation des 

hommes, des femmes et des enfants, le même manque de sécu-

rité et le même mépris pour la vie humaine. Et on a pris comme 

exemple la catastrophe qui a eu lieu à Soma en Tunisie en 2014. 

On s’est rendu compte que les photos qui circulaient sur le net, 

c’étaient exactement les mêmes qu’à Marcinelle, mais en cou-

leur ! Et là, on s’est dit qu’il y avait un vrai travail à faire. Nous 

avons fait des recherches et l’exposition montre différents sites 

miniers dans le monde avec des photos, des vidéos et des paroles 

de mineurs qui disent aujourd’hui ce que disaient déjà ceux 

de 1956 : on descend au fond pour que nos enfants aient un 

avenir… » Des documents souvent poignants, comme ce 
témoignage d’un mineur des Andes qui raconte, avec des 
mots simples, l’horreur de son quotidien, ou cette photo 
d’une fillette de 7 ou 8 ans qui porte sur sa tête un 
énorme bloc de charbon. Très bien documentée, très 
didactique et très bien mise en scène, cette exposition 
vaut à elle seule le détour.
 
À voir absolument
Une autre exposition, intitulée « Le mineur, ce héros » 
vaut aussi le coup d’œil. L’idée est partie d’une discussion 
autour de photos et de souvenirs et, surtout, de ces va-
leurs que partagent les mineurs et les super héros des 
comic strips : courage, force, solidarité et abnégation. 
Didier Ocula, auteur du livre Charleroi, black country, 

white spirit, a convaincu des élèves de la Haute École 
Albert Jacquard et des dessinateurs réputés, qui ont col-
laboré à des productions aussi prestigieuses que Disney, 
Pixar ou Star Wars, de réaliser une vingtaine de planches 
sur ce thème. Avec un fil conducteur : le foulard rouge 
qui se retrouve dans tous les dessins. Un autre regard, 
ludique et émouvant sur l’univers des mineurs. Une ex-
position à voir jusqu’au 11 décembre, au second étage de 
la recette, lieu central du charbonnage par où transitait 
tout le charbon extrait de la mine.
 Outre la partie du charbonnage restaurée, le site com-
porte deux autres musées. Le premier est le musée du 

À l’occasion des commémorations, un nouvel espace a été 
ouvert. L’espace « sauveteur » qu’Alain Forti, le conser-
vateur, nous fait découvrir. « Pour 2016, on a voulu rendre 

cette fois hommage aux sauveteurs qui se sont dépensés sans 

compter, au péril de leur vie pour retrouver des survivants – ils 

en retrouveront trois par miracle – et, surtout, pour remonter 

les dépouilles de leurs camarades. Un travail extrêmement long 

et éprouvant. Le dernier corps retrouvé ne sera remonté qu’en 

décembre. Et pour leur rendre hommage, quoi de mieux que l’un 

des camions qui était là le jour du drame. Ce superbe camion 

rouge avait servi dans un charbonnage jusqu’en 1984, puis avait 

été utilisé pendant des années par un groupe folklorique ver-

viétois, appelé les Flambeurs. Ça ne s’invente pas ! Sauvé de la 

casse, par un généreux collectionneur qui nous en a fait don, le 

camion a été restauré en profondeur et se retrouve aujourd’hui 

au milieu de nombreux autres objets qui ont servi aux sauve-

teurs. Des photos, des témoignages et des extraits de film il-

lustrent leur rôle pendant la catastrophe. »

Le mineur aujourd’hui dans le monde
Plus que jamais, le Bois du Cazier est ancré dans la réalité 
du monde moderne et entend montrer aux jeunes géné-
rations le chemin parcouru en matière de conditions de 
travail et de sécurité dans le monde de l’industrie. « On 

a voulu voir ce qui avait changé dans l’univers de la mine dans 

d’autres pays depuis la catastrophe, explique Alain Forti. 

Patrimoine
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verre, situé dans un nouveau bâtiment, en verre et acier 
contemporain, à côté de la lampisterie. Les collections 
invitent le visiteur à remonter le temps à partir des 
œuvres contemporaines pour découvrir les techniques 
et l’évolution des matériaux jusqu’aux premiers verriers 
connus. Le second est le musée de l’industrie, qui occupe 
les locaux des bains-douches. On y a installé des ma-
chines et les collections qui viennent des anciennes 
Forges de la Providence à Marchienne-au-Pont. Des 
collections qui retracent l ’histoire industrielle du 
Hainaut. On y découvre un laminoir à tôles du milieu 
du XIXe siècle, des machines à vapeur, des dynamos ou 
encore un tramway électrique.
 Il y a aussi les ateliers de forge et fonderie, équipés d’un 
outillage moderne permettant des créations originales 
réalisées par les artisans. Dans une ambiance particuliè-
rement authentique soulignée par le contraste entre la 
noirceur des machines et la lumière des foyers de forge, 
l’odeur âcre du charbon et le tintement des enclumes, le 
visiteur peut assister à des démonstrations de forge.
 
Changer pour mieux se préserver
« Pour rester attractif, un espace comme celui-là doit se renou-

veler en permanence, explique Jean Louis Delaet, directeur 
du site. C’est pourquoi nous avons fait appel aux techniques 

les plus récentes pour commander un film à une jeune société 

de Charleroi, Dirty Monitor. Le film s’ intitule “De la 

Révolution industrielle au Patrimoine mondial”. Déjà réali-

sateurs du très remarqué videomapping de Mons 2015, les 

créateurs ont cette fois planché sur l’évolution industrielle de 

la région. Et ils en ont tiré un film de 15 minutes, aux images 

de synthèse intenses et passionnantes qui plongent le visiteur, 

dès l’entrée du musée, dans l’univers des machines et du tra-

vail. » Et pour compléter le tableau, une nouvelle anima-
tion s’adresse plus particulièrement aux enfants des 
écoles. « Nous avons voulu donner l’envie aux jeunes d’en 

savoir plus sur ce monde de l’industrie à travers une anima-

tion orientation. Le site du charbonnage s’étend sur 24 ha et 

s’y trouvent encore trois terrils. Ces témoignages du passé 

minier ont évolué au fil du temps. Ils sont peuplés d’une faune 

et d’une flore à la richesse étonnante. » Cette animation 
invite les élèves à « garder le nord ». Apprendre à lire 
une carte, retrouver des balises cachées sur le carreau de 
l’ancien charbonnage. Se renouveler pour continuer à 
intéresser le public et en particulier les jeunes, c’est une 
nécessité pour un site touristique majeur en Wallonie. 
Un site qui a attiré 60 000 visiteurs l’an dernier. « Et nous 

avons un très beau projet en voie d’élaboration, poursuit 
Jean-Louis Delaet. Toutes les grandes villes, toutes les régions 

qui comptent ont un musée d’histoire. Mais pas Charleroi qui 

fête pourtant ses 350 ans. Nous avons donc mis en chantier le 

projet de créer sur notre site un musée d’histoire du Pays de 

Charleroi. Une histoire riche et surprenante qui mérite d’être 

racontée avec les technologies les plus pointues. Le projet est 

en bonne voie et ajoutera une pièce maîtresse à un ensemble 

déjà très riche. »
 Pour le directeur du site, l’avenir du Bois du Cazier 
est en passe de devenir un lieu de conscience, à l’instar 
du camp de concentration de Terezin, de l’île de Robben 
Island, de la prison de Nelson Mandela ou de l’île de 
Gorée par où transitaient les esclaves arrachés à 
l’Afrique. La tragédie qui s’est jouée ici a montré combien 
le sort des hommes pesait peu face aux exigences de 
l’économie. Et cela continue, partout dans le monde. 
« Nous devons témoigner de cela pour les jeunes générations. 

La reconnaissance de notre site en 2012 par l’UNESCO, en 

même temps que trois autres sites miniers wallons, nous 

confère une mission et une visibilité qui nous permettent de 

dépasser notre rôle de témoin du passé, même s’il n’est évidem-

ment pas question de le renier en quoi que ce soit. C’est une 

seconde vie qui s’ouvre au Bois du Cazier. »
 Le Bois du Cazier, un lieu de mémoire, mais aussi et 
surtout un lieu passionnant où le passé et le monde d’au-
jourd’hui se rencontrent et bousculent les idées reçues 
sur le monde de la mine, notre histoire et nos valeurs.

R E N S E I G N E M E N T S

Bois du Cazier
Rue du Cazier, 80
B-6001 Marcinelle
+32 (0)71 88 08 56

www.leboisducazier.be

Plus que jamais, le Bois du Cazier est ancré 
dans la réalité du monde moderne et entend 
montrer aux jeunes générations le chemin 
parcouru en matière de conditions de travail 
et de sécurité dans le monde de l’industrie. 

Patrimoine
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ABBAYE DE 
VILLERS-LA-VILLE
Modernes, 

les ruines

Les séculaires ruines de l’abbaye 
de Villers-la-Ville viennent de se doter 
d’un nouveau centre du visiteur et d’un 
nouvel accès au site qui permet de 
découvrir toute l’ampleur de ce joyau 
gothique dans son écrin naturel.

I Gilles Bechet // V Guy Focant — SPW

V I L L E R S - L A-V I L L E

Brabant wallon

D É C O U V E R T E

Patrimoine

On peut les compter sans aucun doute parmi 
les plus belles ruines du monde chrétien, 
celles qui présentent le site cistercien le plus 
complet d’Europe. Subjuguant Victor Hugo, 

l’abbaye de Villers bénéficia, à la fin du XIXe siècle, d’un 
retour en grâce porté par la fascination romantique pour 
les ruines. Ambivalentes comme la vanité, ces ruines 
témoignent aussi bien de la destruction du temps que de 
la résistance qui s’y oppose.
 En 1146, les moines cisterciens entament, sous l’im-
pulsion de Saint-Bernard de Clairvaux, la construction 
d’une abbaye romane dans un creux de vallée où serpente 
la Thyle. Pragmatiques, les hommes de bure décident de 
s’établir au-dessus du cours d’eau plutôt que sur l’un des 
deux versants afin de tirer parti du débit de la rivière 
pour leurs besoins ménagers et leurs ateliers. Au 
XIIIe siècle, l’abbaye connaît un premier âge d’or au faîte 
de la splendeur gothique. Au XVIIIe siècle, les bâtiments 
médiévaux sont réaménagés en style néo-classique, le 
palais abbatial et ses jardins s’ajoutant au site. L’abbaye 
qui héberge alors 100 moines et 300 convers vit un nou-
vel apogée, brisée net par la Révolution française. En 
1796, le domaine est vendu en trois lots. Le premier 
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En 1146, les moines cisterciens entament, sous l’impulsion de  
Saint-Bernard de Clairvaux, la construction d’une abbaye romane 
dans un creux de vallée où serpente la Thyle. Pragmatiques, les 
hommes de bure décident de s’établir au-dessus du cours d’eau plutôt 
que sur l’un des deux versants afin de tirer parti du débit de la 
rivière pour leurs besoins ménagers et leurs ateliers.
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comprend les vestiges de l’abbaye, le second, les bâti-
ments annexes avec le moulin et l’étang, et le troisième 
rassemble la colline et la ferme. Cette segmentation va 
perdurer jusqu’à l’époque moderne où les ruines sont 
toujours propriété de l’État fédéral, alors que les deux 
autres lots appartiennent à la Région wallonne. Une 
particularité belgo-belge qui n’a heureusement pas trop 
entravé la gestion du site dans son ensemble.

Réfléchir autrement
Un des soucis majeurs du site est ce long serpent d’as-
phalte qui le traverse de part en part. Présente depuis 
l’époque révolutionnaire, la route altère l’homogénéité 
de l’ensemble et est un facteur d’insécurité pour les vi-
siteurs. « Depuis vingt ans, on parle d’un détournement de 

la route, mais il s’est révélé impraticable pour des questions de 

budget et pour les innombrables expropriations qu’il implique. 

C’est comme ça qu’on est arrivé à réfléchir autrement », ex-
plique Corinne Roger, Directrice du service des Missions 
immobilières à l’Institut du Patrimoine wallon. L’idée 
d’une passerelle pour enjamber la route et réunir les 
différentes sections du site s’est peu à peu imposée 
comme le meilleur moyen de le valoriser en augmentant 
sa visibilité, ainsi que la sécurité du public.

Le site est désormais accessible par un nouveau centre 
du visiteur installé dans l’ancien moulin, un bâtiment 
qui, au cours des âges, a connu de multiples transforma-
tions, mais qui, depuis le XIIIe siècle, est toujours resté 
en fonction. Il rassemble à présent les bureaux de l’ASBL 
Abbaye de Villers-la-Ville, deux salles didactiques et la 
boutique d’accueil.
 « Quand on est venu avec le projet de passerelle, j’étais un 

peu dubitatif à l’idée de créer une telle rupture dans un bâti-

ment ancien. Mais il est vrai que, du temps des moines, le 

moulin était beaucoup plus réduit et ce n’est que par la suite 

qu’il a été profondément transformé. Cette passerelle démarre 

d’un étage qui n’existait pas du temps de l’abbaye. Elle permet 

de rejoindre la colline en offrant une visibilité inédite sur le 

site », confie Michel Dubuisson, historien et directeur 
adjoint de l’ASBL.
 Passé l’accueil et sa boutique regorgeant d’articles et 
produits créés en abbaye, cistercienne ou non, on monte 
vers les deux salles situées aux étages supérieurs. 
Désaffectée depuis 1858, cette aile du bâtiment a fait 
l’objet d’une première campagne de conservation à la fin 
du XIXe siècle où l’architecte Charles Licot prévoyait 
déjà d’y implanter un musée ! La rénovation aux lignes 
épurées marie sobrement les panneaux d’acier Corten, 
le bois naturel et les vénérables murs de brique dérochée. 
La première salle propose une introduction au monde 
cistercien. On peut ainsi visualiser l’implantation des 
abbayes en Europe, le plan et leur organigramme de 
fonctionnement, ainsi que l’horaire étonnamment com-
plexe qui mobilise les moines en fonction des saisons. 
Une série d’écrans tactiles permet d’approfondir encore 
les informations. La deuxième salle est presque entière-

Désaffectée depuis 1858, cette aile du 
bâtiment a fait l’objet d’une première 
campagne de conservation à la fin du XIXe 
siècle où l’architecte Charles Licot prévoyait 
déjà d’y implanter un musée ! La rénovation 
aux lignes épurées marie sobrement les 
panneaux d’acier Corten, le bois naturel et les 
vénérables murs de brique dérochée. 
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OBJECTIF 60 000
  

Nouveau circuit, nouvelle dynamique, nouvelles ambitions ! Pour l’heure, le site de 
Villers reçoit 35 à 40 000 visiteurs par an. Si on y ajoute les événements comme les 
spectacles d’été, la Nuit des Chœurs ou les Nuits du Cirque, le total monte à 100 000. 
« Nous ne voulons pas nous contraindre à des objectifs chiffrés, mais pensons néanmoins 

pouvoir atteindre 60 000 visiteurs par an, avance Michel Dubuisson. Pour cela, il faut re-

lancer régulièrement l’intérêt en proposant des choses nouvelles. » Des zones fermées ont 
été rouvertes, comme le réseau de caves remontant au XVIIIe siècle qui s’étend sous 
le palais abbatial. Début 2017, un vidéo guide sera mis à la disposition des visiteurs 
avec une reconstitution de l’abbaye en réalité augmentée.

ment occupée par une grande maquette en schiste de 
l’abbaye à son heure d’apogée. Le matériau fait évidem-
ment référence aux pierres utilisées à 95 % dans la 
construction de l’abbaye et extraites de deux carrières 
des environs. Avant le réaménagement de l’ancien mou-
lin, différents travaux de restauration, d’équipements, 
d’aménagements paysagers et de scénographie ont per-
mis de restaurer, en 2010, la porte de la ferme et la grange 
qui abrite aujourd’hui des ateliers techniques, ainsi qu’en 
2011-2012, la buanderie qui abrite une microbrasserie 
artisanale.

Rester dans la sobriété
Avant de s’accorder sur l’aménagement définitif du centre 
du visiteur, Michel Dubuisson et d’autres membres de 
l’ASBL se sont rendus sur quelques-uns des 200 sites 

cisterciens européens, pour y glaner quelques idées. 
Parmi les plus marquants, il y a notamment celui de 
l’abbaye de Fountains dans le Yorkshire. « À l’issue de ces 

visites, nous étions renforcés dans notre volonté de rester dans 

la sobriété et de ne pas nous égarer dans une scénographie à 

outrance. Il ne faut pas que l’introduction prenne le pas sur la 

visite. Ce qui compte, c’est qu’une fois que les gens pénètrent au 

cœur du site, ils disposent de toutes les clés. »
 La colline est comme un gradin naturel. On y voit 
tout le domaine en un coup d’œil et on se rend compte 
que les moines ont vraiment posé le site sur le fond de 
la vallée. « On perçoit beaucoup mieux tout l’environnement 

naturel et beaucoup de gens m’ont dit que, lorsqu’on traverse 

les ruines, on ne s’ imagine pas que le site est si grand. » 
Depuis 1146, la colline a toujours maintenu une vocation 
agricole bien vivante. Aujourd’hui, on peut voir des 

Patrimoine
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L’AUTOMNE À 
L’ABBAYE

24 et 25.09
Festival des micro-
brasseries Carrément 
Bières

09.10
Atelier Plantes et Santé
Suivant les préceptes de 
la médecine moyenâgeuse, 
vous apprenez à réaliser 
un sirop, un cérat et 
une alcoolature à base 
de plantes.

29.10
Balade chantée
Du chœur de l’église à 
la chapelle de Montaigu, la 
chanteuse Marie Fripiat 
vous emmène en balade 
avec les chants a cappella 
du Moyen-Âge.

05.12.16 > 31.03.17
Exposition sur l’enfance au 
Moyen-Âge

22, 26, 27 et 30.12
L’incroyable ballet de 
Monsieur Peppernote
Spectacle équestre par 
la Compagnie Tempo d’Éole

MIRACLE À LA CHAPELLE
  

Sur les hauteurs de la colline de 
Garenne, qui s’élève par-delà les 
arcades de chemin de fer, niche 
la chapelle Notre-Dame de Montaigu. 
À l’occasion du 400e anniversaire 
de sa consécration, une exposition 
revient sur quelques événements 
extraordinaires. En 1614, Robert 
Henrion, 48e abbé de Villers, fut 
appelé à l’abbaye du Verger, près de 
Douai, pour présider un procès de 
sorcellerie à l’issue duquel six 
malheureuses moniales périrent sur 
le bûcher. La gestion expéditive de 
l’abbé fut par la suite remise en 
cause. Heureusement pour lui, 
quelque temps après son retour à 
Villers, la chapelle Montaigu fut le 
théâtre de plusieurs miracles, comme 
une cloche qui se prit à sonner seule 
la nuit. Un signe divin ? De quoi rester 
perplexe, surtout qu’il paraît que, 
400 ans plus tard, un arbre, 
apparemment sain, s’est abattu seul 
la nuit, juste à côté de la chapelle…

« Miracles et sorcellerie 
à l’Abbaye… »
jusqu’au 30 décembre 2016 
dans les jardins de l’abbé

moutons et des chevaux rustiques s’ébattre dans les pâ-
tures qui s’étendent jusqu’au sommet dans le cadre de 
programmes de conservation cadrant parfaitement avec 
la vocation patrimoniale du site. La ferme, également 
restaurée, accueille à présent une ASBL d’insertion et 
un centre nature. Les gestionnaires du site ont aussi 
profité de l’aménagement du nouveau circuit et du centre 
du visiteur pour rafraîchir et harmoniser la signalétique 
et les quelques panneaux informatifs disposés sur le par-
cours. Après les avoir vues depuis les hauteurs, on goûte 
encore mieux la beauté majestueuse des ruines. Quelques 
interventions contemporaines discrètes sont visibles. 
Ici, un muret ; là, une gangue de béton pour abriter un 
ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite. 
Attirant les regards vers le haut, la grande nef est tou-
jours aussi impressionnante. Elle témoigne des restau-
rations de Charles Licot qui, à la fin du XIXe siècle, n’hé-
sitait pas à poursuivre le geste gothique. Ici, une colonne 
pour soutenir un pan de mur ; là, au-dessus de nos têtes, 
deux des trois voûtes ne sont pas d’origine monastique. 
La nature qui enveloppe le site a aussi ramené des Grands 
Ducs qui, ironie de l’histoire, nichent quelques mètres 
au-dessus d’un écusson en l’honneur du Duc Henri II de 
Brabant.
 « Je crois que Villers est unique pour trois raisons, reprend 
Michel Dubuisson. D’abord, elle garde toute la puissance 

d’évocation d’une ruine romantique. Ensuite, pour son réseau 

de collecte hydraulique, unique pour l’époque. Et puis, surtout, 

il est très rare de trouver sur un même site des traces de l’en-

semble des lieux de vie et d’activités des moines déployés tout 

autour du carré du cloître. »

www.villers.be

Patrimoine

LE RAID DU  
BRABANT WALLON

À Villers-la-Ville les 8 
et 9 octobre
Run & Bike by night
raiddubw.be
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L’injonction suggère un défi lancé à la 
face d’une situation désespérée. Ce 
serait un nom parfait pour un casino, 
une salle de jeu ou quelques autres 

commerces réprouvés par la morale, pourtant 
prolifiques dans la région. Ou serait-ce un site 
profitant de quelques lacunes fiscales ? La cé-
lèbre commune de Néchin n’est qu’à 13 km. 
Dans une plaquette intitulée « Les Rues de 
Mouscron », Charles Clovis Selosse reprend, 
en 1978, plusieurs explications relatives à ce 
lieu-dit du Risquons-Tout. La plus plausible 
serait bien celle d’un certain Chotin expliquant 
que le lieu, sur la frontière entre la Belgique et 
la France, était le point de ralliement des frau-
deurs, contrebandiers et autres trafiquants qui, 
« prenant le risque » de passer par les bois et 
les sentiers, s’élançaient dans la nuit en se pas-
sant le mot « Risquons tout ! ». Plus tard, un 
estaminet devint un cabaret en prenant le nom 
de « Risquons-Tout ! » comme pour bien as-
seoir la réputation provocatrice des lieux face 
aux autorités douanières. Le quartier du 
Risquons-Tout est donc bien une référence his-
torique. Aujourd’hui, l’endroit n’est pas spécia-
lement attractif. C’est une rue bordée de mai-
sons modestes et de magasins aux vitrines 
racoleuses étalant les offres de tabac, vins, al-
cools… moins chers qu’en France.

Un coup de force
En 1848, la Belgique n’a que 18 ans et 
le Printemps des peuples traverse l’Europe 
dans un mouvement révolutionnaire où se 
mêlent aspirations nationalistes et démocra-
tiques. Souvent réprimée avec violence, cette 
révolution laisse des traces partout. Le 24 fé-
vrier, la France dépose Louis-Philippe. L’idéal 
d’universalité de la Révolution française est 
encore bien vivant. Des milliers de Belges ré-
publicains réfugiés en France souhaitent re-
tourner dans leur pays pour y faire la révolu-
tion. La décision est prise le 25 mars. 200 
Belges remontent en train de Paris vers la 
Belgique. Mais le chef de train, royaliste, fait 
entrer le convoi par Quiévrain où la troupe 
attendait les insurgés. Face à ce premier inci-
dent, la Belgique mobilise son armée. Une 
seconde expédition visant à renverser le roi 
est organisée le 28 mars par les patriotes 
belges ayant pour uniforme une blouse grise 
et un chapeau gris. Ils avaient pour compa-
gnons d’armes un second contingent regroupé 
sous la bannière des montagnards qui se re-
connaissaient par le port d’une cravate et d’un 
ceinturon rouges. Arrivée à Seclin près de 
Lille, la troupe s’organise et reçoit des autori-
tés républicaines locales des armes, des muni-
tions et des vivres. Après un bivouac à 

Il en va des lieux comme des personnes. Certains ont des 
destinées particulières, insolites, dramatiques ou  
heureuses. À l’extrémité ouest de la Wallonie sur la commune 
de Mouscron se trouve le lieu-dit du Risquons-Tout.

UN LIEU-DIT DE 
WALLONIE 
— Le Risquons-Tout

I Alain Voisot // V Musée de Folklore de Mouscron

Patrimoine
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Bondues, le mercredi 29 mars, au petit matin, 
près de 2000 hommes remontent à pied vers 
la frontière franco-belge. Le plan de départ 
avait convenu de faire passer les troupes par 
les chemins de traverse à l’ouest de Mouscron, 
mais le guide local, corrompu, les fit arriver 
sur la chaussée pavée du Risquons-Tout où les 
attendait l ’armée royale belge forte de 200 
hommes, deux pièces d’artillerie et 25 cava-
liers. Il alerte les troupes en poste dans la ré-
gion et parvint à regrouper plus de 1000 sol-
dats et 100 cavaliers. Le site du poste-frontière 
du Risquons-Tout est alors jonché de morts et 
de blessés. Un seul soldat de l’armée belge est 
tué. En deux heures, l’affaire était entendue. 
Le 30 août 1848, après le « procès de Risquons-
Tout » qui se déroula à Anvers, 17 insurgés 
furent exécutés.

Patrimoine
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Dossier

I Dossier réalisé par Christian Sonon et Charline Cauchie. 

LA WALLONIE,  
TERRE D’INNOVATION
Qu’elles soient start-up, spin-off, PME ou entreprises 
au rayonnement international, elles savent que le succès passe 
par la créativité et l’innovation. De son côté, la Région wallonne 
a mis en place une panoplie d’outils pour les aider à réaliser 
leurs projets. Une complicité payante !

LE PARCOURS D’UNE IDÉE

L’INNOVATION, UN SAVOIR-FAIRE, 
UNE MANIÈRE D’ÊTRE

CREATIVE WALLONIA, LE BON 
PLAN WALLON

LES PÔLES  
DE COMPÉTITIVITÉS
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déjà. Mais la force de l’innovation chez 
Stûv a été de revoir complètement le de-
sign et la conception de ces poêles, ce qui 
leur a permis de reconquérir des marchés. 
Vous pouvez également générer de l’in-
novation par la créativité. La créativité, 
au fond, c’est ce qui sert à produire les 
idées. C’est ce que fait Creative Wallonia 
Engine (CWE) autour de NEST’up grâce 
à des mécanismes qui guident les jeunes 
qui fourmillent d’idées à devenir des en-
trepreneurs. Voilà, une autre composante 
de l’innovation.

Il n’y a donc pas de secteur spécifique 
à l’innovation…
V.C. – Non, l’innovation n’est pas un sec-
teur, c’est une culture, un processus, une 
mentalité, un état d’esprit ! Prenez Agoria, 
fédération d’entreprises dites technolo-
giques, elle regroupe des entreprises in-
novantes, mais ce n’est pas le cas de toutes. 
Et, à l’inverse, vous avez des entreprises 

L’INNOVATION,  
UN SAVOIR-FAIRE, UNE 
MANIÈRE D’ÊTRE
Véronique Cabiaux est la directrice générale de l’Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation (AEI). Elle nous donne sa  
définition de l’innovation et nous explique pourquoi la Wallonie 
n’a pas à rougir de ses performances.

330 982 000 €
Le budget alloué en 2012 à la 
Recherche et au 
Développement (R&D) par la 
Région Wallonne s’élevait à 
330 982 000 €, montant 
proche de l’objectif européen 
des 3 % du PIB et, en tout cas, 
supérieur à la plupart des pays 
de l’Europe des 15.

33 %
L’innovation en Wallonie repose 
sur un socle solide de bon 
niveau de qualité de recherche 
fondamentale menée dans 
les universités et sur un niveau 
de formation de la population 
supérieur à la moyenne 
européenne : en 2012, 33 % 
des Wallons entre 25 et 64 ans 
avaient suivi des études 
supérieures contre 27 % en 
moyenne dans l’UE des 27.

99 %
Les PME constituent le poumon 
de l’économie wallonne. Elles 
représentent 99 % des 
entreprises wallonnes, environ 
80 % de l’emploi salarié et 18 % 
du PIB. Elles sont l’un des 
principaux vecteurs de 
croissance économique et 
d’emploi de la Région.

innovantes qui ne dépendent pas de l’in-
dustrie technologique. Par contre, les 
études internationales montrent que, 
quand on a des entreprises innovantes, on 
a un meilleur développement économique 
et qu’il y a des corrélations entre les capa-
cités d’innovation et le financement de la 
recherche. On a aussi constaté que les ré-
gions performantes en innovation, outre 
une bonne recherche, possèdent de bons 
services d’accompagnement.

Sur base de ces constats, qu’est-ce que 
la Wallonie a mis en place pour favoriser 
l’innovation sur son territoire ?
V.C. – D’abord, elle a défini, il y a 15 ans, 
une politique industrielle au travers de 
cinq pôles de compétitivité (médical, spa-
tial, logistique, agroalimentaire et méca-
nique-électronique) choisis sur base de 
l’activité déjà existante en Wallonie, aux-
quels on a ajouté un pôle plus récent et 
transversal lié aux enjeux environnemen-

+ 4,8 %
La création d’emplois dans les 
services High Tech à forte 
intensité de connaissance était 
en augmentation de 4,8 % 
entre 2008 et 2012.

Dossier

Quand on utilise le mot « innovation », 
à quoi fait-on référence ?
Véronique Cabiaux  — On parle d’inno-
vation lorsqu’on fait référence à la trans-
formation d’une idée en produit et/ou 
service avec une valeur ajoutée. On 
confond souvent innovation et recherche. 
Il y a des secteurs qui font de l’innovation 
basée sur de la recherche, c’est le cas du 
biomédical. Par exemple, une entreprise 
comme IBA à Louvain-la-Neuve, leader 
mondial de la protonthérapie, est une en-
treprise issue d’une université (en l’occur-
rence, l’UCL), ou autrement nommée une 
spin-off. Dans un cas comme celui-là, c’est 
la recherche et les avancées scientifiques 
qui vont nourrir l’innovation. Mais vous 
pouvez également proposer de nouveaux 
produits/services à partir du design. Une 
entreprise comme Stûv, implantée à 
Profondeville (Namur), produit ainsi des 
poêles à bois. A priori, rien de révolution-
naire. Nos grands-parents en utilisaient 
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taux et du durable (voir article sur les 
pôles en page 74). Parallèlement, elle a 
défini une politique de la recherche et de 
financement de celle-ci. Puis, elle a mis 
en place l’AEI pour permettre aux entre-
prises, à travers ces différents services et 
acteurs, d’entrer dans des processus d’in-
novation plus rapidement, par exemple, 
en leur donnant accès aux compétences 
scientifiques ou technologiques. Ça, c’est 
le Plan Marshall. Ensuite, il y a toute une 
réflexion sur l’esprit d’entreprendre et sur 
comment favoriser la créativité et créer 
des entreprises performantes. Tel est l’ob-
jectif du volet Creative Wallonia de la 
stratégie wallonne dont l’AEI fait aussi 
partie avec un programme comme 
« Générations entreprenantes ».

Quels sont les points forts  
de l’innovation wallonne ? Où peut-elle 
rivaliser à l’échelle internationale ?
V.C. – Ce sont vraiment les domaines des 
pôles de compétitivité que je viens de citer, 
associés à une agence extrêmement dyna-
mique et efficace pour le positionnement 
à l’international qui est l’Agence wallonne 
à l ’Exportation et aux Investissements 
étrangers (AWEX). Elle combine visibilité 
et accompagnement des entreprises wal-
lonnes. Un volet de l’innovation et des 
missions de l’AWEX est de trouver des 
niches, de nouveaux marchés dans des 
pays étrangers. Exemple récent : un par-
tenariat avec le Texas et ses universités qui 
donne aux PME et spin-off un accès croisé 
aux marchés wallons et américains et aux 
financements.

Quel est le chemin à parcourir pour 
commercialiser un nouveau produit ?
V.C. – C’est tout un réseau d’opérateurs 
qui se met en branle : les opérateurs de 
proximité (intercommunales de dévelop-
pement, centres d’entreprise et d’innova-
tion, chambres de commerce et d’indus-
trie, UCM), les agences-conseils pour le 
service aux coopératives et les opérateurs 
spécialisés dans la recherche et les tech-
nologies (les services de transfert et de 
valorisation des universités et hautes 
écoles, les 22 centres de recherche agréés 
par la Wallonie, ainsi que les incubateurs 
spécialisés, InnovaTech et Picarré). Pour 
des projets ambitieux et de haut niveau, 
et typiquement pour ceux des six pôles de 
compétitivité, il faut travailler les trois 
volets que sont la Recherche, la Formation 
et l’International. C’est ainsi qu’universi-
tés et entreprises sont complémentaires. 
C’est un scoop, mais on travaille en ce 
moment sur un nouveau type d’événe-

COUP DE 
PROJECTEUR
  

L’AEI (Agence pour l’Entreprise et 
l’Innovation) résulte de la fusion de 
deux agences, l’AST (Agence pour 
la Stimulation Technologique)  
et l’ASE (Agence pour la Stimulation 
Économique), « car il y a dix ans, 
on séparait la partie Business de 
la partie technologique ». L’AEI 
a aussi une filiale : l’Agence du 
Numérique, ex-Agence wallonne des 
Télécommunications (AWT).  
L’AEI pilote aujourd’hui un réseau 
de conseillers proposant aux porteurs 
de projets et aux entreprises un 
ensemble coordonné de services qui 
favorise création, développement 
et transmission des entreprises. 
Elle dispose d’un point d’entrée  
unique d’informations :  
www.infos-entreprises.be.

Les deux défis d’avenir de l’AEI sont, 
d’une part, de favoriser l’essor de 
l’esprit d’entreprendre chez les jeunes 
dès le secondaire (avec notamment 
un programme appelé « Générations 
entreprenantes ») et, d’autre part, 
de s’intéresser à de nouveaux 
modèles économiques innovants, 
comme celui de l’économie circulaire.

BIO EXPRESS
  

Véronique Cabiaux est avant 
tout une scientifique. Docteure 
en microbiologie, elle a enseigné 
et été vice-rectrice de la 
recherche et de la coopération 
au développement à l’Université 
Libre de Bruxelles. Elle a aussi 
été cheffe de cabinet adjointe au 
sein du gouvernement wallon et 
directrice de l’Agence pour la 
Stimulation Technologique, 
avant de prendre la tête de l’AEI 
en novembre 2014.

ments pour ouvrir le monde entrepreneu-
rial à l’innovation.

Comment s’y retrouver parmi tous ces 
opérateurs de l’innovation ?
V.C. – Toute la difficulté de notre mission 
est en effet de bien orienter le(s) porteur(s) 
dans cet écosystème. L’idée est d’éviter les 
catalogues que personne ne lit. Nos 
conseillers sont là pour offrir un accom-
pagnement global, car il n’y a pas de par-
cours linéaire, mais bien des étapes, et tout 
dépend d’où on en est dans le cycle du 
créateur ou de l’entreprise : un jeune en-
trepreneur en recherche d’un incubateur 
pour jeunes pousses technologiques n’a 
pas besoin du même service qu’un patron 
qui veut savoir comment remettre son 
entreprise dans de bonnes conditions.

En quoi la Wallonie peut-elle se révéler 
inspirante pour ses voisins ?
V.C. – En prenant mes fonctions, j’avais 
dit qu’un de nos objectifs était de montrer 
que la Wallonie pouvait être inspirante et 
que ce n’était pas toujours elle qui courait 
derrière les autres. On y parvient brillam-
ment avec, par exemple, les chèques tech-
nologiques, dont on a à de nombreuses 
reprises présenté le fonctionnement à 
l’étranger. Ces chèques pouvant atteindre 
une valeur de 20 000 € par an sont très 
efficaces, car ils permettent en trois jours 
à peine de financer des PME pour des pro-
totypes de produits développés par les 
centres agréés. Pas d’examen ou de dossier 
à rédiger, le processus est extrêmement 
rapide et f lexible. Autre outil inspirant : 
nos portefeuilles de projets, qui struc-
turent et concrétisent les activités des 
opérateurs. Ils nous permettent, entre 
autres, de développer en commun des mé-
thodes pour évaluer la collaboration entre 
personnes. L’expertise wallonne en ma-
tière de mesure du  fonctionnement en 
réseau est rare et recherchée. De manière 
générale, la Wallonie a mieux résisté à la 
crise que d’autres régions et elle ne cesse 
de rattraper son retard. Et puis, elle pré-
pare son avenir avec des projets durables, 
je pense notamment au Groupe Comet 
actif à Charleroi dans la Reverse Metallurgy, 
un concept d’économie circulaire, car il 
 recycle jusqu’à 95 % des pièces composant 
une voiture.  C ’est  v ra iment ça, 
l’innovation !

Dossier
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Dans les années 1990, le concept de clus-

tering s’est peu à peu imposé à travers 
le monde comme un nouveau mode 
de fonctionnement du tissu productif 

apte à stimuler l’innovation. De quoi s’agit-il ? 
D’un groupement d’entreprises, élargi aux insti-
tutions universitaires, aux centres de recherche 
et de formation, actives dans un même domaine 
et partageant les mêmes intérêts économiques. 
Le but premier ? Favoriser les rencontres, les 
échanges d’informations, les bons plans… En 
2001, la Wallonie s’inscrit dans la démarche en 
lançant les premiers clusters ou réseaux d’entre-
prises wallons. Aujourd’hui au nombre de six, 
ceux-ci touchent les domaines de la construction 
durable (CAP 2020), de l’éco-construction (clus-
ter Eco Construction), des technologies de l’in-
formation et de la communication (Infopole), de 
la plasturgie (PlastiWin), de l’énergie, de l’envi-
ronnement et du développement durable (Tweed), 
de l’image, du son et du texte (Twist).

Avec l’aide du Plan Marshall
En 2006, dans le cadre du Plan Marshall « pour 
le redéploiement économique via l’innovation », 
la Région wallonne décide de se doter d’un outil 
complémentaire : les pôles de compétitivité. Une 
façon de réaffirmer sa volonté de construire un 
espace industriel compétitif à l’échelle mondiale. 
La différence ? Là où les clusters sont financés 
pour développer l’animation économique et fa-
voriser les partenariats innovants, les pôles de 
compétitivité sont essentiellement soutenus pour 
la réalisation de projets d’investissement, de R&D 
ou de formation visant à soutenir et à créer de 
l’activité et de l’emploi dans des domaines neufs.
Les pôles de compétitivité couvrent actuellement 
les secteurs de l’activité économique dans lesquels 
on trouve les compétences, les infrastructures, 
les entreprises, les universités, les hautes écoles 
et les centres de recherche les mieux adaptés pour 
créer croissance, richesse et emplois : les techno-

LES 6 PÔLES
  

1. BioWin — Santé.  
Biopharmacie, vaccin, médecine 
régénérative, thérapie cellulaire, 
diagnostic, applications radio- 
pharmaceutiques, produits 
biotechnologiques, etc.

2. Logistics in Wallonia — Trans-
port, Logistique et Mobilité.

3. Skywin — Aérospatial. 
Des matériaux et alliages aux 
systèmes et applications à 
vocation spatiale et drones en 
passant par les services aéropor-
tuaires.

4. Wagralim — Agro-industrie. 
Quatre axes : la santé (qualité 
nutritionnelle), l’efficience 
industrielle, les emballages et le 
développement de filières de 
l’agro-industrie durable.

5. MecaTech — Génie mécanique. 
Des produits de consommation 
(automobile, électroménager...) 
à la santé en passant par les 
machines et processus industriels.

6. GreenWin — Technologies 
environnementales. Trois axes : 
chimie durable, matériaux 
et construction durables, et 
technologies environnementales 
(recyclage, assainissement  
eau-sol-air).

LES PÔLES, CES 
ACCÉLÉRATEURS 
D’INNOVATION
Mis sur pied à partir de 2006, les six pôles de 
compétitivité wallons soutiennent la réalisation de 
projets menés conjointement par les entreprises, 
les universités et les centres de recherche. Zoom sur 
ces accélérateurs d’innovation qui ont déjà contribué 
à mettre des centaines de projets sur orbite.

logies environnementales, la santé, le génie mé-
canique, l’aérospatial, le transport et la logistique, 
et l’agro-industrie. Ils comptent environ 1200 
membres.
 À travers des partenariats publics-privés, ces 
six pôles sont devenus l’axe central d’une poli-
tique industrielle de grande ampleur menant à la 
création non seulement de produits et de services 
innovants, mais aussi d’entreprises et d’emplois 
résultant de la réalisation de nombreux contrats 
industriels. En parfaite synergie avec l’AWEX, 
ils renforcent également le positionnement in-
ternational de ses entreprises.

Les appels à projets
Afin de booster les entreprises, le Gouvernement 
wallon lance régulièrement des appels à projets 
dont l’organisation est prise en charge par les 
pôles de compétitivité. Ceux-ci jouent ainsi un 
rôle clé dans l’émergence des nouveaux projets 
menés par les industriels, en collaboration étroite 
avec l’administration wallonne et les interfaces 
universitaires. « Afin de faire travailler les entre-

prises de manière collaborative, nous réunissons les 

partenaires autour d’une thématique et essayons de 

Dossier
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IBA a été créée voici 30 ans dans le but de développer des accélérateurs de 
particules pour des applications médicales. La société s’est notamment spécia-
lisée dans le développement et l’intégration d’un système de haute technologie 
pour le traitement du cancer, la protonthérapie, technique qui présente l’avan-
tage d’irradier notablement moins les tissus sains qui entourent la tumeur à 
éradiquer. La protonthérapie est aujourd’hui l’activité dominante de la société, 
leader mondial dans le domaine.
 Dans le but de rendre ce mode de traitement accessible à plus d’institutions 
cliniques et, donc, à plus de patients, IBA a souhaité développer un système de 
protonthérapie compact. Elle s’est alors tournée vers le pôle MecaTech pour 
la conception et la réalisation d’un nouveau type de structure portante (une 
« gantry », une sorte de portique) permettant d’amener le faisceau de protons 
à proximité du patient. L’approche originale dans la conception mécanique, 
les supports et les mécanismes de mise en mouvement de la structure (per-
mettant d’en réduire la taille, la complexité et donc le coût), l’intégration directe 
d’un certain nombre d’éléments liés au contrôle du faisceau, l’ergonomie du 
système en utilisation clinique, ainsi que sa conception qui permet un assem-
blage complet en usine, sont autant d’aspects innovants de cette « gantry ».
 Le pôle MecaTech a d’abord permis l’obtention d’un cofinancement public 
qui encourage le partenariat à l’échelon régional et donne la possibilité de 
réaliser ce type de développement innovant de manière collaborative et non 
selon les relations industrielles traditionnelles de type « client-fournisseur ». 
Il en résulte notamment une plus grande richesse dans les flux des idées et une 
meilleure prise en compte des contingences pratiques de mise en œuvre. 
MecaTech a également joué un rôle important dans l’appréhension des diffé-
rents modèles industriels des entreprises partenaires.
 Depuis 2013, treize systèmes de protonthérapie ont déjà été commercialisés. 
Ce succès industriel se traduit pour IBA par une croissance supérieure à 10 % 
et par l’engagement de 400 collaborateurs en 2016, dont plus de la moitié sur 
son siège de Louvain-la-Neuve. Ces retombées sont bien sûr partagées avec 
ses fournisseurs industriels et permettent de remplir les objectifs fondamentaux 
du Plan Marshall.

les sensibiliser aux enjeux de demain », explique 
Xavier Radu, responsable des appels à projets au 
sein de GreenWin. « Le rôle du pôle est alors mul-

tiple : aide à l’identification et à la structuration du 

projet, positionnement de celui-ci dans un contexte 

international, suivi de l’étude de marché, recherche 

de sources de financement… Bref, le pôle accompagne 

les porteurs dans toutes les étapes de montage jusqu’au 

dépôt des projets retenus à la Région wallonne où un 

jury va se charger de les analyser et de sélectionner 

les plus ambitieux parmi ceux assurant des retombées 

importantes pour la Wallonie. »
 Une fois labellisés (acceptés) par le Gouverne-
ment wallon, les projets et leurs porteurs vont 
revenir vers les pôles qui vont leur apporter le 
soutien nécessaire pour leur permettre d’at-
teindre les objectifs fixés. À noter que, pour le 
volet recherche, un projet n’est éligible que s’il 
associe au minimum deux entreprises et deux 
organismes de recherche distincts. Quant aux 
subsides octroyés par les pouvoirs publics, ils 
peuvent aller jusqu’à 80 % de l’investissement de 
départ.

www.poles.be

IBA, UN SYSTÈME 
DE PROTONTHÉRAPIE 
COMPACT
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En tant qu’entreprise à finalité sociale, l’Atelier de l’Avenir a 
pour objectif de créer de l’emploi à destination de personnes en 
situation de handicap, principalement sourdes ou malenten-
dantes. Elle a pour secteurs d’activités la construction de bâti-
ments évolutifs en ossature bois à haute performance (CIMEDE), 
la construction de modules scolaires évolutifs préfabriqués en 
bois (ECOMOD) et la fabrication de murs, cloisons, planchers 
et toitures en ossature bois.
 Le caractère innovant du système constructif CIMEDE se 
décline en plusieurs objectifs tels que l’élargissement de l’éven-
tail de ses possibilités et de ses performances, l’augmentation 
de la part de travail réalisée en atelier, la création une suite lo-
gicielle permettant de gérer l’ensemble des étapes, etc.
 Depuis 2008, l ’équipe de GreenWin a aidé l’entreprise au 
niveau du projet de R&D et dans le développement de marchés 
pour l’entreprise. En 2014, toujours avec le soutien de GreenWin 
et du Plan Marshall, l’Atelier de l’Avenir a pu lancer son nouveau 
projet de recherche, CIMEDE 2, lequel a pour objectif premier 
d’étendre et d’améliorer le caractère évolutif de CIMEDE, en 
permettant notamment la modification de la taille totale d’une 
habitation en l’adaptant aux besoins de la famille. Un second 
objectif est d’adapter le système afin qu’il réponde aux besoins 
spécifiques des centres d’hébergement pour personnes handica-
pées, des maisons de repos, des bâtiments scolaires et des crèches.
 Le projet CIMEDE s’est concrétisé en 2013 par le démarrage 
d’une première réalisation : les bureaux de la société. D’autres 
s’ensuivirent comme le centre d’hébergement « l’Arche », à 
Aywaille. C’est d’ailleurs en qualité de spécialiste de la préfabri-
cation d’éléments en bois que l’entreprise a été sélectionnée par 
BESIX Group – également membre du pôle GreenWin – pour 
participer à la réalisation du pavillon belge de l’Exposition uni-
verselle 2015, à Milan. Les retombées de la communication 
effectuée par le pôle à l’étranger offrent à l’entreprise de nou-
velles pistes de développement.

WOW, SUR LA 
VAGUE DE 
L’INNOVATION

Même si votre piscine n’en est pas équipée, vous avez sûrement 
entendu parler de cette grosse boule, bourrée d’électroniques et 
roulant des mécaniques, qui, par ses mouvements ascendants et 
descendants, permet de faire naître de belles vagues régulières. 
Cette boule brevetée permit à son inventeur, Joël Demarteau, de 
lancer en 1983 WOW Company (WOW pour « Waves on Will », 
vagues à volonté). Une société qui, grâce à une stratégie judicieuse – 
ne pas s’asseoir sur un succès, mais bien suivre les besoins du mar-
ché –, est parvenue à étendre sa renommée dans de nombreux 
domaines et à assurer son avenir. Aujourd’hui entre les mains de 
Jean – le fils de Joël – Demarteau, ingénieur en électronique, WOW 
Technology est une société belge employant 90 personnes implan-
tée dans le zoning de Naninne (Namur) et spécialisée dans la 
conception et la fabrication de machines et équipements automa-
tisés sur mesure pour des secteurs aussi variés que l’agroalimen-
taire, le pharmaceutique, le biotechnologique, l’automobile, l’aéro-
nautique, l ’énergie… « En 1995, la société a réalisé un premier 

changement de cap en répondant à une demande de la SABCA (Société 

anonyme belge de constructions aéronautiques), laquelle voulait mesurer 

les vibrations de l’huile hydraulique embarquée dans le réservoir des 

boosters du lanceur Ariane 5. Afin de valider expérimentalement nos 

calculs, nous sommes allés jusqu’à construire une maquette grandeur 

nature simulant le décollage de la fusée », souligne Jean Demarteau. 
Grâce à l’expertise acquise avec la boule à vagues, le défi s’avéra 
une réussite et WOW vit s’ouvrir les unes après les autres les portes 
de l’ingénierie industrielle. « Quel que soit le domaine, le principe est 

le même. Nos ingénieurs partent d’une feuille blanche pour concevoir une 

machine mécatronique (mêlant mécanique, électronique, automatisme et 

informatique) qui pourra réaliser la fonction demandée par le client. Il 

peut s’agir d’une petite machine de labo ou d’un ensemble de robots qui 

vont manipuler des pièces d’un point à l’autre. » Et le directeur de citer 
un exemple puisé dans l’agroalimentaire. « WOW a réalisé un robot 

qui, sur base d’images enregistrées par des caméras, est capable de dénicher 

les meilleures truffes arrivant en vrac sur un tapis roulant, de les en 

extraire délicatement et de les poser dans des emballages d’une façon à la 

fois très rapide et très propre. »

Un système de ventilation en partenariat 
avec Greencom
Spécialisée en robotisation et automatisation, WOW Technology 
doit son succès à ses équipes d’ingénieurs qui sont constamment 
à la recherche de solutions innovantes simples et efficaces. Poussée 
par un souci permanent de créativité, la société propose réguliè-
rement des projets à BioWin, GreenWin et MecaTech. Ce dernier 
pôle a ainsi encadré le projet Green+ proposé par Greencom 
Development – société basée à Ans et qui a fait de la ventilation 
écologique et économique des bâtiments l’un de ses objectifs ma-
jeurs – et auquel s’est rallié WOW Technology. Alliant leur sa-
voir-faire respectif, les deux partenaires ont imaginé des unités de 
ventilation double flux décentralisées intégrables dans les murs et 
commercialisées sous la marque Airria. Forte de son expertise dans 
de nombreux domaines, la société namuroise a élargi son marché 
au-delà de nos frontières. « Pour l’industrie pharmaceutique, notam-

ment sur la manipulation de vaccins pré-remplis, nous travaillons beau-

coup avec la France, explique Jean Demarteau. Notre force c’est de 

proposer de la qualité allemande à des prix italiens ! »

ATELIER DE L’AVENIR, 
CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE DE 
MAISONS ÉVOLUTIVES, 
DURABLES ET 
ÉCONOMIQUES
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CERHUM, LA CÉRAMIQUE 
QUI COLLE À L’OS
Société liégeoise fondée en 2015 par un ingénieur biomédical, Grégory Nolens, Cerhum 
s’est distinguée de la concurrence en produisant des implants en céramique par im-
pression 3D. « Cette technique existe depuis environ 25 ans, explique le responsable, mais 

elle servait alors pour du prototypage rapide, les pièces étant ensuite réalisées via d’autres 

procédés. Aujourd’hui, les matériaux offrent des qualités comparables aux techniques tradi-

tionnelles. Côté avantages, la 3D permet de produire des pièces simples à moindre coût et dans 

un délai réduit. Au contraire des structures usinées, on peut réduire leur poids en ajoutant de 

la matière seulement là où on en a besoin. En outre, on peut fabriquer en une seule fois, en 

évitant les étapes d’assemblage, des objets complexes. » Et pourquoi la céramique technique 
plutôt que le métal ou le polymère ? « Parce que cette matière présente de nombreux avan-

tages. Elle est reconnue par le corps humain comme de l’os alors que le métal ou le plastique 

sont considérés comme des corps étrangers. Les cellules osseuses vont donc pouvoir coloniser 

l’implant plus rapidement. La céramique a aussi des qualités en matière de régénération osseuse. 

Elle résiste à la friction, à la corrosion, à la compression… »
 Si le domaine médical est la cible première de Cerhum, la jeune société, qui est 
établie sur le campus du Sart-Tilman, vise également l’industrie via des secteurs 
comme l’aérospatial, l’électronique, l’automobile et les produits… de luxe (bijouterie, 
horlogerie). Les poudres calcium-phosphate, qui sont utilisées pour produire les cé-
ramiques médicales, sont alors remplacées par de l’alumine, qui est un excellent isolant 
thermique, ou de la zircone, qui présente une forte résistance et une grande longévité. 
« Nous travaillons avec le Centre Spatial de Liège sur le développement de pièces, comme des 

supports de miroirs, qui seront embarquées sur les satellites et qui devront résister à de fortes 

variations de température, explique encore le fondateur. Au contraire du métal, la céramique 

ne se dilate pas ou très peu. »

L’innovation encore et toujours
Grégory Nolens ayant travaillé chez Sirris, qui explore les nouvelles technologies à 
l’attention de l’industrie belge, Cerhum valorise ainsi une dizaine d’années de déve-
loppement du centre de recherche. Mais l’innovation ne s’accorde jamais de repos : 
en partenariat avec Wishbone, une autre société liégeoise spécialisée dans le biomé-
dical, Cerhum vient de voir labellisé, auprès du pôle BioWin, un projet dans le domaine 
dentaire. « Il arrive qu’il soit impossible de placer un pivot ou une couronne à un patient parce 

que l’os de la mâchoire n’est pas assez structuré. Le projet vise à concevoir de nouvelles céra-

miques qui vont pallier la carence de ce dernier. »
 Et Grégory Nolens de conclure : « Notre objectif est d’aboutir à de nouveaux produits 

innovants via des partenariats et des programmes de recherche. Le marché de la fabrication 

additive (3D) commence seulement à s’ouvrir. Cerhum a déjà développé une clientèle en France. 

Grâce à un partenariat avec l’AWEX, nous avons des contacts prometteurs avec des pays 

d’Europe et du continent américain. Mais notre volonté est d’explorer d’autres horizons comme 

le Moyen-Orient… »

CHIFFRES CLÉS
  

205
De 2006 à fin 2015, suite aux 
15 appels lancés par le 
Gouvernement wallon, on 
comptabilisait 205 projets de 
recherche labellisés, impliquant 
112 grandes entreprises, 272 
PME, 50 universités, hautes 
écoles ou centres de 
recherche.

300
Ces projets ont déjà généré 
plus de 300 innovations, ainsi 
que le dépôt de plus de 150 
brevets et la vente de plus de 
20 licences.

11 000
On estime à 11 000 le nombre 
d’emplois directs créés dans 
les 5 ans qui suivent la fin des 
projets R&D.

1500
Près de 1500 projets et 
démarches d’internationalisa-
tion des pôles ont déjà été 
financés dans le cadre du 
volet de développement 
international.

140
Les 140 dossiers gérés par les 
six experts sectoriels AWEX 
ont permis d’attirer un montant 
total d’investissements 
étrangers de 727 000 000 € et 
généré 2346 emplois.
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L’UMONS est une université de Wallonie qui 
compte 800 chercheurs répartis au sein d’une 
centaine de cellules de recherche et qui peuvent 
compter sur un pôle important d’Administra-

tion et (de) Valorisation de la Recherche (AVRE). Il s’agit 
d’une équipe de 13 équivalents temps plein aux profils 
variés (conseillers scientifiques, juristes, communicants), 
tous amenés à accompagner les chercheurs.
 Céline Thillou, directrice de l’AVRE, nous explique 
le chemin parcouru par une idée avant de devenir une 
innovation concrète. « Le secteur scientifique universitaire 

est un des premiers maillons dans la chaîne de l’innovation. 

Sa mission première est la recherche fondamentale, c’est-à-dire 

la recherche pour la recherche, mais, bien sûr, le but est que les 

résultats servent vraiment la société, qu’ils aient un impact. Il 

faut donc qu’ils sortent de l’université. » Dans un contexte 
où l’innovation réelle est de plus en plus indispensable 
à la réussite des projets universitaires, c’est une mission 
que l’UMONS prend particulièrement à cœur.

Synopsis : le fruit d’une recherche scientifique 
veut être valorisé sur le marché
Ainsi, pour permettre aux résultats de recherche de se 
développer au-delà de l ’université, cette dernière va 
d’abord tester leur potentiel innovant en les plaçant sur 
une échelle répondant au nom savant de Technology 

Readyness Level (TRL, qui peut se traduire par « niveau 
de maturité technologique » en français) : « Il s’agit de 

calculer la maturité d’un résultat pour savoir s’il est plus ou 

moins proche du marché et/ou de la vente. »
 Proche de 1 sur l ’échelle TRL, le résultat vient à 
peine d’être formulé et on constate qu’il semble fonc-
tionner. Proche de 9, il a déjà été testé positivement en 
laboratoire et en entreprise. « En fonction de la maturité, 

la valorisation va se faire selon différentes structures. Les 

résultats vont soit être directement intégrés sur le marché ; soit 

ils vont pouvoir continuer à mûrir au sein de ce que l’on appelle 

les centres de recherche. Chaque cas est particulier, un résultat 

de recherche n’étant pas l’autre », précise Céline Thillou.

Scénario numéro 1 : le projet n’est pas mûr
Multitel, un des deux centres agréés issus de l’UMONS, 
spécialisé dans les TIC (les Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication) et le ferroviaire, a pour 
cœur de mission la maturation de ces résultats. Situés 
en aval des universités, les centres de recherche comme 
Mult itel travai l lent en recherche appl iquée. 
Concrètement, ils permettent aux résultats de recherche 
et aux chercheurs qui les portent de faire leurs preuves 

avant d’être mis en orbite dans le monde de l’entreprise.
Il faut aussi savoir que bon nombre de recherches sont 
initiées conjointement avec les centres de recherche 
agréés. « Alors, dès le début du projet, les tâches et les cher-

cheurs sont répartis entre chaque entité avec une partie re-

cherche plus fondamentale à l’université et les tests laboratoire 

plus avancés vers le marché socio-économique dans les centres 

de recherche », complète Céline Thillou.

Scénario numéro 2 : c’est le marché qui 
n’est pas mûr
Parfois, ce n’est pas la recherche qui manque de maturité, 
mais le marché. « Il arrive que la recherche soit trop à 

l’avance et que le marché ne soit pas prêt. Nous avons eu le cas 

récemment avec un projet mené par un chercheur qui travaille 

sur l’attention humaine et, plus précisément, sur ce que l’œil 

humain perçoit en premier lieu en voyant une publicité, ra-

conte Céline Thillou. Est-ce qu’il voit d’abord le prix, la fille 

en maillot ou le produit ? Nous avions la conviction que la 

recherche était indispensable, mais, il y a trois ou quatre ans, 

le marché était frileux sur l’utilisation des données person-

nelles, considérée à l’époque trop intrusive. »
 Depuis, le tabou sur le marketing visuel s’est amoindri 
et l ’entreprise Ittention a pu voir le jour grâce à 
l’UMONS. « La société s’est créée dans le but de vendre ce 

type de services aux marketeurs. C’est une plate-forme de test 

d’impact visuel notamment pour la publicité. Les premiers 

contrats arrivent, c’est très prometteur », se réjouit la res-
ponsable de l’AVRE.

LE PARCOURS D’UNE IDÉE

Pour devenir une véritable innovation scientifique et industrielle,  
une idée émise dans une université doit très souvent passer le stade de 
la recherche fondamentale, de la recherche appliquée avant de se voir 
enfin développée au sein du secteur entrepreneurial. Un parcours balisé 
par les universités, les centres de recherche et les spin-off.
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Ittention est une des deux dernières spin-offs créées au 
sein de l’UMONS. L’autre, B-Sens, propose des solutions 
de capteurs dédiés à la sécurité des biens et à la santé des 
personnes. Toutes les deux ont d’abord maturé au sein 
de l’université en attendant que le marché et l’écosystème 
soient prêts. « Et cela peut parfois prendre plusieurs 

années. »

Scénario numéro 3 : le projet et le marché sont 
mûrs, l’innovation est en marche
Des entreprises comme Ittention ou B-Sens créées à la 
base d’un résultat universitaire vont passer directement 
de celui-ci à la spin-off. « Parfois, au tout début, ils sont 

hébergés à l’université, mais très rapidement ils volent de leurs 

propres ailes. Très souvent, les chercheurs suivent leur spin-off, 

mais il arrive qu’ils ne désirent pas en devenir CEO. On va 

alors chercher un CEO extérieur, un “vrai” entrepreneur », 

détaille Céline Thillou. L’accompagnement de l’AVRE 
est spécifique à chacun. « Nous aidons à la création de la 

société, nous donnons un avis au niveau des ressources hu-

maines, du business plan, mais cela reste de l’ordre du conseil. 

On va travailler directement avec les incubateurs et les acteurs 

du monde entrepreneurial pour aider la nouvelle entreprise 

à évoluer. »
 La question du brevetage est fondamentale pour 
conserver l’exclusivité de l’innovation. « Avant de créer 

une société, l’UMONS est attentive à ce qu’une société existante 

ne puisse pas directement exploiter les résultats et cela a 

notamment été le cas avec une licence d’un brevet protégeant 

une stratégie thérapeutique s’attaquant aux myopathies FSHD 

(dystrophie facio-scapulo-humérale) avec une grande société 

américaine. »
 Parfois, les résultats des études de marché vont ame-
ner l’université à se tourner vers une entreprise existante 
pour valoriser ses résultats de recherche. « Si le produit 

est directement exploitable sur le marché, on peut décider de 

chercher des entreprises prêtes à acheter le résultat, c’est une 

manière très forte pour innover, c’est-à-dire celle où les entre-

prises utilisent directement les recherches universitaires. » Il 
y a plusieurs manières d’approcher l’entreprise. « Soit elle 

faisait partie du consortium de départ, donc c’est facile, on leur 

licencie la totalité des droits. Soit on fait une offre avec droit 

de propriété intellectuelle, on vend le brevet à l’entreprise qui 

aura toute la liberté pour exploiter. » Et c’est ainsi qu’un 
résultat de recherche peut pleinement s’intégrer et avoir 
un impact dans la société.

LA RECHERCHE
  

Son financement 
Alain Gillin est à la tête de la 
Direction générale opérationnelle 
de l’Économie, de l’Emploi et de la 
Recherche (DGO6) du Service 
Public de Wallonie (SPW). 
Ingénieur civil mécanicien de 
formation, il est aujourd’hui du 
côté « des cordes de la bourse ». 
« La DGO6 finance les universités, 
les centres de recherche agréés et 
les entreprises via des appels 
pour des recherches, des appels 
pour des partenariats et 
consortium de recherches et via 
des subventions ou avances 
récupérables. Ces dernières aides 
“guichets” sont spécifiques aux 
entreprises. »

Son internationalisation
Hubert Goffinet est le chef du 
Service Recherche et Innovation 
de Wallonie-Bruxelles 
International (WBI) : « Nous 
encourageons l’innovation via le 
métier des relations 
internationales. Nous 
accompagnons les centres de 
recherche et les universités dans 
leurs démarches à l’international 
en nous concentrant plus 
particulièrement sur les secteurs 
des six pôles de compétitivité. 
Mais, outre cette priorité, une de 
nos principales activités est de 
fournir de l’information et 
d’assurer une veille sur les 
innovations, les opportunités de 
partenariats ou de recherches 
dans les pays où nous sommes 
présents, et ce, grâce à un réseau 
de chercheurs implantés à 
l’étranger. Il s’agit d’un service 
important, car l’innovation et la 
recherche doivent indéniablement 
revêtir un caractère 
international. »

LA QUESTION 
BONUS À CÉLINE 

THILLOU
  

Les chercheurs  
sont-ils des entrepreneurs 

en puissance ?
Les profils sont très 

différents et cela dépend 
vraiment d’une personne à 

l’autre. Certains veulent être 
leur propre patron et très 

vite lancer leur spin-off, en 
prendre la tête et voler de 

leurs propres ailes. D’autres 
auront besoin de plus de 

sécurité, d’avoir la certitude 
de contrats nombreux avant 
de se lancer et ils n’auront 
pas forcément envie d’être 

chef d’entreprise. Et 
d’autres encore sont ce que 

l’on peut appeler 
affectueusement des 

« chercheurs fous » qui ne 
veulent pas spécialement 

quitter le cocon 
universitaire, car ils ne se 
sentent pas intéressés par 

l’aventure entrepreneuriale.
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INNOVATECH, UN 
COACHING SUR MESURE

Situé dans l’Aéropôle de Gosselies, InnovaTech fait partie du réseau  
unique de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI).  
Son objectif ? Rendre les PME plus innovantes. Chaque année, 
21 personnes accompagnent quelque 250 entreprises. Une aide à la carte.

C’est en 2008, lorsqu’il a étendu son champ 
d’action à toute la Wallonie, que le Centre 
de Promotion de la Recherche et 
Développement et de Valorisation des 

Technologies en Hainaut (CeRDT) est devenu 
InnovaTech, ASBL financée par le Fonds Social 
Européen et la Wallonie (via la DGO6) et dont la mission 
est de rendre les entreprises wallonnes plus innovantes 
afin que leurs résultats financiers progressent et qu’elles 
deviennent plus compétitives. Un coaching qui s’est peu 
à peu renforcé grâce à une équipe de conseillers possé-
dant une large connaissance des entreprises, des centres 
de recherche et universités, des technologies, ainsi que 
des aides R&D possibles. Leur approche est toutefois 
différente de celle des pôles de compétitivité. Alors que 
ceux-ci se concentrent sur des secteurs précis, sur des 
projets rassemblant plusieurs partenaires et à hautes 
valeurs ajoutées qui nécessitent plusieurs années de dé-
veloppement, InnovaTech travaille avant tout sur l’en-
treprise (toujours une PME), quel que soit son secteur, 
que l’ASBL accompagne d’une façon personnalisée afin 
de la rendre plus innovante tout en étendant son aide à 
la propriété intellectuelle, la communication, l’organi-
sation d’événements, etc. Si partenariat il y a, il inter-
vient généralement dans un second temps.

 « L’entreprise peut solliciter nos services de A à Z, mais elle 

peut aussi ne venir qu’au début de son parcours pour un simple 

conseil ou tout à la fin pour la communication de son projet, 
explique Sarah Thielens, chargée de communication 
chez InnovaTech. Nos conseillers vont parfois passer une 

heure avec elle, parfois cinq. Notre aide est multiple : réalisa-

tion d’un audit des pratiques d’innovation de l’entreprise, 

vérification de l’aspect innovant du produit, vérification des 

brevets déjà déposés, estimation des ventes et des risques, aide 

à la réalisation d’un cahier des charges, aide à la sélection des 

meilleurs financements, recherche de partenaires éventuels, 

soutien pour renforcer la visibilité et la notoriété de l’entreprise 

auprès des médias, informations sur le dépôt de marque, les 

brevets, les contrats de partenariats… Nous proposons égale-

ment une formation “six jours pour mieux innover”. En fait, 

ce sont les entreprises qui décident ce dont elles ont besoin, nous 

sommes à leur service. Les questions financement et brevets 

sont souvent des questions initiales lors des premières ren-

contres. Généralement, après un premier projet, une première 

aide, nous restons en contact. »

28,5 % de réussite
C’est ainsi qu’entre 2008 et 2014, InnovaTech a accompa-
gné 931 projets, dont 735 sont aujourd’hui terminés  
et 210, proposés par 186 entreprises, peuvent être qualifiés 
de réussis. Soit un taux de succès de 28,5 %. 
Commercialisation, en effet, ne veut pas dire réussite com-
merciale. « La structure des entreprises wallonnes peut être un 

handicap, elles sont souvent sous-capitalisées et souffrent donc 

de carences marketing et commerciale au moment de vendre 

leur innovation », expliquait Marie-Hélène Van Eyck, in-
terviewée en 2015 quand elle était encore la directrice 
d’InnnovaTech. Enfin, l’ASBL est également intervenue 
sur 46 projets afin d’aider les entreprises à décrocher un 
financement. Certaines, en effet, font leur développement 
sur fonds propres, tandis que d’autres se débrouillent 
seules. « Ces trois dernières années, ce sont les activités liées à 

l’ informatique qui arrivent en première position, explique 
encore Sarah Thielens. C’est normal, ce domaine a le vent en 

poupe. Les projets reflètent aussi les tendances générales de la 

société : objets connectés, environnement durable, open inno-
vation… On voit aussi que le secteur bancaire est beaucoup plus 

ouvert qu’avant par rapport aux innovations. »
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Pourquoi des prises de courant de sol ? Parce 
que des enfants ont déjà trébuché sur les fils 
de l’appareil à fondue. Pourquoi des détecteurs 
de somnolence ? Parce que des conducteurs 
peuvent s’endormir aux commandes de leur 
engin. Pourquoi un robot tondeur de pelouse 

ou nettoyeur de vitre ? Parce qu’il arrive que, physiquement, l’on 
ne soit plus capable d’effectuer certains travaux… Pour Alain 
Préat, le codirecteur d’Apkiosk, société spécialisée dans le déve-
loppement de bornes interactives, une bonne idée naît souvent 
d’un besoin ou d’une rencontre.
 « Ma première innovation, c’est un livre d’or multimédia », explique 
cet entrepreneur qui n’avait encore que 21 ans et qui terminait 
un graduat en informatique de gestion chez les Aumôniers du 
Travail (ISAT) à Charleroi, lorsque l’idée lui est venue d’offrir 
pareil cadeau pour le mariage de son frère. « Je voulais qu’il puisse 

avoir un accès facile à tous les souvenirs inhérents à cet événement, alors 

j’ai imaginé une borne interactive composée d’une machine et d’un écran 

tactile. Au mariage, chaque invité pouvait y laisser un texte, des photos, 

des vidéos et, le matin de son voyage de noces, mon frère a pu emporter 

le tout immédiatement avec une simple clé USB. » C’est donc à partir 
de ce produit qu’il a bien sûr développé et commercialisé qu’Alain 
Préat a fait son entrée dans le monde de l’entrepreneuriat. Après 
avoir créé sa société, Apresoft, il a fusionné fin 2013 avec ACM 
Group, histoire d’associer ses compétences en software sur mesure 
avec la maîtrise de l’acier et de l’inox. Aujourd’hui, Apkiosk pro-
pose des projets interactifs sur mesure à divers secteurs profes-
sionnels, comme la construction, l’industrie et les établissements 
scolaires. La société a ses ateliers de fabrication à Tubize, alors 
que l’informatique et le développement sont ancrés à Nivelles.

Des bornes pour les chantiers et les écoles
« Un autre élément qui favorise l’innovation, c’est l’arrivée de nouvelles 

lois, explique Alain Préat. Depuis 2014, la loi exige que les travailleurs 

opérant sur des chantiers immobiliers de plus de 800 000 € soient iden-

tifiés et enregistrés dès leur accès sur le site. L’ONSS a certes mis en place 

un système en ligne, mais il manquait un outil pour qu’elle puisse effec-

tuer ce contrôle en temps direct. Nous avons donc conçu des bornes-poin-

teuses connectées qui ont ensuite trouvé de nombreuses déclinaisons. »
 Un autre exemple ? En 2006, afin de répondre à une législation 
sur le contrôle des dépenses dans les établissements scolaires et 
diminuer le f lux d’argent liquide, l ’entrepreneur a conçu une 
borne interactive pour une école de Ciney. Fin 2014, des de-
mandes similaires ont afflué d’autres écoles. Aujourd’hui, elles 
sont 52 en Wallonie à disposer de cette borne qui permet aux 
enfants d’effectuer leur paiement en toute visibilité, tandis que 
les parents peuvent vérifier leurs dépenses et recharger leurs 
cartes via une plate-forme internet.
 L’idée ne serait pourtant rien si elle n’était suivie d’une étude 
approfondie du terrain sur lequel on veut s’avancer. Pour son livre 
d’or déjà, Alain Préat était allé trouver les conseillers d’Innova-
Tech. « Ils ont d’abord regardé s’il y avait de la concurrence, puis ils 

ont examiné si j’avais les moyens financiers, mais aussi les forces com-

merciales et techniques pour lancer le projet. Quand on arrive chez eux, 

on nous met tout de suite en mode “innovation”. On ne peut être que 

stimulé ! »

LES IDÉES NAISSENT  
D’UNE RENCONTRE OU  
D’UNE LOI

SOPURA  
(COURCELLES) : 
DÉSINFECTANTS 
NATURELS
  

Spécialisée depuis plus de 
60 ans dans le 
développement de solutions 
de nettoyage et de 
désinfection dans les secteurs 
de la brasserie, des boissons 
et de l’industrie alimentaire, 
Sopura lance sur le marché de 
nouveaux produits 
désinfectants, constitués 
d’additifs alimentaires et 
d’acides gras inertes non 
toxiques pour la santé et 
l’environnement.
Poussé par un souci constant 
d’innovation, l’entreprise 
cherche également à intégrer 
ces produits à de nouveaux 
processus utilisant peu ou 
aucun rinçage. Ainsi, voici 
quelques années, Sopura, qui 
travaille avec une centaine de 
collaborateurs à Courcelles 
mais dispose également de 
filiales à l’étranger, a sollicité 
une première fois l’aide 
d’InnovaTech (rédaction 
de dossiers techniques, 
quête de partenaires, aide en 
propriété intellectuelle, 
communication…) afin de 
lancer sur le marché un 
nouveau produit permettant 
de lubrifier les chaînes de 
transport de ses clients afin de 
permettre aux bouteilles 
contenant le désinfectant 
d’adhérer au mieux à celles-ci. 
Un produit qui a été mis au 
point avec la collaboration de 
l’UMONS et qui permet de 
réaliser de conséquentes 
économies d’eau, puisque le 
produit ne doit être injecté 
que sporadiquement sur la 
chaîne.
Si InnovaTech a encore 
accompagné Sopura sur des 
projets plus récents, cette 
aide s’est faite plus légère au 
fur et à mesure que 
l’entreprise acquérait du 
savoir-faire.

ROLIX 
(EGHEZÉE) : 
SANGLES 
D’ARRIMAGE
  

C’est parce qu’il lui est arrivé 
de perdre un escabeau sur 
l’autoroute que Frank Burnick, 
conscient du danger qu’un 
objet mal arrimé pouvait 
causer à l’intégrité des 
personnes, s’est mis en quête 
d’un procédé de fixation 
innovant pour ses 
camionnettes. Passionné de 
bricolage, cet entrepreneur 
namurois en chauffage central 
ne pensait d’abord qu’à 
trouver une solution à ses 
seules préoccupations, avant 
de viser plus haut et chercher 
à commercialiser son produit. 
C’est ainsi qu’il a rencontré les 
consultants d’InnovaTech qui 
lui ont fourni un 
accompagnement complet 
tout en l’orientant vers le 
Bureau Économique de la 
Province de Namur (BEP). Aidé 
par des bureaux d’études et 
des organismes spécialisés, il 
a mis au point un système se 
composant d’une galerie de 
toit en aluminium dont les 
montants latéraux contiennent 
des boîtiers enrouleurs de 
sangles. Ceux-ci sont mobiles 
et munis d’une poignée de 
bobinage permettant la mise 
sous tension des sangles 
autour des objets à 
transporter. « Le système de 
sangles Roll&Fix est non 
seulement sécurisant, mais il 
permet aux transporteurs de 
fixer très facilement leur 
matériel et, donc, de gagner 
du temps », explique le patron 
qui s’est associé à des 
fabricants étrangers pour 
produire les différents 
constituants qui sont 
assemblés en Belgique. Mais 
le plus dur reste à faire : 
développer une clientèle…

Dossier
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Creative Wallonia est un programme-cadre 
lancé par le gouvernement wallon en 2010 
afin d’encourager la créativité et l’innovation 
au sud du pays. En complément des clusters et 

des pôles de compétitivité qui avaient pour objectif de 
soutenir des secteurs très spécifiques – les plus promet-
teurs –, le nouveau plan a voulu montrer que leur dé-
cloisonnement pouvait également favoriser la créativité 
au sens large.
 « Creative Wallonia a élaboré une stratégie en trois axes, 
explique son directeur, David Valentiny. Le premier, qui 

consiste à faire émerger des pratiques innovantes, s’est maté-

rialisé par la création d’outils tels que NEST’up (accélérateur 

de start-up), le coworking (bureaux ouverts permettant à 

des indépendants de travailler dans une dynamique entrepre-

neuriale) ou encore l’Observatoire des Tendances (qui permet, 

grâce aux compétences de l’AWEX, de voir comment évoluent 

les secteurs à l’échelle mondiale). Le deuxième axe, qui consiste 

à stimuler la société pour la rendre plus créative, a conduit à 

la mise en place de la Semaine de la Créativité, véritable fes-

tival annuel de l’innovation. Le troisième et dernier axe, qui 

consiste à financer ces innovations, s’est traduit par la création 

des bourses Boost-Up, octroyées aux projets impliquant une 

démarche créative et le croisement de plusieurs approches, 

comme des verrines mangeables (par Do Eat) ou un jeu vidéo 

à finalité pédagogique (par EPIC). Les résultats se sont avérés 

tellement probants que le gouvernement wallon, encouragé 

par le label “District Créatif Européen” décerné à la Wallonie 

par la Commission européenne, a décidé, en 2014, de créer une 

agence chargée de structurer ce travail, “Creative Wallonia 

Engine”. En plus de mener des actions dans le but de sensibi-

liser la société et d’accélérer le processus d’innovation, cette 

agence propose un volet éducation, les “Creative Schools Labs”, 

afin de doter les Hautes Écoles d’outils stimulant l’ innova-

tion », souligne David Valentiny.

NEST’up, l’accélérateur de start-up
Lancé en 2012, le programme d’accompagnement 
NEST’up réunit pendant douze semaines des équipes 
d’entrepreneurs belges encadrées par des coaches, 
experts et mentors. Une opportunité unique pour tous 
les participants désireux de faire décoller leur projet en 
le transformant en start-up. « La prochaine session aura lieu 

du 26 septembre au 16 décembre, explique David Valentiny, 
qui est aussi l’un des fondateurs de NEST’up. En général, 

entre 40 et 50 candidats répondent à l’appel à projets, mais 

seulement entre 6 et 9 d’entre eux sont retenus. L’examen porte 

davantage sur l’équipe que sur le produit. En effet, celui-ci 

peut parfaitement évoluer par la suite, tandis que l’équipe, elle, 

doit d’emblée se montrer solide, souple et ses membres 

complémentaires. »
 Au travers de partenariats clés avec des start-up belges 
existantes et de nombreuses entreprises et organisations, 
toutes les conditions sont ainsi réunies pour assurer le 
succès des projets engagés dans NEST’up. Le taux de réus-
site ? Sur les 46 start-up sorties de l’accélérateur en quatre 
ans, 32 sont encore en activité, soit 70 %. « Ce n’est pas mal 

du tout, estime le directeur. D’autant que 90 % des gens ayant 

participé à un projet ont commencé une carrière d’entrepreneur, 

et ce, même si la start-up n’a pas réussi à décoller. »
 Alors que les sessions précédentes avaient lieu à 
l’Axisparc de Mont-Saint-Guibert, où NEST’up a installé 
ses locaux, celle-ci aura lieu à Charleroi, au BPS22. 
« Creative Wallonia a en effet l’intention de lancer dans cette 

ville un accélérateur permanent avec l’aide des partenaires de 

terrain », justifie David Valentiny. Signalons que Liège 
dispose lui aussi d ’un accélérateur de start-up, 
LeanSquare, qui a pour mission plus spécifique d’accom-
pagner les porteurs de projets après leur formation. Une 
sorte de chaînon entre NEST’up et le marché.

Dossier

CREATIVE WALLONIA, 
LE BON PLAN WALLON



© Koalect

© hools

n°34

84

KOALECT, UNE BELLE 
HISTOIRE MIXTE

Koalect, c’est l’histoire d’une jeune start-up pro-
mise à un bel avenir. C’est aussi et d’abord 
celle d’une équipe mixte formée de deux 
néerlandophones et de deux francophones qui 

ne pensaient pas faire route commune quand ils sont 
venus présenter leur projet à NEST’up, au printemps 
2014. Maxime Bouckaert et Lloyd Wauters, originaires 
de Vilvoorde, voulaient développer des plates-formes de 
gestion à l’attention des écoles, clubs de sport et mouve-
ments de jeunesse désireux de collecter des fonds, tandis 
que Simon Detienne et Anthony Caudron, deux 
Namurois, cherchaient à mettre en ligne une boutique 
permettant la vente de produits par abonnement. Si le 
premier projet fut le seul à être accepté, il apparut très 
vite que ces quatre-là pouvaient être complémentaires. 
« Lloyd et moi sommes tous deux des commerciaux issus de 

Solvay, explique Maxime Bouckaert, alors que Simon et 

Anthony ont des profils techniques, ce qui nous manquait. Ils 

nous ont donc rejoints dès la deuxième semaine et nos compé-

tences et personnalités se sont très bien complétées. »

Une plate-forme personnalisée pour les ONG
Sous l’effet de NEST’up, qui leur a permis de réfléchir à 
la meilleure manière d’intéresser leur future clientèle et 
d’affiner ainsi leur prototype, leur produit n’a cessé 
d’évoluer. Le temps de mettre leur plate-forme en ligne 
et de constituer une entité juridique, la jeune start-up 
recevait une première aide du fonds d’investissement 
Lean Fund qui, séduit par la qualité de l’équipe et par la 
dimension sociale du projet, accepta de participer à une 
levée de fonds d’amorçage de l’ordre de 75 000 €. « Dès 

nos premiers contrats, nous nous sommes cependant rendu 

compte que si koalect.com pouvait répondre à la demande des 

projets locaux, les ONG et les plus grosses associations néces-

sitaient une plate-forme personnalisée. À l’heure actuelle, alors 

que nous venons de bénéficier d’une deuxième levée de fonds 

de 350 000 €, nous avons déjà mis en ligne une vingtaine de 

plates-formes à la demande de clients comme Gaia, l’Associa-

tion contre la mucoviscidose, la Fondation Saint-Luc ou Justine 

for Kids, l’ASBL de Justine Henin. »
 Si ces associations ont leurs réseaux de bénévoles et 
affectionnent particulièrement certains types de cam-
pagne, l ’expérience a déjà montré aux responsables de 
Koalect que des marches parrainées ou des ventes (de 
sapins de Noël, par exemple) en ligne étaient des produits 
intéressants à développer. « Notre système permet de gérer 

très facilement ces actions », conclut Maxime qui, avec ses 
trois associés, commence à tâter le marché étranger. 
Preuve de sa bonne santé, la start-up, qui s’est installée dans 
le Creative Spark – le hub pour start-up situé dans l’Axis-
parc – de Mont-Saint-Guibert, va bientôt s’enrichir d’un 
commercial et d’un développeur supplémentaires.

Dossier



Le Cercle du lac permet par le networking de développer le business de ses membres en proposant de 
nombreuses activités tant professionnelles que culturelles et de loisir.  Le Cercle du lac donne l’occasion 
à tous ceux qui veulent entreprendre et innover de se côtoyer dans une ambiance conviviale.

Toujours à la pointe de l’actualité, le Cercle du lac propose à ses membres et à leurs invités plus de 15 activités 
par mois : networking, business et convivialité sont toujours au rendez-vous !

A Louvain-la-Neuve, entre parcs scientifiques et université, il occupe un bâtiment comptemporain multi-fonctionnel.   
   
   

CREER L’AVENIR PAR LES HOMMES ET LES IDEES

 

Cercle du lac 
Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve

Tel : 010/39 44 00  - Fax : 010/39 44 10

 

CERCLE D’AFFAIRES

   RESTAURANT    BUSINESS CENTER  
SALLES DE RÉCEPTION,  DE SÉMINAIRE ET DE CONFÉRENCE 

PAS ENCORE MEMBRE ? 
CONTACTEZ CATHERINE DE HALLEUX    catherine.dehalleux@cercledulac.be  Tél : 010 /39 44 05

 

 

WWW.CERCLEDULAC.BE
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DECOUVREZ 
LES CADEAUX DE FIN D’ANNEE

 A L’ESPRIT PRINCIPAUTE

RETROUVEZ NOTRE GAMME DE PRODUITS
ET NOS POINTS DE VENTE SUR

 WWW.PRINCIPAUTEDELIEGE.COM



© DOC Le Pré en Bulles

n°34

87

Bonnes adresses

Le Pré en Bulles
Rue de Falimont, 1

B-6567 Labuissière 
(Merbes-le-Château)

+32 (0)71 59 16 90
www.lepreenbulles.be

Depuis l’enfance, Vincent Copenaut baigne 
dans un monde où le travail est une valeur sûre 
et nécessaire. Accompagné de Ling, son 
épouse et alliée, il mène son chemin dans le 
sillon de ses ancêtres. Bienvenue au Pré en 
Bulles.  I Marie-Marthe Schuermans

Trois générations à la tête de la ferme de Falimont 
à Merbes-le-Château, ce n’est pas rien et ça laisse 
inévitablement une empreinte indélébile. Vincent 
Copenaut n’échappe pas au virus et aime vivre 
au contact de la nature et des animaux. Il s’adonne 
avec force à l ’exploitation de ses terres et à 
l’élevage de ses animaux qu’il chouchoute. Les 
84 ha de sa ferme se répartissent en champs 
d’aliments pour bétail à récolter et sécher en 
prévision de l’hiver et en prairies où vaches et 
veaux paissent durant la belle saison. Cette 
alimentation saine garantit une qualité de viande 
irréprochable. Les petits veaux, quant à eux, 
restent près de leurs mères qui les allaitent bien 
au calme, soit en prairie, soit à l’étable. Leur lait 
assure « aux veaux sous la mère » une croissance 
optimale et naturelle. Le travail d ’éleveur 
demande patience et rigueur. Vincent Copenaut 
en est convaincu. Son credo ? Le circuit court qui 

lui permet une certaine indépendance et une 
meilleure maîtrise de toutes les étapes de 
l’engraissement de son cheptel. 
 C’est dans l’idée du circuit court que le couple 
Copenaut a commencé à caresser le rêve d’ouvrir 
un restaurant. Un lieu où Vincent et Ling 
serviraient les produits de leur ferme. La viande 
bien sûr, mais aussi des légumes cultivés par eux 
et chez eux. Voilà où résident l’originalité de leur 
démarche et, avec elle, l’assurance de déguster 
des aliments sains et frais. Le beurre et la crème 
fraîche sont d ’une fraîcheur irréprochable. 
Grâce à ces produits, les sauces des plats sont 
accompagnées de pains faits maison et prennent 
alors une valeur gustative supplémentaire ! Le 
potager près de la ferme avoisine la cuisine. 
Salades, carottes ou tomates et leur cortège 
d’herbes aromatiques sont à portée de main… il 
suffit d’aller les récolter de bon matin.

Loin des bruits de la ville
Pour atteindre Le Pré en Bulles, vous avez le 
choix. Que vous vous rendiez à Merbes-le-
Château à pied, à cheval, à vélo ou en voiture, 
vous serez séduits par le paysage environnant. À 
l’horizon, vous ne voyez que bosquets, prairies, 
champs cultivés et sentiers aux abords f leuris. 

LE PRÉ EN BULLES

BINCHE-CHIMAY-
BINCHE

Au départ de Binche le 
4 octobre

Le Mémorial Frank 
Vandenbroucke

www.binche-chimay-
binche.be
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Le travail d’éleveur demande patience et rigueur.  
Vincent Copenaut en est convaincu. Son credo ? 
Le circuit court qui lui permet une certaine  
indépendance et une meilleure maîtrise de toutes 
les étapes de l’engraissement de son cheptel. 

Bonnes adresses

Peut-être revenez-vous d’une promenade sur le 
RAVeL le long de la Sambre non loin ? À moins 
que vous n’ayez visité la ville de Thuin par un 
bel après-midi de fin d’été ? En effet, la région 
ne manque pas de ressources naturelles et 
culturelles.
 Pour vous restaurer, Le Pré en Bulles répondra 
certainement à votre envie de vous poser et de 
déguster la cuisine des époux Copenaut. Selon la 
météo, les tables sont dressées sans chichis à l’ex-
térieur ou à l’intérieur dans la grande salle à man-
ger aux dominantes de vert. La carte, évidemment 
ciblée viande, propose des plats savoureux et 
authentiques accompagnés d’excellentes sauces 
maison. Côté desserts, les glaces aux parfums 
naturels sont réalisées avec le bon lait de la ferme. 
Libre à vous de consommer la coupe jusqu’à la lie 
et d’y ajouter une lichette de Chantilly…

Un gîte tout neuf
Vincent et Ling possèdent un atout supplémen-
taire non négligeable, un gîte de six personnes. 
Les lieux sont aménagés avec goût et raffinement. 
Dans les tons grèges, l’espace est doté d’une belle 
grande pièce avec cuisine intégrée, de trois 
chambres et d’une salle de bain. Les locataires 
peuvent accéder au jardin au moyen d’un escalier 
en pierre complètement indépendant. Tout est 
neuf, joli et confortable. D’ailleurs, d’ici quelques 
semaines, ils recevront le résultat de la visite 
d’agents attribuant les épis aux chambres d’hôtes 
et aux structures d’accueil au logement. Affaire 
à suivre… absolument !
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www.journeedelartisan.be -  #JDA16 -  JourneeArtisans
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Situé dans la botte du Hainaut, dans un petit 
village au calme, le Prieuré Saint-Géry est une 
étape gastronomique aussi charmeuse que 
délicieuse. Vincent Gardinal livre l’étendue de 
ses talents dans une série de préparations 
où  riment formes, couleurs, saveurs et 
raffinements. Délicatesse des assiettes et 
harmonie des goûts se répondent dans une 
suite rythmée par les saisons. I Guy Delville

Les salles blanches et pures sont accueillantes, 
toutes en intimité immaculée pour des moments 
de pur bonheur. Un art de la table délicat, une élé-
gance sans ostentation sont à l’ordre du jour. Le 
décor est planté. Dans les jardins, le patio, écrin 
garni de lierres, et sa terrasse attendent l’apéritif 
et, durant la belle saison, un repas de midi ou du 
soir pour découvrir les merveilles de la cuisine de 
Vincent. Un « petit jardin de cure » où s’entre-
mêlent les parfums et couleurs de fleurs et herbes 
aromatiques convie à la détente et à la sérénité. 
 À l’heure du lunch, en semaine, on vous pro-
pose le « Menu clin d’œil » qui déroule ses trois 
services (38 €, 16 € pour les vins), suite de plats 
de tradition revisités, de classiques allégés remis 
aux goûts du jour. Le « Menu Célébration » (65 €, 

30 € pour la sélection des vins) se diversifie, avec 
autant de plaisirs que de saveurs, en canard, foie 
d’oie, lotte bretonne, volaille des Dombes ou 
poisson (en fonction des arrivages) avant le choix 
des desserts. Le « Menu Promenade gourmande » 
(95 €, 45 € pour les vins) se compose de six bril-
lants services mettant en évidence crabe royal, 
turbot breton, langoustines, agneau de Lozère 
suivis d’un choix de fromages et de succulents 
desserts. Et pour les gourmets gourmands, il reste 
encore à déguster quelques incontournables : 
langoustines et caviar, parmentier de joue et ris 
de veau ou veau de Corrèze (deux couverts à par-
tir de 70 €). Un vrai festival !
 Dans la galerie de l’ancien prieuré s’articulent 
quatre chambres et deux appartements. Sérénité 
et convivialité sont présentes dans une douce 
atmosphère de quiétude, idéale pour se détendre. 
Le temps qui passe se mue en silence dans le 
confort et le raffinement. Plusieurs possibilités 
sont offertes, avec « Menu Célébration », vins, 
logement et petit-déjeuner : « séjour de semaine » 
pour 135 € par personne, « séjour week-end » 
pour 120 € par personne (hors boissons), « séjour 
week-end deux nuitées » pour 220 € par per-
sonne (hors boissons). Il est évident que d’autres 
possibilités existent, il suffit de demander.

LE PRIEURÉ 
SAINT-GÉRYHostellerie Le Prieuré 

Saint-Géry
Rue Lambot, 9

B-6500 Solre-Saint-Géry
+32 (0)71 58 97 00

www.prieurestgery.be

LA ROUTE 
DES PANORAMAS

À Thuillies le 1er octobre
Départs pour les 

distances de 48, 85 
et 128 km

www.bomeree.be
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Vincent Gardinal, 
le talent de l’innovation
  

Depuis 23 ans, Vincent Cardinal se 
multiplie pour satisfaire ses hôtes.  
Né en 1971, il a fait ses études à 
La Louvière avant de trouver en Eddy 
Van Maele, renommé maître à penser, 
les bases nécessaires de son 
exigeant métier. Ses parents, 
passionnés de « belles tables », ont 
été l’élément déclencheur de cette 
perpétuelle recherche du beau et du 
vrai. Derrière Vincent – même 
souvent à côté –, Edgard, le fidèle 
bulldog anglais, est l’indispensable 
compagnon du chef. En cuisine, ils 
sont cinq pour mettre au point les 
préparations dont la recherche et la 
création sont les éléments moteurs. 
Vincent aime se remettre en 
question ; il est exigeant pour 
lui-même et pour ses assistants, de 
manière à travailler avec efficacité et 
bon sens. L’équipe de salle est 
composée de jeunes aux sourires 
aiguisés et à l’efficacité redoutable : 
Manon, Audrey, Léa et Aurélien. 
Vincent a un sens aigu de 
l’organisation, indispensable 
dans le métier. Le fonctionnement 
doit être rigoureux. « Ici, on est loin 
du spectacle des émissions de TV 
où la réalité n’est jamais présente », 
affirme Vincent qui voit l’avenir de 
manière positive. Le projet de 
la maison voisine en aménagement 
occupe déjà son proche avenir.

À VOIR, À FAIRE
À la découverte, au gré des envies, 

de producteurs locaux

À Labuissière, le Mohair du Vieux Château abrite une quarantaine 
de chèvres angoras qui donnent quelques bijoux d’étoles, d’écharpes, 

de plaids et de couvertures vaporeux à souhait, patiemment tissés 
et tricotés. Le Vignoble de la Mazelle regroupe des bénévoles  

qui se sont lancés, avec passion, dans le métier de vigneron pour une 
production de qualité que vous pourrez déguster au Prieuré.  

La Maison Molle est une boucherie pleine la créativité.  
Son équipe d’artisans jongle avec les anciennes recettes familiales pour 
une impressionnante diversité (on vient de loin pour s’y approvisionner).  

C’est à Beaumont que l’on peut déguster les spécialités de 
la chocolaterie Bressant et de la boulangerie Solbreux (macarons 

et gagnolets). Le village de Ragnies est le berceau de la renommée 
Distillerie de Biercée. L’asperge verte est la spécialité de  

la Ferme du Fosteau, suivant les caprices du ciel au gré de soins 
attentifs et de patience.

Chacun pourra se lancer à la recherche d’autres trésors cachés : 
tour Salamandre à Beaumont, cité médiévale et jardin monastique 
de Lobbes, abbaye d’Aulne, ville de Thuin, châteaux de Fosteau, 
de Han-sur-Heure et de Chimay. La région regorge de brasseries 

artisanales, dont la célèbre cuvée Ruffus est un des symboles. 
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Halte aux gargotes douteuses. À Charleroi, la 
cuisine retrouve ses lettres de noblesse et 
s’adresse aux plus gourmets d’entre nous. La 
preuve par Stéphane Chermanne. I Michel Jonet

Le véritable renouveau culinaire nous vient de 
Stéphane Chermanne qui a quitté l’Étang Bleu 
de Lobbes pour ouvrir son nouveau restaurant 
sur la grande avenue, face au Palais des 
Expositions. Le chef avait précédemment tra-
vail lé dans de belles maisons comme le 
Gastronome à Paliseul, le Sanglier des Ardennes 
à Durbuy, le Comme Chez Soi à Bruxelles et le 
Saint-Germain des Prés à Loverval. Le restaurant 
le Castelnaudary, jadis dédié aux produits du sud-

ouest et au cassoulet, puis renommé les Trois 
Petits Bouchons, s’est transformé en Restaurant 
Chermanne après deux ans d’inoccupation. Le 
chef ne voulait plus se « diriger vers le gastro pur ». 
Il voulait une cuisine où chacun peut se retrou-
ver, remettre au goût du jour des produits qu’on 
oublie trop souvent (cervelle, langue, tripes…) et 
aussi de bonnes viandes et des poissons de qua-
lité. Et comme Stéphane Chermanne a la répu-
tation d’être quelqu’un de généreux, il est tou-
jours prêt à faire goûter ses produits du jour aux 
clients de passage.

Bistronomie véritable
« Chaque exploitant avait mis sa touche dans l’établis-

sement », affirme le nouveau patron qui désirait 
un restaurant sobre et chaleureux, avec des 
touches modernes. Faire revivre cette adresse 
était pour certains un plan risqué. Pari réussi, le 
restaurant ne désemplit pas. Le quartier est en 
pleine expansion, avec des transformations pré-
vues au Palais des Beaux Arts et au Palais des 
Expositions. C’est un renouveau apprécié par les 
commerces voisins qui louent la réouverture de 
cette enseigne jadis emblématique. Chermanne y 
fait enfin « sa cuisine ». Citons les croquettes au 
pied de cochon, chou-fleur en taboulé, mesclun 
acidulé, jus de veau à la moutarde à l’ancienne. Le 
dos de cabillaud royal s’accompagne de chorizo, 
de haricots, d’un stoemp aux bettes, de beurre 
blanc au curry rouge. La conclusion s’oriente sur 
une dame blanche turbinée minute, crème battue 
et chocolat chaud. L’artiste bénéficie d’un 14/20 
au Gaut&Millau. C’est la meilleure cotation de la 
ville. Il est donc prudent de réserver.

RESTAURANT 
CHERMANNERestaurant Chermanne

Avenue de l’Europe, 2
B-6000 Charleroi
+32 (0)71 12 41 14

www. 
restaurantchermanne 

.be

PROVINCIALE VTT

À Marcinelle le 
27 novembre

Rando VTT sur les 
distances de 20, 30, 

40 ou 50 km
www.lawallonieavelo.be



Contact events
✆ +32 (0)4 232 06 37 ❚ +32 (0)475 83 53 61 
   +32 (0)4 232 06 57 ❚ info@somorest.be

La Vie Est Belle...
Votre traiteur événementiel
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Dormir dans un nid d’oiseau… un mythe devenu 
réalité ! À deux pas de Houffalize, les Cabanes 
de Rensiwez accueillent les rêveurs pour un 
moment de calme, perdus en pleine nature. 
Mais détrompez-vous, ici, nature rime avec 
confort. I Adrienne Pesser

L’aventure commence dans une grange. Un pro-
totype de cabane y voit le jour, imaginé par Olivier 
Berghmans et fabriqué avec l’aide d’un copain 
menuisier. « J’ai toujours aimé construire des cabanes, 

s’amuse le concepteur. Un camp scout bien fait, c’est 

parfois mieux qu’un hôtel. Je me suis donc dit que j’al-

lais faire des camps scouts destinés aux touristes ! En y 

mettant un peu plus de confort, certes, mais en en 

 g ardant l’esprit. » En août 2012, la « cabane de 
Werner » est déplacée sur un camping de passage. 
« Mon coup de cœur ! C’est la première que j’ai dessinée. 

Elle est teintée d’une touche artisanale. »
 Quatre ans plus tard, le domaine a bien 
changé. Il s’étend désormais sur 6 ha et se com-
pose d’une vingtaine de logements : deux chalets 
restaurés, deux tentes lodge meublées, une maison 
en pierre au bord de l’eau, ainsi que treize cabanes 
sur pilotis et une perchée dans un arbre. Tous les 
gîtes sont pensés selon le même principe, tel un 

rêve que l ’on réinvente à l ’infini et que l ’on 
adapte à d’autres lieux. Les emplacements sont 
un peu comme les cabanes elles-mêmes, jamais 
rectilignes, sans aucune logique géométrique ou 
rationnelle. Un seul mot d’ordre, où que vous 
soyez, vous pouvez voir sans être vus.
 L’esprit de la cabane de bûcheron, brute et dans 
la simplicité, se confond avec l’aspect cosy et amu-
sant des lieux. Tout y est : eau courante, électri-
cité, poêle à bois et chauffage d’appoint, salle de 
bain, cuisine, terrasse, etc. « Et puis, chacune des 

cabanes possède ses particularités propres, qu’il s’agisse 

d’une rivière ou d’un sous-bois. On essaie de tirer le 

meilleur parti de ce que la nature nous offre. »

Un bain chaud face à la nature
À l’aide d’un associé en charge de la fabrication 
et d ’un charpentier professionnel, Olivier 
Berghmans conçoit les logements de A à Z, et ce, 
de manière écologique. Aucune dalle de fonda-
tion, de la laine de bois comme isolant, une char-
pente à l’ancienne avec du bois assemblé de ma-
nière traditionnelle, sans clou ni vis. « Cela 

représente un surcoût, certes, mais procure un cachet 

et même une longévité qu’une technique moderne n’ap-

portera pas. La cabane en elle-même est vraiment 

pérenne dans le temps. Et de la sorte, le bois peut vivre 

LES CABANES DE 
RENSIWEZLes Cabanes de Rensiwez

Moulin de Rensiwez, 1
B-6663 Houffalize
+32 (0)61 28 90 27

www.lescabanesderen-
siwez.be

I D É E  D E  P R I X   :

Entre 80 € et 200 €  
la nuit, selon  

les saisons et les jours 
de la semaine.

PAR MONTS ET 
PAR VAUX AU PAYS DE 

BASTOGNE

À Bastogne la 25 
septembre

Départs pour les 
distances de 34, 54, 65, 

72 et 85 km
www.velo-passion.be 
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La décoration intérieure s’articule toujours autour 
d’un élément clé, qu’il s’agisse d’un lit dans un 
nid d’oiseau, d’un lit breton ouvert sur un poêle à bois, 
d’un lit roi qui trône au milieu de la cabane.

Bonnes adresses

www.jdo.be

68
appartements et studios 
avec terrasse/jardin

12
maisons 
avec jardin

2
bureaux

0471 27 97 90 010 24 10 21

BUREAU LOCAL : Rue Lannoye  
en face du n°29 à Mont-Saint-Guibert 

Découvrez les 
JARDINS DE L’ORNE !
Mont-Saint-Guibert

EN COURS DE 
CONSTRUCTION

A VENDRE Des biens à prix accessible  
au cœur du Brabant wallon

5’ de Louvain-la-Neuve | 11’ de Wavre | 12’ de Nivelles

Téléchargez  
l’application 
JARDINS DE L’ORNE 

REIM-16-16808-Sticker appli-af-090616-bat.indd   1 9/06/16   17:28

REIM-16-16373-Annonce WAW Magazine septembre-188x128-af-110816-bat.indd   1 11/08/16   11:54

et bouger en fonction des saisons. On pense aussi au 

recyclage du bien. En une journée, on peut le démonter 

et laisser le site tel qu’on l’a trouvé. » Bientôt, dans 
l’ancien moulin en cours de rénovation, sera ins-
tallée une turbine hydraulique qui produirait 
environ 75 % de l’électricité. De plus, chaque 
cabane possède un poêle à bois. « Mine de rien, on 

comptabilise un grand nombre de stères par an – n’ou-

blions pas que le bois est tout de même notre pétrole 

ardennais. » Envisagée également, une chaudière 
à pellets pour chauffer l’eau. À terme, le site to-
talisera environ 80 % d’énergie verte. 
 La décoration intérieure s’articule toujours 
autour d’un élément clé, qu’il s’agisse d’un lit dans 
un nid d’oiseau, d’un lit breton ouvert sur un 
poêle à bois, d’un lit roi qui trône au milieu de la 
cabane. « Parfois, une baignoire peut presque faire 

office de canapé. Pourquoi irions-nous la mettre dans 

une petite pièce fermée ? C’est un endroit où l’on se 

détend, certainement l’un des espaces les plus agréables 

d’une maison. Autant la placer dans le salon, devant 

le feu, face à la vue. Ce côté original amuse nos clients, 

car ce n’est pas le genre d’agencement que l’on retrouve 

dans une maison classique, pour la vie quotidienne. 

L’intérieur est donc pensé pour de courts séjours. » 
Plusieurs cabanes possèdent un sauna ou encore 
un bain norvégien, l ’ancêtre du jacuzzi. Cela 
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consiste en un grand tonneau de 1,40 m de dia-
mètre avec un poêle immergé. Un bon feu de bois 
chauffe l’eau à la température souhaitée. Aussi 
sympa en été qu’en hiver !
 La durée des séjours varie entre deux et quatre 
nuits. Une seule nuit, c’est trop court pour pro-
fiter pleinement de ces cocons, accessibles toute 
l’année. Les couples en quête de calme et de re-
laxation composent principalement la clientèle 
de tous âges. Ils viennent s’y reposer, prendre du 
temps pour eux, lire, se balader dans le parc na-
turel des Deux Ourthe. Pour les plus casaniers, 
un chef de la région élabore un menu trois ser-
vices (environ 25 € par personne). Verrines et 
autres préparations cuisinées le jour même sont 
livrées dans un panier.

À flanc de colline ou sur la rivière
À l’entrée du domaine, dans l’ancien moulin, des 
appartements seront conçus dans le même esprit 
que les cabanes, avec, pour chacun, un accès 
unique vers la nature. Le talus qui tombe sur le 
biais du moulin révélera bientôt une cabane en-
terrée construite en pierre et en chêne, terminée 
par un toit végétal et une verrière octogonale 
surplombant la rivière. Les pieds dans l’eau ! À 
l’intérieur, 11 °C toute l’année, la température du 
sol. Au centre, une baignoire en pierre, pièce 
unique et spectaculaire. Celle-ci, un immense 
galet naturel creusé de plus d’une tonne, provient 
d’Indonésie ; d’autres, de grandes auges en pierre 
prochainement intégrées dans le moulin, 
viennent tout droit des carrières du Hainaut et 
sont façonnées par un artisan de Lille.
 Une autre extension est prévue sur une ma-
gnifique crête de Rensiwez, avec des à-pics de 
80 m sur l’Ourthe. Des cabanes complètement 
démontables en mélèze non traité seront inté-
grées dans le paysage, accrochées sur les f lancs 
de la colline, imbriquées dans les trous de ro-
chers. L’expérience laisse présager des vues à 
couper le souffle !

À VOIR, À FAIRE

Houffalize et ses alentours proposent de nombreuses activités aux 
visiteurs de passage. Parcours VTT, guide nature, balades en forêt, 

visite de la Brasserie d’Achouffe, restaurants, sans oublier la pratique du 
kayak. « L’activité que j’affectionne tout particulièrement,  

c’est la descente en kayak en partant de Rensiwez… à faire en hiver. 
On ne peut pas le faire en été, car il n’y a pas assez d’eau.  

Ce n’est ouvert qu’entre les mois d’octobre et mars. La balade démarre 
de Rensiwez jusqu’au lac de Nisramont. Sur le tracé, il y a un tronçon 

de nature sauvage. Pas une maison, pas un poteau électrique, 
pas un lampadaire ! Trois heures de descente dans une nature de 

dingue jusqu’au lac de Nisramont qui s’étend sur près de 50 ha en plein 
milieu de la forêt. Et puis, si on veut, on peut porter son kayak, 

descendre de l’autre côté du barrage et continuer vers La Roche. »
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Comment concilier design, confort, circuit 
court, ressourcement et dépaysement  ? 
Réponse par Pascal Marcin, le chef, et 
Bernadette van Empel,  l’entrepreneure. 
Ensemble, ils font du Koru Hotel un havre 
d’évasion tranquille. I  JW Lardinoit

« J’ai toujours aimé voyager », signale Bernadette 
van Empel, spécialiste de l’Horeca et du tourisme, 
d’origine néerlandaise. « Durant toutes ces années, 

j’ai glané, lors de mes différents périples, des meubles, 

des artifices de décoration, des objets, etc. Ce sont tous 

ces trésors accumulés au fil du temps qui m’ont incité 

à imaginer un tel projet en valorisant toutes ces am-

biances et cultures par des chambres thématiques. » 
En effet, les sept chambres renvoient à ses séjours 
en Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, mais aussi 
dans le sud de la France. Artificiel ? Superficiel ? 
Certainement pas. On sent une véritable ré-
flexion menée avec Vincent Verheggen, l’archi-
tecte gembloutois, pour que chaque chambrée 
offre une véritable cohérence dont naît assez 
spontanément le sentiment de tranquillité. Beau 
travail de cohésion aussi dans l’intégration de ces 
espaces de nuit avec le reste du bâtiment et des 
jardins. « Nous avons beaucoup travaillé sur le relief 

du parc, commente Serge Scheers, architecte pay-
sagiste. Nous avons réaménagé les plantations et les 

courbes de niveau afin de créer des espaces propres, 

autonomes, mais qui se répondent. » Et qui font eux 
aussi écho aux pérégrinations de Bernadette 
Van Empel. « Chaque espace est un souvenir. La 

grande roseraie nous renvoie en Nouvelle-Zélande. 
Les parties de terrasses, de plans d’eau et de rocailles 

nous ramènent à nos voyages au Cambodge ou en 

Thaïlande. Et les parties plus sèches rappellent l’Aus-

tralie. » Et l’on passe d’un continent à l’autre par 
quelques sentiers qui serpentent au cœur de val-
lons que l’on croit volontiers naturels… Preuve 
qu’il ne faut pas forcément voyager loin pour 
s’évader.

Bien-être et saveurs
Ce qui frappe d’emblée quand on découvre 
les spas, c’est la parfaite adéquation entre les équi-
pements, tant en termes de beauté que de qualité. 
Les thermes proposent sauna, hammam, bancs 
infrarouges, douche aromatique, twin bath, ice fall, 
espace relaxation, massages et soins. Un très bel 
endroit pour se reposer, que l’on soit venu en 
voisin ou en séminaire. Car le Koru Hotel, c’est 
aussi un espace dédié aux entreprises qui sou-
haitent venir se mettre au vert. « Nous commençons 

à nous faire connaître du haut management qui vient 

ici pour s’isoler, réfléchir. » Et se prendre du vert 
plein la vue. Dans cette belle partie de la Hesbaye 
brabançonne, cela relève du doux euphémisme.
 Du côté du restaurant, Pascal Marcin, qui a fait 
ses classes et ses preuves dans d’autres établisse-
ments, a décidé de relever le gant en travaillant 
avec toute une série de fournisseurs et artisans 
locaux. « C’est à la fois la volonté de s’insérer dans un 

tissu économique local, de valoriser au mieux les pro-

duits du terroir et de saison, mais aussi à des fins éco-

logiques évidentes. » « J’ai travaillé durant six ans au 

Dolce situé à La Hulpe, confie Bernadette 
van Empel. C’est là que j’ai rencontré Pascal, qui lui 

y a travaillé neuf années. Nous étions restés en très 

bons termes. » Durant les cinq années qu’a nécessité 
l’élaboration du projet, elle a bien eu le temps de 
penser comment s’entourer au mieux. 
 Cherchant à s’établir dans le coin, Bernadette 
est tombée sur une bâtisse idéale. Coup de 
chance ! Toutefois, si la maison était habitable, le 
reste n’était plus suffisamment stable. « Il a donc 

fallu pratiquement tout détruire et reconstruire. Avec 

un achat en 2011 et un premier client le 10 septembre 

2015, c’est un projet qui s’est étalé sur cinq ans ! » Et 
cela valait le coup d’attendre !

KORU HOTEL
Koru Hotel

Rue du Piroy 67
B-1367 Autre-Église
+ 32 (0)81 36 03 00
info@koru-hotel.be 
www.koru-hotel.be

24 H VÉLO

À Louvain-la-Neuve les 
26 et 27 octobre 

Course cycliste et vélos 
folkloriques
www.cse.be
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WWW.ARTSMENAGERS.BE
DE 11 À 18H - WE ET JOURS FÉRIÉS DE 11 À 19H

Auto
Jardin uto

Mode & Beauté

TerroirT
Bar à Bières

M

Tè es

Oberbayern

Nocturne le vendredi 4/11 jusque 21 h

RS.BE
DE 11 À 19H

uee 221 hh

-3€

N’oubliez pas de valider votre code
pour bénéficier de votre réduction !

Code personnel : 601945
Pour obtenir votre réduction :

1.  Rendez-vous sur le site

www.artsmenagers.be

2. Cliquez sur le bouton « TICKETING »

3. Validez  votre code personnel

CCCCodddde personnellll : 6660001119994445555

Validez votre
bon de réduction !
Ce bon vous donne droit à une réduction de 3 € en ligne.

Nouveau



www.fiff.be


