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Cela ne vous aura pas échappé. Depuis bientôt deux ans, Waw s’est positionné 
comme pionnier de la Réalité Augmentée grâce à l’application Admented. Durant 
les six derniers numéros de notre magazine, nous avons œuvré afin d’intégrer 
du contenu additionnel, d’un point de vue tant rédactionnel que publicitaire. 
Chaque page qui arbore le logo d’Admented offre de l’info complémentaire sous 
forme de vidéos, portfolios, liens internet, appels téléphoniques, envois de mail…
Aujourd’hui, Waw et l’application font un nouveau bond commun en avant. 

Nous vous proposons en effet quelques « plus » : des entrées gratuites, des pass 
offerts, des apéros à recevoir, etc.

Restez donc vigilants tout au long du trimestre car les pages « papier » du 
magazine seront régulièrement enrichies de nouveaux contenus et avantages.

C’est pas sorcier, c’est magique !

Scannez et gagnez !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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Laurent Couline 

HOLLYWOOD  
À LIÈGE

I Laurence Cordonnier

Quel est le point commun  
entre Beyoncé et Alain Chabat, 
et entre le Cirque du Soleil et 
Luc Besson ? Les deux premiers 
peuvent danser (rappelez-vous 
la célèbre Carioca de la Cité de 
la Peur), les deux autres ont 
travaillé avec le même 
compositeur, Eric Serra. Mais ce 
qui les rassemble tous les 
quatre, c’est leur collaboration 
avec un artiste de chez nous, 
Laurent Couline. 

H E R S TA L

Liège

Star WAW
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Laurent Couline voyage aujourd’hui 
à travers le monde entier pour les 
besoins de ses clients, car les plus 
grandes productions viennent le 
chercher afin qu’il conçoive des 
accessoires de costumes qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs.

De Paris à Hollywood, masques, cos-
tumes, accessoires et autres créations 
de Laurent Couline se retrouvent 
dans toute une série de films et de 

spectacles .  Comme par exemple dans 
« Valerian », la dernière superproduction de Luc 
Besson, ou lors des tournées de Beyoncé, où il a 
été chargé de réaliser le costume de la star ! 
Mais, d’abord, qui est Laurent Couline ? Un 
aventurier. Un gamin de Aisne (minuscule vil-
lage lové dans la mignonne vallée du même nom 
pas très loin de Durbuy) qui avait envie de rêver, 
de s’amuser et de repousser les limites. « Un jour, 

j’irai à Hollywood », déclara le jeune homme. Non 
seulement il l’a fait, mais il ne s’est pas arrêté là ! 

Entre Chine et Etats-Unis, il voyage aujourd’hui 
à travers le monde entier pour les besoins de ses 
clients, car les plus grandes productions viennent 
le chercher afin qu’il conçoive des accessoires de 
costumes qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
L’histoire de chaque costume, accessoire de 
scène, armure et masque commence cependant 
près de chez nous, à Milmort (Herstal), où 
Laurent Couline réalise les rêves les plus fous de 
ses clients, depuis l’esquisse des premiers plans 
jusqu’au façonnage de ses créations. C’est là, en 
région liégeoise, que nous sommes partis à la 
rencontre de cet artiste dont l’univers est aussi 
fascinant qu’un spectacle du Moulin Rouge.
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Vous rappelez-vous comment votre passion est née ? 
Tout jeune, je réalisais déjà des décors pour les fêtes du 
village. Mais au départ de mon parcours, il y a proba-
blement un peu d ’hérédité. Ma mère, Michelle 
Dessouroux, s’occupait des spectacles de Saint-Nicolas 
dans mon village. Mon père, Pierre Couline, était bijou-
tier. Mon grand-père, Freddy Dessouroux, était ingé-
nieur et il réparait aussi des jouets. Et mon beau père, 
Alain Lovenberg, est toujours graveur ciseleur sur 
armes - il en a d ’ailleurs réalisé une pour Steven 
Spielberg. Enfin, mon autre grand-père, Walther 
Couline, était un marin, un aventurier.  

Vous avez suivi une formation spécifique ?
Le métier que j’exerce aujourd’hui, on ne l’apprend nulle 
part. Enfant, j’adorais aller au cinéma. J’en ressortais 

rempli de rêves. J’avais envie de créer des univers, des 
monstres… Star Wars et Dark Crystal sont des films 
qui m’ont vraiment marqué. J’aimais aussi beaucoup 
Freddy Krueger, référence du cinéma d’horreur. A 
l’époque, j’achetais des magazines Mad Movies, sur le 
cinéma fantastique, d’horreur et de science-fiction. Un 
jour, à la fin d’un magazine, j’ai vu une publicité pour 
des cours de maquillage par correspondance, en cas-
settes vidéo. C’est ainsi que j’ai commencé à maquiller 
mes amis, à leur faire de fausses brûlures. J’ai fait des 
humanités artistiques à Saint-Luc. Aujourd’hui, je suis 
toujours content quand une ancienne institutrice me 
propose de venir parler de mon métier car, à l’époque, 
j’étais un très mauvais élève, dissipé, qui a même doublé 
quelques fois. On ne croyait pas en moi. Pourtant, j’ai 
réussi à faire ce que j’aime. 
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Y a-t-il eu quelqu’un qui vous a aidé à démarrer ?
Ce métier est impossible à apprendre si l’on ne 
voyage pas. Quand j’ai commencé, je pratiquais 
un anglais approximatif mais je suis parti à Los 
Angeles, au culot. J’ai sonné aux portes des 
maîtres des effets spéciaux mécaniques avec une 
maquette sous le bras et j’ai eu la chance que 
Patrick Tatopoulos m’ouvre ses portes. C’est une 
référence dans le domaine pour ses contributions 
à de superproductions telles que Batman ou 
Godzilla.

D’autres rencontres déterminantes ? 
J’ai eu la chance de rencontrer le maître-per-
ruquier de l’Opéra Royal de Wallonie, Georges 
Dejardin. Il a été le premier à croire en moi. Il 
m’a appris les bases du métier : faire des faux nez, 
des cheveux… Ca me plaisait à 200% ! J’ai vrai-
ment eu un déclic, un coup de cœur. A l’époque, 
j’étais un peu paumé mais une fois que j’ai vu son 
travail, tout s’est éclairé, cela me semblait naturel 
de m’investir totalement pour cela. J’ai quitté 
l’univers des sorties un peu punk et les copains 
métalleux et j’ai investi tout mon temps et mon 
argent dans la construction de mon métier.

Une autre rencontre déterminante dans mon 
parcours est Michel Strée, un rebelle idéaliste des 
années 80, connu pour avoir pris un bus en otage 
alors qu’il était encore adolescent. Muni de 
fausses armes, il a mené le bus jusqu’à la RTBF 
où il voulait dénoncer les abus et donner au 
monde son point de vue. « Cowboy », le film de 
Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, s’inspire 
d’ailleurs de ce fait divers. A la fin du film, une 
longue interview est consacrée à Michel Strée. 
Son acte n’était certainement pas une bonne 
solution car il était naïf, mais à mes yeux, c’était 
Robin des Bois. Il volait littéralement aux riches 
pour donner à manger aux pauvres à la gare du 
Midi. Quand je l’ai rencontré, il a cru en moi. 
Avec lui, nous avons organisé des fêtes 
médiévales pour diffuser les valeurs de la vraie 
chevalerie, la défense de la veuve et de l’orphelin. 
Georges Dejardin et Michel Strée m’ont donné 
des ailes. Avant de les rencontrer, j ’étais 
anesthésié par l’incompréhension de la vie. Grâce 
à eux, j’ai pu me réaliser. Georges pour le côté 
pro, Michel pour le côté humain. C’était des 
rencontres magiques qui m’ont vraiment donné 
confiance en mon talent et en mes capacités à 
l’exploiter. 

Sur quels projets travaillez-vous aujourd’hui ? 
J’aime me plonger dans des univers différents, 
chaque projet contient sa part de magie et de défis 
techniques. Les codes du cinéma ou du spectacle 
vivant ne sont pas les mêmes et c’est justement la 
possibilité de passer d’un monde à l’autre sans 
transition qui m’amuse beaucoup. En ce moment, 
je peux passer du façonnage de bébés pour une 
scène d’accouchement à un projet de décapitation 
pour une reconstitution historique. Après avoir 
créé la tête, je dois créer des fausses épaules et 
concevoir une mise en scène pour pouvoir 
procéder à une décapitation en toute sécurité. Je 
vais aussi prévoir de vrais faux cheveux pour que 
l’on sache bien attraper la tête ! 
A côté des superproductions pour le cinéma ou 
de mon travail pour les arts de la scène, 
notamment pour l’Opéra Royal de Wallonie, je 
travaille également pour des collectionneurs 
privés. Chaque projet a une approche différente. 
Un jour, un client m’a demandé de reproduire une 
racine de trente centimètres sur deux mètres de 
haut. Je l’ai construite à partir d’une armature en 
acier, avec des volumes en polystyrène et 
recouverte d’un treillis. La finition est en époxy 
recouvert d ’un vernis. Cette œuvre est 
aujourd’hui au Parlement Européen. Celle-là, je 
l’aurais bien gardée pour moi…

Quels conseils donneriez-vous aux personnes 
désireuses de se former à votre métier ? 
Au départ, il faut des qualités artistiques. Ensuite, 
des capacités d’adaptation, d’écoute et un sens de 
la négociation. Une certaine souplesse horaire 
est également de mise. Par exemple, sur le 
tournage de « Valerian » qui a duré six mois, il y 
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QUAND UN LIÉGEOIS (DÉS)HABILLE 
BEYONCÉ
 

Laurent Couline a notamment (dés)habillé Beyoncé. Concrètement, c’est le 
couturier français Thierry Mugler qui a dessiné le dernier costume de scène de 
la star, mais derrière celui-ci se cache aussi une bonne dose de technologie. 
C’est là que notre créateur liégeois entre en scène pour trouver une solution 
qui permette de désintégrer le costume à distance. Au départ, le projet était 
basé sur des électro-aimants. Mais, compte tenu des contraintes liées aux 
conditions de scène, Laurent a privilégié une nouvelle solution basée sur des 
servo-moteurs miniatures tels que ceux utilisés en modélisme. Pour l’artiste 
liégeois, la créativité ne sert pas seulement l’apparence finale de ses 
réalisations, elle intervient aussi à chaque étape de leur conception technique. 
Malheureusement pour ses fans liégeois, Beyoncé ne s’est pas déplacée  
dans la Cité Ardente lors de la réalisation de ce costume, Laurent ayant 
travaillé à distance.

a eu six mois de travail en atelier, à raison de 
douze à seize heures de travail par jour. J’ai conçu 
six costumes pour le comédien principal Dane 
DeHaan et quatre pour Cara Delevingne. 
Pourquoi autant ? Parce qu’il y avait des cascades 
et qu’il fallait assurer si un costume venait à être 
endommagé. C’est le genre de tournage avec 
3.000 personnes dans l’équipe de production, on 
ne peut donc pas perdre une seule heure. Il faut 
pouvoir intervenir sur place. Pour ce tournage, 
lors du dernier essayage, Luc Besson m’a demandé 
de réduire l’épaisseur du col des scaphandres de 
quatre millimètres. Afin de respecter les délais, 
certaines productions exigent de travailler de 
nuit ou les week-ends. Bref, à ceux ou celles qui 
auraient vraiment envie d’exercer ce métier, je 
conseille de bien se structurer, de prendre des 
risques calculés et de bien faire les choses. 
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Fan du grand Canyon et 
des parcs de l’Ouest 
américain, le Liégeois reste 
attaché à ses racines.

Contrôlé aux rayons X

« Peu après les attentats de Paris, j’ai dû me rendre à Saint-Denis 
avec des armures et des scaphandres pour les essayages du film 
« Valerian », la superproduction française à 200 millions d’euros. 
Dans le Thalys, on m’a forcément posé quelques questions. De 
même, dans les aéroports, le personnel de sécurité s’amuse du 
contenu de mes valises. Ils me posent des questions quand ils 
voient passer foreuses, outils et armures aux rayons X ! Quand j’ai 
dû rejoindre Luc Besson en Californie, il m’avait d’ailleurs fourni une 
lettre de recommandation avec des numéros à contacter en cas de 
doute. J’ai aussi toujours avec moi mes contrats de travail, les 
plans et l’historique du projet… »

SES TROIS ENDROITS  
FAVORIS EN WALLONIE
 

La Cathédrale de Liège • 

« Bien que je sois athée, c’est un des endroits où 
j’aime aller m’asseoir pour me ressourcer. Ma 
grand-mère m’emmenait aux Chiroux pour louer des 
livres, elle allait ensuite prendre un café et on 
repassait parfois par la cathédrale. C’est un endroit 
de paix en plein centre de l’agitation de la ville. »

Le marché de Noël de Milmort • 

Originaire de la plus petite ville du monde, Durbuy, 
Laurent Couline recommande le plus petit marché 
de Noël du monde qui se situe dans le village de 
Milmort où il a installé son atelier. « Il n’y a qu’une 
seule bawète (mot wallon pour désigner une 
ouverture sur l’extérieur ou par extension un stand, 
ndlr), où on vend des huitres ».

Spa-Francorchamps • 

Passionné de sport automobile, Laurent Couline a 
roulé en Nascar à Las Vegas. Du coup, il embarque 
souvent son vélo à Francorchamps afin de se 
promener autour du circuit lorsqu’il y a des courses.  
« Je bois une bière au-dessus du Raidillon,  
je suis heureux ».
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BIO EXPRESS
  

1972 
Naissance à Liège

1994  

Degré supérieur d’humanité 
artistique à Saint-Luc (Liège)

1995  

Stage à l’Opéra Royal de Wallonie 
et rencontre avec Georges Dejardin

1998  

Stage au Jim Henson’s Creature 
Shop de Londres (Muppet Show, 
Dark Crystal, Star Wars) et aux 

Tatopoulos Studios à Hollywood 
(Stargate, Godzilla, I-Robot, 

Underworld)

2002  

Crée l’hippopotame du  
long-métrage d’Alain Chabat : 

« RRRrrr…. !!! ». Entame une 
collaboration avec Franco Dragone 

en réalisant des costumes, 
accessoires, masques et perruques 

pour ses spectacles

2002 à 2004  

Costumes, décors et accessoires 
pour la tétralogie de  

Richard Wagner :  
« Der Ring des Nibelungen »  
(Opéra Royal de Wallonie)

2009  

Réalise deux costumes 
animatroniques pour la tournée  

de Beyoncé « I Am... World Tour »,  
en collaboration  

avec Thierry Mugler

2011  

Costumes, masques et  
accessoires pour les danseuses  

du Moulin Rouge

2015  

Costumes, accessoires et  
masques pour le long-métrage de 

Luc Besson : « Valerian »

2018  
Réalise 70 masques et  

accessoires pour «  Macbeth »  
(Opéra Royal de Wallonie)

« J’ai eu la chance de rencontrer le  

maître-perruquier de l’Opéra Royal de Wallonie, 

Georges Dejardin. Il a été le premier à croire en 

moi. Il m’a appris les bases du métier : faire des 

faux nez, des cheveux… Ça me plaisait à 200% ! » 

L A U R E N T  C O U L I N E 

+32 (0) 477 91 33 60
 
www.laurentcouline.com
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«J ’ai en tête de réaliser un petit film d’animation de cinq minutes sur 

Léopold I
er

. J’aimerais montrer ses côtés romantique et lugubre. Est-ce 

que cela t’intéresserait de t’occuper de la mise en scène et de l’aspect 

historique ? »

Nous sommes en 2013 et celui qui fait cette proposition 
s’appelle Cédric Vandresse. Il a montré son savoir-
faire en réalisant de fantastiques décors pour le 
cinéma américain puis pour des films d’animation 

en stop motion avant d’atterrir dans les studios du Pôle Image 
de Liège. En face de lui, le Namurois Matthieu Collard, historien 

et homme de théâtre qui a été à la base de la création de l’Iso-
lat, le collectif chargé de retravailler le concept des 

Médiévales sur le site de la Citadelle de Namur. C’est 
dans ce cadre que Cédric a été engagé afin de réaliser 
des décors médiévaux, mais il a une autre idée en tête 
et c’est cette petite graine qui va germer et donner 
naissance à Mad Cat Studio.

Léopold I
er

 

RÉ-ANIMÉ 
À NAMUR
Mad Cat Studio est une jeune 
société de production de films 
d’animation installée dans la région 
namuroise. Une équipe talentueuse  
si l’on en juge par son premier film, 
« Léopold, Roi des Belges », qui a 
été sélectionné au Festival 
International du Film Francophone 
de Namur.

I Christian Sonon

Le Namurois Matthieu Collard, 
historien et homme de théâtre.

C O G N E L É E

Namur



20

n° 42 A la une

Des petits films, des illustrations,  
des décors…
En attendant de rasseoir Léopold Ier sur ses 
fondements historiques, la société namuroise a 
commencé à travailler sur base de commandes. 
Pour des illustrations principalement. Ainsi le 
Bureau International de la Jeunesse lui a demandé 
d’illustrer sa campagne contre la haine en ligne 
« No hate » et l ’agence-conseil en économie 
sociale Propage’s s’est adressée à elle pour donner 
une touche un peu plus détendue à son site. Mais 
grâce à l’expertise de Cédric Davresse, le Mad 
Cat Studio est également en mesure de proposer 
ses services dans la réalisation de décors réels 
pour le cinéma, le théâtre et les expositions. 
Enfin, ses artistes mettent aussi leur talent au 
service de la création et de la fabrication de 
décors pour les films réalisés en stop motion.

Un premier court métrage sélectionné 
au FIFF
Mais si l’on parle aujourd’hui de Mad Cat Studio, 
c’est surtout grâce à sa première production, 
« Léopold, roi des belges », un court métrage 
d’animation réalisé par Cédric Vandresse et 
sélectionné pour le Festival International du Film 
Francophone de Namur (28 septembre -  
5 octobre). « Le film a mis cinq ans à voir le jour, soit 

trois consacrés aux discussions et à l’ écriture du 

scénario, et deux à la réalisation », raconte Matthieu 
Collard qui s’est logiquement chargé de veiller au 
respect de la vérité historique. « Notre objectif était 

d’expliquer aux plus jeunes qui était le premier Roi 

des Belges et comment il a pris les affaires de la 

Belgique en main. Compte tenu du public ciblé, nous 

avons opté pour un ton « peps » et des dessins 

caricaturaux. De fil en aiguilles, le scénario a grossi 

et, in fine, le film fait 47 minutes ! Ce qui explique 

qu’une cinquantaine d’artistes, dont des stagiaires, ont 

été nécessaires pour dessiner les décors, animer les 

marionnettes (les personnages) à l’écran, faire les voix 

et jouer la musique ».

Coup d’essai, coup de maître : le film est un petit 
bijou qui se regarde avec énormément de plaisir. 
Non seulement le ton est décalé et les répliques 
drôles, mais les images sont un régal. Grâce à la 
technique de l ’animatique, qui consiste à 
enregistrer le storyboard en synchronisation avec 
la bande-dialogues, on a l’illusion de regarder un 
f ilm en 3D, impression renforcée par un 
découpage et un montage très cinémato- 
graphiques. Quant à l’éclairage tout en contrastes 
qui donne au film son atmosphère, elle est due 
– dixit Matthieu – « au génie de Cédric en matière 

de mise en lumière ».
La musique originale contribue elle aussi à 
l’ambiance. Elle est l’œuvre de Stéphane Orlando, 
un compositeur namurois qui est à la fois 
professeur d’académie, pianiste-concertiste et 
spécialisé dans la production de bandes-son 
musicales (soundtracks). « Il s’est présenté lui-même 

après avoir entendu parlé de notre projet à la radio et 

a accepté de travailler pour un salaire défiant toute 

concurrence ».

Cédric Vandresse au travail.  
Grâce à son expertise, le Mad Cat 

Studio est également en mesure de 
proposer ses services dans la 

réalisation de décors réels pour le 
cinéma, le théâtre et les expositions.

« Notre entreprise a été créée en 2013 sous forme d’asbl, 

puis en 2016 sous forme de société coopérative, 

explique Matthieu Collard, qui cumule mise en 
scène de théâtre et organisation de spectacles et 
d’expositions. Formée initialement autour de Cédric 

et moi, l’équipe – des dessinateurs, des spécialistes en 

animation mais également des financiers – s’est peu 

à peu étoffée au hasard des rencontres et des affinités 

sur le principe que si l’humain suit, le reste suivra 

également. Il faut savoir qu’en 2013 le rythme de tra-

vail des artistes belges, principalement liégeois, dépen-

daient beaucoup du bon vouloir des sociétés françaises, 

alors qu’aujourd’hui les demandes pour les films d’ani-

mation affluent. En développant notre propre studio, 

nous nous sommes assuré la maîtrise des coûts depuis 

la conception jusqu’à l’aboutissement des projets et 

nous jouissons ainsi d’une autonomie totale. Cela nous 

permet de pérenniser une équipe. Mon rêve, pour 2019, 

serait de pouvoir engager des dessinateurs, dont plu-

sieurs sont en situation précaire, et de trouver un 

bâtiment pour y aménager des bureaux. Car si le siège 

de Mad Cat Studio est chez moi, à Cognelée, chacun 

travaille encore chez lui devant son ordinateur. »
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Diffusé par Arte France
Il n’a pas été le seul dans le cas et c’est ce qui a permis au 
budget global de ne pas dépasser la barre des 250.000 
euros alors qu’il en aurait fallu trois fois davantage. Pour 
le financement, Matthieu Collard a eu recours au 
crowdfunding et fait appel à des investisseurs privés, 
mais le film a surtout bénéficié du soutien du Centre du 
Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (commission de sélections des films) et de 
divers organismes comme le Taxshelter et le Bureau 
d’accueil des tournages de Liège (CLAP).
« Nous avons proposé notre film à différents festivals, comme 

le Festival du Film Historique de Waterloo, le Festival du film 

d’animation de Bruxelles, le Festival du court-métrage de 

Clermont-Ferrand et le Festival d’Annecy, qui est en quelque 

sorte le Festival de Cannes des film d’animation, mais ce qui 

est particulièrement réjouissant c’est qu’il a été accepté par 

Arte France dont les exigences de qualité sont bien connues. 

Ce qui signifie que le grand public pourra le voir sur le petit 

écran… »

« Le film a mis cinq ans à voir le jour,  

soit trois consacrés aux discussions et à l’écriture 

du scénario, et deux à la réalisation. »



2222

n°42 A la une

LÉOPOLD I ER,  
ROI DES BELGES
 

On le surnomme le roi vampire, tant le personnage, 
qui mit longtemps à se remettre de la mort de sa 
jeune épouse Charlotte, l’héritière du trône 
d’Angleterre, vivait de façon lugubre dans son 
château, peu enclin à participer aux fastes de la 
cour. Mais placé devant ses responsabilités, il va 
prendre de l’envergure et faire de ce petit état qu’est 
la Belgique une véritable nation. 
« Ce film, qui allie esprit didactique, justesse 
historique et humour, a pour ambitions de mieux 
faire connaître le premier Roi des Belges mais aussi 
d’expliquer comment la Belgique est née, explique 
Matthieu Collard. C’est une histoire un peu 
surréaliste que les cours d’histoire de primaire 
résument souvent par la volonté des grandes 
puissances de créer un état tampon afin d’éviter que 
les idées révolutionnaires françaises se propagent 
en Europe. Mais la réalité historique est plus 
complexe car la Belgique fut longtemps étranglée 
par Guillaume Ier et les Pays-Bas. Si, au début de son 
règne, Léopold apparaît comme un roi faiblard que 
l’on a placé sur le trône pour ne pas avoir de 
problème, à la fin de sa vie, il est écouté par toutes 
les cours d’Europe. Il a une véritable envergure 
diplomatique et est le garant de la paix ».
Toute médaille, même royale, ayant un revers, 
Léopold Ier, trop occupé à ériger un nouveau pays, 
néglige son fils, l’héritier du trône, et le film se 
termine sur l’image d’un Léopold II agressif et 
égocentrique qui interroge le portrait de son père : 
« Comment avez-vous pu tenir entre des frontières 
aussi étroites ? » Si, sur l’échiquier politique, le roi 
blanc est couché, l’avenir des petits pions noirs n’est 
guère rassurant…

www.madcatstudio.be

Jacques Arcadelt, compositeur méconnu
En attendant des récompenses qui ne sauraient lui 
échapper, le Mad Cat Studio continue à répondre aux 
demandes d’illustrations tout en se penchant sur une 
deuxième production cinématographique : un court-
métrage sur le compositeur… namurois Jacques Arcadelt, 
qui vécut au XVIe siècle et composa de très nombreux 
madrigaux pour les Médicis à Florence et les Farnèse à 
Rome, avant de devenir musicien du roi de France de 
1556 à 1560. « Le CAV&MA, le Centre d’Art Vocal et de 

Musique Ancienne, qui a obtenu la gestion du Grand Manège 

à Namur, a décidé de faire sortir ce compositeur de l’oubli en 

reprenant des chansons et musiques de son répertoire. Et il 

s’est adressé à notre studio afin de réaliser sur ce personnage 

un film d’animation. Ce sera sans doute plus difficile d’adopter 

un ton humoristique, mais on verra; le dossier est entre les 

mains de la Commission des Films. »
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Le FIFF, 

UN PROJECTEUR 
SUR NAMUR
Du 28 septembre au 5 octobre, les projecteurs seront braqués 
sur Namur et son Festival International du Film Francophone.  
Une grosse centaine de films y seront présentés devant un 
parterre estimé à plus de 30.000 spectateurs. L’occasion de faire 
découvrir toute la diversité du cinéma francophone tout en 
contribuant au développement économique et social de la région.

I Christian Sonon
N A M U R

Namur
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Le jury séduit par « Léopold »
Parmi les films d’animation, il y en a un qui n’a 
pas échappé à l ’attention du jury chargé de la 
sélection. Nous voulons parler, bien entendu, de 
« Léopold, Roi des Belges », la première réalisa-
tion du Mad Cat Studio. « Nous n’avons pas hésité 

une seconde à le sélectionner, confirme Nicole 
Gillet, la directrice de la programmation, tant il 

rassemble des qualités non seulement artistiques mais 

également au niveau du scénario. Il faut savoir que les 

films d’animation qui nous arrivent proviennent 

essentiellement de France et du Québec. En Belgique 

francophone, nous pouvons compter sur Arnaud 

Demuynck qui produit et rassemble sous forme de 

programmes des films courts destinés à un jeune 

public. En dehors de lui, la production dans notre pays 

est assez faible et concerne surtout des courts métrages. 

C’est pourquoi, nous sommes ravis que le Mad Cat 

Studio ait pu voir le jour à Namur. Son film ne sera 

toutefois pas présenté en compétition courts métrages 

car il fait 47 minutes, une longueur qui le met hors 

jeu. Mais nous lui avons réservé une séance spéciale 

en soirée. L’équipe du film pourra ainsi le présenter et 

se faire connaître. » 

Le FIFF est le plus grand festival de films 
francophones au monde. Les réalisateurs 
viennent d ’une vingtaine de pays 
(Belgique, France, Suisse, Afrique, 

Québec…) afin de présenter leurs œuvres dans 
la capitale wallonne et tenter d’y rafler un Bayard, 
la statuette sculptée par Olivier Strebelle, et de 
séduire les distributeurs et acheteurs potentiels.
C’est « Nos batailles », le film du réalisateur 
franco-belge Guillaume Senez – qui sera présent 
sur la scène en même temps que Romain Duris, 
son acteur principal –, qui ouvrira cette  

33e édition. Une grosse centaine de courts et 
longs métrages suivront, dont des films de 
f ic t ion, des f i lms d ’animat ion et des 
documentaires. Afin de donner plus de visibilité 
à leur programmation, les responsables ont, cette 
année, choisi de classer les films en trois sections : 
compétition, exclusivité et rétrospective, elles-
mêmes divisées en sous-sections. Ainsi, parmi 
les films en compétition, il y aura des cours 
métrages belges,  des cour ts métrages 
internationaux, des longs métrages et des 
premières œuvres. 

Nicole Gillet, la directrice de  
la programmation du FIFF.
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L’éducation par l’image
Mais si le Festival International du Film Francophone 
s’est imposé comme un acteur incontournable dans la 
diffusion et la promotion du 7e art, il a également pour 
objectifs l’aide à la création et l’éducation des jeunes. 
« Dans le cadre du volet FIFF Pro, nous organisons des ateliers 

et rencontres permettant aux professionnels de nouer des 

collaborations afin de bâtir le cinéma francophone de demain, 

explique Nicole Gillet. Des réalisateurs sont mis en contact 

avec des compositeurs, des scénaristes se retrouvent afin de 

retravailler leurs textes, des jeunes comédiens belges ren-

contrent des agents et des directeurs de casting. Quant au FIFF 

Campus, il contribue à l’éducation des jeunes de 3 à 25 ans en 

leur proposant de participer à divers ateliers centrés, par 

exemple sur le scénario, le montage, le cadrage, la lumière…  

Des séances scolaires enrichies de dossiers pédagogiques per-

mettent également à ces jeunes de réfléchir sur des thématiques 

actuelles, comme l’immigration, la démocratie, les responsa-

bilités familiales, etc. C’est l’ éducation par l’ image, près de 

7.000 jeunes y ont pris part l’an dernier. »

Cinq salles de projection
Soulignons que depuis la fermeture de l’Eldorado et en 
attendant de récupérer deux salles à la Maison de la 
Culture, le festival investit trois lieux : le Caméo, bien 
sûr (3 salles), le Théâtre Royal de Namur et le Palais des 
Congrès. « Si la perte des quatre salles de l’Eldorado a ainsi 

été partiellement compensée, notre capacité en terme de places 

a néamoins diminué », commente la responsable. La raison 
pour laquelle le nombre de films a chuté de cent cin-
quante à une centaine ? « Nous avons surtout voulu prévi-

légier la qualité. En présentant moins de films, nous pouvons 

mieux les mettre en valeur et les défendre. »

Enfin, comme annoncé plus haut, le FIFF est aussi un 
moteur essentiel au développement économique et social 
de la région puisqu’il réinjecte une bonne part des ren-
trées dans la restauration, l’hébergement (1.072 nuitées 
en 2017) et le transport de ses invités et de l’équipe du 
festival (près de 200 personnes) pendant huit jours. A 
cela vient s’ajouter l’activité économique engendrée par 
les festivaliers eux-mêmes. « Le festival permet aussi à la 

ville de se faire connaître dans toute la francophonie, conclut 
Nicole Gillet. Ainsi, récemment, lors d’une rencontre avec 

un ministre wallon qui venait de lui susurrer le mot 

« Namur », la maire de Paris, Anne Hidalgo, a réagi : « Ah ! 
oui, Namur et le festival du film francophone ! »  

« Nous avons surtout voulu privilégier  

la qualité. En présentant moins de films,  

nous pouvons mieux les mettre en valeur  

et les défendre. »
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I Gilles Bechet

Les chiens aboient, 

LE DIGITAL PASSE
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Dogstudio est pionnier de la communication digitale  
en Wallonie. L’agence namuroise a signé nombre d’installations 
en Belgique et aux Etats-Unis où elle poursuit son 
développement en séduisant d’importantes institutions 
culturelles. Elle a aujourd’hui un bureau à Chicago.

Le 4433 North Ravenswood Avenue, à Chicago, 
est un bâtiment Art Deco en briques rouges à 
deux étages rythmés d’étroites fenêtres, à 
quelques blocs de Challenger Park. C’est là, 

au-dessus d’un magasin de meubles, que Dogstudio a 
ouvert son premier bureau américain dans la grande 
métropole du Midwest. Un beau parcours pour cette 
agence de communication digitale fondée à Namur, il y 
a 12 ans.
« Nous bossions tous les quatre dans des agences de 

communication classiques. Nous  étions de vrais geeks, 

contrairement à ceux qui nous employaient, et l’envie nous 

est venue de bousculer le monde du digital », explique Gilles 
Bazelaire, CEO et co-fondateur. Ce qui faisait la 
différence, c’est que le quatuor était à la conception et à 
la production. Il n’y avait pas de perte de sens, ni 
d’émotion. La technologie était au service d’une idée, 
pas un gadget rapporté. Les quatre associés étaient 
comme des chiens fous, ils ont donc baptisé leur agence 
« Dogstudio », s’affublant chacun d’un patronyme canin. 
Gilles Bazelaire est devenu Bichon, son frère Mathieu 
a choisi Caniche, Antoine Bogaert a préféré Roquet et 
Henry Daubrez a opté pour Border.

N A M U R

Namur
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A Namur pour le côté frondeur
Leur première décision, loin d’être anecdotique, a été 
de s’établir à Namur. Un choix qui n’était pas facile alors 
que les grosses boîtes sont, pour la plupart, établies à 
Bruxelles, voire à Anvers. On a beau être dans le monde 
digital, les contacts humains restent essentiels. Le 
confort de vie a pesé dans la balance. Namurois, les 
quatre toutous de studio, qui avaient tous habité 
plusieurs années à Bruxelles, étaient décidés à revenir à 
la niche.
« Ça correspondait aussi à notre côté frondeur. Nous avons 

voulu tourner la localisation à notre avantage en appuyant 

ce côté agence perdue au milieu de nulle part. » En 2006, la 
communication digitale n’était pas ce qu’elle est 
aujourd’hui, surtout en Wallonie. C’est une des raisons 
pour laquelle Gilles Bazelaire et ses amis ont lancé à 
Namur le KIKK Festival destiné à promouvoir la culture 
numérique. « Plutôt que de se plaindre du peu d’évolution du 

marché, nous avons voulu contribuer à le mettre à niveau en 

accompagnant le public et en ouvrant une fenêtre sur le monde 

digital. Nous l’avons créé sur un coup de tête parce qu’à 

l’époque, en Belgique, il n’y avait rien pour tirer le marché 

numérique vers le haut. Ce n’est qu’une fois que ça s’est 

développé qu'on a commencé à se poser des questions. » Le 
festival, aujourd’hui géré par une asbl distincte de 
l’agence, se porte bien et attend plus de 25.000 visiteurs 
pour sa 8e édition, du 1er au 4 novembre prochain. 

Le Standard, premier à être séduit 
Démarrant leurs activités avec des clients figurant dans 
leurs carnets d’adresses, Dogstudio a séduit le Standard 
de Liège, puis a étendu ses activités en développant son 
volet créatif. Des prix dans des magazines de design leur 
ont valu des clients en France, en Grande Bretagne et 
au Luxembourg. C’est toutefois le prix du plus beau site 
de l’année, décerné par le site Awwwards en 2015, pour 
leur travail pour Franco Dragone, qui a fait bouger les 
lignes. « Ça nous a amené beaucoup de reconnaissance et de 

visibilité et entraîné des commandes pour des start-ups à San 

Francisco et un magazine à New York. Et quand est venue la 

commande du Musée des Sciences et de l’Industrie de Chicago, 

nous nous sommes décidés à ouvrir un bureau de l’autre côté 

de l’Atlantique. »

Un gros projet. L’institution culturelle américaine, une 
des plus imposantes dans son domaine avec 800 
employés et 3 millions de visiteurs par an, a demandé 
aux Namurois de redéfinir leur identité graphique et 
digitale.

Gilles Bazelaire et ses amis ont lancé 
à Namur le KIKK Festival destiné à 
promouvoir la culture numérique.

A Chicago, Dogstudio a aussi 
signé une installation interactive 
de 9 mètres de large sur le Navy 
Pier, sur les rives du lac Michigan. 
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A Chicago avec l’aide de l’AWEX
« Quinze pour cent de notre chiffre d’affaire concernaient le 

marché international et nous nous sommes dit que c’était le 

moment de développer notre visibilité et d’accroître notre 

crédibilité via des projets plus ambitieux. » Un accompagne-
ment sans faille de l’AWEX et l’entrée du fonds d’inves-
tissement Wallimage au capital de l’agence ont aussi été 
des arguments décisifs. Nicolas Moies-Delval, Managing 
Partner de la succursale à Chicago, a d’abord travaillé 
deux ans à Namur pour infuser la culture et l’esprit d’en-
treprise de Dogstudio. « Le bureau de North Ravenswood 

n’a pour le moment pas la vocation d’assurer la production 

des projets qui est toujours localisée à Namur. L’objectif est de 

faciliter la prospection, les premiers contacts et les relations 

avec les clients américains. La belgitude n’est pas spécialement 

mise en avant. Au début, beaucoup de nos clients pensent bos-

ser avec une boîte américaine avec une culture européenne et 

ça nous va. »

D O G S T U D I O

Rue de l’Evêché 10
B- 5000 Namur
 
www.dogstudio.co

Asseoir Dogstudio comme une marque 
nationale et internationale
L’agence emploie aujourd’hui 36 personnes qui se par-
tagent équitablement entre créatifs, développeurs et 
chargés de projets. Aujourd’hui, c’est devenu très diffi-
cile de recruter les talents, mais quand on sait que deux 
années sont nécessaires pour former les nouvelles 
recrues à être 100% Dogstudio, on mesure surtout le 
défi à les garder. « Nous voulons rester attractifs et essayons 

de penser à tout ce qui contribue au confort de travail. C’est 

ainsi que nous avons ouvert des antennes à Liège et à 

Bruxelles. »

Dogstudio est confiant dans son déve-
loppement. L’agence cherche à accroître 
sa présence dans les secteurs de la 
culture, de l’entertainment et du luxe, 
c’est-à-dire là où ses créateurs ont davan-
tage l’occasion de se lâcher et de marquer 
leur différence. « Ce qu’on veut, c’est asseoir 

Dogstudio comme une marque nationale et 

internationale sans perdre notre ADN. Pour 

cela, il nous manque encore un client global 

de référence. » Côté international, l’agence 
a eu des premières opportunités au 
Moyen-Orient, mais les différences 
culturelles restent importantes. Elle mise 
donc plus que jamais sur les États-Unis 
avec le recrutement d’un employé sup-
plémentaire à Chicago et l ’ouverture 
d’un deuxième bureau sur la côte est. 
Probablement à Los Angeles où elle a 
déjà noué des contacts dans les milieux 
du cinéma via des projets cross-média.
Le chien est réputé être le meilleur ami 

de l’homme. Ceux qu’on peut voir s’activer devant des 
écrans d’ordinateur du côté de la rue de l’Evéché, près 
de la cathédrale Saint-Aubain, l’affirment haut et fort : 
« We make good shit ! » « Ça nous a rendu confiants d’être 

devenus ce que nous sommes et nous avons envie d’assumer 

notre second degré », conclut Gilles Bazelaire.

A Chicago, Dogstudio a aussi signé une installation 
interactive de 9 mètres de large sur le Navy Pier, sur les 
rives du lac Michigan. Ailleurs aux States, le Kennedy 
Center for Performing Arts et le Smithsonian Institute 
ont également fait confiance aux créatifs de Dogstudio. 
La Wallonie n’est pas en reste, avec des projets en réalité 
augmentée pour le Musée Rops de Namur et le musée 
de la Vie Wallonne à Liège. Et à Bruxelles, la Maison 
Natan leur a offert une belle vitrine dans le luxe. Dans 
un domaine comme le digital où les technologies évo-
luent très vite, le travail de veille est essentiel et repré-
sente 20% du temps de travail des Namurois. « Nous ne 

sommes pas une agence technologique, insiste Gilles 
Bazelaire. Notre truc, c’est comment créer l’émotion à travers 

le digital. Nous serons les derniers à fourguer au client une 

application ou une technologie parce qu’elle est à la mode. Nous 

partons toujours du projet pour définir ce qui est le plus 

adéquat. »
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Lasea

À LA POINTE MONDIALE 
DU LASER
Lauréate 2018 du Grand Prix Wallonie à l’Exportation,  
l’entreprise liégeoise Lasea est l’une des plus performantes au monde 
dans la technologie du laser haute précision. Elle compte parmi ses 
clients des pointures de la Silicon Valley, le top mondial de 
l’horlogerie et des géants pharmaceutiques. 

I  Géry Brusselmans

Vous ne connaissez peut-être pas Lasea. Cette 
entreprise basée à Angleur, sur les hauteurs 
de Liège, dans le quartier du Sart Tilman, 
s’est vue décerner en juin dernier le Grand 

Prix Wallonie à l’Exportation 2018. 95% des machines 
conçues par Lasea partent à l’étranger, dans pas moins 
de 27 pays dans le monde ! Son domaine d’activité ? Le 
laser. Extrêmement précises, ces machines permettent 
de graver, couper ou souder des surfaces infimes de plas-
tique, de métal ou de verre. Certains lasers développés 
par Lasea sont capables de faire des trous de 0,2 micron, 
soit 250 fois moins que le diamètre d’un cheveu ! Seule 
une poignée d’entreprises dans le monde peuvent four-
nir cette technologie de pointe. C’est cette singularité 
qui permet à l ’entreprise wallonne de rayonner aux 
quatre coins du globe. Citons parmi ses clients des 
grandes sociétés de la Silicon Valley, le top mondial de 
l ’horlogerie et des géants pharmaceutiques comme 
Sanofi ou GSK.

Business

A N G L E U R

Liège
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Le démarrage dans une cave !
A l’instar de Steve Jobs et d’Apple, l’aventure de 
Lasea a démarré voici 20 ans dans… une cave. 

« J’ai démarré l’entreprise seul, en 1999, à l’âge de  

25 ans, sourit Axel Kupisiewicz, CEO de Lasea. Mes 

diplômes d’ingénieur et d’économiste en poche, j’ai travaillé 

durant un an et demi au Centre Spatial de Liège, situé juste 

à côté des locaux actuels de Lasea (un parc où sont situées 

d’autres entreprises à la pointe dans le secteur spatial et des 

nouvelles technologies, ndlr). Je voulais me lancer en tant qu’in-

dépendant, je n’avais ni argent ni produit à vendre. J’ai loué 

une cave et l’aventure a démarré. » Rejoint par des amis, le 
jeune entrepreneur développe d’abord un procédé d’en-
lèvement de couches sur pare-brises, technique qui 
séduit des grands noms du vitrage automobile comme 
AGC ou Saint-Gobain. D’autres applications, comme la 
soudure de plastique grâce à la lumière, séduisent ensuite 
des entreprises comme Daïkin ou Zefal.

« C’est via cette technologie que sont conçues les vitres 

fines des Smartphones ou certains écrans plats des 

télévisions. A l’époque, personne n’y croyait mais 

notre pari s’est avéré gagnant. »

Axel Kupisiewicz,  
CEO de Lasea

Deux axes : le luxe et le médical
Lasea franchit un second cap en 2003 en misant sur une 
toute nouvelle technologie à l ’époque : le laser 
femtoseconde. Ce laser donne des impulsions ultra-
courtes, de l’ordre d’un millionième de milliardième de 
seconde, qui permettent ainsi de travailler avec de la 
lumière sur un matériau sans véhiculer de chaleur. « C’est 

via cette technologie que sont conçues les vitres fines des 

Smartphones ou certains écrans plats des télévisions, poursuit 

l’entrepreneur originaire de Soumagne. A l’époque, personne 

n’y croyait mais notre pari s’est avéré gagnant. »

Lasea vend ainsi une machine laser femtoseconde… 
entre 350.000 et 1 million d’euros ! Toutes les machines 
sont assemblées sur le site d’Angleur, où des ingénieurs 
spécialisés conçoivent et développent régulièrement de 
nouveaux prototypes. Car les machines proposées par 
Lasea ne se résument pas à de simples lasers, elles 
s’apparentent dans certains cas à des lignes de production 
automatiques robotisées. « Pour faire simple, la technique 

du laser s’apparente à celle d’une imprimante 3D, sauf qu’au 

lieu d’ajouter de la matière, on enlève de la matière, explique 
Axel Kupisiewicz. Le client conçoit ainsi un dessin sur 

ordinateur et le fait ensuite graver, souder ou couper par un 

laser sur différents matériaux. »

Grâce au temps et à l’expérience, l’entreprise liégeoise 
s’est spécialisée dans deux domaines : la médecine et le 
luxe. Convoitée par les plus grandes marques de montre, 
les solutions laser de Lasea permettent de tailler des 
petits engrenages, concevoir des composants de montre 
ou confectionner des vitres très fines. 
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L A S E A 

Rue des Chasseurs Ardennais 10
B-4031 Liège
info@lasea.com
 
www.lasea.eu

Fidèle à la Wallonie
Véritable success-story wallonne, Lasea connaît une 
croissance continue de 34% chaque année. Référencée 
dans le « Top 50 des entreprises belges les plus en croissance », 
Lasea a ainsi déjà placé pas moins de 250 machines de 
haute puissance à travers le monde, dont tout récemment 
une première machine aux Pays-Bas. Pour conforter 
cette réputation internationale, l’entreprise a développé 
ses activités en créant trois bureaux à l’étranger. En 2012 
à Bordeaux – où une dizaine d’ingénieurs élaborent 
notamment des composantes optiques des machines 
lasers –, en 2016 aux Etats-Unis et en 2017 en Suisse. 
« Ces deux filiales, moins grandes que celle de Bordeaux, 

permettent entre autres de montrer les machines aux clients 

sur place et de faire tester de nouveaux prototypes », souligne 
Axel Kupisiewicz.
Luxe suprême pour une entreprise, Lasea reçoit un 
nombre de demandes supérieur à sa capacité de 
production ! « Il n’y a pas assez de personnel qualifié en 

Belgique pour cette technique, ce qui nous pousse à aller voir 

à l’étranger, avance l’entrepreneur. Aujourd’hui, environ 

25% de nos employés proviennent d’autres pays : Portugal, 

Angleterre, Espagne Suisse ou France. » Vu la réputation à 
l’étranger de Lasea, pourquoi ne pas envisager un jour 
une délocalisation ? « La question s’est déjà posée, mais nous 

tenons à rester en Wallonie. Parce qu’un organisme comme 

l’Agence Wallonne pour l’Exportation est un excellent levier. 

Et parce que dans cette région, le soutien à la créativité et à 

l’innovation nous permet d’être au moins égal, voire supérieur, 

à celui des entreprises qui génèrent 1 à 2 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires. C’est important pour Lasea de rester dans 

le pays où nous sommes nés. » 

Un nouveau bâtiment en 2020
Pour répondre à une demande sans cesse croissante, 
l’entreprise, qui occupe actuellement une septantaine 
de personnes et qui engage à un rythme soutenu, a 
décidé de faire construire un nouveau bâtiment juste à 
côté de l’ancien. « La surface totale sera plus que doublée, 
cela nous permettra d’engager plus de monde encore et 
de produire plus de machines », explique Axel 
Kupisiewicz, qui espère ainsi quasi quadrupler la 
capacité de production de Lasea. 
Le chantier des nouveaux locaux, dont le coût s’élèverait 
à six millions d’euros, devrait démarrer fin 2018, une 
fois les permis obtenus. Il devrait être opérationnel  
en 2020.

« C’est important pour Lasea  

de rester dans le pays où nous 

sommes nés. » 
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Pollet… 

C’EST DU PROPRE !
La société tournaisienne Pollet est 
spécialisée dans la recherche,  
la fabrication et la commercialisation 
de produits de nettoyage 
professionnels efficaces, 
écologiques et biotechnologiques. 
Présente dans dix-sept pays à 
travers le monde, elle s’est vue 
décerné cette année par l’Awex le 
Prix Tremplin « Europe ». Plus de 
60% de ses ventes sont en effet 
réalisées à l’étranger.

I Alain Voisot

TO U R N A I

Hainaut

Et cette tendance se poursuit année après année, 
la France, les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Italie, 
la Roumanie, le Canada et l’Espagne étant les 
sept  pay s  pr i nc ipa lement v i sés  pa r 

l ’augmentation des parts de marché. Ses gammes et 
innovations qui font fureur à l’étranger ? Au-delà de sa 
fonction principale de destruction d’odeur, la gamme 
Pollet est conçue pour traiter tous types de salissures, 
allant des huiles végétales et animales aux graisses 
minérales, tant dans les milieux alimentaires que non 
alimentaires et quel que soit la nature des sols (époxy, 
béton, quartz...). Grâce à sa maîtrise des enzymes et des 
ferments qui lui permet, par exemple, de sélectionner 
dans le biotope les ferments les plus efficaces pour 
combattre naturellement les bactéries à l’origine des 
mauvaises odeurs, l’entreprise est en outre réputée pour 
ses produits biotechnologiques.
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DES SECRETS DANS LES RÉSIDUS
Après le déménagement de l’usine à Orcq, en 1994, les caves de 
l’ancienne usine ont constitué un véritable trésor pour les scientifiques.  
En effet, une équipe de chercheurs de la Faculté Universitaire des 
Sciences Agronomiques de Gembloux a eu l’idée de prélever des résidus 
de graisses et des acides gras qui débordaient des cuves de 
saponification depuis plus de 200 ans. Ces résidus analysés au 
laboratoire ont permis de trouver des ferments adaptés au milieu gras. 
Cette découverte a ouvert la voie vers une gamme d’enzymes encore plus 
performants réduisant la part de la chimie.

Soutenue dans la recherche par Greenwin
Jean-Nicolas D’Hondt (38 ans), CEO de Pollet, apporte 
un éclairage lucide sur cette entreprise familiale qui 
emploie aujourd’hui 50 collaborateurs et réalise huit 
millions de chiffre d’affaires. « L’une de nos spécialités 

biotechnologiques est la destruction des mauvaises odeurs 

en détruisant les sources sans les masquer avec des parfums. 

D’autres permettent de détruire les hydrocarbures ou de 

nettoyer les traces d’incendie…  Le secret de cette diversifi-

cation vient d’une stratégie fondée sur une veille technolo-

gique qui nous permet de consulter les laboratoires de 

recherche avec le soutien de Greenwin, le pôle de compéti-

tivité wallon dédié aux technologies environnementales. 

Nous avons le droit de commettre des erreurs, mais nous 

devons le savoir vite ». Et le CEO d’annoncer : « Pour 2018, 

nos objectifs sont clairs, nous voulons augmenter notre 

gamme de produits biotechnologiques. »

Cette stratégie ne vient pas d’un choix marketing, mais 
du patrimoine historique de la société Pollet (voir 
« Repères »). « Nous avons failli disparaître trois fois dans 

notre histoire. Ce qui nous a permis de rebondir, c’est la 

remise en question et la créativité. Nous avons dû nous réin-

venter tous les 80 ans ». Une autre règle en contradiction 
totale avec la logique du management actuelle : « Ne 

pas compromettre le long terme pour des profits à court 

terme. C’est dans notre ADN. » 

Trente-huit améliorations ou nouveautés
Conséquence de cette politique axée sur la recherche, 
en 2017, l’entreprise a mis sur le marché pas moins de 
trente-huit améliorations ou nouveautés et remporté 
deux prix de l’innovation grâce à une nouvelle gamme 
de produits et à son concept de « Cap’s » pour laquelle 
elle a déposé un brevet. Les « Cap’s » sont des recharges 
concernant six produits concentrés de la gamme Pollet 
qui se vissent sur des sprays préalablement remplis 
d’eau. Cette opération permet d’utiliser l’eau sur place, 
de ne pas manipuler les produits concentrés, de garan-
tir un dosage exact et de se passer de système de dilu-
tion. Et, parce que l’entreprise prône l’écologie, les 
utilisateurs sont invités à remettre toutes les « Cap’s » 
vides dans leur carton. Celui-ci, préalablement 
affranchi, pourra être renvoyé sans frais vers le fabri-
cant pour recyclage. La combinaison des avantages 
logistiques, de la maîtrise des consommations, des 
performances environnementales et des garanties de 
recyclage font des « Cap’s » un concept unique et 
avant-gardiste. 

Des produits respectueux de la nature
Avant les dérivés du pétrole, la production du savon 
se faisait à partir de matières naturelles comme l’huile 
de lin. Malgré cette concurrence de la chimie, Michel 
Pollet et ses successeurs ont conservé cette préoccu-
pation de l’usage de produits naturels respectueux de 
l’environnement et biodégradables. Ainsi, si l’an der-
nier, la production écologique de l’entreprise tournai-
sienne a dépassé 56 % de sa production totale, son 
ambition est d’arriver à 70 % d’ici 2020. Une politique 
environnementale qui lui a permis de décrocher de 
nombreux labels : produits biotechnologiques, 
Ecolabel, Biobased, Ecologo, Green Seal... 
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REPÈRES
  

1750 
Naissance de l’entreprise Pollet  

à Tournai.

XIXe siècle   

L’entreprise connaît un 
développement économique 

considérable.

1920  

Création des sociétés anonymes 
« Établissements Raphaël Pollet »  

et « Huileries de Valenciennes  
et Tournai », laquelle va se 

reconvertir dans la production de 
peintures et deviendra « Corona », 

société qui sera rachetée par 
« Pittsburgh » en 1980 puis par le 

groupe Akzo-Nobel en 1996.

1994  

Inauguration d’une nouvelle usine 
dans le zoning industriel d’Orcq, 

près de Tournai.

2013  

L’entreprise Pollet est reconnue 
comme membre des Hénokiens  

(du nom d’Henoch, père de 
Mathusalem, emblème de 

longévité), association réunissant 
des familles du monde entier ayant 

une entreprise de plus de deux 
cents ans. En Belgique, seul 

D’Ieteren en fait également partie.

P O L L E T  C L E A N I N G  & 

H Y G I E N E  S O L U T I O N S

Rue de la Grande Couture 20
B-7501 Tournai
+32 69 22 21 21 
 
www.pollet.eu

LA LÉGENDE DU SAVON MOU  
Le « savon mou », encore appelé « savon noir », est un 
produit qui existe depuis des siècles et dont l’usage 
s’étend de l’hygiène corporelle au nettoyage des 
carrelages en passant par la vaisselle et la lessive. 
Fabriqué à partir d’huile de lin, ce savon prendra la 
consistance d’une pâte molle plus ou moins liquide à 
l’issue du procédé chimique de saponification.  
Les Pollet ont produit du savon mou depuis le milieu du 
XVIIIe siècle jusqu’en 2007.

Jean-Nicolas D’Hondt (38 ans), CEO de Pollet, 
apporte un éclairage lucide sur cette entreprise 
familiale qui emploie aujourd’hui 50 collaborateurs 
et réalise huit millions de chiffre d’affaires.
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Editeur de softwares de pointe destinés au secteur de 
l’énergie, haulogy œuvre à faciliter la transition 
énergétique. Forte de belles références locales, comme 
Sibelga ou Lampiris, l’entreprise wallonne planche sur son 
internationalisation grâce à une levée de fonds réussie de 
7,5 millions d’euros. Une success-story hainuyère.

B R A I N E - L E - C O M T E

Hainaut

haulogy

À L’ASSAUT DE L’ÉNERGIE 
EUROPÉENNE 

I Florence Thibaut
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L’ histoire débute à Braine-le-Comte, 
en 2005, par l’association d’une poi-
gnée d’anciens collègues du groupe 
franco-anglais Sema, un acteur des 

services IT qui avait été racheté par le groupe 
Schlumberger en 2001. « Il y avait eu une conso-

lidation et un changement de management dans le 

groupe. J’avais envie d’autre chose et, surtout, de 

retrouver un vrai projet de société, se rappelle 
Patrick Donnay, président et co-fondateur 
d’haulogy. Nous étions deux, trois, puis neuf fon-

dateurs dotés d’expertises différentes. Nos atouts de 

départ étaient d’avoir déjà travaillé ensemble et de 

bien connaître le secteur. Nous avions un noyau 

solide pour démarrer ». Le moment est bien choisi 
puisque le lancement de la société coincide avec 
la libéralisation du secteur. « Le 

marché était alors en pleine 

transformation. La transition 

était en train de se faire en 

Wallonie. Nous y avons vu 

une niche à occuper. Nous 

avons certainement eu un 

peu de chance. Le tout est 

de la saisir. »  

Patrick Donnay, président 
et co-fondateur d’haulogy

Business
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100 millions de messages
Si, au départ, la société se positionne comme un inté-
grateur au sens large, elle veut aujourd’hui être un vrai 
partenaire pour ses clients de l’énergie, parmi lesquels 
Enovos, Enoco, Resa ou encore Mega. Son catalogue 
s’est étoffé pour progressivement couvrir toute la chaine 
de valeur. Ainsi, initialement, haulogy proposait une 
plateforme pour faciliter l’échange automatique de don-
nées entre les fournisseurs de gaz et d’énergie et les 
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD). Elle 
fournit aujourd’hui une suite logicielle qui permet à ces 
derniers de gérer tout leur processus de bout en bout. 
Pour les fournisseurs d’énergie, la société propose 
notamment un GRC (Gestion de la Relation Client), 
c’est-à-dire un ensemble d’outils et techniques destinés 
à capter, traiter, analyser les informations relatives aux 
clients, ainsi qu’un module de facturation.
« Nous créons nos propres logiciels, mais nous concevons aussi 

des services à valeur ajoutée, de l’intégration des systèmes à 

l’hébergement. Notre collaboration avec nos clients s’inscrit 

dans la durée. Nous ne mettons, par contre, pas de personnel 

à disposition. Ce n’est pas le modèle que nous avons envie de 

développer », précise le président d’haulogy, dont les 
applications sont disponibles en mode SaaS (software 
as a service) pour plus de facilité de déploiement. Chaque 
année, la PME traite près de 100 millions de messages 
en provenance du marché. 

Efficacité énergétique  
Pour anticiper la transition énergétique et les nouveaux 
modes de consommation à venir, le spécialiste IT s’est 
entouré depuis plusieurs années de partenaires acadé-
miques dans le cadre d’un vaste projet de recherche 
dénommé haulogy 2021. Elle collabore ainsi avec le Cetic 
(ou Centre d’excellence en technologies de l’information 
et de la communication) et avec les universités de Liège, 
Namur et Louvain.

« Plusieurs sujets de recherche nous intéressent particulière-

ment pour préparer le futur de nos activités, mentionne 
Patrick Donnay. Parmi ceux-ci, le Cetic nous permet de nous 

plonger dans les nouvelles technologies, l’intelligence artifi-

cielle, la blockchain, le machine learning ou les chatbots en 

tête ». L’Université de Liège travaille, quant à elle, en priorité 

sur l’analyse de nouveaux modèles de marché. « La transition 

énergétique signifie avant tout une distribution plus souple 

de l’énergie, une délocalisation de sa production et un stockage 

à optimiser. L’idée centrale sera de faire consommer les gens 

au meilleur moment et à moindre coût. La réinvention du 

secteur, inéluctable, appelle un nouveau cadre réglementaire, 

d’autres schémas d’affaires et de nouveaux logiciels. Pour 

entrer dans un marché de la flexibilité avec un consommateur 

devenant « prosumer » (producteur/consommateur), on a besoin 

de systèmes plus intelligents et automatisés ». 

  
Renforcer sa présence aux Pays-Bas et  
en France
Si haulogy emploie aujourd’hui 70 collaborateurs et tra-
vaille pour 80% du secteur de l’énergie belge (gaz et 
électricité), l’éditeur brainois a décidé de franchir une 
nouvelle étape, en mai dernier, en levant 7,5 millions 
d’euros. Trois millions d’euros ont été réunis auprès 
d’investisseurs privés qui détiennent ensemble 25% du 
capital : l’Invest Mons-Borinage-Centre (IMBC) (11%), 
la SRIW Environnement (7%) et Bewatt dirigée par 
Bruno Verschueren (7%). Les 75% restant sont dans les 
mains des fondateurs. Pour compléter cette enveloppe, 
la Région wallonne, avec le soutien du ministre de l’Eco-
nomie et de l’Energie, a versé 4,5 millions d’aide finan-
cière (sous forme d’avance récupérable). Une partie de 
ces fonds frais servira à adapter les logiciels pour les 
commercialiser à l’étranger.
« En Belgique, haulogy a contribué à la libéralisation effective 

du marché, notamment en facilitant la naissance de plus petits 

acteurs. Cette expertise pourrait intéresser d’autres marchés 

en cours de libéralisation. Et ils sont nombreux en Europe , 

souligne Patrick Donnay. Nous travaillons déjà à adapter 

nos produits aux législations de différents pays en y ajoutant 

une couche de documentation. Il y a finalement peu de stan-

dardisation en Europe dans notre secteur ». 

Déjà active aux Pays-Bas et en France depuis un an, la 
PME souhaite y renforcer sa présence avant de s’inté-
resser à l’Irlande et au Royaume-Uni. « Dans chaque nou-

veau marché, nous essayons de démarrer avec un premier 

client. Nous travaillons également toujours avec un partenaire 

local. Le marché français est très porteur aujourd’hui. 

Longtemps à la traine sur le plan de la libéralisation, il rat-

trape son retard. On y sent une vraie effervescence. Nous avons 

d’ailleurs déjà signé avec trois clients sur ce marché cette année 

et nous y plaçons beaucoup d’espoir ».

Pour exporter ses solutions, la société compte doubler 
ses effectifs d’ici cinq ans. L’ambition est aussi de tripler 
le chiffre d’affaires sur le même laps de temps. « La 

Belgique restera notre centre de gravité, même si d’ici deux 

ou trois ans, son marché ne sera sans doute plus notre premier 

pôle », conclut le président.

www.haulogy.net

Pour exporter ses solutions, la société compte 
doubler ses effectifs d’ici cinq ans. L’ambition  
est aussi de tripler le chiffre d’affaires sur le  
même laps de temps. 

Business



Les Comtes de Méan is particularly suitable  
for a business clientele

Les Comtes de Méan is the reconversion of two buildings that were listed 
as a Wallonian heritage site. It is one of Belgium’s best reputed hotels, thanks 
to its refined scenery, the quality of the service and the many conveniences.

Mont Saint-Martin 9-11, B-4000 Liège - T +32 (0)4 267 67 43  -  F +32 (0)4 222 93 93
sales@lescomtesdemean.be  -  lescomtesdemean.be

125 fully-equipped bedrooms and suites • Sophisticated bistronomic restau-
rant • Bar and terrace overlooking Liege • Wellness centre and fitness area

• Meeting and reception space for 2 to 300 people
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Vésale Pharma met un pied aux Etats-Unis

Poursuivant sa stratégie d’implantation sur le marché des Etats-Unis entamée il y a un an avec la 
création d’une filiale de recherches avec la Texas A&M University (Collège Station, à côté de Bryan), 
la société Vésale Pharma (Eghezée) vient de convaincre plusieurs partenaires texans, dont des fonds 
d’investissement, d’établir une structure commerciale commune. « Progoes » est le nom donné à 
cette « joint-venture » dans laquelle Vésale détient 26% des parts et dont les missions seront de 
promouvoir et de commercialiser les probiotiques actuels et futurs issus des recherches menées 
par la société wallonne avec différentes laboratoires de recherches universitaires belges, européens 
et américains. Des probiotiques à haute valeur technologique et scientifique ajoutée que « Progoes », 
adossée à la Texas A&M University, cherchera à mettre en évidence dans un marché opportuniste 
peu soucieux de la qualité. Le début de la commercialisation aux Etats-Unis des premiers produits 
de Vésale est attendue en janvier 2019. 
Pour rappel, la société Vésale Pharma est pionnière dans le domaine des recherches et innovations 
en probiotiques. La publication ces dernières années de plusieurs brevets aux Etats-Unis lui a donné 
une crédibilité qui lui a permis d’être introduit auprès de la Texas A&M University via le réseau 
OWIN de l’AWEX (Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers), un réseau 
international d’innovation ouverte qui a vu le jour grâce aux liens de partenariat tissés depuis 2006 
entre la Wallonie et l’université texane (la 3e plus grande aux Etats-Unis avec 70.000 étudiants).

Business
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L’âge de bière
Entre la première réplique d’Eric Boschman – « La bière belge reconnue au patrimoine immatériel de 

l’humanité par l’Unesco... Pfffff mais quelle connerie, quelle grosse, immense connerie ! » – et celle qui clôture 
son spectacle – « C’est ce qui fait que nous produisons la meilleure bière du monde. Parce que dans certains pays 

du monde, on croit faire de la bière, mais ça n’est pas de la bière, c’est un truc qui mousse ! » – un one-man-show 
d’une heure trente, du même tonneau que « Ni dieux ni maîtres mais du rouge » sauf que, cette fois, le 
sommelier nous raconte la (pré)histoire de la bière et qu’il brasse large, mêlant joyeusement à l’orge et 
au houblon l’avenir du monde brassicole « et les cuvées produites dans un grenier la nuit par les membres 

d’une secte unis par des pattes de lapin magique ». Le tout sur un ton tranchant, ironique et parfois 
provocateur qui réussit à faire mousser le public d’autant plus facilement que celui-ci a droit à goûter 
trois bières, une gueuze, une triple et une saison, soit trois bières typiquement belges et de caractère. 
Comme l’humoriste.

Business

Les premiers  
représentations  : 

8 octobre 
à Latinne (Braives)

17 octobre 
à Drogenbos 

24 novembre 
à Beaumont 

14 décembre  
à Antoing

…

www.ericboschman.be
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Prisonnières 

DANS LES JARDINS  
DE SENEFFE
Jusqu’au 11 novembre, une trentaine des sculptures de  
Félix Roulin jalonnent le parc et les jardins du Domaine de 
Seneffe. L’occasion de (re)découvrir l’œuvre monumentale 
de ce sculpteur dinantais passionné par le bronze et qui fond 
lui-même ses pièces dans sa ferme à Biesmerée.

I Christian Sonon S E N E F F E

Hainaut



44

© N. Arias-Arena

n° 42 Tourisme

Les portes-sculptures du 
Mac’s, au Grand Hornu, 
f igurent pa r mi ses 
œuvres les plus connues, 

mais on lui doit également « L’Arche 
du Millénaire » devant la maison 
communale d’Andenne, les sculptures 

de la place Pierre de Coubertin à 
Louvain-la-Neuve ou « Les Ages de 

l ’Humanité » sur le site de l ’Hôpital 
Marie Curie à Lodelinsart, œuvre 

monumentale de forme pyramidale dans 
laquelle l’artiste a mêlé la pierre, le bronze, 

le fer, l’acier inoxydable et des métaux rares 
comme le titane. 

Mais si Félix Roulin est à l’aise sur tous les 
terrains, de toutes les matières, c’est le bronze 

qu’il préfère. Il est d’ailleurs au cœur de son 
œuvre : des formes humaines emprisonnées 

dans de l’acier Corten ou de l’inox. L’ensemble 
prend souvent la forme d’une colonne ou d’une 

arcade, voire d’une porte. Des visages, des mains, 
des pieds, des courbes féminines s’y sont fait piéger 

et tentent de s’échapper. Figé mais tout en 
mouvement.
C’est à cet artiste qui a laissé sa « trace » en de 
nombreux endroits en Belgique et même à l’étranger 
et qui, à 87 ans, poursuit inlassablement son œuvre 
dans son atelier à Biesmerée (Mettet), que les 
responsables du Domaine de Seneffe ont fait appel cet 
été. Depuis 2005, en effet, le domaine ouvre son parc 
et ses jardins à différents artistes actuels en leur 
proposant soit une thématique avec laquelle ils peuvent 
composer à plusieurs, soit une exposition personnelle 
dans un espace ouvert. Cette alternance est devenue 
un rendez-vous incontournable pour qui se passionne 

pour l’art contemporain et actuel (souvenez-vous de 
l’exposition de photos géantes en plein air dans le cadre 

des festivités de Mons 2015). Voici donc venu le tour de 
Félix Roulin dont une trentaine des sculptures animent le 
domaine jusqu’au 11 novembre (entrée gratuite).
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Des souliers rouges aux bottes de t’Serclaes
« J’étais justement à la recherche d’un cadre extraordinaire 

pour mes sculptures qui sont de plus en plus monumentales. 

J’avais pensé à divers lieux patrimoniaux et l’opportunité s’est 

présentée, ici, à Seneffe, explique le Dinantais d’origine. 

C’est un endroit magnifique. L’architecture du XVIII
e

 donne 

une structure intéressante à l’ensemble. Quand on fait de l’art 

monumental, le rapport avec l’architecture est important. 

J’aime particulièrement la Cour d’honneur. C’est par cette 

entrée que les gens arrivent et c’est pourquoi j’ai choisi d’y 

placer mes dernières pièces, à côté de quelques anciennes. »

Des colonnes, principalement, avec des personnages 
emprisonnés, évidemment, mais plus les œuvres sont 
récentes, plus les fragments visibles sont grands. Les 

colonnes s’ouvrent, les corps se libèrent de la matière 
brute et l ’imagination s’envole. Le public peut ainsi 
suivre la chronologie de son travail. Les âges de Félix 
Roulin.
Au centre de la cour, une œuvre interpelle : « Souliers 
rouges », inspirée du conte d ’Andersen. C ’est 
l’agrandissement d’une petite sculpture où les pieds de 
la petite fille sont d’une taille normale tandis que les 
souliers sont en miniature. Ici, ce sont les souliers qui 
sont à échelle normale et les pieds agrandis. La sculpture 
trouve un écho dans « Les bottes de t’Serclaes », qui ont 
marché de la place de Tilly, d’où ce seigneur du XVIe 
siècle était originaire, pour venir se planter dans l’un 
des jardins du domaine.

Des œuvres qui racontent une 
histoire
A l ’arrière du château, le parc de 22 
hectares qui invite à la promenade est 
partagé entre pelouses, allées, haies et 
pièces d’eau. Chaque année, c’est l’un des 
défis proposés aux artistes qui doivent 
s’y confronter et composer avec ces 
espaces de nature et de forme très 
variées. Comme cette structure en 
bronze et inox placée devant le grand 
bassin ou le portique « Génération » qui 
ouvre sur le grand parterre. « J’essaie d’y 

placer mes sculptures de façon cohérente », 

explique l’artiste qui, fait exceptionnel, 
fabrique lui-même ses pièces dans sa 
fonderie à son domicile. « Une partie que 

j’apprécie particulièrement, ce sont les cubes 

de verdure. Là, je me suis amusé un peu 

plus. »

Amusé ? Derr ière les ha ies qui 
quadrillent le Jardin des trois terrasses, 
le sculpteur a choisi d ’exhiber des 
sculptures plus anciennes, la plupart 
datant des années 80 et 90. Ici aussi les 

corps sont confrontés à la matière. Mais ils sont cette 
fois libérés. Enfin… façon de parler car le bras d’Icare 
– tout ce qui reste du téméraire – est toujours attaché à 
l’aile qui l’a entraîné dans sa chute. Dans un autre cube 
de verdure, c’est précisément un morceau du bras qu’il 
manque à cette amazone en train de bander fermement 
un arc. Un puzzle à reconstituer ? Oui, celui de 
l ’imagination de l ’artiste. « Ces œuvres racontent une 

histoire. Je suis sensible à l’Antiquité, aux légendes, aux contes... 

Dans le processus de création, je m’intéresse de plus en plus à 

la signification. Qu’est-ce que ça raconte, qu’est-ce que j’ai envie 

que ça raconte ? » 

Si Félix Roulin est  
à l’aise sur tous les terrains,  
de toutes les matières, c’est le 
bronze qu’il préfère.
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C H A T E A U  D E  S E N E F F E

+32 (0)64 55 69 13
 
www.chateaudeseneffe.be

UN ARTISTE COMPLET
 

Né en 1931 à Dinant, où on lui doit le monument 
Adolphe Sax représentant des femmes et des 
saxophones emprisonnées dans la matière, Félix 
Roulin est le digne héritier de ces dynasties de 
dinandiers qui ont travaillé le cuivre. Sa vocation 
a-t-elle été influencée par les rochers en croûte qui 
surplombent la Meuse ? Toujours est-il que le futur 
sculpteur a des fourmis dans les doigts et de 
l’attirance pour toutes les matières. Il se forme à 
l’école des métiers d’art de Maredsous où il 
enseignera ensuite, avant d’être professeur d’art du 
métal puis de sculpture à l’Institut supérieur 
d’Architecture et d’Art décoratif de La Cambre, à 
Bruxelles. En 1961, il reçoit le Prix du Musée Rodin à 
la Biennale de sculpture de Paris. Il commence alors 
à exposer un peu partout en Belgique, mais 
également à Paris, Sao Paulo, etc. 
Son œuvre se caractérise par des sculptures 
monumentales qui trouvent leur écrin dans les 
espaces publics, en ville ou dans la nature. Artiste 
complet – il est aussi expert en orfèvrerie –, ses 
créations naissent en quelques traits sur le papier 
et prennent leurs formes définitives dans sa 
fonderie à Biesmerée. C’est là, dans le cadre 
tranquille d’une ferme réaménagée, qu’il poursuit 
inlassablement son œuvre tout en transmettant sa 
passion à des jeunes sculpteurs.

Toucher c’est comprendre
Vous êtes sceptique ? N’hésitez pas à toucher les 
pièces, à caresser les formes. Pour l’artiste, une 
sculpture doit être touchée pour être véritable-
ment comprise. « C’est normal ! La sculpture est un 

art qui utilise tous les sens. Nous sommes dans une 

époque où on privilégie l’image (via les écrans des télés 

et des ordinateurs) mais de nombreuses sensations 

manquent : le rugueux, le lisse, le chaud, le froid, le 

lourd, le léger, l’humide... Tout ça n’existe pas à l’image. 

La sculpture l’apporte, l’utilise et le communique. »

Ainsi parlait Héphaïstos dans sa forge.
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La Légia et 

l’Esperluette

AU CŒUR DU PAYS  
DE LIÈGE
« Brasse & Vous »  

est une authentique 
brasserie artisanale,  

au cœur du Pays  
de Liège,  

où sont élaborées 
des bières aux 

caractères divers  
et affirmés.  

Produits « phare »  
de la maison :  

la Légia et 
l’Esperluette !  

Bienvenue dans 
l’antre enivrant  

de Bruno et Lucky.

I Guy Delville

R O C O U R T

Liège
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La Legia blonde 
est une bière légère brassée par infusion et qui subit 
une fermentation unique (bière en fût) ou une légère 
fermentation secondaire (bière en bouteille). Un seul 
malt, un seul houblon et beaucoup de passion pour 
cette bière qui se veut "facile à boire", sans artifices 
et pour le plaisir. Un arôme complet à l’ancienne s’en 
dégage avec un agréable sens de la fête (teneur en 
alcool : 5,5 %).

La Legia saison 
est une des dernières nées. Elle est légère en alcool 
mais au caractère houblonné bien soutenu. Une bière 
qui ravive les sens tout en restant désaltérante. Les 
"bières de saison" étaient traditionnellement 
destinées à rafraîchir les ouvriers agricoles lors des 
moissons. D’où cet aspect frais et pas trop alcoolisé 
(teneur en alcool : 5 %).

La Legia cassis-menthe 
est le fruit d’une mûre réflexion sur ce que devait 
apporter une bière fruitée : un mélange de douceur et 
de fraîcheur. Cette bière légère aux reflets colorés 
bien distincts apporte le soleil dans les verres et les 
cœurs. Le souffle discret de la menthe donne ce petit 
air qui allège le tout (teneur en alcool : 3,5 %).

L’Esperluette blonde 
est une bière de caractère riche, issue d’un subtil 
mélange de malts clairs et de houblons aromatiques, 
sans aucun autre artifice. Une bière riche et fleurie 
travaillée au corps dans le respect des traditions. Une 
légère refermentation en bouteille en assure la 
finition tout en douceur, dans l’esprit des bières dites 
« triples » (teneur en alcool : 7 %).

L’Esperluette ambrée 
a la couleur et l’arôme chaleureux. La Cité Ardente a 
inspiré son aspect rougeâtre mais aussi son caractère 
trempé et sensible. Elle est issue d’un subtil mélange 
de malts clairs et colorés et de plusieurs houblons 
aromatiques. Un taux d’alcool de 6,5 % permet la 
dégustation sans crainte.

L’Esperluette Gla-Gla 
est la bière d’hiver de la brasserie. Issue d’un brassin 
exclusif de fin d’année, c’est une bière sombre et 
chaleureuse destinée à réchauffer les cœurs. Elle est 
légèrement épicée par une touche de poivre oriental 
qui la relève tout en finesse. Fraîche, douce et avec 
un petit retour parfumé, elle propose une amertume 
modérée mais un caractère bien trempé (teneur en 
alcool : 7,5 %).

« Les 4 Saisons de Liège » 
sont des bières « bio » produites depuis avril 2018. 
Elles se différencient par les levures utilisées. On y 
retrouve : Sighild-L’hivernale (plus riche et 
chaleureuse), Capucine-La printanière (plus 
complexe et sauvage), Alissa-L’estivale (plus 
désaltérante) et Oriane-L’automnale (plus épicée). 
Ces bières sont légères et rafraîchissantes.

Bruno Bonacchelli est ingénieur civil chimiste 
et bio technologiste de formation. Il a mené 
pendant presque vingt-cinq ans une carrière 
au sein de la société Meura, spécialisée dans la 

conception et la réalisation de salles de brassages indus-
trielles. Dans ce cadre, il a parcouru presque tous les 
pays du globe où l’on fabrique de la bière.
Lucky DeBruyn est une figure connue de l’Horeca et du 
milieu festif liégeois. Pendant plus de trente ans il a 
lancé, transformé, voire chamboulé, des établissements 
au cœur de Liège et ailleurs. Il avait la volonté de lancer 
sur Liège d’authentiques bières locales. 
Tradition et technologie d’un côte, ancrage liégeois, 
valeurs locales et authentiques de l’autre. Ces deux-là 
étaient faits pour se rencontrer et travailler ensemble. 
C’est ainsi qu’en 2014, Lucky et Bruno ont uni leurs 
forces, leurs expériences et leur passion afin de créer à 
Rocourt « Brasse & Vous », une brasserie artisanale où 
sont aujourd’hui brassées une dizaine de bières.

Les amateurs peuvent découvrir ces petites merveilles sur le lieu même 
de production et au Réfectoire de la Brasserie où certains plats sont 
d’ailleurs cuisinés à partir de la Legia et de l’Esperluette. Ces bières sont 
également disponibles dans les restaurants, chez des revendeurs et dans 
maintes salles de spectacle de la région (les curieux découvriront la liste 
sur le site de la brasserie). 
Attention : si les installations de « Brasse & Vous » sont actuellement 
situées à Rocourt, ses deux responsables ont comme projet d’intégrer 
très prochainement l’ancien bâtiment de la Grand-Poste de Liège où la 
brasserie occupera 600m². Elle y disposera notamment d’un bar, ainsi 
que de nouvelles cuves qui devront lui permettre d’atteindre une pro-
duction de 2.000 hl/an. Voire plus si affinités !

En 2014, Lucky et Bruno ont uni leurs forces, 
leurs expériences et leur passion afin de créer 
à Rocourt « Brasse & Vous », une brasserie 
artisanale où sont aujourd’hui brassées une 
dizaine de bières.
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Vers 1890, les immeubles (hôtels et cafés) situés au coin 
de la rue de la Régence et du quai sur Meuse sont 
démolis. Suivant les plans de l’architecte Edmond 
Jamar, on commence les travaux, en mai 1896, d’un 
imposant Hôtel des Postes dont la taille est justifiée par 
l’épanouissement des services postaux. Le nouvel 
immeuble de style néo-gothique met en œuvre des 
nouvelles techniques, notamment l’utilisation du métal 
dans les structures internes. Il est soutenu par des 
colonnes à chapiteaux, surmonté d’une élégante 
tourelle octogonale prolongée d’une flèche et décoré 
de statues représentant des corps de métier. 
Inauguré fin 1901, l’Hôtel des Postes fait la fierté de 
Liège et des bords de Meuse. L’aventure dure un siècle. 

En 2002, après de bons et loyaux services, le bâtiment 
est désaffecté et classé. Après diverses péripéties et 
projets de reconversion, Meusinvest prend en charge 
un vaste programme de rénovation. « Notre objectif est 
de poursuivre le développement, à la Grand-Poste, du 
quartier numérique et du district créatif qui a été créé 
place Saint-Etienne, le hub créatif de Liège », explique 
Gaëtan Servais, directeur général de Meusinvest. A 
terme, plus de 8.000 mètres carrés seront ainsi mis à la 
disposition de tout un écosystème créatif et innovant. »
Si le timing prévu pour la durée des travaux est de deux 
ans, leur découpe en plusieurs phases devrait 
permettre à « Brasse & Vous » d’occuper le rez-de-
chaussée du bâtiment dès la fin de cette année.

B R A S S E  &  V O U S

Rue d’Alleur 27C
B-4000 Liège (Rocourt)
+32 (0) 4 384 84 78

www.brasse-et-vous.be

Route de la bière

LA GRAND-POSTE DE LIÈGE BIENTÔT RÉNOVÉE
 

Si le timing prévu pour la durée des travaux est de deux ans, leur découpe en 
plusieurs phases devrait permettre à « Brasse & Vous » d’occuper le rez-de-
chaussée du bâtiment dès la fin de cette année.



LES LEADERS DE LA DISTRIBUTION 
& DE L’AFFICHAGE CULTURELS

MARKTLEIDER IN CULTURELE 
DISTRIBUTIE EN AFFICHAGE

+32 (0)4 234 94 88        www.culture-promotion.com
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Des souliers insolites, à Namur
A la découverte du Namur Insolite, l’équipe de la RTBF a suivi les pas d’un calcéophile, 
c’est-à-dire un passionné de beaux souliers. La particularité de Jean-Paul Almau 
est qu’il a développé pour les souliers élégants et raffinés une 
passion telle qu’elle a fini par prendre une place prépon-
dérante dans sa façon de vivre et l’a poussé à créer lui-
même sa propre griffe.
Après avoir rencontré des grands chausseurs parisiens, des 
créateurs de marques et des importateurs, ainsi que des 
stylistes et des fabricants, l’homme a fait le pas accompagné 
de partenaires minutieusement choisis. La nouvelle ligne 
« Jalmau » a vu le jour en 2014, fruit d’un design belge et d’une 
manufacture franco-portugaise de renom ! Alliant les beaux 
souliers et les tarifs contrôlés, elle comble un vide séculaire en 
Belgique et donne au genre masculin un raffinement et une 
élégance qui frappe aujourd’hui comme une évidence.

Où peut-on déjauger et amerrir avec un hydravion ? Sur 
l ’eau ? Bravo ! Mais encore… Les hydrobases les plus 
proches de chez nous sont au Lac de Côme ou à 
Biscarrosse, près de Bordeaux. D’où l’idée de Rodolphe 
Van Bellingem, pilote à Brussels Airlines, de créer une 
hydrobase en Belgique. Le lac de la Plate Taille, sur le site 
des Lacs de l’Eau d’Heure, était l’endroit le plus approprié. 
C’est ainsi qu’est née la première hydrobase de Belgique, 
avec le soutien des gestionnaires du site et de l’adminis-
tration aéronautique. Le Belgian Seaplane est à la fois 
une école de pilotage pour ceux et celles qui désirent 
obtenir leur licence hydravion, mais également un aéro-
club qui propose des baptêmes de l’air.

THE PLACE TO 
BE WAW !
—  Sur les traces des « Ambassadeurs »

Tourisme

Baptêmes de l’air aux Lacs  
de l’Eau d’Heure
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Des fées et des zigomars,  
à Virton
A Virton, Herbeumont et Montmédy (France), les Sentiers 
des Songes emmènent le promeneur dans un voyage au 
pays des rêves et de l’inattendu. Les trois parcours s’in-
tègrent dans l’itinéraire transfrontalier de randonnée 
pédestre et cyclo « Patrimoine et Paysage », récemment 
balisé dans le cadre du projet Interreg « Lorraine 
Gaumaise ». L’idée du projet était de mettre l’art à portée 
de main dans un milieu naturel. Pour la conception de 
ces circuits, neuf artistes ont mis leur talent et leur créa-
tivité en commun pour qu’une balade ou un jogging en 
forêt se transforme en moment de poésie enchanteur. 
Les enfants – et les adultes – pourront y croiser la fée 
de la forêt, le siège des amoureux et peut-être même des 
créatures, comme les Zigomars, ces lutins qui peuplent 
la vallée de Rabais, près de Virton, et qui « survivent » 
aujourd’hui grâce à la Confrérie Royale des Zigomars.

Les photos de Folon, à La Hulpe

Alors qu’il était enfant et habitait Genval, Jean-Michel 
Folon avait pour habitude de venir se promener dans le 
parc voisin du Château de La Hulpe (parc Solvay). C’est 
donc en toute logique que la Fondation Folon a choisi de s’installer dans la superbe ferme de 1893 
sise en plein cœur de ce parc. Rénovée par la Région wallonne, elle abrite aujourd’hui plus de 
500 œuvres disposées selon une muséographie conçue par l’artiste lui-même : aquarelles, pein-
tures, sculptures, objets en bois, illustrations, affiches, sérigraphies, gravures… Jusqu’au 25 
novembre, l’exposition « Folon, Photos Graphiques », réalisée grâce aux archives et documents 
légués par la famille, rassemble 250 clichés pris par Folon – la photographie a été le point de 
départ de l’œuvre de l’artiste décédé en 2005 –,  dont certains datent de la fin des années 50. Les 
« Ambassadeurs » permettront également de découvrir certaines pièces jamais montrées au public 
et provenant du leg de la seconde épouse de Jean-Michel Folon.

Tourisme
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Une ville western à Chaudfontaine 
Le saloon, bien sûr, mais aussi le « sheriff office », la « western city bank », des écuries où les amateurs peuvent louer 
une monture… Inspirée par l’Ouest américain et créée en 1962 à proximité du Château des Thermes, la Western City 
offre un dépaysement garanti en plongeant les visiteurs dans l’ambiance de l’Ouest américain avec ses cow-boys et 

ses cow-girls. Des spectacles et fêtes 
sont organisés le dimanche et, sous 
l’enseigne « Road 66 », le site propose 
également des chambres et studios où 
les touristes sont logés dans un cadre 
western.

Jean Galler, du chocolat au vin
Cela faisait longtemps que Jean Galler avait ce projet de vignoble. 
Au départ, il voulait s’installer avec sa femme dans le sud de la 
France, dans le Rhône. Finalement, après une des ana-
lyses de sol, le chocolatier a choisi un coteau de Vaux-
sous-Chèvremont, au lieu-dit « La Haie du Loup ». Le 
coteau est orienté plein sud et les vignes sont palissées 
dans un axe nord-sud afin de bénéficier toute la journée 
d'un ensoleillement idéal. Le vignoble étant entouré de 
vaches, de moutons, d’abeilles et d’une diversité de 
cultures agricoles, Jean Galler espère que cette harmonie 
entre la nature, les animaux et les hommes donnera nais-
sance à un vin équilibré. 

Tourisme
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De la bière au Cazier !
Le site minier historique du Bois du Cazier, témoin d’une catastrophe et désormais 
ouvert au public, a profité de l’été pour lancer une initiative originale. Aidé par la 
Brasserie du Pays Noir (ouverte tout récemment à Marcinelle et figurant un terril 
sur ses étiquettes), le site touristique a lancé sa propre bière avec le souci de plaire. 
Nicolas Renard, le brasseur, explique : « On a essayé d’atteindre un équilibre pour plaire 

à un maximum de personnes. Donc pas une bière avec des épices ou trop particulière. Il 

faut pouvoir séduire les visiteurs qui viennent souvent de l’étranger. Et un Italien ne va 

pas aimer forcément la même chose qu’un Belge. » Le résultat ? Un premier brassin de 
Cazi’Elle pour étancher la soif des visiteurs curieux d’en apprendre davantage 
sur le passé minier de la Wallonie et de la Belgique industrielle ou attirer les 
beer-geeks curieux de goûter cette nouveauté exclusive.

« Albédo » au Mac’s
Au Grand Hornu, l’exposition Albédo est née de l’invita-
tion faite aux artistes belges Ann Veronica Janssens et Jean 
Glibert de créer un dispositif permettant aux visiteurs de 
vivre une expérience d’ordre esthétique sans s’encombrer 
de la matérialité de l’objet d’art. Libérée des œuvres et des 
accessoires de monstration habituels, l ’exposition est 
l’occasion pour les deux artistes de dialoguer librement 
avec l’architecture brute du musée et sa lumière naturelle 
telle que la conçue Pierre Hebbelinck. Imaginée en dialogue 
avec Denis Gielen, le directeur du musée, l’exposition sera 
donc l’occasion de souligner la singularité de l’architecture, 
mais aussi, non sans une certaine malice, de la provoquer.
Une exposition qui ne manquera pas de fasciner les plus 
jeunes. Ainsi, le dimanche 7 octobre, les enfants sont invités 
à venir jouer avec les couleurs, les formes et l’espace en com-
pagnie de l’artiste Jean Glibert.

—  À découvrir

Tourisme
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Le Mudia s’ouvre à Redu 
Découvrez le Bandit Manchot et les œuvres les plus chères au monde, 
réalisez une peinture impressionniste avec un canon à points, frissonnez 
devant le mystère de l’œuf et prenez la pose du modèle… C’est une attrac-
tion ludique et culturelle inédite qui s’est ouverte ce 10 septembre, à 
Redu, au sein d’un ancien presbytère du XIXe siècle réaménagé en espace 

muséal. Initié par un amateur d’art belge, le Mudia (Musée 
didactique de l’art) réunit sur vingt salles plus de 300 œuvres (pein-
tures, sculptures, dessins, BD, photographies, cinéma... ) dues à des 
artistes notoires tels Véronèse, Brueghel, Rodin, Picasso, Magritte, 
Hergé, Franquin ou encore Geluck. 
Grâce à un dispositif interactif totalement inédit, le musée invite le 
visiteur à remonter l’histoire à travers un parcours chronologique 
qui mêle œuvres d’art et activités ludiques. A chaque étape, les émo-
tions et les sens du visiteur sont sollicités par les nombreuses inte-
ractions avec les chefs-d’œuvre, créant ainsi un lien intime, émo-
tionnel et poétique entre lui et le contenu exposé. Sept siècles de 
découvertes ludiques !

www.mudia.be

Liège, capitale européenne de Noël
Si le « Village de Noël de Liège » – le plus ancien et le 
plus grand de Belgique avec ses deux cents chalets et ses 
deux millions de visiteurs – est avant tout un marché où 
l ’on peut trouver son bonheur en f lânant dans une 
ambiance bon enfant dans la perspective d’y dénicher 
des idées de cadeaux, du vrai artisanat local, de la déco-
ration de Noël et une véritable et goûteuse invasion de 
produits de bouche, les visiteurs – parmi lesquels de plus 
en plus d’étrangers – sont attirés par cet esprit de clocher, 
celui d’un véritable village avec ses joyeux habitants, son 
église, sa mairie (souvent noyée dans le pèket et la bonne 
humeur), son conseil folklorique typique et, surtout, son 
cœur qui bat au rythme de la fête. 
Séduit par ce village qui recrée à ce point la magie des 
fêtes de Noël au cœur de la ville, un jury européen lui a 
décerné cette année le titre de « Liège, Cité de Noël ». 
Une belle récompense, non seulement pour les organi-
sateurs (l’asbl « Enjeu » et « Le Tournevent ») mais éga-
lement pour les Liégeois.

—  À ne pas rater 

Tourisme
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LE DESIGN 
« UTILE, 
À VIVRE 
ET À RÊVER »  

Si vous pensez que le design 
n’est qu’affaire d’esthétisme et 

de séduction, ce dossier est 
pour vous. Vous découvrirez à 
travers un événement d’enver-

gure,  Reciprocity Design.
Liège , une discipline profon-
dément attachée à la réalité 

des choses humaines. Oui, le 
design est un levier d’actions 

vers d’autres possibles. 

Fragilitas ,  
Design for (every)one

© Lieven De Couvreur
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Cette idée – améliorer le monde avec pour seule 
arme la créativité – est la toile de fond de notre 
dossier automnal consacré au design et au 
métier de designer dans le cadre de l’ouverture 

de la triennale  Reciprocity Design.Liège . Un événement 
nomade qui se balade, entre Liège, la Flandre et l’Euregio 
Meuse-Rhin, pour investir des lieux culturels d’excep-
tion (La Boverie, le Musée de la Vie wallonne, la Cité 
Miroir), des galeries d’art, des espaces dédiés au design 
(Design Station, rue du Paradis) et même des quartiers 
urbains (Outre-Meuse).

Dossier

À QUOI SERT LE DESIGN 
S’IL EST « DÉSARMÉ » ?  

 
A RIEN ET, « DÉSARMÉ », LE DESIGN  
N’EST PAS DU DESIGN. 

Une dispersion cohérente puisque, quel que soit le lieu 
d’exposition, la même question est posée : le design 
peut-il être un moteur de changement  comportemental 
face à des situations sensibles telles que la fragilité et la 
précarité humaines ou environnementales ?

Reciprocity répond par l ’affirmative, appuyant sa 
conviction sur l’éthique humaniste et le sens du service 
qui sous-tendent la démarche du designer. En cela, nous 
pouvons écrire que le designer est engagé dans une lutte 
pacifique qui permet à chacun, mais aussi à ceux qui font 
face au handicap, d’accéder à une forme d’autonomie et 
de liberté.

 Fragilitas , Handle with Care,  
designer Alice Hendren.  
Rampes d’accès pour porteurs d’handicaps, 
installation à Séoul

R E C I P R O C I T Y  
D E S I G N . L I È G E  

D U  5  O C T O B R E  
A U  2 5  N O V E M B R E 

www.reciprocityliege.be
www.laboverie.com
www.design-station.be 
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Le designer est-il un artiste ?
Cyrielle Doutrewe – J’ai un souci de fond quand 
on qualifie le designer d’artiste. Le designer 
n’est pas un artiste. L’artiste est dans le mono-

logue. Il a envie de dire quelque chose de la société ou 
de ses émotions, alors il lance un geste artistique que le 
public prend ou ne prend pas. Qu’importe pour l’artiste. 
Le designer n’est pas motivé par ses propres envies ou 
émotions. Il écoute la société, il dialogue avec elle et 
propose des réponses adéquates qui correspondent à des 
enjeux. Prenons un exemple. L’artiste peut produire un 
urinoir qui tombe d’un côté ou qui n’est pas relié à une 
canalisation. Le designer, lui, doit répondre à la fonction 
première de l’urinoir - comment se soulager ? - et sa 
réponse doit donc être fonctionnelle. 

Giovanna Massoni – Je ne dirais pas que le monologue 
est le propre de l’artiste car dans l’art contemporain, il 
y a une recherche de participation du public et des 

Dossier

TÊTES CHERCHEUSES   
 

Un échange croisé entre  
Giovanna Massoni, directrice  
artistique de  Reciprocity Design.
Liège , et Cyrielle Doutrewe,  
chargée de projets pour Wallonie 
Design, sur la signification des mots 
design et designer, galvaudé pour 
l’un, méconnu et réduit à un métier 
artistique pour l’autre.

Giovanna Massoni 

Cyrielle Doutrewe

formes d’interrogation qui relèvent, certes parfois, de 
la provocation. Je dirais que si l’artiste soulève des ques-
tions, le designer cherche des solutions. 

La gare des Guillemins, à Liège, construite par 
Santiago Calatrava, relève-t-elle du design en 
architecture ?
CD – La gare de Liège est une splendide réalisation 
architecturale faite de blancheur, de verre et de métal. 
En revanche, elle n’est pas design. La construction d’une 
gare très ouverte aux vents dans une région climatique 
comme la Belgique, est-ce une bonne idée ? Pas vrai-
ment. Je pense que Calatrava a loupé la partie design de 
son travail.

GM – Le design prévoit aussi un service. La construc-
tion d’une gare doit non seulement desservir les usagers 
de la gare mais aussi les habitants du quartier où elle est 
implantée. Car une gare bien « désignée » doit procurer 
une « expérience agréable ». Il y a dans le design les 
notions d’utilité, d’ergonomie, de bonne expérience 
autant esthétique qu’à l ’usage. Le design génère un 
mieux-vivre. 

CD – Je reviens toujours sur la chaise de bistrot Thonet 
pour parler clairement du design. Elle est l’exemple le 
plus démonstratif de la démarche accomplie du designer. 
Voilà une chaise qui n’a pas un look « design » si l’on se 
réfère aux appréciations  formelles des magazines de 
décoration. Créée vers 1860, elle est une réponse opti-
misée à une commande d’ameublement pour un café. 
Son concepteur a pensé à tout : l’esthétique, la matière, 
la technique, l’outillage, le transport, le stockage et le 
montage. Cette chaise est devenue avec le temps une 
icône du design en matière de mobilier. 
 

© Joke De Wilde

© Denis Erroyaux
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Le design modifie donc sur notre quotidien ?
CD – Le design travaille sur la forme, la fonction et l’usage. Les 
créations des designers, idéalement, devraient influer sur nos 
comportements et notre manière de vivre. Le designer cherche, 
analyse, innove, prototype, expérimente et remet son ouvrage 
sur le métier si les contraintes imposées pour répondre aux 
besoins des usagers ne sont pas rencontrées. Au bout du pro-
cessus, son objectif est de servir une cause. C’est ça le design !

GM – Pour atteindre cet objectif, le designer doit comprendre 
la société. Il est obligé de travailler en collaboration étroite avec 
des disciplines comme la psychologie, la sociologie, la philoso-
phie, l’ingénierie, la biochimie, pour n’en citer que quelques 
unes. Saviez-vous que les entreprises de design numérique 
engagent des philosophes pour penser leurs produits ? 

CD – Le designer a un énorme potentiel de médiation car il peut 
entendre le discours technique de l’ingénieur, le discours social 
de l’anthropologue et même le discours commercial de l’entre-
preneur. Des créations qui ne seraient ni éditées ni vendues, ce 
n’est effectivement pas le but recherché.

C’est pourquoi Reciprocity associe « innovation 
sociale » à son intitulé générique ?

CD - Reciprocity n’est pas une exposition d’artistes ni une gale-
rie d’art. On donne à voir une démarche. Et cette démarche est 
applicable à tous les secteurs du design.

GM – Reciprocity est un laboratoire qui présente les résultats 
d’un travail qui a duré en moyenne de un à six ans dans diffé-
rents workshops organisés en amont de la triennale. Cette 
année, la « fragilité » est la thématique (et l’éthique) retenue 
pour présenter l’ensemble de ces recherches.

WALLONIE (IN THE) 
DESIGN STATION
 

Bâtiment moderniste, la Design 
Station abrite deux acteurs majeurs 
du design à Liège : Job’In Design et 
Wallonie Design. Le premier est une 
pépinière d’entreprises design et une 
structure d’accompagnement sur 
mesure de créateurs design et mode.  

Wallonie Design fait le lien entre les 
designers et les entreprises, 
encourage les collaborations et 
valorise les résultats fructueux ou les 
parcours intéressants grâce à 
l’organisation d’événements ou la 
rédaction d’articles publiés, 
notamment, via un site Web et une 
newsletter. L’association soutient 
également les designers dans leurs 
démarches de production et de vente. 
Par contre, elle n’a pas de rôle à 
l’export ce qui est du ressort de 
Wallonie-Bruxelles Design Mode.

Pour atteindre cet objectif, le designer doit 

comprendre la société. Il est obligé de travailler  

en collaboration étroite avec des disciplines comme 

la psychologie, la sociologie, la philosophie, 

l’ingénierie, la biochimie, pour n’en citer que 

quelques unes.
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Vortex-Cortex 
Installation vidéo dans une ambulance customisée. 
Habitué aux installations in situ, l’artiste belge Djos 
Janssens désamorce la charge émotionnelle de 
l’habitacle d’une ambulance par une installation vidéo 
sur la thématique de la fragilité du corps et de l’esprit.
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RECIPROCITY
DESIGN.LIÈGE   

 
L’édition 2018 de Reciprocity ouvre la carte du tendre pour explorer un 
design au service de la fragilité, qu’elle soit physique, mentale, sociale, 
professionnelle ou environnementale. Focus sur un design empathique  
à travers deux expositions phare : Fragilitas , à la Boverie, et  
Face A - Face B , à la Design Station.

«
 Exposer du design à La Boverie, musée dédié aux 

Beaux-Arts, est une rencontre étonnante entre deux 

univers peu habitués à se côtoyer » (Giovanna 
Massoni, directrice artistique de Reciprocity). 

Une invitation à l’attention du public habituel de La 
Boverie à considérer avec curiosité la palette créative du 
design et ses domaines d’application. Objets, mobilier, 
photographies, réalisations graphiques, installations 
architecturales tantôt monumentales, tantôt réduites à 
des maquettes… le design se dévoile dans trois exposi-
tions regroupées avec f luidité par une scénographie 
commune de Designwithgenius (voir page 65) sous le 
titre Fragilitas.

Celle-ci démontre que le design n’est pas qu’affaire de 
production et de rentabilité, mais aussi un vecteur pour 
l’expression de valeurs humaines dont la plus sensible, 
la fragilité physique, mentale ou sociale. Une exposition 
en trois volets pour nous convaincre qu’il est possible 
de changer les paramètres. Les résultats de travaux de 
recherche en design montrent que la fragilité, apparente 
ou non, n'est pas un état de fait indépassable, que le han-
dicap se surmonte et qu'il existe, au-delà, une vie nor-
male ou autrement normale.  Les soins de santé sont, en 
ce sens, un domaine où le design est particulièrement 
sollicité. De l’objet de design industriel qui mesure le 
taux de sucre dans le sang jusqu’à l’organisation de soins 
à domicile, les recherches et réponses des designers de 
service sont attendues (voir page 72).

FRAGILITAS

Design for (every)one

Handle with care

Cet objet (et celui de la page 
57) a été créé lors de 
workshops entre étudiants et 
personnes porteuses 
d’handicaps. La philosophie 
générale de la recherche 
menée par Lieven De 
Couvreur, commissaire du 
volet Design for every(one) de 
Fragilitas, au sein du Collège 
universitaire de Flandre 
occidentale (Howest), est, à 
travers une pratique du 
co-design, d’adapter des 
objets existants aux besoins 
d’épanouissement de 
personnes déficientes.

La fragilité est vue comme une thématique 
positive, un défi à relever, l’occasion d’analyser et 

d’améliorer les objets et services qui nous 
entourent. Pourquoi pas des cannes de marche ?

© Lieven De Couvreur
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Une exposition qui donne à voir le produit fini (Face A) autant 
que le processus caché qui conduit à sa création (Face B). Huit 
designers liégeois dévoilent leur parcours créatif fait de galères 
et de succès, de recherches et de ratages, d’incertitudes et d’es-
poirs. Lumière et ombre : une exposition qui évoque la précarité 
du statut de créateur. Zoom sur quatre d’entre eux.

« Nous voulons montrer que, pour 

un designer-star, il y a des 

milliers de designers talentueux 

inconnus. Pour faire du design 

une activité professionnelle dont 

on peut vivre, il faut parcourir un 

chemin semé d’embûches. L’effort 

créatif est long, très long.» 

(Cyrielle  Doutrewe, chargée de 
projets – Design Station)

FACE A -  FACE B
RÉALITÉS DE DESIGNERS LIÉGEOIS

JIMMY DE ANGELIS 
  

Enfance 
un ange liégeois

Études  

Par hasard en design

Métier  

En conséquence de quoi : designer !

Allumage  

Le biomimétisme

Mentor  

Frédéric Platéus, figure de proue de la scène 
belge du graffiti

Graal  

Une esthétique fantasmée inspirée  
de la nature

Site  

deangelisdesign.be

Face A
Le luminaire AT27 en hommage à sa grand-mère A.T. née en 
1927.

Face B
La ligne du temps de Jimmy est ponctuée de dates profession-
nelles qui se languissent pour, brusquement, se cabrer et se 
resserrer sans qu’il puisse rien contrôler. Des creux et des 
vagues. Jimmy incarne le parcours-type du designer freelance 
qui a l’ambition de créer son propre mobilier. Après avoir mangé 
son pain noir durant des années, Jimmy dessine et conçoit un 
luminaire, AT27. Folie médiatique autour de sa création mais, 
malgré les approches d’un éditeur international, le luminaire 
n’est (toujours) pas produit. Qu’à cela ne tienne, Jimmy planche 
sur un second luminaire en plexiglas radiant, imitation des 
aurores boréales. De nouveau, après des contacts prometteurs 
avec un second éditeur célébrissime, les contrats ne suivent pas 
et l’avenir est incertain.
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SORTIES DE TERRITOIRE 
  

La Belgique ne reconnaît pas, en matière de design, de figures stars comme Philippe Starck, en France. « C’est que nous sommes 
modestes », dit Leslie Lombard, chargée de projets à Wallonie-Bruxelles Design Mode. Nous ne manquons cependant pas de designers 
talentueux sollicités par des entreprises internationales. Jean-François D’Or, Alain Gilles ou encore Xavier Lust sont des références 
belges qui ont largement dépassé nos frontières. Cependant, le monde concurrentiel du design est particulièrement dur avec les 
jeunes professionnels qui peuvent rarement vivre d’un contrat d’édition. « Les entreprises internationales, gérées par des marketeurs, 
sélectionnent les prototypes de jeunes designers prometteurs et encore peu coûteux pour leur vitrine sur un salon. Si le produit ne 
suscite pas d’engouement, l’aventure se termine là. Peu d’entreprises prennent des risques », précise Giovanna Massoni. Jimmy De 
Angelis et Romy Di Donato (voir page 70) en ont fait l’expérience.
Le rôle de Wallonie-Bruxelles Design Mode est d’aider les jeunes talents à participer et à se rendre visibles sur des salons de prestige 
comme ceux de Milan ou Paris. «  Nous les encadrons en amont des manifestations et les préparons à affronter des entreprises 
confirmées. Sur place, nous les soutenons tant du point de vue logistique, communicationnel que commercial. Les premières 
expériences professionnelles ne sont pas simples.» (Leslie Lombard)

LUCIE VANROY  
  

Enfance 
Sirène au fil de la Meuse,  

entre Huy et Liège

Études  

Architecture d’intérieur  
à Saint-Luc (Liège)

Métier  

Ecodesigner de mobilier  
et de luminaires

Allumage  

La création d’un luminaire  
à l’école

Inspiration  

La vie sous toutes ses formes

Graal  

A la recherche d’un 
accomplissement perpétuel  

- no end !

Site 

lvcreations.be

Face A
Un luminaire sur pied dont Lucie a dessiné le piètement et l’abat-jour en feuille de 
bois récupéré.

Face B
Avec Lucie, on plonge dans l’univers du réemploi de matériaux non nécessairement 
générés par son processus créatif. Lucie chine, fouille les encombrants dans la rue, 
démonte des cheminées en marbre ou récupère les plans d’architectes sur papier calque 
huilé. Tout est bon pour créer du neuf avec de l’ancien. « En face B, je dévoile, en vrac, 

ma matière brute et le processus, toujours identique, de mon travail qui est de proposer des 

pièces uniques ou fabriquées en très petites séries à partir de « déchets » ou chutes nobles. Je 

transforme le moins possible la matière. Je ne casse pas un meuble pour récupérer des pièces. 

Au contraire, j’utilise des pièces déjà en morceaux pour les assembler de manière originale, 

comme un puzzle où s’emboîtent parfaitement des pièces qui n’étaient pas faites pour être 

ensemble au départ. »

2
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DESIGNWITHGENIUS
A L I A S  

J E A N - F R A N Ç O I S 
B O D S O N  

E T  S É B A S T I E N 
D E V I L L E  

  

Jeunesse 
Ont bien bourlingué pour se 

retrouver à Liège  
et ne plus se quitter

Études  

Architecture à Saint-Luc (Liège)

Métier  

Ecodesigners d’objets  
et de surface,  

scénographes & ébénistes

Allumage  

Du bois sec à recycler

Mentor 

L’architecte suisse  
Peter Zumthor, « un dieu ».

Blason  

Les lettres dwg de l’extension du 
logiciel de dessin informatique

Grall  

Pousser l’éthique du réemploi au 
maximum

Site 

designwithgenius.be

Face A
Des sous-verres en bois, résultat d’un travail de réflexion sur la récupération de 
chutes de bois.

Face B
Le travail de designer est un processus qui consomme énormément de matières. 
« L’atelier où nous usinons nos matières premières est rempli de chutes de bois qui est notre 

matériau de prédilection. Et, parce que nous avons cette éthique liée au réemploi, nous ne 

voulons rien gaspiller ». Que faire avec ces restes qui puissent correspondre à des besoins ? « Nous 

avons développé un outil pour compresser ces chutes et les débiter comme de gros saucissons 

duquel on sortirait des tranches pour faire des sous-verres en bois ».

Dans la même logique d’upcycling 
(recyclage vers le haut), la lampe de 
bureau articulée « Watt the meter ? » 
créée à partir d’un mètre de 
charpentier pliable, un socle de 
béton de récupération et une led qui 
fonctionne sur USB.

3-4
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En exclusivité, Reciprocity accueille une exposi-
tion majeure, Confessions, coproduite par 
Fabrica, centre de recherche international en 
communication sociale, et animée par des desi-

gners, architectes, graphistes, photographes et vidéo-
makers. « Confessions » exhibe les autoportraits de 
jeunes talents créatifs qui, dans un geste d’humilité, se 
sont mis à nu.

Affiche de l'exposition 
Confessions

L’INVITÉE D’HONNEUR  
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SUPERCARS !
Le design ne concerne pas que le mobilier et les objets d’intérieur. Voyage à Milan dans les ateliers du 
mythique carrossier italien, Carrozzeria Touring Superleggera , pour admirer les bolides de luxe dessinés  
par le designer belge Louis de Fabribeckers. 

Ironiquement, la révélation eut lieu après un accident de 
moto qui cloua au lit Louis de Fabribeckers pendant 
plusieurs semaines. Un repos imposé au cours duquel le 
jeune homme prend la décision d’assumer ce pourquoi il se 

sent destiné : dessiner des voitures d’exception. Le déclic passé, 
les plaies cicatrisées et le diplôme de designer automobile en 
poche, Louis postule à tout-va sans grand succès. Plusieurs 
lettres formatées de refus plus tard, il reçoit, dans la même 
semaine, deux offres d’embauche diamétralement opposées, 
l ’une de Général Motors à Détroit, l ’autre de la Carrozzeria 
Touring Superleggera, à Milan. Le géant de la construction 
automobile américaine contre le confidentiel carrossier de luxe 
italien, que choisir ? « D’un côté, un constructeur industriel rigide 

qui pouvait m’écrabouiller, de l’autre, une petite structure renaissante 

où je serais le seul designer », se souvient Louis de Fabribeckers. 
Le choix ne fut pas cornélien : direction Milan et son atelier de 
carrosserie.

LOUIS  
DE FABRIBECKERS   

  

Enfance 
Dans la propriété familiale de Gougnies 

(Hainaut), le petit Louis rêve déjà de dessiner 
des voitures d’exception. 

Études  

Se cherche d’abord en architecture  
à Saint-Luc (Bruxelles) et se trouve enfin dans 

une école de design automobile.

Allumage  

Un accident de la route

Métier  

Designer de voitures à couper le souffle 

Graal  

La voiture parfaiteIroniquement, la révélation eut lieu après 
un accident de moto qui cloua au lit Louis 
de Fabribeckers pendant plusieurs 
semaines. Un repos imposé au cours 
duquel le jeune homme prend la décision 
d’assumer ce pourquoi il se sent destiné : 
dessiner des voitures d’exception.
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Destination : une clientèle richissime
Mais pour y faire quoi, au juste, puisque la Carrozzeria 
Touring, sous la pression économique, avait cessé toute 
activité en 1966 ! « Quand j’arrive avec mon cahier et mon 

crayon, je cherche une table qui n’existe plus pour m’installer », 
raconte Louis de Fabribeckers, à qui l’on demande, en 
2006, de mettre son savoir-faire au service de la marque 
désireuse de se relancer via le marché de l’automobile 
de luxe. Tout est donc à refaire après un « gap » de qua-
rante années sans la moindre visibilité et communica-
tion d’entreprise.
L’activité redémarre avec pour objectif la production de 
prototypes ou de petites séries de voitures (moins de dix 
carrosseries par an),  dessinées et fabriquées sur mesure 
pour une clientèle richissime à la recherche de l’exclu-
sivité et du raffinement ultime. Les budgets de ces mer-
veilles sont évidemment aussi confidentiels que la pro-
duction mais, comme l’explique Louis de Fabribeckers, 
ils sont justifiés. « Quand un client potentiel nous rend visite, 

nous lui expliquons en détail les différentes étapes du processus 

de fabrication de la voiture (design, ingénierie,  outillage, 

construction) de manière à ce que son coût global ait du sens. 

Dans quasi 100% des cas, il n’y a pas de discussion sur le prix ».

Le « waw effect » ! 
Dans cet univers élitiste, le designer est un rouage pri-
mordial. « Les critères d’achat de nos clients n’ont plus rien à 

voir avec un bien de consommation. Nous vendons de la beauté 

et de l’aventure. Après une discussion-passion avec le designer 

autour d’un projet, les clients suivent l’entièreté du procès de 

fabrication de la voiture rêvée depuis le premier coup de 

crayon, la tôle modelée, les tests aérodynamiques jusqu’au 

dernier point de couture des sièges. » 

Au final, des voitures incomparables, souvent primées, 
hier comme aujourd’hui, au prestigieux concours d’élé-
gance automobile de la Villa d’Este où se presse une 
société fortunée. Une reconnaissance pour un travail 
artisanal, de luxe et de haute voltige. Chaque voiture 
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Créée en 1926, la Carrozzeria Touring 
s’est lancée dans le dessin et la 

conception d’automobiles, développant 
innovations technologiques (concept 

du châssis allégé ou « superleggera ») et 
esthétique raffinée. Le concept 

« superleggera » combiné au savoir-faire 
mécanique de constructeurs renommés 

(Alfa Roméo, BMW, Lamborghini, 
Ferrari, Maserati, Lancia, Fiat) a donné 
naissance aux plus belles voitures du 

monde, dont la cinématographique 
Aston Martin DB5 de l’agent secret 

britannique James Bond. 

« Par rapport à mes confrères, et en toute honnêteté, hormis la sauvegarde et 

la valorisation d’un patrimoine industriel rare, l'utilité sociale n'est pas pour 

moi un but déclaré. Cependant, certaines de ces voitures d’exception entrent 

dans des collections privées, admirées du grand public, que ce soit dans des 

musées ou lors d’expositions. Je dois alors admettre que l'utilité sociale est 

bien là et c'est tant mieux. » (Louis de Fabribeckers).

étant unique, la Touring collabore avec des métiers 
dédiés au travail d'une matière spécifique. Outre les 
tôliers, peintres, ébénistes, selliers, il faut aussi citer les 
spécialistes du verre et du cristal, du marbre et de la soie.

Un marché de niche qui se développe 
« Depuis cinq ans, un marché automobile de niche se développe 

dans lequel les constructeurs historiques tentent de produire 

des petites séries de voitures rarissimes. Une nécessité en terme 

d’image de marque et de préservation de l’ADN de l’entreprise. 

Industrialisés et robotisés, ces constructeurs n’ont d’autre choix 

pour produire ces voitures uniques que de s’adresser à un car-

rossier tel que Touring pour habiller leur châssis à la main et 

dans les règles de l’art ».

On l’a compris : Louis de Fabribeckers aura encore de 
l’encre sur le bout des doigts pendant quelques années !

www.touringsuperleggera.eu
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LE 21E SIÈCLE 
SERA TEXTILE 
A l’heure où nous réfléchissons sur nos 
modes de consommation alimentaire, 
l’usage du vêtement et des objets textiles  
en général devrait nous interpeller alors  
que l’industrie de la mode est l’une des  
plus polluantes. Rencontre avec une 
designer végétale.

Prototype de sac à dos en 
collaboration avec « Fleur de Lice ». « Je 
crée des objets modulables  
qui ne sont pas fixés à un seul usage ». 

© Romy Design Studio
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Tisser n’est pas fumer
En Face B, Romy brise les idées reçues sur le chanvre, 
un matériau décrié en raison de ses liens avec le canna-
bis. Or, le chanvre industriel n’est pas le chanvre récréa-
tif, il contient peu de THC (tétrahydrocannabinol), 
principal constituant psychoactif. « Les visiteurs 

découvrent notamment une matériothèque du chanvre, les 

protopypes issus de mes recherches faites d’essais et d’erreurs, 

ainsi qu’une photographie de la chaise en chanvre du designer 

Philippe Starck ».

ROMY DI DONATO   
  

Enfance 
Un pied à Liège,  
un pied en Italie

Études  

RAS, un parcours classique  
de designer industriel  

à Saint-Luc (Liège)

Allumage  

Un papa tailleur

Blason  

Une plante de cannabis

Descendance  

Marie-Jeanne,  
une belle plante aussi

Graal  

Participer au Salon du Design  
à Milan - c’est fait !

Site 

www.romydesignstudio.com

Chanvre, lin, rotin, paille, corde, fil d’algues, 
aiguilles de pin, racines, cheveux... Une jeune 
génération d’éco-designers s’interroge sur 
l ’utilisation de matières premières respec-

tueuses de la nature. Parmi elle, Romy Di Donato. 
Comme les sept autres designers liégeois dont le par-
cours sera exposé lors de l’exposition Face A – Face B à 
la Design Station, Romy a un itinéraire en dents de scie. 
Ça monte, ça descend. Ça avance. Après de faux espoirs 
d’édition, Romy a ouvert à Liège une boutique, « Marie-
Jeanne » – clin d’œil malicieux au chanvre récréatif, plus 
connu sous le nom de cannabis ou marijuana –, dans 
laquelle elle décline un chanvre bio en objets, textiles, 
cosmétiques et produits alimentaires dont certains 
peuvent être dégustés (graines en salades, farine en 
gâteaux, protéines en burgers végan) dans le coin gour-
mand du magasin.

« Le monde de l’industrie n’est pas celui où je me sens en accord 

avec moi-même et les objets que je dessine. Poursuivre mon 

parcours de designer en travaillant sur un matériau naturel 

et écologique, qui pousse partout, facilement, sans déforester, 

là je me retrouve ». Une collaboration avec Fleur de Lice, 
tisserande éco-responsable à Malmedy, pour la produc-
tion d’un sac à dos en fils de chanvre est sur le métier. 

« La formation en ecodesign devrait être la base de toute 

formation en design. Nous vivons dans une époque où le 

gaspillage n’est plus supportable. Je pense qu’un designer 

responsable intègre la contrainte écologique dans son processus 

créatif; il réfléchit à ne pas injecter un objet inutile dans 

l’environnement. L’ecodesign est avant tout une attitude ». 
(Giovanna Massoni) 
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UN PONT DE BIENFAITS  
Le design de service, basé sur une approche 
pluridisciplinaire et participative, est un outil 
prometteur dans une société où le secteur tertiaire 
représente 80% des activités économiques.

Selon Yves Voglaire, designer, consultant et professeur à 
l ’Université de Nîmes, le design de service « est une 

réflexion qui vise à créer des services viables (financièrement), 

faisables (techniquement) et désirables (humainement), c’est-à-

dire adaptés aux usagers visés. » Le designer doit donc faire preuve 
d’écoute et d’empathie. « S’il ne se met pas dans les chaussures du 

bénéficiaire, comment pourrait-il comprendre ses besoins ? ». C’est 
« bien chaussé » et par le biais de la co-création, processus qui 
associe prestataires de services et usagers, que le designer peut 
prétendre au développement de solutions innovantes et 
enrichissantes.
Autre défi : « dans nos sociétés numériques où les interfaces se mul-

tiplient, le designer est appelé à rendre les services tangibles ». 
L’exemple le plus courant est celui de la réservation de billets 
d’avion. Finies les agences de voyage, le web les a détrônées. 
C’est ici qu’intervient le designer : un site intelligent de réser-
vation en ligne est un site conçu pour être ergonomique, facile 
à manipuler, agréable et qui vous permet de revenir en arrière 
si vous avez commis une erreur.
Le secteur de la santé n’est pas en reste. Il s’est littéralement 
emparé de la démarche du design pour améliorer les services 
existants et en créer de nouveaux. Citons notamment le CHU 
de Liège qui a récemment organisé un workshop pour évoquer 
la question du séjour dans l’hôpital du futur. Dormir, se faire 
soigner, manger, recevoir et se faire accompagner, occuper son 
temps libre… autant de services à mettre entre les mains d’un 
designer pour de meilleures expériences de vie.

POUR ALLER PLUS LOIN
 

Jusqu'au 21 octobre 2018, le CID (Centre d’innovation 
et de design) présente une exposition qui s'interroge 
sur le rôle que peut jouer le design par rapport à la 
surconsommation de la société contemporaine. Par le 
biais du travail de nombreux designers belges et 
internationaux, l'exposition aborde une série de 
thématiques actuelles telles que le low tech, 
l'obsolescence programmée, le circuit court ou le 
recyclage.

www.cid-grand-hornu.be

Le doudou Meyko. Après trois ans de 
recherche en collaboration avec les 
médecins et les usagers et plusieurs 
phases de tests réalisées avec 
succès, Sandrine Bender (designer) et 
Alizée Gottardo (ingénieure) 
développent Meyko, un objet 
connecté visant à améliorer 
l’observance du traitement de 
l’asthme chez les enfants.
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I Muriel Lombaerts

Itinéraire 

D’UNE RÊVEUSE

C’est tout un  
univers artistique 
qu’Isabelle Nell prend  
le temps de partager  
à travers la peinture,  
la sculpture et, depuis 
peu, l’écriture. Rencontre 
à Chaumont-Gistoux avec 
cet « ange » qui plane en 
pleine spiritualité.

C H AU M O N T- G I S TO U X 

Brabant Wallon
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L’envie de peindre et l’attrait artistique, 
Isabelle Nell les a depuis son enfance. 
Elle garde en mémoire les heures où 
elle s’installait aux côtés de son père 

pour l’observer et écouter ses conseils. « J’étais 

admirative de son travail. D’aussi loin que viennent 

mes souvenirs, j’avais souvent un crayon, une plume 

ou un pinceau à la main. Ambidextre de naissance, je 

m’amusais à écrire à l’envers, une technique prônée 

par Léonard de Vinci. »

Pendant quinze ans, Isabelle Nell fait partie d’une 
troupe de danse contemporaine et poursuit des 
études supérieures à l ’Académie Royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles, en architecture d’inté-
rieur, tout en choisissant l’option design pour 

compléter son apprentissage. « Le jour de l’obten-

tion de mon diplôme, j’ai franchi la porte d’un maga-

sin de fournitures artistiques afin d’acheter de l’argile. 

Je voulais créer ma première sculpture. Cela m’a donné 

l’envie de poursuivre pendant deux ans une formation 

à l’atelier de sculpture de cette même académie. Sous 

les conseils avisés de mon professeur, le célèbre sculp-

teur Martin Guyaux, j’ai amélioré mes gestes et ma 

perception au contact de la matière. Lors d’une cota-

tion, il m’a fait l’un des plus beaux compliments. J’avais 

su capturer le sens, la valeur, l’âme de l’homme qui 

posait pour les étudiants. Le modèle - nu, mystérieux, 

conjointement extraverti et introverti - n’avait pas 

trouvé d’autres solutions pour gagner sa vie. J’avoue 

que cette condition d’existence m’avait touchée. » 

« Sous les conseils avisés de mon professeur,  

le célèbre sculpteur Martin Guyaux,  

j’ai amélioré mes gestes et ma perception  

au contact de la matière ». 
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REPÈRES
    

Octobre 2000  
1ère exposition marquante à la 
galerie « Au Grez des Arts »,  

à Grez-Doiceau.

Juin 2003   

Médaille d’or nationale lors du  
33ème Salon international de 

l’Académie européenne des Arts, 
pour l’ensemble de son travail,  

à Gembloux.

Octobre 2003   

Médaille d’or nationale du Conseil 
supérieur des récompenses  

lors de l’exposition internationale  
de l’Académie européenne  

des Arts, à Paris.

Avril 2004   

Rétrospective de dix ans de 
créations au Château d’eau  

du Bois de la Cambre, à Bruxelles.  
« Le Coq dans les nuages »,  

réalisé pour « Brabant wallon  
en fête », entre dans la  
collection provinciale.

Depuis 2005   

Expositions diverses en Belgique 
(Centre Rops à Bruxelles, Salon 

wallon des Métiers d’Art, au Palais 
abbatial de Saint-Hubert…)  

et en France (Paris, Carpentras, 
Saumane-de-Vaucluse, 

Montpellier...).

Depuis 2011   

Création des "Maca d’Or", trophées 
récompensant les entreprises 

méritantes de Wavre.

Depuis 2012  

Expositions au Moulin d’Arenberg à 
Rebecq, à l’Abbaye de Vaucelles  
en France, à la galerie « Au Grez  
des Arts » à Grez-Doiceau, etc.

Entre peinture et sculpture
À l’aube de ses trente ans, Isabelle réalise sa première toile. 
« Je l’ai imaginée en regardant un mur blanc, vide, dans un appar-

tement où je venais d’emménager. Les idées de créations se bouscu-

laient. Étape par étape, la toile a pris place. Il fallait qu’elle soit 

immense, qu’elle dépasse la taille des réalisations de mon père. En 

2000, lors de ma toute première exposition, à Grez-Doiceau, j’ai 

réalisé à quel point les dimensions de mes œuvres étaient encom-

brantes, compliquées à transporter. J’ai revisité la taille de mes toiles 

en fonction de ma voiture (rires) ».

En peinture, son art s’inscrit dans la lignée du surréalisme 
épuré, symbolique. L’ombre et la lumière, les arbres et les 
nuages sont les sillons qui escortent la quête de ses racines. 
Côté sculpture, Isabelle se définit comme étant plus classique. 
Pour peindre ou sculpter, elle aime travailler des matériaux 
qui lui permettent liberté et sensualité.

« D’aussi loin que viennent mes souvenirs, j’avais souvent 

un crayon, une plume ou un pinceau à la main. 

Ambidextre de naissance, je m’amusais à écrire à 

l’envers, une technique prônée par Léonard de Vinci. »

« Ma technique de prédilection est la peinture à l’huile sur toile ou 

sur panneau. Pour la sculpture, même si j’ai appris à boucharder 

la pierre à l’académie, je me suis tournée définitivement vers le 

travail de l’argile. Ce qui me permet un mouvement plus précis, plus 

sensuel. Même si certaines de mes pièces sont fondues en bronze à 

partir d’un moule, il m’arrive d’utiliser la technique de la mosaïque 

pour d’autres créations. Recouvrir la terre cuite de cette couche, c’est 

un véritable puzzle qui se construit avec patience et introspection. 

En lien avec mon vécu, je ne fais que suivre les instructions des 

images qui surgissent de mes rêves. Je ne résiste pas, je me laisse 

guider ».
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Une nouvelle spiritualité
Installée à Chaumont-Gistoux, Isabelle aime la quiétude. 
L’environnement verdoyant l ’ inspire tout comme l ’être 
humain… Ses qualités, ses défauts, ses polarités. Elle admire des 
artistes d’horizons variés : les talents de Léonard de Vinci, de 
René Magritte, les sculptures de Salvador Dali, le vécu d’Antoine 
de Saint-Exupéry, les personnalités d’Alexandre Jardin et de 
Bernard Depoorter qu’elle considère comme un génie. « En quit-

tant les nuisances sonores et la pollution de Bruxelles pour un cadre 

verdoyant en Brabant wallon, mon univers s’est éclairé. Et ma spiri-

tualité a évolué après avoir vécu une expérience de mort imminente. 

Je ne fais partie d’aucune religion, mais le bleu utilisé sur mes toiles a 

certainement un lien avec cet événement. Tout ce qui concerne l’Ar-

change Saint Michel retient mon attention. Les monuments historiques 

qui lui sont dédiés me font voyager. Je pars régulièrement en 

Normandie pour visiter le Mont-Saint-Michel. »

Un premier roman 
initiatique
Et puis, il y a ce premier 
roman dont Isabelle Nell 
a accouché après neuf 
mois d’écriture et qui a 
été publié en mars der-
nier. « J’ai entendu de nom-

breuses personnes dire :  « Un jour, j’écrirai un 
livre… ». Mystérieusement, j’avais le même désir. J’ai 

l’impression d’avoir forcé l’arrêt des aiguilles de mon 

horloge pour prendre le temps d’écrire. Je me suis isolée 

pour concrétiser ce besoin que je ressentais depuis 

l’adolescence. « (R)évolution d’une rêveuse » est un 

roman initiatique, il montre l’évolution d’un person-

nage. Les différentes épreuves, qu’elles soient positives 

ou négatives, transforment l’individu. Elles permettent 

la compréhension qu’il a sur lui-même. Le personnage 

principal de mon roman se nomme Angel, elle me 

ressemble. J’aime garder une part de mystère. Entre la 

réalité et l’ imaginaire, il n’y a qu’un pas à faire. 

Suivant l’axiome latin « verba volant, scripta manent » 

(les paroles s’envolent, les écrits restent, ndlr), j’assume 

la portée de mes mots en m’appliquant à laisser des 

traces de mon passage. Et j’ai déjà le projet d’écrire un 

nouveau roman dans lequel j’incarnerai le rôle d’un 

homme, Michel… En attendant, je souhaite organiser 

des événements pour attirer le regard sur mon univers 

artistique. »

www.nellisabelle.com

« Tout ce qui concerne 

l’Archange Saint Michel 

retient mon attention.  

Les monuments historiques 

qui lui sont dédiés me  

font voyager. »
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ON EN EST 
Schtroumpf !

Les célèbres personnages de Peyo fêtent les soixante ans de 
leur apparition avec une exposition-événement immersive à 
Brussels Expo. Avant de faire le tour de la planète... bleue.

I Gilles Bechet
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On les appelle Pitufos à Madrid, Strumpar à Reykjavik, 
Siriner à Istanbul, Smurfs à Los Angeles ou Lan Jing 
Ling à Pékin, mais ils ne changent jamais. Ils sont 
toujours haut comme trois pommes (bleues) et sous 

leur blanc bonnet, ils représentent toute la diversité de la comé-
die humaine. 
Soixante ans après leur apparition dans un album de Johan et 
Pirlouit, les Schtroumpfs ont conquis le monde. Peyo fut un des 
premiers auteurs de bande dessinée européens à prendre 
conscience du potentiel du marketing et des produits licenciés 
pour accroître la notoriété de ses personnages. Aujourd’hui, la 
bande dessinée ne représente plus que 4% des revenus de IMPS, 

l’entreprise, toujours basée à Genval, qui gère les droits, l’image 
et les développements des petits lutins bleus. Les aventures des 
Schtroumpfs se déclinent désormais sur de multiples supports, 
les dessins animés, le cinéma, les jeux vidéo, les parcs d’attrac-
tion et maintenant « La Schtroumpf Experience » (« The Smurf 
Experience »), installée jusqu’au 27 janvier 2019 à Brussels Expo. 
Sur 1.500 m2, un parcours immersif et interactif emmène le 
visiteur à travers l’univers magique des Schtroumpfs et l’invite 
à parcourir neuf espaces successifs pour déjouer les plans de leur 
ennemi de toujours, Gargamel, qui a construit une machine 
infernale pour détraquer le climat au-dessus du célèbre village 
de champignons. 
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Vivre comme un Schtroumpf
Il suffit d’écarter une case de bande dessinée géante, et nous 
voilà plongé dans un monde magique où les nouvelles techno-
logies interactives se combinent aux techniques plus tradition-
nelles des arts vivants. Au cours de la balade, on croise des 
comédiens costumés ou manipulant des marionnettes géantes 
de Schtroumpf. Grâce à la technologie du facelift, on peut aussi 
contempler dans un miroir son double virtuel avec la tête d’un 
Schtroumpf ou déclencher des images interactives sur des 
écrans. « Nous avons rassemblé tous les moyens à notre disposition 

pour raconter une belle histoire et vivre une chouette expérience, 

explique Marcos Viñals Bassols, le scénographe. Les effets théâ-

traux, principalement des décors immersifs, restent très efficaces. Tout 

le monde sait bien qu’on est dans du faux, mais on aime bien croire 

que c’est du vrai. Surtout les enfants qui ont gardé intacte leur capacité 

à l’émerveillement. »

Les petits bouts, qui constituent le public prioritaire de l’expé-
rience, ont été consultés en amont pour évaluer leur niveau de 
connaissance schtroumpfesque, mais aussi pour connaître et 
rencontrer leurs attentes. « Ce qu’ils voulaient, c’était découvrir le 

village, vivre comme un Schtroumpf et défier Gargamel. Et tout cela, 

bien entendu, avec les touches de magie et les sortilèges qui rajoutaient 

à la fascination. »

On ne trahira personne en révélant que cette aventure se ter-
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mine bien pour les Schtroumpfs et leurs visiteurs. 
Dernière formalité, avant de regagner le monde 
des hommes, il faut échapper à l’infâme sorcier. 
Et pour cela, rien de tel qu’une cigogne qui se fera 
un plaisir de jouer au taxi des airs. Grâce à la 
magie de la réalité virtuelle, on peut grimper sur 
le dos du grand oiseau et regagner sans encombre 
le village des Schtroumpfs en survolant des pay-
sages montagneux, des marais putrides et glisser 
entre les arbres d’une forêt touffue pour arriver 
sur la place du village où nous attend un grand 
feu de joie. « Les séquences de réalité virtuelle sont 

maintenant fréquentes dans les parcs d’attraction. 

Mais, en général, après avoir enlevé les lunettes, il n’en 

reste pas grand chose. Nous avons trouvé un contenu 

fort à raconter, une prouesse qu'un être humain ne 

peut normalement pas faire. Sans la réalité virtuelle, 

on ne peut pas se mettre sur le dos d’une cigogne et se 

balader au-dessus d’un village schtroumpf. »

Des valeurs estampillées ONU
Le succès planétaire des Schtroumpfs en a fait 
des mascottes universelles dans lesquelles toutes 
les races et cultures peuvent se reconnaître. C’est 
sans doute pour ça qu’en 2016 les Nations Unies 
les ont choisis comme ambassadeurs des dix-sept 
Objectifs de Développement Durable adoptés par 
195 pays. Des objectifs à concrétiser d’ici à 2030 

pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète 
et garantir la prospérité pour tous. Sur l’ensemble 
du parcours de « La Schtroumpf Experience », 
dix-sept objets incarnant chacun de ces objectifs 
ont été disséminés dans les décors. Une corde à 
linge pour illustrer l’égalité des genres, un coffre 
pour incarner la disparation de la pauvreté, un 
rouleau à tarte pour symboliser la réduction des 
inégalités sociales. Ils sont accompagnés de fiches 
explicatives et d’un dossier pédagogique en trois 
langues à l’intention du public scolaire. « La trame 

narrative est une métaphore de la dégradation du 

climat par l’homme. Aujourd’hui, c’est clair que, dans 

nos pays occidentaux, l’opinion générale et le système 

éducatif font que ces valeurs de préservation de la 

nature ou de l’égalité homme-femme sont courantes 

et largement acceptées, mais cette exposition va 

voyager dans d’autres pays et continents où ces 

objectifs ne vont pas de soi. C’est donc une bonne chose 

que les Schtroumpfs arrivent là-bas avec leurs valeurs 

estampillées ONU pour être diffusées dans le cœur de 

ces enfants qui seront les décideurs de demain. »

Un savoir-faire belge
Gardienne de l’œuvre de Peyo et de son image, 
la société IMPS de Genval se partage entre l’oc-
troi des licences et le développement de projets 
inédits. C’est elle qui a conçu l’exposition en asso-

« Ce qu’ils voulaient, c’était 

découvrir le village, vivre 

comme un Schtroumpf et 

défier Gargamel. Et tout 

cela, bien entendu, avec les 

touches de magie et les 

sortilèges qui rajoutaient à 

la fascination. »
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ciation avec différents partenaires belges développant chacun 
une grande expertise dans leur domaine. La production et la 
conception sont assurées par l’Usine à Bulles, aux commandes 
du Festival International de BD de Liège, qui s’est pour l’occasion 
associé avec DC & J, nouvelle société de production liégeoise 
engagée à soutenir des projets forts et novateurs pour le théâtre, 
la danse, le cirque et l’opéra. L’exploitation de « La Schtroumpf 
Experience » est prise en charge par Cecoforma, société de 
communication et d’événementiel dirigée, comme l’Usine à 
Bulles, par Stephan Uhoda, actif dans l’organisation d’événe-
ments et grand passionné de culture.
Tous les contenus visuels et interactifs ont été réalisés par la 
société Dirty Monitor, basée à Charleroi, qui s’est fait connaître 
par la technique du vidéo mapping et exporte son expertise 
audio-visuelle des USA au Proche-Orient. La production est 
prise en charge par Exhibition Hub, société bruxelloise de créa-
tion, de production et de distribution d’expositions qui conçoit 
des projets à vocation internationale comme Terracota Army, 
The Art of the Brick, ou Van Gogh Experience.

Le compte à rebours
Après Bruxelles, « La Schtroumpf Experience » va tourner 
pendant cinq années en Europe et au-delà. Ce sera la même 
exposition qui sera remontée, voire dupliquée, comme ce sera 
sans doute le cas en Asie. « Nous sommes très fiers d’externaliser 

tout ce savoir-faire belge », se réjouit Philippe Glorieux, directeur 
Marketing et Communication chez IMPS. Intemporels, uni-
versels, les Schtroumpfs plaisent parce qu’ils prolongent l’en-
fance. En dehors des traductions dans 84 langues, il n’y a rien à 
changer, les valeurs des sympathiques petits lutins sont les 
mêmes partout dans le monde. Pour trouver un équivalent à 
l’ubiquité des petits personnages de Peyo, c’est du côté de Disney 
qu’il faudrait aller chercher, mais contrairement à l’entreprise 
basée en Californie, IMPS n’a pas de filiales. Toute la gestion 
de l’univers Schtroumpf est assurée depuis Genval par une 
équipe de 38 personnes. « Nous avons eu un bureau à Los Angeles 

et un autre à Hong Kong, mais nous avons tout rapatrié ici, ce qui 

nous semblait plus rationnel ». IMPS accorde toujours ses licences 
après un examen scrupuleux de la demande. Mais une fois qu’elle 
est accordée, c’est au licencié de gérer la fabrication et la distri-
bution des produits. Reste le problème lancinant de la contre-
façon qu’IMPS gère avec vigilance mais sans illusions 
excessives. 
Aujourd’hui, la Chine est le plus grand marché extérieur. C’est 
dans les années 80 que les Lan Jing Ling (les petits esprits bleu 
en mandarin) y ont fait leur apparition via leur série télévisée. 
Celle-ci fut d’ailleurs la première série étrangère à recevoir 
l’autorisation officielle du parti communiste pour être diffusée 
sur les chaînes nationales. Les enfants d’alors ont grandi et ont 
fait des enfants à leur tour, qu’ils emmènent aujourd’hui dans 
les grands shopping malls de l’Empire du Milieu, théâtre d’évé-
nements réguliers autour des Schtroumpfs générant d’impor-
tantes recettes en merchandising.

Chez IMPS, le compte à rebours jusqu’au printemps 2020 a déjà 
commencé. Un nouveau chapitre au potentiel énorme  s’ouvrira 
dans la saga des Schtroumpfs : une nouvelle série télévisée. 
Produite en France par IMPS et Media Participation en parte-
nariat avec TFI, elle comptera deux fois 52 épisodes de 11 
minutes. Réalisé entièrement en images de synthèse, elle intro-
duira de nouveaux personnages avec un Gargamel, encore plus 
fourbe et encore plus bête, mais toujours perdant. Si l’impact 
mondial de ces nouveaux épisodes dépasse ou égale celui de la 
première série, la planète sera vraiment bleue.

Après Bruxelles, « La Schtroumpf Experience » va 
tourner pendant cinq années en Europe et au-delà.  
Ce sera la même exposition qui sera remontée, voire 
dupliquée, comme ce sera sans doute le cas en Asie.

Toute la gestion de l’univers Schtroumpf est 
assurée depuis Genval par une équipe de  
38 personnes. « Nous avons eu un bureau à  

Los Angeles et un autre à Hong Kong, mais nous avons 

tout rapatrié ici, ce qui nous semblait plus rationnel ». 

Tendance
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LIVRES
 

120  
éditeurs

90  
pays

50 millions  
de livres vendus  
dans le monde

300 
titres

TÉLÉ
 

272  
épisodes

diffusés sur plus de

100  
territoires

doublés en plus de

40  
langues

MERCHANDISING
 

700  
licences actives

100 millions  
de figurines Schleich vendues

160 millions 
d’œufs Kinder

1 
gomme Schtroumpf avalée  
chaque minute quelque part  
dans le monde

GUINESS BOOK
 

5 000  
participants habillés  
en Schtroumpf  
dans 11 pays

LES SCHTROUMPFS 
EN CHIFFRES

T H E  S M U R F  E X P E R I E N C E

Brussels Expo
Jusqu'au 27 janvier 2019
 
www.smurfexperience.com



Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
info@cercledulac.be - 0032 10 39 44 00

www.cercledulac.be

Le Cercle du lac c’est :
• Un réseau d’entrepreneurs innovant et dynamique composé de 800 membres

• 15 activités organisées par mois

• 7 espaces pour tout type d’événement

• 80 postes de travail (The Lake Business Center)

• 1 restaurant / service traiteur intégré

Rejoignez-nous en un clic via notre site web www.cercledulac.be

#BusinessClub  #MeetingRooms  #OfficesCenter  #Restaurant

Action spéciale : votre adhésion pour seulement 350 € htva - valable jusqu’au 31 décembre 2018

Piub- WAW-Cdl.indd   1 5/09/18   12:37
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ROBERT FRANK 
«   L E S  A M É R I C A I N S   » 

Robert Frank, figure incontournable de la Street 
Photography, est l’un des photographes les plus 
influents du XXe siècle depuis la parution des 
Américains en 1958. Pour ce travail, Robert Frank, 
accompagné de sa femme et de ses enfants,  
a sillonné trente états en se laissant porter par  
les hasards de la route, des rencontres et  
des événements. S’ensuivent 27.000 images  
sur pellicule, dont 83 retenues pour la publication  
du recueil.

Musée de la

PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS À VOIR JUSQU’AU 20 JANVIER 2019

Le musée de Charleroi propose actuellement de découvrir des artistes dont les photographies ne manquent 
pas d’interpeller par leur simplicité émouvante. Des œuvres à découvrir plus profondément grâce au 
contenu digital via ADmented.

C H A R L E R O I

Hainaut

Elevator.  
Miami Beach, 1956 
© Robert Frank; courtesy Pace/
MacGill Gallery, New York. 
Collection Maison Européenne  
de la Photographie, Paris
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St. Petersburg.  
Florida, 1955 
© Robert Frank; courtesy Pace/MacGill 
Gallery, New York. Collection Maison 
Européenne de la Photographie, Paris
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LISA DE BOECK & MARILÈNE COOLENS 
«   M E M Y M O M   » 

Memymom, contraction de « me and my mom », est un concept artistique qui débute en 2004 entre 
deux photographes autodidactes vivant à Bruxelles, une mère (Marilène Coolens) et sa fille (Lisa 
De Boeck). Une collaboration qui a débuté en 1990, lorsque Marilène a commencé à photographier 
sa fille, alors âgée de 5 ans.

Den Deugniet, 2013 
© memymom

Nothing is  
what it Seems, 1993 
© memymom
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Real Wild Child, 1994 
© memymom

Escape from Vegas, 2017 
© memymom
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MANFRED JADE 
«   F A C E  T O  F A C E   » 

L’exposition Face to face de Manfred Jade, photographe allemand vivant à 
Bruxelles, rassemble une sélection de portraits réalisés sur une vingtaine 
d’années dans divers pays du monde (Belgique, Cuba, France, Vietnam). Ces 
portraits photographiques en noir et blanc représentent tous des jeunes 
gens, hommes et femmes, d’une même tranche d’âge, celle des 15-25 ans, 
celle que l’on nomme le « bel âge », cet entre-deux de tous les possibles. 

13 
© Manfred Jade

15 
© Manfred Jade

14 
© Manfred Jade

16 
© Manfred Jade
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Votre maison
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La Ligne Rouge
Chaussée de Charleroi 38 

B-1380 Lasne
+32 (0) 2 385 05 31

info@lalignerouge.be

restaurant « L’Eau rouge », en hommage au célèbre 
établissement du circuit de Francorchamps, mais 
ce nom était déposé et, après une bataille d’avocats, 
il dut changer sa communication. La décoration, 
évidemment, donne dans les tons rouges et les 
photos consacrées aux belles heures de l’automo-
bile sont presqu’aussi belles que la carte.

Benjamin Laborie : une carte de visite 
alléchante
Il faut dire qu’à « La Ligne Rouge », on est loin du 
Boboland culinaire ambiant qui cultive une offre 
basée sur le concept de la brasserie chic à prix sym-
pas et utilise des produits en provenance des four-
nisseurs de l’agro-alimentaire et manquants sou-
vent de saveurs. Ici, on est dans l ’antre de 
Benjamin Laborie, dont l’impressionnante carrure 
de rugbyman se dévoile via le passe ouvert sur la 
cuisine. Le gaillard a été à bonne école : d’abord, 
et dès l’âge de 14 ans, à l’école Ferrandi, à Paris, 
puis un an chez Thierry Thiercelin à la Villa 
Belrose** à Gassin (Saint-Tropez), trois ans chez 
Michel Guérard*** (1 an à la Ferme aux Grives 
puis 2 ans aux Prés d’Eugénie) à Eugénie-les-Bains 
(Landes), et trois ans encore chez Michel Bras*** 
à Laguiole (Aveyron).
Revenu de Nouvelle-Zélande où l’a poussé sa pas-
sion pour la culture maori et où il a travaillé dans 
un Relais et Château, on le retrouve aux fourneaux 
du Bowery (place Meiser, à Bruxelles) en 2013, 
lorsque le Gault et Millau en fait le « meilleur nou-
veau restaurant de la Région bruxelloise ».

Anthropologie culinaire et sociale
Tous les produits de la carte de « La Ligne Rouge » 
sont basés sur les expériences personnelles de ce 
chef pour qui le terroir colle aux basques : « J’aime 

composer avec des produits en provenance de régions 

où j’ai séjourné et connu les gens. Je préfère travailler 

une belle viande d’Aubrac, de l’agneau de Lozère, plutôt 

que choisir des produits sur catalogue. Je veux passer le 

témoin et l’expérience du goût en provenance de pro-

ducteurs et d’artisans exemplaires qui travaillent au 

quotidien pour nous offrir des saveurs précises qui 

réconfortent. »   

LA LIGNE ROUGE

en voiture pour 

un circuit gastronomique

En un an, « La Ligne Rouge » est devenu un 
espace incontournable à Lasne. Catherine et 
Olivier Lust y pratiquent l’art de recevoir le 
temps d’une expérience unique reposant sur 
le choix des produits. L’as aux fourneaux, c’est 
Benjamin Laborie.
I Michel Jonet

Un menu Départ (47€, 3 services), un menu 
Courbe (52€, 4 services) et un menu Ligne Droite 
(73€, 5 services), trois salons ou salles de réunion 
baptisés Fangio, Clark et Ascari… Nous ne 
sommes pas dans un restaurant « Formule 1 », loin 
de là même, mais dans l’établissement gastrono-
mique que Catherine et Olivier Lust ont ouvert à 
Lasne et qu’ils ont appelé « La Ligne Rouge ». 
Pourquoi ce nom ? Parce que le couple est pas-
sionné d’automobiles. Il aurait voulu appeler le 
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En hommage à son maître, Michel Bras, Benjamin 
Laborie cultive son propre jardin et récolte ainsi des 
herbes et légumes qui constituent les condiments secrets 
de ses recettes : cistre, herbe à réglisse, cerfeuil musqué, 
tagette, bourrache, herbe de monarde pimprenelle, men-
the ananas et menthe chocolat (une variété de menthe 
poivrée) au parfum très « After Eigth ». 
Pour compléter ce jardin, le chef travaille avec la Ferme 
bio de Glabais qui œuvre dans un projet de coopérative 
à finalité sociale visant à produire des légumes sur mesure 
et de très belle qualité.

Beau travail sur les épices et les herbes
Pour la mise en œuvre, pas de concession. Les produits, 
une fois posés sur l’assiette, révèlent leur identité. Chaque 
plat est parfois une énigme culinaire tant le chef joue de 
tous les répertoires possibles. 
Un exemple de menu 3 services : foie gras poêlé, rob de 
tomate cœur de bœuf, fraises confites-acides, rau-ram 
(coriandre vietnamien) et poivre Kâmpôt – c’est là que 

l’on voit que le chef sait travailler les épices et les herbes 
de son jardin. Pour suivre, un ris de veau crousti-fondant, 
jus à la réglisse, carottes Chantenay aux quatre épices. Et 
se reposer sur le Choco Menthe, le dessert emblématique 
du chef : un croustillant noisette cacaoté, crémeux cho-
colat au lait, sorbet à la menthe de son jardin. 
La carte des vins vaut le détour également. On y trouve 
des vins haut de gamme des grandes régions françaises 
et d’autres au prix plus abordable en provenance du 
Languedoc, du Roussillon et du Sud Ouest.

n°42
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Le Moulin de Hamoul
Rue de Hotton 86
B-6987 Rendeux

+32 (0) 84 47 81 81
www.moulindehamoul.com

LE MOULIN  
DE HAMOUL

une balade gourmande  

« comme chez soi »

n° 42

La carte du Moulin de Hamoul est courte, elle 
varie au gré des saisons et fait la part belle aux 
produits du terroir. En été, le wazabi côtoie le pam-
plemousse, la poitrine de porc de chez Feller est 
servie croustillante, le canard se marie aux myr-
tilles et le ris de veau s’accompagne de légumes en 
tempura. A l’automne, les assiettes célébreront le 
retour du gibier et des champignons. La balade 
gourmande se décline en 3, 4 ou 5 services. En 
semaine, un lunch est proposé en 3 services. 

Des liens d’amitié avec la clientèle
Cela fait maintenant près de 25 ans que Laurence 
et Eric Grévisse ont investi l’ancien moulin. « En 

1994, à l’ouverture du restaurant, notre petite Louise 

avait 1 an 1/2, Charlotte quelques mois et nous ne 

savions pas encore que Nicolas complèterait le podium 

en janvier 1995, raconte Eric. Ainsi a débuté l’aventure ! 

En bord d’Ourthe, entre les murs d’un ancien 
moulin situé du côté de Rendeux, se dresse 
l’une des meilleures tables de la région. Le 
Moulin de Hamoul est tenu avec passion, 
depuis près de 25 ans, par Laurence et Eric 
Grévisse. 
I Laurence Cordonnier

Eric, le Chef, se définit comme un gourmet gour-
mand, amoureux des bons produits. Et cet état 
d’esprit se traduit parfaitement dans l’assiette. 
Chez Grévisse, le menu s’appelle d’ailleurs « balade 
gourmande ». Et cette balade fera sans nul doute 
voyager vos papilles, notamment à travers le riche 
terroir de Wallonie ! Le canard ? Il provient de 
Floumont. Le cochon ? De la Ferme des Frênes à 
Cens, pardi ! Le fromage ? De la bergerie de  
l’Isbelle. Et le poulet, c’est du coq des prés, bien 
entendu !

Bonnes adresses
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Nos enfants ont grandi avec le Moulin et s’y sont investi dès leur plus 

jeune âge. Il n’est pas rare que nos clients nous demandent de leurs 

nouvelles et se rappellent de leur petite frimousse, surtout lorsqu’ils 

descendaient tous les trois en pyjama pour venir embrasser leur papa 

mais aussi les clients. » Des clients qui, aujourd’hui, ne peuvent que 
se réjouir lorsque Charlotte passe en cuisine pour réaliser sa 
fameuse mousse au chocolat !
Au Moulin de Hamoul, vous l’aurez compris, les clients se sentent 
un peu comme à la maison. « Nous avons une clientèle d’habitués 

fidèles et réguliers avec lesquels nous avons tissé des liens d’amitié. Nous 

avons davantage l’impression de mitonner des petits plats pour la 

famille. »

Maxime, un client, raconte : « La première fois que nous avions 

mangé au Moulin de Hamoul, mon épouse avait oublié sa veste. C’était 

en été et elle ne s’en était pas aperçue. Six mois plus tard, nous y 

sommes retournés. A notre arrivée, Laurence nous a accueillis, sou-

riante, et nous a dit : « Madame, cette fois, n’oubliez pas votre 
veste ». Tout ce temps, elle l’avait gardée pour nous la rendre, sans 

savoir si – et quand – nous reviendrions. Et lorsque nous sommes 

revenus, elle s’en est rappelé. Quelle attention ! »

L’une des plus agréables terrasses de la région
A portée d’orteil de l’Ourthe, belle et sauvage, la salle du Moulin 
de Hamoul offre une vue imparable sur une nature authentique, 
verte et remplie de vie. Pendant le temps de midi, en juillet, on 
peut entendre chanter les oiseaux et ressentir la fraîcheur qui 
émane de la rivière. Il n’est pas rare d’y surprendre un héron, 
d’assister à l’atterrissage de canards ou d’y croiser quelques libel-
lules. Ce spectacle magique s’observe également depuis la terrasse 
du restaurant qui est probablement l’une des plus agréables de  
la région. 

Le vignoble de Rendeux
Depuis quelques années, des vignes se sont développées à 
Rendeux. « J’avais deux grands-pères maternels, explique Eric : un 

résistant, Jules Deltour, le papa de ma maman que je n’ai pas connu car 

il est mort dans un camp de concentration, et le beau-père de ma maman, 

Albert Ziegels, qui faisait du vin pendant de nombreuses années à  

Saint-Nicolas, près de Liège. C’est chez lui que j’ai entrepris de remettre 

le vignoble en état car, vu son âge, il avait abandonné l’aventure. 

Malheureusement, les nouvelles vignes commençaient à peine à s’épa-

nouir que lui s’est en allé. J’ai donc rapatrié les plants à Rendeux. Et ils 

ont l’air de bien se plaire à la campagne ! »

Outre 6 ares de vignes à Rendeux, Eric exploite également  
4 ares à Marche. Des cépages champenois : chardonnay, pinot 
noir et pinot meunier. Ce sont donc des mousseux que la clientèle 
peut s’attendre à déguster prochainement.

Le canard ? Il provient de Floumont. Le 
cochon ? De la Ferme des Frênes à Cens, pardi ! 
Le fromage ? De la bergerie de l’Isbelle. Et le 
poulet, c’est du coq des prés, bien entendu !
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Le Clos des Récollets
Rue de la Prévôté 9

B-6940 Durbuy
www.closdesrecollets.be

LE CLOS DES 
RÉCOLLETS

une cuisine inspirée

Bonnes adresses

Au détour d’une ruelle dans le vieux Durbuy, le « Clos des Récollets » est une belle découverte : 
près de 18 ans que Frédéric, chef passionné, et Angélique, sa compagne, y tiennent un petit 
hôtel et un restaurant gourmand. 
I Muriel Lombaerts

Trois petites maisons, collées les unes aux 

autres - le corps de logis, l’étable et le  

fenil - ont été réhabilitées dans les années 70  

pour constituer un hôtel-restaurant :  

le « Clos des Récollets ».
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Considérée comme la plus petite ville au monde, Durbuy 
est un lieu touristique incontournable. Il fait bon s’ar-
rêter à une terrasse dès le moindre rayon de soleil, flâner 
le long de l’Ourthe et se promener dans les petites rues 
piétonnières pavées. Au détour de l’une d’entre elles, 
arrêtez-vous devant une ancienne ferme datant du 
XVIIIe siècle et dont le nom a été emprunté aux anciens 
moines de la cité agricole. Trois petites maisons, collées 
les unes aux autres – le corps de logis, l’étable et le fenil 
– ont été réhabilitées dans les années 70 pour constituer 
un hôtel-restaurant : le « Clos des Récollets ». Mais écou-
tons Frédéric : « Lorsque j’ai repris l’hôtel-restaurant en 

2000, j’avais 25 ans et nous voulions attirer une nouvelle clien-

tèle. Nous avions l’impression que les gens passaient à côté de 

l’établissement, sans le voir… Nous avons modernisé les lieux 

et, depuis lors, certains clients croient découvrir le restaurant 

pour la première fois alors qu’il existe depuis longtemps. »

Un enfant de la région
Frédéric Bruneel est un enfant de la région. Depuis tou-
jours, il est passionné de cuisine. « Ma petite enfance, je 

l’ai vécue entre Liège et Durbuy. Mes parents étaient origi-

naires de Renaix et Courtrai, mais ils travaillaient à Liège. Je 

suis attaché à cette région même si mon adolescence, je l’ai 

passé à Tournai où j’ai suivi mes études hôtelières. Pour mon 

apprentissage, je suis allé à Durbuy, au Clos des Récollets. Le 

propriétaire était un ami de la famille. Après mes deux mois 

de stage, je me suis promis de revenir. A la fin de mon cursus, 

je suis passé lui dire bonjour et le propriétaire m’a proposé 

une place en tant que cuisinier. A une condition : je devais 

rester minimum deux ans ! Il me promettait ensuite de m’en-

voyer dans une « grande maison ». J’ai donc démarré ma car-

rière ici, j’avais à peine 22 ans à l’époque. J’ai ensuite travaillé 

près de deux ans au Sea Grill, chez Yves Mattagne, où j’ai 

appris les associations de produits. »

Crustacés, gibier, travers de porc…
Les préparations de Frédéric ? Elles sont gourmandes et 
s’adaptent au fil des saisons et de la région. « Pendant la 

période estivale, j’essaie toujours de faire voyager mes clients 

à travers les assiettes. La carte de juillet-août est très spécifique 

mais elle n’est pas nécessairement représentative de ma cuisine 

Le premier attrait des lieux,  
c’est sans conteste la cuisine du Chef.  
« Mon métier, c’est cuisinier, c’est ainsi  

que je m’éclate ». 
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du reste de l’année. Quoi qu’il en soit, j’utilise souvent des 

produits locaux comme, par exemple, du canard de Sprimont 

ou une poitrine de porc que je fais laquer et cuire au 

barbecue. » 

Si le Chef aime aussi cuisiner les crustacés, tout comme 
le poisson ou le gibier, son inspiration, il la puise au gré 
de ce qu’il voit, de ce qu’il goûte. « Cet été, nous sommes 

partis en famille avec nos enfants. Sur un marché, j’ai vu des 

travers de porc cuits à la broche. Comme ça semblait appétis-

sant, à mon retour, j’ai eu envie de préparer quelque chose de 

similaire. Je suis allé chez un boucher du coin et j’ai montré 

une photo de ce que je voulais faire. Il m’a proposé de le réaliser 

avec un cochon de Nassogne. »

Reconnu « Bib Gourmand » au Guide Michelin
A partir de septembre-octobre, la carte est plus tradi-
tionnelle mais toujours élaborée avec des produits régio-
naux. « Ma carte est articulée autour des menus : le menu du 

Clos, qui a obtenu un Bib gourmand au Guide Michelin, le 

menu Gourmand et le menu Gastronomique. La carte change 

cinq fois par an. Il y a aussi quelques suggestions sur le côté 

pour ceux qui souhaitent varier les plaisirs. »

Le premier attrait des lieux, c’est sans conteste la cuisine 
du Chef. « Mon métier, c’est cuisinier, c’est ainsi que je 

m’éclate ». Et ça se goûte dans l’assiette ! En été, la terrasse 
du restaurant rappelle la Provence et, à l’intérieur, les 
murs de pierre et la décoration cosy sont également 
charmants. « Je travaille en famille, avec ma femme 

Angélique, et notre restaurant a atteint aujourd’hui une taille 

suffisante. Je suis épanoui ici et je veux continuer comme 

cela. »

Un hôtel de huit chambres
Cerise sur le gâteau, huit chambres sont à disposition 
pour prolonger le séjour. « Notre petit hôtel est familial, à 

taille humaine. Les gens viennent prendre du bon temps et c’est 

primordial qu’ils se sentent bien accueillis. Nous souhaitons 

fidéliser le client et cela demande une proximité avec celui-ci. 

Nous avons la chance d’avoir une clientèle d’habitués, de la 

région et d’ailleurs, qui adorent ce que nous faisons. C’est ce 

qui nous booste dans notre métier. Durbuy est particulier : il 

y a parfois beaucoup de touristes et, à d’autres moments, il y 

en a peu. Le client local est donc très important, mais les voya-

geurs également. Ceux-ci se déplacent avant tout pour le res-

taurant, mais ils profitent aussi de l’hôtel pour rester sur place 

et visiter les environs. C’est une étape gastronomique. »

Si le Chef aime aussi cuisiner les crustacés, tout 
comme le poisson ou le gibier, son inspiration,  
il la puise au gré de ce qu’il voit, de ce qu’il goûte.

Bonnes adresses



Visuel non contractuel · ESA A-7889350

COLLECTION

DÉCRYPTE • ENQUÊTE • RÉVÈLE

Plus d’informations sur www.lesoir.be/mythologie

“ Zeus brandit le foudre que les Cyclopes avaient forgé pour lui, 
afi n qu’il règne sans partage sur le vaste ciel et l’immensité de la terre...”

Les prodigieuses aventures des dieux et des héros
MYTHOLOGIE

Le triomphe de Zeus, les douze travaux d’Hercule, les 
voyages d’Ulysse… Plongez dans les récits fascinants 
des mythes fondateurs de l’humanité. 
Pour obtenir cette collection, rendez-vous chez votre 
libraire. Premier volume au prix de 1,99 €, les suivants 
au prix de 9,99 €.

Une collection Le Soir, présentée par 
Catherine Clément, philosophe et écrivain.
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