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Il est bien loin le temps où l’humoriste français nous présentait comme des 
demeurés. Aujourd’hui, il est de bon ton à Paris, d’avoir son « Belge » à côté de soi, 
au cinéma, en TV ou en radio. Les Belges francophones ont la cote comme jamais.
Normal ! On est bon ! On est sympa ! On travaille sérieusement sans se prendre 
au sérieux ! On est humble et efficace ! On fait des prouesses ! Et dans tous 
les domaines. Là où le bât blesse, c’est qu’on commence seulement à y croire 
nous-mêmes.

C’est pourquoi nous avons rencontré pour vous des personnes qui contribuent 
avec passion à faire de notre région un espace que nos voisins regardent avec 
envie et dont nous pouvons être fiers. Tandis que nous aurions tendance à nous 
lamenter sur les « bad things », nos voisins, eux, nous envie. Si ! Si !
Qu’il s’agisse d’innovation, de tourisme, de gastronomie, de nature ou de culture, 
voici donc quelques joyaux bien de chez nous qui font notre fierté et notre joie. 
Avec qualité et simplicité.

Que votre année 2019 soit donc douce et riche de convivialité, d’échanges, 
d’espaces, de découvertes, d’audaces et de réussites . C’est ça , le luxe d’être wallon ! 

Coluche, ça fait  
bien longtemps ! 

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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Entrepreneuse dans l’âme, 
Barbara Louys, animatrice télé 
reconnue, passionnée par les 
créateurs, la mode et en 
particulier les accessoires, crée 
sa marque de bijoux « By B.» 
l’année de ses 40 ans. Une 
boutique à Bruxelles, suivie 
d’une deuxième à Liège. Avec 
franchise et humour, elle parle 
de son parcours, ses projets et 
son attachement à sa région.

 I Muriel Lombaerts

L I È G E

Liège

Barbara Louys 

UNE VÉRITABLE   
PERLE

Star WAW
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D’origine liégeoise, plus exactement d’Embourg, Barbara 
Louys avait une folle envie d’aller en ville, de sentir l’am-
biance citadine. « Maman n’était pas d’accord mais elle a fina-

lement accepté que je me rapproche de Bruxelles, révèle-t-elle. 
C’est ainsi que je suis allée à l’internat du Berlaimont, à Waterloo ». Ensuite, 
direction la capitale où elle suit des études de commerce à l’ICHEC. « J’avais 

flashé sur une publicité d’une marque de cosmétique où l’on voyait Cindy 

Crawford en tailleur blanc. A priori, j’ai toujours rêvé d’être une femme d’affaires. 
Lancer une activité en utilisant ma créativité me semblait intéressant. D’ailleurs, 

pendant mes études, j’avais déjà créé ma petite société d’hôtesses à thème : 
« Poupoupidou ». (Il s’agissait notamment de pom-pom girls et d’hôtesses 
en patins à roulettes pour des animations commerciales, ndlr). Je sortais 

d’un gâteau en imitant Marylin Monroe ! (rires) On avait fabriqué celui-ci en mousse avec ma maman et ma 

sœur. Je faisais mille choses : c’était de l’artisanat, mais façon business. J’ai ensuite travaillé dans la pub puis dans 

l’événementiel. J’ai revendu ma société mais j’ai continué à collaborer avec mes hôtesses avec lesquelles je parcourais 

les castings. Un jour, j’ai envoyé une démo à une chaîne belge qui cherchait quelqu’un pour une émission de télé-

achat. Je suis restée deux ans aux côtés de Bernard Perpète, Pierre Bail et Agathe Lecaron. C’était très sympa. Le 

produit était la star de l’émission. J’ai appris les rudiments de la télévision et ça m’a donné l’envie de continuer 

à en faire. »
Après le départ d’Armelle, l’animatrice de l’émission de la RTBF « Forts en tête », un casting est orga-
nisé. Huit cents candidats se bousculent au portillon et c’est Barbara qui est choisie ! « C’était aussi l’année 

de mon mariage, j’ai été prise dans un tourbillon et ma vie a basculé. J’ai gagné une notoriété, j’ai rencontré 

beaucoup de gens, j’ai été dans des endroits fabuleux : au Palais Royal, à Monaco… C’était sans doute un rêve de 

petite fille. Très amusant, riche en rencontres et en tout cas réellement privilégié. J’ai vu des choses que personne 

n’a eu la chance de voir. »

Temps forts à la télévision

Le 1er direct sur « Forts en tête ». « J’avais le trac ! J’avais les jambes en coton, j’ai cru que j’allais m’évanouir. C’est la prise de 
parole qui fait stresser, les premiers mots sont difficiles. Si une chose me manque aujourd’hui, c’est pourtant le direct. Pour 
l’adrénaline… J’aurais bien aimé présenter « The Voice », comme ma sœur Maureen. D’ailleurs, lors de cette première émission 
« Forts en tête » avec Adamo, il y avait une « perle » dans le public : ma sœur ! »

« C’est du Belge ». Après l’arrêt de « Forts en tête », Barbara propose à la RTBF une émission qui allait devenir « C’est du Belge ». 
« Je suis contente de l’avoir conçue. C’est une belle émission qui continue à vivre avec une excellente journaliste, Marie-
Hélène Vanderborght, que j’adore. Quand tout s’est terminé, je me suis demandée si c’était nécessaire de revendiquer la 
conception de l’émission alors que je m’étais inspirée de « Place Royale ». Mais le fait d’avoir « bataillé » pour qu’elle arrive à 
l’antenne, ça je l’assume complètement. Je ne pense pas qu’on aurait parlé autant du patrimoine, ni surtout de la famille 
royale sur la RTBF. Les dix ans de l’émission restent un bon souvenir, même si j’ai regretté de ne pas avoir pu dire au revoir 
aux téléspectateurs. »

L’intronisation du Prince Philippe. « Chaque animateur, présentateur, journaliste connaît dans sa vie un moment marquant, 
durant lequel il se dit qu’il est là où il doit être. Le mien, c’était le jour de l’intronisation du Prince Philippe, le 21 juillet 2013. 
C’est moi qui gérais l’émission, depuis la place des Palais, parce que Gérald (Watelet, Ndlr) revenait de la Côte d’Azur. J’ai 
vécu un moment de bonheur comme je n’en avais jamais connu avant. Cette émission, c’était ce que je pouvais faire de 
mieux. J’ai eu un sentiment d’accomplissement total, j’étais sur un petit nuage. Après, ça n’a plus jamais été pareil… »
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Enfileuses et bijoutiers travaillent 
les matières les plus qualitatives 
pour réaliser les bijoux dessinés 
par Barbara. Qu’il s’agisse d’une 
parure complète, d’un bijou de 
tête ou d’un collier de dos.

© Nathalie Gabay
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Initiée aux perles par sa maman
A 40 ans, Barbara a pourtant envie de changer 
de cap. L’histoire de son arrière-grand-père, qui 
avait un jour participé à la création d’un diadème 
pour une reine, se perpétue : la maman de 
Barbara, Christine, elle-même importatrice 
durant 30 ans, l’initie au choix de perles de qua-
lité. « Mon envie de changement et de développer 

personnellement quelque chose mûrissait. Avec ma 

mère, j’ai commencé à chipoter (sic) avec quelques 

perles et c’est ainsi que j’ai créé mon premier collier, 

le « By B. ». C’est un collier que l’on peut porter de seize 

façons. Il est composé de deux rangs de perles de tailles 

différentes, avec une chaîne et deux anneaux. J’ai 

ensuite créé d’autres modèles, formant de petites col-

lections, que je vendais dans les bijouteries. Mais mon 

rêve était d’avoir mon propre magasin. J’ai choisi de 

m’installer à Bruxelles. J’adore conseiller les clientes 

ou les amoureux qui viennent acheter un bijou pour 

leur femme. Mon « kif », ce serait de voir tous les petits 

sacs cadeaux sous le sapin de Noël et d’imaginer que 

les gens sont heureux de recevoir un bijou que j’ai créé 

avec amour. C’est une passion qui me permet d’aller 

travailler le cœur léger. »

Barbara propose aussi sa gamme 
de base sur son e-shop mais 
toujours avec la possibilité de 
faire une demande sur mesure 
pour les clients qui ne savent pas 
se déplacer. 

© Fred Sabon
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Une deuxième boutique à Liège
Barbara dessine les modèles et en confie ensuite 
la fabrication à ses ateliers situés en Belgique, 
dans l’optique d’un contrôle de qualité à la hau-
teur de sa marque. Enfileuses et bijoutiers tra-
vaillent les matières les plus qualitatives pour 
créer des bijoux au design unique. Les colliers 
sont enfilés à noeuds sur fil de coton. Les pas-
sants sont réalisés à la main sur fil d’argent rho-
dié. Chaque bijou est soigneusement contrôlé. 
Un an après l’ouverture de sa boutique bruxel-
loise, Barbara ouvre un deuxième magasin à 
Liège et travaille sur son e-shop.
« Les clients nous donnent aussi des idées ou 

demandent quelque chose de spécifique. A Liège comme 

à Bruxelles, j’ai des cabines d’essayage. Je conseille la 

maman comme la fille pour accessoiriser et finaliser 

une tenue. Qu’il s’agisse d’une parure complète ou d’un 

bijou de tête, un collier de dos, etc. Tous les modèles 

sont en magasin mais on peut les adapter en longueur 

ou en ajoutant les détails souhaités. On s’occupe aussi 

du renfilage de perles pour donner une deuxième vie 

à un collier qui devient une pièce unique, distinguant 

la tenue. »

Barbara propose aussi sa gamme de base sur son 
e-shop mais toujours avec la possibilité de faire 
une demande sur mesure pour les clients qui ne 
savent pas se déplacer. « Côté budget, je tiens à ce 

que ces bijoux soient accessibles, souligne la créa-
trice. J’aime l’idée que l’on puisse soi-même s’en offrir 

un. Se faire plaisir avec des produits de qualité qui 

sont fabriqués en Belgique avec des matériaux nobles, 

c’est important. »
Pour compléter les bijoux avec perles (baroques, 
perles véritables …), il y a aussi une collection en 
argent. « La façon dont je travaille les perles est plus 

moderne. Il faut apprendre à les porter, parfois à les 

décaler, mais elles conviennent à tout âge. Mon collier 

préféré du moment est une grosse torsade en perles à 
associer avec un pantalon en cuir et un pull mohair. 

Le collier est un accessoire. Il faut se l’approprier. »

Ambassadrice liégeoise à Bruxelles
Liégeoise ou Bruxelloise ? « Liège, c’est ma ville de 

cœur et, bizarrement, c’est également mon identité à 

Bruxelles. Même si j’habite la capitale, je suis fonda-

mentalement liégeoise. Mes amis bruxellois me consi-

dèrent comme une « expat » de Liège, lance-t-elle en 
riant. Le Liégeois a très bonne presse. Il est « princi-

pautaire », autonome et, surtout, il est très festif. C’est 

le premier qui offre un verre, qui rit fort, qui raconte 

des blagues, bref, c’est un joyeux drille ! C’est une fierté 

d’être liégeois. Je suis une véritable ambassadrice de 

Liège à Bruxelles. »

Quelques adresses préférées ? « Les Comtes de 

Méan, c’est un bel endroit pour passer le week-end. J’y 

envoie régulièrement les Bruxellois en mal d’exotisme 

(sourire). J’aime beaucoup faire du shopping dans la 

rue Saint-Adalbert et, bien sûr, dans celle du Pot d’Or 

où se situe ma nouvelle boutique. Côté bonnes tables, 

le « Bistrot d’en Face » me tente pour ses boulets et nous 

allons souvent en famille chez « Robertissimo », à 

Embourg. On adore le patron et son côté provincial. »

© Fred Sabon © Fred Sabon

© Fred Sabon
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UN COLLIER DE PERLES POUR CHIEN?  
OH MY DOG, IL FALLAIT Y PENSER !
 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Barbara et Maureen Louys associent 
leurs marques. Barbara, créatrice des bijoux By B. Barbara Louys, et 
Maureen, créatrice de colliers de chien Who’s That Dog (et animatrice de 
l’émission « The Voice » ) ont imaginé ensemble une collection capsule 
« Pearl That Dog » faite de colliers en velours ornés de perles de culture. 
Ces derniers sont réalisés à la main dans les ateliers belges de Who’s 
That Dog, puis brodés dans ceux de Barbara Louys, rue de Namur à 
Bruxelles.

« Nous avions envie d’entamer une collaboration, à notre échelle, comme 
les grandes marques, explique Barbara. Mais nous avions une autre 
motivation. Quand Noël arrive et qu’on a la chance d’avoir autour de soi 
une famille et des amis, je pense que l’on a tous une prise de conscience. 
Cette année, nous avions envie de faire un petit quelque chose pour les 
chiens, qui sont souvent les seuls compagnons des personnes isolées.»
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www.by-b.be

Les deux sœurs ont imaginé ensemble 
une collection capsule « Pearl That 
Dog » faite de colliers en velours ornés 
de perles de culture. 

© Freebird Studio
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Liege Airport 

PREND DE LA HAUTEUR

Situé en plein carrefour européen, à Bierset, Liege Airport 
emporte sous son aile des centaines d’entreprises de la 
région et assied sa réputation d’expert en logistique dans 
le monde entier. Et l’envolée se poursuit grâce aux 
nouveaux services qui voient le jour sur le site.

 I Perrine Mertens, Bernadette Pâques, Frédérique Siccard

L I È G E

Liège
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« Liege Airport aujourd’hui, c’est une connexion avec 250 aéro-

ports dans le monde, près de 800.000 tonnes de marchandises 

transférées et 192.000 passagers transportés chaque année », 
indique Christian Delcourt, le responsable des commu-

nications de l’entreprise. Premier aéroport cargo de Belgique 
(devant Brussels Airport), Liege Airport (LA) ne connaît que 
des nuits blanches : les manutentionnaires travaillent 7j/7 et 
24h/24 pour offrir, en moins d’une journée de transport, un 
service de qualité à 400 millions d’utilisateurs, d’Amsterdam à 
Francfort en passant par Paris. Ce cœur vibrant bat fort et n’est 
pas près de s’arrêter.
Depuis 2010, la direction suit d’ailleurs un plan stratégique 
ambitieux pour le développement d’immeubles de bureaux, en 
plus d’un espace de convivialité dédié aux piétons devant le 
terminal passager. Un Master Plan qui sera mis à exécution par 
un consortium mené par Philippe Valentiny, le dirigeant du 
bureau liégeois Valentiny Architectes. Alliant l’urbanité à la 
ruralité, les projets du Liege Airport Business Park s’intègrent 
dans une volonté de respect de l’environnement, tout en garan-
tissant à ses partenaires un espace de travail à la pointe de la 
technologie axé sur le développement durable.

De la Chine, avec Alibaba, à la Russie, 
avec l’opérateur Air Bridge Cargo, Liege 

Airport a su capter l’attention des géants du 
fret et de l’e-commerce qui génèrent dans leur sillon des dizaines 
de nouveaux créneaux pour la région. Afin de pouvoir les y 
accueillir prochainement, les responsables de LA travaillent à 
la construction d’infrastructures logistiques de pointe. Luc 
Partoune, son CEO, explique : « Un premier hall de 6.000 m² sera 

opérationnel dans les prochaines semaines et plus de 20.000 m² seront 

rapidement construits, ainsi que quatre nouveaux parkings pour des 

avions gros porteurs. Il s’agit d’un investissement majeur puisque cela 

représente plus de 50 millions d’euros avec, à la clef, plusieurs centaines 

d’emplois créés. »

Une stratégie d’excellence qui porte déjà ses fruits puisque les 
centres d’affaires et les entrepôts présentent un taux d’occupa-
tion respectivement de 97 et de 100 % ! Et ce n’est qu’un début…

Luc Partoune, CEO de LA

Dans les hangars et sur les pistes de Liege 
Airport, les poids lourds côtoient une 
f lotte plus légère. L’aéroport dispose 
en effet d’une infrastructure et d’un 

personnel réservés à l’aviation d’affaires. Un mar-
ché surprenant, mais qui monte indubitablement 
en flèche depuis quelques années.
Fly Aeolus y propose des vols privés ou d’affaires 
de taxi aérien vers plus de 1.600 destinations en 
Europe. Avec un accès aux aérodromes régionaux 
et aéroports de loisirs, la compagnie permet aux 
professionnels de voyager rapidement et effica-
cement, à un prix abordable et rationnel. La 
société a le vent en poupe et compte actuellement douze avions, 
dont un à Liège, qui sillonnent les airs de jour comme de nuit 
et offrent une liaison sans escale entre les pôles économiques.
« Nous avons par exemple ramené un DJ de Tomorrowland à Londres 

en 1h20 », se souvient Xavier Leballue, support de vente chez Fly 
Aeolus. « L’artiste se produisait dans une boîte de Londres quelques 

heures après avoir enflammé le public du célèbre festival anversois. 

www.liegeairport.com/passenger/fr

Fly Aeolus

DES JETS PRIVÉS  
EN GUISE  
DE TAXIS

© Rudy Lamboray

© www.flyaeolus.com 
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Heli and Co 

SKY IS NO LIMIT!
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Initialement implantée à Spa, Heli and Co est une 
société de travail et de transport par hélicoptère qui 
occupe un hangar dans la zone nord de l’aéroport. 
Elle assure un service aérien qui va de l’observation 

de conduites de gaz ou de lignes à haute tension, au 
reportage vidéo lors d’événements sportifs. En se posant 
à Liege Airport, la compagnie entend profiter de l’accès 
autoroutier et de la proximité du site avec les frontières 
néerlandaise, allemande, luxembourgeoise et française, 
et, bien sûr, se faire connaître à l’international !

« Composée de dix-sept hélicoptères Eurocopter Écureuil (mono 

et biturbine) et Robinson R44, la flotte liégeoise survole prin-

cipalement l’Europe, mais peut se rendre jusqu’en Azerbaïdjan, 

pour le Grand Prix, par exemple », nous explique Michèle 
Bontinck, manager assistant. Ainsi, toute l’année, Heli 
and Co offre aux téléspectateurs des images exception-

nelles du Championnat du monde des rallyes, de courses 
cyclistes ou encore de courses de Formule 1, pour la 
retransmission internationale des Grands Prix. La 
société assure également la coordination aérienne de 
grands événements sportifs, dont la coupe du monde de 
football, les Jeux Olympiques, l ’Euro de football ou 
encore les Jeux d’Asie.

Au-delà des missions professionnelles, Heli and Co pro-
pose aussi des formations théoriques et pratiques en 
partenariat avec le CEFA (Centre Européen de 
Formation Aéronautique) de Luxembourg et Capitale 
Hélicoptère de Québec, ainsi que des baptêmes de l’air, 
des vols d’initiation et des circuits panoramiques ou 
gastronomiques pour ses clients les plus audacieux. Une 
vaste gamme de services adaptés aux goûts et aux 
besoins de chacun, sur terre ou dans les airs.

La compagnie a aussi déjà répondu présent pour l’envoi en 

toute urgence d’une pièce d’usine indispensable au bon fonc-

tionnement d’une chaîne d’assemblage à Manchester. Enfin, 

elle a permis à un chef d’entreprise de rendre visite à ses cinq 

plus gros clients en un minimum de temps. » Voilà ce qu’on 
appelle une gestion de temps efficace et rentable !
La direction de Liege Airport a senti le souffle de l’op-
portunité et développe d’ores et déjà, en partenariat avec 
des investisseurs, un nouvel espace de confort capable 
d’accueillir les pilotes et les passagers de demain. Affaire 
à suivre, donc.
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Horse Inn

LE DÉVELOPPEMENT 
BRIDE ABATTUE

Le saviez-vous ? Liege Airport est particulière-
ment réputé pour le transport des animaux 
vivants : pandas, girafons, dauphins (!) … Ne 
reculant devant aucun obstacle, la société de 

manutention LACHS (Liege Air Cargo Handling 
Services S.A.) a réussi à gagner ses éperons en transport 
de chevaux de haute valeur. « Chaque année, ce sont plus 

de 3.000 athlètes accompagnés de leurs grooms qui transitent 

par Liege Airport, avant de prendre la route ou de s’envoler 

vers le monde entier », explique Christian Delcourt, res-
ponsable de communication de LA. « Du Qatar aux États-

Unis, tout le milieu équestre salue la qualité de nos installa-

tions. » Ainsi, en septembre dernier, ce sont pas moins 
de 500 chevaux parmi les meilleurs d’Europe qui se sont 
embarqués à Bierset afin de mettre le cap sur la Caroline 
du Sud où avaient lieu les Jeux Équestres Mondiaux.
L’Horse Inn offre un service sur mesure et tout le 
confort dont ces chevaux VIP ont besoin : 55 boxes spa-
cieux et luxueux, une zone de soins et de relaxation pour 
récupérer du décalage horaire, un vétérinaire sur place 

en permanence, un espace entièrement adapté et un 
accès direct à l’airside. Résultat : un transit efficace et 
sécurisé, avec un minimum de stress. Les grooms dis-
posent également d’une salle d’eau, d’une connexion 
Wi-Fi gratuite et d’une pièce sécurisée pour leurs effets 
personnels. Ils profitent en outre de l’accès à l’hôtel Park 
Inn et aux restaurants des environs.
L’endroit est d’ailleurs soutenu par Félix-Marie Brasseur, 
célèbre meneur belge spécialisé en attelage, devenu 
ambassadeur de l’Horse Inn. Véritable pôle économique 
et social, Liege Airport assure quotidiennement un ser-
vice complet grâce aux sociétés de manutention au sol, 
autorités, douaniers et experts en logistique qui œuvrent 
sans relâche. Sa position géographique privilégiée per-
met d’offrir une nuit de repos aux animaux et à leurs 
soigneurs avant de continuer leur route. Félix-Marie 
Brasseur souligne : « Nous répondons aussi à notre mission 

de développement économique en créant et consolidant des 

emplois en Wallonie, dans la filière équestre. »

© Daylight/Jean-Luc Deru
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FOUILLES 
Sous l’aéroport,  

un village 

préhistorique

Vous en avez peut-être entendu parler : sous 
l’aéroport de Bierset dormait un énorme vil-
lage, vieux de 7.000 ans. Les fouilles préven-
tives qui précèdent le lancement du projet 

d’extension du Liege Airport Business Park ont révélé 
les traces d’une civilisation danubienne ou rubanée 
(l ’appellation provient du décor en ruban des céra-
miques de cette civilisation). Une douzaine de maisons 
pouvant atteindre 30 mètres de long, des fosses à déchets 
et des silos de grains, des céramiques, des outils en 
pierre et même des restes organiques, témoins d’une 
occupation humaine intense, sortent peu à peu de terre 
sous les coups de pelles et de truelles des archéologues 
de l’AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine. La zone 
s’étend déjà sur près de 10 hectares et aucune limite du 
village n’a encore été formellement identifiée.
Cécile Jungels, responsable des collections du 
Préhistomuseum à Ramioul et commissaire de l’expo-
sition « Sous l’aéroport, un village préhistorique » qui a été 
présentée cet été, met en garde : « Ici, l’enjeu est de taille : 

l’ étude du passé ne peut entraver le développement écono-

mique de la région, mais la modernité ne peut détruire ce 

patrimoine et le réduire en poussières. » Les deux pôles 
travaillent donc de concert, l’un s’armant de patience 
(les fouilles pourraient durer 10, 20, voire 30 ans !), 
l’autre de pelles mécaniques high-tech pour accélérer 
les recherches. « Ces techniques novatrices nous viennent 

de France et permettent un gain de temps considérable », 
poursuit-elle.
L’AWaP met tout en œuvre pour mener à bien ce plon-
geon dans le passé de la région liégeoise tout en permet-
tant la construction des infrastructures aéroportuaires 
à la pointe de la technologie qui devrait débuter pro-
gressivement, au rythme de l ’avancée des fouilles. 
Professionnels, amateurs et bénévoles se relaient sur le 
terrain ou en laboratoire pour rendre possible ce projet 
d’envergure.

A LA UNE

© AWaP

© Préhistomuseum

Bierset s’impose donc en terre d’accueil et en zone de 
transit par excellence depuis des milliers d’années. 
Alliant le respect du patrimoine, le service haut de 
gamme, le positionnement géographique stratégique et 
le désir de modernité, Liege Airport n’a pas fini de faire 
parler de lui !
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Invineo

LE DISTRIBUTEUR  
DE VIN INTELLIGENT

La société namuroise Bibmatic  
a mis au point «Invineo », un 
distributeur de vin au verre d’un 
nouveau genre, résultat de quatre 
années de recherches. Vingt-cinq 
prototypes sont actuellement 
testés.

 I Marc Vanel

C O U R T- S A I N T- E T I E N N E

Brabant Wallon
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Inscrite à Andenne mais actuellement instal-
lée dans des locaux industriels de Court-
Saint-Etienne, en Brabant wallon, la SA 
Bibmatic est dirigée par Thierry Tacheny. 

Fils de Jules Tacheny, pilote de moto belge qui 
géra notamment le circuit de Mettet, l’homme 
n’a pas suivi les traces paternelles mais s’est 
investi corps et âme depuis 1983 dans la pub et 
les médias. Il est l’un des fondateurs de la régie 
IP, il en fut DG ajoint, et participa à ce titre à la 
recherche du financement de RTL-TVi en 
Belgique. Après une expérience similaire de cinq 
ans en France, il revient au pays en 2002 pour 
diriger le groupe SBS Belgium, multinationale 
qui détient les chaînes f lamandes VT4, Vijf et 
Zes. En 2014, il disparaît du paysage médiatique, 
il a décidé de changer de vie.

« Après 35 ans, explique Thierry Tacheny, il y a 

toujours quelques idées saugrenues qui traînent dans 

les tiroirs. Invineo en est une. C’est une vraie idée de 

créatif, spontanée, du type de celles qui naissent en fin 

de soirée… Nous étions plusieurs à déguster du vin 

lorsque nous nous sommes demandés s’il était possible 

d’inventer une technologie permettant de servir un 

verre de vin de qualité à la bonne température et de 

créer ainsi une manière originale de servir le vin. » 

Les 3 F
La réflexion peut étonner lorsque l’on sait que 
d ’autres machines du genre existent dans 
l ’Horeca. Mais leur système a des limites et 
nécessite notamment l’injection de gaz alimen-
taire ou d’azote pour remplacer le vin prélevé et 
éviter l’oxydation du solde de vin. Après avoir 
consulté plusieurs spécialistes et techniciens, 
Thierry Tacheny décide d’aller plus loin et d’in-
vestir pour créer un prototype avant de pouvoir 
en déposer le brevet.
« J’ai fait appel à la société WOW Technology (tom-
bée en faillite en 2017 – ndlr) à Namur. Mon ambi-

tion est de créer un service qui pourrait s’apparenter 

à une célèbre machine à café où il suffit de placer une 

capsule pour avoir un café à la bonne température, 

une espèce de sommelier à domicile. Après un tour des 

trois F (Friends, Family and Fools – Famille, Amis et 

Fous), nous avons levé un budget de 750.000 euros et 

obtenu aussi un prêt de la Région wallonne de 350.000 

euros via son programme d’aide aux prototypages. Ce 

budget nous a permis de valider la faisabilité du projet 

dans de bonnes conditions et d’élaborer un prototype 

présentable permettant de refroidir, servir et conserver 

le vin, mais aussi une surveillance à distance. »

La rentabilité d’Invineo est estimée 
à 1500 machines.
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Vin en tube
Concrètement, Invineo se présente comme une grosse 
machine à café comme on les voit dans l’Horeca avec 
trois tubes de vin protégés par une coque en plastique 
et ornés d’une grande étiquette, plus grande que celle 
d’une « vraie » bouteille. De loin, on dirait un magnum. 
Le vin n’est en effet pas distribué en bouteilles dans cette 
machine d’un nouveau genre, mais dans un contenant 
mi-carton, mi-plastique qui contient une poche de bag-
in-box (BIB) pouvant être servie par le haut et non par 
un robinet extérieur.
Le vin est expulsé du tube par un mécanisme qui le 
refroidit dans le même temps. Aucun gaz alimentaire 
n’est ajouté, le vin est donc préservé de l’oxygénation. 
Chaque tube contient deux litres de vin et dispose d’une 
autonomie de vie de l’ordre de neuf semaines. Une puce 
est collée sur chaque tube et permet à la machine d’ana-
lyser les ventes et d ’être contrôlée à distance par 
Bibmatic.
« Notre projet, continue l’ex-publicitaire, n’est pas seulement 

de vendre nos machines et d’en assurer l’entretien, mais 

surtout de vendre les tubes et d’étendre la gamme au fil des 

ans. La prochaine étape va être l’aménagement d’une usine 

logistique où seront stockés ces vins et les cartouches 

assemblées. »

Pour sa première gamme de vins, Invineo a récupéré les 
soixante références qui ont quelque temps été 
commercialisées chez nous sous la forme de BIB par la 
société française BiBoViNo qui s’est retirée du marché 
belge mais poursuit ses activités en France. Pour l’heure, 
les vins arrivent chez Bibmatic dans des poches 
Biobovino et sont transvasés dans les contenants 
Invineo. A moyen ou long terme, Bibmatic devrait 
importer ses propres vins, mais ce sera pour une étape 
ultérieure.
En mars 2018, les promoteurs du projet ont levé 2,7 
millions supplémentaires et élargi l’actionnariat à 
quelques acteurs du vin, tels que Cinoco/Le Palais du 
Vin ou Jean-François Baele qui abrite actuellement le 
remplissage des poches dans son entrepôt du Ry d’Argent 
à La Bruyère. La Société régionale d’investissement de 
Wallonie (SRIW) a également mis 750.000 euros sur la 
table tandis que Namur Invest a avancé 250.000 euros.

Invineo : une technologie permettant de servir un verre 

de vin de qualité à la bonne température et de créer 

ainsi une manière originale de servir le vin. 

Quels marchés ?
L’intention d’Invineo n’est pas de démarcher la restauration gastronomique qui dispose généralement d’un som-
melier en chair et en os, mais de viser des établissements plus modestes qui peuvent ainsi débiter trois vins (ou 
six avec deux machines) et se concentrer sur leur core business. Mais on peut aussi imaginer de placer ce type de 
machines dans les hôtels, soit au bar ou, pourquoi pas ?, dans les chambres. Vingt-cinq machines sont actuellement 
en test dans divers établissements, deux ont même été placées au Parlement wallon avec six vins wallons.
Pour Fabrizio Bucella, l’un des propriétaires du bar à vins Wine Club qui teste la machine, celle-ci a trois avantages : 
« La température de service, le dosage choisi sur le tableau de commande exactement respecté et l’approvisionnement très facile 

par Invineo. Pour le service au verre, la gestion des tubes est beaucoup plus simple que celle des bouteilles dont on jette souvent 

une bonne partie en fin de journée ou le lendemain. A terme, je vois bien un coin avec cinq machines et quinze vins qui seront 

débités sans aucun problème. »

La reproduction en série est en cours d’étude, les premières Invineo sortiront à la mi-2019. Thierry Tacheny et 
son associé Etienne Mertens espèrent pouvoir en placer 2 à 3.000 dans les 3 à 5 ans, la rentabilité devrait être 
atteinte au seuil de 1.500 pièces. Celles-ci devraient être assemblées en Wallonie, créant par là aussi une cinquan-
taine d’emplois.

www.invineo.com
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Vintense

LE VIN SANS ALCOOL
Véritable phénomène de mode, le vin sans alcool donne des ailes à la 
société Néobulles qui vient d’inaugurer de nouvelles installations à 
Trazegnies pour développer sa gamme Vintense.

 I Marc Vanel

Olivier Meurens, Philippe Stassen  
et Anne Stassen sur le site de MIS.

© Marc Vanel
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Le nom de Stassen est depuis près de 125 ans 
attaché à la production de cidre. Agriculteur et 
bourgmestre d’Aubel jusqu’en 1929, Léon Stassen 
réalisa dès 1895 du cidre artisanal pour sa 
consommation personnelle avant de le commer-
cialiser dans sa région. En 1944, Jean Stassen 
reprend l’entreprise, il est rejoint par ses fils, 
Jean-Pierre en 1979, Philippe en 82 et Luc en 83. 
Ensemble, ils vont introduire en 1987 les cidres 
fruités et, en 1991, le premier cidre sans alcool 
sous la marque Degré Zéro. En quelques années, 
Stassen triple sa production.
En 1992, lors du départ à la retraite de son grand 
patron, la société aubeloise intègre le groupe 
anglais HP Bulmers, leader mondial dans la pro-
duction de cidres, qui sera peu de temps après 
racheté par Heineken. En 1994, Stassen crée un 
nouveau segment dans les boissons sans alcool : 
Kidibul, la boisson festive par excellence pour les 
enfants, ce sera un immense succès. Au début des 
années 2000, la famille Stassen rachète ses parts 
au groupe Heineken avant de finalement les lui 
revendre complètement en 2012. La cidrerie 
devient alors le « Heineken Cider Innovation 
Center », toujours dirigé par Jean-Pierre Stassen.

D’Aubel à Trazegnies
En 2014, Philippe Stassen quitte l’entreprise et 
rachète à Heineken les marques Kidibul (cidre 
sans alcool) et Vintense (vin sans alcool) et crée 
une nouvelle société, Néobulles, qui va se spécia-
liser dans la commercialisation de ces deux 
marques de boissons non alcoolisées.
Pour pouvoir développer son business et gagner 
en qualité, Néobulles est contraint de quitter les 
installations trop petites d’Aubel et s’associe, en 
avril 2017, avec Olivier et Patrick Meurens (dont 
le grand-père a créé la siroperie « Sirop de Liège » 
à Aubel) au sein de la société MIS (pour Meurens 
Industrial Services). Les installations de cette 
nouvelle « société de désalcoolisation de produits 
fermentés : vins, vins de fruits, bières et autres 
boissons » ont été inaugurées en mai dernier à 
Trazegnies.
Le lieu est judicieusement choisi, car il s’agit de 
l’ancien Clos du Renard qui, historiquement fut 

la chaîne d’embouteillage des vins en vrac de 
Carrefour. Cette entreprise a elle aussi connu 
diverses vies et est devenue, en 2015, Associated 
Beverages Solutions, au sein de laquelle on 
retrouve Olivier Meurens, entouré d’actionnaires 
australiens et suédois ! La production de boissons 
désalcoolisées et leur embouteillage étant assurés 
sur un même lieu, restait l ’aspect marketing. 
Celui-ci est assuré par Anne Stassen, au sein de 
la société Vitamines, un triangle qui fonctionne 
parfaitement.

Désalcoolisation sous vide
« Nous sommes très fiers de ces installations, explique 
Philippe Stassen, c’est le résultat de deux ans d’in-

vestissements de l’ordre de cinq millions d’euros. Cela 

va nous permettre d’améliorer la qualité de nos pro-

duits, nous avons d’ailleurs une équipe de plusieurs 

œnologues qui travaillent avec nous sur ce site. Tous 

les indicateurs sont au vert pour le « sans alcool ». 
Récemment, le groupe InBev a déclaré que vers 2022-

2025, près de 20 % de ses ventes seraient des bières sans 

alcool, c’est dire l’importance du marché. Mais nous, 

nous pouvons tout désalcooliser, du vin, de la bière, du 

cidre, etc. Ou, dans le sens inverse, alcooliser des jus 

de fruits. Depuis cinq ans, nous avons vendu 1,2 mil-

lion de Vintense dans les quatre couleurs (blanc, rosé, 

rouge et bulles) dont la moitié en effervescent. Nous 

revenons du Canada où nous venons de vendre 

600.000 bouteilles, il y a vraiment d’importants mar-

chés à conquérir, tout reste à faire. »
Actuellement, les vins qui forment la gamme 
Vintense proviennent d’Italie ou d’Espagne, il 
s’agit de vins tranquilles (sans bulles) qui arrivent 
en Belgique déjà terminés par camions-citernes. 
Débarqués sur le site de MIS, ils sont stockés dans 
des cuves de 25.000 litres avant de passer dans 
un circuit complexe de désalcoolisation sous vide 
qui va en extraire l’alcool. Le tout se fait à basse 
température afin de conserver au maximum les 
qualités organoleptiques des vins de base. 
L’éthanol à 75° récupéré est revendu dans l’in-
dustrie pour en faire d’autres alcools de bouche.

T R A Z E G N I E S

Hainaut
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RÉUSSIR À L’EXPORT

Il n’est guère aisé de pénétrer un marché 
étranger, comme Néobulles a réussi à le faire 
au Japon et au Canada. « Tous les marchés 
sont différents par leur législation et leur 
réglementation, explique Carol Brugmans, 
Export Director chez Néobulles. Un bel 
exemple est la façon dont nous gagnons le 
marché québecois : à partir de notre 
distributeur canadien, basé en Ontario, avec 
qui nous échangeons en anglais canadien, et 
qui s’associe à un partenaire au Québec, afin 
d’honorer toutes les spécificités de ce marché 
pour tout ce qui doit se faire en français ! Il faut 
reconnaître les différences culturelles, et les 
langues, et s’y adapter avec beaucoup de 
respect, ce qui permet d’enraciner la crédibilité 
de notre marque et de forger la confiance 
envers nos produits dans le nouveau marché 
du sans alcool. De même, au Japon, un 
propriétaire de grande chaîne souhaitera 
rencontrer personnellement le producteur, la 
personne qui est à la base du produit, en 
même temps que le distributeur. Je ferai donc 
le déplacement à Tokyo après avoir bien 
potassé mes mots clés en japonais ! » 

LA GAMME
 

Les vins de Vintense sont des 
mono-cépages, c’est-à-dire 

qu’ils ne sont élaborés qu’avec 
une seule variété de raisin. 

Deux cépages blancs ont été 
retenus, le Chardonnay et le 

Sauvignon, ainsi que trois 
rouges  : Merlot, Syrah et 

Cabernet sauvignon. Côtés 
bulles, Vintense se décline en 
blanc et en rosé. De manière 
générale, les œnologues de 
Vintense entendent rester 

dans les codes de ces cépages 
et offrir des vins qui s’en 

rapprochent le plus malgré 
l’absence d’alcool. Celle-ci est 

compensée par une 
augmentation des sucres qui 

peuvent être quatre à cinq fois 
plus élevés que dans le cas 

d’un vin traditionnel, attention 
donc pour les personnes au 

régime sans sucre. https://vintense.be

Vins de terroir
Grâce à ces nouvelles infrastructures qui apportent une 
qualité supplémentaire à ses produits, Néobulles/MIS 
développe à présent une gamme de « vins de terroir » 
basée sur des vins en provenance de Provence, des Côtes 
du Rhône, du Chili ou d’Afrique du Sud. « Aujourd’hui, 

précise Anne Stassen, Néobulles occupe une vingtaine de 

personnes et produit 70.000 hectolitres de boissons générant 

un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros. Près de 40 % de la 

production sont exportés, principalement aux Pays-Bas, au 

Canada, en France et au Japon. En Belgique, les vins se 

retrouvent dans l’entièreté de la grande distribution. » Une 
nouvelle ligne d’embouteillage pour les effervescents va 
bientôt être exploitée sur le site de MIS qui est aussi 
capable de produire des bag-in-box (BIB) pour Vintense, 
mais chaque chose en son temps.
Enfin, même si le vin demeure le core business de 
Néobulles, une nouvelle bière va prochainement être 
lancée : la Bière des Amis (BDA) est élaborée en collabo-
ration avec la Brasserie des Légendes à Irchonwelz, elle 
sera disponible tout prochainement en 33 ou en 66 cl et 
sera proposée… avec 5,8 % d’alcool.
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Cromarbo

LE MARBRE DANS  
LES VEINES

A Rhisnes, depuis 1937, Cromarbo est une société familiale qui a le 
marbre dans le sang. Cette passion pour la pierre naturelle haut de 
gamme s’accompagne de conseils et services personnalisés pour une 
clientèle en provenance du nord comme du sud du pays.

 I Muriel Lombaerts R H I S N E S

Namur
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En 1900, Armand Croonenberghs crée trois scie-
ries : à Biesmes, à Tamines et à Rhisnes. C’est 
sur ce dernier site que Cromarbo exerce ses 
activités de grossiste depuis quatre générations. 

A ses débuts, l’entreprise importait des blocs de marbre, 
les sciait en tranches, les polissait et les stockait. Le 
matériau était importé d’Italie, du Portugal, d’Espagne 
et de France. Avec la mondialisation, l’activité a évolué. 
Le marbre vient des pays précités, mais également de 
Turquie, du Brésil, de Chine, d’Inde, d’Afrique… Et 
Cromarbo ne le scie plus, mais l’achète directement en 
tranches, le plus grand pays transformateur étant l’Italie, 
véritable plaque tournante en la matière.
Aujourd’hui, c’est Bruno Croonenberghs qui gère l’en-
treprise et en est l ’administrateur délégué, alors 
qu’Isabelle s’occupe de l’administration interne, de la 
gestion journalière et des contacts avec les donneurs 
d’ordre. Le frère et la sœur travaillent en famille entou-
rés d’une dizaine d’employés et ouvriers.
« Initialement, c’était un secteur très traditionnel et segmenté, 
expliquent-ils. « Nous sommes des scieurs, nous vendons des 

tranches à des marbriers qui traitent ensuite avec des par-

ticuliers et des prescripteurs tels que cuisinistes, sanita-

ristes, etc. Depuis quelques années, il y a une explosion de 

variétés de marbres provenant du monde entier. Cette matière 

naturelle a retrouvé une véritable place dans la décoration 

intérieure, comme celle qu’elle occupait dans l’Antiquité, dans 

les églises et sur les monuments. Nous aimerions donc 

convaincre les architectes de travailler avec nos produits. C’est 

quelque chose de récent, qui perturbe un peu le côté tradition-

nel du métier où chacun avait sa place. De nos jours, en tant 

que grossiste, c’est vraiment important d’investir pour nous 

dans la visibilité, pour montrer que nous existons notamment 

auprès des architectes. »

Des concurrents situés en Flandre
Des architectes qui viennent de partout (Liège, Anvers, 
Gand, Bruges…) afin de visiter la dernière entreprise à 
faire ce métier en Wallonie, alors qu’historiquement ce 
type d’entreprise n’existait que dans cette région, là où 
était située la quasi totalité des carrières de marbre. « A 

l’exception de deux ou trois d’entre-elles, ces carrières ont cessé 

leur exploitation et les usines sont mortes, regrette Bruno. 
Aujourd’hui, nos concurrents directs sont des sociétés fla-

mandes en moyenne dix fois plus grandes que la nôtre. Mais 

nous misons tout sur une niche que nous essayons de soigner : 

les marbres complexes, beaux, décoratifs. De plus, nous avons 

transformé notre faiblesse en force en tant que petite entre-

prise : nous pouvons accompagner et conseiller personnel-

lement nos clients du début à la fin. » Et Isabelle d’enchaî-
ner : « Ils savent à qui ils ont affaire. Il n’y a pas 36.000 

interlocuteurs qui transmettent leur demande puis la traitent. 

Nous les connaissons, ils nous connaissent. Une relation de 

confiance s’installe. Nous sommes peu nombreux et nous pou-

vons nous permettre ça. Avoir cette dimension familiale, nous 

permet de miser avant tout sur le conseil plutôt que la vente 

à tout prix. »

Proches des gens
Ces dernières années, Cromarbo a effectué la moitié de 
son chiffre d’affaires en Flandre et l ’autre moitié en 
Wallonie. « En 2017 et 2018, nous avons même vendu un peu 
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LE MARBRE EN BELGIQUE
Pourtant, son extraction n’est pas terminée. Les 
marbres rouge et gris, ainsi que le marbre noir, 
continuent à être exploités. Les premiers, qui sont 
utilisés pour les monuments et sites, ainsi que dans la 
rénovation, sont extraits dans la carrière de Hautmont 
à Vodelée (Doische) et ont pour appellation « Rouge 
Royal », « Rouge Griotte » et « Gris des Ardennes ». Quant 
au marbre noir belge, connu dans le monde entier 
comme étant le seul marbre pur grâce à sa texture et à 
sa profondeur particulière, son exploitation continue à 
Bossières (Gembloux), dans une carrière souterraine 
organisée comme une mine (il existait jadis à Rhisnes 
une autre carrière souterraine de marbre noir, mais elle 
s’est effondrée il y a environ 50 ans). Connu sous le 
nom de « Noir de Mazy » ou de « Marbre Noir de 
Golzinne », il est surtout apprécié pour la décoration 
intérieure.
Notons que tant le marbre noir de Bossières que les 
marbres rouge et gris de Vodelée sont exploités par la 
SA Merbes-Sprimont, à Merbes-le-Château. Où 
Cromarbo se fournit bien sûr également.

plus dans la partie nord du pays. C’est grâce à notre particu-

larité wallonne de faire les choses. Nous sommes proches des 

gens. Nous préférons la notion de partenariat plutôt qu’un 

rapport de force. Avec nos fournisseurs comme avec nos 

clients. »
Un nouveau défi ? « Désormais, nous devons jouer le rôle 

du marbrier auprès des prescripteurs. Nous ne leur vendons 

pas les matériaux, mais nous les conseillons. D’ailleurs, quand 

ils nous rendent visite, certains marbriers sont eux-mêmes 

surpris de la diversité de l’offre. Des matériaux (marbre, gra-

nit, quartzite, pierres bleues, pierres blanches…), mais aussi 

les épaisseurs et finitions (polies, adoucies…). Depuis une 

dizaine d’années, pour répondre à la demande, nous proposons 

aussi des matériaux composites de quartz et de la céramique. 

C’est différent, mais une belle alternative malgré tout. »

Des cadeaux de la nature !
Entreprise familiale, Cromarbo prône des valeurs chères 
à Isabelle et Bruno : la passion de la pierre naturelle, mais 
aussi l’écoute, le partage, le service et l’humanité. « Nous 

partageons le goût pour la beauté des matières naturelles, 
souligne Isabelle. Parfois, dans une tranche que nous avons 

vue déjà dix fois, nous voyons autre chose la onzième fois ! 

C’est magnifique, comme une œuvre artistique. J’espère que 

nous arrivons à faire découvrir cela aux autres et à leur trans-

mettre notre passion. Car, bien plus que le fait de vendre, nous 

aimons la notion de partage. »
« Nous vendons des morceaux de la nature qui sont de véri-

tables cadeaux, complète son frère. Ces marbres et granits 

ont été formés il y a des millions d’années. Savoir que certaines 

pierres ont été extraites dans différents pays du monde et 

qu’elles ont des millions d’années, nous apprend à les voir 

différemment, à les respecter, à être humble. » 
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Active dans le 
secteur de 

l’emballage 
depuis 1858 à 

Lille, fondée en 
1885, l’entreprise 

Delsaux a posé 
ses cartons en 

1924 à Mouscron 
où elle occupe 

aujourd’hui une 
superficie de 

5.500m2 dans le 
zoning industriel. 

Après la Belgique, 
la France et les 

Pays-Bas 
constituent leurs 

plus grands 
marchés.

 I Alain Voisot

M O U S C R O N

Hainaut

Business

Delsa
ux 

Cartonnages

LA BOÎTE QUI EMBALLE !
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Le profil de cette entreprise familiale – son fon-
dateur, Paul Delsaux, a transmis son savoir-faire 
de génération en génération – se range du côté 
de l’artisanat industriel. Chaque produit est 

différent et résulte d’un processus de création artistique 
soutenu par une maîtrise technique parfaite. Chaque 
commande suit un parcours qui va de la conception à la 
fabrication, en commençant par le bureau d’étude qui 
gère la partie création esthétique en tenant compte des 
contraintes techniques. Les logiciels de développement 
et les tables traçantes permettent de réaliser des proto-
types uniques au format et les possibilités d’imprimer 
des décors. Ainsi, le client peut se faire une idée bien 
précise des dimensions et de l’aspect visuel de son projet. 
« Nous travaillons de la même manière avec l’artisan choco-

latier qu’avec une entreprise de cosmétique de luxe. Nous 

pouvons répondre à une commande de 100 à 200.000 pièces, 

c’est le point fort de notre entreprise », explique l’adminis-
trateur délégué Charles Delsaux, qui gère l’entreprise 
avec son frère Christophe.

Un savoir-faire hérité des boîtes à pralines
En Belgique, la tradition des fameuses « boîtes de pra-
lines » pourrait expliquer l’origine de ce savoir-faire. La 
sublimation de l’emballage alimentaire est une tradition 
qui remonte à l’implantation de la maison Neuhaus à 
Bruxelles, en 1857. Appel d’offres, projets, maquettes, 
devis, commandes, production et livraison, chaque étape 
est un défi face à la concurrence mondiale. Chacune des 
réalisations a pour vocation de devenir une référence. 
C’est une performance, un spectacle. C’est particulière-
ment vrai dans le cosmétique, la parfumerie et l’échan-
tillonnage. Ces secteurs ont toujours souhaité créer une 
mise en scène qui doit être le ref let du produit. 
L’emballage fait partie du produit et devient son âme.
« Nous travaillons beaucoup dans la mise en scène de l’aide à 

la vente par échantillonnage, par exemple les tapis, les tissus, 

les peintures… jusqu’à la pierre bleue, précise Charles 
Delsaux. Nous travaillons sur des nuanciers, des coffrets 

d’exception, des catalogues d’ échantillons. Le visuel et le 

contact tactile sont des soutiens à l’argumentaire de vente. La 

mise en valeur d’un produit d’excellence doit être à la hauteur 

de sa promesse. La vente est une mise en scène qui doit être 

crédible et authentique. »

Les Arabes emballés également
Même si les réseaux fonctionnent très bien, Delsaux 
Cartonnages assure aussi sa présence sur ses marchés 
de base via les salons professionnels. Charles Delsaux : 
« C’est l’occasion de consolider notre position et de rencontrer 

de nouveaux clients qui recherchent notre profil, à savoir une 

« vocation généraliste », avec une légitimité sur la chocolaterie, 

la confiserie et la biscuiterie, mais aussi la parfumerie et le 

cosmétique ».
Installée à la première porte d’entrée sud de la Wallonie, 
à proximité de plusieurs nœuds autoroutiers, l’entreprise 
affiche clairement des visées internationales. « Nous 

pouvons maintenant dire que 50 % de nos commandes vont à 
l’export, principalement vers la France et les Pays-Bas, ces 

pays étant nos deuxième et troisième marchés. Nous avons 

aussi des réseaux de clientèles en Angleterre et en Allemagne. 

Nous commençons même à avoir des clients dans la région du 

golfe Persique… »

Bon à savoir : Cartonnages Delsaux produits des cartons 
verts. L’entreprise, en effet, a installé 1.295 m² de pan-
neaux solaires sur sa toiture. Au nombre de 800, ces 
panneaux permettent de produire 180.000 kWh d’élec-
tricité « verte », ce qui correspond à la consommation 
annuelle moyenne d’environ cinquante-deux ménages.

C A R T O N N A G E S  D E L S A U X

Boulevard du Textile 13 
B-7700 Mouscron

+32 (0) 56 33 12 78
info@cartonnagesdelsaux.com

 
www.cartonnagesdelsaux.com
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Paolo Bari, le sac de luxe 
pour hommes

Audacieux et fonceur, Paolo Bari a créé en juillet 
2017 sa propre marque de sacs en cuir pour 
hommes réalisée à Naples par l’une des meil-
leures usines au monde. Au-delà du style élégant 
et racé, les modèles de ce jeune entrepreneur 
liégeois de 23 ans sont fonctionnels et ne 
tolèrent aucun compromis question qualité des 
matériaux. « On ne veut pas d’un luxe qui ne serve 

à rien », clame-t-il, alors qu’il vient de lancer 
en décembre une nouvelle collection de trois 
modèles de sacs complémentaires au design 100 % belge. Pour financer la 
production, le créateur liégeois a opté pour un canal de vente inconnu dans le secteur du luxe : une 
campagne de prévente. Une stratégie audacieuse et moderne qui reflète le caractère volontaire et 
combatif de ce jeune entrepreneur qui en a fait une réelle image de marque. Un cadeau intemporel 
à (se) faire sans tarder ! 

www.paolo-bari.com

Business
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Santé  - Dim3 teste ses plateformes au Texas

DIM3 est une société liégeoise spécialisée en Informatique & Electronique médicales. Son objectif 
est de développer, produire et commercialiser des plateformes cliniques expertes d’aide à la décision 
médicale. La nutrition artificielle étant un enjeu majeur en milieu hospitalier – des études montrent 
que les patients admis en soins intensifs ne reçoivent qu’entre 50 et 60 % des quantités d’aliments 
artificiels prescrites et cette dénutrition engendre des coûts faramineux –, le premier domaine sur 
lequel l’entreprise s’est concentré est celui de la nutrition clinique dans les unités de soins intensifs. 
Dim3 a ainsi mis au point une plateforme digitale d’aide à la décision médicale, appelée Nutrow 
(un logiciel couplé à un dispositif de transmission de données vers des pompes d’alimentation), 
permettant un suivi en temps réel de l’état nutritionnel d’un patient.

Lors de la mission technologique au Texas organisée fin septembre par l’Awex, Owin (le réseau 
d’innovation développé par l’Awex) et ses partenaires texans (dont la Texas A&M University), 
Dim3 a confirmé le tout prochain lancement de la validation de sa plateforme Nutrow au sein du 
CHI - Sint Joseph Hospital de Bryan. Concrètement, ce lancement permettra à la société liégeoise 
de valider sur le terrain, en grandeur 
réelle, l’utilisation de sa plateforme et de 
son impact en termes économiques et de 
santé par une étude comparative qui 
devrait durer entre 12 et 15 mois.
« Cette étape est essentielle pour nous, déclare 
Jean-Claude Havaux, CEO de DIM3. Elle 

constitue en effet notre premier pas dans la 

conquête du marché américain et concrétise 

près d’un an de contacts et de mises au point 

du protocole de validation. Nous restons ainsi 

dans la droite ligne de notre plan de dévelop-

pement international. » 

Business
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LE PREMIER
géoparc

EN BELGIQUE ! 
Le Geopark Famenne Ardenne, qui s’étend de Durbuy à 
Beauraing, est le premier du genre en Belgique. Ce label, 
attribué par l’Unesco, vise à distinguer un territoire qui 
présente un intérêt géologique, mais aussi touristique et 
environnemental. Une opportunité pour cette région.

 I Gilles Bechet

G E O PA R K

Namur/Luxembourg

Vous vous demandez ce qu’est la Calestienne ? Comme 
beaucoup de gens en dehors de la communauté des géo-
logues. Le terme indique une étroite zone de relief cal-
caire qui s’étend sur près de 130 kilomètres dans les 
sous-sols de la Fagne-Famenne en suivant les bassins de 
la Lesse, de la Lomme et de l’Ourthe. Les événements 
géologiques successifs y ont dessiné un paysage unique 
en Europe constitué, d’une part par les collines issues 
des affleurements calcaires et d’autre part par les grottes 
creusées par l’érosion des roches. Cette zone constitue 
l’épine dorsale du Geopark Famenne 
Ardenne qui s’étend sur 911 km2 
par-delà les communes de Durbuy, 
Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne, Tellin, Rochefort, 
Wellin et Beauraing. Un géo-
parc est un espace territorial 
unifié reconnu et labellisé 
par l’Unesco pour ses sites et 
paysages revêtant un intérêt 
géologique de portée internatio-
nale. Dans le monde, il y en a 140 répartis 
dans 38 pays, parmi lesquels, désormais, la Belgique.

L’idée est venue de trois géologues, Yves Quinif de 
l ’UMons, Vincent Hallet de l ’UNamur et Sophie 
Verheyden de l’Institut royal des Sciences naturelles de 
Belgique. « Si l’intérêt scientifique de la Calestienne est depuis 

longtemps évident, explique Alain Petit, directeur du 
Geopark Famenne Ardenne, nous avons pensé 

qu’en y associant d’autres acteurs de la sphère 

politique et touristique, nous pourrions disposer 

d’un outil formidable pour le développement et 

la mise en valeur de ce territoire. »

Alain Petit, directeur du Geopark 
Famenne Ardenne
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Au-delà du patrimoine naturel
Un premier dossier a été déposé en 2015. Les experts de 
l’Unesco qui se sont rendus sur place au cours de l’été 
2015 ont été soufflés par le potentiel de ce territoire qui 
dépasse celui de bien d’autres géoparcs. Ils ont prodigué 
une série de conseils portant sur la création d’une asbl, 
l’engagement de personnel propre et l’agrandissement 
de la zone initialement prévue. Moins de trois ans plus 
tard, en avril 2018, l ’Unesco attribuait son label au 
Geopark Famenne Ardenne.
L’équipe dynamique qui s’est constituée autour de Alain 
Petit est consciente des défis autant que des promesses 
qui les attendent. « Un géoparc, ce n’est pas que de la géologie. 

Au-delà du patrimoine naturel, cela inclut les musées, les 

châteaux et tous les sites liés à l’histoire. Cela concerne aussi 

les habitants qui sont parties prenantes du projet, l’héritage 

des traditions dans les villages et les produits locaux. La 

Trappiste de Rochefort, par exemple, doit son caractère à l’eau 

de source de la Tridaine profondément liée au sol. »

Développer un tourisme durable
Pour réussir et acquérir encore d’avantage de visibilité, 
le Geopark souhaite intégrer dans son projet un 
maximum de partenaires sensibilisés, essentiellement 
dans le secteur de l’hébergement et de la restauration. 
Car la finalité du projet, porté par son caractère 
scientifique, est de développer un modèle de tourisme 
durable. Traitement de l ’eau, contrôle de la 
consommation d’énergie, mise en place de circuits 
courts pour l’alimentation ou guide des bonnes attitudes 
à adopter lors des balades en forêt, il n’y a pas de petites 
initiatives, toutes concourent à une gestion plus durable 
de l’environnement. « Bien sûr, nous n’avons pas de pouvoir 

contraignant en matière d’environnement ou d’aménagement 

du territoire, nuance le directeur. Notre rôle vise plutôt à 

nous appuyer sur notre expertise et nos compétences pour 

apporter des conseils et un accompagnement. »
Une des priorités du Geopark repose sur une informa-
tion visible. A commencer par des panneaux délimitant 
le territoire qui seront disposés le long des routes, 
notamment le long de la E411. Des panneaux d’inter-
prétation doivent également être placés à proximité des 
géosites ou des points de vue. « Nous avons cinq carrières 

encore en activité sur la zone. Nous réfléchissons à créer un 

parcours balisé de points de vue où l’on identifie le lieu et où 

on explique l’activité économique qui y est liée. Si l’ équipe 

scientifique rassemble au départ des géologues, il seront 

appuyés par des experts en fonction des dossiers à traiter, que 

ce soit la faune et la flore ou l’hydrologie pour le contrôle des 

rivières. »
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Une Maison du Geopark en 2020
Des actions de sensibilisation s’adresseront aussi aux premiers concer-
nés, les habitants, avec des conférences dans les communes et dans les 
écoles qui seront aussi invitées à des visites sur le terrain. La visibilité 
passera également par un réseau d’une quinzaine de bureaux d’accueil 
souvent hébergés par les maisons du tourisme locales. L’asbl prévoit 
en outre, pour 2020, l’ouverture d’une Maison du Geopark sur le site 
de l’ancien Musée du monde souterrain à Han-sur-Lesse. On y trouvera 
une scénographie avec des maquettes, des films et une bibliothèque. 
Un grand événement annuel est aussi dans les cartons, histoire de 
féderer les acteurs et d’augmenter la visibilité du territoire.
Du côté des professionnels du tourisme, les retombées du label pres-
tigieux de l’organisation internationale ne seront pas négligeables. 
« Avec des pôles d’attraction comme Han-sur-Lesse et Durbuy, nous nous 

trouvons déjà dans une zone historiquement très touristique, admet Alain 
Petit. L’augmentation de la fréquentation sera mesurée. On peut raisonna-

blement tabler sur 15 % d’augmentation auprès d’une clientèle de niche qu’on 

ne parvenait pas à toucher jusqu’à présent, comme les Allemands qu’on dit 

fort sensibles au label Unesco. Notre volonté est de pérenniser l’emploi des 

milliers de personnes déjà actives dans le tourisme. »

Avec le soutien des communes et de la Région
Cette augmentation attendue de la fréquentation et de activités ne doit 
évidemment pas se faire au détriment de paysages parfois fragiles. 
L’inscription dans un géoparc devrait servir comme catalyseur pour 
encourager tous les acteurs du territoire à s’inscrire dans une dyna-
mique encore plus durable.
Le label géoparc mondial ne s’accompagne pas d’un soutien financier 
de la part de l’Unesco. Celui-ci provient des communes qui s’acquittent 
d’un montant de 50.000 euros par an, ainsi que d’une convention-cadre 
de 150.000 euros annuels accordée par le ministre wallon du Tourisme 
jusqu’à la fin 2023. Pour l’asbl, qui ne compte actuellement que deux 
équivalents temps plein, le travail ne manque pas, pas plus que les 
projets. « On travaille à la conception de produits Geopark, tout en restant 

très prudents car il n’est pas question pour nous de proposer n’importe quoi. 

Ainsi, l’Unesco nous interdit de valoriser des sites qui commercialisent des 

minéraux et des fossiles. La notion de durabilité doit toujours rester une 

balise. »
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CINQ SITES À DÉCOUVRIR
 

La grotte de Lorette-Rochefort
On y descend quasiment verticalement depuis la surface du plateau 
jusqu’à une grotte souterraine. Le parcours traverse un impressionnant 
labyrinthe jusqu’à la salle du Sabat, à 60 mètres sous terre. La lente 
montée d’une petite montgolf ière libérée par le guide permet alors 
d’apprécier les 85 mètres de la salle.

www.grotte-de-han.be/fr/la-grotte-de-lorette

Le site naturel du Fond des Vaulx
A deux pas du centre de Marche-en-Famenne se niche une petite vallée 
au paysage sauvage et mystérieux. A travers un relief typique de la 
Calestienne, les roches calcaires érodées par le temps se succèdent en 
parois rocheuses, chantoirs et surprenantes cavités, dont le gouffre de 
Trotti-aux-Fosses dans lequel près de 15.000 m3 de roches se sont 
effondrées.

Le parc des Topiaires
Il est établi que « Edward aux mains d’argent » n’est jamais passé par 
Durbuy, mais il a dû avoir des émules qui se sont donnés à cœur joie sur 
ce petit parc unique en Europe. Une collection de 250 buis taillés en 
forme de crocodiles, oiseaux, sirène, éléphant et autres fantaisies 
végétales à découvrir en famille.

www.topaires.durbuy.be

La Maison des Mégalithes
A proximité du charmant petit village de Wéris, un champ de mégalithes 
de 8 kilomètres de long offre la vision exceptionnelle d’alignements de 
menhirs et dolmens en pierre poudingue façonnés il y a plus de 5.000 
ans. Dans le musée, au centre du village, des reconstitutions aident à 
imaginer ce que fut la vie des agriculteurs-éleveurs du Néolithique, ainsi 
que leurs coutumes funéraires et la façon dont i ls érigeaient ces 
monuments.

www.megalithes-weris.be

Le château de Lavaux-Sainte-Anne
La somptueuse demeure des seigneurs de Lavaux se visite des caves au 
donjon. Classé patrimoine majeur de la Région wallonne, le château 
entouré de ses douves et de son magnif ique parc offre une vitrine 
saisssante de la vie en Famenne du XVII au XIXe siècle, ainsi que de la 
faune et la nature.

www.chateau-lavaux.com
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Une superficie qui pourrait s’étendre
Alain Petit a rapidement pu mesurer la notoriété du 
label géoparc. En visite au Parlement européen, une 
centaine d’officiels chinois, qui comptent chez eux pas 
moins de tente-sept géoparcs, ont tenu à découvrir le 
potentiel touristique, les atouts et les projets durables 
du Geopark Famenne Ardenne.
Celui-ci pourrait-il augmenter sa superficie ? Le règle-
ment prévoit que tant qu’il reste sous la barre des 10 %, 
l’agrandissement peut être avalisé sans dépôt d’une 
nouvelle candidature. « Notre volonté, c’est de poser les 

choses de manière sereine pendant deux ou trois ans. Par la 

suite, s’il y a une volonté de nos organes de gestion, pourquoi 

ne pas s’étendre vers l’est et/ou l’ouest ? Les parcs transfron-

taliers augmentent les dynamiques de synergie. »

Attention : le label géoparc n’est pas permanent. Il doit 
être renouvelé tous les quatre ans et faire l’objet d’un 
rapport annuel. La prochaine visite des experts est 
prévue pour 2021. « Les cartes rouges sont plutôt rares, 

mais ils peuvent sortir des cartes jaunes avec des points à 

surveiller et améliorer. » D’ici là bien de choses auront 
bougé au-dessus de la Calestienne. Même si l’échelle 
du temps des géologues n’est pas tout à fait la même 
que celle du commun des mortels.

Le Geopark Famenne Ardenne, ce sont des 
géosites géologiques, des panoramas, des villages 

pittoresques, des sites Histoire & Patrimoine, sans 
oublier les 350 kilomètres de véloroutes.

G E O P A R K  F A M E N N E - A R D E N N E  A S B L

Place Théo Lannoy 2
B-5580 Han-sur-Lesse (Rochefort)
+32 (0) 84 36 79 30
geopark@geoparkfamenneardenne.be
 
www.geoparkfamenneardenne.be

La grotte de 
Lorette-Rochefort

<  Le site naturel du 
Fond des Vaulx

Le parc des Topiaires

Le château de Lavaux-Sainte-Anne

Le dolmen de Wéris
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Un gîte 

TOUT EN RONDEUR
A Houdeng-Aimeries, à mi-distance entre le canal historique du 
Centre et le nouveau pont canal, se dresse le Moulin du Ya. 
Un pan du patrimoine local reconverti en gîte insolite pour 
4 personnes.

 I Thierry Desiraut

C’est comme un tour de guet, juchée sur une 
petite colline entourée de verdure et à peine 
visible depuis la route en contrebas. C’est 
un moulin sans aile ni toit. C’est un témoin 

d’une activité oubliée dans une région où abondent les 
vestiges d‘un passé industriel glorieux. Bâtiment incon-
gru dans un décor où domine la masse écrasante du pont 
canal qui mène tout droit à l ’ascenseur à bateaux de 
Strépy Bracquegnies, c’est le Moulin du Ya devenu 
aujourd’hui un gîte insolite et accueillant. On dit que la 
rondeur adoucit les mœurs, ici la courbure des murs 
adoucit les nuits.
Tout a commencé lorsque Frédérique Celant, professeur 
d’arts plastiques, et Christophe Dupont, électricien de 

métier, décident de s’installer, voici 17 ans, à Houdeng-
Aimeries dans une maison à la lisière d’un quartier 
tranquille. Le bâtiment était une ancienne meunerie 
transformée en belle habitation entourée d’un vaste 
jardin. Le jeune couple acquiert alors en même temps le 
moulin abandonné attenant à la meunerie.

« Le moulin avait été pillé »
Frédérique Celant se souvient : « Le moulin avait été pillé. 
Tout ce qui était dedans, mécanismes, poulies et escaliers, avait 

disparu. Il ne restait que les briques. Lorsque nous nous 

sommes installés ici, nous avons fait du moulin notre abri de 

jardin. Et puis, nous nous sommes dit que si nous n’en faisions 

pas quelque chose, il allait tomber de lui-même. Le moulin, 

L A  LO U V I È R E

Hainaut
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c’est un bâtiment insolite, un peu exceptionnel, mais dans cet 

état là personne ne viendrait sonner à la porte pour nous 

proposer de le racheter. Alors, en 2014, nous nous sommes 

décidés à le transformer en gîte. »
Aussitôt, la Région wallonne encourage le couple à se 
lancer dans l’aventure car le potentiel est très grand dans 
cette région du Centre où les attractions touristiques ne 
manquent pas. L’ascenseur à bateaux, le musée de la mine 
et la cité du Bois du Luc. La proximité de Mons et de ses 
nombreux atouts peuvent attirer beaucoup de visiteurs 
étrangers.

Trois ans de travaux
Le couple ne veut pas emprunter et mobilise la famille 
qui va réaliser tout ce que de bons bricoleurs peuvent 
faire eux-mêmes et, pour les gros œuvres, ils font appel 
à des artisans qui se passionnent pour la restauration 
d’un bâtiment hors du commun. Ils s’impliquent beau-
coup dans l’aménagement intérieur apportant des idées 
originales pour résoudre des problèmes techniques liés 
à la circularité des murs. Les travaux vont durer trois 
ans mais le résultat est à la fois surprenant et parfaite-
ment réussi.
Au rez-de-chaussée, une large pièce aménagée en salon 
et salle à manger où l’on peut passer du bon temps auprès 
d’un feu au bois. Cuisine équipée et électroménager 
fonctionnel équipent la pièce. Il faut emprunter un esca-
lier en fer pour atteindre la chambre qui dispose d’un 
vaste lit et d’une salle de bain. Pour les plus sportifs, une 
échelle permet d’accéder à une deuxième chambre qui 
abrite un lit rond, parfait pour les enfants. Le tout dans 
un style « viei l le usine » paradoxalement très 
chaleureux.

Frédérique, la « Superhost »
Et ça marche ! Frédérique arbore d’ailleurs un large sou-
rire en abordant la question : « Depuis l’ouverture du gîte 

et après une première année plutôt moyenne, les réservations 

se succèdent très régulièrement et pratiquement tous les week-

ends de juillet à octobre sont réservés. Il faut dire que nous 

louons pour une durée de deux jours au minimum ».

Ses clients : « Beaucoup de Bruxellois en quête d’un coin de 

verdure pas trop loin de la capitale. Mais il y a aussi des 

Anglais, des Américains et des touristes d’autres nationalités 

attirés par le fait que nous sommes repris comme logement 

AirBnb ».

Le Moulin du Ya peut accueillir quatre voyageurs et 
dispose de deux chambres avec un lit, d’une salle de bain 
et d’un sauna. Frédérique est d’ailleurs notée comme 
une « Superhost », une hôtesse expérimentée et très bien 
cotée par les voyageurs.
« Ici, on accueille vraiment les gens. On les renseigne sur la 

région, même si souvent ils ont déjà bien préparé leur séjour. 

LE « YA »,  
C’EST ATHANASE GHILAIN
 

C’est en 1865 que le moulin a été construit par 
François Blondiau. Il faisait partie d’un ensemble qui 
comprenait aussi un moulin à eau, dit Moulin Collet, 
situé en contrebas sur un petit ruisseau dit Thiriau du 
Sart. Le tout était complété par une ferme. Le moulin à 
eau produisait de la chicorée et le moulin à vent 
produisait de la farine. Lorsque l’un d’entre eux 
manquait d’eau ou de vent, l’autre prenait le relais. A la 
mort du meunier Blondiau, le moulin d’en haut a été 
repris par Athanase Ghilain, dont le surnom était « le 
Ya ». D’où vient ce sobriquet ? On l’a oublié, mais le 
nouveau propriétaire ne profita guère de son 
acquisition. En 1886, une violente tempête arracha les 
ailes du moulin, puis une autre eut raison du toit. 
Jusqu’à sa renaissance des œuvres de la famille 
Dupont, le moulin du Ya, abandonné, ne conserva que 
ses murs. Qui abritent aujourd’hui à nouveau une  
belle activité.

On répond à leurs demandes et à leurs questions avec plaisir. 

Ce qui nous motive, c’est le partage et la rencontre avec des 

gens venus parfois de très loin. Ils viennent voir les ascenseurs 

à bateaux sur le canal du Centre, la Cantine des Italiens et 

visitent La Louvière et Mons. Certains viennent aussi pour 

les carnavals de Binche et de La Louvière. Mais ce qu’ils 

cherchent surtout, c’est le calme et le côté cocooning qu’offre le 

moulin ».
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Fondée en 1753 à 
Templeuve, au nord-ouest 
de Tournai, cette ferme-
brasserie avait cessé ses 
activités en 1969 avant de 
renaître en 2004 sous 
l’impulsion de Laurent 
Agache. Depuis lors, la 
gamme Tournay ne cesse 
de se diversifier.

 I Alain Voisot

LA BRASSERIE DU 
CAZEAU FAIT… 
Tournay les têtes

Laurent Agache a grandi dans les reliquats de la 
brasserie familiale abandonnée par son père en 
1969. Rêve d’enfant et défi personnel, il garde 
son secret et fait des études d’ingénieur en 

construction. Bien conscient de la charge de travail que 
représente la renaissance d’une brasserie, il cherche un 
partenaire et trouve auprès de son cousin Quentin 
Mariage l’interlocuteur idéal. Ce dernier, diplômé ingé-
nieur chimiste et des industries agricoles de Gembloux, 
dispose des compétences pour concrétiser le projet. La 
décision est prise en 2003 et, sur base d’un investisse-
ment de 120.000 euros, ils rachètent une brasserie 
anglaise d’occasion et l’installent dans les locaux bras-
sicoles de la ferme familiale après 35 ans de silence. 
Laurent Agache : « La tradition, dans la famille, est que 

chaque génération de brasseurs crée ses propres bières. Il m’ar-

rive, cependant, dans le cadre de la ducasse du quartier de 

Cazeau, de produire un brassin unique de la Cazbier, la bière 

que mon père brassait. »
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La quête de l’excellence !
En 2004, alors que les créations de micro-brasseries en 
Belgique et en Europe s’intensifient, sort la Tournay 
blonde, la première bière de la nouvelle génération de 
la Brasserie du Cazeau. Le fil est renoué avec les ori-
gines. Aujourd’hui, la brasserie débite annuellement 
1.500 hectolitres alors que sa capacité de production 
atteint 3.500 hectolitres. C’est qu’elle suit la demande et 
ne cherche pas à forcer la marche. Chaque bière 
confirme la maîtrise du savoir-faire résultant non pas 
d’une stratégie marketing mais bien d’une volonté de 
séduire avec un produit abouti. « Nous poussons la 

recherche très loin puisque nous faisons une bière vieillie en 

fût de chêne neuf dont le tirage ne dépasse pas les 500 bou-
teilles, souligne Laurent. C’est comme cela que l’on va vers 

l’excellence et pas autrement ! »

Une vocation internationale
Côté distribution, c’est aujourd’hui un grossiste bien 
connu à l ’ international, la Brasserie Vanuxeem à 
Ploegsteert, qui gère la diffusion de la gamme Tournay, 
laquelle est notamment bien présente dans les « beer 
shops ». Cela permet à Laurent Agache de se concentrer 
sur les réaménagements progressifs de ses installations. 
« Le marché est saturé, les distributeurs ne veulent plus élargir 

l’offre sinon cela devient ingérable, explique Laurent. 

Lorsque l’on veut faire distribuer une nouvelle bière, ils 

doivent en retirer une autre du catalogue. Il faut donc bien 

suivre la demande et faire un produit qui se porte par lui-

même, par sa qualité et elle seule. »

Objectif : le tourisme brassicole
A l’avenir, Laurent Agache souhaite s’orienter vers le 
tourisme brassicole. Située à une dizaine de kilomètres 
de Tournai, la brasserie pourrait, par exemple, s’intégrer 
dans le programme de visite de la ville et de sa cathédrale 
classée au patrimoine de l’Unesco. « Nous étudions sérieu-

sement la possibilité d’accueillir des visiteurs et de leur faire 

visiter nos installations sur rendez-vous. Nous avons beaucoup 

de demandes de particuliers, mais nous ne pouvons y répondre 

actuellement car nous ne sommes pas encore prêts. »

Chaque bière confirme la maîtrise du 
savoir-faire résultant non pas d’une 
stratégie marketing mais bien d’une 
volonté de séduire avec un produit abouti.
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La Tournay Blonde
Le tout premier brassin a lieu le 1er mai 2004. Cet événement fait revivre un héritage 
de plus de 250 ans de savoir-faire brassicole familial. Cette première Tournay est 
une bière blonde dorée refermentée en bouteille titrant 6,7% d’alcool et ne 
contenant que des ingrédients naturels : eau, deux malts, quatre houblons, de la 
levure et un peu de sucre pour la refermentation en bouteille. Non filtrée et non 
pasteurisée. La Tournay est une bière particulièrement équilibrée, le houblon en 
fleur utilisé lors du brassin laissant une touche légèrement sèche et amère en fond 
de bouche. Elle se boit idéalement à une température comprise entre 8 et 10°C et se 
conserve debout en cave.

La Tournay de Noël
En octobre 2006, Laurent Agache, aidé par Martin Foré, conçoivent et lancent 
la Tournay de Noël. Cette bière foncée, couleur rubis, est brassée avec cinq malts 
différents et trois houblons ce qui lui confère un bouquet aromatique complexe et 
équilibré. Elle titre 8,2%. 

La Tournay Noire 
En mars 2007, la Tournay Noire sort des cuves. C’est une bière refermentée en 
bouteille titrant 7,6% d’alcool et ne contenant que des ingrédients naturels : eau, 
quatre malts (dont un particulièrement torréfié), deux houblons, de la levure et du 
sucre. Les malts spéciaux et les houblons très typés lui confèrent un goût puissant 
et long en bouche avec une pointe d’amertume bien marquée. En 2012 et 2014, est 
elle primée meilleur stout de Wallonie.

La Saison Cazeau
La Saison Cazeau est créée en juin 2008. La tradition veut que les bières de Saison 
désaltèrent les ouvriers agricoles durant les moissons d’été. Elles devaient donc 
être légères et rafraîchissantes. La Saison Cazeau est donc une bière blonde et 
légère, refermentée en bouteille titrant 5% d’alcool. Fabriquée avec le malt Pilsen et 
deux houblons qui lui confèrent une amertume très agréable, la “Saison Cazeau” est 
agrémentée de fleurs de sureau qui lui apportent un caractère très rafraîchissant. Le 
sureau ne fleurissant que durant trois semaines, entre la mi-mai et la mi-juin, la 
production est donc très limitée dans le temps. Elle est probablement la seule bière 
au monde brassée avec des fleurs de sureau fraîchement cueillies. En 2013, elle 
reçoit la médaille d’or au Brussels Beer Challenge.

La Tournay Triple 
La Tournay Triple vient compléter la gamme en avril 2012. Cette « triple » est une 
bière blonde refermentée en bouteille titrant 9% d’alcool. Véritable IPA (Indian Pale 
Ale), elle est particulièrement houblonnée (60 EBU – unité européenne mesurant 
l’amertume). Les quatre houblons qui la composent apportent un équilibre puissant 
entre amertume et arômes. L’attaque est très fraîche, un peu fruitée comme un vin 
blanc, mais l’amertume se développe rapidement en bouche et en arrière-goût. Ce 
houblonnage généreux vient compenser la densité forte de cette bière, ce qui la 
rend très digeste et agréable à déguster.

REPÈRES
    

1753  
Création, par Jacques Descamps, 

d’une ferme-brasserie à Templeuve.

1892   

La brasserie échoit à Arthur et 
Charles Agache qui entreprennent 

de la développer. Leur élan est brisé 
par la Première Guerre mondiale  

qui voit les Allemands réquisitionner 
les cuves au profit de l’industrie  

de l’armement.

1918   

La brasserie s’associe à deux 
entreprises brassicoles locales et 

relance ses activités dans les 
installations de la brasserie 

Duchâtelet à Néchin (Estaimpuis).

1952    

La spécialité de la maison est  
la Cazbier, une bière ambré.

1969   

En 1969, la Brasserie de Cazeau est 
la dernière en activité brassicole 
dans le grand Tournai, et comme 
d’autres, elle décide de cesser la 
production et de se reconvertir 

dans le commerce de bières 
produites par d’autres brasseries 

beaucoup plus importantes.

2004   

La brasserie est remise en fonction 
sous l’impulsion de Laurent Agache 

et de cousin et ami Quentin 
Mariage. Les deux associés vont 
entreprendre de développer une 
nouvelle gamme au départ de la 

Tournay blonde.

B R A S S E R I E  D U  C A Z E A U

Rue de Cazeau 67
B-7520 Templeuve
+32 (0) 69 35 25 53
info@brasseriedecazeau.be
 
http://brasseriedecazeau.be
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RETOUR VERS
les années 80 

L I È G E

Liège
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Jusqu’au 2 juin 2019, la gare de Liège Guillemins accueille 
une expérience immersive dans une époque marquante de 
l’histoire. La nouvelle exposition d’Europa Expo plonge les 
nostalgiques et les curieux dans l’atmosphère « libérée » 
des années 80. Embarquement immédiat pour « Génération 
80 Expérience » !

 I Joéllie Sprumont
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Direction le niveau 1 du parking de la gare, un 
endroit insolite pour accueillir une exposi-
tion. Mille cinq cents mètres carrés d’espace, 
une centaine d’écrans, plus de 500 pièces 

originales prêtées ou louées en provenance de musées, 
d’institutions ou encore de collectionneurs privés. Une 
veste de Freddie Mercury et de Madonna, la Formule 1 
de Thierry Boutsen, Tatayet, des dessins de Kroll, un 
oreiller signé par Michael Jackson… Des objets mis en 
scène par une équipe de spécialistes qui, pendant six 
mois, s’est attelée à construire les décors d’une exposi-
tion qui en durera huit et dont le coût s’élève à 3,5 mil-
lions d’euros.
L’idée a été définitivement adoptée à l’été 2017. L’équipe 
d’Europa Expo a alors procédé à la phase d’étude. C’est 
l ’étape de documentation et de recherche des pièces 
phares au sein du réseau de collectionneurs et musées. 
Puis est venue la construction du scénario. Le fil rouge 
va permettre l’organisation des espaces et la mise en 
scène. Une dizaine de thèmes sont abordés : les nouvelles 
technologies, les grands événements, la politique, l’éco-
nomie, l’humour, les arts, la culture, le sport, le cinéma… 
La majorité des décors a été spécialement créée par 
l’équipe pour les besoins de l’exposition. Les nostal-
giques, les simples curieux ou la génération qui n’a pas 
connu la disquette ne resteront pas indifférents en par-
courant les allées de l’exposition.

Plongée au cœur d’une décennie mémorable
Pendant deux heures, l’expo “Génération 80 Expérience ” 
immerge le visiteur au sein des années 80. Si celui-ci 
s’attend à découvrir une longue série de cadres fixés au 
mur, retraçant une décennie qui a incroyablement mar-
qué les esprits, autant dire qu’il sera déçu. L’exposition 
invite le visiteur, ou le spectateur, à vivre une expérience 
immersive. Un véritable dancing des années 80 où on 
peut se dandiner sur le rythme de « La danse des 
canards », le studio d’une radio libre, le plateau de l’émis-
sion télévisée de Michel Drucker « Champs Elysées », la 
cuisine de E.T… Manfred Dahmen, responsable de la 
communication pour Europa Expo, explique la 
démarche : « L’idée vient d’un consensus au sein de l’équipe 

à propos des années 80. Elles constituent un thème d’actualité 

et elles ont profondément marqué l’histoire, que ce soit au 

niveau technologique, politique, économique ou encore 

culturel. »

Il y a en effet un avant et un après ces années. La décen-
nie est empreinte de nouveautés : la naissance de tech-
nologies frémissantes, une (pop) culture riche, des avan-
cées médicales importantes, « Voyager 2 » dans l’espace… 
Une jeunesse qui goûte à la liberté éclose après les mou-
vements sociaux de 1968. Cette époque a cependant été 
bouleversée par la gravité de l’actualité : la guerre froide, 
la découverte du virus du sida, Tchernobyl, la chute du 
Mur de Berlin…

Tourisme
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ET DE SEPT POUR EUROPA EXPO !
C’est la septième fois qu’Europa Expo organise une exposition dans l’enceinte de la gare de Liège 
Guillemins. La société, qui regroupe Europa 50 et Collections & Patrimoines, a été créée par le 
Welkenraedtois René Schyns. Depuis plus de 25 ans, elle est spécialisée dans « la conception, la 
production et l’organisation d’expositions de grande envergure », telles que « SOS Planète », « Golden 
Sixties », « Liège Expo 14-18 », « J’aurai 20 ans en 2030 » … A l’automne prochain, c’est l’Egypte qui sera 
à l’honneur dans le même espace.

Tourisme

Trois spectacles d’immersion
En parcourant l’expo “Génération 80 Expérience”, le 
visiteur passe à travers trois espaces particuliers où sont 
proposés des « spectacles ». Le premier plonge le spec-
tateur dans un cimetière ! Pas n’importe lequel, puisqu’il 
s’agit de celui qui sert de décor au clip vidéo historique 
« Thriller » de Michael Jackson, sorti en 1983. Un 
court-métrage de 14 minutes, en 35 mm. La chanson 
démarre, une tombe s’ouvre, une femme morte-vivante 
arrive et un zombie ouvre une porte. On pose le pied 
sur les pavés, les lianes recouvrent les murs, un aventu-
rier et une pierre précieuse… Le deuxième spectacle 
envoie le visiteur dans le Temple Maudit d’Indiana Jones 
(1984), le deuxième volet d’une série de quatre films 
réalisés par Steven Spielberg et mettant en scène l’aven-
turier Harrison Ford. Quant au troisième, il clôture le 
parcours par un événement décisif de la décennie : la 
chute du Mur de Berlin en 1989. Avec la possibilité de 
casser soi-même des morceaux de mur via la technologie 
de réalité augmentée… 

www.europaexpo.be

Des objets mis en scène par une équipe de 
spécialistes qui, pendant six mois, s’est attelée à 
construire les décors d’une exposition qui en durera 
huit et dont le coût s’élève à 3,5 millions d’euros.
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La Maison de la Pataphonie, à Dinant
Situé dans l’une des plus vieilles maisons de Dinant, la ville natale d’Adolphe 
Sax, ce lieu rend hommage à l’invention instrumentale. C’est un espace d’évasion 
sonore à la découverte de résonances insoupçonnées, un endroit magique qui 
convient à tous les âges. Les visiteurs traverseront les différentes provinces de 
la Pataphonie, découvrant tour à tour la jungle patatropicale, la rivière aqualu-
bique, la grotte mise à jour par Pierre Galet, le Grand Échantillonneur et même 
– pour les plus chanceux – le Mur du son. Imaginé par Max Vandervorst et 
matérialisé par la société Amalgamme, l’intrumentarium unique en son genre 
s’est considérablement développé au fil du temps et est en perpétuelle évolution 
grâce à l’inventivité des deux Pataphons, les habitants des lieux. 

La Vallée du Geer, rivière qui se faufile paresseusement entre Glons et Eben 
Emael, à travers la commune de Bassenge, offre quelques sites très 
particuliers invitant à la découverte. Parmi ceux-ci, le fameux fort d’Eben-
Emael, que les Allemands ont pris en un tournemain en mai 40, la tour 
musée d’Eben-Ezer, surmontée des quatre chérubins de l’Apocalypse, mais 
également les champignonnières qui se nichent dans un dédale de grottes 
en tuffeau et silex où les habitants trouvaient refuge pendant les guerres. 
En activité depuis 30 ans, Théo Jodogne est le dernier producteur wallon 
de champignons des grottes qu’il cultive toujours de façon traditionnelle 
en recouvrant les mycéliums, déposés sur une fine couche de terre, avec 
du fumier de cheval et de la paille de blé. Les grottes de la Montagne-Saint-
Pierre, au sein de la réserve naturelle de la Heyoule, à Eben, offrent un 
double avantage : une température (13°) et un taux d’humidité (80 %) 
constants, hiver comme été. Ce climat invariable est propice au 
développement des champignons bruns de Paris qui doublent de volume 
toutes les 20 heures. Le « jardinier de nuit » les cueille avec leurs pieds, ce 
qui leur permet de garder toute leur fraîcheur et leur donne un goût hors 
du commun ! « Ma femme et moi vivons pleinement de cette seule activité qui 

nous occupe toute l’année. Nous ne levons les pieds qu’au printemps, quand la 

demande de champignons faiblit », lance Théo.

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

Les champignonnières de la Vallée du Geer
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La place du village de Limbourg
La charmante place Saint-Georges, inscrite sur la liste du 
patrimoine immobilier exceptionnel de Wallonie, y est pour 
beaucoup dans le label « Plus beau village de Wallonie » 
accordé à l’ancienne capitale du duché de Limbourg. De forme 
trapézoïdale, bordée de belles maisons patriciennes et pavée 
de galets de la Vesdre, elle fait ronronner de plaisirs ces habi-
tants et attire les regards jusqu’en Angleterre puisqu’en mars 
dernier, la BBC est venue y tourner un épisode de la mini-sé-
rie Les Misérables, une nouvelle adaptation du roman de 
Victor Hugo. Le problème, c’est qu’elle s’est considérable-
ment dégradée suite à la succession de travaux qui y ont été 
effectués et que le risque d’entorse s’accroît à chaque pas. 
D’où la décision prise par les édiles de restaurer cette place, 
tout en sauvegardant évidemment son authenticité. D’où 

également le lancement de l’opération « Limbourg, ma place » 
qui propose aux habitants et sympathisants de financer 1m2 de pavage au prix de  
132 euros. En contrepartie, les acheteurs auront leur nom gravé sur l’un de ces pavés ! 
« Nous allons également demander aux brasseries qui produisent des bières spéciales de parti-

ciper à l’opération, confie le responsable de l’asbl Jacques Lamotte. Elles auront droit à un 

pavé avec le blason de leur bière ».

La brasserie Saint-Lazare fait référence au Faubourg Saint-Lazare situé sur l’une 
des cinq collines de Mons, également appelé « Mont Saint-Lazare » ou 
« Montagne des 7 frères ». C’est en 2006, après des études dédiées aux sciences 
du brassage et à la production industrielle de la bière, que Jean-Philippe Mottoul 
s’initie au brassage avec l’objectif de faire renaître une activité brassicole au sein 
de la ville. Après avoir testé et amélioré ses recettes auprès d’un public averti, 
il crée, début 2015, avec quelques passionnés, la brasserie « Saint-Lazare », 
laquelle prend l’option de changer souvent de recettes et d’élaborer régulièrement 
de nouvelles boissons originales, parfois à durée limitée dans le temps, parfois 
de façon permanente. Elle propose à ses clients de participer à la conception de 
leur produit afin qu’ils soient assurés d’obtenir 
une bière authentique qui leur ressemble. 
Parmi ses f leurons : une Saison, une Blonde 
légère, une Pale Ale ambrée, une bière de luxe 
vieillie en fûts de whisky « Belgium Owl » et, 
récemment, une bière « Ambassadeurs » ! 

La brasserie Saint-Lazare, à Mons
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La Chapelle de Verre de Fauquez
Le hameau de Fauquez, qui offre la particularité de se tenir en équilibre sur deux communes (Ittre et Braine-le-Comte) 
en s’agrippant à deux provinces (Brabant wallon et Hainaut), doit sa gloire passée aux Verreries Fauquez qui connurent 
leur âge d’or dans la première moitié du XXe siècle grâce au génie de son directeur, Arthur Brancart, à qui l’on doit 
l’invention de la marbrite, sorte de verre opacifié que l’on retrouve dans l’Art Déco et qui connut rapidement un succès 
international. Se posant en véritable chef de famille, le patron édifia à l’attention de ses ouvriers des logements, des 

écoles, des magasins, des salles de fête, ainsi qu’une chapelle, connue 
sous le nom de Chapelle de Verre car la marbrite y était omnipré-
sente (les vitraux furent dessinés par Anto Carte). Après avoir servi 
au culte de 1930 à 1977, elle fut laissée à l’abandon jusqu’en 1990 
lorsqu’un homme, Michaël Bonnet, qui vivait humblement sur une 
petite péniche mais qui avait de l’or dans les mains, la racheta et 
entreprit de la restaurer en utilisant des matériaux de la région. 
Aujourd’hui, la Chapelle de Verre, sur le territoire de Ronquières, 
est un petit bijou qui scintille de mille couleurs mais qui brille éga-
lement par son originalité. « Je l’ai scindée en deux parties, explique le 
restaurateur. Dans la première, j’y ai aménagé un appartement sur trois 

niveaux, dont le troisième sous le clocher. J’y habite actuellement, mais je 

compte l’aménager en gîte. La deuxième est devenue une salle de spectacle 

et d’exposition que je gère moi-même. J’y organise des soirées jazz et théâtre, 

mais je la loue également à des particuliers et à des entreprises qui désirent 

y organiser des événements. » 

Le cougnou, le bébé d’Andenne
Les Andennois sont formels : le cougnou est né dans leur commune. 
Cela ne discute pas car l’affaire est enlevée, soupesée, emmaillotée 
– comme un bébé – et présentée sous toutes ses formes dans la 
vitrine de l’Office du Tourisme en fin d’année. Quand l’enfant 
a-t-il poussé son premier cri ? Les souvenirs autour du cougnou 
s’émiettent. Sans doute au XVIIe ou XVIIIe siècle. D’ailleurs c’est 
également à cette époque que remontent les premières traces d’un 
jeu de cartes appelé Trairies et indissociable du cougnou à 
Andenne. En effet, à Noël, après la messe de minuit, les habitants 
défilent chez le boulanger pour jouer à ce jeu de hasard et tenter 
de remporter la bûche et les quatre cougnous mis en jeu. « Nous 

installons les tables dans notre atelier et les parties vont très vite 

puisqu’il s’agit simplement d’avoir la plus grosse carte dans la couleur 

tirée », raconte Martine Dieudonné, qui estime à 120 le nombre 
de trairies organisées dans sa boulangerie cette nuit là et donc 
à 1.200 le nombre de joueurs. Vous êtes sceptiques ? Prenez un 
cougnou et regardez-le bien dans les quatre yeux : n’a-t-il pas 
deux têtes (bêches) cet enfant là, comme les figures des cartes 
à jouer ? 
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Le Bois du Cazier lance sa première application mobile
Téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play Store, la nouvelle application s’adresse aux 
visiteurs de tout âge et se veut un compagnon idéal de visite. L’application se compose de deux parties, 
l’une offrant un aspect plus pratique (présentation des lieux, des musées, horaires…), l’autre, plus inte-
ractive, avec différents parcours : ludique, insolite et nature.
«Nous voulions inscrire le site de l’ancien charbonnage de Marcinelle dans 

une ère nouvelle. Avec cette application, le public, qu’il soit féru de nature, 

curieux et attiré par l’ insolite, ou accompagné de jeunes bambins, a 

désormais l’occasion de découvrir le site en toute autonomie et selon la 

thématique de son choix », explique Valérie Demanet, responsable 
Marketing.
Grâce à cette application qui modernise l’image du musée et qui 
offre au visiteur une réelle interaction avec le site, le Bois du 
Cazier, qui affiche désormais près de 60.000 visiteurs par an, 
espère pouvoir attirer un public encore plus diversifié.

www.leboisducazier.be

Près de vingt ans après Voisins officiels, les jeux de cartes de visite qu’il offrit 
pour l ’inauguration du MAC’s aux habitants du coron du Grand-Hornu, 
François Curlet est à nouveau l’invité du musée qui lui consacre une importante 
rétrospective jusqu’au 10 mars. Intitulée Crésus & Crusoé, cette exposition 
monographique est l’occasion de découvrir une œuvre poétique qui joue avec 
les signes culturels, politiques ou économiques du monde actuel. Ses œuvres 
archivent l’époque par la collecte et le recyclage de ses rebuts, comme la série 
des sprays sur cuivre, Frozen Feng Shui, réalisée au pochoir à travers des chutes 
de découpes industrielles. Domestiques mais urbaines, chics mais pauvres, 

décoratives mais informes, ces peintures métalliques 
témoignent surtout du penchant de l’artiste bruxellois 
pour l’oxymore, cette figure de style qui rapproche Crésus 
& Crusoé, deux termes contradictoires.
François Curlet investit également la grande salle du 
MAC’s en y projetant quatre de ses films, courts et énig-
matiques : un ancien, Jonathan Livingstone, qui s’inspire du 
film Harold et Maude, et met en scène un personnage rou-
lant à bord de sa Jaguar Type E transformée en corbillard, 
et trois autres spécialement réalisés pour cette exposition : 
Air Graham, où deux mimes reproduisent un double vir-
tuel d’un pavillon en verre de Dan Graham, The Yummy 

Patriot, qui croque le portrait en costume d’un hussard débraillé et 
glouton, et enfin L’Agitée, film produit par le MAC’s qui réactualise, sous 

les traits de Laurence Bibot, la figure légendaire du joueur de f lûte de 
Hamelin. 

www.mac-s.be

« Crésus & Crusoé » au Mac’s

—  A découvrir
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Niki de Saint Phalle au BAM
Première grande rétrospective de Niki de Saint Phalle (1930-2002) en Belgique, l’exposition montoise (jusqu’au 13 
janvier) raconte comment son imagination sans limite et sa vision unique du monde lui ont valu une reconnaissance 
internationale et le statut d’artiste incontournable du XXe siècle. Elle illustre les multiples façons elle a concrétisé en 
50 ans de carrière son désir de devenir l’égal des hommes en s’imposant dans une société et un monde de l’art jusque-là 
dominé par ceux-ci.
Son approche artistique décomplexée et libérée lui a permis de donner libre cours à son imagination sans limite comme 
à sa démarche artistique inventive, audacieuse, provocante et protéiforme (peinture, sculpture, performance, chantiers 
architecturaux, pièces de théâtre, cinéma…). Refusant de se laisser inféoder aux galeries et aux musées, elle a su tisser 
un lien avec le grand public, notamment en créant des œuvres devant les yeux de celui-ci et en l’incitant à y participer, 
ce qui lui a valu un grand retentissement médiatique.
Au BAM (Beaux-Arts Mons), plus de 140 œuvres présentées sur deux étages retracent chronologiquement l’évolution 
créatrice de l’artiste, de ses premiers assemblages et tableaux des années 1950 aux célèbres Tirs du début des années 
1960, en passant par ses sculptures de mariées et de parturientes du milieu des années 1960 et ses Nanas, hymne à la 

féminité, restées emblématiques de 
son œuvre. L’exposition met aussi en 
év idence  le s  pré occ upat ions 
constantes de l ’artiste : les enjeux 
sociopolitiques, la colère, la violence, 
la mythologie et les contes de fées, 
sans oublier la féminité.
Trois œuvres de Niki de Saint Phalle 
sont installées dans le centre de Mons : 
dans le jardin du BAM, au jardin du 
Mayeur et dans le parc du Beffroi. Ces 
grandes sculptures publiques habitent 
la ville et font ainsi le lien entre le 
musée et l’espace public, thématique 
si chère à l’artiste.

www.bam.mons.be

—  A ne pas rater
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UN MUSÉE
EXCEPTIONNEL
AU VILLAGE 
DU LIVRE
Depuis le 10 septembre, à Redu, le Mudia 
embarque ses visiteurs sur le « fleuve des arts ». 
Un voyage de sept siècles à travers 46 courants 
artistiques. Un enchantement pour les enfants. 
Une découverte magistrale pour tous !

 I Christian Sonon 
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UNE DEUXIÈME VIE
POUR REDU ?

C’est le rêve devenu réalité d’un 
collectionneur passionné. Grâce au 
Mudia, le musée didactique des arts 
qui se visite comme une attraction, 
le village de Redu pourrait redevenir 
un pôle touristique majeur dans la 
région.

«

 

Quand je voyais mes petits enfants qui ne tenaient pas 

plus de dix minutes dans un musée, je me suis dit qu’il 

fallait faire quelque chose… »

Eric Noulet n’a certes pas été le premier à se dire qu’il y 
avait sûrement « quelque chose à faire » afin d’intéresser 
un large public à l’art. D’autres avant lui ont entrepris, 
depuis pas mal d’années, de dépoussiérer les musées en 
jouant la carte de l’interactivité, du dynamisme, de la 
surprise. Mais nul, sans doute, n’a été aussi loin que ce 
collectionneur passionné d’art. Non seulement il est allé 
au bout de son rêve, mais le résultat est un véritable 
enchantement. Jamais les enfants – ni même les parents 
– ne se sont élancés avec autant d’entrain à travers le 
monde de l’art que depuis l’ouverture du Mudia à Redu. 
Un musée où les nouvelles technologies et l ’aspect 
ludique ont pris une telle place qu’il a été reconnu 
comme attraction touristique par le Commissariat 
Général au Tourisme.
Car c’est bien d’attraction qu’il s’agit. Si le parcours 
conçu par Eric Noulet afin de permettre à tout un cha-
cun de découvrir quarante-six mouvements artistiques 
différents (du XVe au XXIe siècle, des primitifs flamands 
à la bande dessinée) se veut d’abord pédagogique, l’at-
tractivité est présente dans toutes les salles par le biais 
d’animations interactives surprenantes. Ici, c’est une 
jeune femme qui s’anime sur la toile et imite les cour-
bettes des visiteurs ; là c’est un personnage d’un tableau 
de Seurat que ceux-ci sont invités à colorier ; dans cette 
salle, grâce à une simple pression du doigt sur l’écran, 
les personnages de ce triptyque de Jérôme Bosch enta-
ment un ballet pour le moins surprenant ; dans cette 
autre, le « Marat assassiné », de Jacques-Louis David, se 
complète d’une macabre découverte… Comme dans les 
parcs d’attraction, les frissons sont garantis, mais ils sont 
ici liés au mariage de l’art, de la mise en scène et du 
numérique. Et la visite est parsemée de jeux permettant 
à chacun de tester ses connaissances en s’amusant.
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Retour à l’essence de l’art
« L’idée est de présenter certaines œuvres d’une façon différente et 

originale avec l’appui des nouvelles technologies, explique Karlin 
Berghmans. Ces différents dispositifs ludiques apportent aux visiteurs 

des bols d’air rafraîchissants tout au long de leur parcours. Il leur 

suffit de lancer l’animation via le badge qu’ils reçoivent à l’en-

trée. C’est on ne peut plus simple. »

Karlin Berghmans (32 ans) est la directrice et la 
conservatrice du Mudia. Les aléas de la vie l’ont 
menée de Rendeux, où elle est originaire, à Redu, 
où sa carrière d’historienne d’art vient de prendre 
une nouvelle envolée, après des premières expé-
riences comme conservatrice au Musée du Sart-
Tilman à Liège et shop manager au Bastogne 
War Museum. « Ce musée est tel que j’aurais moi-

même aimé le concevoir. Il est indéniable qu’un fossé 

s’est progressivement créé entre l’art et les gens. Beaucoup 

n’osent pas pénétrer dans un musée parce qu’ils se disent 

que ce n’est pas pour eux mais pour les connaisseurs. Avec le 

Mudia, où un véritable travail de réflexion a été effectué au 

niveau du choix des œuvres, de la présentation, de l’affichage et du 

contenu des audio-guides, on en revient à l’essence de l’art. Chacun, 

quelles que soient ses connaissances, peut réagir et apprécier avec ses 

croyances et ses émotions. »

Karlin Berghmans,  
directrice et conservatrice du Mudia

« Il y avait une véritable attente dans  

ce domaine dans la Province du 

Luxembourg. Pour de nombreux 

habitants de la région, le Mudia sera 

leur première véritable confrontation 

avec l’art. »

Enrichir l’offre culturelle régionale
La jeune directrice est d’autant plus ravie du projet que celui-ci 
a pour écrin une région qui ne déborde pas d’offres muséales 
artistiques. « Il y avait une véritable attente dans ce domaine 
dans la Province du Luxembourg. Pour de nombreux habitants de 

la région, le Mudia sera leur première véritable confrontation avec 

l’art. Et quelle confrontation puisqu’ils pourront dorénavant s’immer-

ger dans une aventure qui s’étend sur sept siècles et traverse qua-

rante-six courants ! »

Pour Olivier Lefèvre, responsable tourisme au sein de l’asbl, il 
appartient maintenant au musée – pardon, à l’attraction ! – de 
participer au développement de l’offre culturelle régionale en 
jouant la carte de l’originalité et de la complémentarité. « Nous 

allons réfléchir sur la meilleure façon d’intégrer le Mudia au village 

du livre, de mettre en place des synergies avec les commerçants, les 

artistes, les habitants. Redu pourrait redevenir un pôle touristique 

majeur. Et contribuer au rayonnement de la région au même titre que 

la nature, l’Euro Space Center et le Bastogne War Museum. »
« Puisque le Mudia se veut un tremplin vers l’art, nous allons mettre 

en place une véritable collaboration avec les écoles, souligne encore la 

conservatrice. Nous allons planifier des activités pédagogiques et orga-

niser des stages de découvertes avec la participation des artistes locaux. 

Notre intégration dans le village est d’ailleurs déjà bien avancée. Tout 

le monde ici a vu notre arrivée d’un très bon œil ! »

Un accueil facilité par la volonté des responsables de sous-traiter 
avec les corps de métier ardennais, d’engager du personnel de 
la région et de proposer, dans le petit restaurant intégré au 
musée, des produits locaux. Résultat : jamais un nouveau venu 
dans le village n’a été aussi vite adopté ! 
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LE MUDIA  
EN QUELQUES  
TOUCHES
 

20salles, quatre étages, 1.000 m2

300 œuvres

46 mouvements artistiques

du  XVe au XXIe
siècle

Œuvres originales de  
(liste non exhaustive) :

Paul Véronèse, 
Pierre Brueghel II, 

Felicien Rops, 
Fernand Khnopff, 

Léon Spilliaert, 
Odilon Redon, 
Alfons Mucha, 
Gustav Klimt, 

Auguste Rodin, 
Rik Wouters, 

Fernand Wery, 
Kees Van Dongen, 

Pablo Picasso, 
Fernand Léger, 

Amedeo Modigliani, 
Paul Klee, 

Gustave De Smet, 
Alberto Giacometti, 

René Magritte, 
Paul Delvaux, 

Jean Dubuffet, 
Pierre Alechinsky, 

Andy Warhol, 
Marcel Broodthaers, 

Pol Bury, 
Hergé, 

Franquin, 
Philippe Geluck…

« L’idée est de présenter certaines œuvres 

d’une façon différente et originale avec 

l’appui des nouvelles technologies. »

M U D I A

Place de l’Esro
B-6890 Redu (Libin)
+32 (0)61 51 11 96
info@mudia.be
 
www.mudia.be
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A LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

Il se dit zinneke, un enfant de Bruxelles, mais il 
avoue une profonde attirance pour nos Ardennes. 
C’est d’ailleurs là, plus précisément à Herbeumont, 
qu’il a rencontré celle qui allait devenir son épouse. 

« Un attachement réciproque qui ne faiblit pas depuis 50 ans, 
nous souffle Eric Noulet, notamment parce que nous par-
tageons les mêmes passions ». Parmi celles-ci, l’attrait pour 
l’art, bien sûr, mais également les longues promenades 
dans la forêt où le couple aime ramasser des champi-
gnons en saison et des… détritus toute l’année. « Nous 

avons un devoir envers la nature », justifie-t-il. Visiblement, 
le collectionneur estime avoir un devoir envers les 
enfants aussi puisque s’il a consacré trois ans de sa vie, 
sans l’aide des pouvoirs publics, à monter un petit bijou 
comme le Mudia, c’est avant tout pour les éduquer à l’art 
en les émerveillant. Ou peut-être est-ce l’inverse…

Eric Noulet, d’où vous vient cette passion pour l’art ?
Mes parents avaient des tableaux, rien de grande valeur, 
mais cela a éveillé ma curiosité, certainement. Quand 
j’étais jeune, j’ai parcouru des dizaines de pays avec mon 
sac sur le dos et, chaque fois qu’un musée se présentait 
sur ma route, je le visitais. Quand j’habitais Paris, j’ai 
franchi la porte du Louvre 300 fois, en soirée, afin de 
découvrir chaque section une à une. Quand je suis dans 
un musée, je suis toujours heureux. C’est comme si j’étais 
sous un parasol. Je peux y respirer à mon aise, m’imbiber 
de sensations.

Les œuvres qui sont exposées au Mudia viennent en 
grande partie de votre collection. Vous souvenez-vous 
de votre premier achat ?
Oui. Je devais avoir 20 ans. Mais je n’en suis pas très fier, 
car ce n’était qu’une carte postale collée sur une toile. 
En revanche, un des premiers tableaux significatifs que 
j’ai acquis était une œuvre du fauviste Jean Vanden 
Eeckhoudt, qui est d’ailleurs exposée à Redu. En réalité, 
c’est à l’approche de la quarantaine que ma passion s’est 
intensifiée et que je me suis mis à acquérir des œuvres. 
En raison d’un problème au dos, le tennis, le squash, le 
jogging ne m’étaient plus conseillés et ma course s’est 
orientée vers les salles de vente en Belgique et à l’étran-
ger. C’est ainsi que je suis devenu un collectionneur 
éclectique, mon attirance allant des tableaux anciens à 
la peinture moderne – jusqu’au milieu du XXe siècle –, 
en passant par la sculpture du XIXe. Mais il n’est gère 
aisé d’acheter à bon escient. Il en est des tableaux comme 
des vins : pour ne pas se tromper dans la quête de la 
qualité, il faut non seulement avoir beaucoup visité afin 
d’être en mesure d’établir des comparaisons, mais il est 
également nécessaire d’avoir une bonne connaissance 
livresque. J’ai une bibliothèque d’art grande comme cette 
pièce (il montre une superficie d’une trentaine de mètres 

carrés, ndlr).

Les autres œuvres exposées proviennent de collections 
privées ?
Toutes, car c’est trop compliqué d’obtenir des prêts des 

Si le Mudia est le fruit du travail 
d’une équipe de spécialistes, c’est 
à Eric Noulet que l’on doit sa 
conception. Ce collectionneur 
passionné d’art a pris trois ans de 
sa vie pour que le public dispose 
d’un outil didactique innovant et 
passionnant. Quelque chose qui 
n’existait pas !
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musées. J’ai ainsi pu obtenir quelques belles œuvres, un 
Véronèse, un Kandinsky, un Sweerts… Entre collectionneurs, 
on forme en quelque sorte un réseau. Comme on se connaît, on 
se prête volontiers des tableaux. J’en prête moi-même chaque 
année. Une passion, ça doit se partager, sinon c’est une manie.

Vous trouvez que les musées ne sont pas attrayants ?
En tout cas, ils sont élitistes, ils ne sont pas faits pour les gens 
ordinaires. Ceux-ci n’y vont pas car ils s’ennuient. Il faut dire 
que les docteurs en art qui confectionnent les panneaux didac-
tiques éprouvent souvent le malin plaisir d’utiliser des termes 
sibyllins. Si vous ignorez certains termes ou tournures de 
phrases, vous n’apprenez rien et donc votre visite n’a pas de sens. 
C’est pourquoi, à Redu, avec mon épouse, nous avons pris grand 
soin de n’utiliser que des mots compréhensibles par tous. Et nous 
avons inventé des « historiettes », pour accrocher l’attention des 
visiteurs. C’est pour répondre à leur attente que nous avons 
imaginé le Mudia.

Il y a une soixantaine de panneaux ou systèmes interactifs 
dans le musée. C’est du jamais vu !
Dans le local technique, le mur est quasi tapissé de câbles ! Il y 
a des jeux, des tests, des vidéos, des tableaux animés, des expé-
riences burlesques ou didactiques, des attractions, des surprises. 
Tout est pensé pour passionner les visiteurs, surtout les plus 
jeunes. Et ils sont souvent scotchés ! Quand mes petits-enfants 
sont revenus de la visite, ils n’ont pas arrêté de parler de la tête 
de Charlotte Corday et du tableau de Jérôme Bosch. Mais si le 
côté ludique est très présent, il y a aussi quasi chaque fois quelque 
chose à apprendre. J’ai ainsi imaginé un test pour faire com-
prendre aux visiteurs les aspects méconnus du marché de l’art 
ancien, attirer leur attention sur la date et la signature d’un 
tableau, leur expliquer la différence entre un faux et une mau-
vaise attribution… Conséquence : s’il faut compter deux heures 
en moyenne pour faire le tour du Mudia, il faudrait trois jours 
afin de tout voir, lire et écouter !

Vous vous êtes entouré d’une équipe de spécialistes…
J’ai sélectionné les œuvres, imaginé le parcours et les attractions, 
mais celles-ci ont été conçues par les plus grands studios belges 
utilisant les techniques les plus innovantes, comme Vigo 
Universal à Namur. De même, le court métrage d’animation 
pédagogique expliquant l’évolution des différents mouvements 
artistiques a été réalisé par le studio français AmaK. Les jeux 
les plus sophistiqués sont l’œuvre de Xavier Wielemans, un 
ingénieur informaticien, qui s’est entouré d’une solide équipe 
d’infographiques spécialisés, et pour coordonner la scénogra-
phie, j’ai fait appel à l’expérience internationale de Christophe 
Gaeta. J’ai également demandé à Jacques Leegenhoek, un expert 
en œuvres d’art de niveau mondial, de faire partie du comité 
Mudia. Mais il y a aussi des gens dont la qualité réside simple-
ment dans leur passion. Ainsi, en visitant un musée, je suis 
tombé sous le charme d’une guide, Marie-Elizabeth van 
Rijckevorsel, qui déployait tellement de dynamisme et d’inven-
tivité dans ses explications, que je l’ai invitée à rejoindre l’équipe. 
C’est elle qui a rédigé les commentaires de l’audio-guide.

Le public est-il au rendez-vous ?
Le succès dépasse nos espérances puisque nous avons enregistré 
2.200 personnes le premier mois. Nous avons même accueilli 
des visiteurs prestigieux dont nous devons taire les noms par 
devoir de discrétion – la Reine Mathilde est déjà venue à deux 

reprises, la seconde fois en famille, ndlr. Et les personnes que j’ai 

« J’ai créé de nombreuses 

sociétés avec toujours la 

même devise : 

rechercher l’originalité, 

ne jamais faire comme 

les autres. Ma ligne de 

conduite fut la même 

pour le Mudia : je 

voulais que quelque 

chose qui n’existait pas 

surgisse ! »
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rencontrées m’ont dit qu’elles allaient revenir. En famille 
ou avec des amis. Rien ne peut me faire davantage plai-
sir ! Et les critiques sont unanimes. Sauf celle d’un jour-
naliste français qui regrettait qu’il n’y ait pas un Raphaël 
ou un Botticelli ! Evidemment qu’il n’y en a pas car cer-
tains artistes sont impayables, ils n’ont pas leur place 
dans un budget de trois millions d’euros. Mais tous les 
courants majeurs sont représentés et c’est ce qui compte 
dans notre démarche didactique. Nous n’avons pas voulu 
ouvrir un musée prestigieux, mais un lieu à nul autre 
pareil. Vous savez, j’ai travaillé dans le marketing pour 
diverses entreprises, puis je suis devenu entrepreneur, 
un « business starter » comme on dit. J’ai créé de nom-
breuses sociétés avec toujours la même devise : recher-
cher l’originalité, ne jamais faire comme les autres. Ma 
ligne de conduite fut la même pour le Mudia : je voulais 
que quelque chose qui n’existait pas surgisse !

Aujourd’hui, vous êtes fier de l’enfant qui a surgi ?
J’éprouve de la fierté pour le travail accompli par l’en-
semble de l’équipe car chacun porte une part de cette 

réussite. Ceci dit, après l’ouverture du Mudia, j’ai encore 
constaté certains disfonctionnements que j’ai dû régler 
en urgence. Le problème, c’est que je suis toujours à la 
recherche de l’excellence. Ce fut le cas pour installer les 
œuvres et les animations dans chaque pièce du musée, 
mais également pour approvisionner le « Mudia Café », 
notre espace de petite restauration. Je me suis entouré 
d’un grand sommelier, Stéphane Dardenne, mais j’ai 
moi-même goûté les charcuteries, fromages, foie gras, 
bières, etc, car je voulais être sûr de proposer le meilleur 
choix possible.

Et côté santé ?
Les huit derniers mois, je travaillais en mangeant, à 
raison de seize heures par jour et sept jours sur sept. 
Résultat : j’ai eu un accident vasculaire et je me suis bou-
sillé le dos à force d’être vissé devant mon écran d’or-
dinateur. Ce qui a fait dire à mon épouse que j’avais 
conçu un musée extraordinaire mais que j’y avais laissé 
la santé ! (sourires)
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DU PRESBYTÈRE 
AU MUSÉE  
Transformer un ancien presbytère, soit un bâtiment conçu 
comme lieu de vie, en un espace muséal innovant tout en 
respectant le bâti initial du XIXe siècle, voilà l’ampleur de la 
tâche qui attendait l’atelier d’architectures La Grange. Un défi 
qui a nécessité deux ans et demi de travaux ! 

© ALG

L’architecte Geneviève Migeal
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Initialement situé à Daverdisse, à 6 kilomètres de Redu, 
mais t ransféré aujourd ’ hui à Libramont avec sa 
quinzaine de col laborateurs, le bureau La Grange 
s’investit habituellement dans des projets de gîtes ruraux, 

d’hôtellerie, d’habitation unifamiliale ou de multi-résidentiel, 
pour des clients privés ou des investisseurs. Aussi, quand Eric 
Noulet vient frapper à sa porte et déroule les plans du Mudia, 
avec ses 300 œuvres à placer à côté d’une série d’animations, 
vidéos et autre salle de cinéma, Geneviève Migeal, l ’une des 
quatre architectes associées, comprend aussitôt qu’elle se 
trouve là devant un projet architectural original, passionnant 
mais semé d’embuches. Imaginez une grosse bâtisse carrée sur 
trois niveaux, avec un couloir et un escalier central, et quatre 
pièces d ’habitation tout autour, dites-vous que cela doit 
devenir un musée moderne proposant un parcours structuré 
à travers 46 mouvements artistiques, et vous mesurerez 
l’ampleur du défi ! 

Un enchaînement de petites salles
« Le presbytère avait subi un premier réaménagement voici une ving-

taine d’années quand les nouveaux propriétaires y avaient installé une 

savonnerie, avec un atelier de fabrication à l’arrière et un magasin à 

l’avant, à la gauche de l’entrée, explique l’architecte qui, pour ce 
travail, a été aidée par Sylvain Jacoby, à l’époque architecte 
stagiaire. Ces extensions étaient intéressantes pour nous car elles 

apportaient plus de superficie pour notre projet, d’autant que les caves 

avaient été agrandies également. Mais le plus délicat fut de gérer un 

ensemble de petites pièces là où un musée demande généralement de 

grands espaces. Finalement, il s’est avéré que cette configuration s’ac-

cordait bien avec la réalisation d’un circuit chronologique, puisque 

chaque pièce correspond plus ou moins à une époque. Ces salles se 

prêtent bien au cheminement et permettent une relation d’intimité 

avec les œuvres. »

Un des enjeux du projet architectural était d’arriver à transfor-
mer un bâtiment conçu comme lieu de vie en un espace muséal, 
en respectant aussi bien les différentes exigences muséogra-
phiques (hygrométrie, luminosité, sécurité, accès PMR…) que 
le bâti initial. Avec l’objectif d’offrir aux visiteurs l’expérience 
de déambuler dans un lieu d’exposition où l’empreinte du passé 
est encore bien présente.
« Au départ, Monsieur Noulet ne voulait toucher à rien car il désirait 

garder l’authenticité de la maison (planchers apparents, poutres…). 

Mais au fur et à mesure des ajouts des techniques spéciales (alarmes, 

climatisation, protection incendie…), nous nous sommes rendus compte 

que nous ne pouvions pas laisser cela apparent. Il a fallu enlever le 

faux rustique ajouté par le savonnier. D’autant plus que l’exposition 

essayait d’éclairer le visiteur sur le vrai et le faux, l’original et les 

copies. On ne pouvait donc laisser de la copie d’ancien, comme les faux 

colombages par exemple. »

Musée avec vue sur l’église et le jardin
L’architecte a également été contrainte de supprimer quelques 
fenêtres. Parce que le projet nécessitait plus d’espace mural, mais 
aussi et surtout parce que certaines œuvres ne supportent pas 
la lumière naturelle. « Nous avons cependant laissé une fenêtre dans 

la salle des impressionnistes, parce que nous avons estimé qu’une vue 

sur la campagne allait aider les visiteurs à mieux ressentir ce mouve-

ment. De même, dans le couloir du premier étage, la fenêtre permet 

d’avoir un repère sur l’extérieur grâce à la vue sur l’église du village. 

Enfin, au sous-sol, où nous devions réaliser une sortie de secours, nous 

avons fait le choix de montrer le jardin. Un jardin que nous avons 

également réaménagé, notamment en y créant un petit sous-bois avec 

des espèces locales (bouleaux, hêtres, chênes…). Mais nous avons été 

contraint de mettre des films sur cette fenêtre afin d’atténuer l’intensité 

lumineuse. »

Autre subtilité : le vitrail art déco qu’Eric Noulet a tenu à ins-
taller au plafond, au début du parcours, est éclairé par des lampes 
led. Un faux puits de lumière judicieusement placé !

Une œuvre d’art à l’extérieur
Mû par la volonté de respecter l’intégration du bâtiment dans 
son environnement direct, le bureau La Grange a utilisé des 
matériaux locaux (pierre bleue belge, grès schisteux…) similaires 
à ceux initialement utilisés, tout en apportant des touches 
contemporaines avec, notamment, un sas d’entrée à gauche de 
la façade, une nouvelle terrasse à l’arrière et de nouveaux châssis. 
Et puisqu’il fallait en façade une œuvre faisant immédiatement 
comprendre que l’on se trouvait devant un musée d’art, c’est un 
ensemble de cinq sculptures en pierre bleue d’Eugène Dodeigne 
qui a été choisie. Un artiste né à Sprimont et mort dans le nord 
de la France en 2015. 

Mû par la volonté de respecter 
l’intégration du bâtiment dans son 
environnement direct, le bureau  
La Grange a utilisé des matériaux locaux 
(pierre bleue belge, grès schisteux...)

Avant - Après.
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UN SCÉNOGRAPHE
SOUS LE CHARME  

Christophe Gaeta est un scénographe d’expérience 
qui a illuminé de nombreux sites par ses mises en 
scène. Mais il avoue n’avoir jamais travaillé avec 
autant d’installations interactives qu’au Mudia.  
« C’est une autre façon de présenter l’art », dit-il.

Dossier

Le scénographe  
Christophe Gaeta

© Claire Allard
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On lui doit la scénographie de plusieurs mani-
festations mises sur pied par Tempora, rela-
tives à la Seconde Guerre mondiale ou en 
rapport avec l’art ou l’histoire, il a apposé sa 

griffe sur de nombreuses expositions ayant eu pour 
cadre les Musées Royaux des Beaux-Arts, la Cité Miroir 
à Liège, la Bourse à Bruxelles, le site de Tour & Taxis, 
etc, il a également signé des scénographies en France, 
en Pologne et à New York, mais le travail qu’il a réalisé 
cette année à Redu occupera une place à part sur la carte 
de visite de Christophe Gaeta. « Je ne pense pas avoir déjà 

travaillé sur un projet où l’ interactivité représente plus de 

50 % de la scénographie, note ce Tournaisien d’origine et 
Montois de cœur. Elle est omniprésente dans chacune des 

salles, que ce soit sous forme de quizz, de jeux, de vidéos ou 

de commandes permettant de dialoguer avec les œuvres. Plus 

que la scénographie, c’est l’ interactivité qui est la véritable 

caractéristique du Mudia ».
Christophe Gaeta le reconnaît volontiers : la scénogra-
phie du musée, ce n’est pas lui qui l’a signée, c’est Eric 
Noulet. « Il avait déjà tout en tête quand il a organisé les 

premières réunions de conception en présence des divers spé-

cialistes (du multimedia, du graphisme, de la mise en vitrine, 

de l’éclairage…). Ceux-ci ont mis leurs compétences en commun 

afin de réaliser ses souhaits, de sorte lorsqu’on a fait appel à 

moi, en janvier 2018, pour coordonner l’ensemble du travail, 

la scénographie était en place à 90 %. Ou plutôt à 110 %, car il 

y avait parfois une profusion d’images qui pouvait mettre 

l’équilibre du parcours en danger. Ma première mission a donc 

été d’enlever ci et là un tableau afin de donner un meilleur 

rythme à la visite. J’ai également changé l’emplacement de l’un 

ou l’autre élément interactif, notamment pour une question 

d’accessibilité aux PMR, et redessiné un mobilier qui devait 

l’accueillir. »

L’interactivité omniprésente à côté des œuvres
Le résultat ? Malgré sa riche expérience dans le domaine, 
le scénographe avoue avoir découvert, grâce à Eric 
Noulet, une autre façon de présenter l’art. « En général, 

dans les musées, les œuvres sont disposées dans chacune des 

salles et, de temps en temps, dans un coin ou un couloir, on 

rencontre un élément interactif ou on y accède via son smart-

phone. Ici, ce n’est pas le cas. L’interactivité est présente en 

permanence à côté des œuvres d’art et c’est cet équilibre qui 

donne du rythme à la visite. Elle apporte la preuve que si elle 

est bien équilibrée, elle est vraiment utile pour découvrir effi-

cacement un sujet. Mieux : elle permet à un public familial de 

s’initier à l’histoire de l’art en s’amusant. C’est l’objectif d’Eric 

Noulet qui, il est vrai, a su mettre les moyens pour réaliser 

des attractions inédites. »

Parmi celles-ci, Christophe Gaeta cite le niveau d’inter- 
activité du tableau de Jérôme Bosch, bien sûr, mais aussi 
le pilotage de l ’éclairage d’un tableau comme, par 
exemple, la reproduction de la fresque de la chapelle 
Brancacci dont le visiteur peut éclairer divers détails 
afin de se faire expliquer leur symbolique. « Dans d’autres 

musées, où il y a des œuvres d’art très importantes, celles-ci 

sont véritablement sacralisées, de sorte que si parlez d’inter- 

activité, les gens vous regardent comme si vous alliez faire un 

sacrilège. Eric Noulet, lui, a compris que l’art est fait pour être 

découvert et pas seulement pour être conservé. Et il faut que 

les gens soient invités à participer concrètement à cette décou-

verte. En pilotant l’ éclairage, ils se sentent concernés. C’est 

ludique, mais à l’amusement s’ajoutent l’ implication et la 

découverte. Les journalistes ont salué l’initiative. Ils ont d’em-

blée compris que le Mudia est un endroit où les gens peuvent 
découvrir des œuvres d’art en s’amusant. »

Il faut visiter le Mudia avec ses enfants
Pour Christophe Gaeta, c’est évident, il faut visiter le 
Mudia accompagné de ses enfants. « C’est le gros atout de 

ce musée. Dans beaucoup d’autres, il y a vite une lassitude. Ici, 

vous regardez un ou deux tableaux et, dans la foulée, un jeu 

vous est proposé. C’est la même alchimie qu’au cinéma, où 

l’alternance judicieuse des scènes d’actions et des moments 

cruciaux plus lents contribuent au rythme parfait. Les enfants 

et leurs parents ne vont pas lâcher. Ils vont jouer et s’interro-

ger ensemble sur une œuvre. Ils vont être pris par la même 

histoire. Même les plus petits vont aimer car ils vont pouvoir 

appuyer sur des boutons et seront fascinés par les visages qui 

s’éclairent ou les personnages qui bougent. »
S’il avait eu carte blanche dès le départ, Christophe 
Gaeta pense que la scénographie qu’il aurait proposée 
n’aurait pas été aussi riche en interactivité, mais qu’elle 
n’aurait cependant pas offert un visage fort différent. 
« J’aurais toutefois mis en avant le fait que ce parcours était 

la création d’une personne passionnée. J’aurais essayé de faire 

comme si les visiteurs entraient dans la propre maison d’un 

collectionneur, dans sa caverne d’Ali Baba. J’aurais par 

exemple proposé un autre design pour le mobilier. Mais cela 

n’aurait pas été compatible avec la grande humilité qui est celle 

d’Eric Noulet.» 

www.christophegaeta.be

« Eric Noulet, lui, a compris que l’art est 

fait pour être découvert et pas seulement 

pour être conservé. Et il faut que les gens 

soient invités à participer concrètement à 

cette découverte. »
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DES APPLICATIONS
INTERACTIVES 
SUR MESURE  
Christophe Hermanns nage dans l’univers des nouvelles technologies 
comme un poisson dans l’eau. C’est à Wépion qu’il a conçu quelques-unes 
des animations que l’on peut voir au Mudia. Notamment le fameux 
photomaton qui fait de votre tête une œuvre d’art.

Si Christophe Hermanns est d’origine liégeoise, 
ce n’est pas dans la Meuse qu’il est tombé tout 
petit mais dans le bain informatique. A cinq ans, 
ses parents lui offraient son premier ordinateur, 

à sept il programmait ses premières applications et réa-
lisait son premier jeu vidéo, à dix-huit, il travaillait pour 
Microsoft… Après avoir mis ses compétences au service 
de diverses grandes entreprises, de Paris à Singapour, il 
a choisi, voici sept ans, de créer sa propre société, Vigo 
Universal, afin de proposer aux entreprises des produits 
sur mesure dans le domaine des nouvelles technologies. 
L’entreprise namuroise (Wépion) travaille avec quatre 

personnes en interne, mais peut s’entourer de dix ou 
quinze collaborateurs supplémentaires en fonction des 
projets.
« Nous répondons aux demandes bien spécifiques, explique 
Christophe Hermanns. Nos clients viennent avec une idée 

ou avec une ébauche d’idée, nous étudions la faisabilité du 

produit et nous le concevons conformément à leurs besoins. Il 

s’agit surtout d’applications interactives basées sur les nou-

velles technologies. Nous avons ainsi développé le nouveau 

simulateur de vol spatial de l’Euro Space Center, avec lequel 

nous travaillons beaucoup. Au Musée de Mariemont, nous 

avons conçu la Porte des Etoiles grâce à des techniques inno-

Dossier
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vantes telles que l’impression 3D, la découpe laser et le fraisage 

à commande numérique. Pour l’asbl Cap Sciences, active en 

Fédération Wallonie-Bruxelles, nous réalisons depuis plu-

sieurs années des maquettes éducatives, depuis leur conception 

jusqu’à leur réalisation (modélisation 3D, impression 3D, 

découpe laser). Et, dans un but de préservation du patrimoine, 

nous numérisons beaucoup d’œuvres d’art en 3D… Ce qui est 

passionnant, c’est que nous ne faisons jamais deux fois le 

même travail, chaque demande étant particulière. »

Une remarque qui vaut également pour le travail qu’Eric 
Noulet a décidé, début 2017, de confier à la jeune société 
namuroise sur base des références accumulées. Quelles 
attractions celle-ci a-t-elle réalisée à l’attention des visi-
teurs du Mudia ? Christophe Hermanns l’explique en 
quelques mots.

•2 • 
« La liberté guidant de peuple », 
 d’Eugène Delacroix
Pour animer ce tableau sur écran, nous avons découpé 

son image en plusieurs parties et notre infographiste a 

dessiné le mouvement sur chacune d’entre elle comme on 

le fait pour un film d’animation. Puis, les morceaux ont 

été remis ensemble afin d’animer l’ensemble de l’œuvre : 

le drapeau flotte, les fusils tirent, la fumée se propage, la 

foule bouge…

• 1 • 
Le photomaton 
Eric Noulet voulait un photomaton très particulier qui transforme la photo du visiteur en œuvre d’art. Un travail 

extrêmement complexe, car un ordinateur ne faisant pas de l’art, nous avons dû mettre en place un système d’intel-

ligences artificielles capable d’étudier le style d’une œuvre d’art et de l’imiter. Nous avons donc entré dans ce système 

une série de tableaux appartenant à quatre mouvements déterminés, le pointillisme, le cubisme, le popart et le 

maniérisme, de façon à permettre ensuite à l’ordinateur de redessiner le portrait photographié en fonction du mou-

vement artistique choisi par le visiteur. Un fameux défi !

http : //www.vigo-universal.com

Dossier

• 3 • 
Un quizz fonctionnant grâce à la reconnaissance tactile
A la différence des autres quizz interactifs réalisés pour le Mudia, celui-ci n’utilise pas un écran classique, mais un mécanisme 

tactile. Le visiteur doit toucher d’abord une plaque circulaire représentant un mouvement artistique, puis une petite boule 

devant la statue correspondant à ce mouvement. C’est le contact avec la matière qu’Eric a ainsi voulu mettre en avant.

• 4 • 
Un back office
C’est un outil de gestion de contenu, un logiciel qui gère les autres logiciels du musée. Il permettra à la conservatrice de changer 

elle-même le contenu des quizz ou des informations quand elle le désirera, quand elle aura envie d’y apporter de la matière 

nouvelle. De plus en plus de musées sont demandeurs. C’est une façon de varier leur contenu, de le faire vivre.



7676

n°43

QUAND BOSCH, 
SEURAT OU MARQUET
S’ANIMENT…  

C’est à un Brainois, Xavier Wielemans, que l’on doit  
quelques-uns des dispositifs multimedia mis en place au Mudia. 
Des « attractions vedettes interactives », comme le tableau animé 
de Bosch, pour la réalisation desquelles il s’est entouré 
d’infographistes et de designers sonores.

Xavier Wielemans est ingénieur civil infor-
maticien, mais le monde artistique lui est 
proche, notamment grâce à ses frères 
Antoine et Denis, du groupe Girls in Hawaii. 

Après avoir travaillé douze ans au sein d’une start-up 
spécialisée dans la conception de dispositifs interactifs 
pour les parcs d’attraction (Mini Europe, Paradisio, le 
Futuroscope à Poitiers…), il a créé, en 2012, sa propre 
société, TinybigStory, afin de poursuivre sa carrière en 
freelance et se concentrer sur les animations pour les 
musées, comme la Cité des Sciences à Paris, Mons 2015 
(l ’exposition « Mons Superstar ») ou le Musée du 
Doudou. Avant de s’attaquer à la réalisation d’écrans 

multimedia pour le Musée royal de l’Afrique centrale 
– l’AfricaMuseum qui vient de rouvrir ses portes début 
décembre –, il a passé une vingtaine de mois à concevoir 
des animations pour le Mudia à la demande d’Eric 
Noulet.
« En réalité, pour des projets de cette ampleur, nous travaillons 

en équipe afin de pouvoir profiter de notre complémentarité 

et répondre au mieux à chaque demande, explique le 
Brainois. Pour le Mudia, j’ étais entouré de cinq infogra-

phistes et de deux musiciens ou « designers sonores ». 

Ensemble, nous avons mis au point plusieurs « attractions 

vedettes interactives », des AVI, comme les appelle Eric, lequel 

avait parfaitement réfléchi à ce qui pouvait plaire au public. 

Dossier

Ingénieur civil informaticien,  
Xavier Wielemans s’est spécialisé 
dans les animations pour les musées.

© Charlotte Benedetti
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Miam Miam creative lab.

n°43

Afin de ne pas laisser de « trous » 
quand les personnages se déplacent, 

Xavier Wielemans et son équipe ont 
dû « évacuer » ceux-ci de la toile et 

repeindre le décor qu’ils masquaient!

• 1 • 
Le tableau de Jérôme Bosch,  
« La tentation de Saint-Antoine ».
Pour animer ce triptyque, j’ai travaillé avec Chadi Abou 

Sariya (Miam Miam creative lab) et Sébastien Squevin (Brain 

Damage Interactive), qui sont tous deux des spécialistes en 

animation, le premier en motion design et le deuxième en 3D. 

Eric, qui avait déjà imaginé pas mal d’histoires, voulait des 

animations qui dégagent de l’ émotion. Nous sommes donc 

allés nous planter tous les trois devant le tableau au Musée 

des Beaux-Arts de Bruxelles et, pendant deux heures, nous 

avons laissé voyager notre imagination. C’était passionnant, 

car Bosch, qui s’était visiblement livré avec ce tableau à une 

critique de la société de son temps, avait en quelque sorte 

réalisé un storyboard de dessin animé. Nous avons donc déve-

loppé des scénettes en essayant de deviner ses intentions. C’est 

ainsi que la belle grosse pomme s’ouvre et se met à déverser 

des monstruosités, que les tentations de Saint-Antoine se maté-

rialisent dans toute leur perversité, qu’une bataille aérienne 

enflamme le ciel – avec un clin d’œil à l’Euro Space Center 

proche –, bref, que l’âme retorse des gens apparaît derrière les 

façades. Pour réaliser les animations principales, les infogra-

phistes ont redessiné les décors et personnages en 3D, pour les 

autres, nous avons travaillé en 2D, dans le style naïf qu’affec-

tionnaient les Monty Python à leurs débuts. Notre plus grand 

défi a été de réussir à gérer en parallèle les soixante couches 

ou calques sur lesquelles chaque scénette était dessinée. Au 

niveau informatique, cela impliquait une grosse bécane dis-

posant d’une très grande capacité de mémoire. D’ailleurs, 

chaque matin, il faut de longues minutes pour permettre au 

tableau de se charger de ses personnes et séquences. Ensuite, 

tout peut être joué très vite et simultanément. Il faut souligner 

également le travail de Michel Grigorakis, le designer sonore, 

car la bande son joue un rôle essentiel dans l’animation.

Dossier
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•2 •
Le tableau de Georges Seurat,  
« Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte » 
Ici, grâce au travail d’une graphiste, Florence Piraux, nous proposons 

aux visiteurs de colorier l’un des personnages de ce tableau à la façon 

de Seurat. A tout moment, ils peuvent choisir la couleur et la taille des 

points. Le but est également didactique puisque cela permet de com-

prendre la technique du pointillisme. Quand le dessin est terminé et 

signé, ils peuvent laisser leur adresse mail de façon à permettre au 

musée de leur envoyer leur dessin.

• 3 • 
Le bandit manchot
Un décorateur a refait un jackpot des années cinquante avec un boîtier 

métallique et un véritable levier et nous y avons inséré trois petits 

écrans informatiques sur lesquels défilent des images diverses mais 

également la reproduction des dix tableaux les plus chers acquis aux 

enchères. Si le même tableau s’aligne trois fois, une fiche technique 

apparaît expliquant à quel prix et dans quelles conditions il a été acheté. 

Grâce au back office conçu par Christophe Hermanns, à propos duquel 

il convient davantage de parler de collaboration que de concurrence, 

les responsables du Mudia peuvent à tout moment actualiser ces infor-

mations en introduisant les données de nouvelles œuvres qui vien-

draient s’insérer dans le top dix des tableaux les plus chers.

http : //www.tinybigstory.be

Dossier

• 4 • 
Le tableau d’Albert Marquet,  
« Matisse dans l’atelier de Manguin » 
Au cours de l’hiver 1904-1905, Marquet et Ma-

tisse ont peint le même jour le même modèle nu 

dans l’atelier d’Henri Manguin. Sur le tableau 

de Marquet, qui illustre le passage de l’ impres-

sionnisme au fauvisme, on voit Matisse à l’ar-

rière plan. Eric Noulet aurait voulu que le mo-

dèle puisse quit ter sa pose et s’animer sur 

l’ écran. Le système interactif imaginé lui per-

met de faire deux mouvements distincts, mais 

c’est le visiteur qui doit donner l’impulsion en se 

plaçant dans un cercle et en adoptant lui-même 

l’une des postures possibles. C’est à Daniel Of-

fermann, le bassiste des Girls in Hawaii, que 

l’on doit la musique originale qui accompagne 

les pas de danse.



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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WorkInJoy

        LA PAUSE    
S’IMPOSE

Si les bienfaits du sommeil sur 
la santé physique et mentale 

sont avérés, la sieste au 
travail reste taboue dans 
nos régions. Elle permet 

pourtant de réduire 
rapidement son stress et 
de recharger facilement 
ses batteries. Favoriser 

la sieste éclair dans 
son entreprise, c’est 

gagner en 
productivité.  

 I Florence Thibaut

L I È G E

Liège
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« Faire une vraie pause permet  

de vivre sa journée autrement.  

C’est un cercle vertueux. » 

Fervente ambassadrice de la sieste, à ses yeux arme anti-burn-out, Sophie 

Geilenkirchen a choisi d’y consacrer toute son énergie en développant 

« WorkInJoy ». Centré sur le bien-être, le concept global combine espaces de 

ressourcement en entreprise, ateliers thématiques et application mobile avec 

des conseils « santé » à la clé. Diplômée d’HEC-Liège, ancienne directrice des 

ressources humaines chez BEA et directrice financière chez Neuroplanet Group 

et Invest Minguet Gestion, la fondatrice de la PME installée à Liège est aussi 

professeur de yoga, thai chi et pilates. Rencontre avec une passionnée férue 

d’interactions humaines.
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Comment est né WorkInJoy ?
Stakhanoviste du travail, grande voyageuse et jeune maman, 
j’ai découvert les « siestes flash ». Ces petits moments de repos 
très courts me faisaient beaucoup de bien et m’aidaient à affron-
ter ma journée. C’est mon expérience personnelle et mon envie 
de travailler sur le bien-être qui ont donné naissance à 
WorkInJoy, il y a un peu plus de trois ans. Le concept centré sur 
la santé a d’abord pris la forme d’une activité complémentaire 
en marge de ma carrière, avant de devenir mon métier à part 
entière. Mon grand défi reste de prendre mon bâton de pèlerin 
et d’évangéliser les entreprises, même si le train est en marche.

Quels sont les bienfaits du sommeil pour les 
entreprises ?
Ils sont multiples ! On estime qu’un employé bien reposé est en 
moyenne deux fois moins malade et six fois moins absent. Il est 
aussi 55 % plus créatif, 12 % plus productif et 9 fois plus loyal. 
Les pauses énergisantes sont un outil de rétention et de fidéli-
sation. Investir dans ses collaborateurs est toujours rentable. Au 
delà de ces statistiques, un employé qui dort suffisamment gagne 
en énergie et en motivation, cela rejaillit forcément sur l’équipe. 
On est tous parfois en mode robot. On est fatigués, on survit 
grâce au café… Faire une vraie pause permet de prévenir la 
fatigue et de vivre sa journée autrement. C’est un cercle 
vertueux.

Comment s’articulent vos services ?
Avec mes deux collaboratrices, nous fonctionnons avec l’équa-
tion suivante : diagnostic de la situation, analyse sur base d’un 
questionnaire envoyé aux employés, recommandations et 
déploiement en entreprise. WorkInJoy souhaite offrir un service 
holistique, clé sur porte et facile à tous les niveaux. Ainsi, nous 
concevons des salles de repos en travaillant sur l’aménagement, 
l’éclairage, le son, l’aromathérapie… Nous nous chargeons de 
tout, à nos frais, en échange d’un abonnement mensuel. Une 
application développée avec un partenaire, dont la nouvelle 
version sort d’ici peu, permet de voir les disponibilités de la salle 
en temps réel et de réserver son moment. Les données collectées 
nous permettent ensuite de faire un reporting et un monitoring 
précis de son utilisation. Nous réalisons également des ateliers 
thématiques, par exemple, sur la nutrition ou des workshops de 
relaxation pour apprendre à se détendre. Le fil rouge de toutes 
nos activités est toujours le bien-être et l’équilibre.

Qu’est ce qui fait une « bonne » sieste ?
Lâcher prise est loin d’être évident, encore moins au travail. On 
y est souvent déconnectés de nos émotions. Il est important de 
se recentrer et d’apprendre à écouter son corps. Comme manger 
cinq fruits et légumes par jour, cela s’apprend et cela s’entraîne. 
Pour donner un coup de fouet, la sieste doit être courte, environ 
vingt minutes. Il ne s’agit pas de tomber dans un sommeil pro-
fond, mais de faire le vide, de se connecter à ses sensations et 
décompresser. L’espace choisi doit pour cela être sécurisant et 
ressourçant. Nous conseillons une chaise longue et ergonomique 
ou un coussin géant plutôt qu’un lit. Nous proposons également 
un casque anti-bruit pour ceux qui le souhaitent.
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« Le bien-être est quelque chose qui se cultive. Il ne se décrète pas une fois pour toute. » 

Tendances

www.workinjoy.be

Qui sont vos clients aujourd’hui ?
Le Centre d’Affaires Natalis, Afelio, le Pôle image de 
Liège… Nos clients ont différentes tailles et balayent 
plusieurs pans de l’économie. Bien sûr, certains secteurs 
plus créatifs sont traditionnellement plus réceptifs que 
d’autres à ce type de démarches. Mes interlocuteurs sont 
généralement le CEO dans les petites structures et le 
DRH ou le Facility Manager dans les plus grandes. Je 
parle leur langue et je suis passée par le business, ça les 
rassure. Une constante : je vois notre collaboration 
comme un partenariat à long terme. C’est avant tout une 
relation humaine. Tous les trois mois, une visite a lieu 
sur le terrain pour prendre le pouls de la société. Le 
contrat court sur au moins deux ans, parfois il s’étale 
sur 4 ou 5 ans.

Comment agir rapidement sur le bien-être de 
ses employés ?
Il faut d’abord se questionner sur ce qu’on veut et ses 
priorités, en visant toujours le win-win. On peut agir 
par des petites choses simples, par exemple, des fruits, 
des ateliers sur la pleine conscience ou la nutrition, des 
possibilités de faire du sport… Progressivement, c’est 
une culture bienveillante et déculpabilisante qui s’ins-
taure. Le bien-être est quelque chose qui se cultive. Il ne 
se décrète pas une fois pour toute.

Comment le concept WorkInJoy a-t-il évolué ?
Notre palette de services s’est étoffée. Un pôle formation 
s’est développé en marge de nos espaces de relaxation. 
Nous proposons des formations courtes et pratiques, 
par exemple, en gestion du stress ou en sophrologie, 
pour offrir rapidement un maximum d’informations 
directement utilisables. Le temps c’est de l’argent en 
entreprise ! Des événements sont également venus se 
greffer aux autres activités.

Comment imaginez vous votre concept dans  
cinq ans ?
Il y a encore beaucoup de choses que j’ai envie de déve-
lopper. Je pense notamment à travailler sur la question 
du change management avec une amie coach. D’ici cinq 
ans, j’espère bien avoir multiplié par cinq le nombre de 
clients ! Tout est reproductible dans notre modèle, pour-
quoi pas imaginer aussi une franchise en France ou 
ailleurs.

Qu’est ce qui vous plaît dans votre métier ?
Je ne ferais machine à arrière pour rien au monde, même 
si je ne compte pas mes heures et que j’ai divisé mon 
salaire par deux ! Je me suis lancée sans parachute, mais 
avec beaucoup de passion et d’énergie. J’aime les travail-
leurs. C’est un métier où l’on fait de belles rencontres. 
Quand on voit des gens qui se détendent et qui vont 
mieux, on a gagné sa journée.



Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
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Le Cercle du lac c’est :
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• 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



86

n° 43

De la série Gandalf For President. 
© Anneke D'Hollander
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Musée de la

PHOTOGRAPHIE
DEUX ARTISTES À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 20 JANVIER.

C H A R L E R O I

Hainaut

G A L E R I E  D U  S O I R 

ANNEKE 
D’HOLLANDER 
 

Dans le cadre de leur partenariat, Le Soir et 
le Musée de la Photographie ont lancé la 
Galerie du Soir dans le but de faire 
découvrir de jeunes artistes. Leur choix 
c’est cette fois porté sur Anneke 
D’Hollander, une photographe fraîchement 
diplomée du Kask, l’école des arts de Gand. 

Dans sa série Gandalf For President, elle 
montre des gens qui ont choisi de vivre une 
vie « différente » et qu’elle a rencontré par le 
biais des réseaux sociaux. Fans invétérés 
de foot vivant jour et nuit avec les couleurs 
de leur club, jeune femme adoptant les 
comportements de son animal favori, 
amateur de cinéma se promenant à Los 
Angeles habillé en Wolverine… chacun a sa 
manière d’aborder la vie. « Apprendre à 
vivre une vie confortable est un vrai 
challenge et j’admire les gens qui trouve 
leur voie pour le faire, même si cela signifie 
se réfugier dans un monde digital et oublier 
le monde réel ou s’habiller comme un 
sorcier ou un animal, commente-t-elle. Ce 
ne sont pas ces gens qui devraient être mis 
en question mais la société et le monde qui 
les entourent et qui les mènent à ces 
comportements. »
Jean-Marie Wynants (Le Soir). 
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De la série Gandalf For President. 
© Anneke D'Hollander



88

n° 43 Tendances

De la série Gandalf For President. 
© Anneke D'Hollander
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© Pierre Liebaert

B O Î T E  N O I R E 

PIERRE LIEBAERT 
 

C’est à un étrange huis clos que nous 
convie Pierre Liebaert, photographe 
d’origine montoise vivant actuellement à 
Bruxelles. Les modèles qui ont souhaité 
venir poser dans l’intimité d’une chambre 
close semblent n’avoir rien tant désiré que 
cet instant du face à face avec un 
photographe qu’ils ne connaissaient pas. 
Nul autre désir que celui d’être devant lui, 
d’être contemplés, de se livrer à l’appareil 
en transgressant une norme à quoi leur vie 
publique ou leur situation familiale paraît 
les contraindre. 

« Libre maintenant »
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En posant nus et masqués, en révélant des 
corps imparfaits aux antipodes de la 
photographie érotique, ces hommes n’ont 
eu d’autre dessein que de s’abandonner au 
regard de l’autre, de s’y soumettre. De ce 
confessionnal burlesque résultent des 
photographies d’une profonde solitude; un 
carnaval triste où ces corps dénudés 
évoquent plutôt des gisants, le masque les 
protégeant d’eux-mêmes. Préférant au 
divan du psychologue le regard du 
photographe, ils en ressortent allégés d’un 
secret révélé à celui qui en demeurera le 
seul dépositaire. 
Xavier Canonne
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LE CHÊNE MADAME

Le rêve existe encore

Durant quelques décennies, la famille Tilkin 
régna en maître sur la gastronomie liégeoise et 
wallonne grâce à cette véritable institution gas-
tronomique qu’était le Chêne Madame. Les 
guides ne tarissaient pas d’éloges sur la cuisine 
de Marie-Louise qui savait, comme nulle autre, 
mettre en évidence les produits du terroir en 
apportant à la cuisine classique des touches inno-
vantes et bigrement originales. La salle était sous 
la conduite exigeante et souriante de Marcel, la 
marque tangible de l’accueil de classe. La cave, 
aussi somptueuse que diversifiée, était le domaine 
du fils, Jean-Luc. Le décès accidentel de celui-ci, 
en 2004, précéda la lente érosion et le départ de 
la famille.

Le Chêne Madame
Av. de la Chevauchée 70

B-4121 Neupré
+32 (0) 4 371 41 27

www.lechenemadame.be

Cette superbe maison de bouche a renoué 
avec le succès passé pour accueillir les 
gastronomes de la plus belle façon dans le 
Bois Impérial de Rognac, sur les hauteurs de 
Liège. Aux fourneaux, un enfant de la région : 
François Tonglet. I Guy Delville
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Après un long silence, l’an-
cienne maison étoilée vient 

de connaître un renouveau 
de choix avec l ’arrivée, aux 

fourneaux, de François Tonglet, un 
cuisinier qui a su, au cours de ses multiples haltes, 
faire parler son talent et sa maîtrise. Celui que 
certains appellent « l’enfant terrible de la restau-
ration liégeoise » s’est installé dans cette fabu-
leuse maison de bouche au printemps dernier, 
après y avoir effectué quelques nécessaires tra-
vaux d’embellissement et de rafraîchissement. 
Le chef est assisté d’Armand Piacenza. L’accueil 
et le service sont sous la conduite, aussi compé-
tente que sobrement souriante, de Pauline 
Maclet, qui guide la clientèle dans les arcanes de 
la carte du chef, laquelle évolue, au fil des saisons 
et du marché, suivant les inspirations du 
moment.

Un lunch et quatre menus
Pour l’apéritif, il convient de prendre place dans 
le salon orné d’un chaleureux feu ouvert et de 
fauteuils confortables. La salle à manger a été 
conçue, avec délicatesse et brio, dans un style 
mêlant astucieusement, tout en discrétion, 
lumières et couleurs. Son attrait doit beaucoup 
également à ses nappes blanches, chandeliers et 
orchidées. A la belle saison, c’est sur la charmeuse 
terrasse que l’on s’installe pour déguster serei-
nement son repas. Le chef propose un lunch à 37 
euros et quatre menus (de 48 à 78 euros, plus la 
sélection des vins). Quant à la carte, elle aborde, 
avec générosité et maestria, un choix de prépa-
rations qui témoignent de l’assurance du chef 
dans l’exécution et les contrastes de saveurs fran-
chement marqués.
On vous invite à découvrir l’original tartare de 
bar au fenouil, à l’italienne ; une belle sole est 
servie « meunière » avec, tout simplement, une 
vraie purée et quelques légumes ; le ris de veau 
est escorté de châtaignes et d’une délicate mous-
seline au céleri rave ; les coquilles Saint-Jacques 
(juste saisies) se rencontrent avec une purée de 
coings et des champignons des bois ; le filet de 
chevreuil (merveilleusement préparé suivant la 
tradition) est accompagné de baies de genévrier 
et d’une garniture de saison ; le râble de lièvre est 
présenté « à la royale » dans le parfait respect 
classique complété d’une touche originale de 
modernité.
Ne négligez surtout pas le moment suave du des-
sert, même si vous hésitez entre le moelleux au 
chocolat et une surprenante pomme cuite au four 
à la fleur d’hibiscus, sans oublier la sélection de 
fromages. Pour accompagner le repas de fête, il 
ne faut pas hésiter à partir à la découverte de 
bouteilles, françaises et italiennes, mûrement 
sélectionnées pour trouver celles qui retiendront 
votre attention.

Pour l’apéritif, il convient de prendre place 
dans le salon orné d’un chaleureux feu ouvert 
et de fauteuils confortables.
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Divino Gusto
Square des Nations Unies 4A

B-1400 Nivelles
+32 (0) 67 55 58 09

www.divinogusto.be

DIVINO GUSTO

Saveurs méditerranéennes

Bonnes adresses

Traiteur, caviste et restaurant gastronomique renommé pour ses accords mets-vins et ses 
formules lunchs enlevées, Divino Gusto régale les hommes d’affaires pressés et les familles 
depuis plus de huit ans ans. Situé square des Nations Unies à Nivelles, le restaurant 
propose 24 couverts et accueille les groupes avec plaisir.  I Florence Thibaut

Pensé par le sommelier Gaëtan Poels et le chef 
Amine Mechmech, le restaurant installé sur les 
hauteurs de Nivelles a été d’emblée conçu comme 
un restaurant gastronomique convivial, familial 
et accessible. « Divino Gusto, c’est avant tout la 

rencontre entre le goût et le vin. C’est aussi un lieux 

chaleureux où l’on se sent bien », souligne Gäetan. 
Au menu, poisson du moment, fois gras, canard 
sauvage ou filet pur revisité.



9595

n° 43Bonnes adresses

La carte, qui évolue selon les produits de saison, fait la 
part belle aux saveurs du sud, clin d’œil aux origines 
méridionales du chef. Elle dynamise ainsi certains 
grands classiques du terroir. Le riz de veau, plat signa-
ture, façon libanaise, est servi avec du taboulé. Le bouil-
lon de volaille s’accompagne, quant à lui, de dattes et de 
curcuma. « La qualité des produits est forcément essentielle. 

Nous ne travaillons jamais avec des surgelés, c’est un choix. 

J’aime travailler les épices et les textures », précise Amine. 
Sa cuisine a été épinglée par le Michelin bio gourmand 
il y a déjà six ans. « Si nous avons réussi à établir un nom, 

en tant que restaurateur, il faut toujours se réinventer, de 

l’accueil à la décoration, pour surprendre les clients, soutient 
Gaëtan. Nous avons déjà fait différents travaux, changé le 

mobilier, agrandi l’équipe… Manger dans un restaurant gas-

tronomique est une expérience complète, qui ne se limite pas 

à la cuisine ».

Pause gourmande
Situé au carrefour de plusieurs grandes artères et doté 
d’un grand parking, Divino Gusto attire depuis sa créa-
tion des clients de tout le Brabant Wallon. Entourés de 
nombreuses entreprises, il a développé différentes for-
mules de menus. Le business lunch deux services, rapide, 
mais avec des beaux produits, démarre à 23 euros. Il est 
rejoint par les menus « découverte », « plaisir » ou 
« grande dégustation », selon la faim, l’envie et le temps. 
« Conserver un bon rapport qualité/prix est important pour 

nous. Je pense que ma cuisine est classique, mais audacieuse. 

Ma force, ce sont les sauces, j’adore les travailler et en inventer. 

Les lunchs me permettent de tester de nouvelles recettes en 

direct. Les réactions sont immédiates », note Amine. S’il 
s’inspire du parcours de chefs français comme Yannick 
Alléno ou Jean-François Piège, le chef puise son inspi-
ration autour de lui. « J’aime cuisiner au feeling en fonction 

du marché du matin. Les produits à la mode ne m’intéressent 

pas. La clé est d’essayer de nouvelles choses, de se tromper et 

de réajuster. Un plat qui réussit a du goût et est équilibré ». Et 
Gaëtan de conclure : « Divino Gusto, c’est le résultat d’un 

travail d’équipe. Nous aimons tous faire plaisir et offrir à nos 

convives un moment hors du temps. »

« La qualité des produits est forcément 

essentielle. Nous ne travaillons jamais  

avec des surgelés, c’est un choix. »
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Le D’Arville, à Wierde, c’est le restaurant d’Olivier 
Bourguignon. Un chef qui prône l’urgence d’une cuisine 
exigeante, droite et pure. Et qui met ses produits au service 
de la joie de vivre et… des personnes précarisées ! 

 I Michel Jonet

n°43

Restaurant Le D’Arville
Rue D’Arville 94
B-5100 Wierde

+32(0)81 46 23 65
info@ledarville.be
https://ledarville.be

LE D’ARVILLE

Une mise au vert 

obligatoire

Bonnes adresses
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Une petite route nous conduit vers le village d’Arville 
et son château, c’est la rue Barabas. On passe devant un 
beau bâtiment blanc, la Villa Barabas – la Suite du 
D’Arville, une maison d’hôtes – et 300 mètres plus loin, 
niché dans un écrin de verdure, apparaît le restaurant.
Lorsque voici 14 ans, Estelle et Olivier Bourguignon 
firent l’acquisition de cette ferme du XVIIIe siècle, nom-
breux étaient ceux qui pensaient que c’était un pari fou 
de reprendre une habitation en très mauvais état et 
située en bordure de l’autoroute. C’était oublier la déter-
mination d’Olivier qui, après plus d’un an de travaux, 
réussit à transformer cette grande bâtisse ouverte aux 
quatre vents en un élégant établissement de facture 
contemporaine.

Dernièrement, le D’Arville a été complétement trans-
formé par la société Crédo Factory, une société wallonne 
reconnue pour ses créations originales de mobilier 
mélangeant le bois et le métal. L’ensemble est très réussi, 
brut de décoffrage, naturel, zen et harmonieux. Que l’on 
soit installé sur la terrasse, au bord de la pièce d’eau, ou 
à l’intérieur, à proximité d’un chaleureux et imposant 
feu ouvert, c’est le charme d’être au calme qui vous enva-
hit délicieusement.

Au cœur d’un riche terroir
Il faut dire que l’on est dans l’exceptionnel dans cette 
grande maison de briques en forme de paquebot prêt à 
prendre le large dans les racines du vrai terroir des arti-
sans et des producteurs locaux. Car les produits de 
bouche ne manquent pas dans la région : les petits gris 
de Bierwart et de Namur, le canard de Hamptinne, le 
poulet de Malonne, le bœuf de Bomel, les légumes de 
Bossimé, le safran de Patr’Ann à Profondeville, les 
fraises de Wépion…
La cuisine est ouverte sur une jeune brigade officiant à 
un train d’enfer sous le regard bleu ciel d’un chef épanoui 
qui turbine à fond aux fourneaux pour dessiner sur les 
assiettes des fulgurances culinaires très précises. Olivier 
Bourguignon travaille en équipe et en cuisine ouverte 
avec quatorze personnes dont la moyenne d’âge est de 
25 ans ! Il aime motiver son team afin que chacun donne 
le meilleur pour lui-même et pour les clients.

Pas de « bluff Bourguignon »
« Si tous ces paramètres sont concrétisés et vont dans le sens 

du respect de chacun, ce n’est pas difficile de contenter tout le 

monde », explique-t-il en retraçant brièvement son par-
cours. « Le plaisir de cuisinier a toujours été en moi. J’ai fait 

mon stage aux Ramiers à Crupet. Ensuite, je suis passé par 

La Petite Marmite à Wépion, Le Bietrumé Picar de 

Charles Jeandrain à Namur, et le restaurant Alain Peters à 

Malonne. Tous ces chefs m’ont aidé à grandir et à me perfec-

tionner dans le bon sens : celui du respect des produits, des 

bons gestes de cuisine et du plaisir à satisfaire la clientèle. » 
Et à l’attention de son épouse qui supervise la salle, il 
ajoute : « Si la femme est l’avenir de l’homme, je pense sincè-

rement qu’elle est l’avenir du restaurateur en redonnant à la 

table des touches de douceur et de décoration. On discute de 

tout, même de l’accord mets-vins ! Estelle est mon premier jury 

pour l’ élaboration d’une carte qui change tous les mois en 

respectant les produits de saison. »

On peut venir chez Olivier pour son lunch, mais on 
appréciera des préparations plus élaborées, comme son 
effiloché d’aile de raie aux truffes et foie gras, ses 
sucettes au foie gras, son méli-mélo de coucou de 
Malines, ses préparations de bar de ligne, son cochon 
de lait bien tempéré, ses préparations de gibier et la jus-
tesse de ses desserts. Car le chef sait traiter les beaux 
produits de la mer et de la terre avec une rare minutie 
et une belle élégance dans la décoration du plat. « Ici, pas 

de « bluff bourguignon », nous confiait jadis le regretté 
journaliste Jacques Kother. J’ai l’impression qu’il se passe 

toujours quelque chose… »
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UN NOËL SOLIDAIRE 
AUTOUR D’UNE  
BONNE TABLE
 

Olivier Bourguignon ne joue pas les 
personnages accueillants, il l’est et l’a toujours 
été. En effet, cela fait sept ans déjà que le chef 
ferme son restaurant fin décembre afin d’offrir 
un Noël solidaire sous forme d’une expérience 
culinaire magnifique à des personnes 
précarisées (sans domicile fixe, handicapés, 
femmes seules avec enfants…). Grâce à sa 
collaboration avec l’asbl Educ’Actions, une 
association qui collabore avec des citoyens en 
lutte contre les inégalités sociales, plusieurs 
centaines de personnes, pour la plupart des 
sans-abri ou émargeant au CPAS, viennent en 
famille profiter gratuitement d’un menu cinq 
toques concocté par Olivier, sa brigade et  
ses amis.
« J’avais depuis longtemps l’idée d’organiser 
une action solidaire, précise Olivier. Le contact 
avec Robert Bourgeois, le fondateur 
d’Educ’Actions a été le moteur. Grâce à son 
réseau, nous avons eu accès à la plaque 
tournante des associations venant en aide aux 
personnes en difficulté. Au départ, nous nous 
étions promis de faire au minimum 100 repas… »

A l’occasion des deux premières éditions, 
organisées en solo avec sa brigade, Olivier a 
préparé 400 et 600 repas à l’Arsenal de Namur. 
Un succès qui a poussé ses copains chefs de 
« Génération W » à le rejoindre dans l’aventure. 
Cette année, soit le 17 décembre dernier, c’est à 
Marche qu’Olivier a trouvé des locaux mieux 
adaptés pour atteindre le nombre 
impressionnant de… 800 couverts.

« Notre événement a pris de l’ampleur mais 
nous sommes de mieux en mieux organisés. 
Nous ne pourrions cependant pas réaliser cette 
grande fête sans l’aide des 80 bénévoles issus 
de tous les milieux et sans le soutien des 
sponsors constitués des fournisseurs des 
restaurateurs qui nous soutiennent depuis le 
début. » Et le généreux chef de conclure : « Voir 
le regard émerveillé des enfants et les petits 
gestes de remerciement de nos convives d’un 
jour, cela donne chaud au cœur et ça vaut tous 
les bonheurs du monde.» 

« Si la femme est l’avenir de l’homme, je 

pense sincèrement qu’elle est l’avenir du 

restaurateur en redonnant à la table des 

touches de douceur et de décoration.»

Bonnes adresses



NOUVELLE 
COLLECTION

“ ALIX ” EN 20 VOLUMES 
AVEC LE SOIR
Né dans le journal Tintin en 1948, Alix s’est érigé en mythe du 9e  Art. 
Son auteur, Jacques Martin, s’est imposé parmi les maîtres de l’Ecole 
de Bruxelles, aux côtés d’Hergé et de Jacobs. Pour célébrer les 70 ans 
d’Alix, Le Soir propose, dans une collection de 20 volumes grand format, 
l’intégralité des aventures dessinées par Jacques Martin enrichies de 
bonus graphiques et de dossiers historiques.

* En vente chez votre marchand de journaux. Hors prix du journal. 
Suivant disponibilité des stocks. Pour vous procurer cette collection au prix de 14,90€* 

l’album, présentez à votre libraire le bon découpé chaque vendredi dans Le Soir.

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

14,90 €*
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