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Contre
la « caterpillarisation »
Dernièrement, j’ai eu le grand honneur d’être convié par la Louvain School of
Management (UCL) à présenter notre magazine. Présentant notre ligne rédactionnelle résolument positive, comme tout le monde le sait, j’ai interpellé ces
futurs entrepreneurs quant à leur connaissance des sociétés wallonnes leaders dans
leur domaine. D’accord, il était déjà plus de 8 heures du soir, mais ce fut le grand
silence… Ou presque. En revanche, les désastres sont connus de tous. Désolation !
Or, les sociétés qui sont sur le podium européen et mondial sont légion chez
nous. UCB, GSK, EVS, I-Movix, Amos, IBA, Carat-Duchatelet… Mais on n’en parle
pas. Ou trop peu. Donc WAW, qui se sent un peu seul dans cette lutte contre la «
caterpillarisation » de notre environnement et de notre information, affirme haut
et fort qu’il faut arrêter de voir le verre à moitié vide. WAW montre la coupe, au
moins, à moitié remplie. Il est évident qu’on n’est pas dans le monde des bisounours,
mais au moins dans ces premiers mois de l’année 2017, osons être positifs !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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JEAN-LUC FONCK

Ainsi Fonck,
Fonck, Fonck…

n°35

ARLON
Luxembourg

Dans quelques mois, Jean-Luc Fonck fêtera ses 60 ans.
Déjà, oui ! Depuis bientôt 30 ans, il amuse la galerie avec ses
chansons à textes, sa gouaille toujours aimable, mais sans
concession, qu’il distribue en pépites aussi bien sur scène qu’à
la radio et à la télévision.
I Mélanie Noiret

D

epuis une quinzaine d’années, l’artiste,
Arlonais d’origine, partage aussi son sens de
l’humour, ses jeux de mots et son imagination
débordante à travers des écrits, romans et
recueils de nouvelles. Dans son dernier opus, « Les
hommes préfèrent les grottes » (Éditions Luc Pire), on
retrouve son personnage fétiche, le très spécial et très
fonctionnaire Hubert, dans une aventure bizarroïde sur
fond de Grottes de Han. Quant à son soixantième anniversaire, le toujours jeune rêveur convie le public à le fêter
à l’Ancienne Belgique le jour fatidique, soit le 9 mars 2017
pour un concert « Olé ! Olé ! ». En attendant, entre deux
chroniques « La chanson du vendredi » sur La Première,
entre deux concerts ou séances d’écriture, Monsieur
Fonck se permet une pause dans un café en notre compagnie et répond à nos questions… Euh, non, en fait !
Parce qu’une interview classique avec Jean-Luc Fonck,
c’est pour ainsi dire impossible. Alors, les questions préparées, vous les conservez dans votre carnet et vous tâchez d’improviser une belle rencontre avec lui. Donc, ne
vous attendez pas à des questions « carrées-carrées »…
Parce que ça tourne plutôt rond chez Jean-Luc Fonck !
10 novembre 2016, actualité du jour : Donald Trump est
le nouveau président des USA…
Jean-Luc Fonck — Peut-être qu’il va apparaître sur scène

ou dans une chanson… Les gens n’ont qu’à s’en prendre
à eux-mêmes ! L’Amérique, c’est un pays où, comme en
France, les gens ne vont pas voter, car ils se disent que

ce n’est pas la peine. Bon, en France, ils ont au moins le
2e tour pour se rattraper. Mais cela mène à des situations
un peu idiotes où les gens vont voter contre quelqu’un
et pas pour quelqu’un, tout ça parce qu’ils ne sont pas
allés voter au 1er tour. Trump a été élu tout à fait démocratiquement. Maintenant, ils doivent faire avec. C’est
eux qui ont choisi. Et on ne peut pas dire qu’il a fait le
gentil pendant sa campagne, on ne peut pas dire qu’il a
caché son jeu. Il dit du mal des latinos et 30 % ont voté
pour lui. Il a dit pis que « pendre des Noirs », ils lui ont
donné 8 % de votes. Beaucoup de femmes ont voté pour
lui, alors qu’il a manifesté son manque de respect envers
elles. Alors pourquoi ? Les gens veulent un autre modèle.
Lui, il n’est pas conforme. C’est un gros beauf. En même
temps, selon moi, il ne faut pas trop paniquer, il n’est pas
tout seul. Il a dit du mal de tout le monde et, maintenant,
il va devoir travailler avec ce « tout le monde » !
Questions à propos du petit Jésus, du Père Noël et de
l’efficacité de l’électrocution par sèche-cheveux…
J-L. F. — Le Père Noël, pour moi, c’est un « vrai

quelqu’un ». Saint-Nicolas, c’est un saint. Il a réparé les
enfants coupés en morceaux par le boucher qui en avait
fait du petit salé. Mais le Père Noël, ce n’est pas un saint
ni un dieu, c’est un « vrai quelqu’un », comme nous…
Normalement, il a été petit. Et donc, je me demande
souvent ce que le Père Noël faisait quand il était petit ?
Je me pose régulièrement des questions comme cela et
j’essaye toujours d’avoir des réponses. Dans mon livre
« Les hommes préfèrent les grottes » par exemple, je pose
9
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cette question existentielle : quand le petit Jésus est né,
il reçoit de la part des rois mages de l’encens, de la mire
et de l’or. Bon… les deux premiers, ils ont été utilisés.
Mais qu’est-ce qu’ils ont fait de l’or ? Marie et Joseph sont
pauvres. Jésus court avec ses copains, toujours avec les
mêmes sandales… Mais où est donc passé cet or ? Il y a
dû en avoir quand même pas mal. Si les rois mages
étaient radins, ils n’auraient pas été courir après l’étoile
du berger pendant des kilomètres et des kilomètres pour
offrir des cadeaux à un bébé de pauvres, non ? J’ai demandé à un curé pour le petit Jésus. Je n’ai pas eu de
réponse. Il paraît que si je deviens Pape, j’aurai droit à la
révélation de certains secrets sur le petit Jésus. Mais c’est
aller un peu trop loin pour avoir cette réponse. Je me
pose des tas de questions comme cela. Je suis hanté tout
le temps. Autre question : quand, dans un film, on voit
qu’on jette le sèche-cheveux dans une baignoire, la personne dans la baignoire est électrocutée. Mais, jusqu’où
est-elle électrocutée ? Est-ce que cela marche dans une
piscine, ou dans la mer ? Où s’arrête l’onde d’électrocution ? Si je jette mon sèche-cheveux dans la mer du Nord,
est-ce que le type un peu plus loin va être électrocuté ?
Je demande aux gens et on ne sait jamais me répondre.
En ce qui concerne « Les hommes préfèrent
les grottes »…
J-L. F. — Cela se passe aux Grottes de Han. Enfin, pas

vraiment… Ce n’est pas du tout documenté, ce n’est pas
du journalisme. C’est un truc de cinglé. Dans tous mes
bouquins – et c’est le dixième –, je suis toujours un personnage qui s’appelle Hubert. On ne sait jamais si c’est
vraiment le même gars ou si c’est à chaque fois l’histoire
d’un type différent avec le même prénom. Il n’y a jamais
de description de lui, on ne sait pas comment il est ni
son âge, mais ce n’est pas un problème. Hubert travaille
dans une sorte de ministère (qui n’existe pas) où il est
chargé de vérifier à gauche et à droite ce qu’il se passe
de spécial. Par exemple, on lui dit : « Tiens, va un peu voir
à Docks Bruxelles… Paraît qu’il se passe des choses particulières. Et fais-nous un rapport ! ». Dans « Les hommes préfèrent les grottes », on débute quand le héros explique
qu’il revient de l’hémisphère sud où il avait été envoyé
afin de vérifier si, effectivement, l’eau tournait dans
l’autre sens dans les éviers. Mais il a été trop loin,
jusqu’au Pôle Sud où l’eau est gelée et donc, il ne l’a pas
vue tourner. Ici, on l’envoie dans les Grottes de Han
parce qu’il y aurait des phénomènes spéciaux. Il y va
donc, mais ne voit que des trucs spéciaux. Pour lui, il n’y
a rien de spécial, tout est normal, et il rencontre des tas
de gens. Il parle avec les objets aussi. La plupart du temps,
il est seul et donc, il parle aux choses.
Hubert, Le Saint et Jessica Fletcher versus Derrick…
J-L. F. — Hubert est comme ces personnages dont on ne

sait pas trop bien de quoi ils vivent, comme Le Saint par
exemple, qui n’a pas de boulot, qui ne prend pas de
primes. Lui, il est toujours là quand il se passe quelque
chose et il intervient. Il y avait aussi Arabesque, avec
Jessica Fletcher. L’héroïne est une auteure à succès et,
dès qu’elle arrive quelque part, quelqu’un meurt et elle
enquête. Si ces gens-là existaient vraiment, quand on les
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voit arriver, on se dit qu’on doit vite s’en aller. Hubert,
c’est un peu ça. Ce ne sont pas des vrais « quelques-uns »,
mais c’est beaucoup mieux que beaucoup d’autres feuilletons, par exemple Derrick. J’ai joué un faux Derrick
pour l’émission « La Télé infernale ». On faisait des
séquences où je jouais Derrick. Je suis habillé comme lui,
et c’est inquiétant, car je lui ressemble… et il ne se passe
rien. Le premier épisode qu’on a fait, on a mis presque
toute la journée à le tourner, parce que toute l’équipe
était morte de rire. Parce que je ne faisais rien, comme
Derrick… Le téléphone sonnait et je le regardais
sonner.
Romans de gare…
J-L. F. — Dans la collection des Romans de gare, « Les

hommes préfèrent les grottes » est le deuxième. Avant,
il y a eu « Arrête Arrête, tu Maitrank ». C’était un peu
différent, car je partais d’une histoire d’enfance. Quand
j’étais petit, on me disait : « si tu n’es pas gentil, le CroqueMan va venir te prendre ». Le Croque-Man est un type
avec un crochet à la place d’une de ses mains et qui vit
dans les égouts. Ce qui est génial dans cette histoire par
rapport aux autres du même type, c’est que, contrairement
à la sorcière qu’on ne voit jamais, le Croque-Man, on
l’entend ! Il est au fond de nos éviers et c’est lui qui fait
ce bruit de succion quand l’eau s’évacue. C’est le CroqueMan qui aspire l’eau. Ce qui m’a amusé aussi avec ce bouquin, c’est que les gens qui interviennent dans le texte et
que rencontre Hubert, sont des vrais « quelques-uns ».
Par exemple, Rudy, qui tient un restaurant à Arlon, ou
Fanny la photographe d’Arlon, le curé, etc. On peut aller
boire un verre de Maitrank au café de Betty. Ils ne le
savaient pas qu’ils seraient dans le livre. On le leur a envoyé un exemplaire et ils étaient contents.
Entrée dans l’écriture…
J-L. F. — Les premiers écrits datent du début des années

2000. On faisait une tournée, et dans chaque ville,
chaque matin, on tournait un film improvisé de 20 minutes. Encore un truc de cinglés, personne ne fait ça.
Cela veut dire que, quand tu vas jouer le soir, à 9h du
matin, tu es déjà là pour filmer tu ne sais pas trop quoi
au juste. Il y avait notamment des séquences de micro-trottoir. Je ne pouvais pas le faire, car les gens me
reconnaissaient. Je restais alors dans un café pour garder
les sacs. Pour m’occuper, j’ai commencé à écrire des histoires. J’en ai parlé tout à fait par hasard à Jacques

« C’est un truc de cinglé. Dans tous mes
bouquins – et c’est le dixième –, je suis toujours
un personnage qui s’appelle Hubert. On ne sait
jamais si c’est vraiment le même gars ou si c’est
à chaque fois l’histoire d’un type différent
avec le même prénom. Il n’y a jamais de
description de lui, on ne sait pas comment il est
ni son âge, mais ce n’est pas un problème. »
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25 MARS 2016
Sortie du nouvel album
de Sttellla « Re-gratte-moi
dans les yeux »
1 er S E P T E M B R E 2 0 1 6
Sortie du livre
« Les hommes préfèrent les
grottes » aux Éditions
Luc Pire
25 FÉVRIER 2017
à Flémalle
9 MARS 2017
à l’AB (Bruxelles)
Nouvelle tournée de Sttellla :
« La Tournée Olé ! Olé ! »

Mercier qui m’a demandé de les lire. Au même moment,
Philippe Geluck démarrait une collection chez
Casterman, « C’est pour offrir ». Il m’a proposé d’y publier mes textes « Histoires à délire debout ».
« Mon but est toujours de chercher des choses qui n’ont
jamais été faites. »
J-L. F. — En fait, je travaille tout le temps… Je sais, je n’en

ai pas l’air comme ça. J’aime bien écrire des histoires, les
inventer au fur et à mesure. Je ne fais jamais de plan.
J’essaye de me surprendre moi-même. Je place des éléments qui n’ont rien à voir, puis je me demande pourquoi
je fais ça. Ensuite, je cherche une explication. C’est un
jeu. C’est pareil pour les chansons, mais cela doit être
quand même plus rigoureux, car il y a un cadre, l’obligation de conserver un certain rythme, des rimes, une
certaine longueur. Mon but est toujours de chercher des
choses qui n’ont jamais été faites.
Fonctionnaire ou artiste ?
J-L. F. — J’ai fait de la musique pendant des années en

étant en même temps fonctionnaire, nommé en plus. Oui,
j’ai travaillé à l’État, au ministère de la Justice. D’ailleurs,
depuis que je ne suis plus là, ça va beaucoup moins bien !
J’ai commencé la musique à 18 ans, j’étais en humanités.
Jamais, je n’aurais pensé à l’époque que cela pouvait être
un métier. Je jouais avec des copains à l’école, on faisait
des petits concerts. Puis on a eu des demandes. On ne
parlait alors ni d’argent ni de carrière. On s’amusait. On
a commencé à faire de l’autoproduction, non pas parce
que personne ne voulait de nous ; on n’allait même pas
demander. C’était tellement spécial, où irions-nous ?
Comme on ne faisait pas cela pour de l’argent, j’ai travaillé comme fonctionnaire pour gagner ma vie. Mais
on commençait à jouer beaucoup et, un jour, on m’a appelé pour aller jouer au Québec, en 1988. Je pensais à une
blague. J’ai pris sur mes congés annuels pour m’y rendre.
Quand je suis revenu, on m’a rappelé pour me proposer
une tournée d’un mois avec 15 dates. Ma première réaction a été de dire « Mais je n’ai plus de congés. » La réflexion
suivante fut « Ké bête raison » ! Donc, j’ai commencé à
prendre des congés sans solde et des pauses carrière. À
ce moment-là, je ne pensais pas que c’était définitif.
J’aimais bien mon boulot, mes collègues… mais je ne
pouvais clairement pas faire les deux.

© Laure Geerts
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« Je ne fais que ce qui m’amuse. »
J-L. F. — Je n’ai pas de manager, on fait de l’autoproduc-

tion, je ne fais que ce que je veux. Il faut que ça m’amuse
et, comme je ne suis pas vénal, on ne peut pas m’acheter.
Et j’aime bien refuser des trucs qui sont super bien payés,
cela m’excite. Je dis « C’est bien payé, mais ce n’est pas bien,
je n’aime pas, je ne le fais pas. » Je suis resté intègre.
Torremolinos, une chanson plate…
J-L. F. — C’est « Torremolinos », en 1992, qui a fait dé-

couvrir un groupe qui avait en fait déjà 15 ans. Quant
au succès de cette chanson, je n’ai pas d’explication. C’est
bizarre, car il n’y a pas de jeux de mots dans
« Torremolinos », c’est une des chansons les plus plates
de notre production. Elle n’était qu’un titre parmi
d’autres dans l’album « Manneken Pis not War/Faisez
la mouche pas la guêpe ». Suite au succès, j’ai été invité
à participer à des émissions, dont le Jeu des
Dictionnaires. Jacques Mercier m’a demandé au bout de
deux ou trois séances de rejoindre officiellement l’équipe.
La reconnaissance publique a commencé comme ça.

Enfin, au moins, on aurait un décompte précis du
nombre de concerts depuis toutes ces années, c’est
énorme !
« Les vieux sont des jeunes qui ont vieilli. »
J-L. F. — Malgré les années, je n’éprouve aucune lassitude

de mon métier. Quand tu es jeune, tu penses que les
vieux ont toujours été vieux. Ainsi, les grands-parents
ont toujours été des grands-parents, ils n’ont jamais été
jeunes. Il y aurait d’ailleurs une armoire à grands-parents, il suffit d’aller puiser dedans pour en avoir. Mais
les vieux, ce sont en fait juste des jeunes qui ont vieilli.
Il m’a aussi fallu longtemps avant de comprendre que ma
mère était une femme et que mes sœurs étaient des filles,
ces entités incompréhensibles. Tout ça pour dire que je
ne m’imaginais pas quand j’ai commencé à faire de la
musique – j’étais un ket de 18 ans à peine – que j’aurais
un jour 60 ans… et que je ferais toujours ce que j’aime,
que je m’amuserais toujours.

Sttellla, pourquoi ?
J-L. F. — Le nom du groupe ? Juste en référence à la bière,

il ne faut pas aller chercher plus loin. Quant aux deux
« T » et aux trois « L » : à l’époque, je voulais ajouter un
« T » ou un « L » à chaque concert. Je me suis arrêté assez
vite. Vous imaginez ce que cela donnerait maintenant ?
12
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Grâce à ses succès aux JO de Rio, le hockey séduit un public
de plus en plus large. L’équipe nationale, les Red Lions, est
menée depuis deux ans par un jeune capitaine wallon, John-John
Dohmen. Originaire d’Ittre, le meilleur hockeyeur du pays évolue
également en milieu de terrain des Watducks, l’équipe de
Waterloo. Il revient sur les raisons de la trop grande discrétion
de son sport favori, mais aussi sur ses différentes orientations
professionnelles. Le hockey n’en est jamais très loin !

Quand avez-vous commencé la pratique du hockey
et comment y êtes-vous venu ?
John-John Dohmen — J’ai débuté lorsque j’avais cinq ans,

vers 1993. Le hockey, c’est un peu une histoire de famille,
surtout du côté maternel. Ma mère, Dominique Morren,
a été 15 fois championne de Belgique de hockey avec le
Club Uccle Sport où elle jouait aussi au tennis… Elle a
été la deuxième joueuse belge dans ce sport collectif (à
l’époque, les joueurs ne changeaient pas club et il était
possible d’être champion plusieurs fois d’affilée). Je suis
donc arrivé au hockey par la famille, comme c’est d’ailleurs le cas pour la plupart des joueurs à l’époque. C’est
un peu moins le cas aujourd’hui, car ce sport est en train
– heureusement – tout doucement, de se populariser.
Mais généralement, les jeunes qui débutent au hockey
viennent via les membres de la famille qui pratiquent
aussi. Il y a parmi les joueurs beaucoup de « fils de
joueurs ». Je fais partie de la troisième génération, la
quatrième est en marche ; mes deux petites sœurs pratiquent aussi, mes cousins également. Mon père (Géry
Dohmen), lui, est arrivé un peu sur le tard ; il a commencé à 20 ans avec des amis, à Uccle Sport, où il a
rencontré ma mère. Aujourd’hui, il est le président du
Waterloo Ducks Hockey Club où j’évolue aussi.
Pratiquez-vous d’autres sports ? Auriez-vous
pu envisager de laisser tomber le hockey pour autre
chose ?
J.J.D. — J’ai fait beaucoup de foot, de tennis et de cy-

clisme. Mais le hockey est le seul sport que j’ai pratiqué
en continu. J’ai arrêté les trois sports que je viens de citer
pour pouvoir m’investir totalement dans le hockey. C’est
donc lui qui a toujours eu donc ma prédilection.
Mais imaginons que le hockey n’existe pas, entre le
tennis, le foot et le cyclisme, lequel auriez-vous préféré
pratiquer à un haut niveau ?
J.J.D. — J’aurais alors opté pour le foot et le cyclisme,

mais pour des raisons différentes. Après le hockey, le
cyclisme est vraiment mon sport favori. Mais dans une
optique de pratique professionnelle de haut niveau, j’aurais choisi le foot, principalement pour la ferveur qu’il
génère dans le public. Cette ambiance dans les stades,
on ne la retrouve malheureusement jamais durant les
matchs de hockey et, même s’il existe un grand public
passionné pour le cyclisme, cette effervescence, le coureur ne la ressent pas ou, en tous cas, pas autant que le
joueur de foot. La deuxième raison, c’est l’argent. Je ne
pratique pas le hockey pour l’argent, car il n’y en a pas
16

ou très très peu. Pourtant, comparé à un joueur de foot,
un hockeyeur doit faire davantage de sacrifices. Cela
aurait été probablement plus simple pour gagner correctement ma vie de jouer au foot. Mais l’argent, c’est juste
un plus, ce qui m’aurait fait choisir le foot, c’est vraiment
l’effervescence du public.
Quelles sont les caractéristiques du hockey
que vous aimez ?
J.J.D. — J’aime son style et ses valeurs, notamment celle

de fair-play. C’est un jeu rapide et très physique (plus que
le foot)… ce dont j’ai besoin. Il nécessite aussi beaucoup
de tactique, c’est un sport complexe.
Quelles sont, selon vous, les qualités d’un bon joueur
de hockey ?
J.J.D. — Il y a une différence entre le bon joueur de club

et le bon joueur au niveau international. En général, le
hockey exige un joueur qui possède la technique, la
forme physique et, surtout, une intelligence de jeu, car,
comme je l’ai dit, c’est un sport tactique. Mais ce qui fait
réellement un bon joueur, c’est aussi la faculté d’analyser
très rapidement les situations qui changent sans cesse
ainsi qu’une certaine abnégation. Les meilleurs joueurs
sont en effet ceux qui ne lâchent jamais, malgré la fatigue
ou la mauvaise humeur par exemple. Au niveau physique,
contrairement au basket ou au volley par exemple, il
n’existe pas de type pour le hockey. On peut être petit
ou grand, très rapide ou un peu moins. Le travail se fait
principalement dans la tête.
Vous avez été élu capitaine de l’équipe nationale de
hockey. Connaissez-vous les raisons de cette élection ?
J.J.D. — Oui, en partie. J’ai été élu parce que j’ai déjà une

longue expérience. Je suis dans l’équipe celui qui a disputé le plus de tournois, ce qui me donne la crédibilité
nécessaire lorsqu’il s’agit de dicter des tactiques. Je pense
aussi que je suis celui qui est le plus proche de tous les
joueurs. Ce n’est pas toujours possible de s’entendre avec
tout le monde, même dans une bonne équipe. J’ai cet
avantage de pouvoir faire le lien entre tous les joueurs,
et aussi entre les joueurs et le coach, bref, de jouer si
nécessaire le rôle de médiateur.
Vous parliez plus haut de l’argent quasiment inexistant
dans le hockey… En quoi cela change-t-il concrètement
la donne pour les joueurs et les clubs ?
J.J.D. — En premier lieu, ce manque d’argent nous incite

à prendre notre retraite plus tôt qu’au foot, généralement
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entre 28 et 30 ans. Pourquoi ? Parce que nous devons
gagner notre vie autrement. Et qu’au bout d’un moment,
la pratique à un certain niveau et le travail ne sont plus
compatibles, en termes de temps et d’énergie. Il faut aussi
compter avec la vie privée. Il n’y a pas que les joueurs qui
font des sacrifices, leur famille aussi et c’est difficile de
justifier à sa compagne et ses enfants qu’on ne travaille
pas pour aller jouer au hockey sans même avoir la possibilité de gagner ainsi suffisamment sa vie. Donc, le plus
souvent, la retraite se prend quand on termine ses études
et qu’on se lance dans un « vrai » métier. Nos semaines
en tant que joueurs de l’équipe nationale se composent
de cette manière : lundi, mardi (et parfois mercredi),
entraînement toute la journée (hockey, fitness, meetings),
de 8h30 à 17h, voire 18h. Hors de question d’aller en cours
ou de travailler évidemment. Tous les soirs, entraînement
18

en club, puis tournois les week-ends… C’est très difficile
de concilier le sport, un travail pour vivre et la famille.
D’autant plus qu’il faut compter les trajets. L’entraînement
de l’équipe nationale se fait à Anvers, au Royal Beerschot
Hockey Club. La moitié des équipiers sont anversois,
l’autre moitié, dont moi, vient de Bruxelles ou à proximité. Donc il faut aussi compter les trajets de 3 à 4 heures
de route, avec les bouchons. Je trouve personnellement
que c’est injuste, car le niveau de forme n’est pas le même
évidemment entre les joueurs qui vivent à 15 minutes et
les autres. Les entraînements ne se font jamais en
Wallonie ou à Bruxelles (j’imagine qu’il y a des accords
entre des clubs et la fédération nationale). Ce sont toujours les mêmes qui font les sacrifices. Il faudrait que les
distances soient réparties de façon plus égalitaire pour
une meilleure qualité des entraînements.
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BIO EXPRESS
1988
Naissance le
24 janvier.
1993
Il débute le hockey à
l’âge de 5 ans.
2012
Il participe
en équipe nationale
aux JO de Londres
(5e rang).
2013
Il est vice-champion
au Championnat
d’Europe à Bonn.
2014
Il devient capitaine
de l’équipe nationale
de hockey.
2015
Il mène les Red Lions
à la 2e place de
la World League en
Inde.
2016
L’équipe nationale
de hockey, menée
par John-John
Dohmen, remporte
la médaille d’argent
aux JO de Rio.
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Vous ne gagnez absolument rien ?
J.J.D. — Si, heureusement. Depuis l’année passée, nous

percevons un salaire officiel en tant qu’employés de la
fédération. Avant, il s’agissait de défraiements, de compensations… Pendant tout un temps, on gagnait moins
que le SMIC ! Maintenant, on gagne à peine plus qu’un
employé lambda dans une grande surface, et cela, au
niveau national. Dans les clubs, certains joueurs sont un
peu rémunérés, d’autres pas du tout. Et il n’existe pas de
systèmes de primes dans le hockey quand on remporte
un championnat. On ne peut pas faire ce sport pour
l’argent. Si on le fait, c’est uniquement par passion.
C’est pour cette raison que vous avez entrepris des
études pour devenir ostéopathe…
J.J.D. — Oui. Je viens d’obtenir mon diplôme de Master

à l’Université libre de Bruxelles. Cette année, je suis un
Master complémentaire, une sixième année pour devenir
docteur en ostéopathie, un diplôme reconnu par l’État
qui me permettra, plus tard, d’ouvrir mon propre
cabinet.
Quelles sont les raisons de ce choix d’orientation ?
J.J.D. — En tant que sportif, j’ai eu de nombreux contacts

avec des ostéopathes. Je me suis inscrit en première
année, et cela m’a plu, je trouve que c’est un beau métier,
très intéressant.
C’est pratique, vous être le capitaine et vous pouvez
soigner les membres de votre équipe…
J.J.D. — (Rires) Cela m’arrive, oui, mais juste pour de

petites interventions. Je laisse quand même les traitements au staff médical ! Mais j’ai aussi depuis peu une
autre activité professionnelle…
Ah oui, laquelle ?
J.J.D. — J’ai lancé il y a quelques mois ma propre marque

de casquettes ! Cela s’appelle « Cap10 » (www.cap10.be).
J’ai tout fait moi-même de A à Z, et j’ai financé seul.
Le but est de concevoir sur mesure des casquettes de
grande qualité pour les clubs et les entreprises. J’ai déjà
quelques clients, mais c’est encore en rodage. J’ai aussi
fait cela pour m’amuser et j’ai découvert le monde de
l’entreprise. C’est passionnant ! Mais ce n’est pas évident
en Belgique, le port de la casquette n’est pas aussi courant
qu’aux USA par exemple où il n’existe personne qui ne
possède pas de casquette.

Notre photographe invité a mis
son talent au service de la couverture
et des photos de cet article.
Appréciez d’autres facettes de son
travail dans le portfolio en ligne en
scannant le code ci-dessous à l’aide
de votre Smartphone.
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« Le hockey fut un sport d’élite
à l’origine, parce qu’il était
toujours pratiqué dans les clubs
de tennis et toujours entre les
membres des mêmes familles,
mais ce n’est plus le cas
aujourd’hui. Désormais, c’est
un sport ouvert à tout le
monde, les clubs ne demandent
pas mieux ! »

Et pour en revenir au hockey, quels sont vos
meilleurs souvenirs ?
J.J.D. — Lorsque nous avons battu l’équipe allemande

lors de la Coupe d’Europe à Manchester en 2007, tournoi
qualificatif pour les Jeux Olympiques de Pékin. On les a
battus à la dernière seconde, on a obtenu la médaille de
bronze. Nous étions des amateurs par rapport à eux !
Deux semaines plus tôt, on avait perdu contre eux 2-0.
D’ailleurs, c’est grâce à cette victoire – un moment magique – que les sponsors ont commencé à venir vers
nous. C’est à partir de là que tout a commencé à s’améliorer pour le hockey belge. Ensuite, la médaille d’argent
aux JO de Rio l’été dernier a couronné toute cette histoire évidemment.
Et la pire déception ?
J.J.D. — On a un parcours un peu en dents de scie. La

pire déception, c’est il y a deux ans, lors de la Coupe du
Monde à La Haye. On a terminé cinquième alors qu’on
espérait être sur le podium. Cela reste pour nous un
grand échec. Je suis devenu capitaine juste après.
Comment voyez-vous l’évolution du hockey en
Belgique ?
J.J.D. — Il y a 12 ans, on n’était rien ! Il n’y avait

absolument pas d’argent pour le hockey, il n’y en a
toujours pas beaucoup, mais un peu plus quand même.
Depuis lors, la Fédération nationale a mis les bonnes
personnes à la bonne place dans les staffs. De plus, les
joueurs ont commencé à prendre leurs propres décisions,
individuellement et collectivement. Les joueurs s’investissent beaucoup plus sans pour autant savoir s’ils en
tireront un quelconque bénéfice par rapport à tous leurs
sacrifices. Ils osent prendre des risques. Par exemple,
pour l’année olympique, nous n’avons fait que du hockey ;
pas de travail, pas d’études… C’était un choix conscient
de tous les joueurs. Personne ne leur a imposé. De la
même manière, le nouveau coach est un choix des joueurs
eux-mêmes alors que ce n’était jamais le cas avant. Les
joueurs ont joué un rôle capital dans les dernières
réussites du hockey belge.
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Cependant, malgré les médailles, le hockey reste en
Wallonie et à Bruxelles un sport plutôt discret.
Est-ce encore ce sport d’élite dont certains conservent
l’image ?
J.J.D. — Oui, c’est un sport discret. Les derniers JO nous

ont un peu mis en lumière cependant. Mais personne ne
vient voir les matchs des clubs de hockey. Pourtant, nous
avons un des plus grands championnats au monde, nous
avons des clubs importants ! Le problème, c’est la médiatisation, il en faudrait davantage. L’émission hebdomadaire « Le Week-end Sportif » (RTBF) présente depuis
peu un petit passage sur le hockey, mais c’est très court
et franchement mal fait. Quant aux clubs eux-mêmes, ils
devraient investir dans la pub de leurs matchs, mais également proposer quelque chose au public, comme dans
les matchs de foot. Si vous assistez à un match de hockey,
quand celui-ci est terminé, tout le monde s’en va, il n’y a
plus rien. Aucun travail n’est réalisé pour créer une ambiance qui attirerait le public. C’est dommage ! Quant au
côté élitiste, ce n’est plus aussi vrai qu’auparavant. Le
hockey fut un sport d’élite à l’origine, parce qu’il était
toujours pratiqué dans les clubs de tennis et toujours
entre les membres des mêmes familles, mais ce n’est plus
le cas aujourd’hui. Désormais, c’est un sport ouvert à tout
le monde, les clubs ne demandent pas mieux ! En outre,
si aux USA, c’est un sport presque exclusivement féminin,
ici, il compte autant de filles que de garçons.
Comment voyez-vous votre avenir dans le monde
du hockey ?
J.J.D. — Je ne me vois plus continuer aussi intensément

qu’avant. J’ai participé trois fois aux JO, et maintenant,
je ne me vois plus, pendant les quatre années d’intervalle
qui séparent les JO, me consacrer autant au hockey, sans
faire de pause.

www.hockey.be
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CONCEPT
LIÈGE

ELISABETH
MEUR-PONIRIS

Liège

Qui se ressemble
s’assemble…
Obligatoirement ?
Rencontre avec Elisabeth Meur-Poniris, dite Eli, jeune créatrice
du gentil petit robot de l’amour…
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Au PointCulture Liège, trône une drôle de cabine qui
ressemble à un photomaton. Elle émet une musique
envoûtante. Le curieux qui s’y introduit ne peut s’attendre
à vivre une expérience aussi désopilante et hors du
commun. Le LoveBot, ce robot au sourire enjôleur, vous
embarque dans une aventure qui, en quelques minutes
à peine, suscitera une réflexion sur les relations
amoureuses et amicales, sur les sites de rencontres,
sur les réseaux sociaux en général.
I Adrienne Pesser // V Julien Hayard

manière dont nos représentations des genres, sexualités,
rapports amoureux évoluent avec nos pratiques du numérique. À l’inverse également, ça pose la question de
savoir comment nos représentations du genre, de
l’amour, de la sexualité modèlent le Web tel qu’on le
connaît aujourd’hui. Ici, il s’agit d’un véritable travail
d’auteur inscrit dans une démarche plus artistique que
pédagogique.
Votre projet, le LoveBot, tel qu’il se présente
maintenant a-t-il été pensé tel quel dès le début de la
réflexion ?
Eli — Au début, plusieurs thématiques se dessinaient.

Eli, pouvez-vous présenter votre parcours
en quelques mots ?
Eli — J’ai suivi mes études à l’IHECS jusqu’en 2014. Cela

consistait en un baccalauréat en communication prolongé d’un Master en éducation permanente, spécialisé
en éducation aux médias. C’est plus une démarche d’apprentissage, d’éducation dédiée aux adultes, d’animation
socioculturelle. Par après, dans mon parcours professionnel, j’ai cherché à intégrer des maisons de production
ou des agences de communication qui étaient spécialisées
dans la production de contenus interactifs, de fiction ou
de documentaire dont la diffusion a majoritairement lieu
sur le web. Mon questionnement était : comment susciter
une écoute du grand public vis-à-vis de discours alternatifs ? Le milieu associatif a des méthodes qui ont fait
leur preuve, mais il prêche souvent des convertis.
Personne n’a de solutions miracles, mais je m’intéresse
beaucoup à la culture populaire, à la façon dont elle raconte et elle façonne à la fois notre rapport au monde et
aux autres. Pendant mon Master, je travaillais déjà pour
Switch ASBL qui produit des outils pédagogiques transmédia. J’ai également travaillé au Canada, à Montréal,
dans une agence qui a notamment produit le tout gros
webdoc « Fort McMoney » qui traite de l’exploitation
pétrolière en Alberta. Une grosse production avec de
très gros budgets ! Inégalable chez nous… Au Liège Web
Fest en 2015, j’ai eu la chance que le Prix Voix de Femmes
me soit accordé. Il a donné lieu à une carte blanche qu’on
développe en ce moment avec Flo et Camille de l’ASBL
Voix de Femmes jusque fin 2017 sur la thématique des
« intimités numériques ». En ces termes, on entend la
22

Mais le projet a vite tourné sur une thématique précise :
la question de l’éducation à la vie relationnelle, affective
et sexuelle. Mon mémoire portait sur ce sujet, en particulier sur les obstacles à la mise en place d’un programme
pertinent et égalitaire dans les écoles du secondaire. Ça
reste un sujet tabou. Il y a déjà toute une déconstruction
à faire dans le chef des personnes qui sont censées mener
ces programmes. En bref, c’est compliqué de mettre en
place un vrai cours digne de ce nom. C’est de là que vient
mon attrait pour cette thématique. En réponse à cette
difficulté, je m’étais intéressée à des chaînes YouTube
avec des YouTubeuses ou des YouTubeurs qui parlent de
sexualité ou de genre. Je me disais que c’était là un parfait
exemple d’éducation par les pairs qui crée une alternative
à l’école et où les jeunes peuvent quand même trouver
des réponses à leurs questions. C’est une pratique numérique qui n’existait pas il y a dix ans de cela et qui, à
présent, contribue à la construction de nos identités de
genre et sexuelle. Ça représente la base de notre réflexion. Ensuite, on a élargi à la manière dont le numérique influence toutes ces représentations. Au début, je
partais donc sur un public plus jeune, plutôt des adolescents. Ensuite, je me suis intéressée aux sites de rencontres. Je me suis moi-même inscrite sur plein de sites
de rencontres en précisant bien sur mon profil que j’étais
là dans le cadre d’un projet. Je cherchais simplement à
obtenir des retours d’expériences.
Et ça a fonctionné ? Vous avez eu des retours ?
Eli — Oui, oui. Plein de gens sont venus me parler ! Je me

suis vite rendu compte qu’il y avait beaucoup de violence
sur ces sites. Beaucoup de frustration également ! C’est
un constat, car, par exemple, les expériences des femmes
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et des hommes sur ces sites ne sont pas du tout les mêmes.
Dans le cadre de relations hétérosexuelles, celle des
femmes fait ressortir qu’elles sont super sollicitées.
Tellement sollicitées qu’elles ne répondent même plus
aux dizaines de messages reçus. Du côté des hommes, ils
sollicitent énormément, mais reçoivent très peu, voire
pas de retour. Du coup, certains ont recours à des formes
communications plus violentes, provoquent pour avoir
un contact plus que dans l’espoir d’obtenir une rencontre.
On voit également qu’il y a une relation forte entre la
manière dont ces plates-formes sont conçues et la façon
dont les personnes communiquent sur chacun de ces sites.
Cette problématique-ci sera au cœur d’un projet futur.
Et le projet actuel, le LoveBot…
Eli — Le LoveBot fait plutôt l’objet d’une réflexion sur le

contrôle effectué sur ces sites de rencontres. Le contrôle
qui y est présent à de nombreux niveaux. Le premier
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contrôle, c’est celui que l’on s’impose soi-même. Quand
on crée un profil, on veut vraiment maîtriser le plus
possible son image, on veut « bien paraître ». La photo
doit refléter une personne sympathique, on met des infos
qui nous font paraître intéressants, etc. Le deuxième
contrôle consiste à comparer les données personnelles
obtenues sur ton interlocuteur avec celles diffusées sur
d’autres réseaux sociaux, pour voir si elles sont cohérentes. Il a aussi le contrôle de la rencontre en tant que
telle. On choisit par exemple une date qui nous arrange,
un lieu où l’on se sent à l’aise, on se prépare à la rencontre
et on estime que de cette manière, on favorise la réussite.
Du côté des concepteurs, il y a toute la question des algorithmes de recommandation. Tout cela est très idéologique parce que ça part du principe de « qui se ressemble s’assemble » et que les gens qui ont des intérêts
en commun vont forcément bien s’entendre… Bref, que
le partage se fait entre gens d’une même bulle ! On évolue
23
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« La cabine est pensée sous la forme
d’un photomaton, hyper lisse, clair,
rassurant et attirant. Tu as l’impression
qu’à l’intérieur, il ne peut rien t’arriver.
Le petit robot a l’air tellement gentil !
Une fois dedans, les personnes sont très
vite décontenancées… »
24

toujours dans des bains tièdes, entourés de gens qui sont
toujours d’accord avec nous. Il se crée une sorte de
consensus qui renforce les savoirs déjà acquis, mais qui
ne remet jamais en cause nos grilles de lecture. Or, pour
créer un apprentissage, il faut, à un moment, créer un
court-circuit. Dans les systèmes des sites de rencontres,
ce fameux court-circuit n’a jamais lieu.
Le court-circuit, c’est donc la technique du LoveBot ?
Eli — Oui, tout à fait. Sans spoiler ce qui se passe durant

l’expérience à l’intérieur de la cabine – parce que tout est
justement basé sur l’effet de surprise et la frustration –,
le but, c’est de compléter un profil dans le LoveBot. On
va te poser des questions un peu bateau comme sur les
sites de rencontres, par exemple, ton âge, ton orientation
sexuelle, etc. Mais si tu réponds que tu es hétéro, la machine pourrait tout aussi bien te suggérer une personne
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du même genre. Autrement dit, le profil que tu complètes
n’a aucune incidence sur la personne qui t’est suggérée.
L’objectif est que, ne serait-ce que pendant deux secondes,
tu te poses la question de savoir si cette personne te plaît.
Ça permet de sortir un instant de son identité pour rentrer dans un questionnement, une réflexion, une prise
de recul. Par le LoveBot, on tente de prendre le contrepied du concept de « qui se ressemble s’assemble ».
L’expérience est chouette et didactique, elle met un petit
peu mal à l’aise, mais dans le fond, ça reste ludique. Il est
possible de réellement faire des rencontres à travers le
LoveBot puisque les utilisateurs peuvent être mis en
contact les uns avec les autres à la fin du processus.
Ces expériences compilées aboutiront-elles à un bilan,
à une analyse ?
Eli — Oui, à une recherche qui permettra de dessiner les

grandes tendances. Par exemple, combien d’utilisateurs
ont été jusqu’au bout du processus ? Quelles sont les
étapes qui ont posé problème ? Ce qui ressort déjà, c’est
la curiosité : on aime avoir accès aux données personnelles des autres sans se dévoiler soi-même. Si on enlevait cette possibilité de « voir sans être vu », on ne passerait pas notre temps à espionner les profils des autres.
D’une part, les analyses se réaliseront sur les statistiques
et, d’autre part, sur le qualitatif. Par exemple, sur le
contenu de messages, sur leur nature violente ou non
(après avoir défini le terme). Par violence, je parle des
mots utilisés (sexuellement explicites, insultant, etc.).
Une vaste série de questions à caractère sociologique
peuvent être soulevées. Cette recherche sera probablement menée en partenariat avec les universités de Namur
et de Montréal. C’est chouette de faire partie d’un projet
transversal, qui a trait à la fois à l’art numérique, à la
recherche, à l’éducation permanente. C’est d’ailleurs tout
l’intérêt de l’art numérique qui permet de faire collaborer
plusieurs milieux qui n’ont pas forcément l’habitude de
travailler ensemble.
Le LoveBot a commencé sa tournée à Liège. Est-il
envisageable qu’il voyage dans d’autres villes, comme
Namur, Bruxelles ou Montréal par exemple ?
Eli — Oui, certainement. Le questionnement est telle-

ment « universel » – du moins, dans les pays développés
qui ont un accès aisé au Web. On s’oriente aussi sur le
Québec parce que, depuis des années, se développent
dans cette région des programmes de sensibilisation et
d’éducation aux questions de genre, d’identité sexuelle.
Faire tourner la cabine là-bas, analyser ensuite les données recueillies par les Québécois et les comparer à celles
des utilisateurs belges pourraient dégager certaines
divergences. Le projet est bien parti pour durer un bout
de temps, au moins jusque fin 2017 !

PRIX VOIX
DE FEMMES
L’ASBL liégeoise Voix de
Femmes existe depuis 1991 et
a pour objectif de promouvoir
le rôle et la place des femmes
dans le monde, à travers l’art
et la culture. Elle regroupe un
premier volet féministe ainsi
qu’un second axé sur la
diversité culturelle. Outre un
festival biennal, l’association
propose des activités
d’éducation permanente.
Florence Vandenberghe,
responsable communication
et projets, en binôme avec
Camille Lefèvre, coordinatrice,
développe le concept du Prix
Voix de Femmes, décerné en
2016 à Elisabeth Meur-Poniris.
« Voix de Femmes a commencé
à collaborer avec le festival
Liège Web Fest en 2014 dans
le cadre des appels à projets
de la Fédération WallonieBruxelles. Ça s’est d’abord
appelé Quinzaine numérique,
puis Festival des Arts
Numériques. Désormais,
l’événement porte le nom de
Saisons des Cultures
Numériques, donc ouvert plus
largement avec des projets
pédagogiques, etc. En 2014,
nous avons remis un premier
projet, ce qui nous a permis de
rentrer en contact avec
d’autres opérateurs liégeois.
Avec le Liège Web Fest, le

courant passait
particulièrement bien, vu le
partage d’analyses, de valeurs
et de points de vue, notamment
sur la question de la
représentation et de la
présence des femmes dans
tout ce qui touche aux
pratiques numériques. On s’est
accordé sur la remise d’un Prix
Voix de Femmes qui
récompense une femme
créatrice dans le domaine du
transmédia, de la websérie ou
de la réalité virtuelle. Chaque
année, on visionne avec
beaucoup d’attention les
projets portés par des femmes.
La récompense se présente
comme une aide à la création
sous la forme d’une carte
blanche, en d’autres mots une
forme indéfinie, que l’on définit
ensemble justement. L’idée,
c’est que l’on se rencontre avec
la créatrice primée et que l’on
discute d’un projet commun.
Avec Eli, c’est parti dans tous
les sens ! Le LoveBot, c’est la
première production d’œuvre à
laquelle on participe. C’est
vraiment chouette, car ce
format de carte blanche nous
permet aussi de proposer de
nouvelles choses. Le seul
impératif du projet fini, c’est
qu’il soit accessible à une
diversité de publics. Les lieux
d’exposition de la cabine sont
d’ailleurs choisis en fonction de
cette donnée. »

www.voixdefemmes.org
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MUSÉE DE
LA PHOTOGRAPHIE
Nouvelles expositions
p 07 mai 2017
WIM DE SCHAMPHELAERE
Exchanging looks

RENSEIGNEMENTS

Musée de la Photographie
Av. Paul Pastur, 11
B-6032 Charleroi
(Mont-sur-Marchienne)
+32 (0)71 43 58 10
Ouverture
Du mardi au dimanche,
de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis,
le 25 décembre et le 1er janvier)

www.museephoto.be
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R Jeanloup Sieff.
Alfred Hitchcock et Ina.
Hollywood, 1962
© Estate Jeanloup Sieff
U Nomades (détail),
Madagascar 2010
© Wim De
Schamphelaere

JEANLOUP SIEFF
Les années lumière
Borinage 1959
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JEANLOUP
SIEFF
Les années lumière
Borinage 1959

« Les gens qui ne me connaissent pas se
font de fausses idées à mon sujet. Ils
s’imaginent que je suis un peu orgueilleux,
un peu dilettante, un peu distant… mais ils
se trompent, je le suis totalement. »
Élégance et légèreté, classicisme et sensualité
sont quelques qualificatifs pour évoquer les
photographies de Jeanloup Sieff (1933-2000).
Reporter indépendant, un temps membre de
l’agence Magnum – il reçoit en 1959 le Prix
Niépce pour son reportage sur le Borinage –,
c’est cependant dans la photographie de
mode qu’il va s’illustrer.
Réalisées principalement pour de prestigieuses revues de mode telles Harper’s
Bazaar, Elle, Vogue ou British Mode, ses photographies s’émancipent pourtant de la commande par l’originalité des cadrages, la
densité des impressions et le choix du grand
angle qui les rend immédiatement reconnaissables. Car il y a bien un style Sieff avec ses
femmes-icônes portant les créations de prestigieux couturiers, ses nus féminins saisis dans
leur troublante intimité, ses paysages déserts
qui sont le visage solitaire de ce photographe
pratiquant l’amitié avec les vedettes de l’écran
ou de la politique qu’il rend si proches, s’effaçant derrière le modèle. Sieff épure sa photo g r a p h i e, e n co n s e r v a n t l e s l i g n e s
maîtresses, les coulant dans des noirs profonds, rejoignant l’esthétique d’une époque,
les « Trente Glorieuses » qu’il incarne à la
perfection. Depuis les années 1950, en une
étroite connivence avec le cinéma, au travers
des thèmes abordés, c’est tout le parfum
d’une époque qu’a su traduire Jeanloup Sieff
en ses images.
L’œuvre de Sieff n’a jamais connu une
exposition d’importance en Belgique. Le
Musée de la Photographie à Charleroi proposera une sélection des photographies les plus
emblématiques de Jeanloup Sieff, mélange
des collections du Musée et des archives du
photographe pour rendre hommage à celui
qui, à l’égal d’Irving Penn ou de Richard
Avedon, a marqué plus d’une génération. Un
choix de photographies de la série Borinage
1959 sera présenté dans la Galerie du Cloître.

O Jeanloup Sieff.
Serge Gainsbourg et Jane Birkin.
Paris, 1970
© Estate Jeanloup Sieff
W Jeanloup Sieff.
Borinage, 1959
© Estate Jeanloup Sieff
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WIM
DE SCHAMPHELAERE
Exchanging looks

« J’utilise les techniques photographiques d’aujourd’hui, non pas
pour changer l’image réelle, mais juste pour reproduire avec fidélité cette
réalité en empruntant un chemin qui n’existait pas par le passé. »
Les photographies de Wim De Schamphelaere se présentent en bandes
panoramiques sans l’effet produit par la rotation de l’appareil ni le collage
des panoramas du XIXe siècle. Pouvant atteindre jusqu’à 8 m de longueur,
elles impressionnent autant par leur composition que par l’atmosphère
puissante qui s’en dégage : mises à plat, sans déformation oculaire, tel le
décor de scènes de théâtre, elles sont peuplées de ceux qui vivent dans
les lieux que le photographe a choisis, Cuba ou l’Afrique, la rue ou la savane
s’offrant à la recomposition de leur propre spectacle. Bien plus qu’une
entreprise « ethnographique » en leur apparence descriptive et documentaire, les photographies de Wim De Schamphelaere proposent une réalité
imperceptible pour l’œil humain en un temps dilaté, à l’exemple de ces
habitants rassemblés dans l’image sans s’y être trouvés au même instant.
La photographie se fait ici archéologue, joignant bout à bout sur l’écran de
l’ordinateur les fragments photographiques minutieusement prélevés d’une
réalité pour en recomposer l’apparence et en accroître les données sans
volonté de la trahir, mais au contraire de la servir.
Né en 1963, Wim De Schamphelaere a commencé sa carrière comme
ingénieur en biochimie dans plusieurs sociétés. Il a ensuite fondé sa propre
activité d’impression numérique. Wim De Schamphelaere a toujours été
fasciné par les cultures étrangères et a voyagé régulièrement autour du
globe. Il y a douze ans, il est devenu photographe professionnel à
temps plein.
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Scannez ce code
à l’aide de votre
Smartphone
et découvrez notre
complément
d’info sur le site
de WAW.
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W Romeo&Juliette, Sao
Tomé-et-Principe 2008
© Wim De Schamphelaere
W Nomades, Madagascar 2010
© Wim De Schamphelaere
O Escobar, La Havane
Cuba 2015
© Wim De Schamphelaere
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O Consulado, La Havane
Cuba 2016
© Wim De Schamphelaere
U Borena, Ethiopie 2012
© Wim De Schamphelaere
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ÉREZÉE
Luxembourg

MARTIN
DELLICOUR

Photographe
100 % nature
I Laurence Cordonnier

Quand il s’agit d’histoire de forêt, de nature et
d’hommes, il est tentant de commencer son récit par
« Il était une fois… ». Car c’est exactement dans cet
univers, empreint de magie et de légendes, que nous
emmène le photographe Martin Dellicour.

j « Deep in the wood... »
Ardenne Sauvage,
Automne 2015
© Martin Dellicour
O « Sur les eaux
sombres de l’Ourthe »
Ardenne Sauvage,
Automne 2016
© Martin Dellicour
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raphiste de formation, il crée son studio à
Liège en 2001, à la sortie de ses études. Il y a
un an, il décide de changer de vie, de quitter
la ville pour se consacrer à ses projets graphiques, mais également, et surtout, à la valorisation en
images des richesses insoupçonnées de l’Ardenne dont
il est originaire. Un choix qui lui a d’ailleurs valu plusieurs récompenses, dont le Grand Prix du 20e Festival
International Nature Namur, grâce à son court-métrage
« Gnomes ».
L’appel de la forêt
L’Ardenne. Vous la connaissez ? Garanti, une fois que
vous l’aurez découverte à travers les yeux de Martin et
de son univers poétique, que vous réaliserez à quel point
elle peut vous émouvoir… à l’infini ! Le photographe est

n°35

aujourd’hui porteur d’un projet de documentaire en
ligne, « Ardenne sauvage », qui évoque cette région dont
il est passionné depuis toujours. Au menu de ce récit ?
L’homme, le paysage et la vie sauvage. Une myriade de
rencontres hors des sentiers battus, un voyage interactif
qui révèle les splendeurs cachées de nos forêts, à travers
des histoires et des images d’une intense beauté. Un livre
devrait aussi voir le jour en 2017.

www.martindellicour.be
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O « Estampe ardennaise »
Mésange charbonnière,
Ardenne Sauvage,
Hiver 2014
© Martin Dellicour
R « La mare chante,
s'agite... elle me regarde,
curieuse, avec des yeux
par dizaines »
Grenouille rousse,
Ardenne Sauvage,
Mars 2016 © Martin
Dellicour
T « L’araignée courge »
Araniella cucurbitina,
Ardenne, 2014
© Martin Dellicour
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« Photographier la vie sauvage
comporte toujours une part
d’incertitude. Il est possible de bien
connaître son terrain et la technique
photo. Mais nous n’avons aucune
maîtrise sur le fait d’être au bon endroit
au bon moment, avec la bonne lumière
et le bon sujet. C’est cela qui est
enivrant dans mon métier. »
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W « Face à face » Bœufs musqués, Norvège,
Hiver 2014 © Martin Dellicour
j « Rennes sauvages »
Parc National du Forollhogna, Norvège,
Automne 2013 © Martin Dellicour
R « Réflexion scandinave »
Norvège, Octobre 2013 © Martin Dellicour

38

Tendance

Tendance

n°35

« Une image réussie raconte toujours une histoire.
Après, chacun la lit comme il l’entend. »
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« Le secret d’une photo réussie ? La patience
et la persévérance… »
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O « Punk ardennaise"
Mésange huppée,
Ardenne Sauvage,
Printemps 2012 © Martin
Dellicour
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Scannez ce code à
l’aide de votre
Smartphone et
découvrez
notre complément
d’info sur le site de
WAW.

W « Nuit sur Taiga »
Norvège, Automne 2013
© Martin Dellicour
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H I G H -T E C H

MONS
Hainaut

UMONS

Les progrès de
la recherche sur
votre mobile
Depuis peu, les chercheurs de l’Université de Mons (UMONS)
ont la possibilité de diffuser le fruit de leurs recherches via
des applications PC, mobile ou tablette. Une belle initiative pour
rapprocher les avancées scientifiques des citoyens.
I Charline Cauchie

À

l’UMONS, il existe un service appelé
Administration et Valorisation de la
Recherche (AVRE) qui a pour mission
principale de soutenir les activités de
recherche scientifique et de faciliter l’exploitation
des résultats de cette recherche. Cela va de l’accompagnement du chercheur dans la rédaction
de son projet jusqu’à la promotion de la recherche
en-dehors des murs de l’université (avec les entreprises, les doctorants potentiels, etc.) en passant par le conseil juridique et la création de spinoff (cf. Le parcours d’une idée, WAW n° 34).

Rendre la recherche plus intelligible
Nouvelle trouvaille du service pour informer le
grand public sur les avancées de la recherche : le
développement d’applications. Depuis cette rentrée, les chercheurs de l’UMONS ont la possibilité
de diffuser leurs résultats via des applications PC,
mobile ou tablette. Une belle initiative pour rapprocher les avancées scientifiques de la vie
des citoyens.
Une procédure simple et standardisée a été
mise au point par l’AVRE afin d’offrir aux chercheurs une diffusion assez aisée de leurs recherches « tout en bénéficiant d’une vérification de

la propriété intellectuelle et du label de l’UMONS »,
précise Sandrine Brognaux, conseillère scientifique en Technologies de l’Information et de la
Communication au service de l’AVRE. « Une
large gamme d’options est proposée aux développeurs,
leur permettant notamment de définir le prix de l’application ou de proposer des versions démos. » Une
première parmi les universités wallonnes.
L’UMONS a déjà démontré ses capacités en tant
que précurseur dans le domaine numérique.
« Nous avons été la première université en communauté
Wallonie Bruxelles à proposer une forge institutionnelle », explique Sandrine Brognaux. Une forge est
une plate-forme permettant l’archivage et la gestion de code source. Exploitée par les chercheurs
de l’UMONS, elle recense environ 400 projets. « À
terme, une proportion non négligeable de ces projets
pourrait aboutir à la création et la mise en ligne d’applications sur les différents stores. »

390
Le nombre de projets
informatiques de
l’UMONS qui
pourraient à terme
être développés
sous forme
d’applications.

MetaMorphos et Kinterest
Les applications sont développées directement
par les équipes de recherche (« avec, selon les cas,
l’appui de graphistes »). La durée de développement
de l’application varie fortement d’un cas à l’autre.
« L’application est développée sur base de résultats à
43
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haute valeur ajoutée obtenus dans le cadre de projets
de longue haleine. L’application Kinterest, en
particulier, est le fruit d’un travail depuis une dizaine
d’années effectué par l’Institut Numediart dans le domaine de la modélisation et de la prédiction de l’attention humaine. »
Concrètement, deux applications ont déjà vu le
jour : « MetaMorphos » issue des résultats de recherche d’Igor Eeckhaut et de Nathan Puozzo du
Service de Biologie des Organismes Marins et
Biomimétisme et « Kinterest » développée grâce
aux recherches de Matei Mancas, François Rocca
et Pierre-Henri De Deken du Service de Théorie
des Circuits et Traitement du Signal (cf. encadré).
« Il s’agit sans conteste d’une formidable vitrine pour
nos produits qui sont à présent directement accessibles
au grand public, se félicite la conseillère scientifique. Ces plateformes ouvrent la voie à une nouvelle
forme de valorisation des résultats de la recherche. En
outre, elles permettent d’entrer directement en contact
avec les utilisateurs finaux de ces applications, offrant
ainsi un retour rapide sur la technologie. »
Les deux applications ici présentées sont les
premières d’une longue série. Après une première
phase de test, le service de l’AVRE s’attelle aujourd’hui à la promotion de ces comptes au sein
de la communauté universitaire. « La primeur a
été donnée à WAW. Suite à cela, nous allons communiquer de manière plus large auprès du grand public
avec une page dédiée sur notre site Internet et auprès
de nos chercheurs avec un guide pratique expliquant
les démarches. »
Au BAM, potentiel technologique
Parallèlement à cela, les applications développées
bénéficient de la renommée des équipes de recherche et les chercheurs font eux aussi la « publicité » des applications développées via leurs
44
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réseaux et leurs partenaires. « À titre d’exemple,
une présentation a été réalisée en mars 2016 devant
les représentants de l’Agence du Numérique lors d’une
après-midi dédiée à la recherche ICT. »
Autre exemple intéressant, Kinterest est actuellement présentée au grand public qui peut
tester l’application dans le cadre de l’exposition
Garouste qui se tient jusqu’au 29 janvier prochain
au BAM, le Musée des Beaux-Arts de Mons.
L’installation, intitulée Reg’Art, propose au visiteur de participer à une expérience sur sa propre
perception. L’aménagement ressemble à un grand
photomaton dans lequel le visiteur est invité à
s’isoler.
Là, l’interface du photomaton lui propose de
répondre à quelques questions par simple mouvement de tête. Ensuite, toujours dans le photomaton, le visiteur doit observer une œuvre de
Gérard Garouste pendant quelques secondes afin
de permettre l’enregistrement du chemin emprunté par son regard. Avant de sortir du dispo-

L’UMONS espère élargir
l’éventail des applications
proposées dans les mois à
venir mais un compte
« UMONS » est d’ores et
déjà accessible sur l’App
Store, sur Google Play Store
ainsi que sur Windows
Store.

Business

UMONS
EN APPLICATION
MetaMorphos

sitif, un document présentant les résultats est
imprimé. Une fois arrivé devant l’œuvre originale de l’artiste, le participant peut ainsi comparer les résultats de son expérience avec une analyse de la composition du tableau détaillant la
manière dont l’artiste lui-même a cherché à influencer le regard du spectateur. Génial !
Les outils disponibles aujourd’hui pour enregistrer le regard restent assez coûteux et… intrusifs. « Ils requièrent une calibration pour chaque
utilisateur et produisent des résultats difficiles à exploiter de façon automatique, explique-t-on chez
Numediart. Le système proposé dans l’installation
Reg’Art est un peu moins précis, mais permet plus
flexibilité. Il est basé non pas sur le suivi des yeux,
mais sur la position et l’orientation de la tête. »

La première de ces applications
tire son nom de « Meta-zoan » et
« Morpho-logy ». Elle permet de
visualiser un modèle 3D complet
de la structure d’animaux
invertébrés et s’adresse aux
personnes désireuses de
comprendre l’architecture
animale quel que soit leur profil
(amateurs naturalistes,
zoologistes professionnels,
étudiants en biologie, professeurs
en biologie animale, etc.). Les
organismes présentés dans
MetaMorphos sont des avatars,
c’est-à-dire des reconstructions
3D. « L’application permet ainsi
de visualiser l’animal sous toutes
ses coutures, en faisant pivoter le
modèle à l’aide de curseurs et
d’une fonction zoom, explique
Sandrine Brogniaux. Elle permet
également de visualiser les
systèmes internes (systèmes
nerveux, digestif, etc.), c’est-àdire des éléments qui sont
généralement difficiles à observer
sur un modèle en 2D ou à l’œil
nu, sans l’aide d’autres outillages
et techniques (dissection,
microscope, etc.). »
Les fonctions snapshot et
printscreen du programme
permettent de photographier les
avatars dans la position voulue.
Chaque avatar est accompagné
de fiches explicatives originales,
rédigées par un expert du
domaine. L’application est
actuellement utilisée par les
étudiants dans le cadre du cours
de Biologie Animale : « Il s’agit
d’une approche innovante de
l’enseignement, à la pointe de la
modernité technologique, en
proposant un support
pédagogique virtuel à
l’enseignement de la biologie »,
défend Sandrine Brogniaux.
À l’international, des projets de
traduction de l’application sont
en cours (anglais et espagnol)
pour déployer l’application à
travers le monde et notamment
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dans les pays en voie de
développement, via la vente de
package de licences, car
« l’application répond à un besoin
largement répandu dans le
domaine de la biologie animale »,
précise Sandrine Brogniaux.
MetaMorphos est disponible sur
l’App Store, sur Google Play Store
ainsi que sur Windows Store
(entre 1,99 € et 2,39 €).

Kinterest
Il s’agit d’une application
permettant d’analyser l’attention
de l’utilisateur lorsqu’il regarde un
ou plusieurs écrans (réels ou
virtuels). Il arrive que la recherche
soit parfois trop « à l’avance » par
rapport au marché. C’était le cas
pour le projet mené par ce
chercheur qui travaille sur
l’attention humaine et, plus
précisément, sur ce que l’œil
humain perçoit en premier lieu en
voyant une publicité. La
recherche était indispensable,
mais, il y a trois ou quatre ans, le
marché était frileux sur l’utilisation
des données personnelles,
considérée à l’époque comme
étant trop intrusive.
Depuis, le tabou sur le marketing
visuel s’est avachi et l’application
Kinterest a pu voir le jour. Elle
permet d’extraire,
automatiquement et en temps
réel, des informations telles que
l’orientation du ou des visages
détectés afin d’en donner la
position sur un ou plusieurs plans
spécifiés par l’utilisateur. Le laps
de temps durant lequel le regard
s’est ainsi posé sur les différents
plans permet de définir le niveau
d’intérêt de l’utilisateur. Le suivi
du regard de l’utilisateur au sein
des différents plans est
également analysé. L’application
se base sur les informations
captées par une Kinect V2 qui
doit être reliée à l’ordinateur.
Kinterest est disponible dès à
présent sur Windows Store
(5,99 €).
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MARKET-IP

L’esprit
des cartes
Pionnière dans la géolocalisation, l’entreprise
namuroise Market-IP combine la puissance
de la télématique avec les données cartographiques
afin d’optimiser la mobilité des flottes de sociétés.
I Gilles Bechet

© DOC Market-IP
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NANINNE
Namur
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2001
Cette année-là, Arnaud Storder
lance un service de
cartographe digital sur Internet
pour des clients tels que
Belgacom, Immoweb, Infobel,
Resto.be et bien d’autres.

© DOC Market-IP

P

our beaucoup d’entreprises, la mobilité, c’est la
vie. L’efficacité et l’optimisation en temps réel
des déplacements d’une flotte de véhicules génèrent des gains de temps et surtout d’argent.
Bien sûr, avec la généralisation du GPS, on a fait un sérieux bon en avant, mais ce n’est qu’une toute petite
partie de la solution. Un trajet entre un point A et un
point B à bord d’un véhicule génère une foule de données
qui n’attendent qu’à être optimisées. Elles sont aussi au
cœur des compétences et du métier de la PME namuroise
Market-IP qui vient de remporter un des prix à l’exportation décernés par l’Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers (AWEX) en 2016.
Des solutions logicielles
L’aventure commence en 2001 quand Arnaud Storder,
jeune licencié en sciences géographiques, se lance dans
la cartographie digitale en ligne. Pour se différencier des
poids lourds du secteur, il développe « Telefleet » qui
rassemble des solutions logicielles liées à la localisation
des véhicules. Cet outil qui permet de localiser à distance
les déplacements de tout type de véhicule s’impose
comme un dispositif particulièrement efficace en cas de
carjacking. Il offre également aux flottes à l’arrêt des opportunités de télémaintenance. Dans la foulée de ce premier succès, Market-IP affine sa stratégie qui se
concentre sur la conception de logiciels en laissant à
d’autres la fabrication des boîtiers et, à des partenaires,
la vente et l’installation de l’ensemble du dispositif dans
les véhicules.
Dans les années qui suivent, la PME introduit
« Geoplanning », un outil de planning géographique qui
permet, d’une part, de préparer et d’optimiser les déplacements et, grâce à une interface avec les systèmes de
gestion interne de l’entreprise, une gestion optimale des
stocks nécessaires aux réparateurs et, d’autre part, d’augmenter le nombre d’interventions et de simplifier les
factures d’intervention.

Dernier né dans la boîte à outils de Market-IP,
« Drivexpert » est un logiciel qui analyse le comportement du conducteur, tant d’un point de vue sécurité que
de la consommation. Les données recueillies peuvent se
révéler particulièrement intéressantes pour les sociétés
de leasing et les fleet managers qui cherchent à promouvoir
un usage plus économique et écologique des véhicules
d’entreprise ou pour la compagnie d’assurance ainsi à
même de proposer des contrats sur-mesure adaptés au
comportement du conducteur.
Évolution permanente
Grâce à son modèle économique indirect, l’entreprise
fonctionne avec un nombre réduit de collaborateurs, une
vingtaine aujourd’hui, et concentre l’essentiel de son
travail sur son site de Naninne. Grâce aux collaborations
avec différents fabricants, Market-IP peut proposer à
son utilisateur final une soixantaine de boîtiers différents en fonction du type de véhicule ou des conditions
d’exploitation. Un camion qui traverse le désert n’a pas
les mêmes besoins qu’une camionnette qui circule en
ville. Un des maîtres mots de l’entreprise est l’adaptabilité. Chaque utilisateur a des attentes différentes.
L’équipe est majoritairement composée de développeurs
qui travaillent à l’évolution permanente des produits.
« Chaque semaine, nous proposons des mises à jour dont bénéficie l’ensemble de nos clients. Parfois, ça part d’une réponse
à une demande spécifique, mais dès qu’une fonctionnalité est
susceptible d’intéresser un cercle plus large d’utilisateurs, nous
la partageons à plus grande échelle », explique Sarah Laval,
Marketing Manager.
L’organisation chez Market-IP est très horizontale et
le turnover très faible. Un informaticien qui entre comme
développeur peut passer de la programmation au développement d’applications mobiles s’il fait preuve d’une
sensibilité particulière à ces outils. Pour répondre au
plus près aux besoins de l’utilisateur, l’équipe de développeurs a adopté la méthode SCRUM. « Au lieu de travailler de manière très compartimentée, étape après étape, on
a décidé de travailler par itérations, en équipe avec un reporting quotidien. Cela nous permet d’accélérer les développements, d’augmenter la qualité, d’aligner les besoins réels du
marché avec les exigences business. »
Les mises à jour répondent à la fois aux sollicitations
des utilisateurs et à un travail de veille sur les tendances
du marché. « Certaines demandes de développement peuvent
47
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FORTS À L’EXPORT
Depuis 1991, la Wallonie décerne
chaque année des prix à
l’exportation qui récompensent des
entreprises ayant réussi à pénétrer
avec succès des marchés étrangers.
Des entreprises qui proposent des
produits ou des services innovants.
Pour cette 15e édition aux côtés de
Market-IP qui s’est vu attribuer le
Prix Tremplin Europe, d’autres
entreprises se sont fait remarquer.

OncoDNA, Prix Tremplin
pour la Grande Exportation
Grâce au séquençage ADN sur des
échantillons de tumeurs
cancéreuses, la société, en dialogue
avec l’oncologue, définit le
traitement le mieux adapté au
patient. Privilégiant une solution
100 % Web, OncoDNA est à même
de traiter des patients partout dans
le monde.

Eurogentec, Prix à
l’Exportation Europe
La société liégeoise, qui emploie
plus de 400 personnes, fabrique et
commercialise des produits
destinés à la communauté de la
science du vivant et à la recherche
en génomique et protéomique.

AE Valves, Prix à
l’Exportation Grande
Exportation
Cette jeune société verviétoise a
renouvelé la conception des vannes
industrielles avec un design qui
apporte des avantages techniques
et sécuritaires aux entreprises de la
pétrochimie.

PhysIOL, Grand Prix
Wallonie à l’Exportation
Grâce au développement des
premiers implants trifocaux, cette
jeune société liégeoise qui exporte
déjà 80 % de sa production
révolutionne la chirurgie de la
cataracte.
Le jury a également décidé
d’accorder une Mention
Exceptionnelle à la Sonaca, le
constructeur aéronautique basé à
Gosselies.
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2 000 000 €

Au cours des cinq
dernières années, le
chiffre d’affaires a plus
que doublé. Au 30 juin
2016, il s’élève à plus de
2 000 000 €, dont 43 %
à l’export.

25 %

de croissance annuelle.

21

collaborateurs employés
par Market-IP.

35 000

Plus de 35 000 véhicules
et plus de 8 000
personnes géolocalisés.

60

Leurs logiciels sont
compatibles avec plus
de 60 modèles de
boîtiers télématiques.

10

Projets et réalisations
dans 10 pays.

Market-IP aborde l’avenir avec confiance.
L’entreprise a de nombreux marchés
en développement à prospecter et de
nouveaux partenaires à trouver, avec l’idée
d’accroître encore l’offre et l’intensité du
service. La croissance passera aussi par une
évolution vers des produits mieux intégrés les
uns aux autres.

nous demander 9 heures de travail, d’autres 20 à 30 jours. On
module les développements en fonction de leur importance et
de leur potentiel », avance Romain Olieslager, Middle East
Business Developer. Quand certains besoins spécifiques
dépassent les compétences disponibles en interne, l’entreprise peut s’adresser à des centres de recherches universitaires. Ce fut le cas avec le CETIC à Charleroi pour
le développement d’algorithmes ; ce le sera peut-être avec
le Centre de Recherche Information, Droit et Société
(CRIDS) en prévision des nouvelles dispositions européennes en matière de respect de la vie privée. « On s’efforce d’intégrer en interne un maximum de développements,
notamment ceux liés au mobile. Chaque fois qu’on sous-traite,
on perd en maîtrise et en réactivité », pointe Sarah Laval.
Besoins particuliers
Les clients de Market-IP se répartissent dans les entreprises de transport de tout type, de leasing, mais aussi
dans le secteur pétrolier ou celui de la construction. Dès
2007, la société commence à développer ses activités à
l’étranger. Aujourd’hui, la PME est présente en France,
en Belgique et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’au
Moyen-Orient (Qatar, Oman et Arabie Saoudite) et en
Afrique subsaharienne. Chaque marché a ses besoins
particuliers et ses leviers pour accroître des parts de
marché dans les pays limitrophes. Au Sultanat d’Oman,
le transport pétrolier, très réglementé, donne un peu le
« la » aux autres secteurs en matière d’équipement.
« Nous y sommes depuis 2011 et, aujourd’hui, nous occupons
la deuxième ou troisième place sur le marché. » Par contre,
au Qatar où Market-IP est actif commercialement depuis
un an, ils découvrent un territoire où l’on n’a encore
jamais entendu parler d’une gestion télématique de la
flotte. En Afrique, où il faut tenir compte d’une flotte
très dépareillée avec des véhicules parfois très anciens,
un des problèmes les plus préoccupants est celui du vol
de carburant. « Nous installons des sondes dans les réservoirs
qui émettent une alarme en cas de baisse soudaine de plus de
5 % de la jauge », souligne Romain Olieslager.
Malgré ses attributions, le jeune attaché à l’export ne
passe pas sa vie dans les avions. Les séjours n’ont pas
besoin d’être longs pour autant qu’ils soient réguliers.
« On essaie de visiter les partenaires trois à quatre fois par an
et eux viennent à Naninne une ou deux fois également. Sinon,
on se téléphone pratiquement tous les jours. On a remarqué
que les visites sont presque toujours suivies d’un regain d’activité parce qu’on apporte de nouveaux développements et un
surplus de motivation. »
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Travail stratégique
Market-IP aborde l’avenir avec confiance. L’entreprise a
de nombreux marchés en développement à prospecter
et de nouveaux partenaires à trouver, avec l’idée d’accroître encore l’offre et l’intensité du service. La croissance passera aussi par une évolution vers des produits
mieux intégrés les uns aux autres. « On se rend compte
qu’un nombre croissant de sociétés ont des besoins transversaux. Pour y répondre, il serait sans doute préférable de modifier et simplifier l’architecture de nos produits pour encourager les utilisations intégrées et monter en valeur auprès de
nos clients », estime Sarah Laval.
Quand on évoque l’avenir de la géolocalisation télématique, un marché potentiel énorme se profile : celui de
l’industrie automobile avec des véhicules équipés de série.
« C’est un marché difficile pour une PME de 20 personnes. On

commence un travail stratégique pour s’entourer des partenaires
adéquats, parce que seuls, nous n’y arriverons pas. Ce qui est
encourageant, c’est que l’évolution de l’architecture des produits
va dans ce sens. Nos bases de données sont prêtes. 100 licences
ou 10 000 ne feraient pas beaucoup de différences pour nous.
Nous possédons le levier technologique nécessaire. Pas besoin de
modifier notre structure ou d’accroître sensiblement notre personnel pour passer à la vitesse supérieure. »

www.market-ip.com
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LE DIAMANT LIÉGE

La vitrine
des technologies
I Guy Delville

© DOC Diamant Liège
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LIÈGE
Liège

Le Diamant Liège est un concentré
de ce qui se fait de mieux en
termes d’innovations techniques et
architecturales. Une technologie
au service de l’utilisateur.
Objectif : la fonctionnalité, à tout
point de vue.

E

n plein cœur du quartier des Vennes à Liège,
juste avant que l’Ourthe ne se jette dans la
Meuse, espace en pleine mutation positive depuis quelques années, le nouveau Centre
Diamant Liège est positionné à proximité immédiate
d’un important nœud autoroutier. On se trouve à
quelques minutes du centre-ville et de la gare des
Guillemins dessinée par Calatrava. Avantages indéniables du point de vue accessibilité et mobilité. Les lieux
mettent à disposition un parking souterrain couvert et
sécurisé de 130 places et un accès pour les personnes à
mobilité réduite.
Depuis 1969, se dressait, sur deux niveaux, ce que l’on
appelait alors le Centre d’Affaires Archipel et qui hébergeait l’espace Fabrimétal Liège/Luxembourg et ses organismes annexes. Au fil du temps et des vicissitudes
architecturales jointes à des « actions » menées, avec
force et détermination, par quelques exaltés qui n’hésitèrent pas à faire plus que du grabuge dans les locaux
furieusement malmenés, on se posa la question de la
nécessité de transformations et d’aménagements. On
dressa très rapidement, en 2001, le constat que l’enveloppe et l’organisation spatiale ne correspondaient plus
aux besoins de l’époque et que le bilan calorique était
largement déficitaire.
Un géant blanc
En 2009, faisant suite à un audit énergétique, Agoria Real
Estate, propriétaire des lieux, prend enfin la sage décision de construire son centre d’affaires sur le site existant. Outre la nécessité absolue de mettre le bâtiment
aux normes actuelles, une analyse des besoins jointe à
une étude de marché confirmeront la demande importante en « Centre d’Affaires » dans la région. Si le quartier est principalement dévolu à l’habitat et aux commerces – juste en face, le centre commercial Belle-Île
draine son lot de clients quotidiens –, le projet est d’associer au bâtiment un espace généreux non bâti, une
extension naturelle qui participera directement au bon
fonctionnement grâce à une percée entre le boulevard
et la propriété arrière, un lien écologique qui conférera
au lieu sa vocation originale d’îlot vert.
Ce centre a pour vocation première celle d’être des
lieux de travail et de rencontres privilégiés avec, à la
base, une large et dynamique palette de services de très
haute qualité, technologiquement avancés et au bon rapport qualité-prix. Le Diamant Conference & Business
Centre a été inauguré en janvier 2016. Sa silhouette d’un
blanc immaculé se dresse fièrement sur une hauteur de
26 m. L’ouvrage, réalisé par l’association du Bureau d’ar51
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14 000 000 €

14 000 000 € d’investissement
au total pour un bâtiment de
7 étages, de 26 mètres de
hauteur sur la partie centrale et
3 toitures végétales

10 000 m2

10 000 m² de surface bâtie,
dont 3000 m² de surface de
bureaux, 1000 m² pour les
conférences, 1000 m² dédiés à
la restauration, 1000 m² de
parking et caves, 1000 m² de
terrasses et jardins.

© DOC Diamant Liège

chitecture Greisch et Archeops, se veut le projet représentatif du secteur de la technologie, de son dynamisme
et de son essor. Intégrant le verre et l’acier, il fait la part
belle à la légèreté et à la lumière naturelle. Ce sont quatre
façades « nobles » qui constituent le bâtiment sans aucun
pignon aveugle.
Signalons également la qualité des espaces intérieurs
significativement améliorée en matière de lumière naturelle, compacité et vues externes. « Au sein de ce quartier
d’habitat, le bâtiment ne cherche pas le mimétisme. Il tient à
refléter de façon explicite, mais non démonstrative, l’activité
qu’il développe… Le bâtiment ne veut pas être un simple objet
exposé. Ses différentes façades se déclinent pour répondre aux
impératifs liés à leurs orientations, aux vues sur la ville et aux
fonctions internes, etc. Les contraintes techniques sont prises
en compte dès le départ pour devenir l’expression même de
l’enveloppe extérieure. »
Réunions au sommet
« Trois activités sont coordonnées par l’accueil du bâtiment :
le Business Centre, le Conference Centre et le Catering, signale
Benoit De Smedt, le manager du site. Chacun de ces centres
possède ses spécificités et ses attributions. Le Business Centre
héberge actuellement, sur plus de 3000 m², une dizaine d’entreprises et d’organisations : Agoria, AWEX Liège, Explort,
Attentia et Dela sont déjà hébergées. Un espace Flex Office, au
septième étage, accueille sur plus de 200 m², à court et moyen
termes, des indépendants, des start-up, des porteurs de projet
ou des adeptes du télétravail. Pensés pour une ergonomie optimale, les postes de travail sont disposés, dans un cadre aussi
lumineux que chaleureux, pour travailler en toute quiétude,
avec une vue à couper le souffle sur Liège et ses environs. »
Par ailleurs, au rez-de-chaussée, sur 1000 m², le
Conference Centre est constitué de sept salles de réunion
modulables qui sont mises à disposition pour réunions,
séminaires, banquets ou autres manifestations jusqu’à
400 personnes. Toutes ces salles sont pourvues de ma52

tériel à la technologie dernier cri : double projection sur
écran de 8 m, système acoustique Bose, sièges ergonomiques, plafond lumineux à hauteur variable, insonorisation et acoustique parfaites, accès WiFi gratuit. Les
salles sont éclairées de façon naturelle avec un accès
direct vers des espaces extérieurs privatisés. « Il faut avoir
en mémoire, rappelle Benoit De Smedt, q u’Agoria, propriétaire de l’immeuble, est la fédération des entreprises technologiques. Il est donc naturel qu’à chaque élément constitutif
du bâtiment, nous ayons fait appel à nos membres. Ce bâtiment
est donc, sinon un laboratoire, en tout cas une vitrine de ce qui
se fait de mieux en isolation acoustique ou énergétique, en
structure de verre ou autres matériaux. Les technologies de la
communicat ion sont elles aussi bien présentes,
évidemment ! »
Quant au Catering (espaces de restauration) situé au
rez-de-chaussée à l’avant du bâtiment, il est constitué
d’un restaurant à la carte, « Le Cabochon », et d’une sandwicherie, le « Moment’to » ; cette dernière est destinée
aux occupants et visiteurs, ainsi qu’aux externes pour une
offre alimentaire au travers d’un concept innovant qui
permet aux convives de sélectionner leurs ingrédients
favoris, sans oublier le plat du jour, le potage et l’assortiment de desserts et de boissons. « Il faut savoir, poursuit
Benoit De Smedt, que la phase de démarrage se passe parfaitement comme prévu au niveau de l’occupation du
Conference Centre et que les clients semblent satisfaits de la
qualité des services offerts. Nous atteindrons et dépasserons
sans doute nos objectifs de ventes en 2017. Ceci nous permet
d’être ambitieux pour la suite de la croissance du site et de
notre positionnement en 2018. »

www.diamant-liege.be
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NIVELLES

NIVAXIS

Brabant wallon

Le cadet aura
tout pour plaire
Inspiré de l’Axisparc de Mont-Saint-Guibert, Nivaxis
bien que de taille plus modeste, entend s’imposer dans
la « famille » des parcs d’affaires novateurs wallons.
I Carole Depasse

© DSW Architects sa

D

ans les années 1970, Nivelles se targuait d’accueillir sur ses terres un circuit de courses
automobiles moderne sur lequel les plus célèbres champions internationaux faisaient
vrombir leur moteur. Le circuit fit rapidement faillite et
les bolides rentrèrent penauds dans leurs écuries respectives. Le silence s’imposa sur le bitume jusqu’à ce que
l’Intercommunale du Brabant wallon (IBW) rachète les
terrains et la piste (aujourd’hui partiellement détruite)
pour y créer le parc d’activités économiques des Portes
de l’Europe (Nivelles-Nord) d’une étendue de 85 ha. C’est

dans cette zone dévolue aux affaires que Nivaxis prend
racine depuis peu. Le porteur de projet, Henri
Fischgrund, administrateur-délégué de l’ensemble des
sociétés immobilières du parc de Mont-Saint-Guibert,
conforté par le succès d’A xisparc, a saisi l’opportunité
d’un achat de terres sur 7 ha lorsque l’IBW lui en a fait
la proposition. Il y développe aujourd’hui progressivement un second centre d’affaires.
Acteur du développement régional
Henri Fischgrund n’a pas été long à convaincre. Les
Portes de l’Europe disposent des atouts rêvés pour attirer
des sociétés en quête d’espace et de conquête économique.
Un accès direct aux axes autoroutiers, une proximité
idéale avec les deux aéroports de Zaventem et Charleroi,
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un cadre de travail agréable au milieu des orchidées sauvages et des libellules. Une petite faune et flore exceptionnelle que les architectes du bureau De Smet & Walley
Architects ont d’ailleurs dû intégrer dans leurs plans,
sous forme de couloirs verts, afin de les préserver. À
terme, Nivaxis devrait compter onze unités (bâtiments)
de 1700 m2, soit environ 20 000 m² de bureaux et ateliers
high-tech destinés à des PME et PMI sur 22 ha de terrain
qui seront acquis au fur et à mesure de la mise en œuvre
du projet. Investissement ? On parle de 60 à 70 000 000 €.
« Nous achetons les terrains, nous les développons, nous prenons le risque de la construction et celui de trouver des locataires. Une fois les bâtiments loués, nous les vendons à des
investisseurs qui recherchent un rendement financier », précise Henri Fischgrund. Les clients ? Des sociétés privées
et publiques, principalement de services. La Maison de
Justice de Nivelles, à l’étroit dans ses précédents locaux
du centre-ville, est le premier locataire de Nivaxis. Elle
a officiellement pris ses quartiers au début de l’année dans
le seul bâtiment actuellement finalisé. Les permis ont été
délivrés pour les deux premiers bâtiments et sont en
cours pour les deux suivants (phases 1 et 2).
Modularité et services
Les bâtiments de Nivaxis seront tous modulables en
fonction des besoins des locataires. Lorsque vous vous
lancez dans un projet d’une telle envergure, « il faut
54

Les normes en matière de construction et de
performance énergétique n’ont pas cessé d’évoluer
depuis plusieurs années pour tendre vers les objectifs
imposés par l’Union européenne, à savoir que,
d’ici 2021, tous les nouveaux bâtiments présentent
une consommation énergétique quasi nulle.

précisément savoir à quel type de clientèle nous avons à faire.
L’Axisparc héberge une clientèle très diversifiée. Un
éventail d’entreprises ! Mais, globalement, la quantité des
moyennes et grosses sociétés est relativement importante – une
entreprise occupe à Mont-Saint-Guibert à elle seule un espace
de 4000 m2. À Nivelles, d’après l’étude de marché que nous avons
faite, nous rencontrons plutôt des PMI et PME. Le type de
construction va donc être forcément différent pour répondre à
ce besoin. Les constructions doivent être beaucoup plus
modulables et jouer sur des superficies comprises entre 200 et
250 m2 », explique Henri Fischgrund. Un centre de services
de 3000 à 3500 m2 desservira l’ensemble du zoning. Les
demandes sont déjà nombreuses. Les services consistent
en de la restauration, un fitness, la location et lavage de
voitures, un nettoyage à sec, des possibilités de tirages de
plan ou de photocopies. En projet : une salle d’escalade de
18 m de haut de niveau européen. « Cette salle est le projet
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LE MONDE
SAUVAGE DE
NIVAXIS
La construction du circuit
automobile a modifié le
relief du sol. Une terre
extérieure au site a été, en
effet, importée afin de
créer des buttes
artificielles. À l’ombre de
ces levées de terre
propices à une flore
particulière, se sont
depuis développées des
orchidées sauvages. Par
ailleurs, le bassin d’orage
du circuit a lui attiré de
gracieuses libellules.
C’était suffisant pour que
le Département wallon de
la Nature et des Forêts

n°35

(DNF) refuse le premier
permis de construire pour
que soient apportées des
modifications de
l’occupation du sol. La
préservation de la vie
sauvage du site valait bien
un peu de retard dans le
planning de construction.
Un accord a été conclu
pour finalement exclure de
la zone totale à bâtir
4,2 ha (non aedificandi) de
friches autour de l’étang
où pourront continuer à
s’ébattre joyeusement les
petites bêtes volantes et
les fleurs protégées.

d’une jeune société qui recherche encore des investissements
pour la réaliser. Si elle arrive à ses fins, ce sera inédit dans un
parc d’affaires », conclut le promoteur immobilier.

BUSINESS CENTER
Comme le fait Regus en Belgique, Nivaxis
mettra à disposition une soixantaine
de bureaux de petite taille (pour deux ou trois
personnes) équipés et connectés afin d’être
directement opérationnels et bénéficiant
des services du parc. « C’est un vrai besoin
dans un futur proche. Quand vous êtes
une société ou un individu et que vous êtes
seul ou à deux, vous n’avez pas besoin de
surface de bureaux démesurée. Ce serait trop
coûteux. Notre Business Center est là
pour pallier ce besoin. » C’est simple, les
usagers paient ce qu’ils consomment, par mois
et par personne occupée. Un ordre d’idée :
500 € pour la première personne, 300 € pour
la seconde. Un bar et des salles de réunion
seront également mis à disposition.

Un parc, c’est vert ?
Nivaxis sera-t-il écologique ? La question ne se pose plus
vraiment en ces termes. Les nouvelles règles de construction en Région wallonne sont extrêmement contraignantes (et évolutives) en matière de performance énergétique des bâtiments et du climat intérieur. « Nous devons
construire avec un K (valeur de l’isolation) et un E (les déperditions énergétiques) et ce sont des règles obligatoires. Nous
pouvons dire qu’une fois ces règles de construction suivies, nos
bâtiments sont écologiques », dit Henri Fischgrund. Pour
rappel, les normes en matière de construction et de performance énergétique n’ont pas cessé d’évoluer depuis
plusieurs années pour tendre vers les objectifs imposés
par l’Union européenne, à savoir que, d’ici 2021, tous les
nouveaux bâtiments présentent une consommation énergétique quasi nulle. La construction est particulièrement
visée, car il a été établi qu’au sein de l ’Europe, le secteur
du bâtiment représente à lui seul environ 40 % de la
consommation d’énergies primaires.

www.ibw.be
www.axisparc.com
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LE THÉÂTRE ROYAL
DE NAMUR

Mieux qu’un
monument,
un stradivarius !

© François LDR

NAMUR
Namur
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Avec la Citadelle, la cathédrale
Saint-Aubain, l’église Saint-Loup ou
encore l’Arsenal, le Théâtre Royal de
Namur est l’un des fleurons de la
capitale wallonne. Un outil
magnifique qui a été élevé – pour sa
façade, son foyer et les parties
dorées de sa grande salle – au rang
de patrimoine civil public majeur de
Wallonie lors de sa campagne de
restauration de 1993.
I Christian Sonon

A

ncré à quelques pas de la place d’Armes, le
bâtiment frappe d’abord par sa majestueuse
façade mêlant des éléments classiques,
néo-classiques, baroques et même doriques.
De style éclectique, mais néanmoins harmonieux, cette
façade cache l’une des plus belles salles de Belgique,
œuvre de l’architecte-ingénieur Julien Rémont, à qui
l’on doit également l’aménagement du Théâtre Royal de
Liège (Opéra royal). « C’est un outil magnifique, un stradivarius ! » lance son directeur Patrick Colpé. « Mais il fait
partie des meubles depuis si longtemps que je finis par oublier
la chance que j’ai ! »
Le bâtiment n’est pas si ancien puisqu’il date de 1868.
Peu auparavant, en 1824, un premier théâtre avait été
construit au même endroit, sur le site de l’ancien couvent
des Annonciades édifié deux cents ans plus tôt. La
Révolution française de 1789, on le sait, n’a pas laissé
derrière elle beaucoup d’édifices et de sites religieux en
état de tenir debout. Les espaces ainsi libérés par cette
destruction organisée furent tour à tour récupérés pour
de nouveaux équipements urbains (théâtres, kiosques,
banques, parcs, etc.). À Namur, en 1824, c’est un théâtre
digne de ce nom, dédié entièrement et exclusivement aux
arts de la scène et de la musique, que le Conseil de
Régence décida de construire. Ce théâtre, plus étroit que
l’actuel, comprenait une salle de spectacle, un foyer et
une salle des redoutes pour les bals et concerts.
Trois incendies en huit ans !
À l’époque où la sécurité incendie était généralement
assurée par une pompe et des cuves remplies d’eau placées dans la salle – à ne pas confondre avec les baignoires,
qui sont des loges aménagées légèrement au-dessus du
parterre ! –, bien des bâtiments servant à abriter la comédie connurent des fins tragiques. C’est ainsi qu’en
1860, la rupture d’un tuyau de gaz d’éclairage fut à l’origine d’un premier incendie. En 1862, les travaux de reconstruction avaient à peine repris que la foudre entreprit de transformer le chantier en brasier. On espérait la
malédiction chassée en 1863 quand de nouveaux travaux
de rénovation lui redonnèrent de l’éclat, mais la belle
58
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aventure fit une fois encore long feu puisqu’en 1867, un
troisième incendie détruisit complètement la salle après
une représentation de l’opéra Faust de Gounod. (1)
Une salle à l’italienne conçue dans
le style français
Il était donc écrit que la reconstruction du théâtre allait
être la pièce du répertoire namurois la plus souvent
jouée. En 1867, Julien Rémont, tout en s’appuyant au
maximum sur les structures du bâtiment précédent,
proposa de reporter les deux façades latérales sur l’alignement des avant-corps afin de donner plus de largeur
à la salle. Il fit aussi ajouter un portique d’entrée d’origine
dorique pour un meilleur accueil des passagers des calèches. Concernant la scène, qu’il prit soin d’adapter aux
impératifs de l’opéra-comique et aux besoins du grand
opéra, l’architecte liégeois lui donna plus d’aisance en lui
adjoignant à l’arrière un espace réservé aux loges des
artistes. Quant à la salle, si sa configuration en forme de
fer à cheval est l’une des caractéristiques des théâtres à
l’italienne illustrées par la Scala de Milan, elle s’assimile
plutôt au style français par l’absence de loges. « En Italie,
les gens se rendaient au théâtre en famille et ils restaient dans
l’intimité de leur loge. En France, ils y allaient pour se montrer,
ce côté “m’as-tu-vu” se traduisant par la disposition en vis-à-vis
des fauteuils en galerie », explique Olivier Stoffels, responsable de la promotion et des relations extérieures du
théâtre. « À Namur, où les fauteuils des balcons sont légèrement orientés vers la scène, on peut donc parler d’une salle à
l’italienne conçue dans le style français. »

(1) « Le Théâtre Royal de Namur entre histoire et passion »,
Magazine du Théâtre Royal de Namur, Bernard Anciaux et Thérèse
Cortembos.
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Si sa configuration en forme de fer à
cheval est l’une des caractéristiques des
théâtres à l’italienne illustrées par la
Scala de Milan, la salle s’assimile plutôt
au style français par l’absence de loges.
« En Italie, les gens se rendaient au théâtre
en famille et ils restaient dans l’intimité de
leur loge. En France, ils y allaient pour se
montrer, ce côté “m’as-tu-vu” se traduisant
par la disposition en vis-à-vis des fauteuils
en galerie. »

© Guy Focant
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FORMÉ PAR
ARMAND
DELCAMPE
© Marianne Grimont

Formé au métier par
Armand Delcampe, le
directeur de l’Atelier
Théâtre Jean Vilar (Louvainla-Neuve) aux côtés duquel
il travailla durant 13 années,
aussi à l’aise dans le milieu
socioculturel que dans le
théâtre professionnel,
Patrick Colpé avoue ne
suivre qu’une seule ligne
directrice dans sa
programmation :
l’éclectisme. Chaque saison,
le Théâtre de Namur
propose ainsi un panel varié
de près de 70 spectacles et
concerts. Et ce, pour tous
les goûts. « Ce serait
dommage de n’avoir qu’une
seule couleur dans une
programmation, car nous
sommes tous dissonants,
explique le Jambois. Nous
pouvons aimer les thrillers,
mais aussi l’humour. Les
drames sociaux en même
temps que le cirque ou la
danse. C’est pourquoi, nous
essayons d’alterner les
genres. Ainsi, en ce début
de saison, nous avons
programmé “Tristesses”,
pièce assez dure d’AnneCécile Vandalem, entre le
spectacle de James
Thierrée – le petit-fils de
Charlie Chaplin – et trois
courtes pièces de Feydeau,
avant de poursuivre par “La
femme rompue” de Simone
de Beauvoir, avec Josiane
Balasko. »
Pour la saison 2017-2018, le
directeur et son équipe ont
déjà préprogrammé
plusieurs pièces touchant
aux grandes questions du
moment telles l’immigration,
le libre-échange
économique,

l’environnement, la guerre,
les tueries dans les écoles…
« Mais nous cherchons
encore des spectacles
rassembleurs, qui ont du
souffle, comme peuvent en
avoir les pièces de Molière,
les créations de Jaco Van
Dormael, le cirque… »
Au fil des saisons, le
Théâtre de Namur a tissé
des relations privilégiées
avec quelques artistes et
metteurs en scène, comme
les Belges Anne-Cécile
Vandalem et Fabrice
Murgia, le Suisse James
Thierrée, la Française
Aurore Fattier, le LibanoCanadien Wajdi Mouawad
ou encore le Britannique
Declan Donnellan. Et
l’institution a aussi noué des
liens d’amitié avec des
partenaires des premières
heures, comme le cirque
canadien Eloize et le cirque
français Plume, lequel
viendra à Namur en mai
2019 pour y présenter son
dernier spectacle avant de
mettre la clé sous les
planches – coïncidence,
l’événement correspondra
avec les adieux
professionnels de Patrick
Colpé.
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Épargné par la Première Guerre mondiale, mais violemment ébranlé par la deuxième lors des bombardements
d’août 1944, le Théâtre de Namur – qui s’appelait Grand
Théâtre ou Théâtre de la Ville jusqu’à ce que le roi Albert
Ier consente, en 1933, à ce qu’il porte le titre de « Théâtre
Royal » – nécessita d’importants travaux de rénovation
qui furent entrepris en 1948. Mais c’est en 1993 que commença la grande campagne de restauration qui en fit le
stradivarius que l’on connaît aujourd’hui : une magnifique salle de 800 places adaptée aux récentes technologies, complétée de deux espaces plus restreints aménagés
dans les dessous de scène, à savoir l’amphithéâtre et le
studio.
L’Abbaye de Malonne et les Abattoirs de Bomel
Jusqu’à la saison 2014-2015, le Théâtre Royal de Namur
disposait avec le Manège, situé à 400 m de là, rue Rogier,
d’une deuxième infrastructure proposant un espace brut,
une esthétique plus rustique et une capacité plus réduite
(300 places) convenant davantage aux spectacles plus
modernes ou à des comédiens moins aguerris aux
grandes salles. Mais cet espace, qui fut construit en 1856
à la demande du ministre de la Guerre et qui servit à
l’exercice des cavaliers militaires (lanciers, puis chasseurs
à cheval), avant de devenir un garage puis un entrepôt,
est actuellement en rénovation et donc indisponible
jusqu’en 2019. Heureusement, le Centre culturel Théâtre de Namur dispose aujourd’hui, avec l’Abbaye
musicale de Malonne, d’une salle dotée d’une excellente
acoustique permettant d’accueillir les concerts. Et, avec
les Abattoirs de Bomel, non loin de la gare, de bâtiments
fraîchement rénovés qui conviennent désormais à merveille aux activités de son pôle Action culturelle et de
son Centre d’expression et de créativité.

James Thierrée dans La grenouille avait raison © Richard Haughton
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UNE PROGRAMMATION
ÉCLECTIQUE QUI SÉDUIT
5000 ABONNÉS
« Les villes de Charleroi, Mons et, surtout, Liège
reçoivent bien plus que Namur en matière de
subventions culturelles. Mais si nos subsides
sont ceux d’un petit théâtre bruxellois, nous
parvenons à jouer en division d’honneur, car
nous compensons par des recettes publiques
importantes. Avec ses 5000 abonnements et
ses 65 000 spectateurs par saison, le Théâtre
de Namur se classe dans le top 5 en termes de
fréquentation en Fédération WallonieBruxelles. » Ce succès, Patrick Colpé, le
directeur général du Centre culturel - Théâtre
de Namur, reconnaît le devoir à un public fidèle
avec lequel s’est noué au fil des ans un
dialogue privilégié. « Depuis mon arrivée en
1998, nous avons pris l’habitude de nous
rendre dans quelque 80 maisons de la région
pour y présenter notre saison aux abonnés et
écouter leurs avis. Nous sommes le seul
théâtre à faire cela. Si le public avouait être
mauvais juge en matière de théâtre à l’époque,
il a aujourd’hui acquis une grande maturité. Il
nous a clairement fait savoir qu’il ne demandait
pas à voir des vedettes, mais des spectacles
variés et de qualité. »
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La grenouille avait raison © Richard Haughton

Trois récompenses en 2016
« Le Théâtre de Namur est également un centre dramatique
et donc un lieu de création, poursuit Patrick Colpé. Par
manque de moyens financiers, nous sommes cependant obligés
de nous limiter à une ou deux pièces par an. L’an dernier, ce
fut Une veillée de Gary Kirkham et Élisabeth II de Thomas
Bernhard. Cette saison, il s’agit de deux coproductions :
Tristesses (avec le Théâtre de Liège) et Tableau d’une exposition (avec l’ASBL Les gens de bonne compagnie). » Dans ce
registre également, les responsables ont des raisons de
se montrer fiers, puisque le Théâtre de Namur s’est vu
décerner trois récompenses lors des Prix de la
Critique 2016 : Tristesses a reçu le prix du meilleur spectacle, le duo Alexandre Trocki et Denis Lavant celui du
meilleur comédien pour Élisabeth II et Cold Blood de Jaco
Van Dormael, Michèle Anne De Mey et Thomas Gunzig,

celui de la meilleure création artistique et technique.
Un bilan surprenant pour une équipe qui s'est hissée en
division d'honneur à la seule force des poignets !

RENSEIGNEMENTS

Théâtre de Namur
Place du Théâtre, 2
B-5000 Namur
+32 (0)81 226 026

www.theatredenamur.be
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TOURISME

PRÉHISTOMUSEUM

Pour ceux
qui n’aiment pas
les musées
Les mammouths débarquent au Préhistomuseum. Jusqu’au 19 avril,
retour à l’Âge de Glace. Une expo internationale qui dévoile aussi les 30 ha
de ce nouveau parc préhistorique.
I Guy Delville

© Préhistomuseum
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À LA RECHERCHE
DE NOS
ANCÊTRES
Quatre centres de
recherches ouvrent la voie
à des équipes de
scientifiques avides de
découvertes.

© Préhistomuseum

L

e Préhistosite de Ramioul a vécu ! Vive le
Préhistomuseum. En février dernier, après deux
années de travaux, le Préhistomuseum ouvrait
ses portes. « Avec 42 000 visiteurs par an, le
Préhistosite de Ramioul était devenu trop exigu, souligne
Fernand Collin, le directeur. Fort de vingt années d’expérience et d’une bonne connaissance des attentes du public, en
particulier les besoins de nature et de culture scientifique, nous
avons créé un musée réunissant patrimoine, nature et science,
accessible quelle que soit la météo. » Ce nouveau musée, fruit
de près de 10 000 000 € d’investissement, s’affirme volontairement interactif avec tous les publics – prioritairement les familles – accueillis dans un environnement
architectural et paysager spectaculaire. Le Préhistomuseum crée des allers et retours permanents entre le
passé et le présent en invitant tout le monde à la découverte, ceux qui n’aiment pas les musées et ceux qui les
aiment. Le Préhistomuseum amplifie par ailleurs ses
activités scientifiques, avec notamment le développement
d ’un Centre de Conser vation, d ’ Études et de
Documentation. « Notre préhistomuseum, c’est aussi une
approche qui cherche à faire comprendre la complexité du comportement humain selon l’époque ou le lieu où l’on se trouve »,
souligne Fernand Collin.
Première mondiale
En 1829, Philippe-Charles Schmerling met au jour des
ossements d’animaux et des silex taillés qui lui permettent, pour la première fois au monde, d’envisager une
humanité antérieure au déluge. Jusqu’à cette époque, on
expliquait le monde en lisant la Bible. Par ailleurs, les
Chercheurs de Wallonie découvrent la grotte de Ramioul
et son site archéologique où ils établissent le musée de
la préhistoire en Wallonie qui donne naissance au
Préhistosite, puis au Préhistomuseum actuel. La grotte
est unique par son histoire et par la place qu’elle tient
dans le cœur des gens. Elle garde la mémoire de passionnés, qui l’ont dégagée, qui y ont cherché des traces du
passé, qui l’ont défendue et préservée parce qu’elle faisait
partie de leur patrimoine. Première cavité de Belgique
à avoir été électrifiée pour accueillir le grand public, elle
est aujourd’hui replongée dans le noir comme à ses origines. Éteignez la lumière, les objets racontent.
Aujourd’hui, on explore la grotte, qui comporte trois
niveaux, comme des spéléologues. On y pénètre par le
réseau moyen pour ressortir par le réseau supérieur en

01. Le Centre de
Conservation, d’Étude et
de Documentation prend
soin des précieuses
collections du patrimoine
archéologique en les
rendant accessibles aux
visiteurs scientifiques tout
en mettant en valeur un
important fonds
d’archives.
02. Le Laboratoire
d’archéologie
expérimentale développe
des projets de recherche

© Nelissen

et collabore avec d’autres
chercheurs dans un lieu
de partage et
d’apprentissage.
03. Le Laboratoire de
médiation pense et
expérimente les relations
présentes et à venir avec
les patrimoines, les
sciences et les publics.
04. Le Laboratoire sur
l’histoire de la
gastronomie est un centre
de recherche en histoire
de la gastronomie pour
analyser et recréer des
recettes anciennes.

empruntant un escalier de 18 m. On termine la visite
par la terrasse, partie archéologique du site. Et on aura
pris le temps d’admirer les cristallisations et autres beautés que la nature a façonnées depuis un million d’années.
On peut également rechercher des objets qui raconteront
son histoire. Des témoins réfléchissants indiquent leur
emplacement.
Nous vous convions à visiter ensemble ces lieux emblématiques dont le succès va grandissant au fil des mois
et des expositions temporaires. Outre une grotte classée,
l’espace compte pas moins de neuf expériences en plein
air, douze ateliers pratiques, des expositions (permanentes et temporaires au gré des saisons), 8 km de promenades en pleine forêt, un unique et original
Archéorestaurant, des centres de recherches et de formations, une zone d’animation réservée pour les entreprises, une plaine de jeux, un auditorium de 160 places
et l’inévitable boutique.
Ne résistons pas au plaisir de mieux comprendre
toutes ces activités. Parmi les expériences en plein air,
vous allez pouvoir, équipé d’un propulseur et d’un arc
préhistorique, rencontrer les animaux des périodes glaciaire et tempérée. On vous demande de tirer à l’arc ou
au propulseur pour comprendre la variabilité des biotopes dans le temps et dans l’espace, découvrir différents
choix techniques et stratégiques des peuples chasseurs
et réf léchir au rapport entre l’homme et l’animal.
Rendez-vous sur les divers parcours et suivez les em63
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EN BREF

500 000

Le nombre de pièces
archéologiques conservées dans
les réserves du Préhistomuseum.

1907

ARCHÉORESTAURANT
Si l’envie vous prend de manger à
la table de Louis XV ou de César, à la
cour du roi d’Angleterre en plein
Moyen-Âge ou dans le Bagdad des
mille et une nuits, l’Archéorestaurant
du Préhistomuseum vous permet de
vous promener à travers les siècles et
de goûter les mets les plus étonnants
et savoureux de chaque époque, de
l’Empire romain au Versailles du
XVIIIe siècle. Une expérience unique
que nous vous convions à découvrir
absolument !
Tous les mets proposés à la carte de
l’Archéorestaurant sont tirés de
recueils de recettes anciens, analysés
par l’historien-cuisinier Pierre
Leclercq qui est historien diplômé de
l’Université de Liège et collaborateur
scientifique de cette université. Les
plats, tout aussi délicieux que
surprenants, sont autant d’occasions
de découvrir des ingrédients oubliés
et de se laisser séduire par les
associations de goûts préférées de
nos ancêtres. Il vous faut prolonger
votre visite du Préhistomuseum ou
bien venir spécialement à
l’Archéorestaurant pour passer un
moment inoubliable entre collègues,
entre amis ou en famille.
Nous ne résistons pas au plaisir de
vous citer, dans le désordre, quelques
plats que nous avons eu le plaisir de
déguster : crépinette de SaintJacques sauce au coing, filet
d’autruche sauce aux dattes, filet de
carpe au verjus, pain de veau aux
zestes d’orange, hâtereau de bœuf
au foie gras et trio de choux à la
crème. Bon appétit !

Année de la découverte
de la grotte par les « Chercheurs
de Wallonie ».

13

les expositions ou expériences
uniques, originales, scientifiques,
ludiques, décalées...

5

les périodes historiques dans
lesquelles vous emmène Pierre
Leclercq, l’historien-cuisinier de
l’Archéorestaurant.

50 000

le cap symbolique du nombre de
visiteurs enregistrés depuis la
réouverture en février dernier.

30

En hectares, la superficie du
Préhistomuseum au cœur de la
forêt de Ramioul.
© Limet

© Limet
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Depuis le mois de septembre dernier,
une exposition temporaire a pris place sur le
site, intitulée « Le monde des Géants de l’Âge
de Glace ». Les mammouths ont débarqué
au Préhistomuseum ! Jusqu’au 19 avril 2017,
l’exposition internationale plongera
les visiteurs dans le monde des hommes et
des animaux de l’ère glaciaire.

sition sur les thèmes communs à la préhistoire et à notre
époque : environnement, économie, mobilité, alimentation, mort, vie en société, pensée... Quelle que soit
l’époque, ce qui nous différencie, c’est la culture : les
manières de consommer, de produire, de vivre ensemble,
de répondre à nos questions existentielles...

preintes pour retrouver votre gibier. Sur la route, votre
carnet de points vous racontera quelques anecdotes,
intégrées dans un passionnant récit de chasse.
Votre parcours se poursuivra par des ateliers pratiques animés par un archéologue pour redécouvrir les
gestes de la préhistoire : taille des silex, allumage du feu,
modelage de l’argile. Disséminés sur les 30 ha du site, ces
ateliers pratiques accueillent petits et grands qui doivent
être actifs pour tenter de reproduire fidèlement les gestes
de nos lointains ancêtres. C’est en tentant, avec beaucoup
de détermination, de copier les gestes du passé que vous
pourrez mieux comprendre et appréhender les vestiges
archéologiques préhistoriques, mais aussi et surtout les
modes de pensée de vos prédécesseurs bien éloignés,
mais peut-être pas aussi lointains que cela…
Le musée vous convie également, dans les expositions
permanentes, à découvrir l’universalité de l’humanité
en parcourant une sélection d’objets archéologiques représentatifs de 500 000 ans de préhistoire. On y découvre que la Wallonie est la terre de la préhistoire.
L’exposition présente de manière originale le best of des
collections de l’institution. Cela consiste en une expo-

Ice Age
Depuis le mois de septembre dernier, une exposition
temporaire a pris place sur le site, intitulée « Le monde
des Géants de l’Âge de Glace ». Les mammouths ont
débarqué au Préhistomuseum ! Jusqu’au 19 avril 2017,
l’exposition internationale plongera les visiteurs dans le
monde des hommes et des animaux de l’ère glaciaire. En
prolongement de la visite de l’exposition, différentes
expériences uniques permettront ainsi au visiteur de
découvrir la vie des chasseurs de l’Âge de Glace, de partir
sur le parcours de chasse dans la steppe naturelle à la
recherche des animaux reconstitués en 3D, armé ou non
d’un propulseur, de pénétrer dans les entrailles de la
Terre pour une visite inédite dans le noir de la grotte de
Ramioul, un site archéologique occupé par les hommes
de Neandertal et de Cro-Magnon durant la dernière
glaciation, d’admirer les témoins belges datant de
l’époque de l’Âge de Glace dans les collections du
Préhistomuseum, sans oublier de savourer le menu et les
plats spéciaux « Âge de Glace » à l’Archéorestaurant et
à l’Archéobistrot.
Les 8 km de promenades en forêt vous permettront
de vous perdre au cœur d’un labyrinthe végétal à travers
huit millions d’années d’évolution humaine. Une évolution buissonnante pour parcourir les millions d’années
de notre évolution. À l’entrée de ce labyrinthe, vous vous
retrouvez quelque part en Afrique il y a environ huit
millions d’années. À vous de trouver le chemin qui vous
mènera à l’époque actuelle. Perdez-vous, amusez-vous
et tentez de sortir « homme » de cette aventure... à moins
que vous soyez plutôt malin comme un singe ?

RENSEIGNEMENTS

Préhistomuseum
Rue de la Grotte, 128
B-4400 Flémalle
+32 (0)4 275 49 75

www.prehisto.museum
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DÉCOUVERTE

Hainaut

ICE MOUNTAIN
ADVENTURE PARK

Une montagne
aux plat pays

Il faut une certaine dose d’inconscience et de culot pour imaginer
un truc pareil dans une région plate… Comines, parcelle de
Wallonie entre la Flandre et la France, possède l’une des rares
pistes de ski indoor d’Europe.
I Alain Voisot

V

isible de très loin, installé le long de la RN58 entre
Courtrai et Armentières, l’Ice Mountain Adventure
Park attire depuis 17 ans de plus en plus de visiteurs.
La piste de ski principale est longue de 210 m et large
de 30 m. Elle est doublée par une piste pour débutant longue de
85 m et large de 30 m elle aussi. Deux remontées mécaniques et
un tapis roulant complètent l’équipement. 60 cm de vraie neige
sont entretenus durant toute l’année. Un parking gratuit de 500
places accueille les skieurs d’un jour.
Depuis 2009, Ice Mountain dispose de trois terrains
de paintball à thème, dont deux sont couverts. Ces terrains
sont éclairés, ce qui autorise des parties nocturnes. L’alternative
au paintball est maintenant le lasergame. En 2014, le complexe
s’agrandit et ajoute trois parcours Accro-adventure à 3, 6 et
9 m de hauteur, aboutissant à une tyrolienne de 500 m.
Depuis mars 2016, il est possible de s’envoyer en l’air dans
un simulateur de chute libre à la verticale. Accompagné d’un
instructeur professionnel, vous vous envolez pendant quelques
minutes. Votre corps est porté par de l’air pulsé par une turbine. Échappant aux lois de la pesanteur, vous perdez vos appuis et flottez dans l’air dans une sensation d’apesanteur procurant une montée d’adrénaline. Le parapente donne les
mêmes sensations.

295 m
de pistes de 60 m
de large pour 9000 m² de
surface totale

© Fred Guerdin

RENSEIGNEMENTS

Ice Mountain Adventure Park
Rue de Capelle, 16 — B-7780 Comines
+32 (0)56 55 45 40

www.ice-mountain.com
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VACANCE S À L A
M O N TA G N E
Sachant que 90 % des accidents
de sports d’hiver se produisent lors des
premiers jours et sont dus à
un manque de préparation, Ice
Mountain est le site idéal
pour s'y préparer.

© Ice Mountain Adventure Park

© Ice Mountain Adventure Park
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THE PLACE TO
BE WAW !

— Spécial spectacles et expositions
Chacun sa place
EN TOURNÉE DANS TOUTE L A WALLONIE
L’humoriste hannutoise Véronique Gallo nous revient avec
« Chacun sa place », un spectacle désopilant.

Bénédicte, Clara et Laurent. Un frère et deux sœurs qui organisent les 65
ans de leurs parents. La salle est presque prête. L'organisation semble bien
répartie. Il ne reste qu'à finaliser l'émouvant diaporama qu'ils projetteront
lors de la fête. Leurs retrouvailles autour de ce projet commun font évidemment remonter à la surface les vieilles rivalités fraternelles et les
non-dits familiaux. Bien entendu, tout cela va joyeusement dégénérer en
un merveilleux règlement de comptes comme en connaissent les familles
supposées sans histoires. Oscillant entre humour et vérité, ils vont découvrir que l'image qu'ils avaient de leur famille est loin d'être la même pour
chacun d'entre eux. Une pièce de théâtre alliant comédie et sensibilité.

www.veroniquegallo.com
© Grégory Giot

Eklipz
À WATERLOO LE 11 MARS
Eklipz est un spectacle qui vise la rencontre de deux univers
à première vue totalement opposés : la musique classique
(piano) et la danse urbaine (hip-hop), tous deux réservés à
leurs publics respectifs et enfermés dans certains codes et
préjugés aux antipodes. Eklipz souhaite changer ces habitudes en créant la rencontre de ces deux mondes artistiques.
Ainsi les deux arts peuvent s'apporter mutuellement et créer
un nouveau regard sur la danse hip-hop et une nouvelle
écoute de la musique classique.
© Centre culturel de Waterloo
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www.centre-culturel-waterloo.be
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Droits dans les yeux
À ROCHEFORT DU 9 AU 26 JANVIER
L'exposition itinérante « Droits dans les yeux » présente les clichés
de grands noms de la photographie belge. Organisée par Amnesty
International Belgique francophone, l’exhibition a pour objectif de
sensibiliser le public sur les droits humains, la violation de ces droits
et les personnes qui les défendent au quotidien, partout dans le
monde. Parmi les artistes présentés, citons Colin Delfosse, Johanna
De Tessières, Tim Dirven, Thierry Falise, Cédric Gerbehaye, Roger Job, Pascal
Mannaerts, Christophe Smets, Bruno Stevens, Didier Telemans, John Vink, Teun Voeten
et Gaël Turine ainsi que de jeunes futurs talents.

www.ccr-rochefort.be

Pop Art
À ARLON JUSQU’AU 26 FÉ VRIER

© Ville d'A rlon

Une exposition exceptionnelle réunit les inventeurs du Pop
Art. Le concept du Pop Art est représenté par les artistes dans
l'attitude donnée à l'œuvre plutôt que par l'œuvre d'art ellemême. Il se caractérise par des thèmes et des techniques tirés
de la culture de masse populaire tels que la publicité, les bandes
dessinées et les objets culturels mondains. L'exposition présente une centaine d'œuvres originales d'artistes américains
les plus célèbres : les « Superstars » Roy Lichtenstein et Andy
Warhol, mais aussi Robert Indiana, James Rosenquist, Mel
Ramos et plusieurs artistes contemporains qui s'en sont inspirés. Une plongée dans
la fabuleuse époque des fifties. Les œuvres sont issues de collections privées. Un
parcours spécifique est adapté pour les plus jeunes. À voir absolument !

www.palaisarlon.be

Rebel Rebel art + rock
À HORNU JUSQU’AU 22 JANVIER
Le Mac's présente « Rebel Rebel art + rock », une exposition inédite
consacrée à la culture rock et ses liens avec l'art contemporain. Les
utopies, contestations, marginalités, looks et autres attitudes singulières
qui caractérisent la musique rock ont inspiré bon nombre d'artistes
depuis les sixties. Denis Gielen, directeur du Mac's, invite le public à
redécouvrir la culture rock à travers le prisme d'œuvres (vidéos, photos,
installations, dessins, peintures, etc.) qui en détournent les codes, les modes et les références.
Réunissant les œuvres de près de 30 artistes belges ou étrangers, l'exposition propose un regard
sur le rock qui oscille entre énergie destroy et humour désinvolte. À épingler, la présence d'une
installation rare du grand artiste américain Dennis Oppenheim, qui n'a plus été montrée depuis
sa création en 1974 et que le Mac's, en collaboration avec la Fondation basée à New York, a exhumée
des oubliettes.

© Ph. De Gober t

www.mac-s.be
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L’E-SANTÉ AU CHEVET
DES PATIENTS
Les patients deviennent des objets connectés aux réseaux,
les nouvelles technologies s’invitent dans les hôpitaux,
les applications e-santé se multiplient... Une révolution à laquelle
les entreprises wallonnes essaient de prendre part.

LA SANTÉ CONNECTÉE

APPLICATIONS

p. 72

p. 75

LES OBJETS CONNECTÉS,
DU FIL À RETORDRE !

LES VISAGES DE LA WALLONIE
« BRANCHÉE »

p. 78

p. 80

I Dossier réalisé par Christian Sonon et Charline Cauchie.
71

Dossier

n°35

LA SANTÉ
CONNECTÉE

© Philippe Coucke - CHU Liège

Le secteur hospitalier souffre d’un déficit budgétaire important,
mais son état de déficience n’est pas moins inquiétant.
Le diagnostic du professeur Philippe Coucke du Centre
Hospitalier Universitaire (CHU) de Liège est à la fois dur
et réaliste. Un remède pour sauver ce grand malade qui hésite
à se prendre en main ? Les nouvelles technologies couplées aux
soins à domicile et à la télémédecine.

Philippe Coucke

L

e professeur Philippe Coucke est
un conférencier fort écouté. Le
27 octobre dernier, à Charleroi,
à l’occasion de la Journée du
Patient Numérique, devant un parterre
de 300 décideurs du secteur des soins de
santé, le chef du service de radiothérapie
du CHU de Liège a une nouvelle fois
donné un grand coup de pied dans la pyramide du conservatisme et du corporatisme médical. « L’organisation des soins de
santé va être balayée par le développement
technologique, lance-t-il. Et c’est tant mieux,
car notre modèle va droit dans le mur. »
Le premier signal d’alerte est connu.
L’explosion du vieillissement de la population, des polypathologies et des maladies
chroniques va de pair avec la croissance
drastique des coûts. « Cette situation n’est
pas durable, mais le constat est encore plus
alarmant si l’on se penche sur l’efficience, ou
plutôt la déficience, de notre système de
santé. » Et le professeur de brandir
quelques chiffres ressortant de divers rapports internationaux. « Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 50 % des
actes médicaux sont inutiles. Pire, d’après
l’Institut of Healthcare Improvement (IHI,
Cambridge, États-Unis), le patient a 10 % de
risques de sortir de l’hôpital en moins bonne
santé voire… les pieds devant. Enfin, un diagnostic sur 20 serait faux selon un rapport
australien. Sur base de cet état des lieux, il est
aisé de comprendre que notre système a besoin
d’être sérieusement revu. »
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Hospitalisation à domicile
et télémédecine
La solution ? Pour Philippe Coucke, le
sauvetage viendra des nouvelles technologies. « En raison de l’explosion des coûts, on
ne pourra plus financer l’hospitalisation des
patients souffrant de maladies chroniques. Il
faudra donc traiter ceux-ci à domicile, mais
cela ne pourra se faire que via les nouvelles
technologies et l’intégration de celles-ci dans
les dossiers médicaux. Le patient deviendrait
un objet connecté dans le monde Internet.
Nombre de médecins ne sont cependant pas
encore arrivés à ce stade et le dossier médical
informatisé (DMI) n’est pas encore standardisé. Il faut donc rendre la technologie accessible à tous et imposer que ces données soient
structurées. Sinon, le big data médical restera
un leurre ! »
Qui dit patient à domicile dit télémédecine. Cette technique, qui permet déjà
de suivre les personnes souffrant de maladies chroniques ou en rééducation, faciliterait également le triage des cas sur
base d’un premier diagnostic. « En fonction
des réponses des patients, l’intelligence artificielle pourrait les rassurer ou les réorienter
vers un spécialiste ou un hôpital, explique le
professeur. Le nombre d’hospitalisations et
de patients qui arrivent aux urgences se verrait réduit. Une bonne chose quand on voit le
nombre de médecins débordés. Sans compter
que certaines régions sont peu couvertes en
personnel soignant et institutions médicales.
Bien sûr, le personnel soignant devra penser
à la réorganisation de son travail. »
La sécurité absolue n’existe pas
En réalité, c’est toute la relation entre
corps médical et patients qui devra être
repensée avec le développement des objets
connectés ainsi que la multiplication des
applications dédiées à la santé. Non seu-

lement, ces objets permettront à l’utilisateur de relever lui-même les constantes
relatives à son corps, mais leur mise en
données et leur connexion au réseau
ouvrent la porte à des solutions à distance
encore inimaginables il y a peu. « En matière d’oncologie, grâce à l’incroyable banque
de données médicales provenant de dizaines
d’universités américaines, le programme d’intelligence artificielle IBM Watson est déjà en
mesure, en fonction du profil de pathologie
encodé, de proposer le meilleur choix thérapeutique, fait observer Philippe Coucke,
tout en balayant les arguments portant
sur l’atteinte à la vie privée. Il y a plus d’informations médicales circulant sur les réseaux
sociaux que dans certains dossiers médicaux
informatisés. De toute façon, si une information est cryptée, elle est forcément décryptable.
La sécurité absolue n’existe pas. Dès que nous
sommes connectés, via Internet ou sur notre
Smartphone, notre profil est connu et nous
sommes suivis à la trace. Si on veut exploiter
la force du big data, il faut collecter un maximum de données. Une enquête a montré que
70 % des gens accepteraient que leurs données
médicales servent à la recherche… »
Solutions transversales
Et les entreprises wallonnes, quelles
chances ont-elles de percer grâce à leur
savoir-faire dans le domaine ? « Sur ce
marché, nous sommes en face d’entreprises-états (Google, Apple, Amazone, etc.) qui
brassent des sommes considérables et engagent
à tour de bras des ténors en matière de recherche médicale et d’intelligence artificielle.
Comment voulez-vous être compétitifs face à
de tels géants ? La quantité de données en big
data est telle que les petites sociétés ne peuvent
pas avoir les reins assez solides pour répondre
suffisamment vite aux demandes exponentielles du terrain. Je connais beaucoup d’entreprises wallonnes qui ont des idées merveilleuses. Mais qui n’en a pas ? Et en matière
d’objets connectés, le marché commence à saturer. Pour s’y faire une place, nos start-up
doivent impérativement apporter des solutions
originales, mais aussi transversales, et les
pousser au maximum. Aujourd’hui, la plupart
d’entre elles consacrent beaucoup de temps à
aller jusqu’au bout de leur idée, mais elles se
font dépasser par d’autres qui ont travaillé
plus en transversalité. » Et le professeur de
faire appel au monde politique. « Il faut
provoquer des états généraux en matière de
santé, voir les besoins dans ce domaine et faire
converger les sociétés pour qu’elles transforment plusieurs bonnes idées en une seule application. Si elles parviennent à peaufiner une
solution globale et à y incorporer le big data,
elles pourront intéresser un gros joueur qui
sortira son portefeuille. »
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Plan d’action e-santé
fédéral
Né de la collaboration
entre les acteurs du secteur
médical, les associations
de patients, les mutualités,
l’industrie IT et les autorités
(fédérales, régionales et
communautaires), ce plan
quinquennal (2013-2018)
précise les actions à réaliser
afin d’atteindre l’objectif de
la généralisation de
l’échange électronique
d’informations du dossier
patient, échange qui
permettra d’optimaliser la
qualité de la prestation de
soins tout en diminuant les
charges administratives de
chacun. Vingt domaines
ont été définis, parmi
lesquels la constitution du
dossier médical informatisé
(DMI), le partage de ces
données – et la collaboration – entre les prestataires
de soins, la santé mobile et
son encadrement légal afin
de garantir le respect de la
vie privée et la sécurité des
données médicales et
personnelles, la simplification administrative, etc.

Stratégie numérique
de la Wallonie
Intégrée à la dynamique du
Plan Marshall 4.0,
bénéficiant d’une
enveloppe de
500 000 000 € étalée sur
quatre ans et pilotée par
l’Agence du Numérique
(AdN), elle vise notamment
à faire de la Wallonie un
territoire connecté et
intelligent, où les
entreprises technologiques
seront des leaders reconnus
au niveau mondial et les
moteurs d’une mutation
industrielle réussie.

Cette ambition se structure
au travers de cinq thèmes
majeurs, dont l’e-santé.
C’est ainsi que la Wallonie a
adhéré au plan fédéral avec
la volonté de mener des
actions cohérentes et
complémentaires à celui-ci.
L’effort porte principalement
sur l’accessibilité des soins
pour tous, l’accès des
patients à leurs données en
ligne et la promotion du
Réseau Santé Wallon (RSW).

ANCRER LES
JEUNES
ENTREPRISES
DANS L’ÉCOSYSTÈME

Réseau Santé Wallon
Initié en 2006, le RSW
représente la colonne
vertébrale du
développement de l’e-santé
en Wallonie. C’est à la fois
un hub – c’est-à-dire un
système qui ambitionne
d’interconnecter toutes les
institutions de soins,
publiques et privées, de la
Wallonie – et un coffre-fort
informatisé qui permettra à
tous les prestataires de
soins d’y déposer les
données relatives à leurs
patients et à ceux-ci d’y
accéder. Adopté par décret
en 2015, le réseau compte
déjà 830 000 patients, soit
23 % de la population
wallonne, qui ont autorisé
l’accès à leurs données
personnelles.

Digital Wallonia
Elle incarne la Wallonie
numérique au travers de
trois idées fondatrices,
complémentaires et
indissociables : la stratégie
numérique de la Wallonie
(définie ci-dessus), la
plateforme qui structure son
écosystème et fournit les
services opérationnels à ses
acteurs tout en assurant la
convergence de ceux-ci, et
la marque (la Wallonie
numérique) qui fédère les
initiatives et agit comme un
catalyseur pour la
transformation numérique
de la région.

© Pascal Poty - AdN

QUI INJECTE LE
NUMÉRIQUE DANS
LES VEINES DU
SECTEUR SANTÉ ?
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Pour Pascal Poty (Agence du Numérique),
responsable du secteur « Territoire
connecté et intelligent » au sein de la
Stratégie numérique de la Wallonie, il ne
fait cependant aucun doute que notre région dispose d’excellents centres de recherche au sein des ses universités et
entreprises. « Le vrai problème, c’est de déterminer de quelle manière
ces jeunes entreprises sont à la pointe et comment retenir ces talents chez
nous. Car il ne suffit pas d’encourager le développement de start-up et
spin-off, il faut aussi leur donner un véritable marché. Ces jeunes entreprises doivent pouvoir s’intégrer rapidement dans des systèmes existants afin de ne pas être obligées de fuir à l’étranger. »
Et Pascal Poty de citer le cas d’Andaman7, application imaginée
par une start-up liégeoise qui permet d’échanger des données
médicales (voir page 76). « Cette application est formidable, mais tant
qu’elle n’est pas connectée à un système global, son industrialisation sur
notre petit marché posera problème. La société qui l’exploite n’a donc
d’autre solution que de chercher son salut hors de nos frontières. Mais
peut-on encore parler de réussite wallonne quand le siège de nos entreprises se déplace à l’étranger ? La réussite ne se traduit-elle pas plutôt
par la création d’emplois et l’évolution du bien-être sur notre territoire ?
Le défi majeur est donc de garder cette excellence venue de la recherche
et d’ancrer ces grappes de solutions brillantes dans notre tissu économique et social. »
Cartographie
Et c’est là qu’intervient la collaboration entre l’Agence du
Numérique (AdN) et un outil original propre à notre région, le
Réseau Santé Wallon (RSW). Les deux partenaires travaillent
aujourd’hui, dans le cadre de la mise en place de la Stratégie
numérique de la Wallonie, à l’élaboration d’une véritable cartographie des acteurs du secteur de l’e-santé – tâche qui n’a encore
jamais été réalisée – et à leur identification sur la plate-forme de
Digital Wallonia. Un travail qui se poursuit avec l’ancrage de ces
initiatives éparses dans le RSW, ce qui permettra de créer un
écosystème wallon d’entreprises performantes s’inscrivant dans
une politique régionale cohérente et complémentaire avec le plan
fédéral santé.
« Outre la mise en place d’une réglementation adéquate, il convient
de travailler avec de plus grandes entreprises, explique encore Pascal
Poty. En faisant collaborer les petites structures wallonnes avec de
grands groupes, en leur faisant profiter de la dynamique d’un pôle de
compétitivité comme BioWin ou du cluster Infopôle TIC, nous pourrons
doper leur accès à certaines ressources technologiques et ainsi leur donner
une visibilité internationale. »
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E-SANTÉ OU SANTÉ
CONNECTÉE,
DE QUOI FAUT-IL
PARLER ?
De quoi convient-il de parler lorsque les technologiques de l’information et de la communication se mettent au service des soins de santé ?
En principe, le terme général est e-santé (e-Health) qui inclut la télésanté, la télémédecine, la santé mobile, les objets connectés, la robotique... Mais si les territoires de l’e-santé se complètent, ils s’enchevêtrent aussi au point de donner la migraine aux profanes qui
essaieraient de reconstituer ce puzzle.
Selon Pascal Poty (AdN), si l’on cherche un terme générique, il est
aujourd’hui plus approprié de parler de santé connectée. « Le mot clé est
“connectée”, explique l’expert. Il signifie l’existence d’un réseau. C’est le pas
en avant de ces dernières années. La santé connectée ne concerne plus uniquement les prestataires de soins, mais également le patient qui arrive à s’auto-organiser à travers des objets connectés et non plus à l’aide d’instruments “fermés”
comme, par exemple, l’électrocardiogramme portable dont le traitement de
l’information dépend de la puissance de calcul embarquée – d’où une possible
erreur de diagnostic. »
Pour Pascal Poty, la connexion à un réseau, au sens technologique,
mais aussi organisationnel du terme, permet de déployer une extraordinaire puissance de traitement, non seulement par le biais des algorithmes, mais également humain. « Le patient n’est plus face à une seule
personne qui gère sa santé dans l’urgence, mais face à un réseau de personnes
qui peuvent donner des conseils en temps réel. Elle s’inscrit aussi dans le parcours du continuum de soins en dehors des hôpitaux. La tendance étant à la
réduction drastique du nombre de lits, il faut donc faire davantage de rotations
et renvoyer les patients se faire monitorer à leur domicile. La santé connectée
permet ainsi de suivre à distance les patients à risque, comme les épileptiques,
les personnes âgées, celles atteintes de maladie chronique, etc. »

CONNECTÉ,
MAIS
À QUOI ?

LEÇON DE
VOCABULAIRE
La télésanté

La prolifération des
données émanant
d’applications et
d’objets connectés en
tous genres risque-telle de poser
problème ? Pour Pascal
Poty, elle entraîne en
tout cas une question
primordiale. « Ces
données acquises par
les patients entrent
aujourd’hui en collision
avec des données de
type hospitalières ou
de type parcours de
soins émanant
d’équipementiers
traditionnels
spécialisés dans le
diagnostic. Mais
quelles valeurs leur
donner et comment les
intégrer ? Pour moi, le
véritable enjeu des
années à venir en
matière d’e-santé se
situe à ce niveau. Il ne
faut pas oublier que
c’est au patient qu’il
appartient de décider.
Or, le patient veut que
ses données soient
connectées. Mais très
peu de médecins
prescrivent un système
de santé connecté à
leurs patients et de
nombreux appareils de
diagnostic, de
pré-diagnostic, voire
de monitoring, ne sont
pas encore entrés dans
les systèmes
d’informations des
hôpitaux. »

Elle regroupe les services et
informations en ligne, les réseaux
sociaux, les serious games et
autres touchant au domaine de la
santé. La télésanté inclut aussi la
télémédecine, pratique médicale à
distance pouvant s’étendre aux
consultations en ligne via de
simples outils tels que Skype et
les autres systèmes VOIP (voice
over IP).

La m-santé (m-Health)
Selon l’OMS, ce terme désigne
toute pratique médicale et de
santé publique supportée par des
appareils mobiles, tels que les
téléphones mobiles, les dispositifs
de surveillance des patients, les
PDA (Personal Digital Assistant) et
autres appareils sans fil.

Objets connectés
(« wearables »)
Ils désignent tout accessoire
(bracelet notamment) ou vêtement
au sein duquel est intégré de
l’électronique ou de l’informatique.
Incorporant des capteurs bon
marché, ces objets que l’on porte
sur soi peuvent mesurer des
variables corporelles et les
transmettre. Il existe aussi des
objets « intégrés » au corps
(lentilles, patches greffés sous la
peau…) permettant de surveiller
des signes vitaux.

Le « Quantified-Self »
Ce terme qui signifie « la mesure
de soi » regroupe toute pratique
(connectée ou pas) permettant à
chacun de mesurer de manière
parfaitement autonome des
données relatives à son propre
corps. Il inclut notamment tous les
traqueurs d’activité et capteurs
divers qui transmettent sous forme
graphique, par WiFi ou Bluetooth,
au Smartphone ou à la tablette,
des constantes liées au mode de
vie de l’utilisateur.
(Source : InfleXsys - France)

© Technology and Nursing
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APPLICATIONS
Chaque jour, de nouvelles applications cherchent à apporter leurs
pierres à l’amélioration de la santé ou du bien-être. En voici deux bien de
chez nous qui ont été unanimement saluées. La plate-forme CitaGo a reçu
le Prix de l’Innovation Patient Numérique 2016, tandis qu’Andaman7
a décroché le Prix du « Meilleur projet Mobile Health ».

CitaGo, le traqueur de migraines
En récompensant CitaGo, le comité scientifique qui a
décerné le prix a retenu non seulement son caractère
innovant pour le secteur des soins de santé, mais aussi
sa conception, ses performances, sa vision à long terme,
sa gestion des plannings et des coûts. Rien de bien surprenant quand on sait que la plate-forme d’applications
mobiles s’inscrit dans le plan stratégique « Move n’TIC »
2014-2019, conduit par Benoît Degotte, le directeur du
Pôle achats, finance et système d’information du Centre
Hospitalier Régianal (CHR) de Liège, lequel aimerait
faire de celui-ci un « smart hôpital » dans une smart city,
c’est-à-dire un hôpital connecté dans une ville
intelligente.
« C’est en effet dans le cadre de ce plan que nous avons
développé CitaGo en partenariat avec nos fournisseurs d’infrastructure, le groupe NRB et sa filiale Xperthis (cf. WAW
n° 22) », explique Henri Bostem, le responsable du système d’information médical, soins et pharmacie de l’hôpital de la Citadelle. « Il s’agit d’une porte d’entrée qui permet,
via Smartphone, une communication entre le patient et notre
système informatique. Ce portail a été expérimenté pour un
premier type de soin, le traitement de la migraine. L’application,
couplée à un bracelet électronique qui enregistre une série de

© CHR - CitaGo

© CHR - CitaGo

données biologiques (pouls, température, activité motrice, etc.),
permet au patient d’annoter ses crises, facteurs déclencheurs et
traitements. Ces données sont automatiquement intégrées dans
son dossier médical informatisé. Ce qui lui permettra non
seulement de mieux suivre l’évolution de sa maladie, mais
également de bénéficier de conseils thérapeutiques à distance
grâce au suivi rapproché par le neurologue. »
Un atout important puisqu’en raison du grand nombre
de malades – la migraine touche 25 % de la population
belge –, les centres spécialisés dans les céphalées sont
débordés et les visites de contrôle de plus en plus espacées. En outre, le suivi par la télémédecine et l’amélioration de l’efficience thérapeutique devraient contribuer
à réduire le coût pour la société de cette maladie onéreuse
qui est aujourd’hui estimé à 726 000 000 € par an
en Belgique.
« Après la migraine, le CHR cherchera à adapter l’application pour le suivi du diabète et l’accompagnement psychiatrique
en ambulatoire, annonce le Dr Bostem. Mais CitaGo n’en est
encore qu’au stade du prototype, c’est-à-dire à l’examen de la
faisabilité du concept. Celui-ci est au stade avancé, mais avant
de mettre le système dans les mains du patient, il faudra nous
assurer que cette plate-forme est sécurisée. À terme, elle sera
reliée avec les hubs médicaux, comme le Réseau Santé Wallon. »
L’étude du portail devra évoluer en suivant trois axes :
l’information et l’éducation du patient, le suivi de celui-ci, et l’intégration à tous les objets connectés et appareillages médicaux mis à la disposition (glucomètres,
pompes à insuline, etc.). « Il faudra que les fabricants
s’ouvrent à des standards mobiles », insiste Henri Bostem.
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Utiliser sa connaissance des nouvelles technologies
pour concevoir un produit qui viendrait à bout
du caillot administratif empêchant la bonne circulation
de l’information médicale.

Andaman7, le rassembleur de données
« À la veille de l’amputation de mon fils, le médecin qui devait
préparer l’opération n’ayant pas accès à son dossier a demandé
à Pierre si sa dernière prise de sang était bonne. À l’heure
d’une opération comme celle-là, il me semble que poser ce genre
de question à un enfant de 10 ans est un peu léger ! » Rien de
tel qu’un cas vécu personnellement pour se rendre
compte qu’il y a parfois des choses qui ne tournent pas
comme elles le devraient. C’est encore plus interpellant
quand l’expérience vécue a pour cadre le milieu hospitalier et que la santé d’un patient – parfois la vie – est en
jeu. « Comment est-il possible qu’au XXIe siècle, un médecin
ne puisse pas avoir accès aux données d’un patient émanant
d’un autre hôpital ou laboratoire ? » s’est demandé Vincent
Keunen. En tant qu’informaticien (il a lancé Manex, une
entreprise de services informatiques), riche de surcroît
d’une belle expertise dans le domaine des messageries
médicales (meXi et Medibridge), le Liégeois se sentait
concerné et sans doute aussi un peu… responsable.
Toujours est-il qu’il s’assigna un nouveau défi entrepreneurial : utiliser sa connaissance des nouvelles technologies pour concevoir un produit qui viendrait à bout du
caillot administratif empêchant la bonne circulation de
l’information médicale.
Fruit de plusieurs années de recherche et unique produit de la start-up A7 Software que Vincent Keunen créa
fin 2014, Andaman7 est l’application mobile, téléchar-

geable sur Smartphone et tablettes, qui permet l’accès et
le partage des données tout en préservant le secret médical. « Avec ce logiciel, le patient peut, quel que soit l’endroit
où il se trouve, enregistrer et gérer ses données médicales telles
que celles relatives à son poids, sa glycémie, ses vaccins, ses
allergies, ses médicaments, etc. Il en est de même avec les données relatives à ses enfants qu’il peut mettre à jour et partager
avec son conjoint via Smartphone. »
Depuis septembre, Adaman7 permet aux patients du
CHU de Liège d’avoir accès à l’ensemble de leur dossier
santé. Les informations peuvent également circuler vers
les médecins, infirmiers, kinés et autres membres du
personnel soignant, lesquels peuvent ainsi suivre l’évolution de la santé du patient et s’échanger des informations. « Bien sûr, le CHU n’ouvrira le robinet qu’une fois les
patients identifiés, précise Vincent Keunen, qui insiste sur
le côté sécurisé de l’appli. Aucune donnée n’est stockée dans
le cloud, l’application utilise un serveur temporaire qui se
charge du transfert des informations. Et nous appliquons le
même niveau de cryptage que le secteur bancaire. »
L’application s’inscrit donc bien dans la ligne de la
stratégie numérique de la Wallonie. Risque-t-elle de faire
de l’ombre aux autres outils de communication médicale
comme ceux que le secteur public est en train de mettre
en place ? « Pas du tout, rassure Vincent Keunen. Nous,
nous proposons une solution mobile. Les médecins auront
toujours besoin de consulter leur ordinateur sur leur lieu de
travail. Les deux produits sont complémentaires. Nous sommes
d’ailleurs en discussion avec le Réseau Santé Wallon afin de
trouver une interface pour notre application. » Se connecter
sur le Réseau Santé Wallon et sur les autres hôpitaux est
la prochaine étape d’Andaman7. Parallèlement, l’application – qui est gratuite car à vocation sociale – continue
à évoluer. La version 1.8 est disponible en 20 langues et
se prépare à envahir le marché des États-Unis.

© Andaman7
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DES JEUX SÉRIEUX
AU SERVICE DE LA SANTÉ
Parmi la kyrielle d’applications mobiles qui tentent de se trouver
une place sur le marché de la santé et du bien-être, les serious games
se sont imposés en jouant la carte du ludique. En voici deux exemples,
pour les plus jeunes et les plus âgés.

© VR4Smile

VR4Smile fait sourire
les enfants
VR4Smile est une application
ludique pour tablette dont les
premières études cliniques
révèlent qu’elle permet de soulager
la douleur perçue lors
d’interventions médicales
pratiquées sur de jeunes enfants.
Si elle a été réalisée à Rixensart
par Belle Productions, société
spécialisée en jeux vidéo et serious
games, c’est Jérôme Laurent,
infirmier spécialisé en douleur,
qui l’a imaginée.
C’est au service d’anesthésie
de la Clinique Sainte-Anne
Saint-Rémi (CHIREC), à
Anderlecht, que cet infirmier a
découvert le travail sur la douleur
et eu l’idée de cette application
ludo-médicale qui occupe le
cerveau de l’enfant et, de ce fait,
relègue au second plan la douleur
et la peur. Mais VR4Smile, qui a
été développée en partenariat
avec la société bruxelloise
Semsitivity et des professionnels
de la santé, fait davantage que

distraire l’enfant. Le programme
lui permet aussi de réinterpréter la
sensation douloureuse. L’enfant,
qui est connecté via sa webcam à
l’environnement et aux personnes
qui l’entourent (l’infirmière, le
médecin, l’anesthésiste, les
parents, etc.), est invité à
introduire dans son univers des
objets virtuels positifs de façon à
s’approprier ce qui lui arrive. Sa
tablette à la main, il peut, par
exemple, arroser ses pieds ou
d’autres endroits douloureux pour
les soulager. C’est le principe de la
suggestion hypnotique. L’enfant se
sent acteur et participe à ses
propres soins.
Top Memo, Aide-mémoire
Top Memo est une application
ludique d’entraînement cérébral
développé par Ludovic Mahieu,
un jeune habitant d’Erquelinnes
diplômé en sciences de gestion et
en gestion de ressources
humaines, et par son beau-père,
Serge Vassart, un médecin
généraliste. Le principe ?

L’application propose une série de
modules faisant appel à la
mémoire et à la concentration. Par
exemple, l’utilisateur est gérant
d’une sandwicherie et un de ses
clients lui énumère la liste des
ingrédients qu’il aimerait avoir
sur son sandwich, liste qu’il doit
alors retranscrire de mémoire.
Ces exercices, qui ont été validés
par des neuropsychologues de
l’Université catholique de Louvain
(UCL), doivent être répétés
plusieurs fois par semaine. À la fin
du mois, un rapport d’évolution
des performances est envoyé au
médecin traitant qui pourra alors
détecter un éventuel déficit
cognitif. L’application est donc un
outil de prévention, mais aussi
d’aide au diagnostic dans le cadre
de la détection de symptômes de
maladies comme l’A lzheimer.
Conçu avec l’aide du Microsoft
Innovation Center de Mons, le
logiciel Top Memo – qui a déjà été
récompensé de plusieurs prix –
fera son entrée sur le marché en
janvier 2017. Si la version
simplifiée pourra être téléchargée
gratuitement, la version complète
sera disponible via un
abonnement mensuel (10 €) ou
annuel (60 €). Quant à la jeune
société de Ludovic Mahieu, elle
bénéficie de l’encadrement de la
Maison de l’Entreprise et est logée
au sein de l’incubateur de
l’UCL-Mons.
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LES OBJETS
CONNECTÉS, DU FIL
À RETORDRE !
Si les bénéfices de la santé connectée
sont reconnus (potentielle réduction
des dépenses, prévention accrue, systèmes
plus efficients, patients plus responsables,
etc.), il est urgent de lever les freins liés
à la protection des données et à la sécurité,
afin d’instaurer une confiance réciproque
et permettre à ces dispositifs de s’ancrer
dans nos pratiques quotidiennes.

D

ans les années à venir, objets connectés et
applications mobiles vont sans doute révolutionner le monde de la santé. Dès 2017, la moitié des utilisateurs de Smartphone de la planète (soit 3,4 milliards de personnes) auront installé au
moins une application orientée santé (1). La tentation est
d’autant plus facile que le volume de celles-ci a progressé
de manière exponentielle. Alors que l’on ne dénombrait
que 6000 applis en 2010, il en existe aujourd’hui plus de
250 000 à travers le monde ! Si certaines servent à des
fins médicales (relevé de températures, prise de la tension, etc.), 70 % sont de type bien-être (fitness, bien-être,
suivi de l’alimentation, etc.) (1). Du côté des objets
connectés, force est de reconnaître que le secteur du bienêtre booste également les ventes. Le Top 5 de leurs
usages ? Traquer l’activité, mesurer la tension artérielle,
surveiller le bébé, suivre le sommeil et le poids.

© iStock
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Mais si leur marché ne cesse d’enfler, qu’en est-il de
leur utilisation réelle ? Des études ont montré qu’il y
avait un grand écart entre le fait de télécharger des applications de santé et de s’en servir quotidiennement. En
moyenne, deux applis téléchargées sur dix sont effectivement utilisées. Quant au taux moyen d’abandon des
objets connectés, il est de 50 % après six mois (2). Sans
surprise, c’est chez les malades chroniques que l’usage
de la santé mobile est le plus répandu.
Perte de contrôle des données privées
La principale raison de cette frilosité ? L’appréhension liée
à la perte de contrôle des données relatives à notre santé.
Un audit international réalisé cet été par Global Privacy
Enforcement Network (GPEN) a ainsi révélé que 59 % des
objets connectés testés ne fournissaient pas une information claire et complète sur la collecte et les conditions
d’exploitation des données à caractère personnel. Ce qui
soulève d’importantes questions juridiques et éthiques,
tout en jetant le discrédit sur l’ensemble de la m-santé.
Le deuxième frein est lié à l’absence d’agréments publics et de labels octroyés par le privé. La dimension
affective et irrationnelle de la santé favorise en effet le
commerce des applications non approuvées par la médecine, avec, pour objectif, de faire du chiffre de vente
le plus souvent sans relation avec l’évaluation du mieuxêtre. « C’est d’ailleurs parce que la plupart des applications ne
rapportent pas la preuve de leur intérêt pratique qu’une fois
achetées, elles sont rapidement délaissées », constate le
Collectif interassociatif de la santé (CISS - France), lequel
propose que le type d’applications mobiles relevant du
cadre règlementaire des dispositifs médicaux soit clairement défini et que les procédures de certification des
applications mobiles bien-être soient soutenues sur la
base d’un cahier des charges authentifiant la fiabilité du
promoteur et du développeur. Message entendu. En 2012,
sont tour à tour apparus outre-Quiévrain un label
« m-health quality » délivré par une start-up (DMD Santé)
créée par un médecin et un service d’évaluation et de
recommandation d ’application mobiles de santé
(Medappcare).
À quand les premiers agréments ?
Et en Belgique ? Les convoyeurs de technologie attendent.
« Il n’existe actuellement aucun agrément public, mais les choses
devraient bouger dès 2017 avec l’application du plan fédéral de
la santé. Les agréments viendront marché par marché, produit
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WeLL, WELL !
Un Lab est un espace d’innovation où
les différents acteurs d’un secteur ou d’une
profession peuvent se rencontrer pour imaginer
l’avenir de leur champ d’activité. Avec le
Wallonia eHealth Living Lab (WeLL), l’e-santé a
désormais son premier Lab. !
—
Ancré à Liège, actif depuis janvier 2015, le WeLL
a pour objectif de favoriser l’innovation dans ce
secteur en combinant les technologies à des
« méthodes créatives » de partage et d’échanges
entre patients et professionnels de la santé.
« Nous aidons les patients à exprimer des besoins
non satisfaits dans le diagnostic, le processus
thérapeutique, la prévention, l’autonomie des
seniors, la télémédecine, les dispositifs médicaux,
etc. Et, avec nos partenaires, nous suscitons
l’émergence de solutions nouvelles », explique
Lara Vigneron, coordinatrice WeLL.
Avec plus de 500 membres et 13 projets en cours,
WeLL essaye de répondre aux défis que doit
relever le secteur de la santé par le biais de la
technologie. Exemple concret : accompagner AXA
Assistance dans le développement de son offre
numérique. « Des tests d’usages sont réalisés
pour s’assurer de la pertinence et du bon
fonctionnement de l’application mobile d’AXA
Assistance et du suivi à distance de patients
chroniques. Avec des patients atteints de MPOC
(maladies pulmonaires obstructives chroniques),
nous avons constaté après six mois une
amélioration de leur condition et de leur style de
vie, ce qui a conduit à une diminution de 50 % des
réadmissions à l’hôpital. » WeLL a déjà travaillé
avec des universités, des associations comme
Médecins sans frontières ou des hôpitaux comme
le CHU Ambroise Paré à Mons ou le CHU
de Liège.

n°35

par produit », estime Pascal Poty, expert à l’Agence du
Numérique, lequel ne peut que pointer le Règlement général européen de la donnée personnelle qui entrera en
vigueur le 25 mai… 2018. « Quant aux labellisations privées,
on peut s’attendre à ce que les constructeurs cherchent à s’associer avec des assureurs et des mutuelles de santé, comme c’est
notamment le cas en France avec AG2R La Mondiale.
Actuellement, beaucoup se couvrent en déclarant que leurs
applications ou objets connectés ne constituent pas un dispositif
médical, mais de contrôle du bien-être. La question est beaucoup
plus délicate quand un diabétique se voit confier la manipulation, à domicile, d’un glucomètre connecté. Quelle confiance
peut-il avoir en cet appareil ? De l’autre côté, se pose la question
des remboursements. La tendance étant de laisser les patients
se faire monitorer chez eux, comment intégrer cela dans une
prise en charge par les mutuelles ? Comment vérifiera-t-on
qu’ils ont bien utilisé l’appareil ? Et de quel droit les mutuelles
pourront-elles effectuer ce contrôle ? »

Source :
1. Research2Guidance
2. label e-santé

www.well-livinglab.be
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LES VISAGES
DE LA WALLONIE
« BRANCHÉE »
La lutte contre le cancer, la surveillance de la malnutrition, l’assistance
robotisée pour des personnes souffrant d’un handicap physique, le
traitement d’images satellitaires pour aider la lutte contre la poliomyélite…
Le savoir-faire wallon en matière d’e-santé semble sans limites.
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L’AIDE VENUE
DU CIEL
GIM Wallonie s’est appuyé
sur les nouvelles
technologies pour
contribuer à l’éradication
de la polio en Afrique.
Un bel exemple de
l’exportation de notre
savoir-faire au-delà de nos
frontières.

P

articularité de cette société installée à Gembloux, elle n’a pas
développé une grande compétence dans le domaine de la
santé, mais dans le traitement d’images
satellitaires et la reconnaissance des objets. Le rapport avec l’e-santé ? Son expertise a contribué, en 2013 et 2014, à
l’éradication de la poliomyélite au Nigéria,
pays le plus peuplé d’Afrique (186 millions
d’habitants) exposé, de surcroît, à une
démographie explosive.
En 2011, après une diminution régulière du nombre de cas de polio, fruit des
campagnes de vaccination menées par
plusieurs ONG avec l’aide de la Global
Polio Eradication Initiative – mise en
place en 1988 par les pays membres de
l’OMS –, la maladie connut une recrudescence inquiétante due à un défaut de
vaccination et à la difficulté de localiser
les petits habitats, hameaux et autres
huttes isolées, éparpillés dans certaines
zones reculées du pays.
À l’aide des satellites Pléiades
« L’eHealth Africa a alors eu l’idée d’utiliser
des technologies avancées afin de localiser la
population sur le terrain et ainsi accroître
l’efficacité de ces campagnes de vaccination,
explique Vincent Tigny, responsable
Business Development Earth Observation chez
GIM Wallonie. Grâce à l’appui financier de
plusieurs associations, dont la Fondation Bill
Gates, l’ONG a pu lancer un concours international, concours que notre société a remporté

grâce à son expertise approfondie dans l’utilisation du logiciel eCognition et dans la
combinaison de ses algorithmes permettant
l’analyse et l’ interprétation des images
satellitaires. »
Pour mener cette mission à bien, GIM
(la société regroupe une aile wallonne et
une aile flamande) a fait appel à l’un de
ses partenaires, Airbus Defense & Space,
qui lui a fourni les images en très haute
résolution prises par ses deux satellites
Pléiades. Ce sont celles-ci qui ont servi de
base de travail à la cartographie intégrale
des états de Kaduna et de Bauchi où vit
(se cache) une population estimée à près
de 15 millions d’habitants.
Un défi technique
« Le défi technique était double, explique
Vincent Tigny. Non seulement la superficie
de ce territoire de 100 000 km² et le volume
des données à traiter étaient immenses, mais
la diversité morphologique des objets à détecter (zones urbaines, villages et hameaux,
routes et chemins, cours d’eau, lacs, etc.) dans
ces images s’est également révélée phénoménale. Repérer une hutte dans la savane équivaut presque à trouver une aiguille dans une
botte de foin, mais grâce à la précision de ces
images et à notre expertise, nous avons pu
réaliser ce travail en six mois. »
Nanties d’une cartographie complète
des lieux et assurées qu’aucun village ne
serait oublié, les équipes d’eHA, de
l’UNICEF, de l’OMS et des autorités nigérianes ont pu partir l’âme sereine et
vaccins en poche à la rencontre des habitants. Résultat : on estime aujourd’hui à
98 % la population infantile du pays vaccinée. Grâce aux technologies de pointe !
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ONCODNA,
LE FACEBOOK DES
ONCOLOGUES
Basée à Gosselies,
OncoDNA est une start-up
spécialisée dans le
séquençage ADN des
cellules cancéreuses.
Jean-Pol Detiffe, fondateur
et CEO, a réussi son pari
entrepreneurial en misant
sur le partage
d’informations avec
le patient.

© OncoDNA
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e-santé, vaste domaine… Mais
aux yeux de Jean-Pol Detiffe, on
peut le résumer très simplement. « L’e-santé, c’est l’opportunité pour les patients de prendre le contrôle de
leur santé. » Et c’est sur cet objectif que
repose la création d’OncoDNA, la success
story wallonne du séquençage ADN : rapprocher patient et médecin dans l’analyse
du diagnostic du cancer.
Pour lui, le secteur de la santé a acquis
un véritable retard par rapport à l’évolution des technologies numériques. « Le
pouvoir, il y a 15 ou 20 ans, était extrêmement
centralisé chez les médecins. Ils étaient les
seuls à avoir les informations sur le dossier
médical. Aujourd’hui, c’est différent. Les informations circulent, se regroupent et le médecin se trouve obligé de les partager. Mais ce
n’est pas encore devenu une habitude du corps
médical. Chez OncoDNA, nous avons
développé une plate-forme pour la publication
des rapports. Ce qui oblige le médecin à rendre
l’information accessible. »
Lire l’ADN pour vaincre la tumeur
C’est un véritable parti pris sur lequel se
base OncoDNA. Le patient a un rôle à
jouer dans le diagnostic et dans la thérapie
de son cancer. Née en 2012, l’entreprise
carolorégienne a déjà fait un sacré bout
de chemin. Au moment de sa création, elle
est la première à offrir des analyses basées
sur le séquençage ADN.
Son premier produit, OncoDEEP, né
en 2014, retient l’attention du monde médical. Il vise à proposer des tests ADN de
tumeurs cancéreuses qui permettent d’affiner le suivi médical des patients et de
définir de nouvelles options de traitements. « Même si OncoDEEP est généralement prescrit pour des patients sur lesquels les

© OncoDNA
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traitements standards ont échoué ou pour des
patients qui souffrent d’une forme de cancer
très agressive ou métastatique, nous remarquons que de plus en plus d’oncologues et/ou
de patients demandent ce test très tôt dans le
développement de la maladie », explique
Jean-Pol Detiffe.
Le deuxième produit développé,
OncoTRACE, est la suite logique d’OncoDEEP. Il traque l’apparition de nouvelles mutations liées à des résistances au
traitement et ce, à partir d’une simple
prise de sang. « Les résultats obtenus grâce
à cette technique beaucoup moins invasive
vont permettre de suivre l’évolution de la tumeur afin d’identifier une récidive éventuelle
plus vite que ce que les technologies classiques
ne le permettent à l’heure actuelle », précise
Jean-Pol Detiffe.
Relations nouvelles
Ensuite, toutes ces informations sont
fournies à l’oncologue sous la forme d’un
rapport dynamique, clair et intelligible
via la plate-forme Web OncoSHARE.
« OncoDNA propose à l’oncologue une liste
plus complète et plus robuste de traitements
qui pourraient être bénéfiques pour son
patient. »
Via la plate-forme, le patient vient
compléter avec son témoignage. « Parfois,
c’est le patient qui vient vers nous sans oncologue. Grâce aux moyens technologiques, le
patient se renseigne. Il a le temps et est volontaire, c’est lui qui donne des données essentielles. Mais on ne travaille jamais sans prescription. » Chaque rapport a une zone de
discussion « Forum » qui n’est partagée
qu’entre médecins.
Élue entreprise la plus prometteuse de
l’année 2015 par Ernst&Young, OncoDNA
est basée à l’Aéropole de Gosselies. « C’est
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un beau biopark et puis, surtout, il y a la
proximité avec l’Institut de Pathologie et de
Génétique (IPG), qui est le plus grand laboratoire de diagnostic du cancer en Belgique. »
L’IPG réalise les analyses tandis qu’OncoDNA récolte et interprète les données.
Ces fameuses data constituent la matière qui va être analysée et interprétée.
« Notre staff est composé à moitié d’informaticiens et à moitié de biologistes. » C’est ainsi
que les statistiques, les algorithmes et les
robots aident dans la définition du meilleur traitement pour un patient. « Mais
cela reste une assistance. Cette intelligence
artificielle ne remplacera jamais le jugement
humain qui tient compte du contexte et de
beaucoup d’autres paramètres, c’est toujours le
médecin qui a le dernier mot », rassure JeanPol Detiffe.
7 700 000 €
En septembre dernier, OncoDNA passe
un nouveau cap grâce à une levée de fonds
qui lui permet d’augmenter ses fonds
propre, les faisant passer de 1 100 000 à
8 800 000 €. Cette nouvelle est tombée le
jour même où le groupe américain
Caterpillar annonçait quitter Charleroi.
Certains y voient alors le symbole en
Wallonie « d’une mutation économique
profonde, marquée par un basculement de
l’industrie lourde vers la recherche scientifique

et l’univers des nouvelles technologies », écrit
La Libre Entreprise le 3 septembre 2016.
À son échelle, pour Jean-Pol Detiffe,
c’est la bonne nouvelle qui se faisait attendre. « Nous avions besoin de pouvoir
engager. Nous sommes actuellement 25, mais
d’ici mars 2017, nous passerons à 50 employés. » Les nouveaux fonds seront utilisés
par OncoDNA pour accélérer le rythme
de sa croissance internationale déjà prometteuse, développer sa plate-forme SaaS
(Software as a Service) qui fournit le système d’analyse et la technologie d’OncoDNA à des hôpitaux qui ont déjà leurs
propres laboratoires de séquençage.
Et, enfin, dernier grand défi d’OncoDNA, continuer à étendre son réseau
d’oncologues de référence à travers le
monde. « Pour l’ instant, on a les geek.
Maintenant, on va s’adresser aux autres. Nos
délégués médicaux vont visiter les oncologues
de façon systématique en France, Belgique,
Allemagne Italie et Espagne. » Déjà
surnommée par certains médias le
« Facebook des oncologues », c’est peu
dire qu’OncoDNA a du potentiel.

CHIFFRESCLÉS
Plus de 2500
patients testés

10 000 inscrits sur
OncoSHARE

30 distributeurs
dans 60 pays
Plus de 80 hôpitaux
à travers l’Europe

Une levée de fonds
de 7 700 000 €
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MON AMI
LE ROBOT
Depuis la fin de sa thèse,
Julien Sapin gère Axinesis,
une start-up basée à
Wavre qui commercialise
des dispositifs d’assistance
robotisés pour les patients
cérébrolésés. REAplan, le
premier produit
commercialisé par
Axinesis, est un robot qui
accompagne la
rééducation des victimes
d’accident vasculaire
cérébral (AVC) à l’aide du
jeu vidéo.
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ulien Sapin est Chief Technical Officer
(CTO) au sein d’A xinesis, une jeune
entreprise issue de l’Université catholique de Louvain (UCL) qu’il a
lui-même fondée. Tout commence à la fin
de sa thèse en 2010. Il vient de mener
quatre années de recherches pour aboutir
à la « conception d’un robot interactif
pour la rééducation des membres supérieurs de patients cérébrolésés » (c’est le
titre de sa thèse). Assez naturellement, il
veut prolonger les recherches vers un produit concret et commercialisable ;
Axinesis voit ainsi le jour sur le campus
de Louvain-la-Neuve en avril 2015.
Le robot-compagnon de la
rééducation
La spin-off quitte rapidement le cocon
universitaire. « On a procédé à une augmentation de capital bouclée en avril 2016. Nous
sommes ensuite arrivés dans nos locaux de
Wavre en mai et la production de REAplan a
commencé en août. Nous sommes six employés
avec des profils d’ingénieur (informaticien et
electromécanicien), de technicien (informatique) et des missions plus commerciales »,
raconte Julien Sapin.
Axinesis se consacre à la réadaptation
des membres supérieurs des patients atteints de lésions cérébrales, dont notamment les adultes victimes d’AVC ou des
enfants atteints d’infirmités motrices
d’origine cérébrale (IMC). REAplan est le
premier produit développé et commercialisé par Axinesis. Avec ce robot médical, Julien Sapin démontre qu’une rééducation peut être facilitée grâce à des
technologies innovantes. « L’avantage du
robot-compagnon, c’est qu’il s’adapte à votre
rythme, sans poser de question et vous aide
uniquement quand vous en avez besoin. »
C’est cela, l’e-santé, selon le jeune chef
d’entreprise : une médecine plus person-

nalisée et plus adaptative aux besoins du
patient.
Comment ça marche ? « Le robot a des
capteurs qui ressentent l’intention motrice. Il
sait si le patient est capable de bouger ou non
et va adapter son assistance en fonction. Il est
orienté sur la réussite de l’exercice. » Pour
recouvrer ses capacités physiques, le patient doit répéter inlassablement le même
mouvement : « il faut une intensité et le robot
permet de faire 750 mouvements en 15 minutes
alors qu’il faut une heure pour 1000 mouvements lors d’une thérapie intensive traditionnelle. Cela coûte très cher via un thérapeute. »
Même si Julien Sapin croit qu’on ne
remplacera jamais le contact humain, il
estime que REAplan donne une certaine
liberté et plus d’autonomie au patient.
Jeu et mobilité
Il s’agit d’un dispositif ergonomique et
interactif combinant robotique et jeux
thérapeutiques. « REAplan permet au patient de s’immerger dans sa rééducation par
l’intermédiaire de jeux vidéo, explique
Julien Sapin. Vous êtes dans votre foodtruck
et vous avez 15 minutes pour assembler autant
d’hamburgers pour autant de clients. Voilà
comment un exercice thérapeutique devient
jeu ! Cette dimension fonctionne et est particulièrement importante avec les enfants. »
REAplan est un tout nouvel outil destiné
aux hôpitaux. Son prix tourne autour de
50 000 €. « Depuis septembre, nous avons
vendu le dispositif à une clinique de Montréal
ainsi qu’au CHU Dinant Godinne. » Mais
Axinesis ne compte pas s’arrêter là.
« REAplan est un premier produit, destiné au
milieu médical. Mais notre but est d’arriver
dans le domicile du patient, de suivre sa rééducation de la clinique vers son domicile. Et
toujours à l’aide du jeu vidéo. »
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PISTER
LA DÉNUTRITION
Dim3 concentre ses
recherches sur
la surveillance de la
dénutrition. Une
collaboration a été mise en
place avec le Texas. Avant
de s’envoler dans
l’espace ?
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tart-up liégeoise fondée par JeanClaude Havaux en 2014 et spécialisée dans les solutions innovantes
dans le domaine de la médecine
connectée, Dim3 (pour Disease Integrated
Management – 3e dimension) pourrait bien
faire rapidement son entrée dans la cour
des grands. Preuve que son savoir-faire
est en train de rayonner loin hors de nos
frontières, la société a fait partie de la dernière mission économique princière qui
avait pour cible le Texas, du 3 au 11 décembre dernier. Organisée par l’Agence
du commerce extérieur, en étroite collaboration avec l’AWEX, cette mission avait
pour but de nouer des partenariats dans
différents domaines, dont les TIC et le
secteur médical. Les responsables de
Dim3 en ont profité pour signer, avec la
Texas A&M University dont le siège est
situé près de Houston, un accord-cadre de
recherche autour de l’analyse des données
du patient lié à son état de santé (en rapport, notamment, à son état nutritionnel
et à sa mobilité). Et, début 2017, Dim3 va
s’attaquer à l’étude de l’impact économique de son logiciel Nutrow, en collaboration avec plusieurs partenaires, dont un
réseau hospitalier du Texas.
Nous en avions déjà parlé l’an dernier
(cf. WAW n° 30), Nutrow est ce logiciel qui
permet le suivi de l’état nutritionnel des
patients en milieu hospitalier. Phénomène
négligé ou sous-estimé, la dénutrition ou
malnutrition est une réalité qui affecte
entre 40 et 60 % des patients admis en
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soins intensifs. Elle est aussi un facteur de
comorbidité non négligeable chez les personnes âgées et impacte fortement le budget de la sécurité sociale. C’est donc sur
cette maladie que Dim3 a choisi de
concentrer ses premières recherches.
Objectifs ? Accélérer la prise de décisions
et faire ainsi gagner du temps au personnel médical, diminuer le taux de mortalité
et réduire les coûts de la santé.
Biocorder, l’assistant clinique
mobile
Aujourd’hui, deux applications et deux
appareils composent sa trousse de secours
ou système intégré d’outils. Si le logiciel
de prévention Scorso, qui pourrait également être utilisé à domicile, dans les maisons de repos et de soins ou chez le pharmacien, permet de détecter les risques de
dénutrition, Nutrow, quant à lui, est un
véritable tableau de bord qui permet au
personnel soignant de voir en temps réel
l’évolution de l’état du patient. « Ce logiciel, dont l’utilisation sera en cours de validation dès janvier au CHU de Liège, reprend
toutes ses données médicales (état de santé
général et nécessités nutritionnelles) et
enregistre les informations relatives à la
quantité de nutriments reçus, explique Éric
Poskin, le directeur Corporate de Dim3.
Ces dernières pourront être transmises via un
petit dispositif de notre invention, appelé
Feedim, qui se fixe sur la pompe d’alimentation. Enfin, nous avons conçu un dispositif qui
fait office d’assistant clinique mobile pour le
corps médical et les équipes soignantes, le
Biocorder. C’est un agrégateur de données
muni de capteurs 3D qui est capable de suivre
le patient en mouvement et de prendre ses
mesures anthropométriques. Le prototype
fonctionne. Nous allons donc commencer en
janvier la phase de recherche et développement afin d’y intégrer d’autres technologies
e t , e n s u i t e, n o u s a t t a q u e r à s o n
industrialisation. »
Et, parce que l’appétit vient en mangeant, Dim3 rêve de voir son Biocorder
accompagner les astronautes dans l’espace
afin de contrôler leur état de santé. Avec
la Texas A&M University, la porte est
grande ouverte…
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PEPPER,
LE ROBOT AU
SERVICE
DES PATIENTS
Aujourd’hui, il fait déjà
partie du paysage au
Japon. On peut le
rencontrer dans certains
foyers, ainsi que dans une
multitude de magasins et
agences où sa bonne
bouille et son caractère
attachant contribuent à
accueillir, informer, divertir
et souvent surprendre
les clients. Demain, grâce
à OZ Consulting, société
de consultance en
transformation numérique
établie à Andenne, et à ses
partenaires, il s’apprête
à faire son entrée dans les
hôpitaux et autres
institutions de santé en
Wallonie.
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epper est en effet le premier
robot humanoïde capable de reconnaître les principales émotions humaines et d’adapter son
comportement en fonction de celles-ci. Si
sa carte d’identité mentionne qu’il a été
conçu par la société française Aldebaran
et qu’il a été racheté en 2015 par les
Japonais de SoftBank Robotics, son destin
est maintenant lié au savoir-faire wallon.
« Le plus complexe avec les technologies n’est
généralement pas de les faire fonctionner,
mais bien d’en faire quelque chose d’utilisable,
d’utile et d’économiquement viable, explique
Thierry Vermeeren, le directeur d’OZ
Consulting. Pour développer le potentiel de
ce robot et lui trouver des applications dans le
secteur hospitalier, nous avons conclu un accord avec SoftBank et créé SeSaM, un partenariat public-privé réunissant diverses compétences. Ce pôle, qui réunit le CHU de Liège,
le Grand Hôpital de Charleroi, le centre de
compétence Technofutur TIC (Charleroi), le
centre de recherche Multitel (Mons) et le laboratoire de l’UCL ICTEAM, a été soumis à un
financement de la Région wallonne via le pôle
BioWin afin de permettre son développement
industriel. »
Guider les patients souffrant
d’Alzheimer
Quelles seraient les missions que l’on
pourrait confier au soldat Pepper ? « Le
robot est mûr, mais il ne sait pas encore se
retrouver dans l’espace, constate Thierry
Vermeeren. L’idée est d’arriver à le géolocaliser et, donc, de le doter d’une certaine autonomie afin qu’il puisse guider certains pa-
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tients en toute sécurité dans les différentes
zones de l’hôpital. Nous pensons, par exemple,
aux personnes atteintes d’Alzheimer. Notre
recherche portera également sur l’aspect sociologique. Nous allons réfléchir avec les praticiens sur la façon dont Pepper pourrait être
intégré dans leur travail. Car nous ne voulons
pas qu’il prenne la place d’un membre du personnel médical. En revanche, il pourrait très
bien devenir son assistant. Dans une clinique
du dos, il pourrait par exemple expliquer les
exercices de revalidation aux patients, voire
filmer leurs mouvements et retransmettre ces
images au kiné. »
50 cas d’utilisation possibles
Troubles de la mémoire, revalidation, reconstruction psychologique des grands
brûlés… Les domaines d’utilisations possibles ne manquent pas. « Notre ambition
est d’établir une bibliothèque riche de 50 cas
d’usage véritablement utiles à l’attention des
65 hôpitaux membres de la Communauté du
Patient Numérique, sorte de cluster qui a
pour but de mettre ses expériences et intelligences en commun », dévoile le patron d’OZ
Consulting et fer de lance de cette
communauté qui s’étend jusqu’aux PaysBas et en France. « Une dizaine de ces applications devraient pouvoir être mises en
pratique dès le début 2017 et les autres endéans
les deux ans. Le Grand Hôpital de Charleroi
et le CHU de Liège seront les premiers à les
expérimenter en situation réelle. »
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Cercle du lac
Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
Tel : 010/39 44 00 - Fax : 010/39 44 10

CREER L’AVENIR PAR LES HOMMES ET LES IDEES
Le Cercle du lac permet par le networking de développer le business de ses membres en proposant de
nombreuses activités tant professionnelles que culturelles et de loisir. Le Cercle du lac donne l’occasion
à tous ceux qui veulent entreprendre et innover de se côtoyer dans une ambiance conviviale.
Toujours à la pointe de l’actualité, le Cercle du lac propose à ses membres et à leurs invités plus de 15 activités
par mois : networking, business et convivialité sont toujours au rendez-vous !
A Louvain-la-Neuve, entre parcs scientifiques et université, il occupe un bâtiment comptemporain multi-fonctionnel.

CERCLE D’AFFAIRES
RESTAURANT
BUSINESS CENTER
SALLES DE RÉCEPTION, DE SÉMINAIRE ET DE CONFÉRENCE

PAS ENCORE MEMBRE ?
CONTACTEZ CATHERINE DE HALLEUX

WWW.CERCLEDULAC.BE
catherine.dehalleux@cercledulac.be

Tél : 010 /39 44 05

Bonnes adresses

Brasseriefromagerie Dupont
Rue Basse, 5
B-7904 Tourpes
+32 (0)69 67 10 66
www.
brasserie-dupont
.com
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BRASSERIEFROMAGERIE
DUPONT
Le lien entre l’art brassicole et le fromage est
un héritage des traditions monastiques. La
plupart des vraies bières d’abbaye ont une
réplique fromagère. Hors de cet univers,
quelques brasseries séculières poursuivent
cette tradition. La Brasserie-fromagerie Dupont
est une de ces belles histoires d’entreprise
familiale qui a su concilier qualité, créativité et
rentabilité. I Alain Voisot

Installée à Tourpes dans la région de Leuze-enHainaut, la brasserie Dupont commence son histoire en 1920. Louis Dupont, agronome, envisage
de partir au Canada. Son père Alfred Dupont,
pour le convaincre de rester en Belgique, lui
achète la ferme-brasserie Rimaux-Deridder inaugurée en 1759.
Cette ferme-brasserie avait connu un certain
succès avec une production de bière « Saison » et
de bière au miel. En 1945, Louis Dupont n’ayant
pas d’enfant, lègue à son neveu Sylva Rosier, ingénieur brassicole, la Brasserie Dupont. Il y tra-

vaille avec son fils Marc, responsable de la brasserie de 1964 à 2002. Aujourd’hui, ce sont
toujours les enfants et petits-enfants de Sylva
Rosier qui sont propriétaires de la Brasserie
Dupont. Olivier Dedeycker, petit-fils de Sylva
Rosier et neveu de Marc Rosier, est entré à la
Brasserie Dupont comme ingénieur brassicole en
1990. Il représente donc la quatrième génération
de cette famille de brasseurs.
Longtemps distribuée sur la région, la production est d’environ 4000 hl jusqu’en 1986, « Année
de la bière en Belgique ». De 1986 à 1993, le volume des ventes est ainsi passé de 4000 à 5000 hl.
Soutenue par une ouverture vers l’exportation depuis 1992, la production passe le cap des
7000 hl en 2002. Depuis 2003, la production
évolue graduellement pour atteindre le niveau de
20 000 hl en 2014. Aujourd’hui, la part de l’exportation représente 40 % de la production.
La fromagerie récompensée
C’est durant cette croissance régulière, suivant
strictement la demande, qu’est créée en 1995 la
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LA FONDUE WALLONNE
À LA MOINETTE
Pour 4 personnes
• deux bouteilles de Moinette
blonde (66 cl)
• 900 g de fromage Moinette
aux malt et houblon coupé en
dés de 1cm
• 1 gousse d’ail
• Une cuillère à soupe de sirop
de Liège (poire-pomme)
• 2 cuillères à soupe de maïzena
• 2 jaunes d’œuf
• morceaux de baguette
• du persil ou 50 gr de
champignons… ou pourquoi
pas les deux !
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Préparation
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fromagerie de la Brasserie Dupont. Dirigée par
Pascale Wauthoz, bio ingénieur, épouse d’Olivier
Dedeycker, la fromagerie travaille ses produits à
partir du lait de vache provenant de plusieurs
fermes locales des environs de Péruwelz.
La gamme comprend trois fromages à pâte
pressée : Le Moinette jeune, le Moinette aux malt
et houblon, et le Moinette vieux. S’ajoutent à
cette gamme un fromage à pâte molle à croûte
lavée à la bière, appelé le Carré à la Moinette, et
un fromage à la Saison Dupont. C’est le Moinette
au malt et au houblon qui a été élu « fromage
wallon de l’année 2016 » selon les avis de 23 spécialistes présents lors du concours annuel des
Fromages de Wallonie, organisé début juin par
l’Agence wallonne pour la Promotion d’une
Agriculture de Qualité (APAQ-W). Ce fromage
au lait pasteurisé à pâte pressée non cuite a remporté la cote maximale devant 98 autres produits
fromagers wallons. Ce fromage tient son goût
épicé du houblon, mais sans son amertume. Le
malt, autre composant aromatique, a nécessité
une mise au point pour trouver le juste équilibre.
La Wallonie regorge de variétés de fromages ;
plus de 500 sont à ce jour répertoriés. Pour cet
événement, 29 producteurs de Wallonie ont présenté 99 fromages, dont un quart à base de lait
de vache, une vingtaine au lait de chèvre et cinq
au lait de brebis. 21 d’entre eux sont d’origine
biologique.

Dans un caquelon frotté à l’ail,
verser la bière doucement et
faire chauffer. Faire fondre
le fromage petit à petit dans la
bière chaude en remuant.
Délayer la maïzena dans un peu
d’eau froide, l’ajouter à la fondue.
Après quelques bouillons,
ajouter les jaunes d’œuf en
remuant au fouet.
Réduire à feu doux. Servir
comme une fondue classique.
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SOUPE CRÉMEUSE
AU MOINETTE VIEUX ET
À LA MOINETTE BRUNE
Pour 6 Personnes
• 600 g de pommes de terre
• 100 g de fromage Moinette
Vieux
• 1 poireau
• 20 g de beurre
• 50 cl de bouillon de volaille
• 33 cl de bière Moinette brune
• 20 cl de crème liquide
• sel et poivre du moulin

Préparation
Nettoyer le poireau en lui
gardant 6 cm de vert, le laver et
l’émincer finement. Peler et laver
les pommes de terre, les couper
en dés. Couper le fromage
Moinette Vieux en petites
lamelles, retirer la croûte et
réserver. Faire chauffer le beurre
dans une sauteuse et mettre le
poireau à fondre tout doucement
jusqu’à ce qu’il commence à
colorer. Ajouter les dés de
pommes de terre puis verser le
bouillon de volaille et la Moinette
brune. Couvrir et faire cuire
20 minutes à léger bouillon puis
mixer le tout. Reverser dans la
sauteuse. Ajouter la crème
liquide, mélanger au fouet sur
feu doux jusqu’à ce que le
mélange soit bien lié puis ajouter
le Moinette Vieux par petits
morceaux en mélangeant bien
pour faire fondre le fromage.
Saler très légèrement et poivrer
selon les goûts.
Garder 1 minute sur feu très
doux, toujours sans faire bouillir
et servir immédiatement dans
des bols chauds.
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Cuberdons Léopold
Cuberdons Léopold
Chaussée d’Asse, 35
B-7850 Petit-Enghien
+32 (0)2 395 77 32
www.
cuberdonsleopold
.com

Bonnes adresses

CUBERDONS
LÉOPOLD
Anne et David Decroix sont à la fois
gourmands, gourmets, mais surtout de
véritables épicuriens. Ils forment un duo de
choc et de charme pour développer la marque
« haute couture » de confiserie typiquement
belge dont ils sont tombés amoureux il y a 3
ans, les Cuberdons Léopold. I Muriel Lombaerts

Anne a étudié le Droit à l’ULB, David a une formation d’ingénieur de gestion à la Solvay
Business School. Ces « têtes » se sont bien trouvées. Anne est avocate et, à 24 ans, David crée
déjà sa première entreprise (Anim’Ice). Deux ans
plus tard, il est également chargé de cours à la
Solvay Business School. Alors qu’ils occupent
plusieurs fonctions, qu’ils se marient et, dans la
foulée, sont parents de deux adorables bambins,
David et Anne tombent sous le charme des
Cuberdons Léopold... Ces deux entrepreneurs
ont alors l’opportunité de reprendre la marque
fondée en 2012, ce qu’ils font en juillet 2013. Leur
objectif ? « Faire découvrir partout dans notre
Royaume cette confiserie belge, en version haute couture, vendue dans un écrin tel un bijou, dans des points
de vente où le client peut être conseillé », affirme
David. Et c’est une véritable réussite ! Très rapidement, les cuberdons prennent une place importante dans les étalages, reconnaissables au
premier coup d’œil grâce à leur packaging élégant
et unique.
Difficile de former un couple à la maison
comme au bureau ? « Il s’agit réellement d’une force,
car nous avons chacun nos propres fonctions et nous
nous complétons. David s’occupe des achats et des
contacts fournisseurs, de la production, du packaging
et du contrôle qualité ainsi que de la communication
et de la gestion des événements. De mon côté, avec
notre assistante, je gère la clientèle au quotidien, de
la commande à la facturation en passant par tout le
côté administratif et la comptabilité », dit Anne.
« Nous nous partageons aussi quelques compétences,
comme notamment les lignes directrices et les nouveaux produits, ce qui prend en général un an entre
l’idée et la mise en rayon, si le produit est à la hauteur
de nos espérances et de nos exigences », précise
David.
Après des débuts dans un petit bureau, le
couple d’entrepreneurs a investi dans un tout
nouvel atelier à Enghien en octobre 2015. « Nous
sommes trois dans les bureaux et entre deux et cinq
en production, suivant les périodes. Évidemment, nous
92
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mettons tous «la main à la pâte» durant les mois de
novembre et surtout de décembre où nous multiplions
par cinq le chiffre des autres mois de l’année ! » David
explique le niveau d’exigence qu’ils se sont fixé
pour fabriquer ce bijou sucré. « Pendant presque
trois mois, nous avons dû modifier les cuiseurs
(NDLR : de superbes chaudrons en cuivre), améliorer le matériel, affiner les paramètres de ce nouvel
environnement, mettre en place le système qualité…
Car le cuberdon, c’est la plus difficile et pointue des
confiseries à produire, surtout avec le niveau d’exigence que nous nous imposons. »
Les secrets de Léopold
L’origine exacte et la recette originale du véritable
« cul de bourdon » (cf. WAW n° 23) ne seraient
connues que par quelques rares artisans. Chacun
d’eux y apportant sa touche personnelle. Parmi
eux, les Cuberdons Léopold – dont le nom rend
hommage au premier roi des Belges – utilisent
exclusivement des matières premières 100 % naturelles rigoureusement sélectionnées pour leur
haut degré de qualité et d’authenticité. La création d’un Cuberdon Léopold requiert de la patience, du savoir-faire et la maîtrise d’une alchimie parfaite qui ne pardonne aucune imprécision.
À chacune des six étapes du processus de fabrication, la main de l’homme et le respect de la
tradition revêtent une importance capitale pour
l’entreprise. Des moules éphémères, utilisés une
seule fois, sont créés notamment pour les cônes.
Mais le secret de la réussite des célèbres
Cuberdons Léopold ne réside pas seulement dans
sa recette mystérieuse unique et sa fabrication de
grande qualité. Le packaging a toute son importance tout comme la distribution des produits
dans des lieux de choix et les autres créations de
la marque, sans oublier la véritable philosophie
du produit partagée par le duo. « Le packaging
représente le premier contact du consommateur avec
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LE MARIAGE DES
CUBERDONS LÉOPOLD
ET POMMERY
Pour les fêtes, impossible
de passer à côté de
cette magnifique boîte à
chapeau !
Présenté avec son sac sur
mesure, ce luxueux écrin
comprend une boîte de
21 Cuberdons Léopold et
une bouteille de
Champagne Pommery
Apanage Rosé. C’est le
cadeau idéal en cette
période de fêtes, que ce
soit à titre privé ou comme
cadeau d’entreprise.
« Le choix du rosé Apanage
pour cette nouvelle édition
limitée était une évidence »,
précise Anne. Cette cuvée
(assemblage Pinot Noir,
Pinot Meunier et
Chardonnay) est d’une
grande franchise, d’une
belle élégance et peu
dosée en sucre. Son nez
dégage des arômes de
fruits rouges avec des
touches de groseilles, de
framboises et de fraises des
bois qui s’accordent à
merveille avec le Léopold.
Le Champagne devra
idéalement être servi entre
8 et 10°C, à l’apéritif ou au
dessert… ou au deux !
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le produit. Cet emballage va souvent déclencher le premier achat ou, au minimum, attirer l’œil, mais nous
mettons un point d’honneur à ce que la qualité soit à
la hauteur de l’emballage. Nous mettons aussi des
Léopold en dégustation dans nos points de vente et
nous sommes présents sur certains événements,
confirme David. Le consommateur doit pouvoir être
conseillé et avoir des explications sur nos produits. Les
Cuberdons sont en vente chez Delitraiteur, Rob, des
épiceries fines ou encore dans des endroits qui peuvent
paraître plus étonnants comme un fleuriste ou une
boutique de lingerie. »
Des créations haute couture
Si les Cuberdons Léopold sont fidèles à la recette
originale du véritable « neuzeke », ils sont
également préparés exclusivement à base d’arôme
naturel de framboise. Le goût du Léopold est
unique. Certains y reconnaissent le parfum de la
framboise, d’autres l’associent à la confiture de
fruits rouges, à la violette ou encore à la barbe à
papa. Véritables bijoux de confiserie, les cônes
violets sont présentés dans un écrin cylindrique,
assemblé à la main et agrémenté d’un
ruban de satin. La saveur inimitable
des Cuberdons Léopold est aussi
disponible en sirop. Cette douce
et subtile préparation sucrée
agrémente les desserts ou sert de
base à la préparation des recettes
les plus gourmandes. Dans un bel
étui aux lignes de la marque, des
guimauves sont également déclinées en deux parfums (vanille
Bourbon et Cuberdon), emballées

dans un tiroir transparent. Ces tendres friandises
sont encore exclusivement fabriquées à la main
après 33 versions et 9 mois d’essais ! La patience
est toujours de mise, chaque production de 1,5 kg
de pâte à guimauves devant refroidir 4h avant
d’être découpée et enrobée par la main de
l’artisan.
Dernière-née des créations, les « Cuberdons
à tartiner » font craquer chaque gourmand. Avec
moins de sucre et plus de fruits, cette confiture
conserve tous ses arômes naturels. Après un tri
minutieux des fruits, le mélange fruits-sucre de
10 kg est cuit patiemment en marmite ouverte,
sur feux doux, avant d’être mis en bocal et étiqueté manuellement.
Projets
Des projets ? Anne et David en ont plein la tête
et ils ne cessent d’explorer de nouveaux horizons
afin de développer leurs produits à l’international. Déjà très présents en Belgique, et plus précisément en Wallonie et à Bruxelles, au
Luxembourg (chez Smets) et en France depuis
2015, les résultats sont encourageants et les entrepreneurs sont encore à la recherche d’agents
pour le développement sur des régions cibles.
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Castel de Pont-à-Lesse
Rue de Pont-à-Lesse, 36
B-5500 Anseremme
+32 (0)82 22 28 44
reservation@
casteldepontalesse.be
www.
casteldepontalesse
.be

LE CASTEL
DE PONT-À-LESSE
Sur les hauteurs de Dinant, le Castel est au
centre de tout, marches en forêt, balades en
VTT, excursions sur la Lesse, séminaires et
gastronomie. I Michel Jonet

Niché dans un écrin de verdure de 25 ha, le Castel
est l’endroit rêvé pour décompresser, se ménager
une pause et profiter d’un repos bien mérité. On
arrive au Castel de Pont-à-Lesse, entre pommiers
en fleurs et hêtres pourpres, dans un magnifique
domaine ancré à proximité de la Lesse. On peut
y découvrir une trentaine d’arbres classés comme
remarquables par la Région wallonne.
Un patrimoine historique important
L’hôtel Castel de Pont-à-Lesse est situé à 5 km de
Dinant. Cet ancien « Château de Lesse » est l’un
des nombreux forts et châteaux de la Vallée de la
Haute Meuse. Ce château est formé d’un bâtiment
principal, lui-même composé de trois étages et
d’une tour. La première propriétaire du Château
de Lesse se nommait Marie-Anne Damsel de
Colnet. La légende raconte qu’un aristocrate avait
construit cette belle demeure pour y installer sa
maîtresse de façon confortable. Le domaine a
changé plusieurs fois de propriétaires dont cer-
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tains y feront des améliorations conséquentes.
En 1914, le château est entièrement rénové, l’on
y ajoute un troisième étage et rebaptise le lieu en
Château de Pont-à-Lesse.
En 1948, le domaine est racheté et devient un
centre de vacances et de loisirs pour les affiliés
du syndicat des métallurgistes liégeois de la
FGTB. Progressivement, le Castel va devenir un
« hôtel comme les autres ». Il deviendra un lieu
incontournable dans la région pour les loisirs, les
séminaires, les affaires et le tourisme en général.
Depuis cette époque, le Castel de Pont-à-Lesse
n’a jamais cessé d’être un établissement hôtelier
de renom. Cette demeure datant de 1810 a vu sa
rénovation complète de 91 chambres (dont deux
pour des personnes à mobilité réduite) en 2005.
Un dernier lifting vient d’être opéré pour
49 chambres afin d’augmenter la capacité des
10 salles de séminaires.
Séminaires, sport automobile, jazz
et gastronomie.
Le Castel de Pont-à-Lesse propose une salle de
réunion de 400 m² d’une capacité de 350 personnes. Au total, les lieux offrent une surface de
800 m² de salles diverses. C’est au Castel que s’organisera dorénavant chaque année le festival
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Dinant Jazz où sont traditionnellement invitées
les grandes pointures du jazz. Cet événement a
déjà accueilli les plus grandes pointures : Toots
Thielemans, Manu Katché, Joe Lovano, Philip
Catherine, Charles Lloyd, Rhoda Scott, Joshua
Redman, John Scofield, Enrico Rava, Paolo Fresu,
Richard Galliano et bien d’autres encore. Forts
de leurs expériences communes, le Castel de Pontà-Lesse et l’ASBL D’Jazz souhaitent présenter
ensemble chaque mois des concerts en club.
Plusieurs marques automobiles se rencontrent
annuellement au Castel de Pont-à-Lesse : Ferrari,
Porsche, Rolls Royce, Triumph, MG, Vespa. En
effet, leur salle de séminaire la plus importante
peut aussi accueillir des voitures.
Nature et escalade
La moitié du parc est en zone Natura 2000. On y
trouve de très rares orchidées sauvages, des genévriers centenaires et un arboretum datant de
Léopold II comptant 30 arbres classés, dont six
séquoias géants. Des promenades balisées font le
tour du site, tandis que le Castel offre la possibilité de pratiquer l’escalade sur rochers avec une
centaine de voies différentes.
La cuisine au cœur pour le terroir
ardennais
Fait exceptionnel dans le domaine de l’hôtellerie
en Belgique, l’hôtel peut s’enorgueillir d’offrir à
ses convives les avantages d’une des plus belles
tables de la région. La préférence de Régis Veillet,
le directeur de la restauration, va à une cuisine
classique de gastronomie à la française, laissant
la part belle à des touches novatrices apportées
par les chefs de sa brigade. Une large place sur la
carte va à des préparations classiques et de saison,
comme le faisan à la brabançonne, les différentes
préparations de gibier et l’utilisation des produits
en provenance de la région. La carte des vins est
à l’avenant. Le chef de L’Orangerie offre chaque
jour le choix entre diverses suggestions. Le menu
quatre services s’élève à 39 € avec une carte qui
propose également des plats végétariens.
On peut tout faire au Castel : opter pour un
dîner de gala exclusif, un buffet varié, un dîner
thématique, un copieux pique-nique dans le parc
du domaine ou encore un barbecue estival précédé d’une promenade apéritive.
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On peut tout faire
au Castel : opter
pour un dîner de
gala exclusif,
un buffet varié, un
dîner thématique,
un copieux piquenique dans le parc
du domaine
ou encore un
barbecue estival
précédé d’une
promenade
apéritive.

Un moment au Caveau
L’ancienne cave à vin du château a été aménagée
en un espace unique. Une grande table en granit
peut accueillir jusqu’à 20 convives. Chaque mois,
un menu gastronomique est servi dans ce cadre
magique. Ce repas comprend l’apéritif maison,
un menu quatre services selon l’inspiration de
saison avec les vins assortis, eau, café ou thé pour
80 € par personne. C’est le genre d’expérience
qu’il faut vivre : une terrine de foie gras accompagnée de lamelles de truffes, suivie de côtes de
cerf, sauce au sureau, poire au vin blanc, corne
de gatte. L’aumônière de bouquet des moines sur
son sirop de liège complète le tableau de chasse.
Le cheesecake maison et sa glace au lait d’amande
sont respectueux de la boussole gourmande du
chef Régis Veillet. « C’est un métier que j’adore et
que je respecte, car il est parfois très dur. Il faut donc
de l’endurance, de la passion et aussi de la créativité.
Il faut bien connaître les produits, maîtriser leur cuisson et ne pas aller dans des mariages trop extravagants. Il faut aussi avoir un bel équilibre dans l’assiette
qui se doit d’être belle. Le plus important, c’est la transmission du savoir, le passage de témoin de notre artisanat à de plus jeunes cuisiniers. »
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POUIC POUIC
Pouic Pouic
Rue du Chemin de Fer, 57
B-7160 Chapelle-lezHerlaimont
+32 (0)64 21 31 33
restaurant@pouicpouic.be
www.pouicpouic.be

Comment gagner des galons en répondant
avec simplicité aux suggestions des fidèles ?
La réponse chez Pouic Pouic, restaurant
hennuyer où la générosité demeure la première
de toutes ses qualités. I JW Lardinoit

Référence évidente et affirmée au film du même
nom dans lequel jouait Louis de Funès en 1963,
l’ambiance du restaurant tranche pourtant avec
la comédie de boulevard auquel il renvoie. Pas
d’excitation, de cris ou de bruits comme dans ces
comédies bien connues. Au contraire, le cadre est
calme, design et chaleureux. Chaque tablée dispose de son intimité, profitant du grand espace
qui donne sur le jardin. Toutefois, si l’ambiance
tranche résolument avec la gaudriole du film, il
n’en reste pas moins que Philippo Santangelo, le
chef, et son équipe proposent un accueil plein de
légèreté et d’humour.
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Une étoile
« Initialement, nous étions installés à La Louvière,
précise Philippo. Et le restaurant actuel était notre
maison d’alors. Faute de confort, de place et d’accueil,
nous avons décidé de quitter notre établissement louviérois et de nous établir ici. » Changement de lieu,
mais également de fonction. « À l’entame du projet,
j’étais en salle, poursuit-il. J’ai endossé ce rôle de chef
au pied levé et appris sur le tas. Assez naturellement
et graduellement. » Dans la Cité des Loups, le projet culinaire était simple. Peu importe ce qu’il y
a dans l’assiette, cela doit être bien fait. « La plupart du temps, il y a toujours quelque chose qui ne va
pas, commente Philippo. Si les boulettes sauce tomate sont parfaites, c’est le service qui ne fonctionne
pas ou les frites qui sont surgelées. Notre ambition
consiste donc à proposer un service global de qualité. »
Les clients ne s’y sont pas trompés et y sont allés
de leurs suggestions.
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« Et si vous mettiez des nappes, ce serait plus confortable. Et si vous proposiez des vins du monde… » De
fil en aiguille, ils se sont adaptés et le niveau a
cru. Naturellement… jusqu’à l’étoile en 2011.
« Sans la chercher ! »
Par ailleurs, différence significative avec le
vaudeville où chacun finit par jouer un personnage qu’il n’est pas, la cuisine de Pouic Pouic, elle,
est faite d’authenticité, de générosité et de recherche du vrai. Cela vaut tant pour les ingrédients que pour les vins. Étonnante carte qui fait
voyager dans le monde entier. Un jeune gastronome qui avait demandé au sommelier de lui faire
découvrir les vins avec le repas, lui laissant l’indicative, signalait « le deuxième vin nous a été servi
dans un verre noir mat, nous goûtions à l’aveugle. Il
y avait du fruit, de la rondeur, il était un peu acre, un
peu velouté, très rond. Aucune idée de ce que je buvais !
Trop frais pour un vin rouge, ce n’était certainement
pas un blanc… C’était un rosé, particulièrement bon,
absolument parfait avec la viande que nous dégustions
et surprenant dans ses saveurs. Ces vins qui ont pour
réputation d’être un bon apéritif, à 14h dans un transat en attendant que les saucisses cuisent, ont révélé
un rosé fabuleux servi sur une table étoilée. Il s’appelait
Lagrein Kretzer et venait du Haut Adige (Italie). Un
régal ! » Il faut dire que Frédéric Lalmand, le
maître de salle compose, avec Ad Bibendum, le
fournisseur, une palette de vins du monde particulièrement étonnante.
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Le Comptoir de Marie
Rue d’Enghien, 8
B-7000 Mons
+32 (0)65 87 29 49
www.
lecomptoirdemarie
.be
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LE COMPTOIR
DE MARIE
Un bar tapas étoilé, ce n’est pas courant.
L’endroit est super sympa, la gastronomie à la
hauteur, le service précis et convivial. Que
demander de plus ? I JW Lardinoit

Près de la Grand-Place de Mons, dans la petite
rue d’Enghien dont les pavés montent vers la
Collégiale Sainte-Waudru en passant au pied du
beffroi, une petite porte s’ouvre sur une salle.
Une longue pièce étroite, un bar qui longe les
fourneaux, une quinzaine de places. Certains y
auraient vu une friterie. Terence Van Heer et Luc
Broutard y ont vu un restaurant. Clairement dans
le style bar tapas, mais en beaucoup mieux
puisque le Comptoir de Marie est devenu le dernier étoilé de la Cité du Doudou. « J’ai beaucoup
voyagé. Madagascar en coup de vent, La Réunion
durant deux ans où j’ai travaillé dans un restaurant
espagnol, au Canada... Mais aussi en Europe, notamment en Espagne où je suis resté une vingtaine d’années, explique Terence, le chef. J’y ai beaucoup appris, tant dans les pratiques que dans les saveurs. Ici,

tout l’indique, on est clairement orientés vers l’Espagne. » S’il faut s’en convaincre, il suffit de déguster les mises en bouche. Saveurs ! « La disposition du restaurant a aussi une grande influence sur
ma manière de proposer les mets. Avec un espace aussi
exigu, on est obligé d’aller à l’essentiel. » Faute d’espace de stockage et de préparation, Terence ne
peut proposer de grands tralalas. « Mais cela me
correspond bien, poursuit-il. Je veux que le client
découvre le goût des produits sans artifices, sans détour. Droit au but. »
Revenu d’Espagne pour raisons familiales,
Terence a atterri à la Table du Boucher (cf. WAW
n° 27), mais « cela fera déjà trois ans au prochain
Doudou que je suis aux fourneaux du Comptoir de
Marie. » Avec son expérience hispanique, le chef
a-t-il influencé la déco aussi ? « Je voulais créer un
espace chaleureux et sympa, signale Marie Boutard
qui est aux commandes esthétiques des restaurants de son mari. Je voulais créer un bar tapas revisité. Je n’ai rien inventé et me suis inspirée de ce que
j’ai vu à Paris, dans les divers salons Horeca ou dans
les magazines. Nous venons de racheter l’immeuble
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« J’ai beaucoup voyagé. Madagascar
en coup de vent, La Réunion durant
deux ans, au Canada... Mais aussi en
Europe, notamment en Espagne où je
suis resté une vingtaine d’années.
J’y ai beaucoup appris, tant dans les
pratiques que dans les saveurs. »

voisin en contrebas. Nous ouvrirons donc la salle du
bas pour avoir un peu plus de place. Mais le concept
restera le même. Tables et chaises hautes. Même décor. »
Mais rien de prévu avant l’année prochaine.
Surprises
En poussant la porte du restaurant, sachant pertinemment que le Comptoir de Marie est le dernier venu parmi les étoiles montoises, la surprise
est de rigueur. Une étoile au Michelin, ça impose
un cadre, un service, un lieu. En fait, tout y est,
mais pas comme à l’accoutumée. Le cadre est brut
de décoffrage, en apparence. Ce qui met immédiatement le visiteur en bonne condition. Le
service y est aussi, mais plutôt cool. Tous les plats,
toutes les boissons passent par-dessus le bar. On
a rarement été si proches des fourneaux. On voit
tout, on entend tout, mais ce n’est vraiment pas
dérangeant. Le lieu consiste en une vraie maison
montoise, à la façade de moellons calcaires et de
briques rouges. Et les briques de style métro parisien métalliques apportent une vitalité particulière. C’est sans ambages, mais néanmoins fin
et soigné, clairement différent de ce que l’on
trouve dans la région. Le « droit au goût » séduit.
C’est peut-être pour toutes ces raisons que l’étoile
est venue se poser sur le Comptoir de Marie.
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