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Pourquoi ce choix ?
Parce qu’ils sont pertinents et impertinents, parce qu’ils voient le monde
autrement, parce qu’ils créent de la beauté à partir de tout et de rien, parce qu’ils
ne se laissent pas polluer par la morosité que l’on voudrait nous imposer, parce
qu’ils possèdent cet élan vital qu’ils expriment quoi qu’il advienne… WAW leur
dédie son numéro hivernal. Bienvenue à nos artistes wallons !
Résolument arbitraire et subjectif, notre dernier écrin de l’année accueille
quelques pépites découvertes çà et là. Pourquoi eux ? Et pourquoi pas eux ? Nous
aurons encore bien le temps de rencontrer de (très) nombreux autres créateurs
et créatrices dans nos futures éditions. Ceux et celles que vous trouverez ici nous
ont séduits et nous voulions les placer dans la lumière en cette période de fêtes,
où le défaitisme et le cynisme que l’on nous sert quotidiennement s’affublent de
guirlandes d’hypocrisie.
Ces artistes sont des ambassadeurs que nous avons choisis pour vous inciter à
poser notre regard sur la beauté du monde et à vous encourager à la détecter.
Ou, mieux encore, à la créer à votre tour.
WAW vous souhaite donc, pour cette année 2020, que vous soyez, que nous
soyons tous, des créateurs d’une vie plus belle, plus riche de valeurs essentielles et
de rencontres vraies, et vous donne rendez-vous au printemps pour un magazine
dédié aux Femmes.
Bonne année, meilleurs vœux et bonne découverte !

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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PROXIMAC,
AU CŒUR DES CHOSES

FRÉDÉRIC SWOBODA
Ramillies
Ingénieur industriel - 44 ans.
Attiré par l’art en général, Frédéric Swoboda a trouvé sa voie quand il a enfin
réalisé que photographier des visages, des paysages, des moments de vie ne lui
apportait rien, à part une jolie photo, à archiver. Ce qu’il veut, c’est observer au
plus profond, ce qui l’entoure, faire jaillir une vérité cachée, porter au premier plan
ce qui est à priori secondaire, inexistant, insipide.
De par sa formation, le Brabançon a une approche de la vie assez carrée, formatée,
calculée… Sa passion pour la photo macro lui permet d’échapper aux normes,
aux obligations. Il photographie ce qu’il veut, comme il veut ou, plus précisément,
comme cela se présente à lui.
Le concept de Proximac, au cœur des choses, est principalement basé sur cela.
Observer l’indicible.
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Ronald Dagonnier
BIDOUILLEUR
D’IMAGES
ET DE SONS

LIÈGE
Liège

© Dominique Houcmant-Goldo

Plusieurs fois
récompensé - il vient de
recevoir le Prix de la
Création 2019 de la Ville
de Liège - et souvent
épinglé par les medias
pour sa prédisposition
originale à nous
bousculer, Ronald
Dagonnier, artiste
numérique, se reconnaît
difficilement saisissable.
Tentative d’accroche.
II Carole Depasse

© Dominique Houcmant-Goldo
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é en 1967 à Messancy, dans la province de
Luxembourg, Ronald Dagonnier étudie la
photographie et la vidéographie à Liège
avant d’entrer à l’Institut Supérieur des Arts
(INSAS), à Bruxelles. Les études l’ennuient, un paradoxe,
reconnaît-il, alors qu’il est lui-même aujourd’hui enseignant à l’Ecole Supérieur des Arts de la Ville de Liège
(ESAVL), en vidéographie et arts numériques. Son
déplaisir de jeunesse, le goût fade d’une formation trop
éthérée, pas question de les infliger à ses étudiants.
« J’essaye de nourrir mes cours pour qu’ils soient à la fois
théoriques et pratiques et je joue des exemples. Un professeur,
quelle que soit sa discipline, devrait être un exemple. Montrer
que l’art n’est pas une chose abstraite, qu’il y a moyen d’exposer, de faire des performances, que les réalisations sont
possibles, que l’art n’est pas un champ dans lequel il n’y a pas
de futur ».

Se voiler la face
Centre Wallon d’art
contemporain, 2007

12

Là, Dagonnier a bien fait les choses. Un rapide coup
d’œil sur son parcours et c’est le vertige ! Depuis 1999,
pour se fixer une référence non aléatoire, c’est-à-dire
correspondante à ses premières expérimentations numériques, Dagonnier n’a pas cessé d’exercer et de déployer
son art : expositions personnelles et collectives, travaux
vidéographiques et numériques, installations
multimedia et nous passons sous silence
ce qui est rangé sous la rubrique
« Divers ». Une longue, longue liste
muséographique. À 53 a ns,
Dagonnier a tenu sa promesse :
bidouilleur d’images et de sons, il
est un exemple reconnu, peut-être
même un mentor pour une génération née connectée.

© Dominique Houcmant-Goldo
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Crimes et Châtiments
Université de Moscou, 2016

L’art des possibles
À n’en pas douter, l’intention première des œuvres de
Dagonnier est artistique. Cela ne diminue en rien l’intention seconde, c’est-à-dire le concept ou l’idée qui
sous-tend son travail. Un projet achevé, l’artiste le lâche
dans la nature et abandonne à son public la responsabilité de l’interprétation de ses œuvres. « Je questionne mon
public et je lui donne de petites clés de lecture pour que la
communication s’établisse mais la fin reste ouverte ». Pas de
sésame pour un déverrouillage automatique des portes
si ce n’est votre trousseau d’émotions. Et d’avancer une
comparaison cinématographique pour expliciter sa pensée : « Prenez un film de David Lynch. Après le visionnage,
vous êtes dans une espèce d’expectative curieuse avec des sensations diverses. Je préfère de loin un art qui interroge et
n’apporte pas de réponse, un art qui crée une interaction entre
deux cerveaux, le mien et le vôtre, de manière à ouvrir le
champ des interprétations », conclut-il.
Une démarche que Dagonnier refuserait certainement
de qualifier de philosophique, encore moins de politique,
tant il paraît détester toute tentative d’enfermement
dans un costume trop cintré. Respire, Ronald !… « Mon
enseignement est comme mes œuvres : une invitation à sortir
des chemins balisés, à penser la complexité du monde par des
images, des sons, des objets, qu’importe la manière, du moment
que mes étudiants aient un point de vue et le communique ».
Et, au passage, l’occasion est trop belle d’égratigner le
modèle démodé des académies construites sur un processus de catégorisation rigoriste, alors que l’art contemporain « n’est plus du tout là-dedans, les artistes s’expriment
de multiples façons ».

« Je travaille pour étonner et questionner
le spectacteur quand il découvre une
pièce. Je ne suis pas un cas unique, vous
rencontrerez une même démarche chez
beaucoup d’artistes contemporains »
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L’humain creuse son trou
Vous voulez des émotions ? Vous allez être servis ! Dans
l’installation Abîmes (film numérique de 4min 40),
Ronald Dagonnier nous abandonne pantois face à une
masse liquide qui s’agite, bouillonne, écume, rugit, se
teinte de bleu doré, vire au rouge mercurochrome avant
de se creuser en une espèce de gouffre noir et menaçant.
À moins qu’il s’agisse de l’œil du cyclone, le calme avant
la tempête ? Ou une référence au tohu-bohu de la
Genèse ? Ou une illustration de la montée du niveau des
océans ? Ou le néant de nos vies quotidiennes ? Qui sait
au juste… Ronald Dagonnier le sait-il lui-même ? « Ce
travail est parti d’une réflexion sur la mise en abîme. Et puis,
il y a eu un cheminement complexe avec des idées évolutives,
il faudrait que je m’analyse moi-même pour vous expliquer
comment j’en suis arrivé là ! » La réponse n’a finalement
aucune importance puisque seule la question compte.
Exposé en novembre dernier aux 54e Fêtes de la SaintMartin de Tourinnes-la-Grosse, ainsi qu’à la Space
Collection de Liège avec son installation sonore
Maelstrom, Dagonnier y est présenté comme « un artiste
engagé qui porte un regard critique sur les monstres sacrés
de notre société et sur les dérives d’un système économique qui
ignore l’Humanité ». L’affichette ajoute : « Projections lumineuses, impressions 3D, hologrammes, il explore les vanités
de notre histoire ». Comprenez la vacuité des passions et
des activités humaines qu’il met savamment et avec une
pointe d’irrévérence en scène, surtout quand elle le
scandalise.

© Ronald Dagonnier

© Ronald Dagonnier

Abîmes
Space Collection, Liège, 2019
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Le monde pour terrain de jeux
Croyances, religion, politique, conflits, écologie, dérives
de tout bord, il y a de la matière à travailler. Même la
question du statut des œuvres d’art, de l’art tout court,
fait partie de ses sujets de prédilection. Et Dagonnier
est verni d’être dans un millénaire où l’avancée des technologies numériques lui donne un énorme pouvoir de
fiction pour rendre compte du réel, une facilité d’exécution et la possibilité de réaliser, pour chacun de ses
projets, de nouvelles expérimentations. « Je suis passé de
la vidéo à l’art numérique et de l’art numérique à l’interacti-

vité. Parfois, je rebrousse chemin et je reviens à la vidéo. Peutêtre qu’un jour, je passerai au dessin ! », s’amuse t-il.
S’amuser ? Le jeu, ah ! oui, Dagonnier connaît. Son installation multimedia, Play it again Marcel (photos), a fait
sensation, en 2005, lors de son montage à la Biennale de
Venise (Festival Off). Une partie d’échecs virtuelle dans
laquelle des figures politiques de carrure internationale
(et déjà excellents démagogues) assènent des vérités
formatées à un Marcel Duchamp pensif. Sur le plateau,
comme pris au piège des discours, les visiteurs des pavillons de la Biennale.

© Ronald Dagonnier

Play it again Marcel
Musée naval de Venise,
2005

Duel hexagonal
Galerie Pascal Vanhoeck,
Paris, 2007

© Ronald Dagonnier

« Une installation numérique, c’est une
espèce de non-objet. Du fait de la courte
durée de vie de ses composants, le
numérique bouleverse l’objet d’art en
tant que valeur marchande. L’art a-t-il
besoin de se vendre pour exister ? »
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Tables de la loi
Galerie Pascal Vanhoeck,
Paris, 2007

© Ronald Dagonnier

Re-sacraliser l’image
Plus singulier encore. En 1999, avec l’exposition La faim
de l’image, Ronald Dagonnier exprime son trop-plein
d’images. N’est-ce pas se tirer une balle dans le pied que
de dénoncer l’overdose d’images quotidiennes pour un
artiste qui en produit ? « Non, pas du tout ! Pour La faim
de l’image, j’avais sélectionné 1.024 images en provenance de
vidéos que j’avais tournées en voyageant et qu’une série de
moniteurs faisait tourner en 40 secondes ». De quoi se sentir
écœuré effectivement. « L’idée était, et est encore, de démontrer qu’il est impossible de voir les images car leur flux est
devenu fou. Pensez que nous en sommes, je crois, à 3.000 vidéos
uploadées chaque seconde sur « You Tube » ! C’est pareil pour
Instagram. Ces images du quotidien n’ont pas de sens. Il faut
re-sacraliser l’image ».
La faim de l'image
Espace Brasseurs,
Liège, 1999

© Ronald Dagonnier

www.ronalddagonnier.be
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Salut

© William Leroy

LES CRÉATEURS !
Nos artistes et créateurs ne manquent pas d’idées.
Ni de bras, ni de mains, ni de courage. Mais qui a les
moyens d’acheter du matériel et louer un local à
l’heure de démarrer son activité ? Depuis 2012, le
Comptoir des Ressources Créatives offre aux (futurs)
créateurs des services matériels et immatériels.
En axant ses efforts sur la rationalisation des besoins
et l’ancrage local, en misant sur l’économie sociale,
l’asbl est montée dans le convoi de la Transition.
I Christian Sonon
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ON N’EST JAMAIS
AUSSI BIEN SERVI

que par soi-même !
« Pour les créateurs, par les créateurs ». C’est ainsi que se définit le
Comptoir des Ressources Créatives, un réseau d’asbl qui a vu le jour à
Liège et s’est étendu à Namur, Charleroi, Mons et Verviers. Le projet
s’appuie sur son expérience de terrain pour mettre en commun les
ressources et les énergies tout en respectant la singularité de chacun.

T

out commença en 2008 lorsque vint l’heure,
pour la Wallonie, de choisir officiellement la
ville que l’on écrirait en grand en haut de l’affiche « Capitale culturelle européenne 2015 ».
Nombre d’opérateurs culturels et artistes liégeois ont
voulu saisir cette opportunité pour poser la candidature
de la Cité Ardente. Et si le festival d’émulations qui s’ensuivit ne suffit pas pour rattraper Mons qui avait pris
le grand large poussé par un vent favorable, il eut le don
d’allumer un feu autour duquel vinrent s’asseoir les
acteurs du monde culturel liégeois.
« Ces acteurs se sont rendus compte qu’ils partageaient les
mêmes ambitions mais aussi les mêmes préoccupations,
résume Julie Hanique, historienne de l’art et coordinatrice du Comptoir des Ressources Créatives. L’idée de se
fédérer afin de pouvoir répondre aux besoins de leur secteur
a maturé jusqu’à la création de l’asbl. Ils ont ainsi appliqué

l’adage « On n’est jamais aussi bien servis que par soi-même ».
Et ils ont eu raison puisque le projet n’a cessé de se développer
depuis 2012. »
Si le bateau navigue aujourd’hui toutes voiles dehors,
c’est en premier lieu parce que ceux et celles qui en ont
pris la barre ont décidé d’accueillir tout le monde à bord.
« Dès le départ, ce projet, lancé par les créateurs pour les créateurs, s’est voulu pluridisciplinaire. Pas question de figer une
liste. De l’art plastique à l’art numérique, du stylisme à la
menuiserie, de la photographie aux arts de la scène, toute
personne qui vit de ses créations ou qui aspire à en vivre peut
rejoindre le réseau. Qu’elle soit employée, indépendante ou
intermittente, qu’elle bénéficie de l’aide du CPAS ou qu’elle ait
d’autres sources de revenus , explique Julie qui insiste sur
un point : Le comptoir reste très attentif au respect de la
singularité de chacun. Il ne juge pas le propos artistique des
créateurs qu’il aide ».

De l’art plastique à l’art numérique,
du stylisme à la menuiserie, de la
photographie aux arts de la scène, toute
personne qui vit de ses créations ou qui
aspire à en vivre peut rejoindre le réseau.
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Le comptoir a notamment pu obtenir un prêt et acquérir, via la constitution d’une
coopérative immobilière à finalité sociale, un hangar de 1.400m2 rue Dony.

UN PARTENARIAT À TRAVERS
L’EURÉGIO MEUSE-RHIN
Afin de connecter les créateurs par delà les frontières, un
réseau d’acteurs culturels de terrain a été mis en place : le
Creative Hub Eurégio (CHE). C’est ainsi que des agents de
Liège, Eupen, Hasselt, Genk, Maastricht, Heerlen et
Aix-la-Chapelle ont pris l’habitude de se rencontrer tous les
mois pour s’informer mutuellement sur les opportunités du
secteur (appels à projets/candidatures, subsides, bons plans
pour des ateliers…) et les relayer vers les créateurs de leur
ville. Des « speed dates » ou rendez-vous culturels entre
professionnels sont aussi organisés lorsqu’il s’agit présenter
un projet bien précis nécessitant des conseils ou soutiens.
Ce partenariat a notamment débouché sur l’organisation en
commun d’un festival de design décentralisé, le « Hello
Designer Tour ».

Priorité n°1 : les espaces de création
Si les besoins ne sont pas forcément les mêmes dans
chaque ville, il en est cependant un qui s’est tout de suite
imposé partout parce que vital : la nécessité de disposer
d’un espace nécessaire à la production. « Sortir de son
espace domestique pour se rendre dans un lieu de travail, cela
permet de s’extirper de son isolement et d’accorder plus de
place à sa vie professionnelle. En outre, cela permet aux créateurs de se rencontrer, d’échanger des idées, de partager du
matériel et, donc, de s’inscrire dans une même dynamique. Il
nous est donc apparu tout de suite évident que nos services
devaient intégrer un volet immobilier ».
A Liège, le comptoir s’est très vite mis en quête de locaux
adaptés aux besoins. Séduite par le dossier qui lui a été
présenté, la Ville a accepté, en 2013, de lui louer à bas
prix 400m2 de bureaux dans le quartier Saint-Léonard,
où l’activité artistique transpire dans chaque rue. « Nous
louons ces espaces aux créateurs retenus à un prix avantageux
et pour une période de trois ans maximum, renouvelable une
fois sur base de la présentation de l’évolution de leur projet »,
explique Julie, qui précise que ces espaces mutualisés
sont aujourd’hui occupés par une vingtaine des créateurs animés d’un même esprit d’émulation et de coopération et actifs dans de nombreuses disciplines : le
graphisme, le théâtre, l’écriture, l’audio-visuel, l’éducation populaire…
21
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« Tu ne connaîtrais pas un photographe, dans telle région, pour
mettre en évidence mon travail, un violoniste afin de
m’accompagner sur scène, un webmaster pour concevoir mon site
internet, un rédacteur pour m’aider à communiquer ?... »

Une vingtaine d’ateliers partagés
Très rapidement, cependant, il s’est avéré que ces
surfaces ne répondaient pas à toutes les demandes
et que certains avaient besoin d’ateliers de production plus vastes ou plus bruyants, par exemple
pour le bois, la soudure ou la création de décors.
Cette fois, c’est sur un soutien financier de la
Région wallonne que le comptoir a pu compter.
Il a notamment pu obtenir un prêt et acquérir,
via la constitution d’une coopérative immobilière
à finalité sociale, un hangar de 1.400m 2 rue
Dony, dans le même quartier. Avec beaucoup
d’ingéniosité, des matériaux de récupération et
de l’huile de bras, une vingtaine d’ateliers y ont
été aménagés pour la céramique, le bois, la soudure, la sérigraphie, le textile, les animations
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audiovisuelles, la maroquinerie, la savonnerie, la
serrurerie et même la… boulangerie. Ces ateliers
peuvent aussi accueillir des rencontres ou des
stages.
« Les occupants ont la possibilité de devenir coopérateurs, ce qui leur permet de profiter d’un loyer réduit
et d’avoir leur mot à dire sur les projets qui sont bien
sûr évolutifs, souligne la coordinatrice, qui ajoute :
Nous n’avons jamais monté de boîtes vides. Nous
sommes toujours partis des besoins, de l’écoute du
terrain. Ainsi, trois céramistes sont venus nous trouver
parce qu’ils cherchaient un atelier et un four. Nous en
avons trouvé d’autres afin de concevoir un atelier commun et de mutualiser les coûts. Aujourd’hui, ils sont
une dizaine à utiliser ce four… »

A la une
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UN MAGASIN ÉPHÉMÈRE À NAMUR
Le Comptoir des Ressources Créatives de Namur a été le premier à lancer le concept de
« magasin éphémère », un lieu où les artistes peuvent mettre leur travail en évidence. Situé
rue de Fer, en plein centre-ville, celui-ci est à la fois une vitrine pour leurs créations
(décoration, textile, mobilier, illustrations, accessoires, bijoux…) et une boutique. L’espace
permet également l’aménagement de six ateliers d’un peu plus de 10m2 que les artistes
peuvent louer pour une durée de quelques mois.
Le nom de ce lieu qui soutien la création artistique locale ? « Ceci n’est pas une boutique »,
nom d’une pipe !

Des services répondant aux besoins
C’est animé par le même souci de répondre aux
besoins réels que le comptoir liégeois a mis peu
à peu en place des services tels que le partage de
véhicules, le Pitch Café et l’Arrière-Boutique.
• Véhicules partagés
Pour un prix de location modique, deux véhicules
utilitaires sont à la disposition des créateurs et
petits opérateurs culturels du réseau afin de leur
permettre de transporter leurs marchandises ou
produits. Une solution collective à un besoin
récurrent.
• Pitch Café
Ces rencontres publiques, professionnelles et
conviviales sont destinées aux créateurs en activité qui ont besoin d’aides pour réaliser un projet. Dans un premier temps, ils présentent
celui-ci dans les grandes lignes, ensuite le public
pose des questions, avance des conseils ou propose des partenariats.
• L’Arrière-boutique
« Tu ne connaîtrais pas un photographe, dans telle
région, pour mettre en évidence mon travail, un violoniste afin de m’accompagner sur scène, un webmaster pour concevoir mon site internet, un rédacteur
pour m’aider à communiquer ?… » Parce que la compétence des créateurs est forcément limitée à
quelques domaines, ceux-ci ont régulièrement
besoin de faire appel à d’autres talents. Le comptoir a ainsi eu l’idée de constituer un répertoire
de personnes ressources disposées à proposer
leurs services. Quelque 800 profils sont disponibles actuellement. Avec une poignée d’entre
eux dont il se porte garant, il a établi un cadre
financier clair basé sur le nombre d’heures
prestées.
L’Arrière-Boutique propose aussi des formations
adaptées (par exemple en gestion de projet) aux
réalités de terrain vécues par les créateurs afin
de leur permettre de développer de nouvelles
compétences.

UN KIOSQUE À MUSIQUE
AMBULANT
C’est un kiosque pliable qui peut-être acheminé par
la route, sur une grande remorque, dans les cours,
places et parcs (par exemple) à la demande des
opérateurs qui peuvent ainsi le mettre à la disposition
des artistes qu’ils accueillent. L’outil est spécialement
conçu pour les musiques acoustiques ou peu
amplifiées. C’est donc un écrin qui convient aux arts
vivants (conte, théâtre, danse…) et permet de renouer
avec la tradition des rencontres musicales publiques
et acoustiques. Cet objet en bois 100 % liégeois est le
lauréat 2017 du prix Co-légia, du nom de ce collectif
d’entreprises mécènes qui initie et encourage des
initiatives créatives dans le grand Liège.
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NAISSANCE

La quatrième édition
du Festival International de
Graphisme (FIG) aura lieu à Liège
du 4 au 8 février prochain.

© Signes du quotidien

d’un festival
international

L

e Festival International de Graphisme (FIG), dont la
quatrième édition aura lieu à Liège du 4 au 8 février
prochain, est l’une des « belles histoires » qu’aiment
mettre en exergue les responsables du Comptoir des
Ressources Créatives. C’est en effet lors d’une soirée Pitch Café
que Jérémy Joncheray (Strasbourg) et Benjamin Dupuis (Liège)
ont présenté leur projet de festival à un public averti qui les a
immédiatement suivis et épaulés.
Il faut dire que ces deux jeunes talents ne débarquaient pas les
mains vides puisqu’ils étaient à la barre de « Signes du quotidien », un atelier de design graphique fondé en 2015. Un atelier
qui met en application ses compétences pour développer des
projets de design graphique appliqués, notamment au système
graphique, à l’édition, à l’espace, à l’interaction, au service… Et
qui a fait son chemin depuis lors, puisque nombre d’artistes,
éditeurs ou encore scénographes ont fait appel à leurs
compétences.
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« Quand nous sommes venus frapper à la porte du comptoir de Liège
en juin 2015, nous recherchions prioritairement un local de travail,
local que les responsables de l’asbl nous ont trouvé au sein des espaces
mutualisés de la place Vivegnis, se souvient Jérémy. A partir de ce
moment, nous avons commencé à collaborer avec les occupants des
lieux et nous avons profité des autres services proposés par le comptoir,
comme la location de véhicules, les services de formation et, bien sûr,
le Pitch Café, qui nous avait bien aidés la première fois. »
C’est lors d’une nouvelle soirée de ce type que les deux graphistes
ont pu développer leur projet de festival. Aubaine : Eric Delayen,
artiste plasticien et professeur à la Haute Ecole de la Province
de Liège, à Seraing, était présent parmi le public. « Visiblement
séduit par notre présentation et notre volonté de créer un événement
dans la Cité ardente, Eric a aussitôt proposé d’apporter son expérience
au projet. Il a décidé d’impliquer ses élèves dans l’organisation et est
devenu un partenaire proche du FIG. Ce Pitch Café fut donc un moment
charnière de notre projet. »

A la une

© Signes du quotidien
© Aurore Lefèvre

© Signes du quotidien

Une cinquantaine de graphistes présents
Organisé par « Signes du quotidien », en collaboration
avec la graphiste et chercheuse Loraine Furter et le
studio PLMD, le festival propose, dans divers lieux
liégeois (1), un programme d’activités gratuites (conférences, expositions, workshops et tables rondes) à
l’attention d’un large public. L’objectif est double : permettre à celui-ci de découvrir les multiples facettes du
design graphique contemporain et mettre cette discipline et ces artistes en valeur. Pour sa quatrième édition,
les organisateurs tablent, comme en 2019, sur la participation d’une cinquantaine de graphistes venus des
quatre coins de la planète.
« Nous contactons nous-mêmes les artistes que nous jugeons
intéressants, explique Jérémy. La majeure partie d’entre eux
se limitent à nous faire parvenir leurs créations, mais une
grosse dizaine se déplacent afin de présenter leur travail,
prendre part à des conférences et à des workshops. Grâce aux
subventions de la Fédération Wallonie Bruxelles et de
Wallonie Design, nous sommes en mesure de financer leur
déplacement et leur logement. »
Dans la foulée, les responsables de l’atelier de design
graphique ont encore présenté et lancé un
autre projet qui leur tenait à cœur, « Taste
& Visual », qui interroge les liens possibles entre design et gastronomie.
Comme on le voit, le duo de designers ne
manque pas d’idées. Grâce au comptoir
liégeois, ils peuvent compter, pour les
aider à matérialiser celles-ci, sur une série
de petits génies qui ne jaillissent pas de la
lampe d’Aladin, mais qui leur prêtent une
oreille attentive dans un Pitch Café.

n° 47

© Signes du quotidien

www.signesduquotidien.
orgwww.figliege.com

(1) A
 la galerie « Les Brasseurs » (rue du Pont 26), le centre névralgique du FIG,
aux Chiroux et à la « Space Gallery » ( en Feronstrée ).
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PLONGÉE
AU CŒUR DE
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BASTOGNE
Luxembourg

la Bataille
des Ardennes
A quelques pas seulement du Mardasson, le Bastogne War Museum est
le site de mémoire majeur dédié à la Seconde Guerre Mondiale et à la
Bataille des Ardennes. Bornes interactives, spectacles multi-sensoriels…
la scénographie se veut résolument moderne.

© Bastogne War Museum

II Sophie Dubois
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n suivant les plaques qui mènent à la colline du
Mardasson, vous ne pourrez pas le manquer.
Le Bastogne War Museum se situe à quelques
dizaines de mètres du mémorial américain en
forme d’étoile. Le bâtiment, ultra moderne, accueille
depuis maintenant cinq ans les visiteurs curieux d’en
apprendre davantage sur la Seconde Guerre Mondiale
en Belgique et en Ardenne.
« Le Bastogne War Museum a ouvert ses portes en mars 2014
sur le site même où se trouvait le musée Bastogne Historical
Center depuis les années septante, explique son directeur
Mathieu Billa. L’idée était de créer un tout nouveau site de
mémoire avec, pour ambition, d’expliquer ce qu’il s’est passé
ici, mais dans le contexte global de la guerre »

© La Prod est dans le pré

Quatre personnages fictifs comme guides
Muni d’audioguides, disponibles en français, néerlandais, allemand et anglais, vous commencerez par faire
connaissance avec les personnages qui vous conduiront
à travers l’exposition permanente. « Quatre personnages
sont présents tout au long de la visite et servent de guides,
précise Mathieu Billa. Ils expliquent la façon dont ils vivent
personnellement les faits. Cela permet au visiteur de découvrir
des points de vue différents. » Le jeune écolier bastognard
Emile Mostade, son institutrice membre de la résistance
Mathilde Devillers, le lieutenant allemand de la
Volksgrenadiere Hans Wegmüller et le caporal américain Robert Keane vous accompagneront ainsi durant
quelques heures. Selon les spots où vous vous trouvez,
vous entendrez certains d’entre eux intervenir et vous
raconter leur histoire. « Ce sont des personnages inspirés en
partie des témoignages que nous avons reçus. Tous les contenus
présentés (décors, histoires, visuels, contenus audioguides, etc.)
se nourrissent de plusieurs récits mais sont validés par un
comité scientifique. Nous essayons d’être le plus rigoureux
possible. »
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Immersion totale grâce à l’interactivité
Les présentations faites, la visite commence au rez-dechaussée avec la partie consacrée aux événements qui
se sont déroulés avant l’hiver 1944. Vous retrouvez, dans
une première salle, la période de l’entre-deux guerres,
les conséquences du Traité de Versailles et l’arrivée au
pouvoir de dictateurs dont Hitler. En continuant votre
chemin, vous en apprenez davantage sur la position de
la Belgique durant la guerre et les conditions de vie difficiles pour les civils sous l’occupation allemande. Cette
première partie se termine avec le débarquement en
Normandie et ses conséquences.
Avec ce musée, l’équipe entend toucher un public le plus
large possible : « jeunes et moins jeunes, passionnés mais
également ceux qui ne connaissent rien à ce sujet. Nous souhaitons leur présenter ce qu’il s’est passé et les sensibiliser, au
départ de contenus qui ont été validés par des comités scientifiques ». Pour faire vivre aux visiteurs une expérience
unique, le Bastogne War Museum se veut interactif.
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ENTRE 125.000 ET
150.000 VISITEURS
Depuis son ouverture, le BWM ne désemplit pas.
Chaque année, le nombre de visiteurs varie entre
125.000 et 150.000. « Le musée fonctionne très bien,
nous sommes contents. La fréquentation est au-dessus
de nos espérances, se réjouit Mathieu Billa. Parmi les
visiteurs, 60 % sont étrangers (Pays-Bas, Etats-Unis,
Allemagne, France, etc.). »
Dans un futur proche, le musée devrait se doter d’un
bâtiment supplémentaire. « Il comprendra des espaces
d’accueil, des salles de classe pour développer les
activités pour les enfants, une bibliothèque et une salle
polyvalente pour accueillir les expositions et
événements.»

© Bastogne War Museum

Outre les effets sons et lumières, les décors sont
reproduits fidèlement et tout est fait pour que
vous vous retrouviez dans les conditions
d’époque. Ainsi, pour cette représentation dans
les bois de Bastogne, la température a été
diminuée afin de donner une sensation de froid.
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En effet, le musée invite à s’immerger pleinement dans
cette période de l’Histoire qu’il vulgarise. « Nous avons
recours à une scénographie moderne et faisons la part belle
au storytelling. La très grande majorité du public apprécie »,
confie le directeur.
Outre les nombreux panneaux d’explication et la multitude d’objets récoltés via des collections ou des dons,
vous découvrirez les événements qui ont touché notre
pays grâce à l’une des bornes interactives du musée. Vous
pourrez par exemple y visionner des témoignages traduits et des vidéos d’opérations militaires.

UNE EXPO TEMPORAIRE
JUSQU’AU 19 JANVIER
Jusqu’au 19 janvier, les visiteurs du BWM peuvent
également admirer, sur l’esplanade du musée,
l’exposition « Art Liberty, From the Berlin Wall to Street
Art ». Trente œuvres d’artistes de street art, réalisées
sur des morceaux du mur de Berlin, ainsi que trois
Trabant, y sont exposées. « Cette exposition célèbre les
30 ans de la chute du mur, événement qui a marqué la
fin de la guerre froide laquelle était née sur les cendres
de la Seconde Guerre Mondiale. Nous avons souhaité
conserver notre philosophie : présenter l’Histoire de
façon globale, mais remise dans son contexte »,
explique Mathieu Billa. Les artistes participants sont
contemporains ou ont déjà peint sur le mur dans le
passé. « L’exposition représente la liberté de peindre
sur un symbole d’oppression.»

Trois spectacles multi-sensoriels
Au sous-sol, vous voilà plongé dans les combats qui se
sont déroulés à Bastogne et dans toute la région. Revivez
les faits depuis le 16 décembre 1944 et le lancement de
200.000 hommes à travers l’Ardenne. Assistez aux opérations mises en place pour prendre Bastogne et découvrez les pertes humaines énormes, parmi les soldats
alliés ou allemands ainsi que du côté des civils.
Arrêtez-vous un instant et profitez de l’un des spectacles
multi-sensoriels proposés par le musée au cours de la
visite. D’une durée de dix à vingt minutes, ces représentations permettent de vivre les événements en direct,
comme si vous y étiez. « Nous avons trois « scénovisions ».
Dans la première, nous nous retrouvons dans une tente pour
une conférence de presse des officiers alliés dans le cadre du
débarquement de juin 1944 en Normandie », détaille Mathieu
Billa. Les deux autres scénographies se déroulent durant
les affrontements de l’hiver 1944-1945 dans notre pays.
« Dans la deuxième, nous prenons place dans les bois de
Bastogne avec les combattants tandis que la dernière nous
emmène dans un café de la ville où des civils se cachent dans
la cave. » Outre les effets sons et lumières, les décors sont
reproduits fidèlement et tout est fait pour que vous vous
retrouviez dans les conditions d’époque. « Dans la seconde
représentation, nous avons même diminué la température
pour donner la sensation de froid. »
Dans chacune de ces scènes, vous retrouvez vos
compagnons Emile, Mathilde, Hans et Robert. « Leur
petite histoire est croisée avec la grande Histoire. Être dans
l’immersion, c’est toucher à l’émotion et au côté humain. Nous
souhaitons faire comprendre leurs préoccupations au public.
Les gens peuvent facilement se retrouver dans ces
personnages. »
Rendre l’histoire de la guerre « accessible » aux
plus jeunes
Si l’interactivité est mise en avant au sein du Bastogne
War Museum, c’est également pour permettre aux plus
jeunes de comprendre cette période de l’Histoire. En
marge de l’exposition permanente, différentes activités
sont proposées aux groupes scolaires pour s’immerger
dans cet univers. « Les plus jeunes peuvent suivre une visite
contée avec Emile pour comprendre ce qu’il vit, manipuler du
matériel de l’époque et découvrir les rations prévues pour les
civils. Pour les enfants plus âgés, nous organisons une visite
basée sur les droits de l’Homme. Après avoir pris connaissance
de la charte, ils peuvent repérer des exemples de droits
bafoués. » La Route d’exil met quant à elle l’accent sur les
déplacements de population tandis qu’un tribunal de
guerre permet aux étudiants de juger des crimes de
guerre et se mettre dans la peau d’un juge ou d’un
avocat.

BASTOGNE WAR MUSEUM

Colline du Mardasson 5
B-6600 Bastogne
+32 (0) 61 210 220
info@bastognewarmuseum.be

www.bastognewarmuseum.be
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J A L H AY
Liège

Balmoral,

© Sandrine Derkenne

LE « CHÂTEAU
DES FEMMES »

Demeure centenaire, le château de Balmoral se cache
sur la colline de Jalhay, aux portes de Spa. Ouvert à la
location, ce gîte original accueille les activités les plus
diverses depuis sa rénovation en 2012, mais c’est aussi
un lieu chargé d’histoire qui a été transmis au fil des
générations, de femme en femme.
II Marc Vanel
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e forme plutôt cubique, construite de pierres et de
briques et dotée de plusieurs tourelles, la demeure se
cache au bout d’un petit chemin étroit donnant sur
la principale artère du quartier Balmoral, mais sa
terrasse arrière domine le lac de Warfaaz où la vue est plongeante. Une fois le seuil de la maison franchi, le visiteur est
transporté dans un monde hors du temps, entre l’ancien et le
moderne, d’humeurs et de cultures, avec une multitude de pièces
sur plusieurs étages correspondant chacune à une tranche de
vie de ce manoir rebaptisé “château” avec le temps.
Un mélange d’influences médiévales et anglo-normandes rend
ce lieu surprenant à l’instar des magnifiques cheminées qui
surgissent des toitures à complication. De la tour d’angle, le
panorama s’ouvre à 180 degrés.

© Jeroen Trietsch
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« La demeure ne doit pas seulement sa particularité à sa situation et
son architecture, explique l’actuelle propriétaire Sandrine
Derkenne, mais certainement aussi aux personnalités qui l’ont habitée. Ce site avait été choisi par le baron Jean de Crawhez, dont le frère
Joseph fut bourgmestre de Spa dans les années 1920. Sa construction
débuta en 1912, sous la conduite de l’architecte Charles Castermans et
l’entrepreneur Viatour, au sommet d’un terrain abrupt d’une dizaine
d’hectares. »
Quelques années plus tard, Diane, la fille du Baron de Crawhez,
reçoit la demeure en héritage. Elle épouse, en 1934, le baron
Ferdinand-Charles Poswick, mais elle vivra seule au château.
C’est la première propriétaire féminine.

Tourisme

Sandrine Derkenne,
la quatrième propriétaire féminine.

Un mélange d’influences médiévales et
anglo-normandes rend ce lieu
surprenant à l’instar des magnifiques
cheminées qui surgissent des toitures à
complication. De la tour d’angle, le
panorama s’ouvre à 180 degrés.
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Des industriels et des « réfractaires »
En 1965, le château de Balmoral est mis en vente par Diane
Poswick-Crawhez qui préférait se rapprocher de ses
enfants à Bruxelles. Il est acheté l’année suivante par
Eugène Deketelaere, un industriel bruxellois, qui a fait
carrière dans les produits réfractaires servant à construire
les fours de verrerie, fabriqués principalement en Europe
par la société SEPR (Société européenne des produits
réfractaires), qui fait aujourd’hui partie du groupe
Saint-Gobain.
Dans les années 60-70, il commença à récupérer partout en
Europe des blocs réfractaires destinés à la déchetterie. Durant
des années, il entassa ces blocs tout autour du château, sur le
parking, sur les pelouses, dans les bois, dans les caves, persuadé
qu’il parviendrait à mettre au point un procédé permettant de
recycler cette matière en la faisant refondre pour la recouler
ensuite dans de nouveaux moules (en sable résineux) et, donc,
de fabriquer ainsi de nouveaux blocs.
« Fin des années 70, poursuit Sandrine Derkenne, il légua le château
à ma grand-mère Lucienne Hendrickxs. Son mari étant parti vivre
avec sa maîtresse, ma grand-mère y vivra seule jusqu’à sa mort en
2005, chargeant sa fille Chantal de s’occuper de la demeure et du
rangement des blocs réfractaires. Ma mère épousa Jean-Marie
Derkenne, un ingénieur civil stavelotain qui, lui, mit enfin au point
un système permettant de faire fondre tous ces blocs de
Zircone-Alumine-Corindon ! »
Un gîte touristique de prestige
« Mes parents achetèrent un ancien charbonnage à Tertre, dans le
Hainaut, pour faire prospérer leur affaire et fondèrent, en 1977, la
société Zircor Electrofusion, qui connut la gloire économique dans les
années 80-90 et plusieurs prix à l’exportation. Grâce à cette prospérité,
de nombreux travaux purent être effectués au château de Balmoral
(électricité, toiture, chauffage…). Mon frère cadet et moi sommes nés
de leur union, nous avons grandi sur cette terre d’accueil du Borinage.
Après son divorce, en 1998, ma mère retourna vivre auprès de ma
grand-mère au château dont elle est devenue propriétaire. C’est la
troisième propriétaire féminine. »
La suite de l’histoire est plus mouvementée, puisque le père de
Sandrine meurt en 2005 dans un accident d’avion. Sa mère part
alors dans le Borinage afin de reprendre la société qui périclite
à vive allure. Et le château est loué à un entrepreneur spadois
qui réaménage la demeure en gîte touristique de prestige.
« J’en ai repris la gestion en 2012, poursuit l’actuelle propriétaire.
J’ai créé la société SD Events et entrepris de rénover le bâtiment. J’ai
aménagé un appartement au sous-sol où j’ai vécu seule avec ma fille
Margaux pendant six ans. En 2014, j’ai remis à neuf le second étage,
où logeait le personnel de service à l’époque, pour avoir six chambres
de plus. Enfin, j’ai déménagé cette année vers Spa, dans un endroit
plus paisible pour nous, de sorte que six chambres supplémentaires
modernes ont pu être aménagées en sous-sol ».
Fêtes et événements
Le château de Balmoral compte aujourd’hui quatre suites avec
salles de bain privatives et treize chambres avec cinq salles de
bains communes, sans oublier la piscine externe chauffée.
L’endroit peut se louer directement ou via des plateformes d’intermédiaires. Le tarif varie selon la saison, le nombre d’étages
loués et selon le type d’événements, soit de 2.000 à 7.000 euros
par week-end.
Lieu très prisé pour les mariages, Balmoral a aussi accueilli des
séminaires, des réunions familiales ou des groupes d’amis (10
à 34 personnes), des shooting photos, des vide-dressing, des
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tournages de films, émissions télé et clips vidéo (Suarez,
Caballero & Jeanjass, Gladys, Antoine Chance, Delta…),
des séances de relooking avec David Jeanmotte, des bals,
des fêtes, des afterworks… Les idées ne manquent pas.
Tous les éléments sont réunis pour passer un moment
inoubliable dans une propriété peu courante, sans compter les balades, les thermes de Spa, le Casino, le circuit
automobile, etc.
Prochaine héritière sur la liste, la jeune Margaux serat-elle la cinquième propriétaire féminine de Balmoral ?
Rendez-vous dans quelques années…

Photo extraite d’un clip de
Caballero & Jeanjass tourné à Balmoral

© Belvilla

DES « GUERRIERS » AU CHÂTEAU

C H ÂT E AU D E B A L M O R A L

+32 (0) 478 27 76 00
info@lechateaudebalmoral.be

www.lechateaudebalmoral.be
34

Si le château de Balmoral, en Ecosse, reçoit régulièrement la visite de sa
propriétaire (la Reine Elisabeth II) et de sa famille, le château spadois du
même nom a vu défiler, quant à lui, quelques hôtes à l’esprit plus belliqueux.
Durant la Première Guerre mondiale, le Général Erich Ludendorff, bras droit
de von Hindenburg (les célèbres zeppelins) à l’Etat-Major du Kaiser, y
séjourna brièvement.
En 1918, le domaine fut occupé par le Comte Georg von Hertling, chancelier
de l’Empire et ministre-président de Prusse. En 1920, lors de la conférence
diplomatique de Spa, on « changea » de camp : le château fut alors mis à
disposition de David Lloyd George, premier ministre britannique de
l’époque…

La route de la bière en Europe

n° 47

S PA

RETOUR AUX
SOURCES POUR

Liège

la Bobeline

En plein cœur de Spa, au pied du funiculaire qui
mène aux Thermes, la place Royale est enfin
rénovée après trois années de travaux. Sur
celle-ci, l’ancien Pavillon des Petits-Jeux abrite
désormais une micro-brasserie et un restaurant :
la Brasserie des Bobelines.
II Marc Vanel // V Brasserie des Bobelines et Marc Vanel

35

n° 47

D

La route de la bière en Europe

ès le XVIIe siècle, la ville de Spa a commencé
à vivre de ses thermes alors très fréquentés
par celles et ceux que l’on surnommait les
Bobelins, ces visiteurs étrangers, aristocrates
et bourgeois, qui venaient boire l’eau de source ferrugineuse alors conseillée pour combattre des maladies
comme l’anémie. Victor Hugo, Offenbach, Montaigne,
Joseph II, Guillaume II, le tsar Pierre le Grand et bien
d’autres séjournèrent dans cette station thermale où,
disait-on, il était « interdit de s’ennuyer », le divertissement faisant partie de la prescription médicale.
Le premier casino d’Europe, La Redoute, et le WauxHall, qui ouvrirent leurs portes respectivement en 1763
et en 1770, prospérèrent pendant une vingtaine d’années. Après une phase de déclin marquée par la
Révolution liégeoise et, notamment, l’interdiction des
jeux d’argent, un vaste programme, appuyé par le roi
Léopold II, relança la station thermale.
De nouveaux bâtiments furent construits, comme, en
1878, dans le parc de Sept-Heures, la galerie couverte
Léopold II. D’une longueur de 130 mètres, elle était
dotée à ses extrémités de deux pavillons, celui carré
dédié à l’épouse du roi, la reine Marie-Henriette, et celui
ovale des Petits Jeux, pavillon qui nous occupe
aujourd’hui et où l’on jouait des jeux de hasard « raisonnés », c’est-à-dire des jeux réputés inoffensifs tels que
billard, backgammon, jeu de dames, échecs, etc.
Des années 1930 à ’50, le pavillon devint une espèce de
luna-park et connut diverses affectations avant de devenir le siège de l’Office du Tourisme spadois. Classé en
1982, le bâtiment a été restauré à grands frais par la Ville
et la Région wallonne mais restait vide depuis 2012. La
Ville lança alors un appel à projets pour faire revivre ce
magnifique bâtiment, par exemple en le transformant
en brasserie-restaurant.
Après quelques péripéties, l’appel fut remporté par
Didier Dumalin et son associée Carole Menga, et c’est
ainsi que la Brasserie des Bobelines ouvrit ses portes en
juin dernier. « Ce projet est intimement lié à mon histoire,
explique le premier. Je suis originaire de Liège et mes
parents sont venus de 1962 à 1992 en vacances à quelques kilomètres de Spa. J’ai appris à marcher et à faire du vélo dans
cette ville, c’est devenu ma commune de cœur et j’y habite
depuis 1993. »
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La bière de Spa depuis 1991
C’est la découverte de « La Vielsalm » dans un magasin
de bières spéciales de Liège en 1991 qui donna l’idée à
Didier Dumalin de créer une bière à Spa. Comme il
travaillait dans le domaine du transport de personnes
et ne disposait pas d’installations lui permettant de réaliser son projet, il fit réaliser sa Bobeline à Melle, près
de Gand, à la brasserie Huyghe, célèbre pour sa Delirium
Tremens.
Les débuts sont lents, mais la bière s’exporte plutôt bien.
En 2006, une bière brune vient renforcer la marque et
les ventes font un bond. En 2017, la sprl Bobeline & Cie
émet l’idée de lancer une micro-brasserie-restaurant.
L’objectif est d’enfin brasser la Bobeline à Spa, directement dans le Pavillon, de permettre au public de découvrir le travail du brassage, d’organiser des événements,
mais aussi de développer une salle de restaurant.
Pour mener à bien son projet, Bobeline & Cie passe en
société anonyme et s’entoure de nouveaux partenaires :
Alain Felgenhauer et la société Expendo, spécialisée
dans l’accompagnement de chefs d’entreprise PME et
TPE, Noshaq (ex-Meusinvest) comme partenaire financier, et Belfius pour le financement du matériel de
production.
La gestion de la micro-brasserie est, quant à elle, assurée
par Bruno De Ghorain, maître-brasseur de la Brasserie
La Binchoise (voir WAW n°45, été 2019) qui sera partenaire opérationnel pendant deux ans. C’est lui qui réalise
les premiers brassins et formera le premier brasseur qui
sera engagé en 2020 à Spa.
Les anciennes recettes des trois premières bières sont
adaptées par La Binchoise et la gamme s’agrandit
progressivement. La capacité de la micro-brasserie est
de 2.000 hectolitres par an, sept brassins de 10hl ont
déjà été réalisés sur place où la production est également
vendue.
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A table
Côté gastronomie, le Bobelin est un fromage
fermier au lait cru de vache, à pâte mi-cuite,
affiné à la Bobeline Black et présenté en meule
de 8 à 12 kg. A déguster à l’apéro, en repas, en
fondue ou avant le dessert. Au restaurant,
inauguré officiellement fin septembre, une
dizaine de plats à la bière sont élaborés à l’aide
des diverses Bobelines. Géré par le traiteur Les
Cours (Joël Rademaker) et pouvant accueillir
70 personnes, l’établissement démarre très bien.
A tel point qu’une équipe d’étudiants vient
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renforcer le service en pleine saison ou lors
d’événements.
« Je ne suis pas trop surpris du succès, car il y avait
une énorme attente des Spadois et des touristes, se
réjouit Didier Dumalin. L’emplacement est idéal et
la terrasse est ensoleillée la majeure partie de la journée. Nous organisons également divers événements
(théâtre, concerts, …) et nous accueillons des groupes
pour des séminaires avec 100 places assises à l’étage.
» A terme, l’intention du promoteur est de créer
8 à 9 emplois. On y sera vite !

LA BRASSERIE

LA GAMME BOBELINE
La Bobeline Triple est la toute première bière de Didier Dumalin. Brassée à partir de malt d’orge
blond, elle offre de belles notes fruitées et une légère amertume. Elle titre à 5,5° et se laisse boire
très facilement.

DES BOBELINES

Place Royale
B-4900 Spa
+32 (0) 87 70 88 37
+32 (0) 479 33 13 00

www.bobeline.be

Stout léger et agréablement épicé, la Bobeline Black est une nouvelle version de la brune lancée en
2006. A base de malt torréfié, c’est une bière de haute fermentation, refermentée en bouteille, aux
saveurs légèrement caramélisées avec une pointe de cacao et de réglisse. Plus corsée que la
blonde, elle titre à 8°.
Une troisième bière est commercialisée depuis 2009. Il s’agit d’une bière blanche à la fraise à base
de froment agrémenté d’un mélange de jus et d’arôme naturel de fraise. Très légère et peu sucrée, la
Bobeline Fraise titre à 3,6° et est parfaite à l’apéritif.
Enfin, la Bobeline Ambrée (7°) est l’une des nouveautés apportées par Bruno De Ghorain. Brassée à
partir de malt d’orge cuit complété par un houblonnage à cru, elle est plus épicée que les autres,
avec la fraîcheur du malt biscuité et rehaussée par des notes de réglisse et d’anis étoilé.
Ces bières sont actuellement disponibles en fûts pour les cafés et restaurants, ainsi qu’en bouteilles
de 33cl que l’on retrouve un peu partout en Belgique, mais aussi à Taiwan, en Chine ou au Japon.
Des bouteilles de 75cl vont bientôt apparaître sur les rayons des supermarchés.
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O R P -J A U C H E
Brabant wallon

© Freebird Studio

LA BRASSERIE

JandrainJandrenouille
Alexandre Dumont de Chassart est à la tête de la Brasserie
Jandrain-Jandrenouille située dans une ancienne ferme du
Brabant wallon depuis 13 ans. Il y brasse aussi bien ses propres
bières que celles élaborées sur mesure pour des partenaires
professionnels, des particuliers, des associations ou des bars.
Avec l’objectif de travailler en circuit-court.
II Muriel Lombaerts
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a ferme de la Féculerie, à Jandrain-Jandrenouille (OrpJauche), existe depuis le XIVe siècle et a appartenu au
Duché de Brabant. A l’origine, il n’y avait qu’un seul
bâtiment en moellon de silex mais, au XVIIIe, les lieux
ont été remodelés pour former une ferme en carré, typiquement
hesbignonne. Alors qu’un beau porche où trône la date de 1762
fait office d’entrée, un logis à double corps établi sur deux
niveaux lui fait face, tandis que les ailes latérales abritent les
étables sous fenils. Les granges, un puits et une porcherie complètent le tableau. Il s’agissait alors d’une ferme défensive qui ne
comportait quasi pas d’ouverture vers l’extérieur. Lors de
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batailles telles que celle de Ramillies, en 1706, les fermiers s’y
réfugiaient après avoir rentré le bétail…
« A l’époque, dans les fermes, on faisait tout et, donc, on brassait déjà,
raconte Alexandre Dumont de Chassart. Entendons-nous bien : il
devait s’agir d’une grosse casserole dans laquelle on faisait bouillir du
grain, moulu ou pas. Une fois la sauce versée dans un tonneau, elle
fermentait. C’était deux fois plus rassurant de boire cette mixture que
de l’eau. Comme celle-ci avait été chauffée, certains germent mouraient,
puis venait la fermentation et enfin l’acidité. Des bières étaient aussi
élaborées pour les ouvriers saisonniers. »

Alexandre Dumont de Chassart,
à la tête de la Brasserie
Jandrain-Jandrenouille

© Freebird Studio

De la mécanique au houblon
Né à Ixelles, le 24 août 1969,
Alexandre a fait son cursus scolaire
à Boitsfort avant de suivre des
études d’ingénieur civil en mécanique à l’UCL, d’où il sortit diplômé
en 1993. « C’était la crise, comme toujours
en Belgique (rire). Je me suis réfugié dans ce qui
devait être probablement la meilleure banque : la
Générale. J’y suis resté 7 ans, puis j’ai fait un bref passage
chez Euronext. Depuis 18 ans, je travaille pour des Américains dans
le domaine du houblon et l’import-export. »
C’est en 2004 que le jeune homme décide de racheter la ferme
de la Féculerie afin de s’y installer. Tout était encore aux standards du XIXe siècle, avec la présence d’amiante et un sol en
béton. Alexandre décide de tout rénover en conservant le
charme des lieux et en respectant la structure extérieure et les
éléments modernes nécessaires. L’été 2007, avec un camarade
d’université, ce passionné de houblon lance le projet de la
brasserie.
Des ingrédients locaux à 99 %
Aujourd’hui, le propriétaire continue en solo et développe
d’autres idées. Depuis 2016, il apporte une dimension supplémentaire à son métier. « Faire de la bonne bière, c’est bien, mais il
faut lui amener quelque chose de plus. J’essaie de rentrer en circuit
court. L’orge vient d’une ferme de Corroy-le-Grand et il est malté chez
Boortmalt, à Gembloux. En fait, 99 % des ingrédients sont locaux. Seul
le houblon vient des Etats-Unis, il est produit par la société dans
laquelle je travaille ». Au niveau de l’énergie, les nonante-six
panneaux solaires assurent 80 % de l’électricité. « La brasserie
avance mais pas à n’importe quel prix : en tentant de donner une
composante de durabilité. Deux personnes travaillent à temps plein et
nous tenons également à garder une ligne de conduite au niveau
social. »

Des bières qui plaisent aux Japonais
En plus de ses propres produits, la Brasserie
Jandrain-Jandrenouille élabore des bières pour
d ’aut re s pa r ten a i re s profe s sion nel s .
Notamment la Uijin et la Uijin Yuzu qui sont en
vente dans les restaurants japonais à Bruxelles,
Amsterdam, Paris, Londres, Milan ou encore
Tokyo ! « Nous avons aussi développé des bières dédicacées
à des bars comme, par exemple, le Citizen Kane à Wavre, l’Altérez-vous à Louvain-la-Neuve, le Barnabeer à Namur, le Moeder Lambic
ou encore le Roy d’Espagne à Bruxelles. J’adore ce type de collaboration
parce que cela me met en relation directe avec le consommateur à
travers le bar. Le patron souhaite une bière qu’il n’a pas dans sa gamme
et le client choisira d’aller dans un lieu en particulier parce qu’il ne
trouvera pas cette bière ailleurs. Ce sont toujours des paris : on sait
vite quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout comme quand ça
marche super bien ».
La brasserie conçoit également des bières pour des particuliers,
des associations, des événements, bref, pour ceux qui ne peuvent
pas investir dans du matériel onéreux. « Vous pouvez venir brasser
votre bière, avec ou sans recette, sur mesure. Seul bémol : je ne travaille
pas les bières acides à cause des ferments « sauvages », je risquerais
d’infecter le reste de la brasserie ! »
Faire vivre le milieu brassicole
« En travaillant de cette manière, je ne pense pas perdre mon âme,
poursuit Alexandre Dumont de Chassart. Je veux toujours faire
une belle bière pour mes clients et montrer que dans ce domaine, il y
a une infinité de recettes. Ce qui m’intéresse, c’est de faire vivre le
milieu, d’explorer tous les goûts. Cela permet aussi de ne pas s’endormir
sur les mêmes formules. Grâce aux rencontres, nous bénéficions de
nouvelles idées. A l’heure actuelle, la brasserie produit 3.000 hectolitres
par an, alors que voici 4 ans et demi, nous n’en étions qu’à 180… Je suis
occupé à rénover une maison proche de la Grand-Place de Bruxelles,
rue de la Fourche. Ce sera une « tap house » (débit de boisson, ndlr)
pour notre brasserie. En 2020, nous pourrons nous amuser à créer de
nouveaux produits conventionnels ou décalés et, pourquoi pas, mettre
des bières de nos clients à l’honneur si cela en vaut la peine . D’autres
bars suivront peut-être… »
39
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« A l’heure actuelle,
la brasserie produit
3.000 hectolitres par an,
alors que voici
4 ans et demi, nous n’en
étions qu’à 180. »

© Freebird Studio

UNE GAMME DE 4 BIÈRES
La IV Saison est la première bière, lancée en
2006. Blonde non filtrée, non pasteurisée et
refermentée en bouteille, elle est élaborée à
partir des quatre ingrédients de base (eau, malt,
houblon, levure) avec quatre houblons
différents. « La IV Saison a été élue coup de
cœur du label «La Bière des Femmes » et
associée à un album rock du groupe namurois
« The Banging Souls » pour son titre « Seeds »
avec la chanteuse BJ Scott. Un honneur ! »

© Freebird Studio

La V Sens est apparue peu de temps après. La
complexité est exprimée grâce aux trois malts
différents : Caramel, Munich, Pils. C’est une bière
naturelle ambrée, 100 % malt d’orge, non filtrée,
non pasteurisée et refermentée en bouteille.
« Le fromager « A table », à Hannut, affine/lave un
de ses fromages à la V Cense. »
La IV Wheat est née juste après la V Sens. C’est
une bière de froment, une base blanche mais
sans épices. Cette bière naturelle, mélange de
malt de froment et d’orge est non filtrée, non
pasteurisée et refermentée en bouteille. Elle
offre une grande fraîcheur en bouche, combinée
à l’arôme des houblons utilisés.

BR A SSERIE DE JAN DR AIN -JAN DRENOUILLE

Rue de la Féculerie 34
B-1350 Jandrain-Jandrenouille

www.brasseriedejandrainjandrenouille.com
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La III Gravity, pour ne pas dire « triple », est née
suite à une commande aux Etats-Unis. Elle est
beaucoup plus riche ( en alcool , en houblon… ).

1250
Very high density of
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REGARDS
D’ARTISTES

Les artistes sont précieux en ce sens qu’ils
nous proposent d’observer le monde d’un
autre œil et d’entamer une réflexion. Vivre
leur désir d’agir, à travers leur art, sur le
monde en ébullition, tel est le point commun
– outre leur talent – des six artistes que nous
présentons ici. Un petit aperçu de la diversité
des courants artistiques en Wallonie et à
Bruxelles.

© Pierre Debatty

II Carole Depasse et Noé Morin

43

Dossier

n° 47

ALIX TIHON
HARPIE GIRL

S

Identité
Alix Tihon
Age
30 ans
Origine
Liège
Formation
Pharmacienne
nutritionniste et
créatrice de bijoux
Passion
Les bijoux anciens
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Fatiguée d’acheter (trop cher) des bijoux de
marque qui se gangrènent rapidement, Alix
décide de travailler l’acier inoxydable plaqué
d’or. « J’ai cherché une matière qui ne noircit pas,
qui ne s’émaille pas et qui est hypoallergénique ».
Mi-temps pharmacienne, mi-temps créatrice
de bijoux, elle puise son inspiration dans les
livres d’art, les collections muséales et la
boîte à bijoux de sa grand-mère. « Ma dernière collection présente un bracelet médaillon
identique à celui de ma grand-mère, du moins
c’est le souvenir que j’en ai ».
Dès le lancement du site de
vente en ligne, les bijoux
s’envolent comme des bulles.
Les copines et les clientes de
la pharmacie se les arrachent.
Et les événements s’enchaînent ! Des magasins de
vêtements l’appellent. Voilà
qu’Harpie séduit jusqu’à Saint-Tropez et
Beyrouth. Aujourd’hui, Alix concilie parfaitement ses deux métiers et parvient à créer
deux collections annuelles originales, ainsi
que des collections capsule trimestrielles. Pour
les fêtes de fin d’année, Harpie sort quatre médaillons d’inspiration grecque et étrusque : un pégase, une croix piquée, un
médaillon solaire et une amulette hiéroglyphée. N’est-ce pas
le temps des cadeaux ?

Alix puise son
inspiration dans les
livres d’art, les
collections muséales
et la boîte à bijoux de
sa grand-mère.

© Harpie-collection.com

PROFIL

on diplôme de pharmacienne
et nutritionniste en poche,
Alix Tihon sent que quelque
chose ne tourne pas rond. Elle
avoue aimer travailler seule, la nuit,
« les horaires fixes en journée et le statut de
salariée n’étaient pas pour me satisfaire
entièrement ». De nature inventive (ou intrépide), un peu à l’étroit entre deux boîtes d’aspirine, elle aspire à autre chose : créer une
gamme d’accessoires. Le bijoux ou le cuir ? Le
bijou l’emporte. Alix lance sa marque en septembre 2018 sous le nom de Harpie, une divinité
grecque, moitié femme moitié oiseau qui, dans
les séries manga, se déplace avec grâce et élégance,
mais est capable d’attaques fulgurantes. « C’est tout
toi, m’a dit mon frère, tu es une fonceuse ! »

© Harpie-collection.com

© Harpie-collection.com

© Harpie-collection.com

© Harpie-collection.com
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www.harpie-collection.com
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CLÉO TOTTI
ARTISTE DU DÉTOURNEMENT

I

© Jessica Amico

PROFIL
Identité
Cléo Totti
Age
30 ans
Origine
Bastogne
Formation
Scénographie/pédagogie
de l’art à l’Académie des
Beaux-Arts de Rome,
master en Arts visuels et
de l’espace à l’Ecole de
recherches graphiques
à Bruxelles

Cléo trouve aussi son inspiration dans la vie, dans les paysages,
dans les rencontres. Les gens de la rue l’attirent, quels qu’ils
soient, du moment qu’un physique l’interpelle. Ses modèles
font, pour la plupart, partie de minorités sociales discriminées.
Une année d’études à l’Académie des Beaux-Arts de Rome et
la rencontre avec la sculpture antique l’ont profondément
influencée. C’est le début de son inspiration pour le travail des
corps. Un de ses objectifs : détourner la représentation des
corps trop souvent attachés aux dictats des canons de beauté
tels qu’ils sont véhiculés, notamment, par une presse féminine
genrée. « Dans mes sculptures, je prends des empreintes de parties
de corps et, à partir de ce matériel humain, je monte une fiction
dans mes performances ; les modèles sont androgynes, afin de supprimer les frontières entre les genres ». Cléo ne le dit pas, mais on
sent chez elle une certaine révolte, peut-être contre tout ce qui
est trop rigide ou cloisonne, laissant peu de place à l’extraordinaire ou au non-normatif.
« La notion de fluidité et d’organisme hybride qui pourrait influencer
mes pièces, je l’emprunte à la philosophe américaine Donna Haraway
(Manifeste Cyborg) et je tente d’inscrire cette pensée au sein de mon
travail. La représentation du corps est une porte d’entrée récurrente
pour m’exprimer. Je défends la fluidité des genres artistiques et
humains. Il y a quelque chose de l’ordre de la prise de position sociale
dans mon travail. Être une femme ou un homme ne signifie pas la
même chose. Ce sont des positions desquelles découlent des codes
définis par la société. Mon travail s’intéresse à la redéfinition des
normes. Recodifier, c’est extrêmement difficile ! »

© Donal Van Cardwell

Passion
La fluidité des genres

l suffit de parler à Cléo Totti quelques secondes
pour se rendre compte qu’elle déteste les catégories et qu’il serait injurieux de la ranger dans
un tiroir fermé à clé. « Mon travail est hybride et
pluridisciplinaire, il cherche, dans la peinture, la sculpture
et les installations, ses formes définitives en fonction des
thématiques (et problématiques) du projet. Je travaille au
départ de la sensibilité envers un matériau. Par exemple, si je
vois une pompe à canalisation dans un magasin qui m’interpelle, je
l’envisage comme une forme ou un objet pouvant faire partie d’une
installation ou d’une future sculpture ».
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Une année d’études à l’Académie des Beaux-Arts
de Rome et la rencontre avec la sculpture antique l’ont
profondément influencée. C’est le début de son inspiration
pour le travail des corps.

https://cleototti.com
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LE VESTIAIRE IMPRÉVISIBLE DE
JUSTINE GOD
PROFIL
Identité
Justine God
Age
34 ans
Origine
Liège
Formation
Ingénieure, HEC gestion
Passion
Le « Made in UE »

© Justine God – Imprevu

A

près huit années passées à
travailler « pour d’autres »
dans le secteur de la mode,
Justine God ressent l’envie de
créer des produits qui, enfin, lui correspondent.
« Les marques travaillent sur base de cahiers de tendances tandis que je suis instinctive. Même si leur
travail est excellent, je n’étais pas tout à fait satisfaite,
j’avais sans cesse le désir d’ajouter un détail par ci, de
modifier la couleur par là ».
Il y avait plus encore : Justine nourrissait le projet
de se positionner à contre courant de la distribution des grandes enseignes qui vendent leurs
vêtements en quantités importantes, dans leurs
boutiques dédiées ou sur leurs sites en ligne.
« J’aspirais à un retour aux sources, à travailler sur
base d’éditions limitées et à choisir mes canaux de
distribution. Je suis une adepte des boutiques multi48

marques qui sont souvent des commerces tenus par des
indépendants qui mettent beaucoup de cœur dans leur
sélection pour se différencier de la masse ».
Pour résister à la concurrence, Justine redouble
de créativité et crée la marque Imprevu composée
de pièces grâce auxquelles les femmes ont l’opportunité d’adopter un look original, rare… Son
expérience du secteur textile lui a permis de repérer de petits ateliers de production, en Italie et
au Portugal, avec lesquels elle collabore étroitement. « Je dessine les modèles, je viens avec des idées
de coupe, de tissus, d’associations et les techniciennes,
après avoir validé mes idées, mettent en dimension et
patronage. Je voulais impérativement travailler le
« Made in Europe » en édition limitée pour éviter de
polluer avec des stocks infinis ».
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Justine crée la marque Imprevu
composée de pièces grâce auxquelles
les femmes ont l’opportunité d’adopter
un look original, rare…

© Justine God – Imprevu

La première collection de la marque Imprevu sort en
septembre 2016. Le projet reste fragile malgré un réseau
de distribution d’environ quatre-vingt boutiques en
Belgique (2/3 en Wallonie, 1/3 en Flandre). « Je propose
tant que possible des prix attractifs pour des séries limitées
fabriquées en Europe. C’est difficile puisque je dois faire face
à une concurrence de produits de masse fabriqués en Asie ».
À partir de l’été 2020, la marque de Justine God sera
aussi distribuée en France et en Suisse.
www.imprevubelgium.com
49

Dossier

n° 47

MATTHIEU LITT
PLONGÉE EN PLEINE NATURE

L

e 17 octobre dernier, sous les plafonds industriels de
l’ancienne brasserie du Wiels, Centre d’Art contemporain, le photographe Matthieu Litt se voyait décerner le Prix des Jeunes Artistes du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce Liégeois, graphiste de
formation, présentait à cette occasion une série de clichés pris
en Norvège qui témoignent du saisissant contraste qui habite
la nature, à la fois violente et sublime. « Je suis parti en pleine
nature pendant trois semaines, au sein d’une résidence d’artistes.
J’avais la liberté de travailler sur mes images jour et nuit, seul et en
silence, et de renouer avec les cycles naturels dont l’homme a perdu
la notion à force d’en être éloigné. »
Le travail de Matthieu fait aussi l’objet d’un livre qu’il a
décidé d’intituler Tidal Horizon en référence à la marée
qui va et qui vient sans discontinuer, sans intervention humaine, comme un rythme qui ne parvient
plus aux oreilles des hommes. « Mon intention est de
mettre en évidence notre finitude, notre courte existence
et son impact démesuré à l’échelle de la planète. En
quelques secondes, on est arrivé à tout détraquer ! »

© Matthieu Litt

Matthieu poursuit les « traces humaines » là où elles
ne devraient pas se trouver. Dans un demi-jour aux couleurs délavées, rendu possible par la méthode argentique,
il nous montre des paysages féériques ou inquiétants dans un
crépuscule qui peut être aussi celui de notre planète.
matthieulitt.com

PROFIL
Identité
Matthieu Litt
Age
36 ans
Origine
Liège
Formation
Graphiste
Passion
Photographie argentique
© Matthieu Litt
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© Matthieu Litt

© Matthieu Litt

Matthieu nous montre des paysages féériques
ou inquiétants dans un crépuscule qui peut être
aussi celui de notre planète.

: © Matthieu Litt
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PIERRE DEBATTY
ET LES MIROIRS DU MONDE
PROFIL
Identité
Pierre Debatty
Age
53 ans
Origine
Charleroi
Formation
Peintre

© Pierre Debatty

Passion
La nature qui l’inspire et
pour qui il nourrit des
craintes fondées

L’

i ma g i n a i re de P ier re
Debatty, peintre de tendance paysagiste et abstraite, fait référence à la
nature depuis plus de 30 ans. Une nature
parfois influencée par l’homme comme ce
fut le cas pour ses œuvres géantes inspirées
par « Charleroi, l’industrielle ». Une nature toujours perturbée par l’homme quand les préoccupations écologiques dominent l’actualité.
Alors, pour exorciser ses inquiétudes, l’artiste
peint la terre, le feu, l’air et l’eau. Les ciels sont
tourmentés, les nuages grossissent, les miroirs
d’eau parlent, le blanc et le bleu coulent sur la
toile…
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« La nature me fait rêver, c’est une évasion que je ne
retrouve pas dans le portrait ni dans l’abstraction
géométrique. Dans mon atelier, à Corbais, en
Brabant wallon, je me sens comme un voyageur
immobile. Je suis chez moi et pourtant je fais le tour
du monde grâce aux paysages que j’imagine. Je
marche beaucoup et me promener fait naître les
idées. Je donne à mes tableaux des noms de lieux
trouvés au hasard dans un atlas et j’imagine que ces
lieux sont tels que je les ai peints. La crise environnementale me touche et motive ma recherche.
Cependant, même quand mes ciels sont tourmentés
et menaçants, je souhaite qu’ils restent doux picturalement pour que la peinture ne soit pas
apocalyptique ».

Dossier

Actuellement, Pierre Debatty travaille autant le dessin que la
peinture qu’il pratique à l’encre et aux pastels sur de grandes
feuilles de papier. Un travail lyrique, purement imaginatif, fluide
et dilué basé sur les jeux de reflets.
Prix du Public 2018 au Festival d’Art contemporain organisé à
Namur, l'artiste reste fidèle à lui-même. « C’est parfois compliqué
parce que les commissaires d’exposition cherchent à mettre en avant
des disciplines nouvelles comme la vidéo, la photo ou les installations,

n° 47

ce que je comprends. Je suis peintre, je ne prétends pas être novateur
mais je suis intègre et j’essaye de me distinguer de ce qui s’est fait avant
moi. Qu’il s’agisse des matériaux, des techniques ou du style, je me
renouvelle sans cesse ».
En mars 2020, Pierre Debatty sera de nouveau en tête d’affiche,
lors du Parcours d’artistes Chambres avec vues, organisé par la
Ville de Namur.

© Pierre Debatty

© Pierre Debatty

www.pierredebatty.be

© Pierre Debatty

« Dans mon atelier, à
Corbais, en Brabant
wallon, je me sens comme
un voyageur immobile.
Je suis chez moi et pourtant
je fais le tour du monde
grâce aux paysages que
j’imagine. »
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Benelux

WAUTER MANNAERT
ET L’IMMANGEABLE
TOM DE PERRE

W

auter Mannaert a trouvé la manière et le ton
pour nous parler de la malbouffe et des dérives
de l’industrie agro-alimentaire : le roman graphique et l’humour. Édité en français et en
néerlandais par Dargaud, lauréat 2019 du Prix Atomium - Willy
Vandersteen, le livre Yasmina et les mangeurs de patates nous
invite à modifier nos comportements alimentaires sous peine
d’être transformés en zombies lobotomisés. Une histoire portée
par une adolescente de 12 ans qui, pour soulager son père accablé
par le travail, lui prépare de délicieux plats à base de légumes
frais cueillis dans un potager communautaire. Jusqu’au jour où
un industriel sans scrupules, Tom de Perre, rase le jardin urbain
pour y installer une usine à patates génétiquement modifiées.
Malheur à ceux qui avalent des frites infectées !

PROFIL
Identité
Wauter Mannaert

Wauter Mannaert a trouvé la manière et le ton
pour nous parler de la malbouffe et des dérives de
l’industrie agro-alimentaire : le roman graphique
et l’humour.

Age
40 ans
Origine
D’origine flamande,
Bruxelles l’a adopté
Formation
Dessinateur de romans
graphiques
Passion
Les potagers urbains
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Sous la forme d’une enquête aventureuse et colorée,
Wauter met en dessin ses propres interrogations de
consommateur sur l’éthique en agriculture. « Je ne suis
pas moralisateur, je ne donne pas de leçons mais ça vaut la
peine de se demander d’où vient notre nourriture quotidienne.
Moi-même je n’ai pas toutes les réponses. Je suis végétarien et
c’est le moyen que j’ai trouvé pour être en ordre avec ma
conscience ».
Yasmina, effrayée par la contagion féculente tente de
convaincre les élèves de son école des bienfaits d’une
alimentation durable. Il ne fait aucun doute que l’activisme des jeunes qui défilent dans les rues pour le climat
ait convaincu Wauter de l’urgence de l’action. Et pourquoi pas le retour de cours de cuisine et de jardinage
dans le cursus scolaire ? Et pourquoi pas le développement de foodtrucks qualitatifs et abordables pour aider
une population plus précarisée à mieux se nourrir ? C’est
en tout cas la solution proposée par le papa de Yasmina
pour sortir de sa condition de zombie !
www.wautermannaert.be

© 2019 Mannaert

- Dargaud Benelux

(Dargaud-Lomba

rd s.a.)

© 2019 Mannaert - Dargaud Benelux (Dargaud-Lombard s.a.)

« Je ne suis pas moralisateur, je ne donne pas de leçons
mais ça vaut la peine de se demander d’où vient notre
nourriture quotidienne. Moi-même je n’ai pas toutes les
réponses. Je suis végétarien et c’est le moyen que j’ai
trouvé pour être en ordre avec ma conscience ».
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Jeux

SANS
FRONTIÈRES
Créé à Mouscron par deux frères
passionnés d’informatique,
d’automation et de réalité virtuelle,
le Virtual Park est, avec ses
4.000 m2 , le plus grand parc de
réalité virtuelle d’Europe.
II Gilles Bechet

MOUSCRON
Hainaut
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l existe du côté de Mouscron un endroit qui
ne figure sur aucune carte. Et pour cause, sa
géographie se métamorphose au gré de
l’imagination et de l’habileté de ceux qui
l’explorent. On s’y déplace arc ou fusil laser à la
main, en moto lumineuse ou sur le dos d’un robot
de combat. On peut y grimper au sommet de
l’Everest ou parcourir les fonds marins. Avec ses
4.000 m2, le Virtual Park est le plus grand parc
d’attraction dédié à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée en Europe. Ouvert en mars 2019,
il a accueilli, après huit mois d’exploitation, près
de douze mille visiteurs et affiche des weekends
complets plusieurs semaines à l’avance.
Un premier test à Tournai
Derrière ce projet innovant, on trouve Frédéric
et Jean-Louis Verbaert, deux frères passionnés
par l’univers de la réalité virtuelle et convaincus
de son formidable potentiel dans le secteur des
loisirs.
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Pour tester leur idée, ils ont ouvert, en janvier
2017, Virtual Cabs, à Tournai. En poussant la
porte de cette ancienne blanchisserie de la rue de
Clarisses, on y trouvait quatre espaces de jeu
dégagés d’une quinzaine de mètres carrés. Coiffé
d’un casque et muni d’une manette contrôle dans
chaque main, le joueur pouvait évoluer dans une
dizaine de mondes virtuels différents sans risque
de tomber d’une falaise, de se perdre au fond des
océans ou même de se cogner aux murs. Le succès
a été immédiat. Alors que les casques et le
matériel VR accessibles aux particuliers étaient
encore très onéreux, Virtual Cabs permettait
d’accéder à une technologie de pointe à prix
démocratique.
Fort de ce succès, le duo a pu frapper à la porte
des investisseurs et défendre un projet plus ambitieux. « A un moment, si ça se développe, il faut sauter
sur l’occasion et offrir quelque chose qui n’existe pas
encore. Nous avions confiance dans une technologie
que nous maîtrisons et nous avons pu constater que

Business

Avec ses 4.000 m2, le Virtual
Park est le plus grand parc
d’attraction dédié à la réalité
virtuelle et à la réalité
augmentée en Europe. Ouvert
en mars 2019, il a accueilli, après
huit mois d’exploitation, près de
douze mille visiteurs et affiche
des weekends complets plusieurs
semaines à l’avance.

spave pirate

fun house

n° 47

l’attente du public était forte », note Fréderic
Verbaert. Grâce au soutien de WAPInvest et de
fonds privés, via le prêt « Coup de pouce », ils ont
pu rassembler le million d’euros nécessaire. « Ça
nous a tout de même pris deux ans. Se lancer quand
il n’y avait rien était un challenge. Le secteur des nouvelles technologies n’a pas toujours été apprécié par les
investisseurs, mais maintenant les choses sont en train
de changer. » Pour accueillir le Virtual Park, l’IEG
(Intercommunale d’Etude et de Gestion) a mis à
leur disposition en périphérie de Mouscron un
vaste bâtiment avec un espace continu, libre de
piliers.
Maximum 300 visiteurs par jour
La réalité virtuelle et les mondes numériques ont
longtemps été considérés comme une affaire de
geeks, destinée à un public de niche. Le Virtual
Park veut inverser cette tendance en s’adressant
aussi au public familial. Les mondes visités ne
sont pas peuplés de zombies et autres monstres
sanguinaires. Quand il faut faire équipe pour
défendre son pré-carré contre les envahisseurs,
c’est sans effusion de sang. L’accent est mis sur le
dépaysement et l’exploration. Il ne faut pas être
un habitué des manettes pour pousser la porte
du Virtual Park. La manipulation des accessoires
est basique et à la portée de tout le monde. Et si,
d’aventure, ce ne serait pas le cas, il y a toujours
du personnel pour prodiguer aide et conseils.
En semaine, place aux entreprises qui sont les
bienvenues pour des séances de Team building
ou autres événements « corporate ». Le Virtual
Park est alors mis à leur disposition avec un programme d’accompagnement sur mesure adapté
au budget et aux demandes spécifiques.
La capacité a volontairement été limitée à 300
personnes par jour. « Il faut viser la qualité d’expérience. Si on accepte 1.000 personnes à la fois, le temps
d’attente sera multiplié par trois. Nous ne sommes pas
prêt à diminuer cette qualité pour faire plus de profit. »
Pour permettre à son public de profiter pleinement de son expérience virtuelle haut de gamme,
le Virtual Park propose un tarif à la journée,
voire à la demi-journée. Les visiteurs souvent
originaires de Flandre, du Nord de la France,
mais aussi des Pays-Bas et d’Allemagne, semblent
apprécier la formule.
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SEPT UNIVERS À DÉCOUVRIR
DANS LA BOÎTE À IMAGES
Des collaborations avec l’UMons
Si les technologies sur lesquelles reposent les attractions
du parc ne sont pas originales, leur mise en œuvre, en
revanche, n’a pas d’équivalent. « Nous n’avons pas acheté
de packs tout faits, nous avons tout créé de nos mains. La
technologie qu’on utilise est comme un Frankenstein de choses
qui existent mais qui ont été adaptées. » Ainsi, la motion
capture qui commande le jeu Arena 42 a été transposée
pour capter le mouvement en temps réel. Pour le
contenu, un partenariat a été établi avec la firme française SmartVR. Le Virtual Park peut compter sur une
cellule de recherche et développement avec deux ingénieurs en interne, renforcée par de nombreuses collaborations extérieures, notamment avec l’université de
Mons. « Nous cherchons à créer nous-mêmes ce qui nous
manque. Nous essayons de mettre en place des synergies cohérentes pour faire avancer cette technologie ici, en Belgique. »
Une équipe jeune
Propriétaire à 100 %, le duo pilote entièrement le projet.
Frédéric Verbaert en est convaincu, le succès remporté
par le parc dans ses premiers mois d’exploitation tient
autant dans l’originalité du contenu – des nombreux
visiteurs étrangers confirment n’avoir jamais rien vu de
pareil – que dans le business model qui repose sur un
personnel réduit et polyvalent. « Nous avons formé une
très bonne équipe de jeunes. Nous pouvons compter sur eux et
ils peuvent compter sur nous. »
Actuellement, le Virtual Park n’a pas de concurrent affichant la même ambition, ça viendra sans doute, mais les
frères Verbaert sont bien décidés à rester en tête de la
course. « Après le succès des Virtual Cabs à Tournai, nous
avons vu apparaître quelques initiatives qui s’en sont inspiré,
mais cela reste à un niveau très local. »
Dans les prochains mois, le Virtual Park s’apprête à passer à la vitesse supérieure avec un nouveau développement sur lequel le duo veut garder le mystère. La réalité
virtuelle n’a pas fini de nous étonner.

VIRTUAL PARK

Rue des Bengalis 4
7700 Mouscron

Arena 42
Dans une arène, deux équipes de 4 joueurs s’affrontent
dans les décors grandioses de la planète Mars.
Complètement harnachés, les joueurs sont saisis en
motion capture dans leurs déplacements. « C’est la
première attraction à reproduire aussi fidèlement les
mouvements du joueur dans un mode virtuel. »
Team 51
Toujours sur Mars, mais pour une mission collaborative
de 4 à 6 joueurs envoyée au secours d’un poste avancé
qui ne donne plus de nouvelles. Attention, les
extraterrestres ne sont jamais loin !
Robot Ring
Deux joueurs s’affrontent en contrôlant des petits
robots à l’aide de leur smartphone. Sur l’écran de
celui-ci s’affiche, en temps réel, la vision de la machine.
Destiné aux petits et grands enfants.
VR Box
Dix cabines individuelles, similaires à celles qui on fait
le succès de Virtual Cabs. Une quinzaine de jeux et
d’univers sont disponibles. Idéal pour se familiariser
à la VR. « Ce sont des conditions optimales pour
vivre des expériences actives et contemplatives,
suivant l’humeur. »
V-Race
Les deux joueurs enfourchent une moto futuriste
pour une course effrénée dans des univers inspirés
du film Tron.
The Playground
Grâce à la réalité augmentée, cet espace intelligent
réagit en temps réel aux comportements et aux
interactions des joueurs. C’est le lieu qui combine
amusement, créativité et condition physique.
Tower Defense
C’est la dernière activité en date. A l’aide de son arc et
de son laser virtuel, le joueur doit défendre son village
contre les assauts des orques. Les capteurs logés dans
les deux manettes de contrôle et dans le casque
permettent au joueur de se repositionner en temps réel
dans l’espace virtuel avec moins d’un millimètre de
marge d’erreur. Chaque succès permet d’accéder à l’un
des quatre univers qui s’emboîtent.

www.virtualpark.eu
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Un robot wallon

À LA CONQUÊTE
DE L’INDUSTRIE VERRIÈRE
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Spécialisé dans la création d’outils
robotiques pour l’industrie,
Socabelec révolutionne la
production de verre depuis Hamsur-Sambre. Fleuron de l’entreprise,
son « swabbing robot » optimise la
lubrification du verre creux.
Bangkok Glass, le groupe australien
Orora et AB Inbev font partie de
ses clients.

n° 47

JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Namur

II Florence Thibaut

A

près ses études à l’ISIC Mons, Marco Veri est
entré chez Socabelec en 1987. Engagé comme
ingénieur électromécanicien, à une époque
où la société se concentrait sur la production
de verre plat (pare-brise, vitres de voiture…), le jeune
diplômé a très vite gravi les échelons au point d’en devenir le directeur et le propriétaire dix ans plus tard. Et
d’incarner aujourd’hui la réussite de l’entreprise grâce
à un robot révolutionnaire qui s’exporte dans quatre
continents. Rencontre avec un homme qui a de la
bouteille !
Marco Veri, racontez-nous votre ascension
rapide.
A mon arrivée au sein de l’entreprise, les propriétaires
m’avaient laissé les coudées franches pour lancer des
projets. J’ai donc créé un département automatisation
afin de développer notre expertise en robotique. Assez
rapidement, l’équipe a compté quatre ou cinq personnes.
Mais, en 1996, alors qu’elle s’orientait de plus en plus
vers la production de verre creux (bouteilles, verres…)
la société a connu un épisode difficile et sa rentabilité a
été en danger. Je ne pouvais pas me résoudre à l’abandonner. En 1997, j’ai décidé de racheter Socabelec et d’en
changer complètement la structure et l’organisation.
J’étais dans la société depuis dix ans, je connaissais ses
forces et faiblesses. Nous avons cependant connu, en
2014-2015, une nouvelle crise qui nous a conduits à nous
centrer sur la robotique et l’automatisation. C’est la R&D
qui nous a sauvés.
Aujourd’hui, la priorité est de développer et
exporter votre « swabbing robot ». Comment
a-t-il été conçu ?
En 2011, la société a effectué un tournant en nouant un
partenariat avec le groupe irlandais Ardagh, actif dans
les contenants en verre et en métal, ainsi qu’avec Heye
International, un spécialiste du verre. A la tête de 35
usines de bouteilles et 70 de cannettes, Ardagh est un
groupe puissant. Notre mission a été de créer un robot
qui puisse se charger de la lubrification au vol des bouteilles afin de doper la productivité de la production.
C’est ainsi que le « swabbing robot » est né en 2013, après
des mois de recherches et développement. C’est notre
produit phare et l’orientation que nous souhaitons
prendre. Les premiers robots ont été vendus aux
Pays-Bas.
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Marco Veri (à droite),
CEO de Socabelec
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Quels sont les impacts du robot sur la
chaîne de production ?
Ils sont multiples. En supprimant le graissage
manuel des moules destinés à former les bouteilles en verre (« swabbing ») et en permettant
une pulvérisation de produits de lubrification en
vol, il améliore la productivité des lignes de production. Il permet de ne pas devoir arrêter les
machines et, donc, de ne pas perturber l’équilibre
du verre. C’est un avantage énorme, puisqu’il
limite les défauts et le gaspillage tout en nous
évitant de perdre jusqu’à six cycles de production
par rapport au « swabbing manuel ». Le robot
améliore en outre la sécurité et le bien-être des
ouvriers qui sont moins exposés aux fumées
d’évaporation des huiles. Enfin, cette technologie
répond à nos ambitions environnementales
puisqu’elle nécessite moins d’huile que pour un
graissage manuel. Nous sommes obligés d’être
toujours plus rigoureux pour garantir une traçabilité des processus.

Vous passez beaucoup de temps à
l’étranger, comment concevez-vous votre
rôle de directeur ?
Le job de CEO est un métier exigeant, un peu à
l’image de celui d’un marathonien. Il demande
une bonne hygiène de vie. Je continue à diriger
le pôle commercial et vais à la rencontre de mes
clients tout en restant disponible pour les
équipes. Je sais dormir dans les avions, c’est une
aptitude indispensable !

Comment s’est déroulée
l’internationalisation de la
société ?
L’histoire de Socabelec a démarré
en 1965. C’est le fruit des investissements dans l’industrie
lou rde de cet te pér iode.
Rapidement, l’entreprise a eu
des clients au Grand-Duché de
Luxembourg. Quand je suis
arrivé, la société travaillait beaucoup pour le vitrage automobile.
Il fallait aller là où l’activité se
déplaçait, en Chine, au Brésil, en
Tchéquie… Plutôt que des équipements,
Socabelec a alors vendu des services et une
expertise. Aujourd’hui, nous n’avons pas de
« swabbing robot » en Belgique. Ceux-ci sont
exportés dans une quinzaine de pays sur quatre
continents, du Brésil au Japon en passant par la
Thaïlande. Notre marché est donc à l’échelle de
la planète. Nous avons formé nos trente-cinq
collaborateurs en conséquence, notamment en
leur donnant de nombreux cours d’anglais !

« Les « swabbing robot » sont exportés dans une
quinzaine de pays sur quatre continents, du Brésil au
Japon en passant par la Thaïlande. Notre marché est
donc à l’échelle de la planète.»

Qu’est ce qui fait aujourd’hui la force de
Socabelec ?
Je pense que c’est la ténacité et la résilience de ses
équipes. Pour ma part, je n’abandonne jamais !
J’ai toujours été convaincu du potentiel de l’entreprise, même dans les phases les plus difficiles
de son histoire. Nos prévisions pour 2020 tablent
sur 30 à 35 robots. Nous devrions également
obtenir d’ici peu un brevet de l’Office européen
des brevets, une étape importante pour notre
avenir. Dans le verre plat, nous avons créé plusieurs innovations qui n’ont pas été protégées.
Nous ne ferons plus la même erreur.
www.socabelec.com
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Gelbopharma,

L’AROMATHÉRAPIE À
LA PORTÉE DE TOUS

Brabant wallon

II Muriel Lombaert

© Astérale

LO U VA I N - L A- N E U V E

Installée à Louvain-la-Neuve,
Gelbopharma, offre une grande
variété de produits bios ou
naturels tels que des huiles
végétales et essentielles, des
diffuseurs uniques ou encore
des cosmétiques de qualité.
Ses fondateurs, Régine et
Guido Geloen, partagent leur
passion avec les professionnels
du secteur du bien-être tout
comme avec les particuliers.
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près avoir exploité un commerce sur la côte
belge, Régine et Guido Geloen, tous les deux
natifs du brabant wallon, se sont formés à la
naturopathie. Complices et unis dans la vie
mais aussi complémentaires dans le travail, ils créent
Gelbopharma en 2004, une entreprise à taille humaine
où le bien-être est au centre des préoccupations.
Aujourd’hui, ces passionnés d’aromathérapie s’engagent
à commercialiser des produits efficaces et biologiques,
au service du confort et de la beauté, alliant qualité et
excellence. Ils sélectionnent avec soin leurs fournisseurs
avec lesquels ils collaborent en direct.
Particulièrement spécialisés en eaux florales, savons,
huiles de soin, de massage, végétales et essentielles, ils
ont choisi de collaborer notamment avec une entreprise
artisanale française, Astérale, qui élabore ses produits
à Madagascar. Ils entretiennent une relation de
confiance avec les fondateurs de la marque, Simon et
Kelly Lemesle.
Des essences du Madagascar
« Passionnés par Madagascar, Simon et Kelly sont engagés
dans la culture et la cueillette des plantes indigènes, raconte
Régine. Grâce à leur travail sur le terrain, les huiles
essentielles qu’ils créent offrent un voyage olfactif exceptionnel
à la découverte d’un fabuleux patrimoine aromatique
méconnu chez nous. Dès la première utilisation, on peut
pourtant sentir la finesse et l’authenticité des produits,
impressions confirmées par l’efficacité et la grande tolérance
de ceux-ci. Les produits sont de haute qualité, conjuguant
innovation et équité, labelisés « Nature et Progrès ». Nous
connaissons personnellement ce duo professionnel et l’ensemble
de la chaîne, de la culture jusqu’à la distillation à proximité,
est sous contrôle. C’est très important pour nous. »

© Astérale

Les produits sont élaborés
à Madagascar.
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A travers la large gamme Astérale, Régine et Guido font
découvrir des plantes malgaches aux propriétés
particulièrement intéressantes comme, par exemple, le
Famonty. « Récolté au plus fort de la floraison, le Famonty
est typique du sud-ouest de Madagascar. Il s’agit d’un arbuste
de deux à trois mètres. L’effet protecteur de la peau est
indéniable. Constituant un véritable film protecteur, il peut
être utilisé pour prévenir des agressions extérieures pour les
peaux réactives et afin de limiter le dessèchement de la peau.
Son intérêt ne se limite pas à la prévention. C’est aussi un
remède précieux en cas de brûlures, d’hématomes ou encore
d’allergie cutanée. »
Un diffuseur aux inspirations provençales
Formée en naturopathie mais également en pédicure
médicale, Régine créé aussi ses propres produits avec
l’aide de Simon Lemesle. Elle a notamment mis au point
un produit spécifique, « Soin des pieds ». « A base d’huiles
végétale et essentielle, ce mélange allie une action nourrissante,
mais également anti-inflammatoire et antifongique, d’une
odeur très agréable, afin de prolonger les bienfaits du soin »,
précise Régine.
Dans leur sélection de fournisseurs, les fondateurs de
Gelbopharma se sont aussi tournés vers un créateur
français, Marcus Petrucci, et son diffuseur d’huiles
essentielles. « Marcus est cannois et il a baigné dès sa plus
tendre enfance dans un environnement artistique. Il a vécu à
Vallauris, berceau de la poterie, puis à Grasse, ville des
parfums. C’est donc quasi naturellement que sa carrière l’a
conduit à créer le diffuseur Marcus. Un objet unique en son
genre avec des lignes qui rappellent la mer et ses galets, les
montagnes et ses douces effluves provençales. C’est un objet
totalement artisanal et la particularité de ce diffuseur est
d’avoir une autonomie de 3 à 4 heures. »
Loin de s’arrêter là, Régine et Guido proposent aussi un
choix de thés et de tisanes bios, de compléments
alimentaires, de super-aliments (notamment du pollen
congelé à l’état frais de l’Abeille heureuse) ou encore de
cosmétiques bios (voir encadré).
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Complices et unis dans la vie
mais aussi complémentaires
dans le travail, Régine et Guido
Geloen créent Gelbopharma en
2004, une entreprise à taille
humaine où le bien-être est au
centre des préoccupations.
Vente en ligne
Ouvert au public sur simple rendez-vous et lors
d’ateliers, Gelbopharma s’adresse aussi aux thérapeutes
et professionnels du secteur du bien-être grâce à leur
site internet de vente en ligne et à un large réseau de
distributeurs en Wallonie (Rixensart, Wavre, Namur…).
Avec deux employés, Régine et Guido mettent un point
d’honneur à offrir des produits et un service de qualité,
ainsi que des conseils à leur clientèle. « Nous tentons
toujours de trouver de nouvelles solutions et satisfaire nos
clients. Nous aimons les faire voyager parmi les senteurs des
plantes, leur proposer une pause découverte et bien-être ! »

© Gelbopharma

Intarissable sur les produits qu’elle stocke dans son
entrepôt de Louvain-la-Neuve, Régine aime mettre en
avant les produits bios qu’elle utilise elle-même,
comme ce cosmétique à base de rose musquée du
Chili.
« Mosqueta’s est la première marque à avoir développé
une gamme de produits cosmétiques bios à base
d’huile de rose musquée, sans alcool mais aussi
dynamisée, explique-t-elle. Après s’être gravement
brûlée lors d’un voyage au Chili, Nathalie Gueneau,
passionnée de botanique, expérimente en personne le
potentiel thérapeutique et régénérateur de l’huile de
Rosa affinis rubiginosa. Il s’agit d’une variété d’églantier
qui pousse dans un environnement sauvage des
hauts-plateaux, au centre-sud du Chili, où elle est
connue sous le nom de rose musquée (à ne pas
assimiler avec la Rosa canina européenne, NDLR). De
ses fruits sont extraits une huile naturellement
caractérisée par son incomparable richesse en acides
gras essentiels. De plus, les cosmétiques élaborés par
Nathalie bénéficient d’une qualité et d’une efficacité
élevée grâce à la dynamisation et au contrôle complet
du réseau de production de l’huile, de la récolte au
séchage et de l’extraction à la transformation. Les
produits répondent à chacun de vos besoins et vous
accompagnent à chaque étape de votre vie. » Et Régine
d’énumérer : « Cela commence avec l’huile de rose
musquée que l’on applique en massage sur le ventre
de la maman. Il existe aussi un baume pour les bébés,
une crème pour les adolescents, un gommage, un
masque, un sérum, des crèmes hautement hydratantes
pour tout type de peau : douces pour les peaux
sensibles, couperosées ou encore anti-âge pour les
besoins des peaux matures.»

© Gelbopharma

COSMÉTIQUES À BASE DE
ROSE MUSQUÉE DU CHILI

www.gelbopharma.com
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CRÉVOUX,
100% NEIGE ET SOLEIL

Envie de changer d’air, de plonger dans la poudreuse ? La station de Crévoux est l’un
des plus anciens sites de glisse des Hautes-Alpes. Cet authentique village de montagne
répondra à toutes vos envies hivernales.
Crevoux, le paradis du ski nature
Au cœur du massif du Parpaillon dans les Alpes du Sud, la
petite station familiale de Crévoux est bien connue des amoureux du free ride, mais elle est aussi idéale pour y apprendre
la glisse ou pour goûter aux grands espaces naturels qui
l’entourent.
De la forêt, des bosses, du relief : le domaine skiable de
Crévoux est situé entre 1600 et 2500 mètres d’altitude, et il
est varié, ludique et technique. La station et ses paysages
remarquables offrent un retour aux sources entre traditions
et nature, alliant à la fois détente et multiples découvertes.
Village de taille modeste, à peine 130 habitants, Crévoux a su
évoluer vers la pratique de toutes les formes de glisse tout en
conservant les traditions conviviales qui font son charme.
Loin de l’agitation des grandes stations, elle propose 16 pistes
(3 vertes, 7 bleues, 5 rouges et 1 noire) totalisant 22 kilomètres,
alimentées par 5 téléskis. Mais elle est surtout connue par ses
célèbres, mythiques même, itinéraires hors piste, en pleine
poudreuse.
Toutes les conditions sont ici réunies pour satisfaire l’ensemble
des usagers de la neige, débutants ou aguerris, qu’ils skient sur
pistes ou en dehors, en snowboard ou en skating, avec ou sans
raquettes.
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Sept d’un coup
La partie du domaine recommandée aux débutants est principalement située sur le bas de la station. Pour les amateurs,
une piste bleue offre à elle seule 7 kilomètres de descente
depuis l’Arête de la Ratelle jusqu’au front de neige. Quant
aux bons skieurs, ils trouveront aussi leur bonheur, notamment sur une piste noire (Les Bousquatiers) et sur deux
rouges (la Centaurée et l’Edelweiss), ainsi que sur l’incontournable piste de la Ratelle.
Grâce à ses 900 mètres de dénivelé, Crévoux est également
un spot privilégié pour les riders en mal de ski hors-piste - ce
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n’est pas pour rien qu’on surnomme Crévoux, le « paradis de
la freerando ».
Ici, aucune intervention de l’homme sur le relief, les pistes
épousent le terrain naturel et serpentent dans une forêt de
mélèzes, loin du bruit.
Plus paisible mais tout aussi sportif, le domaine nordique de
Crévoux propose au départ du hameau de La Chalp quelque
45 kilomètres de pistes dédiées au ski de fond (skating et alternatif) dont la piste « Coraline », du nom de Coraline ThomasHugue, la championne locale de ski de fond qui s’est illustrée
sur les circuits mondiaux. Cette offre est complétée par
quelques pistes réservées aux promeneurs ainsi que par une
cascade de glace.
Quelles que soient vos attentes, Crévoux est le lieu idéal pour
se mettre entre parenthèses et pour oublier l’agitation de la
vie quotidienne. Dépaysement et tranquillité assurés !
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Une randonnée insolite !
Partir sur le « Parcours des fées », c’est faire le choix d’un
voyage où l’art s’intègre dans la nature sauvage et préservée
de la vallée de Crévoux. A chaque pas, soyez attentifs et
ouvrez l’œil, des fées ont déposé sur la route des œuvres qui
déroutent. Une randonnée artistique durant laquelle on passe
de la surprise à l’enchantement, d’œuvre en œuvre. Et ce
paysage grandiose : la nature à l’état pur ! Porté par l’association Fées d’hiver depuis 2010, ce projet offre à chacun un
véritable musée à ciel ouvert mêlant art et paysage. Ici, l’art
contemporain sort des murs et s’invite au cœur de la nature.
La vingtaine d’œuvres a été choisie et réalisée pour s’intégrer
dans un ensemble cohérent et, surtout, se fondre dans le paysage crévolin. Une autre image de la montagne.
Tout au long de l’année, en dehors de la saison hivernale toutefois (car certains tronçons sont alors réservés au ski de fond),
découvrez également, en fond de vallon, au cœur de cette
splendide forêt de mélèzes, une autre randonnée familiale
balisée qui mène au pied de la cascade de Razis. La longueur
de la balade est de six kilomètres, comptez un peu moins de
trois heures.

www.crevoux.fr
www.serreponcon-tourisme.com
Que d’eau, que d’eau !
Envie d’une pause ? A quelques kilomètres de
Crévoux, le Lac de Serre-Ponçon est la deuxième plus importante retenue d’eau artificielle
et le plus grand barrage d’Europe. Inauguré en
1961, ce lac est maintenant le véritable poumon
de l’économie touristique des Alpes du Sud.
Aujourd’hui, son rôle est triple : réguler les crues
et fournir de l’eau à la Provence, produire de
l’électicité et soutenir le développement économique de son territoire.
Tout au long de ses 91 km de rivages ponctués
de plusieurs belvédères panoramiques, on
trouve des sites incontournables tels que la
Chapelle Saint-Michel, le Pont de Savines, le
Plan d’eau d’Embrun et, bien sûr, le barrage
lui-même.
En terme d’activités, outre de multiples randonnées, Serre-Ponçon permet de pêcher toute
l’année sur le lac, mais aussi dans la Durance et
dans son affluent, l’Ubaye, soit depuis la rive,
soit à bord d’une embarcation, du premier
samedi de février au 31 décembre inclus. La
quasi-totalité des espèces piscicoles françaises
sont présentes, dont des truites, des brochets,
des perches, des carpes, des ablettes et des
goujons.
A Rousset, le Muséoscope du Lac retrace la
construction du barrage, et à Le Sauze-du-Lac,
le parc animalier héberge de nombreux rapaces,
mais il n’est ouvert que d’avril à septembre.
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WHO IS
WAW !
— Santé
Un nouveau feu vert pour DIM3 en Europe
C’est une bonne nouvelle : la société liégeoise vient d’obtenir l’autorisation de commercialiser Feedim,
son dispositif médical d’aide à la nutrition, dans toute la Communauté européenne.
Pour rappel, DIM3, qui est spécialisée en informatique et électronique médicales, développe, produit
et commercialise des plateformes cliniques expertes d’aide à la décision médicale. La société a
notamment mis au point dans ce cadre une plateforme appelée Nutrow, permettant un suivi en temps
réel de la nutrition clinique d’un patient, de l’hôpital au domicile. En centralisant toutes les données
sur l’état nutritionnel du patient, ce logiciel permet aux équipes chargées du suivi de celui-ci de
visualiser et de s’orienter vers le meilleur schéma nutritionnel à prescrire.
Quant à Feedim, il s’agit d’un dispositif qui connecte les pompes de nutrition entérales à des logiciels
tiers. Le dispositif lit les données de la pompe et les transmet, en temps réel, au logiciel de gestion de
la nutrition Nutrow. On peut ainsi facilement connaître, vérifier et surveiller la quantité de nutriments
que le patient reçoit au fil du temps.
En avril dernier, Dim3 avait conclu un premier contrat commercial portant sur le suivi à domicile,
dans trois régions d’Italie (la Ligurie, la Lombardie et le Val d’Aoste), de plus de mille patients
nécessitant une nutrition artificielle entérale. Grâce au marquage CE obtenu en octobre, la firme est
désormais autorisée à commercialiser son dispositif sur l’ensemble du marché européen. D’autres
portes vont s’ouvrir…
« Ce marquage constitue pour Dim3 une étape clé de son développement et un grand succès pour ses équipes »,
déclare Jean-Claude Havaux, CEO de Dim3. Nous complétons ainsi notre plateforme de nutrition en mettant
sur le marché une solution qui fera gagner du temps aux infirmières et offrira aux médecins et aux diététiciens
des informations fiables. »
Cet te platefor me unique en Europe sera
commercialisée à la fois dans les hôpitaux et dans
les établissements de soins à domicile.
« Sur le marché des hôpitaux de l’UE, environ 1,7 million
de séjours incluent des thérapies de nutrition entérale.
Quant au secteur des soins à domicile en France, en
Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, secteur qui représente
un marché en croissance constante de plus de 7 %, nous
estimons que plus de 85.000 patients suivent actuellement
une thérapie de nutrition entérale chez eux », souligne
Jean-Claude Havaux.
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— Sport
Fight Off, à Wavre :
une équipe qui séduit Ryad Mehri

© Fight

O ff

Quatre salles d’entraînement, deux rings de boxe, une cage de MMA, 650m2 de
tatamis, 100m² d’infrastructures cross training, un espace cardio, un cabinet
paramédical… Depuis 5 ans, le zoning nord de Wavre abrite, sur 1.500m2, le plus
grand centre d’entraînement de Wallonie exclusivement dédié à la pratique des
sports de combat. Le Fight Off Training Center propose des cours collectifs
tout public, des cours privés et des activités pour entreprises en boxe anglaise,
Muay Thaï (boxe thaïlandaise), jiu jitsu brésilien (combats au sol), MMA (Mixed
Martial Arts), Krav Maga (self-défense), Kali (sport de combat philippin).

« Nous avons près de 500 membres, dont 25 % de femmes, 80 enfants et plus de 100 ados », explique Nicolas
Stockreiter, l’un des responsables et co-fondateur de ce club qui vit le jour à Jodoigne en 2010. « A cette
époque, nous proposions seulement de la self-défense, mais, peu à peu, grâce à l’arrivée d’instructeurs parmi les
plus compétents en Belgique, nous nous sommes ouverts à d’autres disciplines. Aujourd’hui, celles qui ont le plus
de succès sont le jiu jitsu – chez les moins de 12 ans surtout –, la boxe thaïlandaise et la boxe anglaise, discipline
dans laquelle notre porte-drapeau est bien sûr Ryad Mehri (photo), le nouveau champion du monde WBA qui
s’est préparé pendant trois semaines chez nous avant de décrocher le titre. »
Le Fight Off organise également une dizaine de stages tout public par an, ainsi que des événements
divers tout au long de l’année.
www.fight-off.com
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B R A I N E - L’A L L E U D
Brabant wallon

EN UN CLIN D’ŒIL !

Le design est aujourd’hui une discipline reconnue pour ses
vertus de services. N’est pas designer celui qui n’est pas un
innovateur dont l’objectif créatif est de servir une cause.
Conversation avec la Brainoise Céline Poncelet, designerarchitecte d’intérieur à Atelier Blink (Anderlecht) et professeure à
l’École de la Cambre.

© Atelier Blink

II Carole Depasse
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Je suppose que vous faites allusion au mot
« blink » … Non, malheureusement, il me faut
plus d’un battement de cils pour mener à bien
mes projets ! L’appellation Atelier Blink, cela
signifie que sous une certaine forme de simplicité
dans mon travail, il y a toujours un « twist », une
torsion qui peut s’afficher comme un trait d’humour ou de poésie, ou une histoire en rapport
avec un usage ou un lieu. Le travail de l’Atelier
Blink est interdépendant et collaboratif, il se situe
à la frontière des domaines du design industriel,
de l’architecture, de la scénographie, de l’art, etc.
Pour créer un lieu unique, il faut raconter une
histoire ; celle-ci découle de l’espace, de l’architecture, du quartier et de l’usage. Le concept doit
pouvoir s’inscrire dans un contexte bien précis.
C’est aussi la raison pour laquelle j’aime développer des projets en collaboration avec les habitants
d’un quartier, des écoles, etc. Comme les projets
à Jette, Saint Josse, ou encore « La Condition
Publique » à Roubaix.

© Atelier Blink

Êtes-vous la nouvelle « sorcière bien-aimée » qui,
d’un mouvement de nez, transforme l’intérieur
de sa maison ?

« J’aime les défis, cela me pousse à aborder des projets très variés. Pour
les scénographies d’exposition, je retrouve ce croisement intéressant
entre les différentes disciplines, entre la notion d’espace, de scénario et
la mise en valeur des œuvres. Malheureusement, en Belgique, ce n’est
pas toujours évident de trouver des opportunités. »

J’ai toujours senti l’envie d’exprimer des choses
par le biais de l’art, du dessin, de la vidéo. Dès
l’âge de 15 ans, j’ai été moi-même m’inscrire aux
cours du soir de dessin. On peut donc parler de
vocation ! Atelier Blink est un aboutissement
mais pas une fin. Mon travail est en constante
évolution. J’ai commencé en dessinant des objets
destinés à l’édition. Il s’agissait de créations « hors
contexte », comme du mobilier ou du papier peint
conçu pour être édité et être importé dans n’importe quel espace. Petit à petit, ce type de
recherches a de moins en moins fait sens pour
moi. Dessiner une chaise pour trouver encore
une chaise dans un magasin, cela n’avait plus
d’intérêt pour moi. Aujourd’hui, quand je conçois
du mobilier, c’est dans un contexte contraignant
et précis – qui peut être un lieu, un public ou une
technicité spécifique –, et plus uniquement dans
l’idée de trouver un éditeur pour que cela soit
vendu en boutique.
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Votre métier est-il le résultat d’une vocation ?
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Pour la Condition Publique, établissement public
de coopération culturelle situé à Roubaix, il
s’agissait de renforcer les fonctions d’accueil avec
la volonté de créer, dans la Verrière, un véritable
espace de vie rassemblant des fonctions de café,
de documentation, d’atelier, d’espace jeux pour
les enfants ou encore de petite scène permettant
l’accueil de débats et de petits concerts.
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Dans le cadre du réaménagement du Préhistomuséum de
Ramioul, Atelier Blink s’est chargé de l’aménagement des
zones d’accueil, ainsi que du développement d’un mobilier
spécifique répondant aux contraintes et à l’identité du lieu.

C’est ce que l’on appelle le design de fonction ou
d’usage ?

Mes réponses sont fonctionnelles autant pour le design
d’objet que d’espace. Je cherche des solutions globales
adaptées aux besoins des usagers. Le designer doit être
dans le service, mais les aspects connexes d’esthétique,
d’écologie, etc, sont également fondamentaux.
Un exemple ?

Le Préhistomuseum de Ramioul, un projet hyper intéressant pour lequel Atelier Blink a été mobilisé et associé
à un bureau d’architecture (AIUD) afin de réaliser
l’aménagement intérieur et la signalétique des espaces
de visite, dont l’accueil, la boutique, la cafétéria et le
restaurant. Un projet passionnant pour lequel nous
avons beaucoup échangé avec l’ensemble des intervenants, nos réflexions abordant parfois des problématiques pratico-pratiques. Comment les visiteurs vont-ils
se déplacer dans l’espace ? Où placer la billetterie ? Ces
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questions nous ont fait réfléchir à la manière dont les
visiteurs allaient occuper l’espace et les réponses ont
influencé autant la signalétique à développer que le
design du mobilier et son placement en fonction des
contraintes du lieu et de l’atmosphère qui doit s’en
dégager.
Vous avez mené une réflexion similaire pour
l’entreprise Délitraiteur ?

Exactement, bien que chaque projet ait ses spécificités
propres. Delitraiteur a décidé d’élargir son horizon pour
s’ouvrir à la restauration en entreprise. Atelier Blink a
créé pour ce projet un concept de restaurant Deli basé
sur les nouvelles tendances de travail. Un lieu où, non
seulement, on se restaure, mais aussi où on travaille, où
on rencontre des clients et où on se détend. Un lieu qui
véhicule les valeurs et l’identité de la société. Ce concept
sera adapté à chaque entreprise et chaque espace en
fonction des besoins et possibilités de celle-ci.
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Pourriez-vous nous parler d’un projet d’aménagement
d’espace urbain ?

© Atelier Blink

www.atelierblink.com

Pour Delitraiteur,
Atelier Blink a
développé un espace
fictif afin qu’il soit
transposable au sein
de sociétés
intéressées par
le concept.

© Atelier Blink

© Atelier Blink

A Namur, l’atelier Blink a détourné des bandes PVC pour
chambre frigorifique afin de signaler de manière temporaire
les lieux et bâtiments où se déroulent le Festival KIKK.
Un projet hybride entre installation, signalétique et graphisme.

Dans le cadre du Festival des cultures digitales, le KIKK,
à Namur, Atelier Blink a été chargé en 2018 de la conception et de la réalisation de la signalétique et du marquage
du parcours à travers la ville. C’était la première année
où ce festival proposait un parcours à travers Namur
dans des lieux parfois insolites. Il fallait un élément
modulable, simple à placer à l’extérieur et temporaire
pour marquer les différents lieux du parcours.
L’installation a été réalisée en détournant les bandes de
PVC pour chambre frigorifique.
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L’Arc Majeur

UN RÊVE DEVENU
RÉALITÉ
Œuvre d’art, défi technique et aventure humaine :
l’Arc Majeur s’est découvert plusieurs cordes !
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n la distingue d’abord de loin, confusément,
en se frottant les yeux, en refusant de penser
qu’il s’agit peut-être du reste du thorax d’un
monstre préhistorique soudain mis à jour.
Puis le phénoménal objet se dévoile progressivement au
fur et à mesure que la route s’élève et que l’on approche
de son lieu d’ancrage, la borne kilométrique 99, à hauteur
de Lavaux-Sainte-Anne. C’est une sculpture en acier
Corten de 200 tonnes qui enserre gracieusement le
paysage et dont les deux arcs plantés de chaque côté de
l’E411 se rejoignent virtuellement sous celle-ci. Il y avait
donc bien matière à se frotter les yeux, car s’il s’agit d’une
œuvre d’art, c’est un rêve quand même, celui du Français
Bernar Venet, et il est devenu réalité en Belgique, à la
frontière entre les provinces de Namur et du
Luxembourg, sur l ’une des autoroutes les plus
fréquentées d’Europe.
Inutile de dire que l’artiste a dû en avaler des kilomètres
de béton avant de trouver dans notre pays un tronçon
vierge de toute construction et, surtout, dépourvu de
tout éclairage axial qui aurait nui à son image.
Si l’Arc Majeur, qui fut inauguré le 23 octobre, est
l’histoire d’un homme et de sa passion, il est aussi
l’aboutissement d’une réflexion entamée 35 années plus
tôt, en France, à la demande de Jack Lang, alors ministre
de la Culture. Des projets non aboutis lui avaient donné
pour écrin des abords d’autoroutes verdoyants en
Bourgogne et en Moselle, mais c’est la rencontre entre
Bernar Venet et Bernard Serin, le président du Groupe
Cockerill, qui s’avéra décisive, celui-ci lui offrant de
financer l’œuvre par le biais de sa fondation et l’aide de
mécènes, et de la réaliser dans ses ateliers à Seraing
avant de l’offrir à la Région wallonne, en tant que
symbole de son savoir-faire séculaire.
Œuvre d’art, défi technique et aventure humaine : l’Arc
Majeur s’est découvert plusieurs cordes !

© Justine Pedol
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CHEVAL

Polarius

GODET

PREMIUM L AGER BELGE

BLONDE

BLOND

SOLARIUS

qui soNt les Belgo sapieNs Brewers ?

Le Cheval Godet, partie intégrante du folklore Aclot, trouve son
origine au 17ème siècle.
La bière Solarius Blonde du Cheval Godet est brassée en collaboration avec le Domaine viticole du Chapitre à Baulers. 2 producteurs
nivellois partagent leur passion pour créer une bière hybride à base
de jus de raisin. Le cépage Solaris est un raisin blanc d’origine germanique comme le houblon phare de la brasserie, le houblon Polaris.

Nous sommes 5 partenaires investisseurs, dont 3 ingénieurs
et brasseurs passionnés et expérimentés. Cumulant plus de
25 ans d’expérience dans le monde brassicole, nous avons
eu l’occasion de voyager à travers le monde et de découvrir
différentes cultures de la bière.

Sa robe est blonde dorée. Son nez fruité, des arômes de raisins
blancs, sa bouche sèche et désaltérante, procurent une combinaison aromatique équilibrée tout en rappelant les origines viticoles
de cette bière hybride.
Une dégustation Collégiale doit rester un moment de Plaisir à Partager.

Brasserie ceres belgique sprl

The “Cheval Godet”, which is an integral part of the Aclot folklore, i.e. from the town of Nivelles, goes back in history to the
17th century.

Nous sommes fiers de notre patrimoine brassicole belge.
Forts de notre passé et basés sur un ancrage local et régional, nous avons pour but d’offrir des bières de qualité et
de caractère destinées à un développement international.

BOUTEILLE / BOTTLE / FLES

Rue du Travail 5 - 1400 Nivelles
+32 (0)67 33 99 17 - contact@belgosapiens.be
www.belgosapiens.be

Brassée en collaboration avec le domaine viticole du Chapitre /
Gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij Domaine viticole
du Chapitre / Grape juice – brewed in collaboration with the winery
Domaine viticole du Chapitre / Traubensaft – Gebraut in Zusammenarbeit
mit dem Weingut Domaine viticole du Chapitre / Succo d’uva prodotta in
collaborazione con cantina Domaine viticole du Chapitre / Zumo de uva
– preparado en colaboración con Bodega Domaine viticole du Chapitre

CANETTE / CAN / BLIKJE

Sèche et désaltérante, polarius est une pils blonde dorée
possédant une amertume franche et nette, enrobée des
fameux arômes du malt Carablond© et des houblons allemands utilisés. Mélange entre une pils belge comme il
y en avait beaucoup à une certaine époque et une Pilsen
allemande reconnaissable par ses houblons fins et aromatiques de la région Hallertau. Polarius est désaltérante
tout en ayant du caractère. Bière de style, mais hors style.

330 ml

750 ml

500 ml

20 et 30 l

VOLUME ALC. VOL.
330 ml

7,1%

UNITS
1,9

OG

IBU

15,4°P

19

EAN

PACKAGING

5 425039 110370

Caisse de 24 bouteilles
63 caisses / palette euro

VOLUME ALC. VOL.
330 ml

7,1%

UNITS
1,9

SERVE

12 / 6

6 – 8°C

UNIT WEIGHT WEIGHT X 24

OG

IBU

15,4°P

19

EAN

PACKAGING

5 425039 110387

Tray de 24 cannettes
90 trays / palette
100x120

20 l

EBC/SRM

0,585 Kg

15 Kg

EBC/SRM

SERVE

12 / 6

6 – 8°C

UNIT WEIGHT WEIGHT X 24
0,343 Kg

8,5 Kg

Egalement disponible en fûts en inox one-way de 20 litres
Also available on one-way drums of 20 liters in stainless steel

The blond beer Solarius Cheval Godet has been brewed in collaboration with the local winery “Domaine viticole du Chapitre”.
2 craft producer share their passion and create an hybrid beer
with the german white grape juice called Solaris.
It has a golden blond color. Fruity nose, white grape aroma, good
drinkability and dry mouth are providing an equilibrated and aromatic combination, and at the same time remember you the origin
of the incredible hybrid beer.
Its Collégiale tasting must remain a moment of pleasure to be shared.
De “Cheval Godet”, onderdeel van de Aclot Folklore, vindt zijn
oorsprong in de 17° eeuw.
Het Solarius Blonde-bier van Cheval Godet wordt gebrouwen in samenwerking met de wijnmakerij “Domaine Viticole du Chapitre” in
Baulers. 2 producenten uit Nijvel delen hun passie voor het maken
van een hybride bier op basis van druivensap. De Solaris-druif is
een witte druif van Germaanse oorsprong, zoals de vlaggenschiphop van de brouwerij, de Polaris-hop.
Haar jurk is blond verguld. De fruitige neus, aroma’s van witte
druiven, droge en dorstlessende smaak, zorgen voor een uitgebalanceerde aromatische combinatie terwijl de wijnoorsprong van
dit hybride bier wordt herinnerd.
Een collegiale degustatie moet een moment zijn van gedeeld plezier.
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CHARLEROI
Hainaut

PHOTOGRAPHIE
UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 19 JANVIER 2020.

SANDRINE LOPEZ
ARKHÊ

Que trouve-t-on à la source
des photographies de
Sandrine Lopez ? Quel est
leur point de départ et de
convergence ? Une
fascination pour une
silhouette, une posture, un
visage ? Une envie de s’en
approcher au plus près,
d’en saisir l’essence même ?
Arkhê présente en une
trentaine de photographies
le résultat de traques, de
rencontres obsédantes,
palpitantes, angoissantes,
mais toutes fascinantes et
devant aboutir à un portrait,
une image, avec comme
point commun la nuit.
Arkhê, une confrontation au
corps, à la fois sublime et
terrifiante, la persistance
d’un regard sur les abîmes
de l’être.

Sandrine Lopez
De la série Arkhê
© Sandrine Lopez
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Photographe et vidéaste française née en 1982,
Sandrine Lopez vit et travaille à Bruxelles. Après
un master en sociologie à Bordeaux, elle se
consacre à la photographie et part étudier à
l’Ecole Supérieure des Arts de l’image « Le 75 »,
à Bruxelles. Diplômée en 2011, elle poursuit une
exploration empruntant diverses formes et traversant des espaces au sein desquels la figure
humaine demeure centrale.

Sandrine Lopez
De la série Arkhê
© Sandrine Lopez
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Entre photographie, vidéo et écriture, elle partage régulièrement l’avancée de son travail au
cours de conférences données dans le cadre
des différents postes qu’elle occupe dans
l’enseignement depuis 2012. Elle achève actuellement la réalisation d’un film documentaire
intitulé « Demain c’était Dimanche », dans lequel
elle dresse le portrait d’un homme sans mémoire
dont elle a partagé le quotidien.
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Sandrine Lopez
De la série Arkhê
© Sandrine Lopez

Sandrine Lopez
De la série Arkhê
© Sandrine Lopez

Sandrine Lopez
De la série Arkhê
© Sandrine Lopez
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RENÉ MAGRITTE

La marchande d’oubli
© 2019-2020, Charly Herscovici
c/o SABAM.

LES IMAGES RÉVÉLÉES
UNE EXPOSITION À VOIR
DU 25 JANVIER
AU 10 MAI 2020
Après Melbourne, Hong Kong, Taïwan, Séoul, le
Musée de la Photographie a le plaisir d’accueillir, en
Belgique, l’exposition René Magritte, Les images
Révélées, sous le commissariat de Xavier Canonne.
Composée de 131 photographies originales, la
plupart créées par René Magritte, et d’un chapitre
reprenant ses films d’amateur se mettant en scène
avec ses complices, l’exposition « René Magritte. Les
images révélées » interroge le rapport de Magritte à
l’image mécanique en traçant des liens avec son
œuvre et révélant un Magritte intime.
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VINCENT
GARDINAL
entre constance
et inspiration
A Solre-Saint-Géry,
dans un ancien prieuré transformé
en restaurant, Vincent Gardinal
propose une cuisine faite
d’élégance et de simplicité qui
a su séduire le Gault&Millau.
Pas étonnant : le chef
a été à bonne école.
I Guy Delville
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E

n évoquant sa jeunesse, Vincent confie : « Ce ne
fut pas un déclic, mais une évidence au fur et à
mesure des déjeuners et des dîners avec mon père à
de grandes et belles tables, celles qui ont le sens du
goût, de l’accueil, de l’exigence. » Et de donner le nom des
deux chefs qui furent, en quelque sorte, ses mentors :
Alain Chapel et Michel Guerard. « Ils ont représenté la
modernité de toute une époque, modernité qui traverse les
années sans la moindre ride. Il y avait chez ces grands chefs
un aplomb, un humour, une camaraderie, une audace… en
fait, une liberté ! »
Pendant cinq ans, de 1988 à 1993, Vincent Gardinal a
largement profité du talent d’Eddie Van Maele dans son
restaurant de Wemmel (18 sur 20 au Gault&Millau, deux
étoiles au Michelin). Cette légende vivante de la gastronomie belge a inculqué au jeune Vincent (qui devint son

Pas de secrets, tout se partage
Vincent confie volontiers ses secrets de cuisine. « Il
m’importe de transmettre, partager, échanger. C’est le rôle du
cuisinier tel que je le conçois ». Pour lui, ce qui est difficile
en cuisine c’est « la constance, tout en ne négligeant pas
l’inspiration ; l’inattendu est à saisir tout en maintenant une
rigueur d’exécution, car le cuisinier, tenu de reproduire son
plat tant de fois, est un peu comme un musicien face à sa
partition ». Pour lui, le plaisir du métier c’est « d’explorer
la subtilité des goûts en exprimant une personnalité toute en
nuances ». Il aime humer un plat qui sent bon, la vraie
senteur qui émane de la casserole quand on en soulève
le couvercle. Quand cela lui arrive de rater un plat,
lorsqu’il est en cuisine, il recommence (« il faut rester
humble ») ; s’il se trouve devant le client, il prend pour lui
et répare, l’erreur reste humaine !
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second) le sens du travail bien fait et son irremplaçable
savoir-faire : Gault&Millau évoque alors « la chaleur,
l’élégance, sans quasi aucun autre exemple en Belgique ».
C’est un peu par hasard qu’en 1993, Vincent se pose au
Prieuré Saint-Géry, au cœur de Solre-Saint-Géry, un
petit village au calme parfait situé dans la botte du
Hainaut et son généreux terroir. L’hostellerie était vieillissante, l’entreprise aléatoire et la… ténacité au rendez-vous pour reprendre l’affaire en 1996 et y imprimer
sa personnalité ! La même année, une étoile au Michelin
hissa le restaurant au firmament des meilleures tables
du pays.

En 1996, une étoile au Michelin
hissa le restaurant au firmament
des meilleures tables du pays.
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Des fournisseurs et des amis
Au fil du temps, ses fournisseurs sont devenus ses amis,
ses complices. Il voudrait les citer tous : jardin du
Lorroir, fraises de Defer, Salmon et ses pralines, macarons de chez Solbreux, fromages de Fauville. Sans
oublier les multiples fermes où Vincent aime flâner pour
trouver le produit rêvé, des moments magiques. Quand
on lui parle de cuisine moléculaire, le chef constate avec
justesse : « Elle a joué un rôle positif dans la compréhension
du métier de cuisinier et a été une explication scientifique.
Elle a été galvaudée aussi, jusqu’au n’importe quoi et à la
déstructuration. On revient désormais à l’essentiel, d’autres
courants sont apparus : le mouvement locavore, la saisonnalité… Finalement, l’important est que la cuisine et la gastronomie, de même que nos modes de vie, ne soient pas figés ».
A ses apprentis, il conseille de persévérer, de ne pas gaspiller leur talent mais le faire grandir, de ne pas abandonner ses rêves et, par-dessus tout, de rester soi. Il
n’hésite jamais de satisfaire ses clients tout en conservant
la maîtrise de sa personnalité ; il apprécie de voir des
gens heureux autour de lui.
On ne peut parler avec Vincent sans le laisser évoquer
Edgard. « Un acolyte, une mascotte, une vedette, une partie
de moi depuis sept ans, un attachement sans faille. Il est drôle,
expressif, moche, maladroit, il fait du bruit tout le temps,
ronfle épouvantablement… Ce sont ces « défauts » qui rendent
ce bouledogue anglais terriblement attachant ».

L E P R I E U R É S A I N T- G É R Y

Rue Lambot 9
B-6500 Solre-Saint-Géry
(Beaumont)
+32 (0) 71 58 97 00

www.prieurestgery.be
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LE PRIEURÉ SAINT-GÉRY
Blotti parmi les lierres et les vieilles pierres de
sa façade, l’ancien prieuré du XVIIIe siècle est
aujourd’hui une étape gastronomique aussi
charmeuse que délicieuse, comme en atteste le
score de 17,5 sur 20 (soit la treizième meilleure
adresse en Belgique) récolté par l’établissement
dans l’édition 2020 du guide Gault&Millau. Le
restaurant invite ses hôtes à oublier le monde
extérieur pour pénétrer dans un univers où la
délicatesse se conjugue par touches subtiles.
Ici, on a le sentiment d’être invité, choyé dans
un temps à part. On se déleste de ses soucis,
tout est plaisir, moments privilégiés. Le lieu
plébiscite la quintessence de l’art de vivre.
Le personnel est jeune et accueillant et l’on
vient de loin pour apprécier la belle cuisine qui
incarne depuis toujours la ligne culinaire de
l’établissement. Vincent Gardinal nous livre
l’étendue de ses talents avec une série de
préparations dans lesquelles il fait rimer formes
et couleurs en les conjuguant avec saveurs et
raffinements. Aux fourneaux, pas question de
recourir aux artifices, ce sont les méthodes
traditionnelles que le chef pratique pour faire
du délicieux avec de beaux produits, des plus
simples aux plus rares. Délicatesse des
assiettes et harmonie des goûts se répondent
dans une suite rythmée par les saisons.
Le midi, un lunch « Clin d’œil » en trois services,
est gentiment compté 38 € (16 € pour les vins).
Le menu « Célébration » (65 €, 30 € pour les vins)
permet de découvrir, en quatre services, une
suite de plats mêlant invention et originalité. La
« Promenade gourmande » (95 €, 45 € pour les
vins) est un vrai festival, en six services, d’idées
pétillantes et de subtiles associations au gré du
marché et du fourmillement d’idées du chef.
Quant au cellier, il est à la hauteur des
espérances œnologiques des clients et
propose quelques subtiles découvertes.
Le Prieuré Saint-Géry est aussi un hôtel de
charme. A l’étage, ce sont des étoiles
douillettes et bienfaisantes qui habillent
chacune des quatre chambres et des deux
suites. Il y a le silence, les belles étoffes, le
mobilier de famille, la literie délicate, dans la
même atmosphère de quiétude. Un lieu idéal
pour pratiquer l’art de la détente et de l’oubli
du temps.
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Au Confessionnal
ON PÈCHE PAR
GOURMANDISE

DINANT
Namur

A un jet de louche de
l’abbaye de Leffe se
niche Le Confessionnal,
un restaurant dont la
cuisine comme le cadre
semblent surgis du
passé. Son chef,
Philippe Gérard, y
sublime les plats
traditionnels, simples
et copieux. Comme
ceux que préparaient
nos grands-mères.
II Gilles Bechet
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i on s’y confesse, c’est en faisant bombance devant
un copieux repas plutôt qu’en chuchotant assis
sur une étroite banquette en bois. Installé à l’entrée de Dinant, le restaurant, aujourd’hui tenu
par Philippe Gérard, doit son nom à sa proximité avec
l’abbaye de Leffe qui se dresse de l’autre côté de la rue.
L’établissement occupe deux anciennes maisons
ouvrières dont l’une était celle d’un cordonnier. Quand
on pousse la porte, on a l’impression d’entrer chez un
antiquaire. Les petites tables de bois couvertes d’une
nappe à carreaux sont entourées d’un amoncellement
d’objets patinés par le temps où les cloches à fromage

« On fait de la cuisine simple sans chichis.
On dépose les casseroles sur les tables. C’est plus
convivial, ça permet de s’échanger les portions. »

Les casseroles sur les tables
La cuisine que l’on sert ici est à l’image de cette atmosphère chaleureuse et chargée. « Le meilleur compliment
que l’on peut me faire, glisse le chef, c’est de me dire : « J’ai
mangé comme chez ma grand-mère ». » A la carte, rien que
des plats de terroir qui ont progressivement déserté les
tables de la plupart des restaurants. Os à moelle rôti au
four et pain grillé, ris de veau aux girolles ou joue de
bœuf à la bourguignonne. « On fait de la cuisine simple
sans chichis. On dépose les casseroles sur les tables. C’est plus
convivial, ça permet de s’échanger les portions. » Pas plus de
20 couverts au Confessionnal. Philippe Gérard est seul
en cuisine, aidé d’une personne pour le service en salle
et d’une autre pour la plonge. Tout est préparé sur place,
de bout en bout. « Pour la blanquette, j’achète la pièce de
veau que je découpe moi-même avant de la cuire. Après, on le
goûte parce qu’on a encore des morceaux de cartilage sous la
dent, alors que la viande des blanquettes industrielles est toute
filandreuse ». Pareil pour les vols au vent qui ne sont pas
des préparations au poulet, comme le tout-venant, mais
bien avec de la poule qui a été longuement mijotée sur
les fourneaux.

n° 47

avoisinent une statue polychrome de Saint-Nicolas, les
peintures de basse-cour répondant à un curieux ancêtre
de la machine à écrire.
C’est en 2016 que Philippe Gérard a repris l’établissement créé quelques années plus tôt par Alain Blondiaux.
Le gros de la rénovation était fait. Le nouveau chef y a
façonné une atmosphère plus personnelle avec les objets
chinés sur les brocantes et marchés. Par la suite, ce sont
les clients qui sont venus apporter, qui une vielle soupière, qui un vieux livre de recettes ou une tête de moine
en bois.

Complet midi et soir
Avec sa petite jauge, le restaurant est complet midi et
soir, plusieurs jours à l’avance. Le midi, Philippe Gérard
met souvent le téléphone sur répondeur plutôt que de
devoir invariablement répondre qu’il n’y a plus de place,
il peut ainsi se concentrer sur ses casseroles. La clientèle
est composée de gens des environs et d’habitués parmi
lesquels des chefs de restaurants étoilés qu’il a souvent
entendu louer sa cuisine authentique. « Le seul reproche
qu’on a pu me faire, c’est que c’est trop copieux. »
A contre-courant du gastronomiquement correct, la
cuisine du Confessionnal n’est pas pour les petits mangeurs. « Celui qui est au régime ne vient pas ici. Je vois aussi
que les gens qui font attention sont les premiers à mettre le
couteau dans le beurre. Comme je ne fais jamais de pub, ceux
qui sont déjà venus reviennent avec des amis parce qu’ils
savent qu’ils vont aimer. »
Passionné par son métier, Philippe Gérard n’a vraiment
pas la grosse tête. Pour lui, on n’invente plus rien en
cuisine, on se contente d’adapter les anciens. « Prenez la
cuisson à basse température, ce n’est pas nouveau. Quand on
laisse une casserole mijoter sur le bord d’un fourneau, on fait
de la basse température. Pour le matériel de cuisine, c’est la
même chose. On a juste ajouté un moteur et mis du plastique
tout autour. »
L’homme n’est pas pour autant rétif au changement.
« Rien n’est acquis, il ne faut pas croire qu’on connaît tout. »
Ainsi, au détour d’un film sur la toile, il a vu que le chef
Jean-Pierre Bruneau cuisait sa pièce de veau pour la
blanquette avant de la découper et il a adopté l’idée.
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Le plus beau métier du monde
Même s’il travaille seul, il n’a jamais voulu d’apprenti.
Il a bien fait quelques essais, mais le candidat le plus
assidu a été remercié après un mois. « Je ne trouve pas de
jeune suffisamment passionné. Ils sont déjà fatigués dès qu’ils
commencent et leur grand-mère peut mourir trois fois quand
il s’agit de trouver des excuses pour tirer au flanc. Je n’ai pas
trop de temps pour expliquer dix fois la même chose. Je veux
travailler sans être stressé. »
Ne lui parlez pas de Top Chef et de toutes les émissions
culinaires à succès. Philippe Gérard n’a plus de télévision
depuis qu’il a repris Le Confessionnal, voici 9 ans.
« Quand est-ce que que je la regarderais  ? Je n’ai pas le temps.
Je me lève à 7h et je me couche vers minuit. Top Chef, ce n’est

pas la réalité. Ma télé, ce sont les gens. En fin de soirée, j’adore
passer en salle et discuter avec les clients ».
Philippe Gérard en est convaincu, il fait le plus beau
métier du monde. Quand il a repris le Confessionnal, il
avait 54 ans. Comme il hésitait à encore se lancer dans
une telle aventure, il est passé voir son premier patron,
Jean Ureel, qui tient aujourd’hui La Ferme du Faubourg,
à Quenast. À 77 printemps, il était toujours au fourneau,
bon pied bon œil. « Ça a changé mon optique et je ne le
regrette pas. Le jour où je souffle à l’idée du travail qui m’attend quand je me lève, j’arrêterai. Pour le moment, ça me plaît
toujours autant. Quand je vois arriver dans mon établissement
des gens avec un grand sourire, je sais que je ne pourrais pas
rêver mieux. »

LE CONFESSIONNAL

Rue Rémy Himmer 4
B-5500 Dinant
+32 (0) 82 22 45 22

www.leconfessionnal.be

« J’AIME LE CHANGEMENT »
En 1978, Philippe Gérard sort avec son diplôme en poche de l’Ecole Hôtelière de Namur, la ville où il a grandi. Une
formation qu’il a choisie par fainéantise, reconnaît-il avec le sourire. « Mon frère et ma sœur avaient suivi la
médecine ou la pharmacie et je ne m’y voyais pas. Quand je suis rentré à l’école, je ne pouvais distinguer un persil
d’un cerfeuil ! » Très vite, la passion du métier a pris le dessus. Le week-end, alors que rien ne l’y obligeait, il filait en
stage. Après avoir connu son baptême du feu à l’Auberge de Basse-Cabecque (Rebecq-Rognon), il est monté à
Bruxelles pour travailler à l’Écailler du Palais Royal. Toujours curieux de nouvelles expériences, il est passé par la
Côte d’Azur, au Couloubrier (Le Muy), avant de retourner au pays, au Moulin de Lisogne (Dinant). Pendant 15 ans, il
a alors proposé un service traiteur. Comme il avait la bougeotte, il est encore passé par l’Art de Vivre (Barvaux) et
le Quartier latin (Marche-en-Famenne). Puis, après un changement de décor avec la cuisine des ambassades de
Belgique (4 ans à Londres et 3 ans à Rome), il revient au Quartier latin pour, finalement, prendre les commandes du
Confessionnal. « J’aime le changement, c’est vrai. Tous les gens avec qui j’ai travaillé m’ont marqué et sont souvent
devenus des amis pour lesquels j’ai le plaisir de cuisiner dans mon restaurant.»
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THE PLACE
TO BE WAW !

— Sur les traces des « Ambassadeurs »
Au bonheur des boîtes, à Hannut
Elle est partie au marché de Saint-Trond avec l’intention
d’acheter un canard et elle est revenue chez elle, à
Hannut, avec une boîte à biscuits vide ! Un peu plus tard,
elle est repartie avec une remorque afin d’acheter 164
boîtes à un collectionneur qui était forcé de s’en séparer.
Aujourd’hui, trente ans plus tard, Yvette Dardenne possède près de 60.000 boîtes en fer blanc qui ont envahi sa
maison ainsi que trois bâtiments voisins lui appartenant,
dont le vieux moulin de Grand Hallet. Un record du
monde qui l’a fait entrer dans le Guinness Book par la
grande porte !
« Quand ils évoquent ma collection, les gens mettent toujours
l’accent sur la quantité, mais ils oublient de parler de la qualité », regrette cette buxidaferrophile qui n’amoncelle pas
toutes ses boîtes là où elle peut mais les range soigneusement par thème et sait parfaitement où chacune se
niche. « Les plus anciennes datent de l’époque victorienne
mais je collectionne les boîtes du monde entier, des plus simples
aux plus sophistiquées. Elles renfermaient des biscuits et des friandises, bien sûr, mais également du café, du thé, du riz, des épices,
du tabac, des médicaments… Et la rareté provient de leurs formes : un moulin à vent ou à eau, un bateau, une locomotive, un berceau,
une église, un château-fort… Certaines sont fort probablement uniques. »
Si Yvette ne cherche plus à agrandir sa collection depuis longtemps – pendant de très nombreuses années, ce sont d’ailleurs les boîtes qui sont venues à elles, comme attirées par l’aimant de sa passion –, elle accepte toujours, en revanche de
les prêter le temps d’une exposition temporaire thématique. « J’ai une liste, longue de plusieurs pages,
d’événements auxquels j’ai ainsi participé », explique-t-elle en citant, à titre d’exemples,
les expositions « J’avais 20 ans en 14 » et « Golden Sixties » à la gare des Guillemins
(Liège), ou encore l’exposition sur le thème « Naître ou ne pas naître », à l’hôpital
Vésale (Montignies-le-Tilleul), pour laquelle elle a notamment prêté des boîtes de…
préservatifs.
Vous aimeriez voir de près cette exceptionnelle collection, tourbillon de couleurs et
d’images, témoignage émouvant de notre passé économique, culturel et traditionnel ?
Yvette Dardenne vous servira de guide à travers sa caverne d’A li Baba et vous commentera les illustrations de certaines boîtes. Hannut n’est pas à côté de votre porte ?
Alors, voyez son livre, « Au bonheur des boîtes » , dans lequel elle a sélectionné quelques
pièces étonnantes.
Cette boîte représente le
SMS Panther, une canonnière
allemande rendue célèbre par
la « crise d’Agadir » en 1911.
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— Sur les traces des « Ambassadeurs »
La ferme de la Vallée, à Genappe
La ferme de la Vallée, au hameau de Promelles, est une ferme typiquement brabançonne
avec sa cour carrée entourée de bâtiments chaulés. C’est aussi l’une des plus
anciennes constructions de l’entité de Genappe, comme en attestent les
soubassements des deux murs de l’ancienne grange qui datent de 1713.
Pour partager leur mode de vie rural, ses responsables ont choisi de développer un projet pédagogique autour de leurs activités. Entourée de deux
animateurs, Françoise Bodart-Sneesens propose, sur réservation, à l’attention des enfants des écoles, ainsi qu’aux familles, mouvements de jeunesse,
crèches et maisons de repos, toute une série d’activités destinées à faire
découvrir, par une participation active, la réalité quotidienne d’une exploitation agricole de type familiale : promenade entre les cultures, nourrissage
et soins des animaux, apprentissage d’une alimentation saine, initiation
au développement durable, etc. Les visiteurs participeront également à
divers ateliers afin d’apprendre, par exemple, comment l’on passe des
betteraves au jus sucré, du grain au pain, du potager à la soupe, de la
pomme de terre au chips...

La Forêt de Stambruges
et la Mer de Sable à Belœil
Située en majeure partie sur Belœil (mais également sur Saint-Ghislain), en
bordure du canal Ath-Blaton, la forêt de Stambruges est un paradis pour les
amateurs de randonnées. Différents circuits on été balisés, pour tous les âges
et toutes les conditions physiques, à travers ce massif forestier peuplé de feuillus
et de conifères, et jalonné de landes à bruyère.
Pour la plus grande joie des enfants, l’Office du Tourisme de Belœil y organise
régulièrement des balades contées originales, la légende la plus connue ayant
pour cadre une mare, la « fontaine bouillante » (« bouillonnante » conviendrait
mieux), où les bulles d’air que l’on voit remonter à la surface seraient les derniers signes des malheureux occupants – un
prince de Ligne et une jeune demoiselle – du carrosse qui s’y engloutit jadis.
Autre curiosité située au sud de la forêt : la réserve naturelle domaniale de la Mer de Sable (22 hectares), inscrite au
patrimoine majeur de Wallonie, qui abrite notamment des plantes carnivores rares. Avant d’être asséché à partir de
1852, le site (en forme d’hippodrome) était un vaste étang où l’on pouvait pêcher.
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Elevage de truites à Libramont…
C’est en mars 2013 que Francis Dupont est devenu le premier éleveur de truites
bios en Belgique. Contraint de se reconvertir suite à un accident, cet ancien professeur de menuiserie et d’informatique a eu l’occasion de reprendre la gestion de
la très ancienne (1889) pisciculture Goffinet, à Freux (Libramont-Chevigny). Dans
ce cadre magnifique, composé de 32 étangs irrigués par des sources naturelles, il
élève des truites fario et arc-en-ciel, ainsi que des saumons de fontaine et des
écrevisses, qu’il nourrit avec des petites poissons (goujons et gardons), ainsi
qu’avec des granulés bios. Tout le processus d’élevage est effectué dans la pisciculture même, la phase la plus délicate et la plus fastidieuse ayant lieu dans la grande salle d’incubation
qui peut accueillir 2 millions d’œufs et qui fait l’objet de visites didactiques.
« L’hiver est le moment idéal pour découvrir cet élevage puisque les pontes ont lieu en novembre et décembre et qu’en
janvier et février l’essentiel du travail consiste à nourrir et trier – à la main - les alevins », explique ce passionné
qui, en été, effectue des rempoissonnements de truites pour les sociétés de pêche et les propriétaires
d’étangs, et livre traiteurs, restaurateurs et particuliers.

… et de bisons
à Vresse-sur-Semois
A Orchimont, la rue d’Angleterre passe par… le Montana !
Là, sur quelque 150 hectares de prairies, une soixantaine de
bisons paissent entre des tentes d’indiens. A droite, un petit
village far-west avec un « saloon » qui diffuse de la musique
country et une « butchery » qui propose de la viande fraîche
de… bison. A gauche, le ranch tenu par Candice Leroy.
« C’est Laurent Naveau, mon compagnon, qui a voulu tenter
l’expérience dans cette région de l’Ardenne après avoir été séduit par
ce type d’élevage aux Etats-Unis, explique-t-elle. Nous avons
commencé en 1998 avec cinq bisons américains. Aujourd’hui, nous
en élevons environ 200 sur nos différents sites d’exploitation. Ce
sont des animaux sauvages qui demandent très peu d’interventions
humaines et se contentent d’herbe et d’un peu de céréales maigres. »
Avantages de cette viande de bison qui a reçu le label bio : elle a beaucoup de goût, elle est très riche en
sels minéraux – surtout en fer – et affiche un meilleur bilan en matière de calories
et de cholestérol que celle du bœuf.
« Pour les touristes, nous organisons des visites guidées du ranch en
chariot , ajoute la propriétaire. Nous sommes fermés jusqu’aux vacances
de Pâques, mais d’ici là nous continuons les visites pour les groupes sur
réservation. La boucherie et la taverne fonctionnent de la même façon »,
souligne Candice, qui confirme qu’en 2020 son ranch accueillera un
musée du bison.
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Toutankhamon à Liège
L’exposition Toutankhamon, qui fait transiter le visiteur de la Gare des Guillemins au cœur
de l’Egypte ancienne, est un événement d’envergure internationale et inédite en Belgique.
Elle invite le public à suivre la quête fascinante d’Howard Carter, l’archéologue à l’origine
de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Au fil d’un parcours-spectacle, il partira
à l’aventure et découvrira les multiples facettes de la vie quotidienne de la XVIIIe dynastie
égyptienne. Plusieurs centaines de pièces originales provenant de prestigieux musées
internationaux et de collections privées sont mises en scène dans des décors époustouflants, dont la reconstitution du tombeau du jeune pharaon au destin tragique. L’exposition
comprendra des pièces historiques muséales exposées au public pour la première fois,
ainsi que des répliques de qualité issues des Ateliers du Caire.
Jusqu’au 31 mai 2020.
www.europaexpo.be

La Bataille des Ardennes
à la carte
Un peu partout en Ardennes, des événements sont organisés cet hiver afin de commémorer les 75 ans de la Bataille des Ardennes. Et, tout au long de l’année, ce sont de
nombreux musées, sites historiques, mémoriaux et chars qui permettent de redécouvrir
notre histoire. Afin d’accompagner les visiteurs, Wallonie Belgique Tourisme a édité
une carte touristique en collaboration avec la Fédération Touristique du Luxembourg
belge. Les principaux lieux de mémoire à visiter y sont accompagnés d’explications
historiques didactiques et d’une ligne du temps. Une carte historique facilite la compréhension des déplacements des armées et des circuits-balades offrent la possibilité de
découvrir ces témoignages au fil de beaux paysages.
Cette carte bilingue (français/anglais et néerlandais/allemand) est disponible gratuitement auprès des opérateurs touristiques et en téléchargement sur le site de WBT.
walloniebelgiquetourisme.be/batailledesardennes
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La Taverne des Artistes, à Liège
Rue des Dominicains. Devanture classique, auvent noir, de grandes vitres qui font voir des
fauteuils et banquettes rouges, des tables en bois, des affiches de cinéma… Au visiteur qui passe
la porte, Orane Rutten, la fille du célèbre comédien Renaud Rutten, propose un grand choix
de vins signés d’artistes, comme Pierre Richard, Jean-Louis Trintignant, Sting ou encore Angela
Jolie et Brad Pitt. Mais si la Taverne des Artistes c’est une carte, c’est aussi des rencontres avec
le monde du spectacle. Une ambiance.
« Mon rêve était d’ouvrir un restaurant qui célèbre Audrey Hepburn et Marylin Monroe, qui joigne art
et cabaret, le bien manger et les belles histoires, un lieu où on a envie de s’asseoir au piano
et de rejouer Michel Legrand, ou de refaire le monde en appréciant la remarquable sélection
de rhums et whiskies de mon père, explique la gérante. Jusqu’à tard le soir... »
La taverne étant située à deux pas de l’Opéra, les artistes qu’elle accueille sont
plutôt des musiciens, mais elle voit aussi débarquer des chanteurs et des acteurs,
comme Mylène Demongeot (photo) qui fut la présidente du jury longs métrages
lors du Festival International du Film de Comédie de Liège.
www.tavernedesartistes.be
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A Wavre, la culture, c’est La Sucrerie !
Une salle de spectacle de 880 places (jusqu’à 1.300 places debout) plongeant vers une scène de 390 m2 totalement
équipée, une salle de projection de 250 places dotée d’un équipement de cinéma, des espaces modulables pour les
expositions, conférences et événements, un vaste atrium d’accueil,
plusieurs espaces de restauration et bars, un grand parking…
Situé à côté de la gare, le nouvel hall culturel polyvalent de Wavre
a été inauguré le 9 novembre pour le plus grand bonheur des
acteurs culturels locaux qui le réclamaient depuis plusieurs
décennies. Imaginé par les bureaux d’architectes ADE et Montois,
baptisé La Sucrerie – il a été érigé sur le site d’une ancienne friche
industrielle – et géré par une équipe dirigée par Patrick de Longrée
(l’Aula Magna à LLN, les spectacles estivaux dans les ruines de
l’Abbaye de Villers-la-Ville), ce magnifique écrin accueillera des
événements de type culturel (musique, théâtre, danse, chant,
expositions…), bien sûr, mais aussi des événements d’entreprises,
des forums, des foires et des salons. Il pourra aussi être loué aux
associations locales et abritera les bibliothèques communales.
https : //lasucreriewavre.be
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Au Bois du Cazier
« DÉFENSE DE JOUER » (JUSQU’AVRIL 2020)

Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail de 2016, il existe 152
millions d’enfants travailleurs dans le monde dont plus de la moitié exposés à des
travaux dangereux. Dans certains pays, les enfants sont aujourd’hui occupés dans
les mêmes secteurs industriels qu’hier en Europe (jusqu’en 1914 en Belgique), lors
de la Révolution industrielle.
Pourquoi ces enfants travaill (ai) ent ? Quelles sont leurs conditions de vie et de
travail ? Et comment peut-on agir en tant que consom’acteurs ? Les portraits audio,
vidéos, photos et témoignages, les manipulations diverses, les installations et la
réalité virtuelle aideront à répondre à ces questions.
Les visiteurs seront notamment sensibilisés à la pénibilité du travail infligé à travers différentes
manipulations : déplacement d’une brouette et d’un sac de 20 kg, fabrication de briques et de pétards, tissage d’un tapis,
triage de cailloux… Ils seront également plongés en réalité virtuelle dans une mine d’or au Ghana. Enfin, un mannequin
« adolescent » permettra de faire le lien entre les « habitudes » vestimentaires, alimentaires, technologiques des jeunes
(GSM, barre de chocolat, jeans et bijoux) et le travail des enfants dans différentes parties du monde.
www.leboisducazier.be

Au Grand-Hornu
MATT MULLICAN (DU 16/02/20 AU 18/10/20)

« Representing the work » est la première exposition monographique de Matt
Mullican dans un musée en Belgique. A cette occasion, l’artiste américain s’approprie
le MAC’s pour y déployer son œuvre encyclopédique, obsessionnelle et
multiforme.
Se décrivant comme un être physique dans un monde physique, il puise dans le
monde autour de lui la matière première nécessaire à sa création. Ses observations
donnent naissance à un lexique de signes et d’images stylisées représentés au sein
de cinq catégories qui forment la colonne vertébrale de son travail et qui se distinguent par les couleurs. Le vert symbolise « le monde des éléments » et comprend
la nature ; le bleu constitue « le monde non encadré », à savoir la vie quotidienne ;
le jaune désigne le « monde encadré », le monde des arts et des sciences ; le noir et
le blanc recouvrent « le monde du langage » ; le rouge évoque « le monde symbolique », celui de la subjectivité et de la
relation que nous entretenons aux objets.
« Je pense que mon travail a un lien fort avec la vie contemporaine, avec ce qu’il se passe dans le monde aujourd’hui et ce à quoi les
gens doivent faire face, ce à quoi les enfants doivent faire face, ce à quoi mes enfants font face aujourd’hui quand on pense à internet
et à la façon dont leur monde pourrait être défini.»
www.mac-s.be
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L’ambition de l’exception et de l’exceptionnel
La volonté de contribuer à la promotion de la Wallonie
L’acte d’entreprendre, comme levier de développement

SPA WAUX-HALL CLUB
Rue Albin Body, 41
4900 SPA
TEL : +32 (0) 87 77 64 16
E-mail : info@swhc.be
www.spawauxhallclub.com
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LIEGE GUILLEMINS

www.EUROPAEXPO.be

