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« L’homme est une femme
comme les autres »
D’accord, le titre de ce film avec Antoine de Caunes (1) sorti en 1998 prend
le contrepied de la citation de Simone de Beauvoir. Par-delà l’humour, cela
cadrait bien avec le fil rouge de ce 48e magazine. Dimanche 8 mars, journée
internationale des femmes. On voit d’où vient le vent…
S’il est clair que la condition féminine a connu des avancées significatives au XXe
siècle, il faut bien admettre que, ces dernières années, de par le monde, le recul est
davantage d’actualité. Triste euphémisme. Malgré tout, comme l’a dernièrement
montré Woman (2), le côté obscur de la « force machiste » a subi et subira encore
quelques jolis coups de boutoir dans ce monde. Mais chez nous ? Certes, tout
n’est pas rose. Et nous devons certainement rester plus que vigilants. Et certains
indignés, hommes et femmes d’ailleurs, perpétuent le combat. Faisons-leur
confiance.
Et dans nos pages ? Reprendre la sempiternelle conciliation vie professionnelle vie familiale ou l’entrepreneuriat au féminin ? Le plus naturel n’est-il finalement
pas de réaliser un magazine « normal », avec des femmes « normales », qui mènent
une vie « normale » d’artistes, de cheffes d'entreprise, de restauratrices, etc ? Une
évidence !
Chaque rubrique habituelle de ce numéro de printemps accueille donc tout
naturellement une femme, choisie non pas pour son genre mais bien pour
ses qualités humaines et ses actes. Certes, en tant que femme ! Et je ne peux
m’empêcher de penser qu’il y a toujours, dans ces cas-là, un petit supplément
d’âme. Qui manque parfois cruellement aux hommes…

(1) L’homme est une femme comme les autres, de Jean-Jacques Zilbermann (1998), avec Antoine de Caunes,
Elsa Zylberstein, Gad Elmaleh.
(2) Woman, d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, est sorti le 11 mars 2020

— Jean-Willy Lardinoit, Rédacteur en chef
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voyages lecteurs

Expédition
nature guidée

11J/9N
àpd 7.996€/pp
en cabine
double

Croisière expédition au Spitzberg
à la rencontre de l’ours blanc
Départ le 11 juin 2020
A bord du World Explorer, bateau hybride de
toute dernière génération certifié glace polaire,
embarquez pour le Spitzberg, cette fascinante
terre de l’extrême. Laissez-vous envahir par la
beauté grandiose et mystérieuse de cette île de
glace située à mi-chemin entre la Norvège et le
pôle Nord. Vous expérimenterez le frisson unique
et inoubliable de fouler la banquise immaculée à la
rencontre du seigneur de l’Arctique : l’ours polaire.
PRIVILÈGE ABONNÉS LE SOIR
Réduction jusqu’à 600€/pp et crédit à bord
de 150 USD/pp.

CETTE CROISIÈRE LE SOIR COMPREND
> Tous les vols et une pré-nuitée à l’Hôtel
Radisson Blu Airport Zaventem
> Votre cabine sur le World Explorer
en pension complète
> Tous les débarquements, transferts
en zodiac, matériel nécessaire,
excursions quotidiennes, guides
expérimentés et ports de bagages
> Les conférences, intervenants
extérieurs, l’accompagnement Le Soir
> Les diverses taxes

Découvrez nos autres destinations sur www.lesoir.be/voyages
Expédition en Ouganda
à la découverte
de la faune sauvage et
des derniers gorilles

Croisière sur la Route
des vins espagnols,
portugais et français
12J/11N àpd 2.140 €

13J/11N àpd 5.575 €

Proposé aux abonnés et lecteurs du Soir.
Infos sur www.lesoir.be/voyages ou 02/730 38 84 du lundi au vendredi de 9H à 12H30
et 13H30 à 17H ou par mail : info@vacancesweb.be.
Ce voyage vous est proposé par vacancesweb.be et opéré par Eagle Travel
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ARTISTE PLASTICIENNE
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Généré par WordPress | Design par
Caroline Dupire & Elegant Themes

1993
Régendat en arts plastiques,
Institut d’enseignement supérieur
pédagogique Alexandre André
(Saint-Ghislain)
•
1993-94
Céramique, Cours des Métiers d'Art
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•
2002
Sérigraphie Académie
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•
2003-2004
Dessin d’après modèle, Académie
des Beaux-Arts de Namur
•
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•
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Calligraphie des lettres hébraïques
•
2014
Calligraphie japonaise

isadel357@hotmail.com
www.isadel.com
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Stéphanie Blanchoud
UNE ARTISTE
EN MOUVEMENT

Inspectrice au centre de la série policière
« Ennemi public », Stéphanie Blanchoud a
bien d’autres cordes à son arc artistique.
Comédienne, actrice, auteure, chanteuse,
elle est toujours en mouvement.
© Entre Chien et Loup/Playtime Films/RTBF(télévision belge)/Proximus

II Catherine Moreau
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A 38 ans, Stéphanie
Blanchoud, maman d’un
petit Ferdinand, est
présente sur tous les fronts.

© Johannes Vandevoorde
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© Entre Chien et Loup/Playtime Films/RTBF(télévision belge)/Proximus

on père est Suisse, elle a grandi dans le Brabant
wallon puis dans le Hainaut, elle habite désormais à Bruxelles. A 38 ans, Stéphanie Blanchoud,
maman depuis l’an dernier d’un petit Ferdinand,
est présente sur tous les fronts. Nous l’avons rencontrée
entre un travail d’écriture et un tournage pour qu’elle
nous conte ses passions, ses rencontres et ses projets.
Le goût du théâtre, il vous est venu comment ?

Un premier déclic s’est produit lorsque j’étais en sixième
primaire. Nous avons joué Le métro mais pas trop, un petit
spectacle avec des monologues et des duos. Cela a libéré
quelque chose chez la fille un peu timide que j’étais alors.
Cela m’a mise debout. En secondaire, je n’étais pas spécialement littéraire ; j’appréciais plutôt les sciences et je
rêvais d’être médecin ou vétérinaire. Mais, en 4e année,
Marie France Detheux, mon professeur de français à
l’Institut des Sacrés-Cœurs à Waterloo, m’a donné le
goût des mots, m’a fait aimer la littérature et même
encouragée à écrire.
Entre 1998 et 2000, vous avez été finaliste du tournoi
“Scènes à deux“ qui voulait aider les jeunes à faire
leurs premiers pas sur les planches (1). Que vous a
apporté cette expérience ?

« Mon inspiration, je la puise dans de
petites choses du quotidien, dans les
rapports entre les personnes… De mon
goût pour l’observation, de mes rencontres
naissent souvent des histoires et des
personnages tragi-comiques dans un
univers doux-amer. »

J’ai adoré et cela a été un véritable déclenchement.
Marie-France Detheux et Vivianne Vernimen nous
faisaient travailler nos scènes à l’école, en dehors, et
même durant les week-ends. Pendant ce tournoi qui
durait deux ou trois mois, nous pouvions rencontrer des
comédiens professionnels qui venaient nous conseiller.
(1)
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Scènes à deux était organisé par l’ASBL Promotion Théâtre,
actuellement Initiatives-Théâtre-Ados-Créations (IThAC)
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© Entre Chien et Loup/Playtime Films/RTBF(télévision belge)/Proximus

Arriver en finale était un défi. J’essayais de me livrer à
fond. Et cela m’a décidée à devenir comédienne. Je me
suis inscrite en théâtre et déclamation à l’Académie de
Nivelles, dans les classes de Patricia Dacosse et Catherine
Ronvaux. Chemin faisant, avec des amis de l’académie,
nous avons créé la compagnie du Comble et, avec
Patricia Dacosse comme metteuse en scène, présenté un
premier spectacle, Un air de famille, qui a été joué pendant une semaine, au Waux-Hall, à Nivelles. Cela a
débouché, après un détour d’une année en romane, sur
une inscription au Conservatoire royal de Bruxelles où
j’ai décroché un Premier prix d’art dramatique et
déclamation.
Belgo-Suisse, vous avez passé votre enfance et votre
adolescence dans le Brabant wallon. Des souvenirs liés
à cette période-là ?

Oui, je revois en particulier la place d’Ophain-BoisSeigneur-Isaac, avec son église, son épicerie, son carrousel, le carnaval réservé aux enfants… Une vraie

ambiance de village ! Vers 10 ans, je suis partie vivre
avec ma mère à Buzet, dans le Hainaut. A Bruxelles, je
me sens plus citadine, mais plusieurs fois par an, en
Suisse, où vivent quelques membres de la famille de mon
père, je retrouve la nature et le calme. Et un goût d’enfance lié à mes vacances, peut-être.
Vous n’avez pas attendu ensuite que l’on vienne vous
proposer des rôles. Depuis près de vingt ans, vous
écrivez pour le théâtre.

Oui, j’avais envie d’exprimer certaines choses, de créer
mes propres textes. J’y ai vu une sorte de liberté et j’y ai
pris plaisir. On commence par écrire pour soi, puis, peu
à peu, pour les autres. Je n’écris pas de textes engagés
ou politiques. Mon inspiration, je la puise dans de petites
choses du quotidien, dans les rapports entre les personnes… De mon goût pour l’observation, de mes rencontres naissent souvent des histoires et des personnages
tragi-comiques dans un univers doux-amer.
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Vous avez reçu des récompenses. Cela vous a boostée ?

En 2015, j’ai reçu un des prix du concours « Textes en
Scènes » qui récompense des auteurs suisses d’expression
française. J’ai pu alors bénéficier du coaching de
Véronique Olmi pour l’écriture de Jackson Bay . Cette
dramaturge m’a donné de précieux outils : comment
tisser le fil d’une histoire, comment la faire aboutir…

Je regrettais de ne pas avoir suffisamment de formation
physique au conservatoire. Il y a quelques années, à un
moment « compliqué » de ma vie, j’ai poussé un peu par
hasard la porte du Physical Boxing club à Bruxelles. Une
découverte. J’ai eu un coup de cœur pour ce sport et pour
mon coach, Ben Messaoud, et je suis devenue addict à la
boxe que je pratique trois ou quatre fois par semaine. Se
dépasser dans un sport, cela permet un épanouissement
du corps. Cela apporte beaucoup sur le plan physique,
mais aussi mental. Dans le théâtre, ça m’a aidée pour la
concentration, la discipline, l’endurance, le rapport à
l’autre, le rythme, la force de l’ « instant ». J’ai alors eu
envie d’écrire sur cette expérience et d’y consacrer un
spectacle. Cela a fait venir au théâtre des gens qui en
poussent rarement les portes et, inversement, cela permet à certains familiers du théâtre de découvrir ce sport
de combat.
Comment organisez-vous ce travail d’écriture ?

Ecrire un texte dramatique, cela commence par une
gestation. Les idées, elles me viennent quand je suis en
mouvement : en marchant, dans un train, dans un
avion… Pas devant une page blanche. Une fois que je sais
plus ou moins où je veux aller, quand ma trame dramaturgique est claire, à gros traits, je peux commencer à
écrire. Et là, j’ai besoin d’autodiscipline et de rituels : du
calme, un horaire fixe et matinal devant l’ordinateur.
Bref, une bulle, hors du temps dans laquelle je trouve
beaucoup de plaisir. Parfois rien ne vient. Cela ne m’angoisse pas Et puis, il arrive, au cours de l’écriture, que je
me l a isse su r prend re et em mener pa r mes
personnages.
Des projets sur le feu ?

En 2016, dans un recueil de textes courts où des auteures
apportaient leur vision personnelle du thème Crime et
Châtiment , en clin d’œil à Dostoïevski, j’ai écrit Le temps
qu’il faut à un bébé girafe pour se tenir debout . J’en ai fait
un texte plus long à présent que je monterai avec le
comédien Laurent Capelluto, en Belgique et peut-être
en Suisse. Et puis, cet automne, je jouerai, en Suisse, dans
le prochain long métrage de la réalisatrice Ursula Meier
avec laquelle j’ai coécrit le scénario.

© Johannes Vandevoorde

L’action de votre dernière création, Je suis un poids
plume, se passe sur un ring de boxe…

Vous écrivez et interprétez également vos propres
chansons. Une discipline artistique nourrit-elle l’autre ?

Au conservatoire, où j’ai suivi un cours de formation
vocale, j’ai découvert que j’aimais chanter. Quand j’ai
commencé à chanter, quelque chose s’est libéré dans mon
métier de comédienne. Car la musique m’a beaucoup
apporté : rythme, liberté, rigueur, spontanéité. Théâtre
et chanson : les deux me nourrissent. Même si, en fonction des périodes et des rencontres, il m’arrive de faire
une pause, je finis toujours par remettre en route des
projets musicaux.
Dans ce domaine, vous avez choisi une voie originale
et personnelle. Des artistes vous ont-ils inspirée et vous
inspirent-ils encore ?

Mon père m’a fait découvrir des chanteurs de la tradition
comme Brel et Barbara. Avec ma mère, je baignais plutôt
dans la musique des Beatles et des Bee Gees. Avec JeanFrançois Assy, avec qui j’ai collaboré quelques années,
j’ai découvert un univers plus folk et country.
Aujourd’hui je ratisse large : Michael Jackson, Sting,
Bashung, Bon Iver, Patrick Watson, Kate Tempest…
J’écoute aussi beaucoup de pop folk alternatif, du rap…
Les prix décrochés, notamment au concours « Musique
à la française » et aux Francofolies de Spa, ont-ils
boosté votre carrière ?

J’y ai cru sur le moment, mais la réalité est différente.
Même si un spectacle a rencontré le succès, il faut chaque
fois repartir de zéro. La Fédération Wallonie-Bruxelles
me soutient dans la mesure de ses moyens, mais mes
chansons ne passent pas toujours à la radio. Sans doute
parce qu’en Belgique francophone, il n’y a pas de star
system, comme il en existe en Flandre, notamment. Et
que je chante en français dans une région qui ne soutient
pas assez cette langue.
Avez-vous des projets dans le domaine de la chanson ?

Oui, je prépare un nouvel album un peu plus pop, avec
onze titres. C’est pour la fin de cette année . Toujours
en français.
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«Des spectateurs sont venus voir la
pièce Je suis un poids plume parce
qu’ils avaient vu la série. Et la
curiosité a poussé certains vers mon
concert aux Francofolies de Spa.»
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« MON PREMIER
SOUCI, C’ÉTAIT
D’ÊTRE CRÉDIBLE »
Pas de doute :
la série policière
« Ennemi public »
a fait connaître
Stéphanie
Blanchoud au
grand public.
Elle y campe une
inspectrice de
police, Chloé
Muller. Le tournage
de la saison 3
débutera en
février 2021. Et une
quatrième est
déjà prévue.
© Entre Chien et Loup/Playtime Films/RTBF(télévision belge)/Proximus

Comment avez-vous travaillé ce rôle en évitant
la caricature et le déjà vu ?
Comme un défi. J’ai regardé des séries policières, de
préférence anglo-saxonnes. Mon premier souci, c’était
d’être crédible. Je suis donc allée passer quelques
semaines en immersion à la police de Charleroi où j’avais
déjà eu l’occasion de suivre une patrouille de nuit, il y a
quelques années. Au sein de la cellule « Homicides et
disparitions », j’ai reçu des conseils. J’ai appris comment
porter une arme, pénétrer prudemment dans une pièce,
par exemple. Puis, j’ai travaillé le personnage de Chloé
Muller dans ses aspects plus personnels : sa façon de
marcher, de respirer, de regarder, d’évoluer dans ses
rapports aux autres…
Que vous a appris le tournage d’une série ?
Au cinéma, on peut parfois passer une journée sur trois
scènes. Dans une série, tournée en un peu moins de six
mois, la difficulté, c’est que cela va très vite ! Il y a deux
ou trois prises au maximum par scène. C’est à la fois
16

frustrant et enthousiasmant car il faut être prête tout de
suite, il faut de la rigueur. On évolue sur le plan du jeu,
de l’endurance, de la confiance. Une excellente école
pour les acteurs ! J’y ai pris beaucoup de plaisir. J’aime
infiniment tourner. Et vu le succès rencontré (ndlr : la
saison 1 a été diffusée en France sur TF1 et dans plusieurs autres pays européens), une grande excitation
régnait au sein de l’équipe, au début du tournage de la
saison 2.

« Je suis allée passer quelques semaines en
immersion à la police de Charleroi où j’avais déjà
eu l’occasion de suivre une patrouille de nuit, il y
a quelques années. »
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Le tournage a été réalisé en Wallonie. Des
découvertes ?
Nous nous sommes rendus dans de multiples villes et
villages : Bertrix, Paliseul Libramont, Lobbes, Nollevaux
- et j’en oublie beaucoup - où nous avons été très bien
accueillis. De nombreuses scènes ont été tournées dans
l’abbaye de Marche-les-Dames, en province de Namur,
et dans celle de Val Dieu, à Aubel, dans la Province de
Liège. Et dans la forêt d’Ardenne que je n’imaginais pas
si vaste. Ceci dit, je me réjouis que les prochains tournages soient programmés au printemps et en été. Car ce
que je retiens surtout de ceux des deux premières saisons, c’est que j’avais terriblement froid (sourire).

© Johannes Vandevoorde

Quel a été l’impact de la série « Ennemi public »
sur votre carrière ?
C’est sûr : cela m’a donné de la visibilité au théâtre
comme dans la chanson. Des spectateurs sont venus voir
la pièce Je suis un poids plume parce qu’ils avaient vu la
série. Et la curiosité a poussé certains vers mon concert
aux Francofolies de Spa. Dans la rue aussi, on me reconnaissait. Mais cela passe après deux ou trois mois.

BIO EXPRESS
Date de naissance
26 septembre 1981
Domicile
Bruxelles
Formation artistique
•P
 remier Prix d’Art dramatique et Déclamation au
Conservatoire royal de Bruxelles (2003), dans la
classe de Michel de Warzée
• Cours de chant avec Annette Sachs, Martine Kivits
et Julia Pelez (entre 2000 et 2010)

© Entre Chien et Loup / Playtime Films / RTBF (télévision belge) / Proximus

Théâtre
Comme interprète :
• « Les Fourberies de Scapin », de Molière (2004)
• « Cyrano de Bergerac », d’Edmond Rostand (2004)
• « La folle allure », de Christian Bobin (2007)
• « Biographie de la faim », d’Amélie Nothomb (2009)
• « Le sabotage amoureux », d’Amélie Nothomb (2011)
• « L’œuvre au noir », de Marguerite Yourcenar (2013)
Comme auteure/interprète( Editions Lansman).
• « Dans tes bras » (2006)
• « T’appartenir » (2008)
• « Jackson Bay » (2015)
• « Je suis un poids plume » (2017)

Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud)
et frère Lucas (Clément Manuel) dans l’enceinte
de l’abbaye de Marche-les-Dames
(« Ennemi public », saison 2, épisode 8)

Cinéma et télévision
• « La régate », de Bernard Bellefroid (2011)
• « Journal de ma tête », d’Ursula Meier (2017)
• « Ennemi public », série réalisée par Gary Seghers et
Matthieu Frances, produite par la RTBF et Entre Chien et
Loup (2016 et 2019)
•« Engrenages » (saison 7), série de Jean-Philippe Amar,
sur Canal + (2018).
Chanson française
Deux albums :
• « Insomnies » (2009), avec le violoncelliste Jean-François
Assy et Jean-Luc Fafchamps
• « Les beaux jours » (2015), avec Marcello Giuliani
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Envie de booster votre business ?
Devenez membre du Cercle du Lac

Developpez vos affaires grâce à nos
700 membres et 25 000 visiteurs annuels
Participez à nos 150 événements par an
Profitez de 40 % de réduction sur nos espaces
pour vos événements professionnels et privés
Recevez plus de 1000€ htva d’avantages
Accédez au restaurant et autres espaces du Cercle
et à notre vaste parking privé

Rejoignez-nous en un clic sur www.cercledulac.be

Pour plus d’informations, contactez-nous :
010 39 44 00 - info@cercledulac.be
Boulevard Baudouin Ier 23 - 1348 Louvain-la-Neuve
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Tubize,

LA VIE GAGNANTE
TUBIZE
Brabant wallon

© DCI Monaco

Après des siècles voués au labeur industriel, Tubize accueille un nouveau
projet de vie, le Quartier des Confluents, qui se dressera sur le site des
anciennes Forges de Clabecq. La première pierre posée ce 5 mars scelle
l’amorce d’un redéploiement économique attendu.
II Carole Depasse

C’

est un quartier neuf qui s’étalera sur 11,5
ha de terres réhabilitées et se déploiera au
pied du pont de Clabecq, le long du canal
Charleroi-Bruxelles. Le projet immobilier,
développé par la société DCI Monaco et porté par
Sampace (groupe Samfi Invest France), est ambitieux
car conscient qu’il porte en lui les espoirs d’une population en recherche d’une identité. « Les Tubiziens ont
directement adhéré au projet car il offre une alternative positive et de long terme et répond à des manquements », explique
Michel Januth, le bourgmestre de Tubize. De son côté,
Pascal Seret, d’origine huttoise, associé gérant à DCI
Monaco, raconte qu’en 2004, il avait déjà visité le site à

l’arrêt et proposé à l’époque d’y construire un village de
marques. « On m’a écouté mais ce n’était pas encore le
moment. En 2013, j’ai représenté l’idée à Michel Januth, nouvel
élu et, cette fois, elle est bien passée ». La preuve qu’il faut
partir à point et que les Tubiziens ont surmonté leur
deuil. Aujourd’hui, c’est parti ! Logements mixtes, commerces de proximité, bureaux, restaurants et cafés, mais
aussi une crèche, une maison médicale, une salle dédiée
aux loisirs sportifs, un office du tourisme, des œuvres
d’art distribuées dans l’espace publique… le Quartier des
Confluents commence à pousser.
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À l’entrée du quartier,
se dressera un immeuble
iconique de treize étages.
En hommage au passé
(six hauts fourneaux ont
été mis à feu au cours de
l’histoire des Forges),
ce bâtiment sera baptisé
HF7.

© DCI Monaco

Tubize Outlet Mall (TOM),
13.000 m2 de surfaces
commerciales. « TOM s’intègre
dans la ville, son architecture
est contemporaine et soignée.
Le temps des centres
commerciaux perdus dans la
campagne, entourés de parking
qui imperméabilisent le sol,
est révolu ».

© DCI Monaco

Shopping haut de gamme
Créer un nouveau quartier, c’est répondre de manière
efficace à une multiplicité de critères dont ceux du vivre
ensemble. Un quartier est dynamique et retient sa
population, voire l’augmente avec le temps, s’il répond
aux besoins de ses habitants. « Mixité sociale et générationnelle, architecture durable, possibilités d’emploi, espaces
verts, loisirs, connectivité, mobilité... tout doit être pensé en
amont », indique Pascal Seret. L’attractivité du quartier
est aussi essentielle. C’est dans cet esprit que le Tubize
Outlet Mall (TOM), pilier économique, offre 13.000 m2
de surfaces commerciales, dont 80 boutiques dédiées
aux marques vendues à des prix défiant la concurrence.
« TOM s’intègre dans la ville, son architecture est contemporaine et soignée. Le temps des centres commerciaux perdus
dans la campagne, entourés de parking qui imperméabilisent
le sol, est révolu ». Avec un flux d’environ un million de
20

personnes par an, la problématique des voiries ainsi que
des aires de stationnement s’est imposée dès les prémices
du projet. Pour les parkings, ce fut relativement simple.
Par chance, les architectes profitent du dénivelé naturel
du terrain pour poser une dalle, ne rien enterrer et toutefois cacher les zones de parcage. La mobilité est une
affaire plus complexe qui va se résoudre avec le contournement Nord de Tubize et la nouvelle entrée de ville qui
sera structurée différemment. En effet, en lieu et place
du passage à niveau, Tubize va bénéficier d’un ouvrage
d’art qui enjambera la ligne de chemin de fer. En parallèle, des négociations sont en cours pour réactiver la
gare de Clabecq. En attendant, afin de véhiculer les
visiteurs de la gare de Tubize vers le Quartier des
Confluents et inversement, la Ville mettra à disposition
des vélos et des voitures électriques ainsi que des
navettes.
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un effet d’annonce ! On va le faire malgré le supplément
d’investissement de deux millions d’euros. Un toit sans ou avec
Jessica, ce n’est pas le même toit ! », sourit Pascal Seret. « Nous
souhaitons que le centre commercial fonctionne avec du
photovoltaïque. Les panneaux ne seront pas posés sur le toit
mais sur une façade verticale. On m’a proposé de remplacer
le maraîchage par des panneaux car ça coûte moins cher et ça
rapporte plus. C’est non, on a vendu un projet d’agriculture
urbaine aux citoyens, on ne va pas faire autre chose ». Quant
à la production maraîchère, tout sera vendu localement,
soit aux habitants, soit aux restaurants dont, en priorité,
celui qui trouvera refuge en hauteur au milieu des
cultures, des haies gourmandes, des poules et des ruches.
Un restaurant avec un chef étoilé aux commandes où
pourront être dégustées les préparations à base de fruits,
de légumes, de fleurs comestibles cultivés sur place.
« Nous prévoyons 2.000 m2 de serres chauffées par récupération
de la chaleur des logements et 1.000 m2 dédiés à la pédagogie ».
Belgique oblige, du houblon sera également mis en culture
sur le toit de TOM . Une future micro-brasserie ?

© DCI Monaco

« Terre de Tubize » ou l’agriculture urbaine
La toiture de TOM a fait l’objet de toutes les attentions.
Destinée à devenir verte de 8.000 m 2 de cultures
maraichères organisées dans le respect de la
permaculture, elle est un point majeur du projet. Un
concept mis au point avec la fertile collaboration de
Jessica Sbaraglia (voir par ailleurs). « C’est unique en
Belgique, nous sommes les premiers à concevoir des jardins
de cette dimension sur un toit. De vrais jardins, avec de
la vraie terre, du 100 % bio, sans aucun apport
chimique puisque nous démarrons d’un
sol vierge. Et ce n’est pas

LE QUARTIER
DES CONFLUENTS
EN CHIFFRES
671 logements
1.542 m2 de surface Horeca,

dont 1.229 accessible au public

12.128 m2 de surface commerciale
logée au sein de TOM

2.616m2 de surface dédiée aux

commerces de proximité

Un parc d’escalade et d’aventure
de

Logements mixtes, commerces de proximité,
bureaux, restaurants et cafés, mais aussi une crèche,
une maison médicale, une salle dédiée aux loisirs
sportifs, un office du tourisme, des œuvres d’art
distribuées dans l’espace publique… le Quartier des
Confluents commence à pousser.

3.170 m2

Un karting électrique indoor

2.593 m2
Une crèche de 42 berceaux
50 logements en résidence services
et 48 logements en flats services
de
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TERRE DE
MONACO,
LA GRANDE
SŒUR

© Terre de Monaco

Jessica Sbaraglia,
fondatrice de « Terre de Monaco »

© Terre de Monaco

J

essica Sbaraglia, fondatrice de « Terre de Monaco »,
un concept d’agriculture urbaine sur les toits de
la Principauté, nous a fixé rendez-vous au
Monte-Carlo Bay Hôtel, un complexe hôtelier
quadruplement étoilé. Non, la jeune femme ne se
vautre pas dans le luxe bien que sa précédente vie l’y ait
fortement incitée. Jessica a lâché un monde d’argent pour
se tourner vers les vers de terre, les poules, les abeilles,
les courgettes et les fleurs comestibles. Dans son cas,
nous ne parlerons pas de reconversion, mais d’équilibre
existentiel et de retour aux sources.
Imprégnée de sa Suisse natale et de la cuisine familiale
dont les ingrédients provenaient essentiellement d’un
potager bio, la jeune trentenaire développe, en 2016,
après une formation qualifiante en maraîchage, un projet qui ne serait pas si surprenant s’il n’était implanté à
Monaco. « Mon idée de départ était double : réintroduire
l’agriculture, disparue depuis un siècle, sur un territoire de 2
km2 bétonné à 80% et, pour ce faire, utiliser les toits plats des
tours de la principauté ou les minuscules espaces urbains
encore vacants », explique Jessica. Un exploit à Monaco,
la ville la plus dense du monde !
« Quand je suis allée frapper aux portes pour exposer mon
projet et obtenir des autorisations, personne ne m’a prise au
sérieux d’autant que j’étais fermement opposée à l’hydroponie,
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une agriculture hors-sol. En plus, j’étais une femme, jeune et
blonde de surcroît », s’amuse-t-elle, alors qu’aujourd’hui
« Terre de Monaco » est un écosystème à succès (1.600
m2 d’exploitation agricole biologique, non mécanisée,
7.556 kg de fruits et légumes produits, 3.650 œufs pondus par 50 poules) qui s’exporte dans d’autres villes
françaises, en Suisse et en Belgique (comme « Terre de
Tubize »).
« Mon bonheur est de travailler avec les écoles, conclut
Jessica. J’enseigne aux enfants les saisons, la permaculture,
les gestes du maraîcher, la patience, l’observation, le bien-être
et le goût des produits de qualité. La transmission est une chose
importante, surtout dans les villes ».

« Terre de Monaco » est un écosystème à succès
qui s’exporte dans d’autres villes françaises, en
Suisse et en Belgique (comme « Terre de Tubize »).

www.dci-monaco.com
www.terredemonaco.com
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UNE PAGE
EST TOURNÉE

L

es tentatives pour réanimer son cœur de fer
furent vaines. Le 31 décembre 2001, les Forges
de Clabecq s’éteignaient définitivement. En
2010, une convention est passée entre la Région
wallonne, la commune de Tubize et Duferco
Développement pour l’élaboration d’un Master Plan.
Deux objectifs : décider de la reconversion du site et
mettre en place un processus participatif et de concertation qui rassemble les acteurs concernés par l’avenir
de Tubize dont, au premier rang, sa population. La réhabilitation de la friche industrielle de 87 ha est, en effet,
un sujet sensible parce qu’empreint de la mémoire industrielle et sociale locale. Le site des anciennes forges est
aussi la porte d’entrée de la ville et le trait d’union avec
l’entité-soeur, Clabecq. Il n’est donc pas question d’y faire
n’importe quoi. « En 2013, le Conseil communal a voté, à
l’unanimité, le Master Plan pour le développement du site.
L’aménagement du Quartier des Confluents en est l’amorce »,
précise Michel Januth.
Précisons qu’à l’heure de commencer les travaux,
quelques éléments patrimoniaux ont été épargnés et
tiennent encore miraculeusement debout. Parmi ceux-ci,
le HF2, un haut fourneau de petite taille dont la mise à feu
remonte à 1912. On ne sait pas encore s’il sera épargné.

LES FORGES DE CLABECQ
EN QUELQUES DATES
1781	Naissance des Forges de Clabecq :
construction d’un moulin
à battre le fer
1810	Construction d’un premier
haut fourneau
1827	Construction du canal
Charleroi-Bruxelles
1850	Construction d’un laminoir à fer
1857	Construction d’un laminoir à tôles
1861-1887	Essor des Forges qui s’étendent
sur presque 3 ha
1888	Naissance de la S.A. Forges
de Clabecq
1910-1972	Mise à feu de six hauts fourneaux
successifs
1996	Faillite des Forges de Clabecq
1997	Constitution de la S.A
Duferco-Clabecq
1998	Remise en route de l’usine
2002	Les activités sidérurgiques sont
définitivement arrêtées
2006	Dépollution du site
2010	Élaboration du Master Plan pour la
reconversion des Forges de Clabecq

© Gilles Durvaux

Mars 2020	Première pierre du Quartier des
Confluents (phase I)
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«Demain
au féminin »,

UN CERCLE POUR
ENTREPRENEURES
En matière d’entrepreneuriat,
la Province de Luxembourg n’est
pas en reste. Les femmes y sont
particulièrement actives ! Il faut
dire que la Chambre de
commerce et d’industrie du
Luxembourg belge donne
clairement le ton avec, à sa tête
depuis 12 ans, une femme :
Bernadette Thény.
II Laurence Cordonnier

LIBRAMONT
Luxembourg
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heveux courts, les pieds solidement
ancrés dans son terroir, le regard déterminé, la directrice générale de la
CCILB fait partie de ces pionnières qui,
depuis 40 ans, œuvrent à donner aux femmes le
capital confiance pour se lancer dans le bain de
l’entrepreneuriat. Fin 2018, elle a créé le cercle
« Demain au Féminin » car, pour elle, les femmes
ont autant de potentiel que les hommes pour
entreprendre, quel que soit leur parcours familial
ou professionnel.
« L’entrepreneuriat n’est pas l’apanage d’un genre. Ce
qui compte, c’est la passion, l’engagement et la ténacité.
Une femme est donc parfaitement capable d’être une
excellente entrepreneure, il faut le lui dire ! »,
clame-t-elle.
Le parcours personnel de Bernadette Thény est
d’ailleurs une preuve qu’une femme peut gravir
les échelons et gérer une entreprise tout en
n’ayant pas forcément reçu les meilleures cartes
au départ.

« Tout le monde a le droit de tenter l’aventure
entrepreneuriale. Osez, soyez dans l’action.
Rester immobile ne porte aucun fruit ».
Bernadette Thény

26

Une « blessure » motivante
« Dans les années 60 et 70, il n’était pas courant pour
des familles ouvrières de pousser leurs enfants à faire
de longues études. Au contraire de mes jeunes frères
et sœurs, et bien que mes professeurs me voyaient
poursuivre mon cursus sur les bancs d’une faculté, je
n’ai pas eu l’opportunité de fréquenter l’université. Je
n’en ai jamais tenu rigueur à mes parents mais, avec
le temps, cela demeure une frustration. De cette ‘blessure’ est née une envie de défendre la cause des femmes
entrepreneures. Je suis entrée très jeune à la Chambre
de commerce et d’industrie du Luxembourg belge en
tant que secrétaire de direction. J’avais deux enfants
à charge et j’ai patiemment gravi les échelons jusqu’à
prendre les rênes de l’institution. C’était il y a 12 ans. »
Depuis 40 ans, Bernadette Thény mène avec la
CCILB des actions quotidiennes, au service de
l’entrepreneuriat : création d’entreprise, croissance, transmission, exportation, emploi… Et la
thématique de l’entrepreneuriat féminin fait,
bien entendu, également partie des préoccupations de l’institution.
Forte et déterminée, Bernadette Thény n’en est
pas moins douce et bienveillante : « Il m’arrive de
percevoir le mal-être de certains collaborateurs, pour
des raisons privées ou professionnelles, peu
importe. Je m’efforce toujours de tenir compte
des besoins des équipiers. Même si parfois
cela signifie ne pas toujours tenir compte
des miens. »
« Demain au féminin »
Fin 2018, Bernadette Thény a rassemblé autour d’elle une vingtaine
de cheffes d’entreprise, exemples
de l’audace entrepreneuriale au
féminin et issues de tous secteurs :
droit, construction, horeca, marketing, tourisme, RH… En créant le
c erc le « D em a i n au Fém i n i n »,
Bernadette Thény a su s’entourer d’ambassadrices lumineuses, qui donne à l’entrepreneuriat au féminin ses lettres de noblesse.
Le cercle propose des conférences destinées à
mettre en lumière les talents féminins dans le
business. Ces rendez-vous sont gratuits et ont
lieu dans différents endroits en Province de
Luxembourg. L’objectif : conscientiser les femmes
et leur montrer que l’on peut se lancer, s’investir,
réussir aussi bien, sinon parfois mieux, que les
hommes !
Pour les participantes, les rendez-vous du cercle
sont l’occasion de se sentir moins seules dans
leurs aventures entrepreneuriales et de bénéficier
de l’expérience d’autres femmes qui ont un parcours similaire ou complémentaire. Le cercle vise
également à inspirer les femmes qui n’osent pas
encore franchir le cap. « Tout le monde a le droit de
tenter l’aventure entrepreneuriale. Osez, soyez dans
l’action. Rester immobile ne porte aucun fruit », aime
lancer Bernadette Thény.
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ENTREPRENDRE
AU FÉMININ ?

D

e nos jours, certains considèrent l’entrepreneuriat au
féminin comme de l’entrepreneuriat « tout court ».
Il est vrai que grâce à la ténacité des premières audacieuses à avoir tenté l’aventure entrepreneuriale et
revendiqué l’équité dans ce domaine, le parcours des femmes
entrepreneures est probablement plus doux aujourd’hui qu’hier.
Dès lors, en quoi « entreprendre au féminin » en 2020 est-il

encore différent d’entreprendre « tout court » ? Concrètement,
quelle différence existe-t-il entre l’entreprise d’une femme et
celle d’un homme ? Et quelles sont les difficultés spécifiques
rencontrées par la gent féminine lorsqu’il est question de faire
du commerce ? Nous avons interrogé à ce sujet quelques femmes
entrepreneures qui se sont rassemblées autour de Bernadette
Thény pour créer le cercle « Demain au Féminin ».

Témoignages
d'entrepreneures du
cercle « Demain au
Féminin ».

Gretel Schrijvers, présidente du
cercle « Demain au féminin » et directrice
générale de Mensura
« En tant que femme, je n’ai jamais rencontré de difficultés à évoluer dans
mon parcours professionnel. Cependant, il y a toujours trop peu de femmes qui osent
se lancer ! Pourtant, les études démontrent que l’entreprise a tout à gagner s’il y a au moins
un tiers de femmes dans un comité de direction ou dans un conseil d’administration. Il y a un
impact direct sur le chiffre d’affaire et la croissance d’une entreprise. »

Sophie Samray, administrateur d’Emploi Mode d’Emploi
« Ce qui me surprend le plus dans l’entrepreneuriat au féminin, ce sont ces femmes de la nouvelle génération
qui arrivent à croire possible de concilier leurs vies de femmes, de maman et d’entrepreneuse. Leur créativité est
à la hauteur de leurs rêves. »
Laëticia Toldo, fondatrice de Digital Marketing
« Ce qui m’étonne toujours, c’est qu’on parle encore « d’entreprenariat au féminin ». Même si je suis d’accord qu’on fasse
une distinction puisque des différences existent toujours, j’espère que, rapidement, on parlera d’entreprenariat tout court.
Ce que je constate aussi, c’est qu’il faut encore beaucoup lutter au quotidien contre les choses qui paraissent, pour tous (ou
pour beaucoup en tout cas), tomber sous le sens : la charge mentale de la vie de famille repose toujours sur les épaules de
la femme, dans beaucoup de cas (dans le mien en tout cas). »
Mathilde Rutot-Pirlet, directrice financière de Hanin Glass Center
« En tant que femme, nous devons en montrer deux fois plus que les hommes et n’avons pas droit à l’erreur. Et les
termes « pétroleuse » et « bulldozer » se font trops souvent entendre lorsqu’une femme est au poste de dirigeante.
Pourtant, le management des femmes mise plus sur l’intelligence relationnelle et la bienveillance. Seules, nous
sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles. »
Aude Piette, fondatrice du coworking GARE ! et co-gérente
de l’hôtel « Le Val de Poix » et du restaurant « Les Gamines ».

« Ce que j’adore, dans l’entrepreneuriat féminin, c’est la force de caractère, l’optimisme, l’indépendance, la créativité, l’assertivité et l’intelligence stratégique qui caractérisent souvent les
femmes qui entreprennent et que je rencontre. J’ajoute que si je n’ai pas expérimenté de
freins majeurs en tant que femme, j’ai néanmoins vécu pas mal de moments inconfortables,
notamment face à des comportements, attitudes ou façons de parler de certains hommes
qui laissent penser, encore trop souvent, que nous ne sommes pas crédibles
pour parler chiffres, développement, projets, vision , notamment en
entreprise . C’est fatiguant. »
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Agnès Flémal
et WSL

17 ANS DE CHALLENGES
De chef de fratrie à chef d’entreprise, Agnès Flémal
franchit le pas en 1984, au lendemain de sa remise de
diplôme, lorsque son père lui annonce la faillite de
l’entreprise familiale. Polytechnicienne, entrepreneure
dans l’âme, elle relève le défi. Le nouveau millénaire la
trouvera à la tête de WSL. Face à une feuille blanche.
II Frédérique Siccard pour CompanyWriters

«

Je suis devenue entrepreneure à 24 ans. Ce n’était pas
ce que j’espérais, mais j’ai plongé dans le bain parce que je ne
voulais pas laisser soixante personnes sur le carreau et je n’en
suis jamais ressortie. Quand la Région wallonne m’a recrutée,
en 2002, pour diriger le premier incubateur technologique
d’Europe, c’était autant en raison de mon expérience que parce
que je suis une femme. Il semblait évident que je maternerais
les petites spin-off. Mais moi, je ne materne pas, je challenge ! »,
souligne Agnès Flémal.
Seule, d’abord, en équipe, ensuite, elle développe et
structure un écosystème unique et innovant.
Mi-incubateur, mi-accélérateur, WSL est aujourd’hui le
partenaire privilégié de 83 techno-entrepreneurs
en projet ou à la tête d’une start-up “ deep tech” de
moins de 5 ans. « Nous assurons en permanence un suivi
“hands on ”. Nous créons des services, observons chaque conseil
d’administration, donnons des conseils en matière de
Ressources Humaines, sur la structure des ventes ou la façon
de lever des fonds. Nous travaillons en appui, pas à la place
de », insiste la directrice.
De Liège à la Wallonie
Si WSL est né sur les hauteurs de la Cité ardente, dans
le Liège Science Park du Sart Tilman, soit près de l’université, l’organisation est aujourd’hui présente dans
toutes les provinces wallonnes. Une position multiple
qui offre une plus grande proximité avec les entreprises
incubées, les universités et les hautes écoles. WSL travaille également avec les pôles de compétitivité et
28

WSL EN CHIFFRES

124
start-up

107
millions d’euros - chiffre d’affaire
cumulé des sociétés incubées

43
millions d’euros - valeur ajoutée des
sociétés incubées

85 %
taux de survie après 5 ans des
entreprises suivies par WSL

11 %
taux de création annuel d’emplois par
les entreprises suivies par WSL

866
emplois directs
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« Je suis devenue entrepreneure à 24 ans. Ce n’était pas ce
que j’espérais, mais j’ai plongé dans le bain parce que je
ne voulais pas laisser soixante personnes sur le carreau et
je n’en suis jamais ressortie. »

LIÈGE

© Christophe Ketels

Liège
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l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements
étrangers (Awex). « Au vu des domaines d’activités des entreprises que nous encadrons, il est naturel que l’extension wallonne se double d’une expansion internationale, au service de
ses start-up », remarque la Directrice.
WSL a ainsi noué des liens privilégiés avec le Research
Valley Partnership de l’Université de Texas A&M
(Houston) et avec Cal Poly, l’Université d’État polytechnique de Californie. Il est labellisé par l’ESA (Agence
spatiale européenne) et est devenu, en 2007, le premier
incubateur hors USA labellisé par la National Business
Incubation Association (NBIA). La même année, WSL
est élu meilleur incubateur techno-entrepreneurs européen et entre dans le Top 10 mondial en 2019 (lire par
ailleurs).
Techno, services et RH
« Chaque entreprise que nous soutenons représente une aventure différente et compliquée à sa façon. Il faut tenir compte
de l’humain, des egos, d’intérêts que nous ne connaissons pas
toujours de part et d’autre. Mais ce qui est gai et nous fait
avancer, c’est l’idée d’être utiles à plein de moments, à plein
d’endroits, grâce à une équipe interne de spécialistes réactifs
et capables de travailler de manière transversale. Nous savons
que rien n’est jamais acquis et que nous devons être attentifs
à tout. Nous avons horreur de la zone de confort », insiste la
directrice en renvoyant à la signification de WSL :
« Will Stretch your Limits ».

WSL parmi les plus performants
Déjà primé en 2018, WSL s’est classé sixième dans le top
10 des incubateurs publics les plus performants au
monde en 2019, lors d’une étude menée par l’association
internationale suédoise UBI Global. Une belle reconnaissance pour WSL qui se retrouve aux côtés de « poids
lourds » logés dans de grandes villes comme Baltimore,
Turin ou Pékin.
Au niveau européen, WSL est classé troisième. Outre
les incubateurs publics, le classement d’UBI Global comprend plusieurs autres catégories, comme les incubateurs
universitaires, les incubateurs privés, les projets
hybrides ou différents types d’accélérateurs pour
start-up. Parmi les critères qui ont fait la différence pour
l’incubateur wallon, on retrouve le chiffre d’affaires
généré chez ses start-up et le taux de rétention des sociétés en Wallonie.
« Nous sommes tout petits parmi beaucoup de grands, dans
un classement qui tient compte de pas mal de critères, vingt
et un en tout, souligne Agnès Flémal. Nous sommes particulièrement bons pour ce qui est de garder les talents, puisque
tout le monde reste en Wallonie. Et le chiffre d’affaire généré
par nos start up endéans les trois ans est significatif, tout
comme l’impact de ces sociétés sur le PIB wallon, qui reste
l’objectif fondamental de l’action de WSL. »

www.wsl.be

TROIS GÉNÉRATIONS DE SUCCÈS
WSL accueille généralement une septantaine de start-up et de scale-up, qui restent en moyenne entre trois et cinq
ans. 2019 a été marquée par le rachat de deux « pépites » portées par l’incubateur wallon. Cefaly, qui avait connu
une belle croissance ces dernières années, a été reprise par un fonds d’investissement américain, tandis que
Smartnodes (qui était toujours dans l’incubateur) est passée dans le groupe français Lacroix. « Soutenir nos spin off,
c’est aussi les aider à saisir une opportunité quand elle se présente », remarque Agnès Flémal. « Dans le cas de
Smartnodes, le groupe Lacroix a acquis une compétence particulière en même temps qu’une équipe multilingue
qui lui permettra de se développer dans le Nord et l’Allemagne. »
Des trois générations de projets encadrés par son incubateur, la directrice retient particulièrement :
• Aerospace Lab, qui comptait deux personnes il y a un an et demi et en emploie quarante aujourd’hui, après deux
levées de fonds et une ‘série A’ en cours.
• Coretech, l’un des premiers projets, positionné aujourd’hui comme «intégrateur de technologies, services et
stratégies permettant de réduire les factures énergétiques de ses clients professionnels ».
• A xinesis, spin-off de l’Université catholique de Louvain (UCL), qui travaille à l’amélioration de la récupération
fonctionnelle des patients grâce à des technologies innovantes et accessibles, dédiées à la réadaptation des
membres supérieurs des patients atteints de lésions cérébrales.
Financé par une ligne budgétaire « variable » de la Région wallonne, WSL est l’acteur-support des deep tech. « Nous
n’acceptons que des projets ayant une technologie disruptive, menés par des gens qui ont une maîtrise
technologique, précise Agnès Flémal. Le niveau d’exigence à l’entrée a été relevé, de sorte que le nombre de
dossiers que nous accepterons chaque année tournera désormais autour d’une dizaine, contre une quinzaine
auparavant. Mais nous en recevons toujours autant.»
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Le défi
de l’agroécologie

AU DOMAINE DE GRAUX

Economiste de profession, Elisabeth Simon ne
connaissait rien à la terre quand elle a hérité
du Domaine de Graux, sur les hauteurs
tournaisiennes. Aujourd’hui, celui-ci est un
exemple de saine gestion. Et des formations
en agroécologie vont bientôt voir le jour.

TOURNAI
Hainaut

II Thomas Turillon - L’Avenir
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En 1492, Christophe Colomb mettait le pied en
Amérique. Ici, on posait la première brique ! », aime lancer
la propriétaire à propos du domaine familial. Durant ce
que les historiens appellent « Le beau XVIe siècle », l’endroit très marécageux est asséché. La terre devient fertile, propice à la culture. Après des décennies de labours,
ce petit paradis de Gaurain-Ramecroix entreprend un
virage en 1995. Cette année-là, le papa d’Elisabeth
décède. Le désir de ne pas laisser filer le joyau familial
la taraude. Elle tourne alors le dos à sa profession d’économiste. « Ce moment coïncide avec la période de ma vie où
je cherchais à contribuer au bien être humain et de la planète.
J’ai repris cette ferme conventionnelle où nous n’avions que
des cultures céréalières et pas d’animaux, en me disant que je
pourrais y créer la ferme idéale. C’est parti du cœur et non de
la tête. Il fallait être fou à cette époque, avec l’agriculture en
déliquescence complète. »
Une formation sur le tas
Heureusement, Elisabeth a eu l’intelligence de ne pas
brûler les étapes en domestiquant le milieu naturel avec
respect. « Quand vous reprenez une activité à laquelle vous ne
connaissez rien et qui fonctionne, la bonne stratégie est de continuer et d’apprendre comment ça marche. J’ai retravaillé avec les
fermiers locaux. Pendant dix ans, ça m’a pesé car je n'y connaissais rien. Pour avoir l’air un minimum intelligente, je lisais
beaucoup. Cela a été une formation sur le tas. »
Sa carrière dans les Big Five à Bruxelles puis en
Angleterre lui fut bénéfique lorsqu’elle fit rimer virage
avec apprentissage. « Mon expérience dans la finance est
toujours très utile dans ce que je fais. Je gère une ferme comme
on gère un business classique. Cela se fait de la même façon.
Après, on s’y intéresse, on l’apprend, on le comprend… Ce n’est
une fois que j’ai bien compris toutes les ficelles de ce nouveau
métier que j’ai pu commencer à y mettre ma pâte ».
Le début de la permaculture
On se retrouve alors en 2003, année qui ouvre l’ère de
la permaculture, un concept totalement absent du vocabulaire commun à l’époque. Son soubresaut agricole
évolue pour tendre vers un maximum de naturel.
Mécanisation, pesticides et labours néfastes aux terres
sont proscrits. L’écrin vert se refertilise et un rendement
similaire à l’agriculture chimique s’apprécie. Fille d’un
ornithologue et d’une océanographe, Elisabeth se devait
d’être à son tour en harmonie avec la terre. Sa Terre. « Je
me suis dit que ce n’était pas bon de traiter le sol comme un
vulgaire substrat, comme un support à la culture. Il fallait que
je reparte de la terre, car c’est un organisme vivant qui est la
source de tout », explique-t-elle.
Ayant basculé totalement en bio en 2011, le Domaine de
Graux sert aujourd’hui d’exemple à d’autres et proposera
bientôt des formations en agroécologie. On appelle ça
un cercle vertueux.
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Le représentant d’Al Gore à la rescousse
Le Domaine de Graux, ce fut un sol à rééquilibrer mais
aussi des briques à réexploiter. « Je voulais faire vivre le
lieu, l’entretenir. Il fallait donc trouver une activité. J’ai eu un
tas d’idées et c’est à force d’échanger avec des professionnels
que j’ai pris cette option. »
Elisabeth Simon repart d’une page blanche avec cette
adaptation écologique au diapason de la démarche déjà
entreprise à cette adresse. « Être passif, c’était impossible
avec de vieilles pierres, mais je voulais que cette nouvelle
activité économique ait au moins un CO neutre. »
Là aussi, l’agroécologiste apprend sur le tas, se renseigne
auprès de spécialistes. « En ramant avec mon utopie, je suis
allée jusqu’à rencontrer l’ingénieur Serge de Gheldere, qui
était le représentant belge de l’ancien vice-président des EtatsUnis Al Gore. Je l’ai appelé en lui disant que je n’en pouvais
plus d’essayer de faire quelque chose qui me semblait concrètement être un plus pour la planète. » Son culot paie :
Elisabeth est invitée chez lui. « Je tremblais en sonnant à
sa porte, mais il m’a compris et a étudié tous les aspects du
projet gratuitement. »

n° 48

DES MICRO-FERMIERS
INDÉPENDANTS
L’image d’Epinal du fermier dans sa ferme, Elisabeth
Simon ne l’entrevoit plus. « Pour moi, la ferme du futur
sera un domaine sur lequel travaillera un nombre
important de micro-fermiers indépendants. Ils seront les
cogérants du site. On ne peut plus travailler tout seul
sur de toutes petites fermes indépendantes. » C’est son
quotidien à Graux qui mène à cette logique. « On est en
train de mettre cette structure en place ici. Un
maraîcher indépendant s’occupe des légumes et
j’aimerais faire la même chose avec les animaux. On ne
peut pas être bon en tout dans une ferme. S’occuper de
poules ou de vaches, ce sont deux métiers différents.
Que chacun fasse ce qu’il aime et ce pourquoi il est
bon, mais que tous travaillent ensemble dans la même
ferme.»

En 2012, le Domaine de Graux s’est enrichi
d’un centre de réception.

Un partenariat avec « Chef chez soi »
C’est finalement en 2012 qu’un centre de réception voit
le jour dans l’un des espaces de la ferme. Mais à l’heure
de couper le ruban, une énième interrogation surgit dans
l’esprit de la fondatrice : qui va pouvoir gérer des banquets allant jusqu’à 600 personnes tout en respectant
l’ADN du lieu ? Un traiteur bio ? « Ça n’existait pas, si ce
n’est à Bruxelles, loin de mon Tournaisis. Je voulais quelqu’un
qui tienne la route, qui montre que le bio pouvait aussi être
haut-de-gamme. »
D’abondantes recherches mèneront finalement Elisabeth
à pousser la porte de « Chef chez soi » dans la capitale,
afin de conclure un partenariat exceptionnel avec ce
traiteur. « Comme personne à vingt kilomètres à la ronde
n’était capable d’assurer les commandes d’un centre de réceptions de cette taille en bio, « Chef chez soi » a accepté de relever
le défi. Parce qu’il avait été l’un des premiers à avoir un com-

posteur et à recycler ses huiles de friture à Bruxelles, je savais
d’emblée qu’il serait à la hauteur. Aujourd’hui, il est devenu
organisateur d’événements et mon partenaire principal pour
la ferme. Tout ce que je produis, il le transforme dans sa
cuisine ! »
« Chef chez soi » suit le rythme des saisons, ce ne sont
pas ses fourneaux qui dictent la culture. Une panacée
rendue possible grâce à la permaculture. « Nous produisons plus de cinquante sortes de légumes ainsi que de l’huile
de noix, nous avons le deuxième plus grand verger conservatoire de Belgique, nous élevons des Black Aberdeen-Angus, du
cochon Mangalitza très gras à la qualité exceptionnelle et nous
démarrons un élevage de poules. C’est du plein air intégral
qui respecte les groupes familiaux… »
https://domainedegraux.com
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Un parcours

QUI A DU CHEVAL !
Sophie Roscheck est une
passionnée des chevaux et des
nouvelles technologies. Venue du
monde de la presse et du
marketing, la Liégeoise a su être
attentive aux opportunités
rencontrées sur le chemin et capter
les tendances du moment. Zoom
sur un parcours qui a du cheval !
II Violaine Moers

« Avec les chevaux, j’ai appris
la rigueur, le courage,
l’empathie et le respect. »

«

Les chevaux, c’est une histoire de toujours. Malgré le
fait que nous étions une famille modeste, mon papa m’a un
jour offert un petit poney de manège. Ça été une formidable
école de vie. Le cheval est un miroir, on apprend à communiquer avec lui, c’est un grand professeur. Avec les chevaux, j’ai
appris la rigueur, le courage, l’empathie et le respect. »
Cet amour pour les chevaux ne quittera plus Sophie qui
montera deux à trois heures par jour. Avec une autre
passion qui grandit en parallèle : « le digital, c’est l’avenir ».
À sa communion, Sophie demande à recevoir un ordinateur. Et c’est ainsi qu’elle crée son premier programme
à 12 ans ! La voilà déterminée à être indépendante et à
monter sa propre activité. Elle s’oriente vers la coiffure,
sa première carrière. « A cette époque, j’étais déjà plus souvent le nez sur mon ordinateur dans l’arrière-boutique que
dans le salon. Autodidacte, j’apprenais sur Internet comment
faire un tableau Excel, gérer des stocks, digitaliser nos commandes, etc ».
Sophie se lance ensuite comme commerciale pour les
Pages d’or. « J’accompagnais des indépendants à créer leur
site et leur catalogue en ligne. C’est là que j’ai vraiment découvert la puissance du digital… »
34
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« Vous voulez un cas concret ? Imaginez que je tombe en panne
sur l’autoroute avec deux chevaux alors que je me rends à un
concours. Je vais dans Ekism Pro, je cherche, dans la catégorie
« transport », la liste des transporteurs, je me géolocalise, je
constate – ouf ! qu’il y a un transporteur tout près du lieu et
je l’appelle ». C’est la version payante pour vendre les chevaux qui permet à Sophie d’en vivre.

© Patrice Gueritot

« Avec Ekism ID, vous suivez au jour le jour les
entraînements et les soins de votre équidé. La filière
équestre wallonne, en plein renouveau, méritait bien
cette solution digitale. »

Applications mobiles pour cavaliers branchés
De fil en aiguilles, après notamment un passage au
cabinet de Didier Reynders, Sophie s’est créé un réseau
qui lui a permis de faire les bonnes rencontres. « Ce fut
ma plus belle période professionnelle en tant qu’employée.
J’étais entourée de gens brillants et bienveillants. Comme
quoi, même en étant coiffeuse au départ, c’est possible
(rires) ! Cela m’a ouvert les yeux sur le pouvoir de la presse ».
Elle rejoint Apptree comme conseillère freelance en
applications mobiles. C’est le tremplin qui lui permet
de sauter le pas et créer la suite d’applications Ekism.
Ce sont des applications gratuites qui aident les cavaliers à gérer les soins des chevaux, leur carte d’identité,
les entraînements… « Avec Ekism ID, vous suivez au jour
le jour les entraînements et les soins de votre équidé. La
filière équestre wallonne, en plein renouveau, méritait bien
cette solution digitale. »
L’idée lui vient de sa fille qui, comme le faisaient tous
les manèges à l’époque, utilise un tableau blanc pour
faire le programme de la semaine avec les soins et les
entraînements. A la fin de la semaine, il faut effacer le
tableau et toutes les données sont perdues. Ce problème est maintenant résolu grâce à Sophie !
Une nouvelle ère pour les cavaliers
La nouvelle version de l’application Ekism ID compte
aujourd’hui 10.000 utilisateurs pour 15.000 profils de
chevaux créés dans l’app ! L’application permet de créer
le profil du cheval, de consigner ses entrainements et
ses soins, de dresser un récapitulatif de ses activités,
des relations avec lesquelles l’utilisateur choisit de
partager ses données, mais aussi son temps d’activité,
ses coûts pour en acquérir un autre ! Une sorte de profil Facebook privé mixé à une application similaire
aux programmes mobiles d’entrainement de sportifs.
« Je suis le “couteau suisse ” du cavalier branché », explique
Sophie.

Pour les cavaliers non-voyants
Mais Sophie ne compte pas en rester là, elle aimerait
développer son application afin d’aider les cavaliers nonvoyants. « Je fais partie du comité des ressources de l’asbl “La
Lumière ”. J’ai partagé ma vie pendant 9 ans avec une personne
qui élevait des chiens guides et je côtoie des cavaliers nonvoyants. C’était donc logique de développer quelque chose
d’utile pour améliorer leur quotidien. »
Le cavalier non-voyant ayant besoin d’indications
sonores, il est assisté par un crieur qui lui donne des
consignes pour son trajet. L’application permettrait de
créer des balises sonores que le cavalier peut lui-même
déposer sur le parcours pour être autonome.
« Dans les yeux d’Ophélie »
Ce projet a donné naissance à une autre idée. L’aventure
humaine est une série de films documentaires que Sophie
Roscheck tournera avec le réalisateur Ludovic Daxhelet.
Le premier épisode racontera l’histoire d’Ophélie, cavalière non-voyante qui accompagnera les meilleurs cavaliers en raid de six jours en Jordanie. Une belle aventure
à suivre…

BLÉGNY
Liège

EKISM SPRL

Sophie Roscheck
+32 (0) 483 07 56 59
info@ekism.be
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Camille Gersdorff
L’HOSPITALITÉ
DANS LE SANG

A la tête de la Maison
Gersdorff qui
chapeaute les cinq
enseignes familiales,
Camille Gersforff
fourmille de projets.
Elle édite des guides
touristiques raffinés et
vient d’ouvrir son
premier hôtel dans le
centre d’Etretat, en
Normandie. Une
entrepreneuse
insatiable…
II Florence Thibaut

I

nfatigable globetrotteuse tombée
dans l’hôtellerie dès son plus jeune
âge – elle est la fille de Christine et
Benoît, un couple d’entrepreneurs
namurois à succès spécialisés dans l’hôtellerie et la restauration de luxe –,
Camille Gersdorff a fait ses classes à
l’étranger, de Shanghai à Londres en
passant par New York. Diplômée du
célèbre Institut Glion, en Suisse, elle se
forme en parallèle à la nutrithérapie et
à la photothérapie, et réfléchit à l’impact
écologique du groupe fa mi l ia l.
Rencontre avec une jeune femme
pétillante.

© Frenchie Cristogatin
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© Maison Gersdorff

L’hôtel « Les Tilleuls», à Etretat, héberge
des groupes en séminaires, des
touristes, des Parisiens ou des Belges
venus pour le week-end… C’est une
clientèle très internationale.

© Maison Gersdorff

Diplôme d’humanités en poche, vous avez passé quatre
ans en Suisse dans le cadre de vos études. Qu’est-ce
que cette expérience vous a apporté ?

L’Institut Glion est reconnu comme la meilleure formation hôtelière au monde. C’est une excellente école. On
y balaie tous les aspects opérationnels du métier (salle,
cuisine, œnologie) pour ensuite apprendre les rudiments
du management et les différents aspects du business.
Elle donne accès à un réseau d’une centaine de nationalités différentes. On est tous là pour apprendre le même
métier. On vit au milieu des montagnes, loin de tout,
cela crée des amitiés très fortes, d’autant plus qu’on part
souvent travailler dans des villes similaires.
Votre premier stage vous a menée en Chine…

Après six mois de cours, j’ai eu la chance d’intégrer l’hôtel Portman Ritz Carlton de Shanghai durant six mois.
J’ai travaillé pour le lounge VIP où je devais gérer les
check in et les check out. Tous les systèmes étaient en
chinois. J’ai dû me débrouiller pour comprendre. C’était
une expérience très formatrice. J’ai été forcée de sortir
de ma zone de confort. Un an et demi plus tard, je suis
allée au London NYC Hotel, à New York, un hôtel au
cœur de Manhattan. Nous avions beaucoup d’évènements à organiser lors des « fashion weeks ». J’y ai
notamment appris à maîtriser la réservation de groupes.
C’était une expérience d’une liberté incroyable. A la fin
de mes études, je suis partie travailler pour le groupe de
conseil d’investissement hôtelier CBRE, à Londres,
comme « business development analyst ». Sur la même

journée, je pouvais travailler sur le repositionnement
d’un hôtel à Barcelone ou le rachat d’un hôtel à Paris.
Après ce séjour londonien, vous vous installez à Paris
où vous cofondez la start-up Triptwin. A quels besoins
est-elle venue répondre ?

L’idée était de matcher une offre d’hôtels avec la personnalité des voyageurs pour proposer un séjour idéal
et une expérience unique. La plateforme Triptwin cible
le profil de l’utilisateur, s’il voyage en famille, en couple,
seul ou avec des amis, ainsi que ses goûts. J’ai créé cette
application avec Xavier Rambaux qui a aussi un solide
bagage dans l’hôtellerie internationale. Nous avons
choisi de ne référencer que des hôtels uniques et
indépendants.
Avec l’ouverture des « Tilleuls », à Etretat, en juin 2019,
vous avez inauguré le premier établissement français
du groupe. Comment ce projet est-il né ?

Cela fait dix ans que je n’habite plus en Belgique. Après
trois ans à Paris, j’avais envie d’ouvrir un établissement
en France. Je cherchais un lieu proche de la capitale et
à taille humaine. J’ai entendu parler d’une belle maison
d’époque de cinq chambres dans le centre-ville d’Etretat.
Le bâtiment avait entièrement été refait, avec beaucoup
de goût, par les anciens propriétaires. J’ai directement
décelé le potentiel de l’endroit qui a la même âme, le
même ressenti, que le « Ne5t », à la citadelle de Namur.
Le projet s’est fait rapidement.
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Qui sont vos clients ?

© Maison Gersdorff

« NE5T»

La ville d’Etretat accueille un million et demi de visiteurs par an.
C’est une zone très touristique. J’ai ouvert pendant la haute saison
qui court d’avril à septembre, ce qui est idéal pour se mettre dans
le bain directement. Nous hébergeons des groupes en séminaires,
des touristes, des Parisiens ou des Belges venus pour le week-end…
C’est une clientèle très internationale.
En janvier dernier, vous avez lancé « Pépite », votre propre maison
d’édition, à Paris. Comment est-elle née ?

J’ai vécu dans sept pays. En travaillant dans l’horeca, on a tendance
à regorger de bonnes adresses. On connaît bien la scène culinaire
d’une ville. J’ai commencé par un guide sur Paris, ma ville de cœur.
J’ai ensuite publié un carnet sur Bruxelles avec la bloggeuse Claire
Marnette. J’aime les beaux objets. Mes guides ont un côté esthétique affirmé. Ils reprennent chacun quarante trésors à découvrir.
« Pépite » est à la fois une communauté et une marque. Je réfléchis
à d’autres villes. Je suis mon instinct, comme dans chaque projet.

« La Plage d’Amée»

Quel est aujourd’hui votre rôle au sein de la Maison Gersdorff que
vous dirigez depuis janvier 2017 ?

© David Olkarny

© Maison Gersdorff

« Kookin»

« Demain»

Je m’occupe du développement de la maison familiale et de la communication dans sa globalité, des réseaux sociaux aux relations
presse. Nous travaillons en famille, chacun ayant son rôle au sein
du groupe. Mon frère Guillaume gère le restaurant « Demain », au
sein du Delta, la nouvelle Maison de la Culture de Namur. Ma mère
est aux commandes de « La Plage d’Amée », à Jambes, le long de la
Meuse. Mon père supervise l’ensemble et va là où on a besoin de
lui. Il s’occupe généralement de la partie financière des projets. Il
a toujours de nouvelles idées à développer. De mon côté, je réfléchis
à un projet solidaire où les clients seraient conscientisés à l’agriculture raisonnée et durable.

© Maison Gersdorff

Qu’est ce qui nourrit aujourd’hui votre inspiration ?

www.maisongersdorff.com
https://pepite-shop.com

J’aime toujours autant voyager. J’étais au Japon en janvier, durant
la fermeture des « Tilleuls ». J’ai plusieurs amis qui y travaillent.
J’y ai découvert d’excellents restaurants, un art de vivre et des
concepts hôteliers inédits. La qualité et la fraîcheur des produits y
sont exceptionnelles. Je suis fascinée par ce pays, sa culture, sa
précision. Il y a un niveau de respect et de service incroyable à
vivre. Ce séjour m’a donné plein d’idées.
Avez-vous toujours su que ce secteur était fait pour vous ?

Jeune, on refoule souvent ce qu’on connaît. J’ai compris que c’était
ce que je voulais faire quand j’ai accompagné mon père, en 2010, à
l’Exposition universelle de Shanghai, où il s’occupait du pavillon
belge. Je n’ai plus hésité ensuite. J’ai tendance à vouloir faire plein
de choses, à être touche-à-tout. C’est un secteur de passionnés qui
offre beaucoup de métiers différents. Aujourd’hui, mon poste est
un véritable épanouissement professionnel et personnel. « Les
Tilleuls » est le premier projet qui englobe l’ensemble de mes compétences. C’est très enrichissant !

LA MAISON GERSDORFF
• NE5T Hôtel & Spa****, à Namur
• Restaurant « La Plage d’Amée »*, à Jambes
• Restaurant « Kookin » (Bib gourmand), à Perwez
• Restaurant « Demain », à Namur
• Hôtel « Les Tilleuls », à Etretat (France)
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« Mes guides ont un côté esthétique
affirmé. Ils reprennent chacun
quarante trésors à découvrir.»
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WHO IS
WAW !
— Santé
Vésale Bioscience
signe une convention
avec la Défense
Ce 11 mars est une date importante pour Vésale
Bioscience. Ce jour-là, en effet, cette société
basée à Eghezée et issue de Vésale Pharma,
entreprise leader en matière de Recherches et
Développement de solutions microbiotiques –
elle est notamment pionnière dans le domaine
des probiotiques –, a signé une convention de
collaboration avec la Défense. L’objet de cette
convention ? Sceller une collaboration de
Recherches et Développement en matière de
phagothérapie. Cette thérapie, qui consiste à utiliser des phages, c’est-à-dire des
virus guérisseurs, pour lutter contre des infections bactériennes, était déjà utilisée
dans les années 1950-60 avant d’être mise de côté, en Europe et aux Etats-Unis, au
profit des antibiotiques. Mais, aujourd’hui, force est de constater que ces derniers
sont souvent impuissants à contrer des bactéries qui se sont adaptées et sont devenues
de plus en plus virulentes, tandis que la phagothérapie, de son côté, a effectué de
gros progrès.

Les phages (en rouge),
ces virus qui attaquent
les bactéries, constituent une
alternative aux antibiotiques.

« La phagothérapie est plus que jamais utilisée pour lutter contre les infections de plaies par
des bactéries multi résistantes, telles celles qui attaquent les patients de l’Hôpital Militaire
Reine Astrid, à Neder-Over-Heembeek, et plus particulièrement ceux de son Centre des
grands brûlés, explique Johan Quintens, Chief Scientific Officer (CSO) chez Vésale.
Leur résistance de plus en plus accentuée aux antibiotiques est l’une des causes de l’accroissement de la mortalité dans les hôpitaux. »
Vésale et la Défense ayant des intérêts communs à développer des solutions via la
phagothérapie, une convention a été signée afin de structurer et d’intensifier les
moyens mis en œuvre dans ce domaine. Les deux parties se répartiront l’exécution
et le financement des travaux de recherche et développement qui, dans le cas de la
Défense, sont de la compétence de l’Ecole Royale Militaire.
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Tutankhamun,
I PRESUME ?

Savez-vous qu’à la gare des
Guillemins vous pouvez prendre
le bateau et remonter le Nil
jusqu’à la Vallée des Rois, puis
pénétrer dans le tombeau de
Toutankhamon sans risquer
d’être frappé par la malédiction ?
Non ? Alors dépêchez-vous de
prendre votre ticket, cette
exposition exceptionnelle se
clôture le 31 mai.
II Christian Sonon

© europaexpo
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À 25 ans, Marie Kupper se prépare à prendre
doucement la succession de son grand-père
René Schyns à la tête d’Europa Expo.

U

ne exposition sur le « pharaon oublié » à
Liège ? Certains se sont demandé si les organisateurs ne prenaient pas un gros risque
alors que trônait encore dans les mémoires
l’exposition sur Toutankhamon qui avait illuminé les
salles de Brussels Expo en 2011, mais aussi et surtout
compte tenu des 1.420.000 visiteurs qui s’étaient déplacés à Paris, entre mars et septembre 2019, afin d’admirer
le « Trésor du Pharaon » et ses nombreuses pièces issues
des collections permanentes du musée du Caire. « Un
risque ? Non ! D’ailleurs, nous avons déjà fait 30.000 entrées
durant le premier mois », tranche, le sourire aux lèvres,
Marie Kupper, qui n’était pas encore née en 1991 quand
son grand-père, René Schyns, organisa la première
exposition sur Hergé à Welkenraedt et qui se prépare
aujourd’hui, à 25 ans, à prendre doucement sa succession
à la tête d’Europa Expo.
Et la jeune directrice organisationnelle et financière
d’expliquer : « Nous avons toujours cherché à présenter les
grands événements d’une manière différente. Pour cette exposition, nous avons choisi d’entraîner les visiteurs sur les pas
d’Howard Carter, de leur faire partager ses espoirs, ses doutes,
puis son émerveillement lorsqu’il tomba soudain sur ce tombeau que tout le monde avait cherché en vain. Ensuite, après
avoir découvert, comme l’archéologue, les trois principales
salles du tombeau reconstituées à l’identique, ils pourront se
faire une idée précise, en cheminant à travers une quinzaine
de salles thématiques, de ce qu’était l’univers du jeune pharaon
grâce à la multitude d’objets trouvés sur place et remis dans
leur contexte historique. C’est sans doute cet ensemble de
connaissances qui constitue le véritable trésor de
Toutankhamon ! »

© europaexpo

Deux premières mondiales
Sur les centaines d’œuvres d’art emblématiques qui sont
exposées à Liège, environ 200 sont des pièces originales
issues de musées (le MET Museum de New York, Le
Louvre, les musées de Mariemont, Manchester…) et de
collections privées. Et 250 sont des copies certifiées
provenant des ateliers du musée du Caire et prêtées par
le ministère des antiquités égyptiennes. « Notre exposition
présentera en outre deux « premières » mondiales : la reproduction d’une partie d’un palais royal et à la réplique de l’atelier de Touthmose, le sculpteur officiel de la royauté »,
explique Marie Kupper, qui souligne que les peintures
murales du palais ont été réalisées par les artistes des
ateliers d’Europa Expo qui ont utilisé des piments –
comme à l’époque – et ont poussé le souci du détail en
reproduisant les moisissures ! Que ceux qui craignent la
malédiction se rassurent : elles sont bien imitées, mais
elles sont fausses. Il n’y a donc aucun risque d’inhaler
des poussières allergènes…
LUIK

www.europaexpo.be

REPÈRES
• 4 novembre 1922 :
découverte de l’escalier conduisant
au tombeau de Toutankhamon.
• 26 novembre 1922 :
Howard Carter pénètre dans
l’antichambre du tombeau en présence
de Lord Carnavaron.
• 17 février 1923 :
ouverture de la chambre mortuaire
en présence de la Reine Elisabeth
et du célèbre égyptologue belge
Jean Capart.

© europaexpo
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• 28 octobre 1925 :
ouverture du 3e cercueil abritant
la momie.

Luik

Culture

EUROPA EXPO
Europa Expo est à l’initiative d’une dizaine de grandes expositions qui
ont attiré trois millions de visiteurs : Tout Hergé à Welkenraedt (1991),
Tout Simenon à Liège (1993), J’avais 20 ans en 45 (1995), Made in
Belgium (2005) et Léonardo Da Vinci à Bruxelles (2007-2008). Depuis
la création de l’espace muséal Calatrava à la gare de Liège-Guillemins,
Europa Expo en a fait le rendez-vous culturel de la ville de Liège. Se
sont ainsi enchaînées, les expos SOS Planet (2010-2011), Golden Sixties
(2012-2013), Liège Expo 14/18 (2014-2015), De Salvador à Dali (2016),
L’Armée Terracotta (2017), J’aurai 20 ans en 2030 (2017-2018) et
Génération 80 Experience (2018-2019).

© europaexpo
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• Toutankhamon et l’Egypte antique
La civilisation de l’Égypte antique commence vers
3150 av. J-C. avec l’unification politique de la HauteEgypte et de la Basse-Egypte, et se développe jusqu’au
règne de Ptolémée XV (le fils de Cléopâtre VII), le
dernier pharaon qui fut exécuté en -30 par Octave (le
futur premier empereur romain). Ces trente-deux
siècles ont été divisés en trente-trois dynasties.
Toutankhamon (-1335 à -1327) appartient à la XVIIIe
dynastie, durant laquelle l’Egypte connut la puissance
et la gloire – alors que la XIXe dynastie sera marquée
par le règne de Ramsès II. Il avait 8 ans quand il est
monté sur le trône et est mort à 17 ou 18 ans, sans
laisser de descendance.
• Akhénaton, le pharaon « impie »
Toutankhamon était le fils du pharaon Amenhotep
I V, sur tout connu pour avoir vou lu ba layer le
polythéisme en imposant le culte monothéisme du
dieu solaire Aton. Pour mieux honorer ce dieu, il s’est
fait appeler Akhénaton (« celui qui est utile à Aton ») et
a bâti une ville, Akhétaton (« horizon d’Aton »), entre
Memphis (Le Caire) et Thèbes (Louxor), dont il a fait
le nouveau cœur de l’Égypte. A sa mort, soit après un
règne peu glorieux sur le plan militaire, l’ancien culte
fut rétabli et la ville du pharaon « impie » fut laissée à
l’abandon. Le site archéologique d’Akhétaton a été
exploré sous le nom d’Amarna.

« Mister Carter est un garçon
de bonne composition qui
s’intéresse exclusivement
à la peinture
et à l’histoire naturelle...
Je ne vois pas l’utilité pour moi
d’en faire un fouilleur ! »
(l’archéologue Sir Flinders
Petrie au service duquel
Howard Carter travailla
à 17 ans).

La reproduction de
la décoration d’un palais royal,
une première mondiale.

© europaexpo

© europaexpo

• L’antichambre merveilleux
C ’est en 1922, soit après cinq saisons de vaines
recherches, que l’archéologue britannique Howard
Ca r ter qu i t rava i l la it pou r le compte de L ord
Carnavaron découvrit la tombe de Toutankhamon
dans la vallée des Rois, près de Louxor. On comprend
l’émotion de son équipe quand un ouvrier mit au jour
une première marche, le 4 novembre de cette année là.
Après avoir dégagé l ’escalier et traversé un long
couloir, l’archéologue risqua un œil dans l’antichambre
du tombeau par une ouverture pratiquée dans la porte.
« Pendant quelques secondes – qui durent sembler une
éternité à mes compagnons –, je restais muet de stupeur.
Lorsque Lord Carnarvon me demanda enfin : « Vous voyez
quelque chose ? », je ne pus que répondre : « Oui, des
merveilles ! »
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• Des cercueils gigognes
Après la découverte du tombeau, il fallut encore beaucoup de patience et d’huile de bras à l’équipe d’Howard
Carter pour arriver à la momie, puisque celle-ci reposait
dans un sarcophage de 110 kilos en or massif qui avait
été enfermé dans deux autres cercueils à l’intérieur d’un
grand sarcophage en quartzite, lui-même disposé sous
quatre chapelles gigogne ou châsses dorées. « Nous étions
le 28 octobre 1925. On retira doucement les longs clous d’or
massif, puis on souleva le couvercle par ses poignées d’or. Sous
nos yeux gisait une impressionnante momie, nette et soignée.
Un magnifique masque d’or brillant représentait le visage du
pharaon… »
• Des en-cas pour la route
Carter a mis dix ans pour répertorier les 5.398 objets
retrouvés dans le tombeau, dont quelque 200 glissés
sous les bandelettes de la momie. Parmi ces objets, des
chars, des armes (épées, haches, massues, cuirasse,
boucliers…), des bijoux, des vêtements…, ainsi que de
la nourriture en quantité (48 boîtes de viande de bœuf
et de volaille, 28 jarres de vin…). Les Égyptiens, en
effet, croyaient en la vie éternelle et à la rétribution
des actes posés pendant notre passage sur terre. C’est
donc un véritable voyage qu’ils entreprenaient après
leur mort, pour comparaître devant un tribunal de
quarante-deux dieux. Ces aliments, vêtements et
richesses devaient permettre au jeune pharaon de
supporter le voyage, mais aussi de faire des offrandes
aux dieux.

© europaexpo

© europaexpo
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• Thoutmose, le sculpteur de l’idéal féminin
La reproduction de l’atelier de Thoutmose, le sculpteur
officiel d’A khénaton, constitue une première mondiale.
Les fouilles effectuées à Amarna ont permis de le
reconstituer avec les instruments de l’époque, les plâtres
et les blocs à sculpter. Les visiteurs peuvent suivre, étape
par étape, le travail de l’artiste toujours en quête d’une
recherche de perfection formelle absolue comme l’atteste
le fameux buste de Néfertiti sorti de son atelier. La reine
était sans doute fort belle, mais quand on sait que pour
les Égyptiens, la beauté du corps était le miroir de la
beauté de l’esprit, on devine que le sculpteur se soit surpassé afin de reproduire des traits atteignant la
perfection.
• La malédiction : quand la légende tombe en
poussières
Toutankhamon n’ayant pas eu le temps d’accomplir de
grandes choses durant son court règne, le pharaon est
surtout connu en raison de la malédiction liée à la
violation de son tombeau. En effet, plusieurs membres
de l ’ équipe d ’Howard Carter ainsi que plusieurs
pro c he s dé cé dèrent quelque s a n né e s aprè s l a
découverte de la momie, dont Lord Carnavaron, le
commanditaire des fouilles, qui mourut seulement
cinq mois après. En se rasant, il se blessa à l’endroit où
il avait été piqué par un moustique et l’infection se
mua en septicémie. Il avait 56 ans.
Selon les scientifiques, les candidats les plus sérieux à
l’origine de cette « malédiction » seraient des substances
organiques (fruits ou légumes) présentes dans la tombe.
Au cours des siècles, ces produits se sont décomposés et
ont donné naissance à de la moisissure qui s’est transformée en particules de poussière allergène.

• La Reine Elisabeth, piètre prophétesse
« En mars 1923, lorsque la Reine Elisabeth apprit que Lord Carnarvon
était malade, elle a dit à son fils, le futur Léopold III : « Tous ceux qui ont
pénétré dans la tombe de Toutankhamon, moi compris, sont voués
à une mort rapide. » Élisabeth a été une des premières à évoquer la
malédiction. Dieu merci, elle était meilleure reine que prophétesse
puisqu’elle a vécu jusqu’à 89 ans. Moi-même, je suis mort d’un cancer à
l’âge de 64 ans, en 1939 . » (Howard Carter , audioguide)
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NE CHERCHEZ
PLUS LA MÈRE :
NÉFERTITI

M

ême si des doutes subsistent encore
aujourd’hui, de nombreux scientifiques
s’accordent à dire que la reine Néfertiti,
l’épouse d’Akhénaton, était la mère de
Toutankhamon. Dimitri Laboury, professeur adjoint
d’histoire de l’art et archéologie de l’Égypte pharaonique
à l’Université de Liège, qui est à la tête du comité scientifique de l’exposition, fait partie de ceux-là.
« Les données égyptologiques sont en réalité assez claires,
explique-t-il. Tout d’abord, le fait que cet enfant d’environ 8
ou 9 ans soit couronné pharaon à un moment délicat de l’histoire égyptienne, où le pouvoir de fait est tenu par des personnages haut placés dans l’armée qui succèderont à l’enfant-roi,
mais le laisse néanmoins passer devant eux, révèle, sans le
moindre doute possible, que cet enfant a des origines royales,
car son droit de préséance ne peut s’expliquer, à cet âge, que
par son sang. Par ailleurs, la documentation épigraphique
provenant du site d’Amarna révèle l’existence d’un « fils du
roi de son corps, Toutankhaton », dont on sait parfaitement
qu’ il s’agit du nom original, de naissance, du futur
Toutankhamon. En ce qui concerne la mère de l’enfant-roi
(nécessairement intime avec le souverain Akhénaton), une
scène de deuil de la tombe royale d’Amarna – soit un monument très officiel – montre le couple royal en train de pleurer
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Extrait de la biographie d’Akhénaton
écrite par Dimitri Laboury et publiée
chez Pygmalion / Flammarion en 2010

la mort de leur seconde fille, la princesse Méket-Aton, avec
une nourrice (elle porte la coiffure caractéristique des nourrices de l’époque) qui emporte un très jeune enfant. La titulature (panneau protocolaire, voir illustration) qui l’accompagne montre, sans le moindre doute possible, qu’il s’agit d’un
enfant royal, dont le nom comporte l’élément Tout- et le
déterminatif (le signe à la fin du nom des individus dans
l’écriture hiéroglyphique) est clairement masculin ; elle se
termine en outre par la précision « enfanté par » Néfertiti.
Dans ce contexte, la parenté de Toutankhamon ne fait pas de
doute (d’autant que le calcul de l’année de sa naissance correspond à quelque temps avant le décès de Méketaton).
D’un point de vue égyptologique, Néfertiti est donc la mère
de Toutankhamon. L’étude de paléogénétique sur les momies
suspectées faire partie de la famille de Toutankhamon révèle
par ailleurs que la momie KV35 YL (young lady) est génétiquement la mère de Toutankhamon. L’équation est donc facile
à établir : le cadavre de Néfertiti n’est autre que la momie
KV35 YL.
Alors, certes, quelques collègues prétendent encore chercher la
sépulture de la reine, mais je pense que l’entreprise est totalement vaine car si on a sa momie, comment expliquer que sa
tombe serait encore à découvrir ? »
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La route de la bière en Europe

St-Feuillien

TRADITION ET MODERNITÉ
Avec la cinquième génération déjà en piste, la famille Friart
exploite la brasserie St-Feuillien au Rœulx depuis 1873.
Son credo : s’ancrer dans l’histoire de sa région et perpétuer
la tradition du terroir.
II Marc Vanel

LE RŒULX
Hainaut

© Vanel

M
© Vanel

oine irlandais évangéliste du VIIe siècle, condamné
à l’exil, Pholian (plus tard Feuillen) traversa la
Manche et s’établit tout d’abord à Péronne, dans
la Somme, avant de remonter à Nivelles, puis à
Fosses-la-Ville pour y construire un monastère. Décapité par
des brigands en 655, il fut enterré enterré au Rœulx à l’endroit
même où, 470 ans plus tard, sera érigée une abbaye, et, 750 ans
plus tard encore, une brasserie portant le nom de ce fameux
moine. Le détail a son importance, car il permet aujourd’hui à
cette entreprise, comme à cinq autres brasseries wallonnes, de
porter le label « Bière d’abbaye belge reconnue » créé, dans les
années 1990, par la Fédération des Brasseurs Belges afin de
lutter contre une certaine anarchie en la matière.
« La Brasserie St-Feuillien, explique Dominique Friart, administratrice-déléguée depuis vingt ans, a été fondée en 1873 par
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Stéphanie Friart, mon arrière-grand-tante. Il y avait à l’époque deux
brasseries au Rœulx et Stéphanie exploitait l’une d’elle. A sa mort, en
1910, son neveu, qui était mon grand-père, a repris ses affaires, mais
également la seconde brasserie – l’actuelle – qui avait été construite
en 1894 et était donc flambant neuve à l’époque. Les deux sites ont été
exploités jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. En 1950, mon père a
hérité de l’entreprise et, après son décès en 1982, mon frère a repris les
rênes de la brasserie que j’ai à mon tour rejointe en 1988. En 2018, une
nouvelle organisation a été mise en place en vue de consolider en la
pérennisant la structure familiale et indépendante de l’entreprise ;
nous avons ainsi nommé un directeur général, Edwin Dedoncker.
Aujourd’hui, mon frère est président du conseil d’administration, je
suis toujours administratrice-déléguée et la… cinquième génération
est montée à bord. »

© Ben Vinken
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Dominique Friart,
administratricedéléguée
depuis vingt ans

Une formation littéraire
Même si le parcours de Dominique Friart
s’inscrit logiquement dans la lignée familiale,
celle-ci n’avait pourtant pas choisi cette
voie. Après une formation en secrétariat de
direction et une licence de lettres à la
Sorbonne à Paris, elle travaille à Bruxelles
comme responsable éditoriale aux Éditions
Labor et s’active à la création – notamment –
d’Espace Nord, collection qui avait entrepris de
rééditer les auteurs de la littérature belge. « J’ai quitté
le monde de l’édition en 1988 pour rejoindre la brasserie où
mon frère Benoît travaillait déjà depuis quelques années.
C’était l’époque de l’essor des bières spéciales en Belgique, il y
avait de belles perspectives. Mais ce qui était formidable, c’était
de revenir chez nous, dans la brasserie où l’on avait passé
notre enfance, de perpétuer la tradition familiale et de travailler à l’évolution de l’entreprise. Et puis, la bière est un beau
produit de plaisir, convivial, comme le vin et le chocolat, même
si le livre l’est aussi. »
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EN CHIFFRES
Chiffre d’affaires 2018

11.500.000 €
Production annuelle 2019

50.000 hl
Investissements 2005-2018

15.700.000 €
Personnel employé en 2019

« Il faut se diversifier, déborder d’imagination, être
souple, évaluer les produits, observer les tendances,
s’adapter… et toujours garder à l’esprit notre corps
de métier. »

Les choses n’ont cependant pas été simples car le monde
de la bière évolue en permanence. De 3.200 brasseries
au début du XXe siècle, ce nombre a chuté à 120 vers
2010 pour repasser à 340 aujourd’hui avec le phénomène
des micro-brasseries. Mais outre l’évolution de la profession, la consommation a elle aussi beaucoup changé.
« En effet, on boit de moins en moins de bières en Belgique ;
on est passé en 30 ans de 120 litres par an et par habitant à 70
aujourd’hui ! La chute est dramatique, même si le Belge boit
aussi d’autres boissons alcoolisées. Les modes de consommation
changent également, on boit davantage à la maison plutôt
qu’au café ou au restaurant. Les campagnes de prévention y
sont pour quelque chose. Des vingt cafés que comptait Le Rœulx
autrefois, il n’en reste que trois. Il faut se diversifier, déborder
d’imagination, être souple, évaluer les produits, observer les
tendances, s’adapter… et toujours garder à l’esprit notre corps
de métier. »

32 personnes
La Grand Cru, « le nec plus ultra »
La brasserie articule aujourd’hui son offre sur trois
gammes de produits. Les bières d’abbaye St-Feuillien
tout d’abord, avec la Blonde (qui représente 33 % du
volume de l’entreprise), la Brune, la Triple, la bière de
Noël, auxquelles s’ajoute désormais une Quadruple qui
vient d’être mise sur le marché. Les « produits-signatures » ensuite, avec la Grand Cru, la Saison, la Belgian
Coast IPA et, ici un tout nouveau produit aussi, la Five,
plus légère en alcool (seulement 5 %) destinée à un public
plus jeune. Et, enfin, la gamme Grisette, une gamme de
bières bio (Blonde, Blanche, Triple et la Grisette Fruits
des Bois qui vient tout récemment de basculer en bio).
« La St-Feuillien Grand Cru, lancée en 2011, a vraiment propulsé la brasserie au-delà de sa région et dans l’élégance aussi.
C’est un produit très raffiné et pur, on a atteint là quelque
chose de l’ordre du champagne de la bière ! La Grand Cru
demeure pour moi le nec plus ultra, c’est la bière qui me
correspond le plus. Mais j’apprécie beaucoup aussi notre
nouvelle création, la Five, qui est un peu sa petite sœur. »
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Patrimoine

1000 ANS D’HISTOIRE

à Bioul

Entre Namur et Dinant, le château de Bioul est l’un des plus vieux
châteaux médiévaux de la vallée mosane. Détenu par la famille Vaxelaire
depuis 1904, il s’ouvre aujourd’hui au public par l’œnotourisme.
II Marc Vanel // V Château de Bioul et Marc Vanel

D

éjà mentionné dans certains textes du Xe siècle, le
château de Bioul a appartenu jusqu’au XIIIe siècle à
la famille d’Orbais. Suite à l’alliance de la dernière
fille de la famille, Berthe d’Orbais, avec Gérard II de
Jauche en 1379, la propriété changea de mains et fut dotée de
ses premiers murs d’enceinte. Douves, tour de ronde, murs épais,
meurtrières, mâchicoulis… la famille y fit construire tous les
aménagements de défense disponibles au Moyen-Âge. Bien leur
en prit, car cela permit au château de résister à une attaque des
Dinantais en 1434 qui, dépités, allèrent plutôt piller l’église du
village.
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BIOUL
Namur
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Aujourd’hui, la cinquième génération
de la famille incarnée par Vanessa
Vaxelaire a pris les commandes du
paquebot Bioul.

La terre de Bioul resta encore quelque temps dans la famille
de Jauche avant d’être revendue en 1522 à Thierry II, baron
de Brandebourg de Bolland, à l’époque lieutenant-général du
comté de Namur. Celui-ci rénova le château en un manoir de
plaisance, perdant ainsi sa fonction défensive. Construite en
1523, la tour Grimaud devient le véritable emblème du château
et fait encore toute sa splendeur aujourd’hui.
Au cours des XVIe et XVIIe siècles, le château subit de nombreuses attaques et pillages, notamment par les armées de
Charles Quint, les troupes du roi de France Henri II ou les
mercenaires de Louis XIV. Il faut dire que l’Europe était alors
un vaste champ de batailles.
L’époque moderne
En 1708, le domaine passa aux mains de Guillaume Bilquin
qui légua la terre de Bioul à son gendre, Guillaume-Nicolas
de Moreau, dont la famille apportera quelques transformations
(restauration du parc, moulin banal et la forge) et restera dans
la place jusqu’en 1870.

Avec le décès du chevalier Félis de Moreau, cette branche de
la famille s’éteint et ses biens furent cédés à René MoretusPlantin qui reçut, outre la terre de Bioul de 322 hectares avec
deux fermes, un moulin et un pressoir, la terre de Neffe (19
ha) et celle de Salet (142 ha). La famille possédait sept châteaux dans les environs, quasiment tous dédiés à la chasse.
En 1895, René Moretus meurt, sa veuve mit le château en
location et le premier locataire du lieu fut François Vaxelaire,
qui, avec son épouse Jeanne-Josèphe Claes, avait repris « Au
Bon Marché » à Bruxelles, en 1866, jetant ainsi les bases du
futur groupe GB-Inno-BM. Le couple rachète le château en
1904.
A son décès, en 1920, ses fils Raymond et Georges en
héritent, puis, en 1956, c’est au tour du fils de Raymond, le
baron François Vaxelaire, alors président du groupe, qui
entreprend d’importants travaux de rénovation, notamment
au niveau du parc redessiné par René Pechère.
Aujourd’hui, la cinquième génération de la famille incarnée
par Vanessa Vaxelaire a pris les commandes du paquebot
Bioul. Grâce à la création d’un vignoble de onze hectares, le
château connaît désormais une activité agricole et œnotouristique avec l’ouverture récente de chambres et d’un
restaurant.

LES TABLES DE BIOUL
Tous les vendredis et samedis, remontez le temps
et dégustez une cuisine gastronomique de terroir
– dans le grand salon du château ou, selon la
saison, dans la brasserie, dans le chai de Bioul –
en accord avec les vins du domaine ou d’autres
grands domaines étrangers. Menu gastronomique
5 services à 69€ par personne.
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LA NOUVELLE VIE
DU CHÂTEAU

U

ne nouvelle page s'écrit aujourd'hui pour le château,
mais aussi pour la comédienne Vanessa Vaxelaire et
son publicitaire de mari, Andy Wyckmans, qui décidèrent, en 2008, de changer de vie et de créer un
vignoble. Ils n’y connaissaient rien, ou à peine, mais des terres
étaient disponibles autour du château. Ils se trouvent un logement non loin de là, inscrivent leurs enfants à Arbre et plantent
une première parcelle de vignes fin avril 2009.
Inspiré par l’exemple de Philippe Grafé au domaine du Chenoy,
le couple opte pour les cépages dits résistants (aux maladies)
afin de pratiquer la viticulture la plus propre possible. Onze
hectares sont désormais certifiés en bio depuis quelques mois
et, grand changement, la gestion du château leur a été transmise
par Catherine et Raymond Vaxelaire qui se sont installés un
peu plus loin dans la propriété, où ils s’occupent notamment
d’un verger truffier.
« Lorsque nous avons repris le château en 2017-18, nous nous sommes
rapidement rendus compte que le vignoble que nous construisions
depuis huit ans ne permettrait pas d’assurer son entretien, même s’il
s’autogère plus ou moins, explique Vanessa. A côté de la société agri-

cole, nous avons créé une autre structure qui propose plusieurs formules d’œnotourisme : un parcours-découverte dans le château, un
restaurant durant le week-end et l’ouverture de quatre chambres. Mais
plutôt pour des groupes car nous n’avons pas les équipes pour cela et
nous ne pouvons pas engager quelqu’un pour une chambre par mois.
Il est clair que les deux entités s’appuient l’une l’autre, mais chacune
doit assurer ses obligations. »
Fidèle à la devise familiale In Arduis Constans (la ténacité dans
l’adversité), Vanessa Vaxelaire ne baisse pas les bras devant la
difficulté, même si la réalité n’est pas celle qu’elle imaginait il y
a presque quinze ans d’ici : « L’idée que je me faisais d’aller habiter
à la campagne pour être plus calme ne reflète pas exactement la réalité.
Je travaille plus qu’avant et je suis toujours beaucoup sur mon PC. Mais
j’adore ce que je fais et pour rien au monde je ne changerais de voie
ni de vie. »

C H ÂT E AU D E B I O U L

Place Vaxelaire
B-5537 Bioul
+32 (0)71 79 99 43

MADE IN BIOUL WITH LOVE

www.chateaudebioul.be

Du premier week-end de Pâques jusqu’aux vendanges, le château de Bioul invite
les amateurs au parcours-découverte “Made in Bioul”, un parcours dans le
château à la découverte de l’histoire du château, de celle du groupe GB-Inno-BM
et, bien sûr, des vins du château et des méthodes culturales utilisées. Panneaux
explicatifs, objets, odeurs, films, les sujets d’intérêt ne manquent pas. A la sortie,
trois verres de vin attendent les visiteurs avec des accompagnements préparés
par la cheffe Nathalie Tihon qui crée aussi les plats du restaurant du château.
Une belle réussite.

ELEVER LE VIN EN MUSIQUE
La musique a des pouvoirs sur les plantes, on le sait, mais aussi sur le vin. Mélanie Chéreau,
l’ingénieure agro-alimentaire française qui supervise les vins du Château de Bioul depuis le début en
est persuadée. Se basant sur les travaux du professeur Masuru Emoto, elle diffuse de la musique dans
le chai, car sous l’effet des vibrations et des ondes, les lies restent plus longtemps en suspension
dans les cuves, apportant de la richesse et de l’amplitude aux vins. Et le programme évolue selon les
phases de vinification: grandes ouvertures de musique classique en octobre et novembre pendant la
fermentation, musique “zen” pendant l’élevage sur lies de décembre à mars, et musique classique
durant la clarification d’avril à août. Musique, maestro!
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La femme
qui murmurait
À L’OREILLE
DES ARBRES

En Wallonie, elle
compte des dizaines
de milliers de
« patients », dont les
plus vieux affichent
une bonne centaine
d’années.
Bioingénieure et
docteure en sciences
agronomiques de
l’ULB, Murielle
Eyletters dispense sa
médecine aux arbres,
le plus souvent en
milieu urbain.
II Didier Albin

51

Patrimoine

n° 48

Elle ausculte les arbres
comme un médecin
de famille, palpe
précautionneusement
leur écorce, examine
leurs blessures ou leurs
cicatrices, diagnostique
leurs maladies…
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lle ausculte les arbres comme un médecin de famille, palpe précautionneusement leur écorce, examine leurs blessures ou leurs cicatrices, diagnostique
leurs maladies… Murielle Eyletters est l’une des
rares, sinon la seule experte du genre, à les aimer
et à les connaître aussi bien. Elle leur a consacré
neuf ans d’études avant de leur vouer tout son
temps de travail, au travers de sa spin-off Aliwen,
créée à Charleroi. C’est là qu’elle effectue sa première mission en 2003, sur le boulevard Audent,
où des marronniers dépérissent. Très vite, elle
identifie la présence d’un champignon fatal. Il
faudra les abattre afin d’en replanter d’autres de
la même espèce. A l’époque, on ne connaît pas
encore l’existence du « pseudomonas syringae »,
un pathogène apparu peu avant 2010 et qui
décime les marronniers.
« L’arbre est l’un des meilleurs amis de l’homme, mais

il est souvent maltraité dans les villes, la Wallonie ne
fait pas exception », observe-t-elle. En première
ligne dans la lutte contre le réchauffement climatique, il agrémente les paysages. Parcs, jardins,
squares, boulevards arborés offrent des lieux de
promenades et de détente aux familles, tout en
servant de terrains d’entrainement aux sportifs
ou de jeux aux enfants. « L’arbre possède un mystère
qui fait de lui un être vivant opaque, à la fois familier
et inconnu, quotidien et éloigné », poursuit la scientifique. Depuis son plus jeune âge, elle s’en est
éprise. « Dans les villes où on les considère souvent
comme de vulgaires éléments de mobilier urbain, ils
ont une action positive sur le psychisme, la relaxation
et la santé sans parler de leur rôle essentiel sur le
microclimat, et l’amélioration de la qualité de l’air que
nous respirons. » Ces réservoirs naturels de CO2
sont aussi des écrans efficaces contre le bruit.
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Des arbres transformés en porte-manteaux
Murielle Eyletters le souligne : c’est en période de canicules que
l’on mesure le mieux leurs bienfaits, car ils procurent de l’ombre,
rafraichissent les températures tout en favorisant la biodiversité.
Mais c’est aussi en ces périodes qu’ils souffrent le plus. Chaque
canicule les expose à trois stress qui se renforcent mutuellement :
le manque d’eau qui pénalise certaines espèces comme l’épicéa
et le thuya, la chaleur qui peut littéralement « brûler » des troncs
et, enfin, l’excès de lumière qui perturbe leur photosynthèse.
« Il est important d’accorder la plus grande attention au choix de leur
environnement et à leur entretien, car c’est ce qui augmente leur résistance aux poussées de chaleur. J’insiste là-dessus car je constate de
nombreuses aberrations lors de mes expertises en milieu urbain : des
architectes qui prévoient des fosses à plantation insuffisantes, des
espèces hypersensibles à la sécheresse que l’on installe dans des milieux
inadaptés (ndlr : comme un parking ou au milieu d’une place
publique), des arbres plantés trop près les uns des autres et qui ne
pourront pas s’épanouir… En villes, les arbres subissent aussi de véritables mutilations : on cisaille leurs racines pour creuser une tranchée,
on les étouffe sous la couche de bitume d’une piste cyclable, quand on
ne les réduit pas au statut de porte-manteaux pour ne plus avoir à
ramasser leurs feuilles. Planter des arbres, cela se fait pour un siècle,
je ne suis pas favorable au concept de l’arbre décoratif jetable ! »
Planter le bon arbre au bon endroit
Assurer leur longévité réclame des soins. Il faut, par exemple,
leur épargner la taille radicale, c’est-à-dire l’étêtage ou la coupe
des grosses branches. L’imperméabilisation des sols les vulnérabilise ; l’usage de couches de matériaux laissant filtrer l’eau est
à recommander, comme le BRF, le Bois Raméal Fragmenté, un
mélange non composté de résidus de broyage de petites
branches. Mais, avant tout, il faut bien connaître les espèces,
leurs besoins. « Planter le bon arbre au bon endroit est la recommandation de base pour les garder longtemps ! »
Souvent, le coup d’œil de l’experte lui suffit à estimer leur état
de santé, à détecter la présence de maladies. A l’aide d’instruments comme le fluorimètre – le stéthoscope de l’agronome – ou
du tomographe, qui scanne l’intérieur du bois comme une radiographie, elle approfondit son diagnostic. En cas de doute, le
« médecin » peut procéder à des prélèvements envoyés en laboratoire. On distingue des centaines de pathogènes, comme le
cameraria – minuscule papillon – qui s’attaque aux feuilles et le
scolyte qui a ravagé les épicéas wallons l’été dernier. Parfois, ce
sont des champignons comme l’armillaire, qui peut anéantir le
système racinaire.
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l’espérance de maintien et la dangerosité de la canopée, mais aussi de
mieux planifier les entretiens. »
Des aberrations dans la gestion
Il y a des aberrations dans les modes de gestion, une cohérence
s’impose entre les opérateurs. A quoi cela sert-il, en effet, de
s’engager à planter mille arbres par an à Charleroi si c’est pour
en abattre mille autres au bord des autoroutes qui traversent la
métropole ? Pour Murielle Eyletters, garantir la compensation
du bilan carbone n’est pas le seul objectif à viser. La plantation
d’un arbre est un geste réfléchi, il ne s’improvise pas. « Nous,
citoyens, avons toutes les cartes en main grâce à notre savoir, à notre
volonté et à notre vision pour les générations futures. L’origine des
premiers arbres remonte à 350 millions d’années. Ils nous survivront
sans doute, mais ce qui est certain c’est que nous ne survivrons pas sans
eux. Alors, mobilisons-nous pour les protéger des agressions et de la
maltraitance ! »
https : //aliwen.com

« L’ origine des premiers arbres
remonte à 350 millions
d’années. Ils nous survivront
sans doute, mais ce qui est
certain c’est que nous ne
survivrons pas sans eux.
Alors, mobilisons-nous pour
les protéger des agressions et de
la maltraitance ! »

Quelques interventions en Wallonie
A Couillet (Charleroi), dans le parc Solvay, les traces noires
présentes sur les troncs d’un massif d’érables indiquaient l’existence d’une épidémie de suie, dont les microparticules extrêmement volatiles peuvent contribuer à aggraver des troubles
respiratoires. Le diagnostic a amené la fermeture des accès au
parc, le temps d’abattre les centaines d’arbres condamnés.
A Namur, la disparition des huit marronniers du quai du site
du Grognon était inéluctable. « Les habitants du quartier y étaient
très attachés, se souvient-elle. Arguments scientifiques à l’appui, je
leur ai expliqué que les arbres ne survivraient pas, qu’il leur restait
au maximum trois ans avant de tomber. Et, en accord avec le bourgmestre Maxime Prévot que j’avais dû convaincre, je leur ai proposé de
planter des chênes afin de les remplacer. »
A Nivelles et Chaudfontaine, Murielle a procédé à des inventaires complets du patrimoine arboré. Etat phytosanitaire,
population, densité et âge. « Ces cadastres permettent d’établir
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THE PLACE
TO BE WAW !

— Sur les traces des « Ambassadeurs »
« L’Or du Val », pour les 950 ans
de l’abbaye d’Orval
En 1070, des moines bénédictins venus du sud de l’Italie s’installèrent
à Orval, au sein d’un vallon creusé près de 15.000 ans plus tôt sous
l’effet de la dernière glaciation. L’église et les bâtiments conventuels
furent aussitôt mis en chantier. La nouvelle abbaye passa à l’ordre de
Cîteaux en 1131, mais, dès le milieu du siècle suivant, les calamités
devinrent son lot pour de longues périodes. Elle fut notamment ravagée
vers 1252 par un incendie et la misère fut telle que les autorités de
l’ordre cistercien allèrent jusqu’à envisager sa suppression.
Aujourd’hui, c’est plutôt d’une résurrection qu’il s’agit. A l’occasion des 950 ans de l’abbaye,
la communauté des moines trappistes a décidé que sa longue histoire valait bien un oratorio. Du 25 au 31 juillet, ses
grands moments seront contés et chantés dans le cadre historique de l’ancien cloître médiéval, au milieu des ruines
cisterciennes. A la manœuvre de ce spectacle qui rassemblera quatre acteurs et quatre chanteurs professionnels, des
chœurs et des instrumentistes ainsi que 80 figurants, deux artistes qui connaissent bien la Gaume : le dramaturge et
metteur en scène Antoine Juliens et le compositeur Thierry Chleide. Une nouvelle aventure humaine, un spectacle
original qui s’adresse à tout le monde, petits et grands, mais pour lequel il est impératif de réserver !

Jeu de piste dans le parc d’Enghien
Le Pavillon des 7 Etoiles, le Jardin des Dalhias, le Grand Canal, le Bassin des Dauphins, le Pilori
du Mont Parnasse, le Château Empain… Créé entre 1630 et 1665 par la famille d’Arenberg,
considéré à cette époque comme l’un des plus beaux jardins d’Europe et classé aujourd’hui
Patrimoine majeur de Wallonie, le Parc d’Enghien, qui a été acquis par la commune en 1986,
est un espace vert exceptionnel de 182 hectares parsemé de pièces d’eau, de jardins et de bâtiments couvrant près de 400 ans d’histoire. Pour découvrir ce site remarquable, il est possible
de se procurer un audioguide à l’accueil et de suivre le circuit proposé, mais on peut également
opter pour une méthode plus ludique en se rendant sur la plateforme de Gemotions – qui
propose 2200 parcours en Belgique et en Europe – et en s’inscrivant au jeu de piste du Parc
d’Enghien (2,7km, 2h30 environ, 15 euros par équipe). Pas besoin de smartphone, un bon
vieux GSM suffit. « Les participants recevront un code qu’il leur suffira d’envoyer par SMS une fois
arrivés sur le lieu de départ, explique Philippe Depuydt, le créateur du concept. Toutes les indications de parcours, les éléments
à trouver et les énigmes à résoudre leur seront ensuite fournies, étape par étape, toujours par SMS. » A noter que ce jeu de piste a
été créé et proposé à Gemotions par l’ARC (Action et Recherche Culturelles) Enghien dans le but de promouvoir le
patrimoine de la commune.
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Projet sociétal à la ferme
de Froidefontaine à Havelange
C’est un beau projet sociétal qui a été mis en route en 2017, à la
Ferme de Froidefontaine, au hameau de Bârsy (Havelange). Afin
de rentabiliser leurs 45 hectares de terrains, mais aussi de permettre à des entrepreneurs d’avoir accès à la terre à moindre coût
– une aubaine alors qu’en Wallonie une quarantaine de fermes
mettent la clé sous le fumier chaque semaine –, les propriétaires de
cette magnifique ferme-manoir du XVIe siècle décidèrent de lancer un appel à projets afin de développer
un espace de co-working pour des activités d’alimentation et d’artisanat. Avantage pour les futurs
partenaires : une mutualisation des coûts, un accès facilité aux marchés, un accompagnement sur les
matières économiques et juridiques, etc. Seules conditions : s’engager à respecter le cahier des charges
du bio, à perpétrer des pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement, et s’ouvrir à la
collaboration avec les autres acteurs. Aujourd’hui, plusieurs projets s’y côtoient : un élevage de poulets
(des coucous de Malines élevés dans un poulailler mobile), des cultures diverses (maraîchères, pommes
de terre, céréales…), une fabrication de pigments et couleurs végétales, sans oublier la cidrerie du Condroz
qui s’était installée sur le site dès 2012. Bref, un joli panel d’activités pourvoyeuses d’emplois, façonnant
des produits de qualité tout en préservant les ressources naturelles et la biodiversité.

Un Musée de l’Ephémère
à Herstal
C’est une initiative qui commence à fleurir un peu
partout dans des zones à l’abandon, sur des terrains
qui se désolent en attendant le jour où un projet
immobilier les habillera de béton. De par son
ampleur, la Musée Ephémère d’Herstal est cependant une initiative pionnière en Wallonie. Situé
dans le parc à l’arrière de l’Hôtel de Ville, ce terrain d’un hectare, propriété d’Urbeo (Régie communale autonome
immobilière d’Herstal), était dans l’attente d’un projet quand Natagora a proposé d’en faire un parc paysager éphémère.
C’est à l’artiste Werner Moron que l’on doit la transformation de cette friche en un jardin public dédié à la préservation
de la nature, la conservation des plantes indigènes, la détente, la découverte, l’apprentissage, les formations et la participation. Au milieu de cet habitat écologique délimité en huit zones, comme autant de salles d’un musée de la nature,
l’artiste a aménagé, dans des conteneurs marins, un « jardin des curiosités » proposant une approche ludique et éducative
des plantes exotiques, horticoles et invasives. « Ce projet, avec les arbres, les plantes, l’humus, les champignons… va continuer
à évoluer dans toute sa diversité », explique l’artiste. « C’est un lieu qui permet à chacun de réfléchir à la façon de cohabiter avec
la nature. » Et quand un nouveau projet immobilier verra le jour ? « Je déplacerai les conteneurs sur un autre site. Et j’espère
que les espaces verts seront intégrés au projet ».
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Le rendez-vous des coupes « mulet »
à Boussu
Cheveux coupés court devant, bien dégagés sur les côtés et très longs dans la nuque.
Le 9 mai prochain, Boussu redeviendra la capitale de la coupe « mulet », distinction
dont la commune hennuyère avait déjà pu s’enorgueillir au printemps 2019 lorsque
« Les amis de la coupe mulet » décidèrent d’organiser le premier festival européen
– la Nouvelle-Zélande avait montré l’exemple en 2018 – célébrant cette coupe de
cheveux qui avait été popularisée dans les années 1970-1980 par des musiciens (Rod
Stewart, David Bowie…) et sportifs (André Agassi, Franz Beckenbauer…) en pleine gloire.
« La principale attraction sera le concours de la plus belle coupe où les candidats s’affronteront dans cinq catégories : le mulet naissant,
le mulet senior, le mulet féminin, le mulet enfant et la queue-de-rat », explique Antoine Malingret, l’un des organisateurs et
cofondateurs de la Brasserie du Borinage qui est également partie prenante dans l’organisation du festival. « L’an dernier,
le concours, qui avait rassemblé une centaine de candidat, avait été remporté par un Breton qui nous a promis de revenir cette année…
à pied ! »
Des coiffeurs seront bien sûr présents sur place et diverses animations sont prévues : des concerts, des spectacles de rue,
des contes (des mules et une nuit), des jeux (des courses de cumulets, la pêche à la mule) et de la restauration (des mulesfrites). Bon amusement au pays des déjantés ! Ou faut-il dire « tiestus » ?

Luthier par passion à Stoumont
Etabli à Stoumont depuis une quinzaine d’années, Ghislain Dejardin est l’exemple même de quelqu’un qui a réussi à
unifier ses deux passions pour en faire son gagne-pain. Ce menuisier ébéniste formé à Verviers exerçait en effet ce
métier en tant qu’indépendant lorsque sa passion pour la musique lui donna l’idée de se former à la lutherie afin de
façonner des guitares acoustiques et électriques, et élargir ainsi sa clientèle.
« Je travaillais déjà avec des espèces de bois nobles, notamment pour fabriquer du mobilier haut de gamme, explique-t-il.
J’affectionne également le travail de haute précision telle que celui exigé lors du cintrage des éclisses ou de l’assemblage des éléments
de la guitare. J’ai appris en autodidacte, en lisant des livres, en discutant avec des musiciens et en me renseignant auprès d’autres
luthiers. Aujourd’hui, j’enseigne la lutherie à l’IFAPME de Wavre et je
réalise des guitares personnalisées. Pour la face, j’utilise de l’épicéa ou
du cèdre ; pour le corps, du noyer ou du palissandre ; pour le manche,
de l’acajou ou de l’ébène. Les gens viennent d’abord pour une petite
réparation afin de me tester, puis ils me demandent de leur concevoir
un nouvel instrument sur mesure. »
Si la fabrication d’une guitare lui
demande en moyenne une centaine
d’heures de travail (coût entre 3.000
et 4.000 euros), certaines peuvent lui
demander beaucoup plus de temps en
fonction du travail de marqueterie et
des incrustations demandées.
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— A découvrir en famille
Au Bois du Cazier
NOUVEAU RECORD DE FRÉQUENTATION
Avec 64.493 visiteurs en 2019, soit une augmentation de 9,5% par rapport
à 2018, le Bois du Cazier (Marcinelle), site minier majeur de Wallonie
classé au Patrimoine mondial, confirme sa progression constante depuis
son ouverture en 2002. Près de 40% des visiteurs proviennent du Hainaut
(le Bois du Cazier est l’attraction préférée des touristes au pays de
Charleroi, selon le classement de la plateforme Tripadvisor), 10% de
Flandre et 8,5% d’Italie. Parmi ces visiteurs, 31.215 personnes ont découvert les trois musées (l’Espace 8 août 1956, le musée de l’Industrie et le
musée du Verre), ainsi que les expositions temporaires.
L’année 2019 a été marquée par deux expos qui ont attiré un public plus
jeune : « Mining Charleroi » (les installations en réalité augmentée de l’artiste Roman Minin) et « Défense de jouer »
(l’expo sur le travail des enfants hier en Belgique et aujourd’hui dans le monde qui est prolongée jusqu’au 19 avril). En
outre, de nombreux événements ont animé le site dont les plus importants sont les 15 Km de Charleroi, Sport Terrils
pour tous (3.700 personnes !), le Festival du Chant choral, les cérémonies du Souvenir du 8 août et le Marché de Noël
(7.000, ancien record pulvérisé).
Dans les prochains mois, le Bois du Cazier proposera, entre autres, des activités (pièce de théâtre, expositions et parcours
inédit) sur la thématique des partisans armés et l’acte de Résistance qui eut lieu au Bois du Cazier en 1942 (à partir du
25 avril).
www.leboisducazier.be

Au Grand-Hornu
TOUT POUR LES FAMILLES ET LES ENFANTS
Au Grand Hornu (Boussu), autre site minier inscrit au Patrimoine mondial, le Mac’s (Musée des
arts contemporains) poursuit sa politique d’accueil des enfants et des familles. « La médiation a
toujours été le fer de lance du musée depuis l’ouverture, rappelle Joanna Leroy, la responsable pédagogique du Mac’s. C’est ainsi que chaque fois que nous accueillons une exposition, nous mettons en
place, autour de celle-ci, une série d’activités spécifiquement destinées aux familles. »
Des exemples ? Dès l’entrée du musée, le salon des enfants propose des ouvrages et des jeux
en lien avec la thématique de l’exposition, tandis que, pour la visite, ceux-ci reçoivent un
guide (papier) spécialement conçu pour eux. Il y a aussi des activités programmées lors de
certaines journées. Le premier dimanche de chaque mois, de 14h à 16h30, les ateliers
« Baz’art » leur permettent de s’initier à l’une des pratiques utilisées par l’exposant (dans le
cas de Matt Mullican, qui expose jusqu’au 18 octobre, il s’agit du dessin, de l’impression et
du frottage). Et chaque jeudi des vacances scolaires, une visite guidée de l’exposition et du
site est organisée spécifiquement pour les familles.
« Une activité qui connaît un grand succès est la “ Nuit au musée” organisée pour les enfants de 8
à 12 ans, explique la responsable. La prochaine aura lieu le 19 avril. Ils seront accueillis à 17h30,
visiteront l’expo, seront entraînés dans un “ escape game”, assisteront à la projection d’un film et
passeront la nuit ensemble après un joyeux repas.»
www.mac-s.be
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La Brasserie des Coteaux
à Liège
Quand elle a annoncé à ses parents, issus d’une
famille de vignerons en France, qu’elle allait lancer
une nano-brasserie et donner des ateliers de zythologie dans sa maison sur les hauteurs de Liège, la
nouvelle a dû les laisser avec un goût amer en
bouche. Mais Nathalie Pinson aime se laisser guider par ses passions. Après avoir mis ses talents de
journaliste au service de l’environnement, après
avoir accompagné au plus près l’éveil de ses
enfants, elle a décidé que l’heure était venue de se
pencher sur le terroir et les produits de goût. Elle aurait pu
brasser large, elle a choisi la bière.
“J’ai toujours aimé la nourriture authentique et pleine de goût. La bière
peut être l’un de ces produits. En 2013, j’ai débuté une formation en
micro-brasserie à l’IFAPME, formation que j’ai aussitôt complétée par
une autre en zythologie. Parallèlement, j’ai commencé à brasser dans
notre cuisine. Jusqu’à présent, nous n’avons produit que deux bières
blondes : l’Insouciante, une blonde cuivrée (4,8 % d’alcool), et la Mazurka
(4 %) qui, comme son nom l’indique, renvoie au style historique polonais.
Il faut dire que j’ai une préférence pour les bières légères car elles se
boivent en groupe dans une ambiance conviviale.”
Mais Nathalie ne compte pas s’arrêter là. Avec son compagnon, elle
réfléchit à la mise en place d’une nano-brasserie informatisée dotée
de cuves de 200 litres. “C’est un projet qui doit encore mûrir, je ne sais
donc pas encore quand il se concrétisera”.
En attendant, la brasseuse française a décidé de faire partager sa
passion aux… Belges. Depuis décembre 2016, elle donne, chez elle ou
à l’extérieur, des ateliers de brassage et des ateliers de découverte de
la bière. “La nano-brasserie, c’est pour apprendre aux amateurs à fabriquer
de la bière dans les règles de l’art, et la zythologie, c’est pour faire connaître son histoire, les différents styles, la
manière de la déguster et de l’associer aux mets. Je propose ainsi des associations bières fromages, bières charcuteries
et bières chocolats… Toujours dans un esprit festif, bien sûr ! ”
Vous aimeriez brasser une bière dont vous seriez le héros ? Vous voulez organiser des séances de dégustation à domicile ? Vous cherchez une idée originale pour une fête d’anniversaire, un enterrement de vie
de jeune fille ou de garçon ? Ou, plus simplement, vous voulez festoyer au rythme de la Mazurka, cette
bière qui, en en septembre dernier, a été primée par la Province de Liège à la Foire agricole de Battice ?
Grimpez la Montagne Sainte-Walburge jusqu’à la Brasserie des Coteaux, la « fabrique urbaine de bières »
de Nathalie.
http://brasseriedescoteaux.be/nos-ateliers
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Le numérique,

UNE ÉVIDENCE AU FÉMININ

© Arno Declair

Les femmes et le numérique ?
Les cinq artistes que nous avons
rencontrées et qui travaillent sur
ou avec les nouvelles
technologies sous leurs
différentes formes attestent que
celles-ci constituent pour elles
un outil d’expression et de
connexion avec le monde.
Et non une fin en soi.
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VIRGINIE PIERRE :

« COMMENT
AVONS-NOUS PU
VIVRE À L’ÉCART
DE TELS OUTILS ? »
I Gilles Bechet

Le numérique sauvera les femmes où qu’elles soient. »
Cette affirmation aux allures de prophétie nous
vient de Virginie Pierre, une femme multi-active, entre
entrepreneuriat au féminin – elle a été chargée de projet
pour le réseau Diane de l’UCM – et le monde de l’art –
elle a été commissaire d’exposition. Aujourd’hui, sa carte
de visite indique « International Poetic Business
Developer ». Entre autres activités, elle aide à promouvoir des femmes artistes et mène des projets aux quatre
coins du monde.
« Je suis née à l’époque du téléphone à cadran, rigole-t-elle.
Grâce à internet, j’ai pu travailler à distance avec mes enfants,
mais aussi promouvoir des artistes et des projets dans tous les
coins du monde. Pour ceux-ci, c’est un levier de visibilité
énorme, car il permet de faire connaître leur travail partout,
même depuis des endroits à l’écart des grands centres urbains.
Avec le recul, on se demande comment on a pu vivre à l’écart
de tels outils… »
Même si elle reconnaît que ce n’est pas toujours simple
pour toutes les femmes, Virginie Pierre se méfie des
études qui décrètent que celles-ci seraient en froid avec
le numérique. « D’expérience, j’ai vu en Wallonie, comme
partout dans le monde, que les femmes avaient pris possession
du web. Et elles sont présentes sur les réseaux sociaux pour
activer leurs projets. J’en profite pour dire que je ne crois pas
au fantasme de la déshumanisation qui entoure ces réseaux.
C’est d’abord un outil qui renforce les liens. Animer les réseaux
sociaux, pour moi, c’est leur donner une âme. »
Les artistes que nous présentons dans ce mini-dossier
confirment ces propos. Pour la DJ Ada Lattanzi, la technique numérique n’a jamais été un frein à la mise en
œuvre de sa passion et elle n’a jamais senti qu’être une
femme ait pu présenter le moindre désavantage, au
contraire. Si on baigne dans le flux internet, la comédienne Valérie Cordy nous invite à ne pas se laisser
arrêter par la technologie ou à ne pas s’y noyer, mais
plutôt à s’intéresser à ce qu’elle fait de nous. C’est aussi
le travail de la chorégraphe Julie Bougard dans son spectacle Stream Dream, dans lequel elle réalise l’exploit
d’évoquer l’impact du jeu vidéo sur nos vies sans convo62

quer la moindre image sur le plateau. Quant à la réalisatrice Guionne Leroy, elle ne vit que pour les images
de synthèse car ces techniques développent la créativité
et l’esprit d’équipe.
« C’est vrai que nous sommes en retard sur le futur, reprend
Virginie Pierre. Il y a encore du travail d’information. Je
pense que nous devrions, à l’instar de ce qui se fait dans certains pays nordiques, apprendre à coder dès le plus jeune âge
comme on apprend à lire. »
A noter que si les nouvelles technologies sont bien présentes dans toutes ses pièces, la metteuse en scène AnneCécile Vandalem trace cependant une limite dans son
utilisation. Pour elle, l’humain doit rester au centre de
son travail.

© AS.Ernest

«

« J’en profite pour dire que
je ne crois pas au fantasme
de la déshumanisation qui
entoure ces réseaux. C’est d’abord un
outil qui renforce les liens. Animer les réseaux
sociaux, pour moi, c’est leur donner une âme. »
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PROFIL
Identité
Anne-Cécile Vandalem
•
Age
41 ans
•
Origine
Liège
•
Formation
Conservatoire royal de Liège
•
Passion
Partager ses histoires
avec le public

ANNE-CÉCILE
VANDALEM

LA FAIM
DES HISTOIRES
En inscrivant ses histoires au cœur d’un
spectacle total qui mêle théâtre, son, image et
musique, l’auteur et créatrice liégeoise a
construit une œuvre personnelle qui fait salle
comble bien au-delà de nos frontières.

© Laetitia Bica

I Gilles Bechet
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ous sommes en 2025. Six personnages coincés
à bord de l’Arctic Serenity, un navire à la
dérive sur les mers glacées de l’Arctique, sont
en quête de secrets enfouis dans le passé, le
temps d’un thriller d’anticipation onirique sur fond de
réchauffement climatique et de main-mise industrielle
sur les ressources naturelles. Sur scène, les salons, les
couloirs et coursives d’un navire de luxe, un impressionnant décor tournant au service d’un spectacle total
qui mêle théâtre, cinéma, musique et effets spéciaux.
Avec cette pièce ambitieuse, Anne-Cécile Vandalem
poursuit une oeuvre personnelle et originale qui mêle
les technologies et les médiums au service d’un plaisir
communicatif de la narration. Créé au Théâtre National
de Bruxelles en janvier 2018, Arctique a été applaudi en
France, en Allemagne au Luxembourg, ainsi qu’à Minsk,
en Biélorussie.

En 2019, Anne-Cécile Vandalem a créé Die Anderen (Les
Autres) au Schaubühne (Berlin). La pièce est une dystopie
politique s’interrogeant sur les conséquences de l'incurie de
l'Europe à propos de l'accueil des réfugiés.

Die Anderen

© Arno Declair
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Bidouiller la technique
Enfant, Anne-Cécile Vandalem écrivait déjà des histoires qu’elle enregistrait sur son lecteur à cassettes. Des
rêves de cinéma plein la tête, elle s’ inscrit au
Conservatoire de Liège afin de suivre des études de
comédienne et y découvre une passion grandissante
pour le théâtre. Sortie en 2001, elle crée, deux ans plus
tard, son premier spectacle, Zaï Zaï Zaï Zaï, pour lequel
elle monte sa propre compagnie. « Quand je pense à une
histoire, je pense autant au fond qu’à la forme et à ce qui sera
nécessaire en production pour monter cette forme. C’est vraiment un tout. » Dès ce premier spectacle, où un homme
et une femme vivent leur vie par procuration à travers
les programmes télévisés, captation live et écrans étaient
indissociables de la narration.
« J’ai toujours eu envie de bidouiller la technique au service de
l’histoire. On l’a fait pour Zaï Zaï, on l’a fait pour Hansel et
Gretel, et je l’ai encore fait avec le son pour Self Service.
Pour les deux derniers spectacles, les moyens sont devenus
plus importants. » Dans le théâtre global d’Anne-Cécile
Vandalem, l’envie d’innover emmène le spectateur dans
des contrées scéniques inexplorées. L’image, le son, la
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lumière et les décors fusionnent pour être partie intégrante de l’histoire racontée sur le plateau. L’acteur est
au service de l’histoire, au même titre que le musicien,
le caméraman ou le régisseur vidéo. « Là où la technologie
me pose problème, c’est quand elle déshumanise. C’est pour
cela que je ne supporte pas quand il y a désynchronisation
entre l’image et le son. Ça peut parfois exaspérer mes collaborateurs parce qu’en vidéo, j’arrête très vite. Je ne veux pas
d’effets, je ne veux pas d’image extérieure au plateau. Il y a
une limite au-delà de laquelle je ne vais pas. »

© Christophe Engels
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Des projets ambitieux
Après Tristesses et Arctique, qui sont deux grosses
machineries tant en terme de décor que de personnel,
l’auteure rêve parfois de quelque chose de plus léger, tout
en doutant d’en avoir la capacité. « A mes débuts avec JeanBenoit Ugeux, j’en rigolais en me demandant si un jour je
serai capable de faire un spectacle avec un acteur et une chaise.
Ce serait l’avènement de ma carrière ! Le jour où j’aurai 85
ans, peut-être, mais pour l’instant j’en suis incapable. Je me
dis aussi que c’est ma façon de faire. J’aime être avec des
grandes équipes, j’aime quand il y a trente personnes concentrées qui travaillent à créer la même chose. J’aime les projets
ambitieux. Pas par mégalomanie, mais parce que j’ai besoin
de cette énergie là pour vivre. »
Deux ans après sa création, Arctique en est à sa 90e représentation. Un chiffre qui peut paraître modeste pour un
spectacle où troupe et décor peuvent se glisser dans une
camionnette, mais pour une production qui mobilise
vingt-cinq personnes en tournée et qui demande trois
jours de montage, c’est énorme. Pour y arriver, il faut
convaincre des co-producteurs à l’étranger, avant même
de commencer le travail. Ce qui n’est pas une mince
affaire. « Pour Arctique, j’avais l’impression d’avoir gagné
un tour gratuit après Tristesses. Le spectacle s’est donc monté
relativement facilement. Tous les gens qui me découvraient
par Tristesses se demandaient « Où l’avons-nous ratée ? Il
faut absolument sauter dans le train pour son prochain
spectacle ! » Beaucoup de gens se sont présentés pour coproduire, d’autres se sont aussi retirés après, ce qui n’est jamais
facile. On se lance dans un projet ambitieux et puis la réalité
fait que des subventions tombent et qu’on a moins d’argent, il
faut faire des choix. Nous avons eu deux gros coproducteurs
qui se sont retirés alors que les répétitions avaient commencé.
A ce moment là, on ne peut rien faire. C’est là où une compagnie comme la nôtre est très fragile comparée aux institutions,
parce qu’elle n’a pas les réserves nécessaires. »
Maintenant que Tristesses et Arctique continuent de tourner, Anne-Cécile Vandalem a commencé l’écriture de
son prochain spectacle qui prend doucement forme.
Quant à son avenir à plus long terme, il reste encore à
écrire. « J’ai reçu plusieurs propositions pour diriger un lieu
en France, mais je n’ai pas cette ambition. J’ai juste envie de
pouvoir développer mon travail sans le reproduire. Si je vois
que ça ne touche plus personne et que ça ne sert plus à rien,
peut-être que je développerai un outil, un lieu, qui me permettra de faire en sorte que mes histoires rencontrent les gens
autrement. »

« A mes débuts avec Jean-Benoît Ugeux,
j’en rigolais en me demandant si un jour
je serai capable de faire un spectacle
avec un acteur et une chaise.
Ce serait l’avènement de ma carrière ! »

© Christophe Engels
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GUIONNE LEROY

L’ANIMATION
À LA BELGE

Diplômée de la Cambre en cinéma d’animation,
la Liégeoise a bien voyagé pour faire ses armes avant
de nous ramener son art en Belgique. De l’animation
en pâtes à modeler à l’image de synthèse, plongeons
dans son univers.
I Violaine Moers

PROFIL
Identité
Guionne Leroy
•
Age
53 ans
•
Origine
Liège
•
Formation
Diplômée de la Cambre
en filmographie d’animation
•
Passion
Longs métrages d’animation
en images de synthèse

S

on diplôme en poche, Guionne est repérée par John
Lasseter qui la recrute pour rejoindre l’aventure de Toy
Story 1, premier long métrage réalisé entièrement en
images de synthèse. La voilà partie à San Francisco pour
vivre l’aventure des studios à l’américaine. Elle enchaîne ensuite
avec L’étrange Noël de Monsieur Jack, d’Henry Selick, avant de
rejoindre Nick Park, Peter Lord et l’équipe d’Aardman, à Bristol,
pour la production de Chicken Run.
« J’ai étudié l’animation classique avant l’apparition de la synthèse.
J’ai travaillé en stop motion qui était ma première passion. Je fais partie
de ceux qui ont dû partir pour trouver du travail : quatre ans aux
USA, cinq ans en Angleterre, un an et demi en Suisse. Sur les longs
métrages, nous avons un statut d’employé le temps de la durée spéci66

fique du projet. Ce qui n’est pas extra pour sa pension ! »
Au milieu de tout cela, Guionne Leroy a trouvé le temps de
signer en Belgique quelques publicités et courts métrages personnels, dont les remarqués La Traviata et Arthur. « C’était un
mariage de raison de me convertir aux images de synthèse, parce que
je n’avais pas d’autres choix si je voulais revenir m’installer en
Belgique. Et puis, passer deux à trois ans de sa vie dans la peau d’un
personnage animé, c’est très éprouvant ! Aussi bien physiquement que
mentalement. En stop motion, on a une marionnette, il faut découper
tous les éléments à la main, quand on commence une scène il faut aller
jusqu’au bout. On découvre seulement à la fin si c’est réussi ou non,
donc c’est beaucoup plus stressant ! »
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Un projet avec le studio liégeois Mikros
A son retour, en effet, Guionne enchaînera avec un projet luxembourgeois en coproduction avec le studio liégeois Mikros. « Je vais travailler avec eux sur l’animation
du long métrage Icare, du réalisateur Carlo Vogele, lequel a
travaillé dix ans chez Pixar. Ce sera la première fois que nous
aurons l’occasion de travailler sur autant d’animations, de
surcroît avec Mikros. » Il faut savoir que le studio liégeois
fait plutôt des effets spéciaux, comme ce fut le cas avec
le film auquel Guionne a participé l’an dernier, Le Prince
oublié, de Michel Hazanavicius (le réalisateur de The
Artist). « Nous sommes tous très fiers d’avoir travaillé sur son
long métrage. Ceux-ci sont beaucoup plus gratifiants. Le travail permet vraiment de donner vie à un personnage, mais
aussi de faire parler davantage sa créativité. Et puis, c’est un
travail d’équipe, il y a une ambiance, un esprit. »

Guionne Leroy a participé
aux aventures de Toy Story 1,
Coraline et Chicken Run.

BIO EN BREF
Une à deux secondes d’animation par jour !
S’il y a moins de 200 artistes dans le monde qui savent
faire de l’animation en stop motion tellement c’est spécifique, l’image de synthèse, en revanche, est beaucoup
plus répandue. « En animation, le projet est découpé, chaque
équipe recevant une partie du travail. Mon rôle est de définir
qui fait quoi. Je coordonne pour que tout se passe bien, ensuite,
les plans sont distribués entre les différents animateurs.
Chacun est préparé avec son décor et ses personnages, mais
pas encore animé, ils ne bougent pas encore ! C’est notre job
de leur rendre vie. »
De son côté, le réalisateur fait le tour des différents studios. Il fait part de ses remarques, il corrige. Ce sont des
processus très lents. Pour un long métrage, l’animation
ne représente qu’un tiers du projet et ça prend un an
minimum. En moyenne, c’est une à deux secondes utiles
d’animation par jour et par animateur ! Une seconde
correspond à 24 poses du personnage qui doivent être
réfléchies en fonction du rythme, de la vitesse et de la
silhouette du corps. Tout est fait sur ordinateur, les animateurs arrivent quand le travail est bien préparé en
amont. « Au niveau créatif, nous n’avons rien à dire, nos
sommes comme des acteurs. Nous sommes dirigés par le réalisateur qui nous explique quelles émotions il convient de faire
passer. »
Les années de travail au sein des studios connus sont
évidemment riches en souvenirs et en expérience. Mais
Guionne Leroy aime sa liberté. « C’est pour cela que je
travaille aujourd’hui sous le statut de freelance. Je m’aménage
des pauses entre deux projets pour me retrouver. Aujourd’hui,
par exemple (ndlr : début février), je pars pour cinq semaines
avant de me lancer dans mon prochain projet qui va m’accaparer trois ans ! »

1993
Réalisatrice d’un court métrage
en plasticine, La Traviata,
pour « L’Opéra imaginaire »
(Pascavision, Paris)
1993-1994
Animatrice sur Toy Story 1,
réalisé par John Lasseter
(Pixar, San Francisco)
1998
Chef animatrice sur Chicken run,
long métrage en stop-motion
(Studios Aardman, Bristol)
2008
Animatrice « stop motion »
sur le long métrage Coraline, réalisé par
Henri Selick (Laika, Portland)
2019
Animatrice sur Un Prince oublié,
de Michel Azanavicius (Mikros, Liège)
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LES ASTÉROÏDES
NUMÉRIQUES

© Mara De Sario

DE VALÉRIE CORDY
Dans ses performances
connectées, la comédienne et
artiste a développé un
langage singulier de narration
pour raconter le monde
d’aujourd’hui tel que nous le
percevons au bout de nos
claviers.
© Mara De Sario

I Gilles Bechet
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On est dans un bain numérique », explique Valérie
Cordy. « Pourtant, il y a un déni de ce que les technologies font sur nous. Même les jeunes qui sont nés dedans ont
tendance à ne pas s’interroger sur ce qui leur est offert via les
écrans. »
Depuis 2003, l’artiste a développé des performances
connectées qu’elle a baptisées astéroïdes et dans lesquelles elle s’intéresse aux effets du numérique sur nos
sociétés à partir du flux de données dans lequel nous
baignons. Assise à une table dans un coin de la scène,
Valérie Cordy fait comme si le public n’existe pas.
Derrière son portable, elle mène des recherches en ligne
qu’elle répercute sur le grand écran dans son dos. Il lui
est même arrivé d’envoyer des mails à son public.
« Je suis dans un coin, tout le monde ne me voit pas, alors je
montre à tous ce que je fais. L’écran est comme un miroir pour
les spectateurs. Je ne fais que leur renvoyer leurs pratiques
quasi quotidiennes, quand ils s’égarent dans les réseaux pour
y perdre leur temps et parfois leur vie. » Jamais archivée, ni
complètement préparée à l’avance, chaque performance
est éphémère et unique. Plutôt que de dresser un réquisitoire à charge en ressassant les gros poncifs, elle s’appuie sur la fascination qu’exerce le monde d’internet
pour emmener le public dans un récit aux multiples
ramifications. « J’essaie d’amuser la galerie pour créer des

PROFIL
Identité
Valérie Cordy
•
Age
52 ans
•
Origine
Bretagne
•
Formation
Institut National Supérieur
des Arts du Spectacle
(INSAS) en section théâtre
et Université Paris
Dauphine en Management
des institutions culturelles
•
Passion
Démonter le moteur des
nouvelles technologies
pour comprendre comment
il peut affecter nos vies
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trucs énormes. J’aime bien tordre la réalité avec une certaine
légèreté. »
Comédienne, metteuse en scène, Valérie Cordy est
passée à l’écriture numérique peu après le 11 septembre
2001. « C’est événement tellement soudain m’a traumatisé
parce qu’il disait quelque chose sur notre société. J’ai senti le
besoin de travailler avec un médium artistique plus immédiat
qui me permet de parler de ce qui se passe aujourd’hui.
L’actualité est devenue la matière de base de mes narrations. »

Derrière son portable,
Valérie Cordy mène des recherches
en ligne qu’elle répercute sur
le grand écran dans son dos.
Il lui est même arrivé d’envoyer
des mails à son public.

Directrice de la Fabrique de Théâtre
Quand elle n’est pas sur scène, Valérie Cordy développe
d’autres projets à la Fabrique de Théâtre dont elle est
directrice depuis 2012. Située en périphérie de Mons,
dans un bâtiment qui a abrité une école de la chaussure,
cette ruche créative se déploie sur plusieurs axes : les
résidences d’artistes avec une quarantaine de compagnies en rotation par an, une école de régisseurs de
spectacles, la diffusion de spectacles dans les vingt-trois
centres culturels de la Province de Hainaut et, enfin, le
travail de médiation dans lequel les technologies numériques émergent et questionnent, comme dans la société.
A commencer par les « Ateliers des rêves contradictoires », des ateliers cinéma ouverts à un public fragilisé.
« Si on prend la peine de les écouter, ces personnes ont peut-être
plus à nous apporter que nous ne pouvons leur apporter. »
Grâce à des outils numériques très complexes, les participants se créent des avatars qui leur permettent de
raconter leur histoire au cinéma. « A force de ne pas écouter
les personnes fragiles, on perd l’essentiel… »
Une fois par an, en octobre-novembre, ont lieu les
APREM (pour pour Ateliers, Partages, Rencontres des
Ecritures en Mutation), des rencontres d’éducation permanente où l’on interroge avec des invités les relations
entre les arts du spectacle et le numérique. Les sujets
abordés vont des algorithmes aux Big Data ou aux résistances numériques.
Valérie Cordy partage encore sa curiosité et ses interrogations sur le monde numérique dans une session de
cours qu’elle donne à La Cambre. « Les technologies numériques ne sont pas que des outils, ils peuvent être des leviers
extrêmement puissants pour transformer le monde. Comme
le pharmakon de Platon, ils sont à la fois le remède et le
poison. A nous de bien les doser et les utiliser. »
www.valerie-cordy.com
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ADA LATTANZI

LA MUSIQUE EN PARTAGE

Elle est une des rares femmes DJ et productrice en Wallonie.
Une passion qui illumine quelques-unes de ses nuits et
soirées, même si elle a fait le choix de ne pas en faire
son métier.
I Gilles Bechet

PROFIL
Identité
Ada Lattanzi
•
Age
44 ans
•
Origine
La Hestre (Manage)
•
Formation
Educatrice,
la musique en autodidacte
•
Passion
Créer et partager la musique
pour faire danser les gens
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a reine de la nuit, c’est la musique
électronique. Pour des milliers de
jeunes et de moins jeunes, le weekend ne s’envisage pas autrement qu’en
se laissant porter par les beats et les nappes
électroniques. Un corps dansant au milieu de
centaines d’autres qui partagent ce même
plaisir d’être absorbé par la musique et le
rythme. Derrière ses platines et sa table de
mixage, le DJ est le grand ordinateur de cette
célébration hédoniste. Un métier et une passion souvent masculine.
En Wallonie, il y a quand même quelques
femmes qui ont embrassé cette carrière.
Parmi elles, Ada Lattanzi. La Hennuyère voit
cela comme une passion plutôt qu’un métier.
Il faut dire qu’elle a commencé sur le tard. « Je
travaillais en extra dans le monde de la nuit et j’y
ai rencontré mon deuxième mari qui était DJ. De
fil en aiguille, je me suis intéressée à ce qu’il faisait. Comme il a son studio d’enregistrement à

domicile, on a commencé à travailler ensemble. »
Pour elle, le passage de l’autre côté des platines est venu tout naturellement, presque
sans qu’elle s’en rende compte. « On s’entraîne
à la maison, on y prend plaisir et on va toujours
un peu plus loin jusqu’au jour où on arrive dans
des événements et que l’on se rend compte qu’on a
une petite renommée et un public qui attend votre
musique. » Elle n’a pas l’impression qu’être une
femme ait pu la desservir. Au contraire. Dans
la région, les « Djettes » étant plutôt des
oiseaux rares, elles attirent l’attention.
Productrice également
Ada, qui a dépassé la quarantaine, a connu
l’époque des mega dancings et a vu la scène
musicale évoluer et se professionnaliser. « J’ai
l’impression que c’était plus festif auparavant.
Aujourd’hui, les DJ sont de plus en plus nombreux
et se font concurrence. Avec les nouvelles technologies, c’est presque à la portée de tout le monde de
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faire des mixes. Il ne faut pas forcément être fort doué pour percer.
Certains y arrivent parce qu’ils ont une bonne promo, parce qu’ils
savent se vendre. Et ce ne sont pas toujours les vrais artistes qui
arrivent au sommet. »
Même si elle a la modestie de ne pas se considérer comme une
musicienne, elle ne se contente pas de mixer. Elle a commencé
à produire et à créer ses propres morceaux qu’elle a sorti
sur différents labels spécialisés belges.
« Certains font du sport, moi, je me
mets derrière l’écran, je
compose. J’aime surtout
créer de l’émotion dans
les morceaux en rajoutant
des vocaux qui transportent, surtout des voix
orientales et ethniques. C’est
très excitant, mais je vois cela
aussi comme un challenge de
faire de la musique qui peut
toucher et faire danser le
public. »
A force de bidouiller dans un
studio, Ada jongle avec les sons
sans que cela lui fasse tourner le
tête. « Je ne suis pas une acharnée
des technologies, même si je cherche
tout le temps de nouveaux sons. C’est
incontournable pour avancer et ne pas
toujours proposer la même chose. Je
cherche à différencier mon travail, en
trouvant à chaque fois des petits “plus“
à rajouter. »
Un de ses plus beaux souvenirs? Avoir
partagé la scène du Rockerill avec son
mari devant un public chauffé à blanc,
le jour de son anniversaire.

Elle n’a pas l’impression qu’être une
femme ait pu la desservir. Au
contraire. Dans la région, les
« Djettes » étant plutôt des oiseaux
rares, elles attirent l’attention.

Un travail d’éducatrice et une vie de famille
Sa carrière aurait sans doute tourné autrement si elle avait commencé plus jeune. Mais elle n’a aucun regret. Aujourd’hui, elle
se sent épanouie. Avec son travail d’éducatrice dans un centre
pour personnes handicapées dans la région d’Anderlues et avec
sa vie de famille, Ada a fixé ses priorités. Ce qui ne l’empêche
pas de continuer à apprendre et à découvrir, et surtout à faire
danser les gens sans voir les heures défiler. « J’avance sans rien
calculer, je laisse venir. Tout ce que je souhaite c’est continuer à partager
ma musique, même si ça doit rester local ou en Belgique, car j’ai un
bon échange avec un public fidèle. » Et si elle se mettait à rêver ?
« Entendre un de mes morceaux joué par un grand DJ à Ibiza , ce serait
magique.»
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JULIE BOUGARD

DANS LE MIROIR
DU VIRTUEL

Dans Drache (2008),
Julie Bougard arpente
les paysages de notre
petit royaume en
ciré jaune et en
costume de gille.

Dans un spectacle jeune public, la
chorégraphe décode la séduction et
les logiques de l’univers du jeu
vidéo. Pour y arriver, elle utilise le
terrible pouvoir de la danse, « l’art de
tous les possibles » !
I Gilles Bechet

A

vec sa nouvelle création Stream Dream,
la chorégraphe Julie Bougard plonge
dans l’univers du jeu vidéo. Une évidence pour elle. Lors des multiples
ateliers qu’elle a donnés à des ados et à des jeunes
enfants, elle n’a pu que constater la présence
grandissante des écrans, quels qu’ils soient, dans
le quotidien de ses élèves et… de leurs parents.
« Ça envahit vraiment tous les espaces. Mais pour être
honnête, je crois que je suis encore plus intoxiquée que
les enfants », reconnaît cette ancienne “gameuse”
qui a beaucoup joué quand elle était plus jeune.
Elle s’y est amusée et a beaucoup appris. On ne
s’étonnera pas, dès lors, que le spectacle ne se veut
pas un règlement de comptes et encore moins une
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PROFIL
Identité
Julie Bougard
•
Age
48 ans
•
Origine
Mons
•
Formation
Danse-Etude à l’Athénée
Jules Bordet (Bruxelles)
et formation à la danse
contemporaine à la
« Arts Educational School »
(Londres)
•
Passion
La danse et les arts de la
scène, et l’enseignement
aux publics les plus
divers possible
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critique de l’univers vidéoludique. « C’est un univers très
intéressant avec beaucoup de jeux très malins quand on prend
la peine d’aller voir plus loin que les têtes de gondole. »
Avec son œil de chorégraphe, elle n’a pu manquer de
remarquer que le corps est omniprésent dans le jeu
vidéo. Un corps qui se métamorphose d’une boule de
quelques pixels à une armoire bodybuildée dans laquelle
le joueur ou la joueuse se glisse pour vivre des aventures
et des sensations inaccessibles dans le monde réel.
D’emblée, Julie Bougard s’est demandé comment associer
le corps vivant et le corps virtuel sur un plateau. L’un
est soumis à la gravité alors que l’autre en est est complètement affranchi. Au delà du déplacement dans l’espace, l’univers du gaming questionne les réflexes et les
comportements sociaux. « On y parle d’émancipation par
rapport au monde et de la capacité à se prendre en main.
L’univers du jeu est souvent très concurrentiel. On joue pour
gagner. Qu’est-ce que cela nous dit du gagnant dans notre
quotidien ? Est-ce celui qui écrase les autres, celui qui est le
plus fort ou celui qui a le plus d’argent ? »
La suggestion par le son et la lumière
Très vite, la chorégraphe a abandonné l’idée de reproduire le décor d’un jeu vidéo sur le plateau, préférant la
voie de la suggestion en évoquant l’architecture du jeu
avec ses lignes de fuite et ses codes. Dans les arts vivants,
la création d'un projet est un long parcours. Dans sa
phase de recherche, Julie Bougard s'est adressée à
Numédiart, l'Institut de recherches pour les technologies
créatives de l'UMONS et aux enseignants de la Haute
école Albert Jacquard à Namur. La première idée qui a
pris forme était de projeter sur un écran des avatars
virtuels des danseurs pour jouer avec la dichotomie des

n° 48

deux univers. L'indisponibilité du créateur infographiste
a amené l'équipe à radicaliser son propos pour se
concentrer sur le son et la lumière.
Aux manettes, Laurent Delforge, électroacousticien,
musicien et sound designer, a créé une bande son pour
soutenir ce qui se passe sur le plateau. « Le son a un pouvoir de suggestion très fort. Pas besoin d’images pour suggérer
que les interprètes volent, glissent ou tombent dans l’eau. Tous
les métiers de la scène participent à ce travail de suggestion
et, en particulier, la lumière avec laquelle on peut créer aussi
bien des grottes que des labyrinthes et avec laquelle on peut
faire apparaître ou disparaître les danseurs en un claquement
de doigts. »
Stream Dream, qui sera présenté le 6 mai à Bruxelles (à
la Raffinerie de Charleroi-Danse), s’adresse au jeune
public. C’est une première pour la chorégraphe, mais
aussi une suite logique de son parcours artistique et
professionnel qui l’a amenée, en plus de ses ateliers, à
jouer dans Tel Quel !, un spectacle jeune public de Thomas
Lebrun. « J’ai beaucoup côtoyé des enfants et j’ai aussi des
ados à la maison. Ils ont un univers bien à eux que je commence à comprendre de mieux en mieux. Cela me met en
confiance et, en même temps, je ne dis pas que je fais un
spectacle pour enfants. Il s’adresse à eux, mais il doit d’abord
me parler. »

Dans L’Ogre de Tervuren (2009), Julie
Bougard évoque le terrible été 69
d’Eddy Merckx.
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Stream Dream qui sera présenté
le 6 mai à Bruxelles (à la
Raffinerie de Charleroi-Danse),
s’adresse au jeune public.
C’est une première pour la
chorégraphe, mais aussi une
suite logique de son parcours
artistique et professionnel.
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L’art le plus complet ? La danse !
Depuis la fin des années 90, Julie Bougard a créé une quinzaine de
spectacles en solo ou à plusieurs dans lesquels elle mêle danse et théâtre.
Quand elle ne s’inspire pas d’auteurs comme Beckett et Fassbinder, il y
a souvent dans son travail un regard amusé sur le quotidien. Que se soit
Drache, en 2008, où elle arpente les paysages de notre petit royaume en
ciré jaune et en costume de gille, ou L’Ogre de Tervuren, en 2009, où elle
évoque le terrible été 69 d’Eddy Merckx. « Je ne fais pas des chorégraphies,
mais des spectacles. Je me permets d’utiliser le médium qui va le mieux servir
le propos, que ce soit le son, la lumière ou le cinéma. Jusqu’à présent, j’ai toujours
travaillé avec les images. C’est donc un peu paradoxal que la première fois que
je travaille sans, c’est pour évoquer un univers avec une forte identité visuelle.
Aujourd’hui, nous sommes tellement submergés par les images qui nous
construisent, nous émeuvent et convoquent nos souvenirs, que cela devient un
défi un peu grisant de construire un spectacle sans images. »
Peu importe, puisqu’elle a une confiance inébranlable dans le pouvoir
de la danse. « A mes yeux, c’est l’art le plus complet. Cela parle de l’espace, du
temps, du rythme et de l’émotion. Tout le monde peut comprendre. C’est poétique, c’est abstrait et pictural. C’est l’art de tous les possibles. »

Stream Dream
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DANS L’UNIVERS
PASSIONNÉ DE

Chanel Kapitanj
Poste à souder, pince de masse, meuleuse, disqueuse, scie à
ruban… Bienvenue dans l’univers créatif de Chanel Kapitanj,
jeune designer de mobilier déco en métal. Honorée par le titre
« Talent de Wallonie 2019 » dans la catégorie artisanat, cette
Liégeoise de 27 ans aurait dû être en première ligne, fin avril,
au Salon du meuble de Milan.
II Didier Albin

SAMBREVILLE
Namur
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Chanel Kapitanj se partage entre son atelier qui occupe une partie du garage et de la cave,
ses chantiers comme celui qu’elle termine pour un bureau d’architecture et, enfin,
son travail à temps partiel de formatrice en soudure pour l’IFAPME de Namur et de Dinant.
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Sambreville où elle vient de s’installer, Chanel
Kapitanj vit au milieu de ses derniers meubles
d’auteur. Adepte du « less is more », elle veut
faire de sa maison un atelier show-room, une
expérience pour ses visiteurs qu’elle confronte directement à ses créations d’inspiration minimaliste. Pas de
tape à l’œil, des lignes pures et sobres que l’on aime à
caresser du regard, comme celles de la bibliothèque étagère du salon qui s’articule sur des piétements tubulaires.
Fixées au mur de la salle à manger, quatre tablettes
métalliques aux formes arrondies, délicieusement
design, étincellent de leurs reflets poudrés. Il y a aussi
un guéridon aux nuances cuivrées dans le coin opposé.
Chevelure blond vénitien et yeux légèrement maquillés,
la jeune femme se partage entre son atelier qui occupe
une partie du garage et de la cave, ses chantiers comme
celui qu’elle termine pour un bureau d’architecture et,
enfin, son travail à temps partiel de formatrice en soudure pour l’IFAPME de Namur et de Dinant.
Elue talent wallon 2019 dans la catégorie artisanat, la
créatrice d’origine liégeoise a déjà remporté plusieurs
prix. Aux Pays-Bas, lors du concours 2017 de la marque
Pastoe, elle s’est imposée en présentant le croquis de « la
commode du futur » qu’elle avait imaginé. Aux Blue
Stone Awards des carrières du Hainaut, elle s’est adjugé
la victoire avec son projet de cloisons démontables et de
bancs en acier dans lesquels elle intègre de la pierre
bleue.
Un père tourneur-fraiseur, une mère
passionnée par la mode
C’est dès son plus jeune âge que Chanel s’intéresse aux
objets de déco et aux meubles. Après des études artistiques secondaires où elle apprend à dessiner, la jeune
fille entame un master en design industriel à l’ESA de
Saint-Luc, à Liège, qu’elle complètera par une formation
de métallier soudeur. Son papa étant tourneur-fraiseur
dans le secteur de l’armement à l’arsenal de Rocourt,
c’est là qu’elle découvre l’univers masculin des métiers
de la transformation de l’acier. Passionnée par la mode,
sa maman travaille dans le prêt-à-porter. Quelle plus
belle synthèse de ces deux modèles que le design d’objets ? « Le mobilier, ça a été tout de suite une évidence, dit-elle.
Je ne me voyais pas concevoir des voitures ou des GSM. »
La jeune femme ne veut pas s’enfermer dans l’aménagement intérieur, le mobilier urbain l’intéresse tout autant.
Elle se verrait ainsi volontiers réinventer des bancs ou
des brises-vue pour l’espace public. Ces objets, Chanel
ne veut pas se contenter de les concevoir sur papier. Elle
veut passer à la troisième dimension. « Parce que j’aime
les volumes », dit-elle. Sous ses mains, les modèles
prennent forme : coiffeuse, tabouret, rangement. Elle
s’amuse.
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de l’envie, sans déroger à la règle de la sobriété. Dès que
les plans sont établis, les feuilles de métal, les tôles et
tubulures sont envoyées à la découpe à Liège, avant traitement. Elles sont ensuite assemblées à l’atelier. Elle aime
mélanger les matières, comme l’acier, l’inox poli et le
laiton, mais n’a pas encore testé l’alu. Si elle s’est essayée
à la forge, elle le revendique. La soudure la fascine, lui
ouvre d’infinis horizons.
Comme tout artiste qui se respecte, Chanel a des
(p)références. Philippe Starck, très peu pour elle. La
Liégeoise se nourrit plutôt de l’exemple de Dieter Rams,
un créateur contemporain allemand qui a énoncé les dix
principes de ce qu’il a appelé « le bon design » : innovation, utilité, esthétique, sobriété, honnêteté, écologie,
durabilité, minimalisme, exigence, intuitivité. « Moins,
mais avec la meilleure exécution » : c’est la signature de
Chanel Kapitanj, qui arrive déjà à vivre de sa passion.
Son rêve : se faire éditer
Sélectionnée, avec six autres artistes, pour animer le
stand « Belgium is design » au prochain Salon du meuble
de Milan, Chanel est consciente de la chance extraordinaire qui lui est donnée de participer à ce mondial de
l’ameublement d’auteur. Tout le gratin de la profession
y est attendu, à commencer par les éditeurs à la recherche
de nouveaux talents pour alimenter leurs collections.
Pour ce « Salone del mobile », elle a conçu une étagère,
un fauteuil et une lampe. Ils seront exposés… si l’événement est maintenu (1). « Mon rêve, ce serait de me faire
éditer », dit-elle. Non par un blockbuster comme le géant
suédois de l’ameublement en kit, mais par l’un des grands
noms du design haut de gamme.»
A l’heure de boucler ce magazine, le Salon du meuble, initialement
prévu du 21 au 26 avril, était repoussé de deux mois (du 16 au 21 juin).
(1)

Fascinée par la soudure
Pour ses créations, elle utilise différentes techniques. La
gravure d’eaux fortes, par exemple, lui a inspiré un projet de traitement des tôles à l’acide, ce qui rend chaque
pièce unique. Il y a aussi le bichromatage, exécuté à l’extérieur ; les éléments de ses installations sont trempés
dans un bain qui les protège de la corrosion tout en leur
donnant un aspect doré, avec une irisation bleu-vert.
Rouiller, peindre, vernir, assembler : elle se pique au jeu
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LA NOUVELLE GARDE

architecturale

Nadia Everard, diplômée en architecture,
sillonne l’Europe pour y trouver les
ferments d’une renaissance esthétique. La
jeune femme tient un discours ferme à
l’égard de l’architecture contemporaine et
propose de renouer avec une architecture
durable, traditionnelle et populaire.
II Carole Depasse

Projet de bibliothèque publique dans le cadre d’une
étude pour la revalorisation de la ville de Borlänge
(Suède) - Réinterprétation du style classique mêlé au
style local dit « Swedish Grace »
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Nadia, vingt-quatre ans et du tempérament, a
grandi à Ambly (Ardennes) où le domaine familial lui laisse le souvenir d’un havre champêtre
et tendre. Est-ce en escaladant les vieilles poutres
de la maison qu’elle devint sensible au métier
d’architecte ? Pas exactement. La passion des
bâtiments lui vint, nous assure-t-elle, par le dessin et la peinture. « Le dessin à main levée est essentiel à mon travail car il ne connaît de limites que
l’espace d’une feuille et ma propre imagination. Quand
un bâtiment naît à partir du dessin, il est nécessairement plus touchant, plus idéal et plus libre que lorsqu’il
naît sur ordinateur ».
L’architecte ? Un philosophe-roi !
Certaines décisions nous font découvrir des
dimensions nouvelles de la vie. Pour Nadia, ce
fut la décision de terminer son Master d’architecture en Angleterre. Outre-Manche, elle
découvre que l’architecture n’est pas qu’une dis-
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cipline technique mais une science de l’esprit,
une authentique conception du monde.
« L’architecte est un philosophe-roi ! Il possède la possibilité de concevoir le monde et d’y faire régner ses
conceptions. Et, de ce grand pouvoir, lui vient une
grande responsabilité : celle de prolonger la beauté du
monde ». Il y a cependant des écueils à éviter
comme Nadia l’a développé dans un article publié
par le Monde Diplomatique. « Les architectes
peuvent commettre deux péchés. Péché d’orgueil,
d’abord, s’ils sont obsédés par l’idée de laisser leur
empreinte sur la ville, s’ils construisent en niant ce
qui a précédé. Dans ce cas, leur contribution à l’architecture générale ne sublime pas les villes comme elle
devrait. Péché contre l’esprit créatif, ensuite, s’ils se
laissent dominer par les outils qu’ils utilisent, les logiciels d’architecture, qui suffisent désormais à dessiner
les plans d’un bâtiment standard en deux temps trois
mouvements ».

« C’est la preuve qu’en construisant des villes harmonieuses,
respectueuses des styles locaux et qui ne brutalisent pas leurs
habitants, ni par la taille, ni par le nombre, on atteint une chose qui
dépasse de très loin la beauté formelle : le bien-être ».

Étude technique pour la réalisation d’une
façade d’un immeuble à appartements
(Londres) où apparaissent les éléments
d’une inspiration Art Nouveau.

LA TABLE RONDE
Installée en Belgique, Nadia Everard travaille à la création d’une activité de
conseil en urbanisme dont elle tient déjà le nom, La Table Ronde, en
référence à l’unité dont l’architecture doit se faire l’étendard. « Les pouvoirs
publics et les promoteurs immobiliers sont la clef pour provoquer une rupture
décisive des projets d’urbanisme. Souvent, dans nos échanges, ils me
confient leur difficulté à poursuivre une vision d’ensemble, à gorger leurs
projets de cette humanité qui emplit les villes d’architecture éternelle. La
Table Ronde a vocation à les conseiller dans la voie d’une action vigoureuse,
populaire et durable au service de la renaissance de l’urbanisme».
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Poundbury, Grande-Bretagne

Respecter l’habitat des gens
Fraichement diplômée, Nadia est impatiente de se lancer
dans le métier. « J’ai beaucoup travaillé pour éviter que ma
main tremble lorsque je signerai mes premiers plans. »
Jusqu’à présent, ses projets témoignent d’une évidente
finesse, de sa conscience aiguë des aspects populaires et
historiques de l’architecture et du lien qui traverse un
style, un endroit, une époque.

La jeune femme a par ailleurs complété ses études en
s’initiant à l’architecture classique et traditionnelle. « La
découverte des règles de l’architecture classique, au lieu de
brider mon travail, m’a donné une formidable aisance. Le
classicisme structure ma façon de construire, il me donne des
repères esthétiques et de proportion tout en me laissant libre
de construire comme il me plaît ou, plutôt, comme il plaît aux
habitants ! »
Faire de l’architecture populaire, c’est tout d’abord respecter l’habitat des gens, affirme-t-elle. « Je ne veux pas
dire qu’il faut le tenir pour sacré, bien sûr, les villes peuvent
– doivent – changer, mais à condition de préserver leur unité
esthétique. Qu’on le veuille ou non, voir pousser des tours là
où se tenaient autrefois des maisons de maître, c’est un traumatisme ». Et Nadia de citer en exemple Poundbury
(Grande-Bretagne), une villle qui sort de terre sous l’impulsion du Prince Charles dans un style traditionnel
anglais. « Poundbury jouit d’une popularité sans pareille
auprès de ses habitants et les taux de satisfaction y atteignent
des records. Je veux croire que l’architecture y est pour quelque
chose. »
nadia@everard.be

Instagram: @natyganeve

UNE ARCHITECTE
COMPLÉTÉE
D’UNE PHOTOGRAPHE

L

a liberté guide l’action de la jeune femme.
« Lorsque je suis entrée à l’université, j’ai vite compris que le dogmatisme y avait cours : certaines idées
ne pouvaient être remises en cause, certains auteurs
étaient des gourous… On nous pressait d’être plus innovant,
plus moderne, plus audacieux ! Et que faisait-on du millénaire
d’architecture qui nous précède ? Rien. L’histoire, les traditions,
les techniques éprouvées par le temps… au diable ! »
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Justice pour le Palais,
Palais de Justice
de Bruxelles, 2019

© Nadia Naty Everard

Elle se tourne, en parallèle de ses études, vers la photographie. Munie d’un modeste appareil, elle parcourt les
chantiers de Bruxelles et d’ailleurs. « Les photographies de
chantiers ont été mes premières protestations, une manière de
dire : tenez, voyez ce qu’ils font de nos villes ! » Ses clichés
nous montrent des formes brutes, couleur grise béton,
d’immenses toiles derrière lesquelles les grues incisent
le tissu urbain, des échafaudages, des façades à vif et des
trous béants.
Progressivement, la jeune femme se forge un nom dans
le monde de la photographie artistique et architecturale.
Son compte Instagram, suivi par quelques quatorze mille
personnes, devient le lieu d’une discussion vivifiante
mêlant architectes, artisans, promoteurs, étudiants ou
simples curieux. On commente, aime, critique et donne
son avis sur l’évolution des villes. « C’est là que j’ai compris
que le débat architectural ne devait pas se cantonner aux murs
de l’université mais qu’il devait inclure tout le monde car il
concerne tout le monde », dit-elle. Bientôt, son succès attire
l’œil des entreprises de construction. « Je dois dire que j’ai

© Nadia Naty Everard

© Nadia Naty Everard

Sousse, Tunisie,
2017

Sanctuaire, Lille,
2017

été surprise lorsqu’une entreprise est venue me proposer un
premier contrat photos sur ses chantiers ». Très vite, les
contrats s’enchaînent ainsi que les propositions d’expositions (InsideOut Gent, Londres).
Actuellement, Nadia travaille sur un essai photographique de l’architecture traditionnelle contemporaine
russe.
83

Tendance

Musée de la

n° 48

CHARLEROI
Hainaut

PHOTOGRAPHIE
DEUX EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR JUSQU’AU 10 MAI 2020.

DIANA MATAR
MY AMERICA

À la fin de l’année 2015, la
photographe Diana Matar
entreprend de rechercher aux
USA les endroits où la police a
tué des civils. Elle réalise des
cartes détaillées dans son
studio et compile des
informations sur chaque cas
mortel de violence policière
survenu les deux années
précédentes. Diana Matar
consacre alors deux ans à
sillonner les routes et
photographier la plupart des
2.200 sites où ces meurtres ont
eu lieu.

Oscar Romero
Whittier, California,
1968-2015
© Diana Matar

Allen Baker III
Sunnyvale, California,
1992-2015
© Diana Matar
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Bien que ses photographies soient d’un style plutôt classique, elle n’utilise
pourtant qu’un iPhone. Elle l’explique : « Nous ne saurions rien des meurtres
policiers sans les smartphones. Les gens ont commencé à les utiliser
pour documenter les injustices et les partager sur le web. J’ai pensé
qu’il était important d’user de la même technologie en réalisant ces
images immobiles. »
Pour le Musée de la Photographie, Diana Matar a opéré une sélection
de 99 photographies sur un ensemble de 300 images. L’échelle du projet
témoigne de celle du problème, mais nécessite que l’on se remémore
chaque personne ayant été tuée. Le titre de chaque photographie reprend
seulement le nom, les dates de naissance et de décès, ainsi que la ville où
la personne a été tuée.

John O’Keefe
Albuquerque, New
Mexico, 1981-2015
© Diana Matar

Joseph Weber
Sunnyvale,
California,
1987-2015
© Diana Matar
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Gary Jones
Dallas, Texas, 1980-2015
© Diana Matar

« Pour moi, chaque image de
« My America » représente non seulement
un acte de violence mais aussi la perte
d’un individu – un individu avec famille.
C’est pourquoi je n’ai pas peur d’user d’une
certaine beauté en ces descriptions, un
concept qui tend à la controverse dans la
représentation de la violence.»

Nicholas Johnson
San Bernardino,
California, 1983-2015
© Diana Matar
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LAURENCE BIBOT
STUDIO MADAME

Amélie Nothomb
interviewée par Hadja Lahbib
au JT de la RTBF à l’occasion
de la Foire du Livre en 2000 –
Laurence Bibot 2019
© Laurence Bibot/Sonuma

Depuis quelques années, au départ
d’archives télévisées, Laurence Bibot a
réalisé une série de petites capsules
s’emparant d’archétypes féminins,
shampouineuse, directrice d’école,
nymphette, ménagère de plus de 50 ans,
femme dépressive ou exaltée, mais aussi
des personnages connus, Barbara,
Juliette Gréco, Sœur Sourire ou plus
récemment Amélie Nothomb dont la
confection du chapeau haut aura
nécessité des trésors d’imagination.
Il ne s’agit plus ici d’imitations mais de
playbacks, Laurence Bibot reproduisant le
mouvement des lèvres des interviewées
dont elle a adopté le costume et les
éléments du décor.
Livrées jusqu’ici aux réseaux sociaux, ces
capsules seront pour la première fois
présentées au Musée de la Photographie.
Perruques, foulards, lunettes
anachroniques, sur chemisiers fleuris ou
tailleurs Chanel seront au rendez-vous de
ces parodies où l’on aura parfois quelque
peine à reconnaître la comédienne.

Des Moines et des hommes, 1981
Laurence Bibot 2018
© Laurence Bibot/Sonuma 1987-2015

Sophia Loren
interviewée par René Michelems
dans le cadre de la sortie du film
Une journée particulière en 1977 –
Laurence Bibot 2017
© Laurence Bibot/Sonuma
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Destination nature

Plus de 200 Explorations grandeur nature,
à vivre sur walloniebelgiquetourisme.be
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SAVEURS
D’UNIVERSEL

au pays
d’Arabelle

Arabelle Meirlaen est l’une des quatre
cheffes étoilées en Belgique (1). C’est à
Marchin, dans son restaurant éponyme,
qu’elle cultive élégance et harmonie à
travers une cuisine naturelle et intuitive.
S’y rendre, c’est entreprendre un voyage
aux pays des sens.
II Jean Fauxbert

Les autres cheffes étoilées en Belgique :
Stéphanie Thunus (Au Gré du Vent, Seneffe),
Ricarda Grommes (Quadras, Saint-Vith)
et Lydia Glacé (Les Gourmands, Quévy).
(1)
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encontrer Arabelle Meirlaen est un moment
particulier. Comme une évasion de nos racines
vers l’universel qui touche au voyage pluriel
où la philosophie le dispute à l’art culinaire.
Un voyage aux pays des saveurs d’une nature trop souvent dénaturée dans nos sociétés aseptisées. Un voyage
au pays de l’harmonie entre l’humain, le corps et ce que
cette nature lui offre si généreusement. Un voyage sensoriel qui touche à l’intemporel !
Ce voyage prend sa source dans les saveurs de la région
natale d’Arabelle Meirlaen, la région hutoise, pour s’envoler et s’enrichir des condiments du monde que la
cheffe cultive dans ce « jardin extraordinaire » qui jouxte
son restaurant et qu’elle présente dans des plats qui lui
ressemblent, goûteux, joyeux, sensuels, personnels et
surprenants, tel ce « carpaccio surprise de ton sur ton »
composé à partir de tranches de… pastèque ! Des plats
qui sont le fruit tant de son intuition que d’une philosophie et d’une recherche permanente. « Pour Hippocrate,
chaque aliment peut être votre médicament », explique la
cheffe. Arabelle Meirlaen ne prétend cependant pas pratiquer quelque médecine que ce soit. Elle applique ce
propos à une cuisine très personnelle dite intuitive, sa
« marque de fabrique ».

De l’art floral à l’art culinaire
Un voyage absolu, disions-nous, dont le point de départ
est la ferme familiale. Arabelle Meirlaen est la « petite
dernière » de la famille. Trois frères, une sœur, un papa
agriculteur et inventeur de machines adaptées à son
métier, et une Arabelle ancrée dans son terroir et
curieuse de tout. « J’ai travaillé dans la décoration, dans le
stylisme, l’art floral ; j’ai tâté de la musique aussi… » Jusqu’au
déclic qui survient quand sa maman énonce cette vérité :
« Tout le monde aura toujours besoin de manger ! »
Arabelle ira donc à l’école d’hôtellerie, passera par les
92

Des condiments du monde que la cheffe cultive
dans ce « jardin extraordinaire » qui jouxte son
restaurant et qu’elle présente dans des plats qui lui
ressemblent, goûteux, joyeux, sensuels, personnels
et surprenants.

loges du Standard, par le Val-Saint-Lambert, puis
reprendra le restaurant « Li Cwerneu », à Huy. Elle rencontrera son mari, Pierre Thirifays, électromécanicien
de son état, qui s’investira à ses côtés et deviendra, plus
tard, meilleur sommelier de Belgique ! Ici, l’excellence
est de rigueur, comme la complémentarité. Mais attention : la cheffe est une femme ! « La cuisine est une affaire
de femmes, non ? L’homme est le chasseur qui rapporte la
nourriture, tandis que la femme prépare et construit, sourit-elle. Je n’en fais pas un combat, il faut un équilibre entre
les deux ! »
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Au fil des saisons
Cette même notion d’équilibre et d’harmonie est
aussi la signature d’Arabelle Meirlaen. « Ma cuisine se veut en harmonie entre les saisons et les besoins
du corps. En automne, par exemple, on pourra aller
vers des saveurs ou des ingrédients plus piquants ; en
hiver, on ira vers des plats qui vont permettre de drainer les reins ; au printemps, un peu d’acidité sera
bonne pour la rate et le pancréas ; la chlorophylle facilitera aussi la digestion ».
Adepte farouche du vrai produit local et d’une
cuisine reliée tant au corps qu’à la terre, notre
interlocutrice ne veut pas pour autant d’étiquette
figée : « Le corps a besoin de tous les nutriments, y
compris les protéines animales, et j’entends présenter
des plats qui puissent donner du plaisir à tout le
monde. » Car la finalité réelle est là : « Chaque plat,
chaque bouchée doit d’abord et avant tout donner du
plaisir. Et un plat me paraît abouti lorsque j’ai ressenti
ce plaisir après l’avoir goûté. La cuisine, la gastronomie, c’est aussi sensuel et sensoriel ! »

Etoilé, coté « 18/20 » au Gault & Millau,
le restaurant « Arabelle Meirlaen » a également été
labellisé « Best Vegetables Restaurant » en 2019

Une cuisine ayurvédique
Les techniques culinaires utilisées par Arabelle
Meirlaen sont toutes marquées par le respect du
produit. A cet égard, rien de tel que les techniques
ancestrales trop souvent oubliées ou négligées,
comme la fermentation qu’on retrouvera dans ce
« chou rouge fermenté, feuilles de sakura et
sésame grillé ». « Ce type de conservation et de traitement des produits qui était pratiqué par nos aïeux
permet de préserver, sinon d’accentuer, les saveurs d’un
aliment. Personnellement, j’en tire l’essence et le mets
en relation avec l’effet bénéfique qu’il peut produire
sur le corps. »
Cela donne une cuisine ayurvédique, du nom de
cette science indienne proche du yoga, dont la
cheffe se nourrit régulièrement en se rendant en
Inde, parfois en compagnie du médecin franco-indien Nathalie Babouraj.

Une 2e étoile ?
Etoilé, coté « 18/20 » au Gault & Millau, le restaurant « Arabelle Meirlaen » a également été
labellisé « Best Vegetables Restaurant » en 2019
(il s’est classé à la 8e place en Europe). Une large
reconnaissance qui ne semble pas mettre trop de
pression sur la cheffe : « Cela fait plaisir car cela
signifie que les plats que je propose et qui sont dus à
mon côté intuitif rencontrent l’adhésion tant de mes
pairs que du public. Pour autant, je ne sacrifierai pas
ma manière de travailler au désir d’une deuxième
étoile. Si elle vient, ce sera bien, mais ce ne sera pas
suite à un changement de cap de ma part ! »
Et c’est très bien ainsi puisque la maison
d’Arabelle affiche complet toute l’année. Sa carte
changeant chaque mois, elle sera peut-être
enrichie au printemps des nouvelles saveurs
intemporelles et sensorielles que la cheffe a ramenées d’Inde où elle a passé trois semaines en
début d’année. Afin de se ressourcer, mais aussi
de mettre ses sens en éveil.
C’est certain, le voyage d’Arabelle Meirlaen au
pays de l’universel est loin d’être terminé. Pour
le plus grand plaisir de nos yeux, de nos sens et
de nos papilles.

ARABELLE MEIRLAEN

Chemin de Bertrandfontaine 7
B-4570 Marchin
+32 (0) 85 25 55 55
info@arabelle.be

www.arabelle.be
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La Jolie Confiture,
DE L’AMOUR
DANS UN POT !

Après un parcours aux multiples virages, l’ex-journaliste Alfonza
Salamone s’est lancée dans la commercialisation de confitures.
« La Jolie », c’est un produit belge, gastronomique et artisanal.

© Laetizia Bazzoni

II Muriel Lombaerts
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raductrice-interprète de formation, Alfonza
Salamone a travaillé dans ce domaine au sein
d’une entreprise à l’origine de la création d’un
centre culturel. « C’est à cette période que je suis
arrivée à la radio, totalement par hasard. J’ai croisé dans le
train une personne qui trouvait que j’avais une voix radiophonique. Je suis restée quasi 20 ans en radio, entre la RTBF
et RTL ».
En parallèle, cette femme rayonnante créé des bijoux en
autodidacte. « A l’époque, c’était ma manière de me ressourcer, d’avoir un espace où je pouvais puiser de l’énergie nouvelle. Puis j’ai eu besoin de me mettre un peu à l’écart, de
m’occuper de mes enfants. Ma fille aînée allait commencer ses
primaires. Mon mari avait mis sa carrière entre parenthèses
pour que je puisse me consacrer à la mienne. Après, j’ai eu
envie de retourner à la radio mais cela ne s’est pas fait. Et pour
structurer mon activité professionnelle dans les bijoux, j’ai
fait des études de commerce à l’ICHEC. Un jour, cependant, la
source s’est tarie : je n’avais plus aucune inspiration ! J’ai
replongé dans mes amours de jeunesse : la peinture et la cuisine. Je peignais et je cuisinais en
alternance. Je mitonnais déjà des
confitures avec le surplus de fruits
de mon jardin. Nous faisions aussi
des échanges avec nos voisins.
J’aimais déjà des goûts particuliers
comme framboise et potiron dont
l’alchimie créé des arômes de rose.
J’ai tenté d’autres combinaisons
bizarres et je les distribuais gratuitement. Puis, un jour, comme pour
les bijoux, des gens ont voulu
m’acheter des confitures afin d’être
sûrs d’en avoir. Petit à petit, j’ai
commencé à réfléchir à cette opportunité de les vendre… »
Des débuts en famille
En parallèle, cette entrepreneuse
pétillante s’inscrit dans une
école de brasserie. A cette
époque, curieuse d’apprendre à
fabriquer de la bière, un nom de
marque lui vient en tête. Elle
l’utilisera finalement pour ses
confitures : la Jolie. Pendant ses
deux années d’études en brasserie, elle élabore diverses hypothèses pour ses créations.
« C’était fin 2017, dans mon village de Thoricourt, dans l’entité
de Silly. Dès le départ, j’ai eu le souhait de faire cela correctement et j’ai demandé à l’AFSCA comment procéder. Il était
indispensable de ne pas mélanger le privé et le professionnel.
Par chance, notre maison permettait de séparer les deux. Nous
venions d’aménager une nouvelle cuisine et tout était parfaitement conforme aux normes. Cela nous permettait de ne faire
qu’un investissement minimal pour commencer en famille,
mon mari, moi et mes enfants. En mars, nous avons déménagé
dans le zoning de Ghislenghien et agrandi l’équipe pour la
production. »

n° 48

Une production responsable
Les fruits proviennent toujours du jardin d’Alfonza
élargi au cercle des producteurs locaux. « Nous avons la
chance d’avoir un terroir fertile, mais j’utilise aussi quelques
fruits exotiques tels que les agrumes. Il y a du citron dans
toutes les confitures puisque c’est un agent conservateur naturel. Si ce n’est pas local, la production doit être au moins responsable. Je vais plus loin qu’une simple certification. C’est
l’une de mes valeurs intrinsèques : le respect de la toute la
chaîne humaine, du producteur jusqu’au consommateur en
passant par les collaborateurs, partenaires, sous-traitants, et
c’est pareil avec les matières premières. On me pose souvent
la question du sucre parce qu’il est blanc, mais c’est du sucre
belge. Certes, il est raffiné mais il est fabriqué de manière
responsable et j’en utilise très peu : seulement 30 %. »
Pour Alfonza, la confiture, c’est un souvenir d’enfance.
« C’est d’abord celle aux cerises du jardin que mon père et ma
mère préparaient. L’inspiration me vient en cuisinant, en
allant au restaurant, chez le producteur ou à travers les couleurs. Un jour, j’ai tenté de mêler pamplemousse, potimarron
et badiane. C’était exceptionnel ! »

« L’inspiration me vient en
cuisinant, en allant au restaurant,
chez le producteur ou à travers les
couleurs. Un jour, j’ai tenté de
mêler pamplemousse, potimarron et
badiane. C’était exceptionnel ! »
Des madeleines de Proust
Le secret de ces confitures gastronomiques, outre le
pourcentage élevé en fruits et les associations originales,
c’est la fabrication artisanale dans de petits chaudrons
où Alfonza prend le temps de cuire ses fruits, avec
amour. La Jolie Confiture, elle rêve de la faire voyager :
« Ce qui me plaît et ce à quoi je tiens, c’est offrir des petits
moments de bonheur. Une personne m’a dit qu’en goûtant ma
confiture de rhubarbe et hibiscus elle était remontée 60 ans en
arrière avec le souvenir de la confiture de rhubarbe que sa
mère faisait. Une autre dame s’est mise à pleurer en goûtant
ma confiture de prune parce qu’elle lui rappelait sa grandmère qui lui manquait tellement. » Très émue, Alfonza
ajoute : « J’aimerais que ces madeleines de Proust puissent se
propager. D’autres projets viennent se greffer à cette nouvelle
entreprise. Mes études en brasserie m’ont amenée à créer une
boisson apéritive sans alcool, à base de houblon et de fruits
qui sortira au printemps : Hopinade. »
www.lajolieconfiture.com

GHISLENGHIEN
Hainaut
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Le «Domaine W »
© Domaine W

BIEN PLUS QU’UN VIGNOBLE
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Sophie Wautier avait à cœur de sauver la ferme familiale.
Avec son mari Dimitri, elle a choisi de planter des vignes
en biodynamie pour élaborer une méthode traditionnelle
de qualité et de rénover la grange pour en faire un chai et
un espace unique avec vue imprenable sur la nature.

S

II Muriel Lombaerts

ituée à Saintes (Tubize), entourée de champs, la
ferme brabançonne en carré est construite en
1856 par la famille Blondeau-Toubeau. C’est
ensuite la famille Wautier qui achète la bâtisse
et qui, depuis six générations, cultive les terres. Avec
son père exploitant de cultures conventionnelles et éleveur, Sophie y a grandi et raconte : « Pendant la guerre,
mes arrière-grands-parents offraient à manger aux villageois.
Dans leur souvenir, la tartine était aussi grosse que celle pour
leurs propres enfants. En guise d’hommage à leur générosité,
une plaque commémorative leur a été offerte. Ils ont reçu aussi
deux fauteuils en cuir. Ceux-ci trônent désormais dans le salon
de dégustation de notre chai. »
Ce lieu chargé de souvenirs est important pour Sophie,
mais aussi pour toute la famille. Pourtant, ses deux frères
ne sont pas intéressés par la reprise de la ferme. Quant
à Sophie, psychologue de formation, elle n’a pas envie
de poursuivre l’entreprise agricole telle quelle. En 2011,
avec son mari Dimitri, elle réfléchit à un projet de
reprise de la ferme qui inclurait la rénovation de la
grange et redonnerait vie à cet endroit. Des contraintes
professionnelles obligent toutefois Dimitri et Sophie à
partir en Autriche. C’est en y découvrant de nombreuses
vignes qu’ils décident de tenter une première expérience
de plantation sur une petite parcelle. En 2014, ils commandent des plants alors qu’ils ne sont pas encore de
retour en Belgique. Dès qu’ils lancent le projet du
vignoble participatif à Saintes, de nombreux membres
de la famille souhaitent immédiatement y coopérer. La
société est créée le 27 avril 2016. Sur quasi quatre hectares, ils plantent les cépages champenois traditionnels :
Chardonnay, Pinot Noir et Meunier. Guidés et épaulés
par des vignerons et des œnologues confirmés, ils font
directement le choix de vignes en biodynamie pour élaborer une future méthode traditionnelle. « Ce choix n’a
pas été dicté par la facilité mais par la quête de la qualité
gustative. De plus, nous avions vécu notre première expérience
en Autriche, berceau de la biodynamie. C’était donc une évidence pour nous ».

« Les deux cuves installées en bas et
les deux pressoirs sont prêts pour la récolte 2020.
La première cuvée “Maison Wautier”
est prévue le 12 décembre. »

Pour l’aménagement
du « Salon W », Sophie et Dimitri ont tenu
à récupérer d’anciens meubles.

© Domaine W

Un lieu ouvert à tous
Bien plus qu’un vignoble, le « Domaine W » est également un lieu rassembleur, ouvert à tout le monde,
comme dans le passé. « Ce que nous voulons, c’est créer une
communauté, un havre de paix. Notre fille Zoé dit souvent :
« Nous, on est W ! » Il y a des gens, des vignes et la biodiversité. Celle-ci est d’ailleurs aussi très importante à nos yeux.
La viticulture est une monoculture et il n’y a pas de rotation.
Du coup, nous avons planté tout autour de la vigne des espèces
différentes d’arbres et de fleurs. Nous avons également des
ruches, des poules et des moutons. Et nous sommes autonomes
au niveau du chauffage et de l’ électricité », ajoute la
vigneronne.
Pour l’aménagement du « Salon W », ouvert aux
membres, Sophie et Dimitri ont tenu à récupérer d’anciens meubles. Les membres du club et la famille leur
ont non seulement donné du mobilier, mais ils les ont
aussi beaucoup aidés à les rénover. Ils ont notamment
retapé une armoire de quatre mètres de large provenant
de l’étude de notaire de l’oncle de Dimitri. Ce meuble
immense, dont personne ne voulait à cause de sa taille
démesurée, a désormais une place privilégiée dans le
salon. Une table achetée par les beaux-parents de Sophie
a également été rénovée. Chaque élément de décoration
a une histoire.
« Dans le « Salon W », nous nous sentons comme à la maison.
Nos enfants aiment venir y jouer. Notre belle réussite, c’est de
voir cette alchimie qui se crée entre tous ces gens formidables.
Certains m’ont dit qu’ils avaient l’impression de faire partie
de notre famille ».
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Sophie Wautier
et son mari Dimitri.

Première cuvée en décembre 2020
Dès le début de leur aventure, le couple avait projeté d’inaugurer le chai en décembre 2019. Chose
promise, chose due ! Lors de l’inauguration, en
décembre 2019, le « Salon W » accueillait près de
500 convives : des amis, de la famille, mais surtout les membres du « Club W » (voir encadré).
« C’est avant tout le QG des membres puisque nous y
organiserons les Vin’dredis, une opportunité pour eux
de se retrouver autour d’un verre le temps d’une soirée.
Mais c’est aussi un lieu d’exception – avec vue sur les

vignes d’un côté et sur les cuves de l’autre – pour les
séminaires, les conférences et l’organisation d’événements. Pour la rénovation de la grange, nous avons
impliqué le frère de Dimitri, architecte éco-responsable. Comme nous sommes attentifs au patrimoine,
nous avons voulu respecter le bâtiment original. Nous
avons toutefois dû démonter toute la toiture afin de
pouvoir redresser la charpente. Aujourd’hui, les deux
cuves installées en bas et les deux pressoirs sont prêts
pour la récolte 2020. La première cuvée « Maison
Wautier » est prévue le 12 décembre. »

TUBIZE

LE «CLUB W»

Brabant wallon

DOMAINE W

Rue Quenestine 2
B-1480 Saintes

www.domaine-w.be
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Pour devenir membre coopérant du « Club W » et
participer au Domaine, plusieurs formules
existent (à partir de 500€). Dans chacune de
celle-ci, l’entièreté du montant payé sera
reversée en bouteilles, sur plusieurs années. Les
membres ont également la priorité sur l’achat de
bouteilles supplémentaires. De plus, ils ont
gratuitement accès à une série d’événements et
d’ateliers (rencontres, dégustations,
apprentissages…) autour du vin. Et le « Salon W »
est mis à leur disposition, à l’occasion des
« Vin’dredis », pour boire un verre entre eux ou
entre amis. En outre, les membres « Or » peuvent
donner leur nom à un rang de vigne et inviter
des amis lors de son inauguration.

INDEMNITÉS
COMPENSATOIRES
pour les commerçants lésés par des travaux
sur la voie publique

© Thierry Valkenborgh

Via
votre
smartphone
et
l’application mobile WALLINCO
disponible sur les stores «Android»
et «Apple»

La Wallonie propose une indemnité financière de 100€/jour d’entrave avec
un plafond de 6000€ (60 jours d’entrave) par chantier.
Le dispositif ne concerne que les entreprises de moins de 10 travailleurs.

www.indemnites-compensatoires.be
www.wallonie.be

La

Semaine du violoncelle
Celloweek

Arsonic – Mons

www.surmars.be
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