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Le Maroc, carrefour
de civilisations
et d’échanges
La Méditerranée porte bien son nom. Entre deux terres. Elle offre au Maroc
une fonction privilégiée : servir d’interface entre l’Europe et l’Afrique. Nous
nous trouvons là à un carrefour, en un lieu irremplaçable dans le concert des
relations internationales.
La Mare nostrum n’est pas seule à border le territoire. Il y a aussi la large façade
atlantique. Celle qui abrite notamment les grands ports. Autres lieux de rencontre. Casablanca y jouit d’un positionnement exceptionnel.
La géographie n’est rien, cependant, si elle n’est pas promesse d’une coopération
économique, sociale et culturelle de qualité.
Par métier, je suis plus familiarisé avec les questions institutionnelles qu’avec
ces autres dossiers. Pour avoir enseigné dans les universités du Maroc — Rabat,
Fès, Casablanca — et pour avoir essayé de comprendre le pays au-delà des impressions de voyage, je m’autorise à dire que les perspectives de collaboration avec
la Belgique sont larges ouvertes.
Tous domaines confondus, les entreprises wallonnes peuvent y développer des
partenariats utiles et prometteurs. Au bénéfice des deux royaumes.
Le Maroc est un carrefour. Il accueille sans exclusive les civilisations et les
cultures. Il est, depuis toujours, terre d’échanges et de passages. Il est ouvert à
des collaborations tant avec le Nord qu’avec le Sud. Il offre aux entreprises
wallonnes un terrain privilégié d’action et d’innovation de concours avec des
partenaires locaux.
Casablanca peut catalyser ces énergies. La Wallonie et les Wallons peuvent lui
apporter un précieux concours.

— Francis Delpérée, Professeur de l’Université catholique de Louvain
Président des Amis du Maroc
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e suis né à Namur, j’ai 45 ans. J’ai obtenu mon
diplôme en photographie (graduat) à Saint-Luc
(Liège).

J’ai démarré, en tant qu’indépendant, comme
photographe de presse pour différentes gazettes, avant
de travailler pour Isopress, l’agence de presse bruxelloise.
J’y ai couvert principalement la politique et la famille
royale. J’ai aussi fait beaucoup de portraits, notamment
pour des magazines économiques.
Voici trois ans, je me suis dirigé vers la photographie
touristique, ce qui m’a permis de faire des clichés de
paysage, ma plus grande passion.
J’ai également passé les différentes licences pour le
pilotage de drones.
J’adore trimballer mon sac photo à l’aube en pleine
nature.
Je me considère comme un créateur d’images, photos
ou vidéos, au service de la communication d’entreprise,
petite ou grande, privée ou publique.

Didier Colson

Je ne travaille quasiment plus qu’en Wallonie, territoire
que j’apprécie particulièrement pour sa beauté et sa
diversité.
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Patrick Genard,

L’ARCHITECTE
NAMUROIS
QUI S’EST CONSTRUIT
À BARCELONE

NAMUR
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Pour Patrick Genard, l’architecture
commence là où s’arrête la
construction. Ce bâtisseur
pluridimensionnel namurois
insuffle humanisme et
environnement à ses réalisations
à travers le monde. Une rencontre
hors normes.
I Jean Fauxbert

N

orman Foster, Louis Kahn, Renzo Piano,
Glenn Murcutt, Niels Torp, Ricardo Bofill,
Manuel Nunez, Peter Zumthor… Nous parlons de ces grands architectes qui sculptent
l’espace et dessinent notre cadre de vie, ces diffuseurs
de bien-être qui, comme le disait l’architecte américain
Louis Kahn (1901-1974), pratiquent l’art de la lumière et
du silence.
Parmi ceux-ci, Patrick Genard, un architecte que la
Belgique a appris à connaître il y a quelques années
lorsque ce Namurois d’origine a été appelé à concevoir
le pavillon belge à l’Exposition Universelle de Milan en
2015. Une étape parmi d’autres depuis qu’il s’est installé
à Barcelone.

BIO EXPRESS
1954
Naissance à Namur.
•
1978
Diplôme d’ingénieur civil architecte à l’Université
Catholique de Louvain. Après un stage de
six mois dans l’atelier d’architecture de
Ricardo Bofill à Barcelone, il apprend le métier à
ses côtés pendant 15 ans. Il devient son associé
en tant que maître conceptuel de projets.
•
1989
Réalisation des bureaux de Swift à La Hulpe,
dans le cadre de l’atelier de Ricardo Bofill.
•
1994
Il crée à Barcelone le studio d’architecture
Patrick Genard & Asociados.
Nombreux projets de logements, bâtiments
publics et commerciaux dans le monde entier.
•
2009
Il conçoit le siège du groupe télévisuel Mediapro,
à Barcelone, qui lui vaut le Prix d’architecture
et d’urbanisme de cette ville.
•
2014
Il remporte le concours du pavillon belge de
l’Exposition universelle de Milan 2015,
en association avec l’architecte Marc Belderbos
et l’entrepreneur Besix-Vanhout.
•
2020
Ce pavillon est reconstruit sur l’esplanade
de la Citadelle de Namur.
11
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Le jeune architecte Patrick
Genard (veste foncée),
à Barcelone, aux côtés de
Ricardo Bofill, l’architecte
qui lui a appris le métier.

De la roulotte de Louvain-la-Neuve
à Barcelone
Le parcours de Patrick Genard prend forme en 1978,
une année-phare qui le voit non seulement terminer
brillamment ses études d’ingénieur-architecte à l’UCL,
mais également rejoindre l’atelier Taller de Architectura
de Ricardo Bofill, l’un des plus grands noms de l’architecture. Il y restera quinze ans pour y apprendre le
métier. « J’avais découvert Bofill en 1975, au cours de mes
études à Louvain, se remémore le Namurois. Il m’avait
passionné. Et j’ai eu cette chance de pouvoir le rejoindre à
Barcelone. Je suis ainsi passé du jour au lendemain – ou
presque – de ma roulotte de Louvain-la-Neuve à un atelier
prestigieux et aux côtés d’un grand maître de l’architecture.
Bofill est quelqu’un d’entier. Une fois qu’il vous accorde sa
confiance, celle-ci est totale. Je venais à peine d’arriver dans
son atelier qu’il m’a envoyé immédiatement sur un très gros
projet en Algérie. J’avais 24 ans ! … »
Une mise au vert avec… les Touaregs
Ce n’était que le début ! Le jeune architecte poursuivra
son apprentissage sur d’autres gros projets en Suède, au
Maroc et au Japon. Avec, régulièrement, des mises au
vert dont “le maître” avait le secret. « Bofill est un vrai
team-manager. Un jour, il nous a tous invités dans sa villa, à
Ibiza, pour y passer quelques jours afin de discuter des perspectives de l’atelier, des chantiers à venir, de la philosophie de
ceux-ci… tout en soudant l’équipe autour de ces différents
aspects du métier. Il nous a ensuite emmenés dans la région
de Tamanrasset, au sud de l’Algérie, où nous avons vécu dix
jours en plein désert aux côtés des Touaregs. Une expérience
humaine inoubliable ! »
12

Cette aventure humaine autant que professionnelle a
permis à Patrick Genard de forger progressivement sa
propre philosophie qu’il veut ancrée dans l’humain
comme dans l’espace. « En réalité, l’architecte imagine puis
aménage des espaces extérieurs pour que les occupants les
envahissent le plus agréablement possible ; c’est l’art de la
contradiction puisque ces espaces externes pourront avoir pour
reflet-miroir le bonheur intérieur. Il s’agit donc de créer le vide
pour qu’il puisse être comblé par l’humain… »
Léonard de Vinci, son professeur ?
Cette philosophie participe des enseignements de l’architecture autrichienne des années 80. Au cœur d’un
land autrichien, le Vorarlberg, un groupe d’architectes
avait invité les habitants à une vaste réflexion qui les a
menés à concevoir un cadre de vie au développement
durable et ancré tant dans la nature des sites que dans
la vie des citoyens. « Cet acquit est le résultat de la mise en
pratique de trois principes fondateurs autant que complémentaires : une architecture moderne doit être esthétiquement
désirable, constructivement raisonnable et socialement justifiable. On pourrait dire par métaphore que cette philosophie
est à l’architecture proprement dite ce que l’Homme de Vitruve
– le célèbre dessin de Léonard de Vinci montrant un
homme à l’intérieur d’un cercle et d’un carré, ndlr – est
à l’architecture humaine. »
Voilà qui nous rappelle ce que Patrick Genard avait
confié au site Architectura en 2014 : « J’aurais bien aimé
naître en Italie à la Renaissance et avoir Léonard de Vinci
comme professeur ! »

Star WAW

conçu selon le principe architectural de la lobe
city, donc en forme de lobe, où le plan d’urbanisme devient architecture, les quartiers résidentiels étant les masses construites du pavillon.
Entre elles circulent la lumière et la vue sur l’environnement extérieur… Six ans plus tard, ce
pavillon très remarqué à Milan a été remonté tel
quel sur l’esplanade de la Citadelle de Namur.
« C’est magnifique pour moi qui ai vécu quasi toute
mon enfance sur ce site », sourit l’architecte, fier de
ce résultat.

© Patrick Genard

Le pavillon belge de l’Exposition
universelle de Milan
Après avoir été le directeur conceptuel de projets
pour Riccardo Bofill, l’architecte namuro-catalan, sentant que le moment était venu de voler de
ses propres ailes, décida de créer son propre studio d’architecture, en 1994. Le premier projet du
jeune studio Patrick Genard & Asociados sera la
construction d’un hôtel au Maroc, à Essaouira.
Suivront des tours jumelles à Casablanca, d’autres
tours à Abidjan et en Guinée, un hôtel pour la
chaîne Mansour au Maroc…
Si le concept d’architecture environnementale
durable est très en vogue aujourd’hui, Patrick
Genard l’a poussé à son paroxysme en 2015 en
concevant le pavillon belge pour l’Exposition
universelle de Milan. Un pavillon “zéro déchet”

« Une architecture moderne doit être
esthétiquement désirable, constructivement
raisonnable et socialement justifiable. »

n° 54

Le pavillon belge
de l'Exposition
universelle de Milan.

C’est pour cet immeuble,
qui abrite le centre
audiovisuel de la ville et de
son université, que Patrick
Genard a reçu le Prix
d’architecture et d’urbanisme
de la Ville de Barcelone.

Récompensé par la Ville de Barcelone
Au fait, de quoi Patrick Genard est-il le plus fier ?
De son parcours ? De sa réussite ? … « Voici quinze
ans, j’ai conçu une villa pour un particulier. Quand je
l’ai revu récemment, il m’a dit : “Monsieur Genard,
tous les matins je suis heureux de me lever dans
cette maison ! ” Je crois que c’est ce dont je suis le plus
fier. D’être arrivé à partager le rêve d’un propriétaire
et d’avoir pu le rendre heureux dans un cadre qui lui
procure du bonheur, ça, c’est beau ! … » Par ailleurs,
l’architecte se dit aussi heureux que fier d’avoir
obtenu, en 2009, le Prix d’architecture et d’urbanisme de la Ville de Barcelone pour la construction du siège de Mediapro, le centre audiovisuel
de la ville et de son université. « Pour un architecte
“immigré” en Catalogne, c’était magnifique ! »
13
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Un intérieur et une conception
signés Patrick Genard. « ll s’agit
de créer le vide pour qu’il puisse
être comblé par l’humain… »
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Namur ? Pour moi, c’est avant tout et surtout la Citadelle ! »
Voilà le cri du cœur de Patrick Genard, l’architecte catalan,
lorsqu’il revient sur les lieux de son enfance et sa jeunesse. Il est
d’ailleurs intarissable à l’énoncé du mot magique. « La Citadelle ?
C’est là que j’ai négocié mon premier rond-point, à l’âge de 5-6 ans,
en voiture à pédales sur le circuit de la plaine Reine Fabiola. Quand
j’étais éclaireur dans la troupe du Pic, notre local se trouvait dans une
vieille fortification sur la Citadelle. C’est également là, en face du
château de Namur, que j’allais jouer au tennis après m’être tapé cinq
kilomètres en vélo depuis Flawinne ! Et, à 18 ans, c’est dans un local
de la même plaine de jeux que j’ai animé mes premières soirées comme
disc-jockey. Enfin, c’est encore là que j’ai connu, il y a … 50 ans, ma
première “novia guapissima” (jolie petite amie, ndlr) Cécile Mertens,
aujourd’hui l’épouse de Michel Leconte. Nous sommes restés d’excellents
amis et je les vois chaque fois que je passe à Namur… » Inutile de
préciser que les anecdotes inondent la conversation lorsque les
amis se retrouvent.
16
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PATRICK GENARD
INTRA-(NA)MUROS

Quand il revient à Namur,
Patrick Genard ne manque pas
d’aller saluer Cécile et Michel
Leconte, des amis de jeunesse.

« Namur ? Pour moi, c’est avant tout et surtout la
Citadelle ! » Voilà le cri du cœur de Patrick Genard,
l’architecte catalan, lorsqu’il revient sur les lieux de
son enfance et sa jeunesse.
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Le pavillon de l’Exposition universelle de
Milan a été remonté, tel quel, sur l’esplanade
de la Citadelle de Namur.

Dans son projet
d’aménagement
du Grognon,
Patrick Genard
préconisait
d’enterrer la
circulation sous
une dalle.

Du Grognon… à Milan
Passionné par sa ville natale autant que par son métier,
Patrick Genard a eu très tôt l’envie de mettre son talent
au service de Namur. « Dès 1978, j’avais développé mon
projet de fin d’études sur le site du Grognon. Vingt ans plus
tard, mon projet fut classé second lors d’un concours remporté
par Mario Botta ! ».
Nullement découragé, l’architecte dépensera encore
beaucoup d’énergie et de moyens, entre 2000 et 2009,
afin de convaincre les autorités de la nécessité / l’utilité
/ l’intérêt d’enterrer la circulation à cet endroit. « Je n’ai
pas réussi à convaincre, mais ce travail m’a valu d’être nommé
“Namurois de l’année” par le magazine Confluent, en même
temps que le restaurateur Benoît Gersdorff avec lequel j’ai
sympathisé. Et, quelques années plus tard, ce même Benoît m’a
téléphone pour me dire qu’un concours est organisé pour le
pavillon de Milan … On connaît la suite. Merci, Benoît ! »
Une grande aventure que l’architecte croyait définitivement terminée une fois le pavillon démonté et emballé
en pièces détachées. C’était sans compter un nouveau
coup de pouce du destin. « Comme le Phénix, et sans que
j’y sois pour grand-chose car c’est plutôt grâce à la vision du
bourgmestre Maxime Prévot, il allait renaître de ses cendres
et être reconstruit… à la Citadelle ! »
17
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Namur

LOCOMOTIVE
DE L’INNOVATION
Si la capitale de la Wallonie est connue pour son
patrimoine remarquable, dont sa citadelle et son
beffroi, ainsi que pour son folklore, ses richesses
culturelles et son centre-ville piétonnier, la ville
ne cesse de se métamorphoser et de faire preuve
de créativité - comme on le verra au fil de ces
pages - afin d’ajouter une dimension innovante
à son côté attrayant et chaleureux.

© Philippe Lavandy

I Gilles Bechet, Catherine Moreau et Christian Sonon
Coordination : Christian Sonon
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LE NID
PISTE D’ENVOL
DES NOUVELLES IDÉES
L’avenir de Namur ? Il passera par le NID. Que l’on arrive par une rive de la
Meuse ou de la Sambre, que l’on surgisse par le passerelle de l’Enjambée
ou que l’on tombe du ciel : impossible de passer à côté de ce bâtiment
futuriste qui domine l’Espace Confluence, la nouvelle vitrine de la capitale
de la Wallonie.

L

e NID. Pris au pied de la lettre, le mot signifie
« Namur intelligente et durable ». Plus
symboliquement, cette nouvelle construction
se veut un lieu de rencontre, de réflexion et
d’échange d’idées dont l’objectif est de mettre les
citoyens au cœur du débat autour de l’avenir de leur
ville. Un nid d’où s’envoleront les “architectes” du
renouveau namurois. Pour en savoir plus, nous avons
rencontré Sophie Marischal, la jeune responsable
du NID.
Quelle est la genèse du NID ?
Dès 2008, lors des semaines de l’aménagement durable,
nous nous sommes rendus compte que les citoyens
étaient désireux de débattre de l’avenir de leur ville. En
2015, nous avons créé un pavillon de l’aménagement
urbain qui était un lieu de rencontre au sein même de
l’Hôtel de Ville. Cet outil était cependant de trop petite
taille. Au même moment a été lancé le concours pour
20

l’aménagement du site du Grognon, devenu l’Espace
Confluence. Un lieu emblématique puisque c’est le berceau de Namur et qu’il accueille le parlement wallon. Il
était donc tout indiqué d’y construire un espace de débat
destiné cette fois au citoyen et de positionner le site
comme la vitrine d’une ville intelligente et innovante.
Quelles sont les fonctions de ce bâtiment ?
Le NID se compose de deux niveaux. Le rez-de-chaussée, au niveau des quais de Sambre et de Meuse, est déjà
occupé par une brasserie orientée circuits-courts, tandis
que l’étage, situé au niveau de l’esplanade, accueillera
bientôt un espace ouvert aux citoyens et dédié à l’innovation intelligente et durable. Il se compose de trois
parties. Un espace d’accueil, « Namur en question », où
seront expliquées au visiteur les différentes thématiques
universelles, comme le changement climatique et les
nouvelles technologies, le but étant de lui montrer que
les villes sont responsables de beaucoup de dérèglements

mais qu’il est possible de réagir. Cela le mènera à la deuxième partie, « Namur en transition », qui abordera une
t hématique qui changera tous les deu x ans.
Actuellement, celle-ci est consacrée au développement
urbain au sens large. Le visiteur découvrira donc, via
une scénographie interactive et ludique, les problématiques de la ville en matière de mobilité, de coût lié à
l’étalement urbain, d’intelligence numérique et humaine
ou encore de résilience. A l’aide d’outils de réalité virtuelle, il sera amené à construire lui-même sa ville en
faisant des choix. Enfin, « Namur demain » est un espace
de débat qui permet aussi de voyager via la réalité virtuelle dans le Namur d’hier et celui de demain afin de
comprendre pourquoi et comment la ville a évolué.
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Cette nouvelle construction se veut un lieu de
rencontre, de réflexion et d’échange d’idées dont
l’objectif est de mettre les citoyens au cœur du débat
autour de l’avenir de leur ville.

© Philippe Lavandy

La mobilité dans le centre de Namur et les artères
pénétrantes, le changement climatique et l’autonomie
alimentaire sont des problématiques bien réelles qui ont
poussé les responsables de la ville à collaborer avec des
panels de citoyens conscientisés. Des études ont été
menées afin de trouver des solutions locales, par exemple
sur la piétonisation des rues et sur les vulnérabilités du
territoire namurois en matière de changement
climatique. Et les habitants ont fait ou feront des
propositions concrètes. D’une façon plus globale, on peut
dire que notre plus grand défi est de voir comment
Namur peut entrer en transition en impliquant les
habitants et en faisant appel à la solidarité. A cet égard,
le NID agit vraiment comme un interface entre le
citoyen et le politique. Son aménagement devrait être
terminé vers la mi-octobre.

© 3XN

Quels sont les principaux défis de la ville qui
demandent une prise de conscience de la population ?

LE PAVILLON ET LE KIKK
Autre lieu et autre bâtiment emblématique appelé à jouer demain un rôle de premier plan à Namur : l’ancien pavillon belge de
l’Exposition universelle de Milan (2015). Conçu par l’architecte namurois Patrick Genard (voir page 10) dans des matériaux naturels
et modulables, primé pour son éco-design, ce bâtiment d’une superficie de 2.500m2 a été racheté par la Ville de Namur et
remonté sur l’esplanade de la Citadelle où il entame une deuxième vie puisqu’il est désormais entièrement dédié à la transition
numérique. A travers une approche ludique, à la croisée entre l’art, la science et la technologie, le Pavillon proposera des
expositions, des ateliers et des conférences. Inauguré ce printemps avec l’exposition Humans/Machines, il est à nouveau fermé
afin de finaliser son aménagement et d’en optimiser les réglages dans l’optique de sa grande ouverture en 2022.
Le centre permanent d’exposition est en de bonnes mains puisque sa gestion a été confiée à l’asbl Kikk qui, depuis dix ans déjà,
secoue les idées reçues concernant la créativité et les technologies numériques à travers un espace de coworking doté d’un Fab
Lab, une plateforme de production artistique et, bien sûr, le Kikk Festival dont la dixième édition est programmée du 4 au
7 novembre prochain.
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L’INTELLIGENCE
NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE TOUS

En mettant à la disposition du citoyen une partie de ses
données numériques, la Ville de Namur veut faire preuve de
transparence dans la gestion publique, mais aussi informer les
citoyens et aider ses responsables à prendre des décisions.

Q

uels sont les travaux de voirie terminés ou en cours ?
Combien y a-t-il de crèches ou d’écoles primaires
dans chacun des quarante-six quartiers du territoire ?
Combien de ménages monoparentaux ou d’enfants
âgés entre 5 à 18 ans y trouve-t-on ? Quelle est la liste des sépultures enregistrées dans les trente cimetières publics de l’entité ?
Où sont localisés les bibliothèques, les poubelles publiques ou
encore les bâtiments et sites remarquables qui apparaissent sur
les photos et cartes postales anciennes ? … Voici quelques-uns
des cent septante-trois jeux de données anonymisées, répartis
en treize thèmes et cent mots clés, accessibles via le site de la
Ville de Namur. « Plus on a de données, mieux on comprend son
territoire et mieux on pourra l’utiliser », avance Samuel Nottebaert,
géomaticien et gestionnaire du site.
Namur est une des premières villes de Belgique à s’être dotée,
en juin 2018, d’une plateforme (ou portail) Open Data. Son but
est d’aider les citoyens qui cherchent à s’informer et les respon22

sables de l’administration à prendre des décisions, tout en renforçant la transparence de la gestion publique. C’est un projet
transversal qui n’est pas lié à un seul département. Toutes ces
données existaient déjà pour les différents services et au sein
d’administrations locales. « Dans d’autres villes, ces données existent
sous forme de tableaux excel. Nous, nous avons choisi de les rendre
lisibles en les croisant avec la cartographie. »
Près de 5.000 consultations par mois
En trois ans d’existence, la liste des jeux de données disponible
s’est largement étoffée. Aujourd’hui, le site comptabilise entre
4.000 et 5.000 consultations par mois. De nombreux architectes,
par exemple, téléchargent les données en 3D de Namur afin de
mieux visualiser leurs projets. Beaucoup d’éléments mis en ligne
répondent à une demande du public. Ainsi, c’est suite à la question d’un citoyen que des fichiers de coordonnées GPS ont été
ajoutés aux cartes des balades nature et des trails. « Nous ne
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savons pas jusqu’où nous pouvons aller avec ces données. Notre philosophie est de favoriser leur réutilisation de manière créative par les
citoyens comme par l’administration et le secteur éducatif. »
Pour l’avenir du site, tout reste ouvert. Samuel Nottebaert aimerait davantage de communication avec les citoyens afin d’avoir
leur retour et travailler avec le privé afin de mieux cerner les
données utiles au développement économique.
Au service de la mobilité
Quand on nous offre un service, on s’y habitue. Et, très vite, on
ne peut plus s’en passer. En septembre 2020, la Ville a lancé son
système de transport intelligent. Un système d’intelligence

Les abribus les plus
fréquentés informent
en temps réel sur
les temps d’attente
pour les bus.

www.sti.namur.be
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artificielle au service de la mobilité qui était en rodage depuis
janvier 2019. Dans sa partie visible, il se traduit par une série
de panneaux disposés le long des huit axes de pénétration dans
la ville. Leurs messages lumineux informent sur l’état du trafic
et proposent des déviations, annoncent la disponibilité des
parkings du centre-ville et les alternatives multimodales. Les
données proviennent de dix-sept caméras qui calculent le temps
de parcours sur différents tronçons. « On mesure, on établit des
statistiques sur l’évolution du temps de parcours, mais on ne prédit
pas », nuance Michaël Petit, responsable du service mobilité. Des
informations comme la disponibilité de places PMR devraient
y être intégrées.

Son objectif étant de permettre une vue complète de la mobilité,
le système est loin d’être dédié au “tout voiture”. Les abribus les
plus fréquentés informent en temps réel sur les temps d’attente
pour les bus. Des informations sont aussi mises à la disposition
des cyclistes sur les places de stationnement qui leur sont
dédiées, ainsi que sur les aménagements vélo et les itinéraires
cyclables. Pour le moment, les gestionnaires du système ont
décidé de ne pas fournir d’application spécifique préférant renvoyer l’utilisateur au portail. « Le système évolue encore, mais il
devrait se stabiliser d’ici six à douze mois avec davantage de données
en temps réel. A plus long terme, nous devrions pouvoir travailler dans
le prédictif. »
Bientôt un éclairage intelligent
Dans l’éclairage des voiries aussi, il y a de l’évolution dans l’air.
Cependant, même si des capteurs ont été mis en place, il n’est
pas encore question de faire varier l’éclairage en fonction du
passage des voitures. La Ville a préféré opter pour une atténuation généralisée de l’éclairage entre 22 heures et 6 heures grâce
aux nouveaux luminaires LED, ce qui permet déjà une économie
de 50 %. A terme, des endroits plus circonscrits, comme les sites
de la Confluence et de la Citadelle, devraient être dotés d’un
éclairage dont l’intensité varierait en fonction du nombre de
promeneurs.
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LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE,
UN AUTRE MODÈLE
POUR L’AVENIR
A Namur, la transition est abordée de manière
transversale afin de ramener les actions et les projets
dans un seul service et ainsi leur donner plus
d’efficacité et de visibilité. Un modèle qui repose
sur la participation citoyenne.

C

omme l’ont rappelé les événements tragiques
survenus en juillet, la transition écologique est
un des enjeux majeurs de ce siècle en réponse
aux dérèglements climatiques. Le pouvoir
politique doit s’inscrire dans la durée et agir de manière
transversale. C’est avec cette volonté que les édiles
namurois ont décidé de créer, en 2018, un échevinat de
la transition écologique.
« Nous devons repenser notre habitat, nos modes de déplacement, de consommation et d’alimentation. Si nous ne changeons rien, nous allons droit dans le mur », affirme-t-on du
côté de ce nouveau cabinet. Alors qu’avant la création
de cet échevinat ces matières étaient gérées par des services et des départements ayant chacun leur spécificité
(la mesure de la qualité de l’air, par exemple, était précédemment gérée par le service des voiries) et qu’un
mi-temps seulement était disponible pour concrétiser
les politiques de transition, la Ville peut aujourd’huicompter sur près de six équivalents temps plein pour
mener à bien les projets liés à ces matières.
Air, climat et énergie : une approche citoyenne
Si ce rassemblement des forces devrait conduire à plus
d’efficacité au sein de l’administration, c’est aussi un gage
de lisibilité et de compréhension de ces actions auprès
de la population. La sensibilisation et la participation
sont au cœur de l’approche de la transition écologique.
C’est aussi une des finalités du nouveau Service Air,
Climat et Energie (S.A.C.é). Pour l’aider à définir le futur
Plan Air, Climat, Energie à l’horizon 2030 (PACE 2030),
le Collège sollicitera l’avis d’un panel citoyen constitué
de vingt namurois et, pour être au plus près de la réalité
quotidienne des premiers qui seront concernés par ces
changements, la catégorie 18-35 ans y sera la plus représentée. L’appel à la candidature sera lancé cet automne.
Le recrutement et l’animation des neuf ateliers prévus
24
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seront assurés par l’asbl namuroise Ecoconso. La philosophie du département est, on le voit, de travailler main
dans la main avec diverses initiatives citoyennes déjà
mises en place, comme la Ceinture Energétique
Namuroise (CEN), l’antenne locale de la coopérative
citoyenne émissions zéro qui encourage la production
locale d’énergies renouvelables d’origine éolienne,
hydraulique ou solaire.

Arriver à faire de Namur un territoire plus résilient, que
ce soit du point de vue alimentaire ou énergétique, repose
sur un changement des habitudes et des modes de vie tout
en impliquant la participation de tous.

Un nouveau “quartier durable” à Jambes
L’aménagement du territoire étant un des leviers de la
transition écologique, c’est à ce titre que le service s’est
impliqué de près dans la nouvelle affectation de l’ancien
site de la caserne du Génie à Jambes. Au mois de mars,
celui-ci a été vendu à Thomas & Piron, le géant wallon
de l’immobilier, pour la somme de 25,5 millions d’euros.
Le projet prévoit la construction de 445 logements sur
une zone de 8,7 hectares, soit une densité d’habitations
plus légère que ce qui est d’habitude de mise dans un

Dossier

La halle alimentaire du quartier des
Casernes (en construction) privilégiera
les produits issus des circuits courts.

contexte urbain. La volonté est que ce quartier soit aménagé
dans un esprit de parc habité. Dans le cadre de cette procédure
de vente, la Ville a présenté des exigences très précises qui
reposent sur les vingt-cinq objectifs du référentiel wallon “quartier durable”.
Aider les producteurs locaux
L’alimentation durable est une autre thématique sur laquelle
l’échevinat a travaillé depuis le début de la législature. Il a proposé et permis de mettre sur pied une chambre de réflexion, le
Conseil Agro-alimentaire Durable Namurois (CADNamurois),
constitué de seize citoyens issus des huit catégories du système
alimentaire, du producteur au consommateur, en passant par le
transformateur et le distributeur.
L’objectif du CADNamurois est d’aider les producteurs locaux
à écouler leur production afin qu’ils puissent en vivre avec une
volonté inclusive de mettre l’alimentation durable à la portée
de tous. Un de ses partenaires de terrain est la Ceinture
Alimentaire Namuroise (CAN), une structure d’étude, de sensibilisation, de réseautage et d’accompagnement des acteurs de
la filière. « Une de nos actions est d’analyser les différentes filières
fromage, pain et produits maraîchers afin d’arriver à un équilibre le
plus fin possible entre l’offre et la demande », explique Geneviève
Malherbe, chargée de mission. Dans l’année qui vient, la CAN
s’est donné pour mission de créer un réseau capable d’alimenter
en produits maraîchers les six cuisines collectives de la ville
avec 2.500 repas par jour !
Plus que par des actions spectaculaires, l’autonomie alimentaire
passe par de petites initiatives qui peuvent participer à une
modification des manières de produire et de consommer. Il en
va ainsi de l’opération On a maraîché sur la terre qui implique la

rencontre de terrains cultivables inexploités par des gens qui
n’en avaient soit pas l’envie, la capacité ou le temps, et de candidats jardiniers en attente d’une terre à exploiter.
Arriver à faire de Namur un territoire plus résilient, que ce soit
du point de vue alimentaire ou énergétique, repose sur un changement des habitudes et des modes de vie tout en impliquant la
participation de tous.

Les toits de la caserne de pompiers
de Jambes ont été équipés
de panneaux photovoltaïques.
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LA CULTURE
A LE VENT EN POUPE

© Lino_Bennardo

Ouverture du Grand Manège, rénovation des Abattoirs de Bomel,
lifting de la Maison de la culture devenue le Delta, parcours d’art
urbain… Riche et foisonnante, la vie culturelle à Namur !

O

n y entendait jadis martèlements de sabots et hennissements, bruits de pas et applaudissements. Bâti au
milieu du XIXe siècle, le Grand Manège était un lieu
d’exercices pour les cavaliers et leurs chevaux, mais
il accueillait aussi des bals, des concerts, des distributions de
prix… Après la fin du casernement, en 1977, il a abrité un entrepôt communal, puis une salle culturelle avant que la ville lance,
en 2013, un grand chantier de rénovation doté de 15 millions
d’euros. Pour préserver le caractère historique du lieu, les quatre
façades ont été conservées. Et aujourd’hui, sur une surface de
6.000 m², le Grand Manège abrite le conservatoire, une vaste
salle de spectacle (le Namur Concert Hall), les bureaux de l’association A Cœur Joie (qui rassemble les chorales de Wallonie
et de Bruxelles) et du Centre d’Art Vocal et de Musique Ancienne
(CAV&MA).
Le Flagey wallon
Ce centre, créé en 1984, regroupe le Chœur de chambre de
Namur et deux orchestres (Millenium Orchestra, sous la
baguette de Leonardo García Alarcón, et Les Agremens dirigé
par Guy Van Waas). Il est actif dans la formation des jeunes
chanteurs et instrumentistes.
« Le Namur Concert Hall, nouvel écrin pour les mélomanes, c’est une
message d’espoir après ces mois si difficiles ! », commente Jean-Marie
26

La nouvelle salle de 800 places permet d’accueillir
des ensembles de réputation internationale.

Marchal, directeur artistique du CAV&MA. Dotée d’une acoustique inspirée du célèbre Studio 4 de Flagey et de 800 places, la
nouvelle salle permet d’accueillir des ensembles de réputation
internationale. « On connaît Namur au travers de la réputation de
son Chœur de chambre ; on pourra bientôt savoir où se trouve la ville
sur la carte ».
Le nouvel outil a été inauguré ce 3 septembre, à l’occasion de
l’ouverture du Grand Manège par l’orchestre Millenium et le
Chœur de Chambre de Namur qui ont entouré la jeune soprano
Julie Roset dans un concert Haendel. Le temps de compléter
l’équipement et d’étoffer l’équipe, le CAV&MA y proposera sa
nouvelle programmation à partir du printemps 2022. Le Namur
Concert Hall ne sera pas en léthargie pour autant puisqu’une
dizaine de concerts y sont prévus dès cet automne dans le cadre
de la saison 2021-2022 du Théâtre de Namur.
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Leonardo Garcia
Alarcon dirige le
Millenium Orchestra…

NAMUR
STREET
ART CITIES,
UN MUSÉE
À CIEL
OUVERT

Le nouveau bâtiment abrite des classes de musique, deux
salles de danse et deux de théâtre, la plupart équipées
d’une technologie complète (projecteurs). Un auditoire
de 150 places sera utilisé pour les spectacles et les examens du conservatoire. Et un soin particulier a été
accordé à l’acoustique, notamment dans la classe de percussions. « Auparavant, j’entendais le bruit des percussions
trois étages au-dessus de mon bureau ! raconte Eric François.
Afin d’absorber les vibrations, on a placé du tapis, des plafonds
acoustiques et des panneaux muraux… Cerise sur le gâteau,
nous aurons même la possibilité d’utiliser le Namur Concert
Hall, la Ville nous accordant dix gratuités par an ».

S
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Un havre pour le Conservatoire
Eric François, le directeur du Conservatoire de Namur,
se réjouit d’autant plus que le nouveau bâtiment permet
de réunir les 70 enseignants et les quelque 1.600 élèves
des cours de musique, de danse et de théâtre qui étaient
dispersés auparavant dans plusieurs implantations et
bâtiments dans la ville. « Cela favorisera des projets interdisciplinaires. Auparavant, les professeurs de danse se sentaient
un peu à l’écart alors que cette discipline réunit 400 élèves.
En outre, implantés près de plusieurs écoles, nous espérons
diversifier notre public ».

© Lino_Bennardo

… et Jean-Marie
Marchal est le
directeur artistique
du CAV&MA

ur un mur du boulevard du Nord, un jeune
homme porte son regard au loin, aveuglé pourtant par le soleil symbolisant les difficultés écologiques et technologiques qui nous attendent
dans le futur. Au pied de la nouvelle passerelle cyclo-piétonne L’Enjambée, c’est une fresque végétale, traduisant
27
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La Villa Balat décorée
par Démosthène Stellas.

la richesse de la végétation et les humeurs changeantes (!) de la
Meuse, qui orne la façade de la Villa Balat. Icarius, de Jimmy
Michaux, et la peinture murale de Démosthène Stellas (collectif
Drash), sont deux des nombreuses fresques qui habitent les murs
de la capitale wallonne.
Une application en ligne, Street art cities, permet de les répertorier et de les suivre. Car la ville a collaboré avec cette plateforme
qui répertorie déjà les œuvres d’art urbain dans quelque huit
cents villes de plus de nonante pays. Photos à l’appui, les fans de
Street Art pourront localiser les fresques présentes dans la ville
et découvrir leurs créateurs. Ils peuvent aussi choisir des itinéraires thématiques, comme, par exemple, le chemin des mini
sculptures d’Isaac Cordal et découvrir des lieux plus insolites,
comme l’arrière-cour d’un magasin, un bar ou un jardin… Et
interagir en enregistrant dans l’application un lieu « coup de
cœur » ou en suggérant de nouveaux endroits à découvrir.
www.namur.streetartcities.com

LES ABATTOIRS DE BOMEL
REVIVENT
A cheval sur Bomel et Saint-Servais, les anciens abattoirs, de
style moderniste, ont été construits juste avant la Seconde
Guerre mondiale. Après la fermeture en 1988, ils ont accueilli
notamment la Ressourcerie namuroise et l’abri de nuit de la
Ville avant d’être voués à la démolition.
A l’initiative du Comité de quartier de Bomel, la Ville de
Namur et le Gouvernement wallon ont donné une nouvelle
vie au site. Depuis 2015, le bâtiment central abrite le pôle
action culturelle du centre culturel régional. On y trouve une
salle d’exposition (270 m²), une salle de représentation de
150 places, une salle réservée aux associations, huit ateliers
(danse, théâtre, musique, photo argentique, espace
numérique, arts plastiques…), cinq résidences artistiques et
une cafétéria. Sans oublier la Baie des tecks, une
bibliothèque spécialisée en BD.

LE DELTA,
UN LIEU RASSEMBLEUR

© Jean-François Flamey

Ne dites plus Maison de la Culture de la Province de Namur,
mais bien Delta. La Province a lancé un vaste chantier de
rénovation et d’extension de ce lieu situé au confluent de la
Sambre et de la Meuse, près du pied de la Citadelle.
Le Delta a ouvert officiellement ses portes le 21 septembre
2019. A l’occasion de cette transformation, l’ensemble du
projet été repensé et reconstruit sur le principe du “tiers-lieu”
où il fait bon se rencontrer, partager… Avec trois salles de
spectacles modulables, plusieurs espaces d’expositions, trois
studios de répétition et d’enregistrement pour les artistes, des
locaux pour des animations et formations, des résidences
d’artistes, des lieux de convivialité, le Delta favorise une
approche interdisciplinaire. Cinéma, théâtre, danse, image
animée, musique, mouvement et arts plastiques se mêlent
dans la programmation.
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UN LIEU
DE CONVERGENCE
TOURISTIQUE
En 2019, la Citadelle de
Namur a accueilli plus de
60.000 visiteurs. Un
chiffre qui devrait grimper
encore avec l’arrivée du
téléphérique. Mais la Ville
a d’autres charmes,
comme son centre-ville
piétonnier ainsi que les
berges de la Meuse et
de la Sambre.
© WBT - Anibal Trejo

C

hâteau médiéval abritant la résidence des
comtes de Namur, véritable place forte sous
l’occupation espagnole, bastion hollandais au
début du XIXe siècle, la Citadelle de Namur a
de tout temps fait l’objet des convoitises de par sa position stratégique au conf luent de la Meuse et de la
Sambre. Autre temps, autres mœurs, les cohortes de
touristes qui mettent aujourd’hui le cap sur la capitale
wallonne ne veulent plus la prendre, mais la voir, l’ar-

penter, visiter ses entrailles. Et pour rendre la belle
encore plus attirante, la Ville de Namur n’a pas ménagé
ses efforts : restauration de ses murailles, balisage lumineux intelligent des principaux chemins piétons qui y
mènent, rénovation et mise en valeur d’une partie
(450 mètres) de ses souterrains dont le réseau de quatre
kilomètres aurait fait dire à Napoléon que la Citadelle
de Namur était la “termitière de l’Europe”.
29
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une vocation touristique importante. « L’espace
Confluence, avec son point de vue exceptionnel tant sur la
Meuse que sur la citadelle, est désormais le véritable pôle
attractif de notre ville. Un espace dédié à la détente et à la
promenade, mais aussi un lieu d’information et de découverte
puisque le NID abritera des expositions qui éclaireront les
visiteurs sur le développement passé et futur de la ville. »

© Vincent Ferooz

« Au hit-parade des sites touristiques namurois
les plus demandés, le piétonnier du centre-ville
vole cependant la vedette à la citadelle et ses
souterrains. »

Le retour du téléphérique
Autre aménagement ambitieux : la transformation de la
caserne Terra Nova. Construite à des fins défensives
entre 1631 et 1675, cette caserne est le vaisseau amiral
de la citadelle d’où partent la visite des souterrains et le
tour en petit train du domaine fortifié. Mais il manquait
un véritable espace d’accueil donnant les clés de compréhension du site et de son histoire. Pour combler cette
lacune, une rénovation de la caserne a été entreprise en
2015. Aujourd’hui, le Centre du visiteur Terra Nova
retrace vingt siècles d’histoire militaire et urbaine en
Europe.
Manquait encore une petite touche folklorique et pratique : un téléphérique, à l’image de celui qui fut inauguré en 1957 afin de hisser les visiteurs jusqu’au belvédère mais qui fut fermé en 1997 pour des raisons de
sécurité. Depuis le 8 mai dernier, la liaison entre le
centre-ville et la citadelle est à nouveau effective. Le
nouveau téléphérique s’élance depuis la place Maurice
Servais, enjambe la Sambre, regarde de haut les majestueux remparts et vient se poser sur l’esplanade, 650
mètres plus loin. Un voyage d’environ 3-4 minutes entre
ciel et terre qui vient renforcer l’attractivité du site.
Attrait n°1 : le centre-ville piétonnier
« Au hit-parade des sites touristiques namurois les plus demandés, le piétonnier du centre-ville vole cependant la vedette à
la citadelle et ses souterrains, souligne Amélie Lefèvre, la
directrice de l’Office de Tourisme. Les croisières sur la
Meuse et la visite de la Parfumerie Delforge, également dans
les flancs de la citadelle, arrivent ex-aequo en troisième position. Viennent ensuite les balades gourmandes avec dégustation des produits du terroir. Parmi les musées, c’est celui consacré à Félicien Rops qui arrive en tête ».
Même si ce n’est pas leur fonction première, le pavillon
belge de l’Exposition universelle de Milan qui a été
reconstruit sur l’esplanade de la citadelle et le nouvel
Espace Confluence aménagé sur le site du Grognon et
relié à Jambes par une nouvelle passerelle ont également
30

UNE NOUVELLE VIE
POUR LA HALLE AL’CHAIR

Dans le but de renforcer l’attractivité des berges de la
Sambre mais aussi de valoriser le patrimoine local, il a été
décidé de déménager l’Office du Tourisme, actuellement
place de la Station, dans un magnifique bâtiment que tous
les Namurois peuvent admirer chaque fois qu’ils traversent
le pont du Musée : la Halle al’Chair.
Construit fin du XVIe siècle, le bâtiment était à l’origine une
halle où l’on débitait et vendait la viande avant d’accueillir
une école, un arsenal ou encore un hôpital. Depuis 1855, il
abritait les collections du Musée archéologique de Namur
qui ont maintenant déménagé dans l’ancienne Ecole des
Bateliers.
Les travaux de rénovation de la Halle al’Chair sont en cours.
Le nouvel Office du Tourisme s’y installera sur quatre
niveaux. Le sous-sol abritera un espace d’accueil pour les
groupes, le rez-de-chaussée le bureau d’accueil ainsi
qu’une boutique et des zones de détente, le premier étage
une salle d’exposition et le deuxième une salle de réception.
Il devait être opérationnel pour l’ouverture de la saison
estivale 2022.
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Jean Biétrumé et Blanche de Namur
Autre “sucrerie” namuroise, le biétrumé. Ce caramel mou élaboré à base de crème fraîche cuite et de noisettes grillées a été
inventé en 1954 par la famille de Hucorne qui lui donna le nom
du célèbre farceur namurois du XVIIIe siècle, Jean Biétrumé
Picar. Aujourd’hui, ces confiseurs perpétuent le savoir-faire
familial à la Maison des Desserts dans le centre-ville.
Ce caramel – qui ne colle pas aux dents – est intimement associé
à un produit namurois grâce la Confrérie du Biétrumé et de la
Blanche de Namur. Davantage appréciée en été, cette bière est
fabriquée à la Brasserie du Bocq, à Purnode (Yvoir), qui l’a baptisée

© WAW
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E

n guise de “joyeuse entrée” dans
la capitale wallonne, voici le
Petit-Gris, à la coquille rayée
brun-gris et à la chair tendre et
savoureuse. On peut le déguster sous
forme de feuilletés à la bourguignonne, à
la crème et aux petites légumes ou encore à
l’Entre-Sambre et Meuse (tomates et estragon). Bon à savoir : l’appellation “escargots
Petit-Gris de Namur®” désigne les escargots
Petits-Gris de la ferme du Vieux Tilleul à Bierwart
(Fernelmont).
Autre spécialité, particulièrement appréciée lors des
fêtes locales : l’avisance, ce fourreau de pâte feuilletée au
haché qui tire son origine des pèlerinages effectués par les
Namurois à Notre-Dame de Halle. Son nom vient du fait que
les pèlerins “avisaient” en fourrant ce met dans leur besace.
En guise de dessert, la fraise de Wépion est incontournable,
durant la bonne saison évidemment. Elle tire sa saveur du sol
riche en sels ferrugineux et en humus où elle est cultivée, ainsi
que des coteaux ensoleillés de la vallée mosane.

© WBT - Denis Erroyaux

Petit-Gris, fraises, bonbons,
bières… Si vous voulez goûter
les diverses spécialités
gastronomiques de Namur,
il vous faudra prendre le
temps. Cela tombe bien :
l’escargot est le symbole
de la ville.

© WBT - Bernard Boccara

DU TERROIR
À L’ASSIETTE
EN PASSANT
PAR L’HISTOIRE

ainsi en mémoire à la beauté, la finesse et la douceur de la princesse Blanche, fille du Comte Jean de Namur qui devint reine
consort de Suède et de Norvège au XIVe siècle.
Restons dans les bières. A proximité du centre-ville, deux jeunes
brasseries n’ont guère tardé à faire parler d’elles. La Brasserie
de Namur produit la Houppe, tandis que la Brasserie du Clocher
brasse la Philomène, deux bières à l’amertume bien maîtrisée.
Vous préférez un digestif ? Trois amis “natèfs di Nameur” (natifs
de Namur) ont récemment imaginé un gin inspiré des plantes
sauvages des bords de Sambre et Meuse et des fruits des vergers
environnants : le Gin de Namur. A déguster avec lenteur, comme
le suggère le gastéropode collé sur la bouteille.
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DES PROJETS
URBANISTIQUES
À LA PELLE
La gare multimodale, le square Léopold, le quartier des Casernes,
les espaces publics… La mutation urbanistique du nord de la “Corbeille”
de Namur est lancée. De quoi rééquilibrer l’attractivité de la ville après
les efforts consentis autour de la Citadelle et du site du Grognon.

L

e Namurois qui se serait récemment exilé et qui, dans
une dizaine d’années, reviendrait dans sa ville par le
train aurait probablement de la peine à retrouver ses
repères. Du boulevard Mélot au quartier des Casernes,
les projets sont en train de s’enchaîner et vont considérablement
transformer le paysage de la capitale wallonne.

Une gare peut en cacher une autre
La gare multimodale train-bus est le chantier le plus avancé
puisque celle-ci devrait être opérationnelle début 2022. Après
avoir projeté de construire un cinéma puis un centre commercial sur la dalle de la gare de la SNCB, il fut finalement décidé
d’y aménager une nouvelle gare de bus pour le TEC, l’ancienne,
située sous le parking Léopold, étant devenue dangereuse et
inconfortable. Très pratique pour les voyageurs en correspondance, cette nouvelle gare
accueillera les lignes périurbaines, tandis que les lignes
urbaines seront réorganisées autour de la place de la
Station. On y accédera via
une rampe qui s’élancera du
rond-point Léopold et son
auvent intégrera des panneaux solaires.

Sur la dalle de
la gare de la SNCB,
la nouvelle gare
du TEC sera très
pratique pour
les voyageurs en
correspondance.

© Eurogare
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© SA Coeur de Ville

Une vue du futur
centre commercial
au Square Léopold.
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Le futur Palais
de Justice.

Un centre commercial au quartier Léopold
L’idée d’apporter une nouvelle offre commerciale au
nord de la Corbeille, à proximité de la gare, est née de
la volonté de conforter l’attractivité du commerce namurois dans le centre-ville plutôt qu’en périphérie où la
Ville a repoussé les projets portant sur l’installation d’un
vaste centre commercial. Au quartier Léopold, les
futures enseignes seront complémentaires et en
connexion directe avec celles de la rue de Fer et alentours. Les unes renforceront les autres et vice et versa.
Le projet qui a été soumis à enquête publique en juin est
mixte : 18.000 m2 de surface commerciale, 10.000 m2 de
bureaux et 11.600 m2 de logements. Afin de permettre
la construction de ces derniers, il a fallu retracer un
nouveau périmètre de remembrement urbain qui a été
adopté au printemps.
Réaménagement des espaces publics
Si les édiles tiennent à ce projet multifonctionnel qui
s’assimile à un véritable défi, c’est également pour redynamiser le pôle nord de la Corbeille. L’enjeu majeur pour
les années à venir sera la revitalisation de celui-ci afin
de rééquilibrer l’attractivité de la ville suite à tous les
investissements consentis dans le pôle sud (Citadelle,
Grognon et Delta). Un projet qui contribuera également
à améliorer l’image de la capitale wallonne aux yeux des
voyageurs sortant de la gare.
L’objectif est de repenser et de réaménager tous les
espaces publics de la zone comprise entre l’axe Rogier
et le boulevard Cauchy, depuis le boulevard Mélot et la

© Genval Architecture

Le quartier des Casernes
(en construction).

place de la Station jusqu’à la Meuse et le quartier SaintNicolas. L’idée est de redonner davantage d’espace aux
piétons, notamment en élargissant les trottoirs, et d’embellir le cadre de vie en plantant quelque trois cents
arbres et arbustes.
Le quartier des Casernes sous l’œil
de la Justice
Inclus dans cette zone de revitalisation, le quartier des
Casernes, l’un des chancres du centre-ville, va quant à lui
faire l’objet d’une reconversion urbaine. Le chantier est
en cours : il s’agit de recréer, sur ce site de 1,3 hectare
ceinturé par les rues du Premier Lanciers, des Bourgeois
et Général Michel, un nouvel îlot à taille de quartier composé de logements, de services, d’un commerce (une halle
aux produits alimentaires issus du circuit court), d’une
bibliothèque communale, d’une brasserie, d’un parc de
35 ares et d’un parking en sous-sol, le tout encadrant
l’ancien corps de garde. La finalité du projet est de
recoudre le tissu urbain dans cette zone en transformant
ce site vide en un lieu familial, où il fait bon habiter et
travailler.
Ce quartier sera sous l’œil d’un vigile particulier puisqu’à
l’angle du boulevard Cauchy et de la rue Général Michel,
l’Etat a décidé d’installer le nouveau Palais de Justice dont
la construction a également débuté. Le futur complexe se
présentera sous la forme d’un îlot dont la perspective
principale sera dirigée vers le parc urbain implanté dans
l’axe du palais, assurant ainsi la connexion piétonne avec
le centre-ville de Namur.
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LE CONTRE-PROJET,
UNE ARME VISUELLE

A titre d’exemple, voici un
contre-projet réalisé par
P. Herman Stinia, étudiant
ingénieur civil, en
collaboration avec Nadia
Everard, architecte et
cofondatrice de la Table
Ronde Architecture. Il s’agit
de proposer une alternative
traditionnelle au projet de
Besix Red pour le
réaménagement de l’îlot
Léopold à Namur. Les dessins
dévoilent une architecture
qui respectent les codes
classiques de construction
namurois, mélangent
logements et commerces,
et préservent l’intégrité du
petit parc urbain aux arbres
centenaires.

O

pposée au monopole de l’architecture
moderniste mondialisée dans les
projets publics d’envergure, La Table
Ronde de l’Architecture développe des
“contre-projets” sous forme d’esquisses à main
levée afin de démontrer qu’ il existe des
alternatives humaines, belles et pérennes.
Enracinée dans une histoire et un terroir,
l’architecture traditionnelle n’accuse aucune
rupture violente de styles. Elle est durable grâce

Un exemple concret d’architecture traditionnelle
contemporaine à Heulebrug (Knokke-Heist)
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à l’utilisation de matériaux naturels et locaux,
intelligente par la mise en œuvre de techniques
artisanales, adaptée au contexte et fidèle aux
traditions et codes architecturaux du pays ou de
la région dans lesquels elle s’insère. Enfin, et ce
n’est pas accessoire, elle est esthétique car le Beau
est source de Bien-être.

Agenda

Fêtes de Wallonie
17-18-19 sept. 21

▼••

••

Festival du Cirque
30.10 > 07.11.202

n° 54

Chambres avec Vues
Biennale artistique

12-13 et 19-20.03.2022

••▼

KIKK Festival

Cultures numériques
04 > 07.11.2021

▼••

••

Festival Namur en Mai

Voici quelques-uns
des grands rendez-vous
qui rythmeront la ville
de Namur ces douze
prochains mois.

••

FIFF (Namur)

Arts forains

26-27-28.05.2022

••

Festival International
du Film Francophone
de Namur

Salon Antica

01 > 08.10.2021

13 > 21.11.2021

••

••

▲••

Fêtes de fin d'année

26-27-28.08.2022

Festival du Film
Nature
15 > 24.10.2021

Namur en Lumières
décembre 2021

Festival des Solidarités
Concerts
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Levita

COMME
PAR MAGIE
Deux magiciens liégeois peuvent-il titiller la curiosité
des responsables retail de l’un des deux plus grands
groupes de luxe mondiaux ? C’est en tous cas ce qui
vient d’arriver aux fondateurs de la société Levita.
Gros plan sur un projet qui réconcilie poésie et
technologie.
I Marie Honnay

LIÈGE
Liège

C

lément Kerstenne a 30 ans. Philippe
Bougard, 34 ans. Les deux Liégeois se sont
rencontrés dans les clubs de magie où ils se
produisaient régulièrement en marge de
leurs études. Leur crédo : l’art de l’illusion couplé à un
sacré sens de l’entrepreneuriat qui les amènent à faire
le show lors de rendez-vous professionnels ou
semi-professionnels, mais aussi à créer des tours pour
d’autres magiciens. In The Air, la société que les deux
étudiants entrepreneurs fondent en 2012, leur assure
une entrée fracassante dans l’univers de la magie promotionnelle. Inaugurations, lancements de produits,
team building, vidéos… Rien ne leur fait peur. Le
CEO d’un grand groupe souhaite décoincer l’atmosphère au moment de présenter les résultats annuels
de son entreprise ? Le duo fait prendre la sauce. Dans
leurs shows et services destinés aux entreprises
comme aux particuliers, les trentenaires liégeois
intègrent des éléments digitaux, mais sans tomber
dans le travers de la performance totalement
déshumanisée.
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Une montre de luxe en
lévitation : un tour de
magie qui n’en finit pas
de fasciner.

Clément Kerstenne et
Philippe Bougard, deux
magiciens à la conquête
du monde.
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Principe de gravité
En 2018, forts de cette première expérience, Clément
Kerstenne et Philippe
Bougard lancent Levita,
une société centrée sur un
produit phare qui automatise
le principe de lévitation, un classique de l’illusion. Le résultat ? Un
produit commercialisable dans le monde entier,
même en l’absence d’un magicien. Trois ans après
la création de Levita, quatre collaborateurs
œuvrent désormais aux côtés des deux fondateurs
pour assurer le développement de ce projet qui,
à l’instar de In the Air, a conservé son QG en Cité
Ardente. Pour créer le Gravity Display, une technologie unique au monde, les Liégeois ont capitalisé sur leurs propres tours de magie, mais aussi
sur des techniques d’ingénierie permettant de
proposer une boîte connectée, idéale pour présenter un produit de luxe dans un magasin.
Contrairement à d’autres dispositifs connectés
du même genre, cette vitrine accueille un ou plusieurs objets (une montre, une paire de lunettes,
un bijou ou un téléphone portable) placés en lévitation. Depuis quelques mois, le concept a évolué
pour accueillir des objets plus lourds, dont une
bouteille de champagne de Moët Hennessy d’environ un kilo.

De Tokyo à Dubaï
Boostée par les aides accordées par l’Awex, la
petite équipe autour de Clément Kerstenne et
Philippe Bougard a conçu ce Gravity Display en
huit mois. Tout, depuis le prototype en bois
jusqu’au développement du logiciel, a été pensé
et fabriqué à Liège. D’emblée, le dispositif séduit
les grands noms du luxe, dont la marque de
montres suisses Roger Dupuis, propriété du
groupe Richemont qui, après une première expérience réussie, lui a déjà commandé quatorze
boitiers supplémentaires. Malgré la pandémie et
la fermeture des magasins, Levita a également
capté l’attention d’Audemars Piguet, autre grand
nom de l’horlogerie. A ce stade, le Gravity
Display est le produit phare de la société liégeoise,
mais les fondateurs de Levita ne comptent pas en
rester là. Leur force : offrir une expérience
unique qui fascine tout en conservant son côté
mystérieux. Quand Levita s’invite sur des salons
internationaux, même les ingénieurs qui tentent
de percer son secret n’y parviennent pas. L’objet
est là, devant eux. Le vendeur peut le retirer de
la vitrine, le manipuler et même le faire essayer
à un client. Avec cet objet qui tourne sur luimême, à quelques centimètres du public, on est
donc loin des expériences virtuelles et aseptisées
de l’ère Covid.

Business

Quand Levita s’invite sur des salons
internationaux, même les ingénieurs qui tentent
de percer son secret n’y parviennent pas.

D’autres tours de magie
Pour étoffer leur offre, les créateurs du Gravity Display
et de sa version mini – une réponse au besoin des
marques de disposer d’un produit plus compact –
comptent lancer d’autres concepts. Car rien ne semble
effrayer cette petite équipe qui capitalise sur sa proximité géographique avec les acteurs du luxe et ses
connaissances approfondies dans le secteur de la magie
pour contrer d’éventuelles copies issues du marché
chinois. Sans parler, bien entendu, des tours que Clément
et Philippe réalisent chaque fois qu’ils présentent leur
produit aux responsables des grands groupes de luxe.
Pour que la magie opère, les concepteurs de Levita rivalisent de créativité. Dernièrement, ils ont ainsi lancé la
Travel Box, un dispositif qui permet de faire passer un
objet d’une boîte à une autre sur le principe de la
télé-transportation ou encore un concept inspiré des
techniques de mentalisme.

n° 54

Repéré par LVMH
A l’issue du second confinement, Levita s’est fait remarquer lors des Innovations Awards organisés par le
groupe de luxe LVMH. Et si, à l’issue de la compétition,
la société liégeoise qui figurait parmi les onze finalistes
(sur près de mille candidatures) n’a pas décroché de prix,
elle a été choisie pour rejoindre la Maison des startups,
un programme proposé par le géant du luxe visant à
mettre en contact les porteurs de projets et les responsables retail des septante-cinq maisons du groupe. Vous
pensiez que l’univers de la magie était quelque peu poussiéreux ? Que les vieux tours de prestidigitation souffraient d’une image stéréotypée et ringarde ? Tous âgés
de moins de 35 ans, les quatre collaborateurs de Clément
Kerstenne et Philippe Bougard contribuent à faire de
Levita une start-up dynamique, ambitieuse et à taille
humaine ; une start-up qui flirte avec l’univers de l’art
en s’invitant dans certaines galeries et, si tout se passe
comme prévu, au prestigieux Musée du Louvre à Paris.
Brouiller les pistes. S’inviter là où on ne les attend pas.
Repousser les limites du possible et du crédible : le crédo
de Levita. Et même lorsqu’ils présenteront leurs produits
sur le pavillon belge à Dubaï cet automne, les deux complices ne se contenteront pas de faire la promotion de
leurs vitrines magiques. Offrir au public de l’exposition
universelle quelques tours de magie et un soupçon de
poésie fait partie de leur stratégie. Une stratégie qui
explique le succès de Levita, un concept dans l’air du
temps qui n’a, c’est certain, pas fini de faire parler de lui.

Montres, lunettes, bijoux, bouteille
de champagne : le monde du luxe
prend de la hauteur.

La vitrine Levita en petit
format, une innovation
qui s’invite dans les
boutiques de luxe.

Une équipe jeune et
investie qui réconcilie magie
et technologie.

in-the-air.be
levita-magic.com
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Galan Group

LE CONTENEUR MARITIME,
AVENIR DE
LA CONSTRUCTION ?
Le concept est à la fois simple et révolutionnaire. Un conteneur
maritime, un projet de piscine, de bureau, d’habitation ou de food
truck, et beaucoup d’imagination. Le reste, les vingt-six
collaborateurs de Galan, à Waremme, s’en chargent.
I Frédérique Siccard - Pour CompanyWriters

Tout a commencé il y a huit ans, alors que nous organisions des événements haut de gamme pour le milieu des
courses automobiles, rapelle Sébastien Grosjean, l’un des
trois administrateurs du groupe. Un ami nous a proposé
un conteneur qui contiendrait tout ce dont nous aurions besoin
et qu’il suffirait d’ouvrir sur place, comme un chalet convivial.
Ce fut notre premier module “ fan zone” ! Ensuite, l’idée a fait
son chemin. Le nombre de conteneurs au bord des circuits a
augmenté d’année en année jusqu’à créer de véritables et éphémères villages d’animation. Ensuite, l’envie nous a pris de
décliner le concept autrement. Galan Group était né ! »
Installée depuis trois ans dans le parc artisanal de
Waremme, en province de Liège, la société multiplie les
structures et les partenaires. Galan Box (ferronnerie),
Galan Swim (piscines), Galan Immo (bâtiments et structures), Galan F&B (événementiel) et Galan Consulting,
réunies sous une seule bannière, couvrent ainsi l’ensemble des demandes relatives, de près ou de loin, à la
transformation et à l’exploitation des conteneurs.

WA R E M M E
Liège
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Des partenariats avec
des artisans
« Aujourd’hui, nous rassemblons,
empilons, découpons, habillons,
peignons, intégrons portes et
fenêtres, éléments techniques, bar,
bureau, escalier, terrasse… Mais
nous n’étions pas experts dans
tous les domaines quand nous avons commencé à transformer
des conteneurs. C’est la raison pour laquelle nous avons non
seulement engagé des compétences, mais aussi séparé les activités. Nous avançons aussi en créant des partenariats solides
avec des artisans fiables et talentueux. Nous sommes en effet
convaincus que personne ne gagne dans la guerre. Ainsi notre
concurrent initial en matière de création de piscines,
Contenairs Paradise, est devenu notre associé au sein de Swim.
Nous allions les talents pour offrir des installations sur
mesure, un service complet et des finitions parfaites à nos
clients. Bref, nous pouvons tout faire, et nous comptons bien
aller plus loin encore. Aujourd’hui, Galan Group est à la croisée des chemins, à la fois trop grand et trop petit pour son
carnet de commandes. »

© Galan Group
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Une piscine
qui tombe du ciel.
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Un agenda complet jusqu’à l’été 2022 !
En matière d’immobilier et de piscines, l’agenda affiche complet
jusqu’à l’été prochain ! « Nous comptons trente piscines et cinq maisons en attente et, certains jours, nous avons davantage de demandes
que notre capacité à répondre au téléphone peut en recevoir ! Nous
tâchons pourtant de rester réactifs. Quand une société comme John
Cockerill nous demande trois conteneurs aménagés selon un cahier
des charges pointu, nous ne pouvons pas lui demander de patienter
trois ans. En revanche, nous avons refusé un projet de piscine formée
de onze conteneurs à Val Thorens (France) qui aurait nécessité de
concentrer nos équipes là-bas pendant un mois sans pouvoir travailler
ici », poursuit Sébastien Grosjean, qui croit profondément en
l’avenir des structures en acier. « Les tragiques événements de cet
été l’ont prouvé : le béton résiste mal aux intempéries, à la pression des
phénomènes naturels. L’acier, lui, ne s’effondre pas. Quand nous affirmons que nos conteneurs et nos structures en acier sont robustes et
solides, nous parlons en siècles ! »

L’avenir s’annonce sous les meilleurs auspices. Galan F&B a
également remporté la concession Food & Beverage du circuit
de Spa-Francorchamps pour une durée de cinq ans : les caravanes et autres aubettes ont laissé la place à des conteneurs et
les traditionnels hamburgers-frites à des produits régionaux.
« Lorsque la situation sanitaire le permettra, nous serons également
présents dans les festivals et dans d’autres grands rassemblements
festifs », souligne Sébastien Grosjean.

© Galan Group

« Les tragiques événements de cet été l’ont
prouvé : le béton résiste mal aux
intempéries, à la pression des phénomènes
naturels. L’ acier, lui, ne s’effondre pas.
Quand nous affirmons que nos conteneurs
et nos structures en acier sont robustes et
solides, nous parlons en siècles ! »

OBJECTIF :
UNE CENTAINE
DE COLLABORATEURS

A

u sein des équipes, actuellement réparties sur deux
sites, on trouve des experts en menuiserie et en parachèvement, un peintre carrossier, des soudeurs acier
et membranes, des entrepreneurs en parcs et jardins,
des terrassiers, des électriciens et des chauffagistes, mais aussi,
en flexijobs et jobs d’étudiants, un large panel de personnel
Horeca qui renforce ponctuellement le département F&B.
« En règle générale, nous recherchons des profils multiples, polyvalents,
comme ce menuisier qui comptabilise quelques années d’expérience
chez un pisciniste, précise Sébastien Grosjean. En revanche, nous
ne comptons pas encore de femmes dans l’équipe. Quand on sait que
les soudeuses, par exemple, sont bien plus fines que les hommes dans
leur façon de travailler, on aimerait en avoir chez nous ! »
Pour faire face aux défis stratégiques et humains de sa croissance
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exponentielle, Galan Group travaille depuis peu avec un coach
en entreprise et bénéficie du soutien d’un mentor. « Sébastien
Ryon, co-fondateur de Coretec, nous a été proposé par le Réseau
Entreprendre Wallonie, la Sowalfin et les Chambres de Commerces et
d’Industrie wallonnes. C’est tout simplement extraordinaire de pouvoir
échanger de cette façon, de bénéficier des conseils d’une personne
d’expérience qui serait également capable d’anticiper nos faux-pas !
Après trois années d’existence, nous souhaitons consolider et favoriser
le bien-être de nos équipes, en suivant un schéma souple proche de celui
d’Eloy. Dans cinq ans, nous espérons compter une centaine de collaborateurs et un troisième site capable d’accueillir un hall de 10.000 mètres
carrés et tout le département Galan Box. Ensuite, nous pourrons envisager sérieusement d’exporter notre savoir-faire. »

Business

« Dans cinq ans, nous espérons compter une
centaine de collaborateurs et un troisième site
capable d’accueillir un hall de 10.000 mètres
carrés et tout le département Galan Box. »
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« L’EXTRAORDINAIRE EST
NOTRE ORDINAIRE »
Lorsqu’on demande à Sébastien Grosjean quelle est la demande la plus
extravagante à laquelle le groupe ait dû faire face, il secoue la tête. « Chaque projet
est unique. Jusqu’à présent, nous n’avons refusé aucun projet pour des raisons
techniques, tout est possible. L’extraordinaire est notre ordinaire. »
Les conteneurs chinois, achetés au port d’Anvers après une année maximum
d’utilisation dans le commerce maritime, deviennent piscines (de 3, 6 ou 12 mètres
de long), hors sol et vitrées, semi-enterrées ou enterrées. Ils peuvent aussi se
transformer en maisons (comme la Maison d’accueil d’urgence d’Aywaille), espaces
VIP, food-trucks avec ouvrants, bureaux… Les services administratifs du groupe
sont ainsi logés dans les bureaux initialement conçus pour Skoda Belgique. Loués
pour un an et demi, ils sont revenus au
sein de l’entreprise et ne l’ont plus
quittée. Ils servent également d’espaceclients, avec leurs lambris en bois clair et
leurs divans confortables. Les visiter ne
laisse plus place au doute : l’upcycling a
de beaux jours devant lui.

© Galan Group

Le conteneur Food & Beverage
de Galan au circuit de
Spa-Francorchamps.

© Galan Group

Une piscine vitrée.

www.galanbox.com
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La Niche,

NAMUR
Namur

UNE NOUVELLE
MAISON POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DIGITAL
Spécialisée dans l’accompagnement du développement digital,
La Niche a connu une croissance spectaculaire qu’elle s’attache à
consolider. La jeune agence namuroise est une spin off de Dogstudio.
I Gilles Bechet

I

mplantée à Namur, à deux pas de la cathédrale SaintAubain, l’agence Dogstudio a réussi en une bonne
vingtaine d’années à se faire un nom en matière de
création et de communication digitale et même à
exporter son savoir faire jusqu’aux Etats-Unis. Victimes
de leur succès, les bouillants chiens créatifs étaient amenés à gérer des projets aux méthodologies et aux compétences complémentaire, mais parfois différentes, ce
qui a amené Mathieu Bazelaire, un de ses co-créateurs,
à créer en juillet 2019 une spin off qui a été baptisée La
Niche.
« Dans Dogstudio, on avait les projets qui, d’un côté, explorent
l’expérience interactive et, de l’autre, accompagnent à plus
long terme les entreprises dans l’assistance de leurs besoins
de digitalisation, explique le responsable. C’est un mélange
qui était parfois difficile à gérer. Plutôt que de laisser tomber
une des deux activités, nous avons préféré les inclure dans
deux sociétés distinctes où elles pourraient mieux grandir. »
La Niche, qui a démarré ses activités quelques mois
avant les premières mesures de confinement, a rapidement connu une croissance spectaculaire et doublé ses
effectifs qui étaient de vingt personnes au départ. Si ses
activités se concentrent pour le moment sur la Belgique,
elle travaille également avec des clients au Luxembourg,
en France et plus récemment en Suisse.
Un outil de développement modulable
« En réaction avec l’expansion internationale de Dogstudio,
nous avons d’abord voulu répondre à des besoins locaux. Notre
objectif, c’est d’aider les entreprises à bien comprendre et intégrer le digital, non pas uniquement comme un outil mais
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comme une composante de leur vision et
de leurs valeurs d’entreprise. C’est ainsi
qu’ils peuvent s’appuyer sur le digital
pour en faire un outil de développement modulable. »
Dans leur travail d’accompagnement, La Niche écarte les solutions toutes faites pour le “sur
mesure” et privilégie tant que
possible le partenariat à long terme.
La collaboration entre la société et le
distributeur d’électricité verte Lampiris
est un bel exemple de sa philosophie de travail. « Nous avons développé un partenariat fort entre leurs
équipes de spécialistes IT, que ce soit dans le marketing, la
communication ou la vente, et les nôtres qui proposent leur
expertise dans la communication en ligne. L’objectif, c’est de
s’assurer que l’image de l’entreprise soit cohérente, tant globalement que dans l’expérience de l’utilisateur sur la plateforme. Cela nous a amené ces dernières années à collaborer
étroitement avec leurs équipes locales – et parfois internationales – pour créer 800 écrans différents en lien avec l’ensemble
de leurs activités sur tous types de support. »

La Niche écarte les solutions toutes
faites pour le “sur mesure” et
privilégie tant que possible le
partenariat à long terme.

Mathieu Bazelaire,
co-créateur
de La Niche.
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« Les groupes
internationaux ont
toujours besoin de
quelqu’un venant de
l’extérieur et qui a du
recul pour les aider à
bien structurer leur
communication. »

Une collaboration avec John Cokerill
Dans leur portefeuille de clients, on trouve des
entreprises de toutes tailles, depuis les start-up
locales jusqu’aux grands groupes implantés internationalement. Comme l’entreprise a toujours
un œil sur une collaboration à long terme, s’engager avec une start-up est d’abord un pari. Mais
celui-ci qui peut se révéler gagnant. « Nous avons
travaillé pendant très longtemps avec la société de
coliving Cohabs pour mettre en place sa première page
web, alors qu’elle n’avait qu’une seule maison, explique
Mathieu Bazelaire. Maintenant, elle en a partout en
Europe et un petit peu aux Etats Unis. Nous avons
accompagné sa croissance depuis le petit projet
jusqu’aux réflexions stratégiques et technologiques
internationales. »
Dans le monde digital, l’image est essentielle et
demande une expertise pointue. C’est ainsi que
La Niche a été appelée à collaborer avec l’entreprise John Cockerill en partenariat avec l’agence
de communication norvégienne chargée de la
notoriété de marque sur tous types de docu-
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ments. « Nous les avons aidés à rendre cette communication plus compatible avec tout ce qui était digital,
en redessinant leur site web et aussi en travaillant sur
leur rapport annuel pour le rendre attrayant. Les
groupes internationaux ont toujours besoin de
quelqu’un venant de l’extérieur et qui a du recul pour
les aider à bien structurer leur communication. »
La reprise après le Covid
La Niche aborde les prochains mois avec
confiance. Des postes sont toujours à pourvoir,
les profils technologiques pointus se révélant
toujours aussi compliqués à recruter. La priorité
est désormais de consolider la forte croissance et
de dépasser les quelques difficultés rencontrées
depuis sa création. « Pendant la première année de
la crise liée au Covid, beaucoup de projets ont été
annulés. Maintenant que les activités ont repris avec
intensité, notre objectif est de continuer à fournir un
service de qualité malgré la croissance et les règles
sanitaires toujours en place », conclut Mathieu
Bazelaire.

www.laniche.com
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CyanView

BIENVENUE À BORD
DES CAMÉRAS
SPÉCIALES
Il y a un peu de Wallonie
dans les images de
télé-divertissement et des
retransmissions d’événements
sportifs. Basée à La Louvière,
la start-up CyanView
développe et fournit des
solutions et services de
contrôle destinés aux caméras
spéciales. A quelques mois de
l’ouverture du salon IBC (1),
plongée dans l’univers du
broadcast live et de la
production audiovisuelle.

L

e nom de CyanView ne vous évoquera peut-être
rien, mais si on vous parle des 24 Heures du
Mans, de Fort Boyard, du Super Bowl ou de
Roland Garros, cela prend tout de suite des
contours plus concrets. CyanView est une start-up active
dans le développement de solutions et d’équipements de
contrôle des caméras spéciales du broadcast live, qu’elles
soient embarquées, miniaturisées ou sans fil. Il s’agit de
capter les images qui vont apporter une plus-value aux
programmes télé, aux retransmissions de compétitions
et à la création audiovisuelle. Ce qui impose la mobilisation de moyens hi-tech en back office.
Le coup de pied d’engagement du troisième quart-temps
de la finale du championnat de football américain, le
plongeon dans la mer d’un des participants à l’émission
culte animée par Olivier Minne, le dépassement de la
voiture de tête en sortie de virage à trois tours de la fin
des 24 Heures, l’amortie victorieuse de Rafaël Nadal en

I Didier Albin

(1) International Broadcasting Convention. Voir page 49.
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finale d’un tournoi du Grand Chelem ou encore cette impressionnante cascade réalisée pour une superproduction de cinéma,
toutes ces images sont aujourd’hui possibles grâce à l’apport
technologique de CyanView. Derrière ces scènes furtives et
anodines en apparence, il y a en effet un paquet d’innovations
et de savoir-faire. Et la PME CyanView créée à La Louvière par
David Bourgeois, un ingénieur formé chez I-Movix, participe
à cette épopée.
Enchanteur d’images
Dès le départ, la start-up s’est intéressée à l’amélioration de l’utilisation des caméras spéciales qui filment dans toutes les conditions
et sous différents angles. « Notre challenge a été d’imaginer des systèmes pour augmenter la qualité des prises de vue », explique le CEO.
Avec l’aide de la Fondation pour la jeune entreprise de Louvainla-Neuve et de l’invest Wallimage, la SA CyanView a vu le jour
voici cinq ans. Pour le grand bonheur des ingénieurs vision, elle
a conçu et développé des produits à la pointe en usage dans les
studios média et sur les lieux extérieurs de tournage des cinq
continents. « Que ce soit via des interfaces de connexion standard ou
en 4G, des télécommandes de corrections de couleurs ou des logiciels de
contrôle, notre technologie permet de régler à distance des équipements
de prise de vue tout à fait spécifiques comme une caméra dans un hélicoptère ou sur une moto pendant le Tour de Suisse cycliste, un système
accroché à l’extrémité d’un bras de grue qui permet de saisir l’intensité
de l’effort d’un candidat de Ninja Warrior, la mini-cam qui filme les
vibrations du filet lors d’un but marqué par Eden Hazard ou Romelu
Lukaku, et mille autres situations et ambiances. »
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Une large clientèle
L’élaboration des premières solutions a demandé une année de
travail. « Nous les avons fait évoluer pour les adapter aux besoins du
marché tout en respectant nos valeurs et notre identité : simplicité et
pragmatisme, élégance et endurance, solidité et robustesse », confie
David Bourgeois. Résultat : CyanView fabrique aujourd’hui des
modèles de télécommandes et fournit des services pour toutes les
caméras spéciales. Elle est active dans trois segments. D’abord,
celui des sociétés de service qui s’occupent des caméras spéciales sur les gros événements. « Nous faisons dans ce domaine
ce qui pourrait s’apparenter à de la haute couture, c’est-à-dire que
nous fournissons des équipements et softwares sur mesure, à la carte,
qu’elles utilisent pour construire des équipements plus complexes. » La
start-up traite aussi avec des sociétés générales de production
ayant des degrés d’exigence très élevés et qui travaillent sur des
compétitions sportives ou des émissions qui sont suivies par des
audiences pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de millions
de personnes. « A celles-ci, nous apportons des systèmes et solutions de
contrôle à distance simples à utiliser qui leur permettent d’augmenter la
qualité de certaines images. » Enfin, CyanView collabore avec des
petites productions auxquelles elle fournit un contrôle souvent
inexistant dans ce marché.
Une large clientèle que l’entreprise a su séduire avec une équipe
de six développeurs et technico-commerciaux.

Pour le grand bonheur des ingénieurs vision, Cyan View a conçu et
développé des produits à la pointe en usage dans les studios média
et sur les lieux extérieurs de tournage des cinq continents.

LA LOUVIÈRE
Hainaut

https://www.cyanview.com
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IntoPIX

AU-DELÀ DE LA MAGIE
DES IMAGES
Jamais autant de vidéos n’ont été consommées en même
temps… Pour partager ces énormes flux de signaux, produire
des événements en direct et les restituer dans une qualité
optimale, il est essentiel de disposer de solutions de
compression, de transport et de traitement de l’image toujours
plus performantes. IntoPIX en a fait son core business.
I Didier Albin

D

epuis sa création en 2006, la spin-off de
l’Université Catholique de Louvain installée à Mont-Saint-Guibert, s’est impliquée dans le secteur du cinéma numérique où elle compte parmi les leaders. « Notre
technologie équipe plus de la moitié des salles de projection au monde, souligne Gaël Rouvroy, le fondateur
d’IntoPIX, qui ajoute : Des géants de l’industrie comme
Sony Corporation se sont approprié notre technologie sous
licence pour l’intégrer dans leurs systèmes ». Ce premier
marché qui touche un milliard de spectateurs environ représente 10 à 15 % du chiffre d’affaires de
l’entreprise qui a su s’imposer sur le front du broadcast live et remporter un prestigieux Emmy® en
technologie et ingénierie en 2014. La reconnaissance
suprême de son excellence dans le secteur des arts
de la télévision. « Nos solutions ont en effet contribué à
faciliter les productions en temps réel ou presque, avec
des latences de l’ordre de la milliseconde imperceptibles à
l’œil et à l’audition. »

M O N T- S A I N T- G U I B E R T
Brabant wallon
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On ne l’imagine pas, mais chacun d’entre nous a probablement
profité des technologies d’IntoPIX cet été ! Les performances et
les records des Jeux Olympiques à Tokyo ainsi que la séance de
tirs au but lors de la finale de l’Euro Italie - Angleterre à
Wembley ont été retransmises et visionnées en direct et en
haute définition grâce à des produits de la PME brabançonne.
« Nous avons notamment développé un algorithme de compression qui
s’est imposé comme un standard mondial : JPEG XS. Une solution qui
devrait être prochainement utilisée par Amazon pour booster les
échanges entre les caméras et le cloud ». Cette nouvelle collaboration
ouvre à IntoPIX les portes du B2C (Business to Consumer) par
partenaire interposé.
Au service des écosystèmes
Avec l’essentiel de ses équipes actives dans la recherche et le
développement, lesquelles constituent 60 % de ses trente travailleurs, IntoPIX repousse sans cesse les limites de l’innovation.
Du réseau informatique étendu aux réseaux locaux connectés,
de l’internet aux intranets, la spin-off se met aussi au service
des écosystèmes, ce qui représente son troisième principal marché. « Les entreprises partagent de plus en plus de contenus vidéos.
Nous avons élaboré des solutions pour l’interconnexion des laptops,
des caméras et des réseaux de contrôle interne ». Exemple d’application concrète : à partir d’une même source, la diffusion de contenus simultanés sur des écrans d’affichage dans un aéroport et
sur un mur d’images lors d’un show événementiel.
Dans notre quotidien, la vidéo est omniprésente : smartphones,
caméras, jeux pour PC, réalité augmentée… Ce sont des milliards de pixels qu’il faut transporter pour les rendre accessibles
aux destinataires finaux. « Encore une fois, notre rôle n’est pas de
vendre des logiciels aux utilisateurs, mais d’en octroyer les droits
d’usage exclusifs à des fabricants d’équipements qui les intègrent dans
leurs gammes d’appareils », résume Gaël Rouvroy.
En quelques années, la définition standard a cédé la place à la
haute définition. Et les technologies du numérique sont passées
des systèmes câblés au sans fil, de la 4G à la 5G avec des potentialités immenses. Si l’impact environnemental de ces évolutions
est loin d’être négligeable, IntoPIX contribue chaque jour à
réduire les consommations d’énergie et, donc, les émissions de
gaz à effets de serre, tout en simplifiant la connectivité.

Dans notre quotidien, la vidéo est
omniprésente : smartphones, caméras, jeux
pour PC, réalité augmentée… Ce sont des
milliards de pixels qu’il faut transporter pour
les rendre accessibles aux destinataires finaux.

www.intopix.com
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« Notre technologie équipe
plus de la moitié des salles
de projection au monde. »

SALON IBC
À AMSTERDAM
L’International Broadcasting Convention (IBC),
qui se tient traditionnellement à Amsterdam, est
l’un des deux grands salons B2B (Business to
Business) de l’industrie des médias et des
technologies audiovisuelles dans le monde,
l’autre étant le Nab Show de Las Vegas. La
Wallonie y sera de retour cette année après une
édition annulée en 2020. Du 3 au 6 décembre,
sur un stand aux couleurs de l’Awex, une dizaine
d’entreprises à la pointe parmi lesquelles
CyanView, IntoPix, Dreamwall, WNM,
Neuromedia Software et On-Hertz, présenteront
leurs derniers développements. « Développeurs,
fabricants, éditeurs, sociétés de production et
autres intervenants de l’audiovisuel profitent de
l’événement pour se rencontrer et découvrir les
nouveautés », explique Anne Lamote, chef de
projet IBC pour l’Awex.
Précisons qu’en 2019, l’IBC avait accueilli plus de
56.000 participants issus de 150 pays et
représentant quelque 1.700 des principaux
fournisseurs de solutions et de services.
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WHO IS
WAW !

C O M I N E S - WA R N E TO N
Hainaut

— Artisanat
La Tannerie Radermecker
La Tannerie Radermecker est un spécialiste du cuir sellier depuis 1870.
Jusqu’en 2016, c’était André Radermecker, le petit-fils du fondateur,
qui était à la tête de la fabrique. Mais à 88 ans, sans successeur, il a
décidé de remettre l’entreprise familiale entre les mains de deux jeunes
ingénieurs français, Nicolas Quintin et Loïc Honoré, qui ont décidé
de conserver la quinzaine d’employés et artisans qui ont cumulé le
savoir-faire de génération en génération.
Ceux-ci réalisent du cuir naturel, robuste et authentique. Ils tannent du cuir de bœuf et de
taureau au végétal destiné aux équipements équestres, à la maroquinerie, à l’automobile et à bagagerie
professionnelle. Des produits reconnus pour leur durabilité, leur toucher et leur finition, qui ont notamment séduit la SNCB, Arcelor Mittal et la famille royale.
Pour les selles de cheval, la gamme des cuirs Radermecker proposait déjà le cuir Angel (pour les assises,
coussins et contre panneaux), le cuir Della étiré (pour les étrivières et contre-sanglons) et les cuirs Niagara
et Della en demi-dosset, c’est-à-dire nourris à cœur en bain de graisse (pour l’harnachement). Afin de
proposer une gamme complète de cuirs selliers, la tannerie s’est lancée dans la fabrication d’un nouveau
cuir à quartier pour selle équestre. C’est ainsi qu’après plusieurs mois de travail et de recherche, elle est
en mesure, depuis ce 1er septembre, de proposer le cuir Gavarnie grainé.
Ah! On oubliait : la Tannerie Radermecker
est implantée à Comines-Warneton, cette
commune dont le territoire a la forme
allongée d’une peau en cuir découpée et qui
affiche un air détaché à l’extrême ouest de
la Wallonie…
www.radermecker.com
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Le Bois du Cazier

REND HOMMAGE AUX
« DAMES DE CARREAU »
CHARLEROI
Hainaut

Invisibles ou, au mieux, réduites à
l’ombre de leurs époux ou de leurs
pères, les femmes de la mine se
mettent en pleine lumière au Bois
du Cazier, à Marcinelle. L’exposition
Dames de carreau leur rend
actuellement hommage. Un coup de
projecteur sur les figures
marquantes de l’histoire du site et
du charbon.

© Coll. Le Bois du Cazier

I Didier Albin
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Jeunes glaneuses
sur un terril.

L’assistante sociale
Geneviève Ladrière
et le sauveteur
Angelo Galvan.

© Rossel

Hiercheuses, rivageuses et glaneuses
Celles et ceux qui ont lu Germinal, d’Emile Zola, se souviennent de la figure féminine centrale du récit, Catherine Maheu, qui exerce à 14 ans le métier de hiercheuse
de fond. Ce travail consistait à pousser les wagonnets
de charbon ou de déchets et à acheminer du bois utilisé pour l’étançonnage des galeries. Au XIXe siècle, ces postes
étaient occupés principalement
par des femmes et des enfants,
les hommes étant affectés à
l’abattage et à la production. Les
salaires étaient moins élevés, le
propriétaire du charbonnage y
trouvait donc son compte. C’est
en 1911 qu’une loi a interdit
le travail des femmes et des
moins de 14 ans dans le fond,
avec prise d’effet trois ans
plus tard. Il faudra toutefois
attendre la fin de la première
guerre mondiale pour qu’elle
entre en application.

A côté des hiercheuses, qui travaillent aussi en surface,
d’autres femmes s’appliquent au chargement du minerai dans les barges de transport, ce sont les rivageuses.
Enfin, le tri est manuel : debout de part et d’autre d’un
tapis roulant, les filles enlèvent les pierres, bois et autres
résidus d’exploitation. La tâche des glaneuses est lourde et
s’exécute dans la poussière, sous les ordres d’un brigadier
qui surveille la cadence et sanctionne la moindre erreur.
Dames de carreau s’attarde aussi sur d’autres héroïnes
de l’ombre comme les veuves et
les orphelines ou encore Geneviève Ladrière, l’assistante sociale
qui accompagna les familles au
lendemain de la catastrophe de
l’été 1956.

© Coll. Le Bois du Cazier

P

our aborder le thème des femmes et de leur place
dans l’univers de la mine, les équipes du Bois du
Cazier ont imaginé une galerie d’une quinzaine
de portraits : depuis la vicomtesse Eulalie de
Propper de Hun, qui obtint par arrêté royal de Guillaume
Ier, roi des Pays-Bas, en septembre 1822, une concession
d’extraction de la houille sous Marcinelle, jusqu’à la
Reine Elisabeth venue rencontrer les familles des victimes, en passant par sainte Barbe, patronne des
mineurs, et par les anonymes, travailleuses et veuves,
l’exposition Dames de carreau (1) invite les visiteurs à une
promenade-découverte jusqu’au 5 décembre, lendemain
de la sainte Barbe.
Au casting de cette exposition que l’on découvre sur une
série de bâches installées à l’extérieur des bâtiments, il
y a aussi et surtout les hiercheuses, les trieuses et les
glaneuses représentées à travers des peintures et dessins
de l’artiste Cécile Douard (1866-1941).
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Trieuses posant sur la
passerelle d'un triage-lavoir.

© Coll. Le Bois du

Cazier

Marcinelle au féminin
Après avoir été sensibilisés par les conditions pénibles
de ces travailleuses, que Cécile Douard évoque avec un
réalisme saisissant à travers des croquis pris sur le vif
qui servirent de base à ses compositions à l’huile, gravures, dessins à la plume et fusains, les visiteurs intéressés
pourront étoffer leurs connaissances en se plongeant
dans Marcinelle au féminin, l’édition française de Nostra
Marcinelle, en vente à la boutique du site au prix de 15
euros. Ils y découvriront un florilège de témoignages de
filles et de femmes de mineurs qui les plongeront dans
l’épopée de l’immigration italienne et ses désillusions, la
vie dans le campement, les relations sociales, le labeur,
les loisirs …

Quelques veuves lors
du procès à Charleroi.
(1)

Le carreau de mine désigne la parcelle de terrain où se trouvent les installations techniques
de surface nécessaires pour l'extraction du minerai.
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IL Y A 65 ANS,
LE DRAME…

© Coll. Le Bois du Cazier

Sauveteurs
se préparant
à descendre
dans l’enfer.
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voisins, tous en bois. Le feu gagne rapidement la mine.
Ce qui était un simple incident d’encagement vient de
dégénérer en véritable catastrophe. La tragédie fera
262 morts. Soixante-cinq ans déjà !

L’envoyage 975, découvert le 21 août.
C’est là que la catastrophe a commencé.

© Désiré Deleuze

A

Charleroi, depuis 1956, le 8 août n’est plus un
jour tout à fait comme les autres. La
catastrophe du Bois du Cazier l’a coloré de
deuil. Ce jour-là, 275 hommes travaillent
dans les profondeurs de la mine de Marcinelle. Il y a les
hiercheurs qui poussent les wagonnets, les bouveleurs
qui creusent et étançonnent les galeries, les abatteurs
qui détachent et concassent le charbon pour le remonter
à la surface, et tous les autres. C’est à 8h10 du matin que
le drame se produit. A la suite d’un malentendu avec le
préposé en surface, un ouvrier, à 975 mètres de
profondeur, encage un chariot pour en expulser un autre
vide. Comble de malchance, celui-ci ne sort pas
complètement, bloqué par un arrêtoir défectueux. Cela
provoque l’accrochage d’une poutrelle qui se transforme
en véritable bélier. Le choc va gravement endommager
une canalisation d’huile, détériorer deux câbles
électriques à haute tension et provoquer la rupture d’une
conduite d’air comprimé. La formation d’arcs électriques
met le feu à l’huile pulvérisée. Cet incendie, activé par
l’air comprimé et par l’action du ventilateur de surface,
est alimenté par les coffrages, solives et guidonnages

A la une

C’est en juin 2019 que Michele Cicora a lancé un avis de
recherche afin de retrouver les seize autres familles qui sont
dans la même situation que la sienne. Une petite dizaine se sont
manifestées et c’est Interpol qui a été chargé par la police fédérale d’aller prélever des échantillons d’ADN auprès des descendants. Quand toutes les formalités seront réglées, les corps
pourront être exhumés et l’on pourra croiser les résultats des
analyses.
Cette aventure a soulevé des élans de solidarité : des experts,
des entrepreneurs, des fonctionnaires et des décideurs politiques
se sont mobilisés pour offrir du temps et des compétences.
L’apaisement des familles est à ce prix.

© Isabelle Harsin

La science au chevet de l’histoire
Soixante cinq ans après la catastrophe, la science se voit sollicitée
pour réparer une lourde injustice de l’histoire : reconnaître
formellement les dix-sept mineurs qui n’ont pu l’être en 1956.
Si leurs corps reposent dans une parcelle commune du cimetière
de Marcinelle, jamais les familles ne sont parvenues à faire leur
deuil. La plupart en souffrent et voudraient pouvoir rapatrier
les défunts dans leurs régions natales.
C’est pour solutionner cette énigme historique, le plus vieux
“cold case” de l’industrie de Charleroi, qu’une procédure d’identification par comparaison d’ADN vient d’entrer dans sa phase
active. Et cela à l’appel du fils cadet de Francesco Cicora, expatrié
en Grande-Bretagne où il enseigne l’italien.
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Le 8 août 1956,
la tragédie du Bois du Cazier fit 262 morts.

Michele Cicora sur la parcelle funéraire où
son père est enterré aux côtés de seize
autres mineurs.

ar tina Bu
© Coll. M

C’est le 23 juin 1946 que la jeune république italienne âgée de 21 jours
signe avec la Belgique un accord bilatéral en vue d’organiser un transfert massif de main
d’œuvre vers les mines wallonnes et limbourgeoises. Intitulé « Hommes contre charbon », cet accord
vise à compenser un double déficit. D’une part, les Belges étant de moins en moins nombreux à vouloir
descendre dans la fosse, il fallait recruter des ouvriers étrangers. D’autre part, pour la relance de son
industrie, l’Italie devait importer d’énormes quantités de charbon. Les prix préférentiels que lui offrait la
Belgique étaient attractifs. Pourtant, dans la pratique, la Belgique n’enverra quasiment pas de charbon,
les approvisionnements étant finalement assurés par d’autres pays producteurs.
Si les promesses semblaient alléchantes pour les candidats à l’immigration, ces derniers ne trouvèrent
jamais d’eldorado au bout de leur voyage. Ils furent accueillis dans d’anciens baraquements de
prisonniers reconvertis à la hâte en logements et les conditions de travail s’avérèrent pénibles. Certains
rebroussèrent chemin, d’autres prirent leur mal en patience et firent leur vie en Belgique…

ccione

75 ANS DE L’ACCORD
« HOMMES CONTRE CHARBON »
Petit moment de
détente pour ces
familles de mineur
posant devant le
baraquement qui leur
sert de logement.
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La cathédrale
de Tournai,

FLEURON DU
PATRIMOINE WALLON
La cathédrale de Tournai célèbre cette année
le 850 e anniversaire de sa “dédicace” à Notre-Dame.
Son histoire, ses dimensions, son architecture, son
trésor… tout procède pour en faire le vaisseau amiral
des sites wallons inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.
I Alain Voisot

TOURNAI
Hainaut
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près avoir été, en 1936, l’un des premiers biens classés
en Belgique, la cathédrale de Tournai a été inscrite
sur la Liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie
en 1993 et sur la Liste du patrimoine mondial de
l’Unesco en 2000. De fameuses reconnaissances ! Mais connaissons-nous bien cette cathédrale qui figure au premier rang des
grandes cathédrales d’Europe ? Il faut d’abord savoir que trois
cathédrales se sont superposées sur son site. Au Ve siècle, une
première cathédrale fut édifiée sous la direction de saint
Eleuthère, un des premiers évêques de la ville. Entre le IXe et le
XIe siècle, le bâtiment, qui doit affronter deux incendies, l’un en
881, l’autre en 1066, est l’objet de transformations. Au XIIe siècle,
la cathédrale s’agrandit en suivant une progression d’ouest en
est, de la nef vers le chœur. Par la suite, le nouvel édifice de style
roman est à nouveau remanié, agrandi et allongé. Une grande

partie des charpentes actuelles sont réalisées entre 1138 et 1150.
Et le 9 mai 1171, c’est en toute logique que les autorités religieuses décidèrent de consacrer la cathédrale à celle qui avait
sauvé la cité de la peste : Notre-Dame.
Plus haute que Notre-Dame de Paris
C’est au début du XIIIe siècle que débuta le placement des arcades
et des voûtes du transept couvert par la tour-lanterne carrée.
Pour supporter son poids, quatre énormes piliers la soutiennent.
Cette tour, coiffée d’un toit pyramidal octogonal, est cernée par
quatre hautes tours romanes disposées aux quatre angles du toit.
L’ensemble couronne la croisée de la nef et du transept. Les tours
sont à peu près d’égale hauteur : 83 mètres (contre 69 mètres à
Paris). A l’est, du côté du chœur, se trouvent la tour Saint-Jean
et la tour Marie qui abritent les cinq cloches de la cathédrale. A
l’ouest, du côté de la nef romane, se dressent les tours Brunin
(au nord) et de la Treille (au sud). Ces deux tours ont néanmoins
des baies supérieures gothiques. La tour Brunin, qui donne accès
à l’ancienne prison du Chapitre, aurait hérité du nom du premier
occupant de celle-ci. Quant à la tour de la Treille, son nom évoquerait la vigne qui poussait à sa base. On situe la fin des travaux
vers 1255-1260. Parallèlement, à partir de 1243, on procéda au
remplacement du chœur roman par un chœur gothique qui
marque l’introduction des formes nouvelles du gothique
classique.

Jusqu’au XIXe siècle, la cathédrale était ornée d’une grande
verrière gothique représentant “La prière du peuple chrétien à
Notre-Dame”. Ce vitrail a été remplacé vers 1851 par une grande
rosace d’inspiration romane de sept mètres de diamètre. Les
vitraux sont l’œuvre du maître-verrier Jean-Baptiste Capronnier.

DIX CATHÉDRALES UNESCO
La cathédrale de Tournai est la seule cathédrale de
Belgique et l’une des rares en Europe à figurer
(en tant que cathédrale seule et non en compagnie
d’autres monuments ou sites) sur la Liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Voici les autres :
• Allemagne : Aix-la-Chapelle, Cologne, Naumburg
et Spire.
• Danemark : Roskilde.
• Espagne : Burgos.
• France : Amiens, Bourges et Chartres.
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Tournai, capitale de la Flandre
Erigé à seulement 200 mètres de l’Escaut, ce vaisseau de pierre
fait 134 mètres de long (7m de plus que la cathédrale NotreDame de Paris) pour 66 mètres de large (transept). Une taille
impressionnante qui se justifie par le fait qu’à l’époque de sa
construction, le diocèse de Tournai englobait une bonne partie
du comté de Flandre, dont les villes de Bruges, Gand et de Lille.
Tournai fut pendant des siècles la capitale “religieuse” – et donc
aussi politique – de la Flandre !
Son audace architecturale en fait une référence parmi les monuments religieux de l’Occident. On y retrouve l’influence des
recherches architecturales rhénanes, françaises et normandes
qui préparent l’éclosion et l’élan du gothique au début du XIIe
siècle. La cathédrale de Tournai préfigure et illustre les volumes
des cathédrales gothiques du nord de la Seine. Elle tutoie
Amiens, Beauvais, Laon, Reims et Strasbourg. Elle s’offre, en
plus, le profil d’un alliage parfait de l’art roman et gothique
disposés face à face, comme si deux cathédrales avaient été soudées au niveau de leur transept. La nef romane se prolonge ainsi
par une élancée gothique qui monte à 36 mètres de haut (contre
33,5 pour Notre-Dame de Paris) et se termine par une abside
couronnée de vitraux aux couleurs puissantes et crues.

Patrimoine

n° 54

FUREURS ET PASSIONS
MYSTIQUES

U

ne cathédrale, c’est avant tout le résultat d’une aventure inspirée, d’un projet mystique, d’une mobilisation de talents. C’est une volonté partagée que l’on
doit regarder à l’échelle humaine avec les moyens
techniques de chaque époque. Elle dépasse sa vocation religieuse
pour devenir le témoin des siècles. Chaque cathédrale d’Occident
porte les stigmates de la fureur des hommes. Incendiées, saccagées, profanées, dévastées, pillées, restaurées…

Aujourd’hui terminées, les fouilles
archéologiques dans la nef romane ont mis au
jour plusieurs détails révélant les fondations de
deux basiliques primitives et d’une basilique à
trois nefs du haut Moyen Age.

La cathédrale de Tournai a connu son lot de tourments. En 1566,
elle est mise à sac par les iconoclastes qui détruisirent la plus
grande partie de son décor médiéval. En 1692, un tremblement
de terre fragilise le bâtiment. Lors de la Révolution française,
alors qu’à Liège la cathédrale Saint-Lambert est anéantie dans
une fureur révolutionnaire que même Paris n’a pas partagée,
celle de Tournai s’en sort avec le pillage de son mobilier (elle
retrouvera sa vocation religieuse suite au concordat de 1801).
En mai 1940, les dégâts occasionnés par les bombardements se
sont essentiellement limités à l’incendie de la toiture de la nef
et d’une partie des bâtiments du chapitre. En revanche, la riche
chapelle-paroisse Notre-Dame de style gothique, qui datait du
début du XVIe siècle et qui longeait tout le bas-côté nord de la
nef romane, a totalement disparu. Enfin, le 14 août 1999, elle
subit une tornade qui fragilise gravement sa superstructure.

Détail des hauts-reliefs
entourant les portiques
d’entrée de la
cathédrale côté ouest.

On connaît la blague et
son jeu de mots :
« A Tournai, il y a cinq
clochers et quatre sans
cloche (ou 400 cloches) ».
En réalité, on devrait dire
« trois sans cloches »,
puisque les cinq cloches
de la cathédrale ne sont
réparties que dans deux
tours: une dans la tour
Saint-Jean et quatre dans
la tour Marie, dont le
bourdon Marie-Gasparine
(photo).

Après des mesures visant à sa stabilisation, la ville de Tournai,
l’Agence de développement territorial Ideta, la Province du
Hainaut (devenue propriétaire de l’édifice en 1819) et l’Évêché
ont établi ensemble un projet de revalidation. C’est la Fondation
Cathédrale Notre-Dame.be qui a la charge de réunir les fonds
nécessaires au financement du contrat-programme de restauration du bâtiment et de la mise en valeur de son patrimoine
archéologique.
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850 ANS, CELA SE FÊTE !
Dans le cadre des festivités organisées à l’occasion
du 850e anniversaire de la dédicace de la cathédrale,
et dans le but aussi de valoriser ce patrimoine
exceptionnel, de nombreuses activités ont été
proposées cet été, comme la mise en scène, par
Tour des Sites Organisation, du spectacle Rêve de
Cathédrale qui évoqua, chaque soir du mois d’août,
les grandes heures du prestigieux édifice. Les
festivités se poursuivent jusqu’à la fin de l’année.
Ainsi, jusqu’au 28 novembre, sous le titre Habiller le
culte, les fastes du textile liturgique de la cathédrale
de Tournai, le TAMAT (Musée de la Tapisserie et des
Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles)
propose une exposition qui met en valeur des trésors
textiles appartenant à la cathédrale (ornements
liturgiques, tapisseries monumentales…). Des pièces
méconnues du grand public. En outre, il est bien sûr
toujours possible de participer à des visites de la
cathédrale et à des visites contées pour les familles.
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DEUX MOIS
POUR NOURRIR

l’imaginaire
à Mons

MONS
Hainaut

Révélation, c’est le
thème de la deuxième
Biennale d’Art et de
Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui
aura lieu du 9 octobre
au 12 décembre dans la
Cité du Doudou. Une
biennale qui s’articulera
autour d’une exposition
d’envergure consacrée à
Fernando Botero.

© Fernando Botero

I Catherine Moreau
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e grand rendez-vous culturel, se nourrit des
valeurs de Mons, Capitale européenne de la
culture 2015. Si la création artistique sera bien
présente, cette biennale, pilotée par la
Fondation Mons 2025, Mons arts de la scène et le Pôle
Muséal de la Ville, réunira les habitants autour de projets
collectifs variés. Pour illustrer comment l’art et la
culture révèlent des racines tissées d’histoires, de
mythes, nourrissent l’imaginaire collectif et annoncent
de nouveaux projets.
En point de mire, jusqu’au 30 janvier 2022 : l’exposition
Au-delà des formes, consacrée, au Musée des Beaux-Arts
(BAM), au peintre et sculpteur colombien Fernando
Botero. Rencontre avec Xavier Roland, directeur du
BAM et responsable du pôle qui réunit onze musées sur
le territoire montois.
Botero succède à Niki de Saint Phalle,
présente lors de la première Biennale. Une
continuité ?
Mais oui ! Regrettant la déshumanisation de nos villes,
Niki de Saint Phalle a voulu sortir l’art des musées en
créant des sculptures monumentales, des fontaines, des
aires de jeux pour enfants. Pour que les habitants
descendent dans la rue, réapprennent à s’arrêter, à se
poser. Afin de développer son propre style dans un
langage universel et accessible, Botero, souvent
catalogué comme inclassable par la critique, a puisé à de
nombreuses sources telles que l’art et l’iconographie
populaire colombienne, mais aussi les grands maîtres
occidentaux…

C’est la première fois en Belgique et probablement une
des premières en Europe que l’on présente une rétrospective du parcours de Botero, depuis ses recherches de
jeunesse, peu connues du grand public, jusqu’aux œuvres
de la maturité, dont des toiles récentes présentées pour
la première fois.
D’où viennent les œuvres exposées ?
Botero nous a prêté certaines œuvres, mais beaucoup
de ses toiles, dessins ou sculptures viennent des EtatsUnis – dont une Nature morte qui provient du Musée
Guggenheim à New-York –, ainsi que de musées et de
collections privées en Colombie, en Europe et en Israël.
Un paradoxe : si ses peintures font partie de l’inconscient
populaire, elles sont peu présentes dans les collections
permanentes des musées. Beaucoup de visiteurs seront
donc confrontés pour la première fois à une œuvre réelle
de cet artiste. Et pour prolonger l’exposition, une sculpture monumentale de l’artiste sera exposée sur la Grandplace de Mons.
Quel est le fil conducteur de l’exposition ?
Le parcours proposé est à la fois chronologique et thématique. Une première partie montre l’influence des
traditions populaires colombiennes et des muralistes
mexicains, mais aussi de la Renaissance italienne, de
l’expressionnisme américain. Une deuxième partie
conduit vers les œuvres les plus contemporaines. Dans
une salle particulière, nous mettons l’accent sur l’engagement de l’artiste. On y voit notamment des peintures
provenant de l’Université Berkeley, en Californie, illus-

BOTERO, UN ARTISTE AUX
MULTIPLES INFLUENCES
Ils sont bien connus, ces personnages aux formes
rondes et voluptueuses, aux couleurs vives et franches
peuplant l’œuvre du peintre et sculpteur colombien.
Né le 19 avril 1932 à Medellín, Fernando Botero s’est
abreuvé à des sources artistiques très diverses –
l’art précolombien, les muralistes mexicains (Rivera,
Siqueiros…), la Renaissance italienne, les œuvres de
Vélasquez, Goya, Rubens, Picasso – pour les “revisiter”
en apportant son style particulier. Ses sujets de
prédilection : les natures mortes, les nus féminins, les
portraits de famille, les scènes de tauromachie… Mais il
a aussi abordé des thèmes plus graves, comme la
violence en Colombie ou les tortures subies par les
prisonniers d’Abou Ghraib en Irak.
Ses œuvres ont été exposées notamment au MoMA
(New York), au Musée Maillol à Paris, au Palais de
Venise à Rome, au Musée de l’Ermitage à SaintPetersbourg. Botero vit et travaille actuellement à Paris,
en Toscane et à New-York.

© Fernando Botero
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trant les violences infligées aux prisonniers d’Abou Ghraib en
Irak. Ces œuvres surprendront sans doute dans l’univers poétique et sensible de Botero. L’artiste a dit que son pinceau rendait
le monde vivable. Mais que, dans ces cas, il était arrivé à ses
limites.
Des animations sont-elles prévues, pour les jeunes
notamment ?
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Tournai, nous
avons demandé au studio de création ARTEAM de développer
un “serious game” qui permet de mêler le réel et le virtuel. A
partir d’une application smartphone et d’un site internet, le

n° 54

visiteur pourra préparer sa visite en lançant le jeu de chez lui
pour le poursuivre à l’exposition. Il devra retrouver les personnages et esprits malins qui ont mis la pagaille dans les deux
musées, y dérobant des objets qu’il faudra retrouver. Il s’agira
donc d’une sorte de chasse au trésor au cours de laquelle il faudra
récupérer des indices. Parallèlement, nous avons installé dans
l’expo une salle de médiation emplie de miroirs déformants.
L’objectif est d’inviter le visiteur à la réflexion en le confrontant
au jugement, au regard des autres en fonction de l’apparence.
En outre, grâce au “morphing” permettant de déformer des
visages et des corps, il pourra créer “une image à la Botero”. Une
manière bien ludique d’illustrer le thème Au-delà des formes.
www.mons2025.eu/fr/exposition-fernando-botero

DEMANDEZ
LE PROGRAMME
La Biennale d’Art et de Culture
de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
c’est aussi un vaste programme festif.

Le 22 octobre, place à la Nuit des musées qui offrira
des visites thématiques, des concerts live, des animations et des découvertes insolites dans une série de
musées et espaces d’exposition de la ville : le BAM
(Beaux-Arts Mons), le Mons Memorial Museum, le
Musée du Doudou, la Maison Losseau, les Anciens
Abattoirs, le Musée du beffroi, le Mundaneum ou encore
le MUMONS (Musée de l’Université) fraîchement
inauguré…

Nuit des musées

© Mundaneum

• Quatre nuits
Le 9 octobre, la Nuit de la danse célébrera cet art du
mouvement sous toutes ses formes : participative,
contemporaine, performative, poétique et populaire.
En point d’orgue : la parade monumentale Color Wheels
de la Compagnie Off qui transformera la ville en “dancefloor” mouvant.

Nuit de la danse

Nuit des arts
numériques

Le 30 octobre, la Nuit mystérieuse proposera de
grandes formes rassembleuses et spectaculaires au
centre-ville et, ailleurs, des rencontres intimes et
insolites avec les habitants.

© Zoryas-Claire Williams

Enfin, le 20 novembre, la Nuit des arts numériques
emmènera sur un parcours contemplatif, interactif et
ludique au croisement des arts, de la science et de la
technologie.

Nuit mystérieuse

© James Billings
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• Le Grand Huit
Comme lors de la première Biennale (2018), les habitants des
huit villages du Grand Mons ont construit des propositions
artistiques, en partenariat avec des artistes et associations
locales, en famille ou avec des amis. Avec l’objectif de réinventer
des lieux de vie, de remettre en valeur le patrimoine et tisser
des liens entre les Montois autour d’un commun thème : la
nature. Durant ces week-ends festifs, de juillet à décembre, sont
prévus notamment des parcours à la découverte des plantes, du
théâtre, des animations de rue, des marionnettes, du land art,
des concerts décalés, des expositions, un potager collectif, une
course d’éco-mobiles, de la musique, des installations artistiques
et des ateliers participatifs…

© Chambre Claire

• Un goût d’Italie
Pour marquer le cinquantième anniversaire de la signature du
traité “Charbon” (CECA), du 7 au 12 décembre, la Biennale
mettra l’accent sur la diaspora italienne à travers la gastronomie.
Des chefs étoilés rencontreront des Mama italiennes autour de
la transmission du goût. S’ajouteront une exposition photo, du
théâtre, du street art, un concert de l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie, des conférences…
www.mons2025.eu/fr/revelation-mons-2021

Nuit de la danse
9 octobre 2021
Nuit des musées
22 octobre 2021

Le Grand Huit
Week-ends
de juillet à décembre
Un goût d’Italie
Du 7 au 12 décembre 2020

Nuit mystérieuse
30 octobre 2021

© DR

Nuit des arts numériques
20 novembre 2021
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SE LAISSER
ENVOÛTER PAR

NovaBirra

C’est l’histoire d’un ingénieur son qui s’est petit-à-petit fait
envoûter par la bière et l’art du brassage qu’il a découvert
aux Etats-Unis. En 2008, Emanuele Corazzini a créé
NovaBirra à Braine l’Alleud. A travers ses bières, ses cours
de brassage et ses ateliers de zythologie, il partage
aujourd’hui sa passion et ce qui est devenu son métier à
temps plein.

B R A I N E - L’A L L E U D
Brabant wallon

I Muriel Lombaerts
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erait-il envoûté ou également envoûtant ? C’est en tout
cas avec énormément de ferveur qu’Emanuele Corazzini
parle de la bière. Mais même si la Belgique est considérée
comme “le” pays de cette boisson fermentée fascinante,
c’est pourtant aux Etats-Unis que le créateur de NovaBirra
tombe sous son charme.
Ingénieur son de formation, Emanuele part en 1995 exercer son
métier sur le territoire de l’Oncle Sam. C’est là qu’il va trouver
un intérêt réel pour le mélange d’eau, de malt et de houblon. Il
découvre des choses incroyables, comme les bières noires telles
que l’Imperial Stout ou encore les bières barriquées. Dans le
pays du “do it your self ”, tout est à portée de main et la documentation sur le brassage est riche. Alors qu’il vit à Brooklyn,
il commence à y faire du brassage en amateur et visite la
Brooklyn Brewery. « C’est de leur Brooklyn Black Chocolate Stout
que je me suis inspiré plus tard pour créer ma première bière, confiet-il. A l’époque, en Belgique, nous étions assez pauvres en bières au
goût torréfié. »
Des brasseurs devenus des amis
De retour en Belgique, Emanuele continue d’exercer en tant
qu’ingénieur son mais, en 2004, il a un déclic. « J’ai rencontré
Bernard et Yvan de la Brasserie de la Senne. Bernard brassait déjà et
j’étais un grand amateur de ses bières. La graine a germé. Nous avons
créé un festival de la bière aux Glacières de Saint-Gilles. J’ai ainsi
rencontré de nombreux brasseurs – des brasseries De Ranke, de
Jandrain Jandrenouille, de Cazeau, de Rulles… – avec lesquels j’ai
sympathisé et qui ont partagé avec moi leur passion avec
générosité. »
En 2007, alors que la situation économique se dégrade, Emanuele
continue à brasser en amateur et se spécialise de plus en plus.
C’est le moment de développer une seconde activité. « J’ai créé
NovaBirra à Braine l’Alleud en 2008. Un an plus tard, j’ai commencé
à donner des cours de brassage. Et, en 2011, j’ai enfin brassé ma première bière. Je cherchais pour celle-ci un nom avec une connotation
américaine en souvenir de celles découvertes aux USA. Nous étions en
vacances en Normandie avec mon beau-fils et il a flashé sur le film
Big Mama… »

En 2013, c’est la récompense : la Big Mama
décroche une médaille d’argent au
Brussels Beer Chalenge en 2013.
« Ce jour-là, j’en ai pleuré de joie !
Cette bière était un pari très
risqué mais visiblement réussi. »
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A l’atelier de zythologie,
on apprend à déguster les bières.

Une médaille d’argent pour la Big Mama
Brassée à partir de cinq sortes de malt d’orge et une partie de
malt de seigle en combinaison avec des fleurs de houblon
Summit et Willamette, la Big Mama, qui titre 8 %, est ensuite
infusée à froid avec des houblons américains et du grué de cacao
originaire de Madagascar. Pour cette étape, Emanuele a été
guidé par le chocolatier bruxellois Laurent Gerbaud qui lui avait
fait découvrir des éclats de fève de cacao torréfiée dont il lui
confie des échantillons. « Cette bière aux arômes délicats de chocolat
balancés par une amertume modérée se bonifie au cours de la première
année de garde. » En 2013, c’est la récompense : la Big Mama
décroche une médaille d’argent au Brussels Beer Chalenge en
2013. « Ce jour-là, j’en ai pleuré de joie ! Cette bière était un pari très
risqué mais visiblement réussi. »
Accompagné par ses amis brasseurs, Emanuele a la volonté de
développer ses activités et c’est donc finalement un
changement de vie qu’il opère en 2016 en se
consacrant totalement à sa passion. « Avant
de maîtriser, il faut pratiquer. J’ai pris le
temps de construire, d’évoluer en visant la
qualité et pas l’éphémère. »
L’histoire ne s’arrête pas là. Depuis
la création de NovaBirra, de nouvelles collaborations et d’autres
bières ont vu le jour : Big Nose
(Triple), Holy IPA, Seed of the new
grace (blanche), Philtre d’amour
(India Pale Ale) et la petite dernière, Acid Junk (Sour IPA).

La route de la bière en Europe
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SAVEZ-VOUS
BRASSER
LA BIÈRE ?

E

manuele partage sa passion en proposant des
cours de brassage qui font de NovaBirra une
brasserie totalement atypique. Le temps d’un
week-end, en effet, ce passionné de houblon
accueille à Braine l’A lleud un groupe qu’il limite à huit
personnes maximum. « Samedi, je parle ingrédients et techniques de fabrication. Ensuite, afin de mettre en relation les
deux, nous dégustons différentes bières. L’après-midi est
employé à la création d’une recette. Dimanche, on passe à la
pratique et à la mise en bouteille. Les participants reviendront
ensuite quatre ou cinq semaines plus tard récupérer le produit
de leur travail. »

« Faire une bière, c’est à la portée de tous,
il ne faut pas des millions d’euros mais
avant tout l’envie de le faire ! »

Des amis devenus concurrents
Depuis la création de cette activité, Emanuele a ainsi
partagé ses connaissances avec plus de huit cents personnes. De simples curieux mais aussi, parfois, de futurs
brasseurs. Certains “élèves” sont en effet parvenus à
réaliser leur rêve de brasser leur propre bière et la
commercialiser.
Emanuele Corazzini : « Même si majoritairement, j’accueille
madame et monsieur tout-le-monde, 15 % des participants sont
déjà des brasseurs amateurs et 5 % souhaitent devenir professionnels. Parmi ceux-ci, un sur cent concrétise réellement son
projet en ouvrant sa propre brasserie… J’ai soutenu des projets
de personnes ayant suivi mes cours de brassage. Certains amis
sont donc devenus en quelque sorte des concurrents (rire). C’est
notamment le cas pour des collaborations qui ont mené à la
création de nouvelles bières, telles que la Non Peut-être ou
encore La Chatte. » Et de souligner : « Faire une bière, c’est à
la portée de tous, il ne faut pas des millions d’euros mais avant
tout l’envie de le faire ! »
Au fil des ans, Emanuele a constaté l’évolution de son
métier : « Le monde de la bière actuel est très différent de celui
que j’ai connu quand j’ai commencé. A l’époque, j’étais un
précurseur, notamment avec la Holly IPA. Depuis 2015, les
choses ont changé, c’est devenu plus difficile. Après le succès de
l’IPA, la double IPA puis la Black IPA, 2018 a été une année
charnière. Il y a eu une réelle explosion des brasseries et les
“beer geek” ont débarqué sur les réseaux sociaux… Il faut sans
cesse s’adapter. »

Des team building et des ateliers de zythologie
Intarissable sur le sujet, Emanuele organise également
des team building et des ateliers de zythologie où la
convivialité reste le maître mot. « Lors d’un team buiding,
les participants reçoivent des précisions sur les ingrédients et
le brassage d’une bière afin de comprendre les différentes
étapes de la production. Une initiation à la dégustation est
également proposée. Pendant les ateliers de zythologie, très
différents des cours de brassage ou des team building, j’apprends à un groupe d’amis – limité idéalement à douze personnes – comment déguster une bière, ce qui la compose et
comment elle est fabriquée. Les explications sont ponctuées
par la dégustation de huit bières artisanales belges que j’accompagne de notions historiques relatives aux différents styles
de bières sélectionnées. »

Emanuele Corazzini entouré de ses
élèves lors d’un cours de brassage.

NOVABIRR A

Avenue des Cyclamens 2
B-1420 Braine l’Alleud

www.novabirra.com
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Le patrimoine
À L’HEURE
DES FEMMES
Le programme des
Journées du Patrimoine
invitait cette année à la
(re) découverte de
monuments et sites sur
lesquels les femmes ont eu
un impact majeur au fil de
leurs transformations
successives, mais aussi au
travers de leur préservation
ou de leur restauration.
Retour sur des lieux de
culte, des sièges de
congrégation à titulature
féminine ou connus pour
une dévotion particulière à
une sainte ou à la Vierge,
mais aussi sur des
institutions de bienfaisance,
de soins ou d’enseignement
créées par des femmes et
parfois encore dirigées par
elles. S’ajoutent à cette
liste des monuments érigés
en mémoire d’une dame,
ainsi que les lieux portant
le nom de l’une d’elle ou
devenus célèbres grâce à
une action féminine.
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LI È G E • Li è g e
UNE ANCIENNE MAISON
DE COMMERCE RÉNOVÉE
EN CHOCOLATERIE
En Neuvice, la plus ancienne rue commerçante de Liège, se trouvent de nombreux trésors. Une des maisons de commerce a fait l’objet d’une rénovation
pour y accueillir une chocolaterie. Elle
a été restaurée avec goût et respect, dans
un luxe discret qui convient bien à cette
maison typiquement liégeoise chargée
d’histoire. Ce petit nid a tous les atouts
pour présenter avec style les créations
en chocolat réalisées dans l’atelier situé
dans l’ancienne cour intérieure du bâtiment. A l’initiative de cette rénovation
ainsi qu’à la création de la chocolaterie
se t rouve u ne fem me, Méla n ie
Lemmens, qui a réussi à mettre en
valeur cette denrée d’exception dans son
superbe écrin architectural.
EN NEUVICE 33 • B- 4000 LIÈGE

WA LCO U R T • N a m u r
LA GARDE-ROBE
DE NOTRE-DAME
La basilique Saint-Materne est un joyau
d ’art et d ’architecture. D’origine
romane, la collégiale primitive est transformée ensuite en église gothique à cinq
nefs. La statue de Notre-Dame, en bois
de tilleul, est l’une des plus anciennes
statues mariales du pays, vénérée depuis
plus de 1.000 ans. Recouverte de plaques
d’argent aux XIe et XVIe siècle, elle est à
l’origine du pèlerinage de la Trinité,
procession répétée chaque année. Selon
le calendrier liturgique, Notre-Dame
change de tenue. Brodées à la main, tissées de fil d’or ou crochetées, ses toilettes sont des pièces exceptionnelles
exposées pour la première fois au public.
Une occasion unique de découvrir ces
techniques d’art du fil.
G R A N D - P L AC E • B - 5 65 0 WA LCO U RT
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DOUR • Hainaut
ISABELLE BLUME, UNE GRANDE FÉMINISTE
AU TEMPLE DE DOUR

Il n’est pas, en Belgique, un site plus associé à l’émancipation
féminine que le temple protestant de Dour. Celui-ci étant considéré comme l’église-mère du Borinage, c’est à partir de Dour
que la plupart des églises protestantes de Mons-Borinage virent
le jour. Bâti grâce à l’appui financier de Guillaume Ier et à de
nombreuses donations, cet édifice classé de style néoclassique
de 1827 montre un intérieur dépouillé propice à la méditation.
Le lieu est également lié à Isabelle Blume (1892-1975), résistante
durant la Première Guerre, femme politique et figure majeure
du féminisme et de la lutte contre le fascisme. Enghien doit une
grande partie de son patrimoine à la duchesse d’Aarschot Anne
de Croÿ, épouse de Ch. d’Arenberg. En 1607, le couple achète la
seigneurie d’Enghien à Henri IV. Il consentira des sommes
énormes pour l’aménagement du parc et des jardins qui deviendront les plus remarquables des Pays-Bas. À la mort de Ch.
d’Arenberg, en 1616, son épouse poursuivra son œuvre en édifiant notamment un couvent en faveur de l’ordre des capucins,
un collège et un orphelinat. Une promenade guidée vous emmènera dans les pas d’Anne de Croÿ à la découverte de lieux tels
que la chapelle.
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B O U I LLO N • Lu xe m b o u r g
CÉCILE DE VAULX
DE CHAMPION
À LA MAISON DORIVAL
Bâti au XVIIIe siècle et remanié au XIXe,
l’ancien hôtel Dorival surplombe la Semois.
Donnant sur une cour, la façade côté ville
se distingue par une entrée bordée de
pilastres toscans sous une corniche moulurée. Depuis 2011, cette maison patricienne est connue pour la redécouverte de
papiers peints panoramiques du XIXe
siècle. Mais si son nom lui vient de l’un de
ses occupants de la fin du XVIIIe, Th.
Dorival de Fignamont, le lieu est indissociable de la personne de Cécile de Vaulx de
Champion, femme de lettres qui y a tenu
salon et accueilli de nombreux représentants du monde des arts et des lettres. Cette
grande dame figure également parmi les
fondateurs, en 1947, des Amis du Vieux
Bouillon, à l’origine de la création du
Musée ducal.
RU E D E S AU G US TI N S 3 4 • B - 6 8 3 0 B O U I LLO N

R U E D U R O I A L B E R T 5 6 • B -7 3 7 0 D O U R

RIXENSART • Brabant wallon
LES DAMES DE RIXENSART
VOUS INVITENT AU CHÂTEAU
Là où s’élevait le donjon du XIIIe siècle se dresse aujourd’hui le château de
Rixensart, joyau de l’architecture et de l’histoire brabançonne du XVIIe.
Albertine de Salm, épouse Ph.-C. Spinola, seigneur de Rixensart, hérite
de son fils mort trop jeune et transmet le château à sa nièce Marie de
Merode-Monfort en 1715. Depuis, ce lieu appartient à la famille de
Merode. De style brabançon du XVIIe avec des éléments de Renaissance
espagnole, cette demeure de plaisance en forme de quadrilatère renferme
un intérieur de grand intérêt. Rosalie, Philippine, Thérèse, Amélie,
Françoise, Jeanne et Clotilde ont fait et font de ce château leur lieu de vie
et y ont laissé leurs empreintes que nous vous invitons à découvrir.
R U E D E L’ É G L I S E 4 0 • B - 1 3 3 0 R I X E N S A R T
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THE PLACE
TO BE WAW !

— Les Ambassadeurs et les bières
Le sentier GR des abbayes trappistes
de Wallonie
Chimay, Rochefort, Orval… Qu’est-ce qui peut bien lier ces trois localités ?
Attention ! Si vous ne trouvez pas, le Père Ubu, le célèbre personnage de
Jarry, vous enverra “à la trappe ! ” La mémoire vous revient tout à coup ?
Comment ? Ce sont les trois bières trappistes wallonnes ? Exact. Mais
pas que. Ces abbayes sont reliées par un Sentier de Grande Randonnée !
Un itinéraire qui fait 174 kilomètres de Scourmont à Rochefort et 116
de Rochefort à Orval. Balisé dans les deux sens et aujourd’hui détaillé
dans un seul topo-guide de 80 pages.
« Le Sentier des Abbayes Trappistes (SAT) est le premier itinéraire thématique
des Sentiers de Grande Randonnée, souligne Alain Carlier, le porte-parole
de l’association. Il reprend bout à bout les différents tronçons balisés de cinq
GR existants qui étaient précédemment édités dans cinq topo-guides distincts. Comme pour tous nos
itinéraires, l’objectif est de faire découvrir aux marcheurs les endroits les plus intéressants, que ce soit des points
de vue du patrimoine, historique, paysager, de la faune et la flore… »

ivier Legardi
© WBT - Ol

https://grsentiers.org

en

Des sites magnifiques
La source de l’Oise, le lac de Virelles, les Grottes de Neptune, le Fondry des Chiens,
la Roche Trouée… Dès le départ à l’abbaye de Scourmont, à Chimay, les sites
magnifiques se succèdent. Après avoir traversé la Meuse à Hastière, le SAT suit la
Lesse, s’offre des vues magnifiques sur les Aiguilles de Chaleux et le château de
Vesves, puis rejoint l’abbaye de Rochefort via Chevetogne. La deuxième partie
du tracé passe par Han-sur-Lesse, Daverdisse, Redu, suit l’ancienne ligne BertrixMuno (Ardoisière de la Morépire) et, plus loin, un tronçon de la voie romaine
Reims-Trèves (relais gallo-romain de Chameleux, à Florenville) avant de
rejoindre Orval.
Outre le topo-guide papier, une version 2.0 est téléchargeable sur le site des SGR.
Il comprend le descriptif complet de l’itinéraire dans les deux sens, les cartes,
des renseignements touristiques et pratiques sur les régions traversées.
Faut-il le préciser ? Si le SAT fait 290 bornes, les randonneurs peuvent choisir
d’effectuer le tronçon de leur choix, à leur rythme, selon leur forme, leur
humeur ou la météo. « Pour le logement, ils peuvent se fier à une jeune association,
“Welcome to my garden”, qui propose sur son site de nombreuses possibilités de
campement sur le terrain de l’habitant… »
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— 	De la ferme à l’assiette
Un élevage de ténébrions à Frasnes-lez-Anvaing
Les adultes sont de couleur brun-noir, d’où le nom de tenebrio, et sont capables de vivre
dans des denrées très sèches, comme la farine stockée dans les anciens moulins, d’où son
nom de meunier. Le ténébrion meunier est un coléoptère qu’il est très facile d’élever. Il suffit
d’acheter quelques larves, des vers de farine, et de les mettre dans un récipient contenant
quelques centimètres de farine de céréales. Il n’est pas difficile, il est omnivore et n’a pas
besoin d’eau. Cinq ou six semaines suffisent entre la ponte et le moment où larve atteint sa
taille maximale. Bref, un jeu d’enfants !
Mais pourquoi l’élever ? Pour la pêche, l’alimentation animale et, depuis peu, pour l’alimentation humaine. Les vers de farine présentent en effet un réel avantage nutritionnel.
A masse égale, il y a autant de protéines dans ces vers que dans de la viande de bœuf. Ils
contiennent également de nombreux nutriments et vitamines (oméga 3, oméga 6, vitamines
B12…), et sont riches en fer, en zinc et en fibres.
A Hacquegnies (Frasnes-lezAnvaing), Antoine Mariage l’a
bien compris, lui qui élève des
millions de ténébrions pour la
filière agro-alimentaire. « Je suis
en enfant de la région. J’ai toujours
aimé élever des animaux, comme
des escargots ou des lapins. Avec le
temps, j’ai pris conscience qu’il fallait faire quelque chose pour
la planète. Grâce à leur apport en protéines, ces insectes peuvent
remplacer la viande… »
Dans les biscuits, les pâtes, le gin…
Antoine a eu le feu vert de l’A fsca en 2018. Sa petite
PME, Entomobio, s’est alors lancée dans la commercialisation de ce complément alimentaire. La recette ? Une
fois arrivées à maturité, les larves sont congelées, puis
ébouillantées et broyées. La poudre est alors livrée à ses clients qui l’introduiront dans le processus de
fabrication de différents aliments : biscuits, pâtes, sauces et même boissons. Ainsi, le Gemblue Gin Molitor, mis en
bouteilles à Gembloux, est un gin à double distillation aromatisé avec des baies de genièvre, du zeste de citron vert
et du concombre, auquel on a ajouté quelques vers de farine !
« On peut également déguster ces larves entières avec l’apéritif, souligne Antoine Mariage. Je les aromatise alors avec plusieurs
parfums au choix : tomaté, ail et persil ou fumé. »
www.entomobio.be
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— 	Les Ambassadeurs à Spa
Les villas spadoises

© M arc Jo

seph

Si Spa vient de faire son entrée, aux côtés de dix autres villes thermales européennes,
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, c’est parce que, comme elles, la ville
belge apporte un témoignage exceptionnel sur le phénomène du thermalisme européen
qui s’est développé du début du XVIIIe siècle aux années 1930. Mais ces grandes stations
ont aussi influencé la typologie urbaine autour des bâtiments thermaux tels que les
kurhaus et les kursaal (bâtiments et salles dédiés à la cure), les salles de pompage, les
halls des sources, etc. Ces équipements, qui sont venus s’appuyer sur le thermalisme,
sont des jardins, des salons de réunion, des casinos, des théâtres, des hôtels et des villas.
Ah ! les villas spadoises. Avec leurs toitures complexes, leurs faux-colombages et leurs
couleurs chatoyantes, qu’elles soient de style gothique ou normand, elles sont indissociables du paysage de la ville thermale et
font partie de son patrimoine paysager.
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© Marc Jose

© Marc Joseph

Spa, ville d’eau et d’air pur
« Elles ont été construites entre le milieu du XIXe siècle et la première
guerre mondiale par des nobles et des bourgeois qui entendaient ainsi
faire étalage de leur réussite sociale », explique Marc Joseph, le président de Histoire et Archéologie spadoises, l’asbl qui a recensé
plus d’une cinquantaine de villas remarquables dans la ville d’eau.
S’ils sont aussi nombreux à avoir choisi la perle des Ardennes,
c’est parce que « Spa se prête admirablement à la cure d’eau, à la cure
d’air et à la cure de terrain », comme le déclamait un dépliant
touristique de 1913. « Pour ces propriétaires qui, pour la plupart,
habitaient les cités industrielles de Liège et de Verviers, la ville thermale était alors synonyme de grand bol d’air à partager en famille
ou entre amis », complète Marc Joseph.
Aujourd’hui, si nombre de ces villas sont encore habitées par leurs
propriétaires qui tentent vaille que vaille de les entretenir, certaines ont
été transformées en chambre d’hôtes ou en gîte de charme. C’est le cas
de la villa New Castle et de la villa Le Vert-Bois. La première, un ravissant manoir niché dans un écrin de verdure sur les hauteurs de Spa, a
été construite par un riche collectionneur d’œuvres d’art qui l’a cédée
vers 1884 à sa maîtresse ; la deuxième, l’une des dernières villas du
centre-ville, à côté du Parc de Sept Heures, a été récemment sauvée de
la démolition par deux Spadois qui l’ont rénovée à l’identique.
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— 	A ne pas manquer
FIFF
Du 1 er au 8 octobre à Namur
Le 36e Festival International du Film Francophone de Namur se déroulera du 1er au 8 octobre au cœur de la capitale wallonne. Pour rappel,
le FIFF est devenu au fil des ans le rendez-vous incontournable du
cinéma de l’espace francophone, accueillant à la fois un public de spectateurs toujours plus nombreux et des centaines de professionnels du
7e art, que ce soit dans les salles ou lors de rencontres et ateliers. Cette
année, fidèle à son objectif “Partager le Cinéma. En vrai. En grand”, le
festival présentera une centaine de films issus des quatre coins de la
francophonie, un territoire qui compte 88 états et gouvernements à
travers le monde dont la France, la Belgique, le Québec, la Roumanie,
la Suisse, l’Egypte, la Grèce, le Liban, le Maroc, la Tunisie, le Burkina
Faso, le Cameroun, le Sénégal, le Laos, la Cambodge, le Vietnam, Haïti.

© Cineartbe

Les spectateurs auront notamment l’occasion de découvir La Mif, de
Frédéric Baillif (Suisse), qui dévoile les failles de l’éducation institutionnalisée, Souterrain, de Sophie Dupuis (Québec), qui a pour cadre le
monde de la mine, Mon légionnaire, de Rachel Lang (Belgique/France),
qui nous plonge dans les rangs de la Légion étrangère, Câmp de Maci
(Poppy Field), de Eugen Jebeleanu (Roumanie), qui aborde l’homosexualité, ou encore Animal, un documentaire réalisé par l’écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste français Cyril Dion (France).

Les Intranquilles, neuvième long
métrage du cinéaste belge
Joachim Lafosse, ouvrira le festival
le 1er octobre.

C’est le nouveau film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles, qui ouvrira
le festival le 1er octobre. Neuvième long métrage du cinéaste belge
Joachim Lafosse (Elève libre, A perdre la raison…), Les Intranquilles était sélectionné en
compétition officielle au Festival de Cannes où il a séduit et ému la Croisette. Interprété
magistralement par Leïla Bekhti, Damien Bonnard et le jeune Gabriel Merz Chammah,
le film suit avec justesse et émotion le couple Leïla et Damien qui s’aiment profondément.
Malgré sa bipolarité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peutêtre jamais lui offrir ce qu’elle désire.
Bonne nouvelle : Joachim Lafosse, qui avait déjà reçu le prix
du meilleur court métrage au FIFF en 2000 et 2001, reviendra à Namur accompagné de son équipe.

© Stenol
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tions

www.fiff.be
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— 	A découvrir
Au Mac’s (Grand-Hornu)
Du 26/09/21 au 30/01/22

Léon Wuidar – A perte de vue
Né à Liège, en 1938, Léon Wuidar commence à peindre
en autodidacte en 1955. C’est en 1963 qu’il abandonne
la figuration au profit de l’abstraction. Il poursuit par
ailleurs une carrière de professeur d’arts graphiques à
l’Académie des Beaux-Arts de Liège. En 1998, il quitte
l’enseignement pour se consacrer à la peinture.
Pratiquant un art construit avec assiduité et quelques
gouttes d’humour, dans la maison que lui dessina dans
les années 1970 l’architecte Charles Vandenhove, le
peintre liégeois Léon Wuidar est l’auteur d’une œuvre
aussi cohérente que surprenante à laquelle le Mac’s
consacre, après le Museum Haus Konstruktiv à Zurich,
une importante rétrospective qui réunira de nombreux
tableaux, collages et carnets de dessins réalisés entre
1962 et aujourd’hui. Intitulée A perte de vue, l’exposition
met en lumière l’immense labyrinthe de l’œuvre ainsi que la “rigueur souriante” d’un
artiste jouant avec les lignes et les couleurs, les mots et les choses.

Léon Wuidar,
29 juillet 1989 (détail),
1989. © Léon Wuidar et
galerie Rodolphe Janssen,
Bruxelles. © Hugard &
Vanoverschelde
photography
© SABAM Belgium 2021.

Tamara Laï - Silent Noise
Tamara Laï, image extraite du
vidéo-poème Silent Noise,
mars 2020. © Tamara Laï

Née en Italie, Tamara Laï vit et travaille à Liège. Réalisatrice vidéo, elle se tourne en 1993 vers
les techniques numériques (multimédia interactif, infographie et effets spéciaux) et l’écriture
de nouvelles, contes et poésies interactifs.
Tamara Laï fut l’une des premières artistes belges à employer le support du cédérom et les
réseaux du Web pour y développer des œuvres multimédias et interactives
qui se distinguaient par une poétique de l’hypertexte et une narration
rhizomatique. Dans ses courts “road movies” expérimentaux et vidéopoèmes qui se multiplient ensuite, c’est le vécu de ses voyages et de ses
rencontres qu’elle capte sur le vif, retravaille par de légers effets spéciaux
et partage avec ces communautés virtuelles, à la fois proches et lointaines, dont les membres participent parfois à ses vidéos.
Alors que ses sites, ses performances “cam & chat” ou ses vidéoconférences constituent une œuvre relativement éphémère, sélectionnée
régulièrement par des festivals internationaux, le Mac’s a choisi de
magnifier ses vidéos dans un dispositif qui souligne le jeu poétique
des sensations et des affects entremêlés, des images et des sons
entrecroisé.
www.mac-s.be
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Theo Auquière

LOCAL.FATAL

DES VÊTEMENTS SEXY
EN CIRCUITS COURTS
LOCAL.FATAL, c’est le nouveau label liégeois de vêtements de
prêt-à-porter uniques et sexy né de la rencontre explosive de deux femmes
fatales au genre bien différent ! Ce cocktail a donné un atelier En Neuvice
qui met en valeur les talents locaux et les beaux tissus dans une approche
transparente et une production “made in Belgium”.
I Violaine Moers
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S

i vous êtes un fin connaisseur de la ville de Liège,
alors la rue En Neuvice et ses trésors d’artisans
locaux n’ont plus de secret, ou presque, pour
vous. Dans le cas contraire, le nouveau label
LOCAL.FATAL et son atelier-boutique seront définitivement l’occasion de franchir les portes de la cité
ardente.
C’est là que l’on plonge dans l’univers de ces deux créatrices et dénicheuses de talents pour une rencontre
pleine de peps, de couleurs, de tissus et de joies de vivre !
Marie Honnay, journaliste mode pour différents magazines, a toujours eu envie de créer sa propre marque et
de donner un style, “une touch”, sans pour autant avoir
fait des études de stylisme. Au printemps dernier, lors
du premier confinement, elle fait la connaissance d’Anne-Marie Delvenne, fondatrice de la boutique l’Atelier
de l’Ange d’Or, une enseigne déjà centrée sur les marques
belges et les circuits courts. Anne-Marie lui confie son
envie de créer son propre concept et lui présente
quelques pièces. Et là, c’est le coup de foudre entre les
deux Liégeoises.

« Cela peut paraître cliché, mais c’est vraiment ce qui s’est
passé ! J’ai tout de suite vu que c’était très bien confectionné et
que nous étions sur la même longueur d’onde, confie Marie.
Il y avait cette idée de production en Belgique qui me plaisait
bien aussi. J’aurais juste pensé certaines pièces différemment.
J’ai alors fait part de mes idées à Anne-Marie : les jupes plus
courtes, les chemises oversize, un style plus nonchalant… »
Malgré leur amitié toute fraîche, elles ont tout de suite
senti une étincelle réciproque. « Suite à cet échange, nous
avons commencé à élaborer quelques pièces ensemble pour
l’hiver dernier. Notamment un manteau androgyne, long et
large, à poches, qui est la pièce phare de notre label.
Finalement, tout est parti de là, de ces pièces qui font les classiques de la garde-robe parfaite, tant sexy que compatible avec
des baskets ! »
Marie teste elle-même leurs créations en les portant au
quotidien, elle les met “à l’épreuve de la vie”, comme elle
dit. « J’essaie de voir ce que ça donne en talons, je teste les
assortiments d’imprimés, je regarde ce qu’on peut mettre par
au-dessus quand il fait froid, etc. »

© Theo Au

© Dominique Houcmant
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Anne-Marie Delvenne
et Marie Honnay :
deux créatrices
et dénicheuses
de talents.

Marie teste elle-même
leurs créations en
les portant au quotidien,
elle les met « à l’épreuve
de la vie ».
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Du belge et du respectueux
Même si elles sont fort entourées de designers et artisans
locaux, le concept n’est pas 100 % liégeois, mais bien
100 % belge. « Nous n’excluons pas les collaborations avec un
atelier à Bruxelles ou à Namur, par exemple. L’idée c’est de
faire du belge et du respectueux, mais sans tomber dans le
cliché de l’éthique barbante et non attrayante. La marque
LOCAL.FATAL revendique d’ailleurs très bien cette idée de
sexy et de nonchalance. Nous créons des pièces à porter tous
les jours sans tabous. Même pas peur des jupes courtes ou des
grands décolletés ! »

© Valérie Henrotay

© Valérie Henrotay

Les deux femmes élaborent des coupes très
étudiées pour aller au plus grand nombre et la
cliente a le choix du tissu dans une gamme
gigantesque, de grande qualité, ce qui rend
chaque pièce unique.

De son côté, Anne-Marie Delvenne a beaucoup vécu à
l’étranger ce qui donne également un ancrage différent
à la marque. Lors de la confection de nouvelles pièces,
elle va exercer son pouvoir de perfection, se penchera
sur les détails et la finition en couture, tandis que Marie
apportera une touche plus cool à la pièce. « Nous échangeons beaucoup, nous revisitons certains classiques de la garderobe, avec chacune un regard différent. Nous nous complétons.
Nous sommes aussi aidées par nos amis, nos rencontres et nos
partenariats qui permettent à la marque d’exister aujourd’hui.
Comme Christophe Lardot, graphiste, qui a fait notre logo et
qui travaille aujourd’hui à la confection d’un écusson pour les
pièces de l’hiver prochain. Ou encore Mike Carpino, coiffeur,
qui a “designé” les bandeaux pour cheveux en vue d’une séance
photo… C’est vraiment un travail d’équipe et de collaboration,
il y a toujours quelque chose à faire avec quelqu’un d’autre. »
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Pour les hommes aussi
La marque a aussi pour vocation d’être mixte et d’habiller les hommes. Mais, attention, ici aussi, pas de
manière classique avec deux lignes bien distinctes, mais,
par exemple, avec une chemise qui convient aux deux
sexes de par la coupe et les tissus choisis. Rappelons
d’ailleurs qu’il ne s’agit pas de vêtements sur mesure,
mais plutôt de prêt-à-porter. Les deux femmes élaborent
des coupes très étudiées pour aller au plus grand nombre
et la cliente a le choix du tissu dans une gamme gigantesque, de grande qualité, ce qui rend chaque pièce
unique. Il n’y a donc pas de production de vêtements qui
ne seront jamais achetés, ce qui favorise le circuit court.
Comme quoi, même pour le secteur de la mode et le
prêt-à-porter, c’est possible de consommer autrement !
Dans la boutique, sur l’étiquette de chaque pièce, on
trouve le nom du designer, l’atelier belge en charge de
sa fabrication et tout ce qu’il faut savoir pour nettoyer
et conserver le vêtement longtemps. On peut même
recevoir un petit sac de poudre à lessiver “made by
Anne-Marie” pour laver durable. La transparence est le
leitmotiv de LOCAL.FATAL. Et tout cela pour un prix
juste : à partir de 35 euros pour un t-shirt, autour de 300
euros pour la pièce la plus chère.

A T E L I E R D E L’ A N G E D ’ O R

En Neuvice 35
B-4000 Liège

Instagram (@local.fatal)
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Damien
Carnoy

L’ARCHITECTURE
QUI CAPTE
L’ÂME DES LIEUX
Damien Carnoy est l’un des pionniers de
l’écoconstruction en Belgique. Et un expert reconnu
dans le domaine de l’architecture “organique” qui vise
l’harmonie entre l’habitat humain et le monde naturel.
A son actif, des bâtiments publics (écoles, crèches…),
ainsi que du logement (individuel ou collectif).
I Catherine Moreau

T

80

La maison, tout en
rondeurs, de Damien
Carnoy à Ottignies.

© Benjamin Struelens

out en rondeurs, pleine de courbes et de contrecourbes, sa maison, nichée au cœur du Bois de l’Etoile,
à Ottignies. Ici, tout est dialogue avec l’environnement boisé, tant dans les formes que dans les choix
des matériaux. De son bureau, haut perché, l’architecte peut
observer des chevreuils venus s’abriter et, sur la terrasse, des
butineuses au travail autour d’une ruche.
Adolescent, Damien Carnoy rêvait d’être sculpteur. Il alla pourtant étudier l’architecture, voie plus prometteuse selon son père.
A regret ? Pas du tout : à Saint-Luc, à Tournai, il s’épanouit dans
cette formation qui mariait sa fibre artistique et son goût pour
la rigueur. A cette époque, dans les années 70, le choc pétrolier
poussait les jeunes architectes à prendre en compte les questions
environnementales et énergétiques. Damien Carnoy en a fait
son credo, se lançant dans le bâti passif, mettant en valeur la
construction en bois. « Ce fil rouge m’a guidé tout au long de ma
carrière. Je suis resté fidèle à mes idées. Elles étaient en quelque sorte
avant-gardistes quand on observe la manière dont le durable s’est
imposé aujourd’hui. Les outils logiciels de conception de bâtiments
passifs ont traduit en chiffres ce que je faisais intuitivement »,
explique celui à qui l’on doit la construction du premier
immeuble passif d’appartements en Belgique, un immeuble qui
accueille quatorze familles au cœur de Molenbeek.
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OT T I G N I E S - LO U VA I N - L A- N E U V E
Brabant wallon
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« C’est exactement ce que je voulais ! »
Damien Carnoy le détaille : « Mon approche se décline toujours en termes de paysage, qu’il soit urbain ou rural, qu’il
s’agisse de petits ou des grands projets. C’est le lieu qui crée sa
construction. Car chaque lieu a son âme, l’architecture doit la
capter. L’architecture est la touche qui enrichit le lieu de sa
présence, le rend habité. Elle est faite pour être reçue spontanément, comme si l’ homme et la nature l’avaient créée
ensemble, avec conviction et respect. »
Et l’architecte d’expliquer comment les choses se passent
lors de sa première rencontre avec un propriétaire :
« Quand nous allons sur le terrain de sa future maison, je le
laisse toujours m’expliquer comment il voit les choses. L’endroit
où il se place me donne de nombreux indices sur l’endroit qu’il
privilégie, celui où il se sent bien. Cela me permet de capter
les clés. Certains propriétaires veulent maîtriser tout, certains
proposent déjà des plans. Cela ne sert à rien car on passe à
côté de l’essentiel. J’écoute, je prends soin de ne rien montrer
trop tôt pour éviter que les gens s’enferment dans un schéma.
Quand je pense avoir une idée claire, je réalise des croquis.
Ensuite, je suis souvent surpris d’entendre la personne
s’exclamer : « C’est exactement ce que je voulais ! »

© Damien Carnoy

Un petit bureau qui fait de gros projets
Son atelier d’architecture se nomme Carnoy-Crayon.
Explication : « Le nom de domaine Carnoy était déjà occupé ;
j’ai donc ajouté “Crayon”, l’anagramme de Carnoy. Pour le
côté artistique. » Et l’architecte d’avouer : « Je suis un peu
atypique, je préfère travailler seul, avec quelques collaborateurs formés. Mon atelier, c’est un petit bureau qui fait des gros
projets… »
Ses constructions “organiques” s’insèrent dans leur environnement. Elles présentent des lignes ondulées, nerveuses, légères, dynamiques qui rappellent les mouvements d’une plante. « Pour moi, respecter la nature dans
l’architecture, c’est l’évidence. Cette évidence n’est pas neuve
même si l’histoire de l’architecture montre un mouvement de
balancier entre la volonté de maîtriser la nature et de mettre
l’Homme au centre (durant l’Antiquité, à la Renaissance…), et
le retour à des constructions organiques (au Moyen-Age où
les cathédrales étaient organisées comme des forêts, à l’époque
baroque…).

La maison Loo,
près d'Ottignies,
tout en méandres.

L'école Steiner De Zonnewijzer,
à Wijgmael.

Primé aux Awards de l’Energie et de
l’Urbanisme
Deux exemples très parlants. Le premier à Mont-SaintGuibert où Damien Carnoy a suivi les propriétaires de
la Maison Souche dans la partie basse du terrain. Cela
a abouti à une habitation entièrement adossée à la pente
partiellement creusée pour la recevoir, avec une toiture
végétale qui accentue l’impression d’immersion.
Courbes et contre-courbes se répondent de manière très
organique, comme si cette maison surgissait naturellement du sol.
Le deuxième à Corroy-le-Grand. Les futurs propriétaires du Verger lui parlaient des arbres. La maison, en
bois de mélèze, a donc été conçue comme un arbre sup-
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Le Verger à
Corroy-le-Grand
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plémentaire dans le verger. Le paysage est composé de
trois éléments structurants : au ciel répond la toiture
ondulante, très aérienne ; la façade en bois fait écho aux
arbres et la maçonnerie inclinée dialogue avec la terre
dont elle semble émerger. Les trois parties de l’habitation – le logement familial de forme ovale, le logement
secondaire rectangulaire (symbolisant l’ancrage dans le
concret) et la tourelle – varient les volumes et composent
un paysage. Les qualités énergétiques (le filtrage des
rayons du soleil par le feuillage des arbres, le stockage
et la redistribution de la chaleur…) ont valu à la Maison
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d’architecture Carnoy-Crayon de décrocher en 2003 les
premiers Prix aux Awards de l’Energie et de l’Urbanisme
de la Province du Brabant Wallon.
« Je me suis battu toute ma vie pour le respect de la nature,
conclut cet architecte qui, habitant entre deux gares
(Mousty et Ottignies) se déplace très volontiers à vélo.
J’espère que le déclic se fera progressivement, qu’un nombre
croissant de personnes comprendront que le béton et l’acier
épuisent la planète. Le bois a aujourd’hui clairement acquis
ses lettres de noblesse et ce type de construction s’est en plus
largement démocratisé. »

VIVAGORA :
UN PROJET
SOLIDAIRE ET
INTERGÉNÉRATIONNEL

P

armi ses projets en chantier, Damien
Carnoy expose celui qu’il mène à
Walhain-Saint-Paul en partenariat
avec le bureau Pierre Blondel
Architectes. Un projet pilote de quartier
solidaire et intergénérationnel développé
par la Mutualité chrétienne et baptisé
Vivagora. Concrètement, il s’agit de rénover
et de reconstruire, dans le parc de 2,5 hectares
du couvent des Carmélites, un ensemble de 60
à 70 logements (proposés à la location ou à l’achat
à des prix abordables et sans possibilité spéculative). S’y
côtoieront des familles notamment monoparentales et
fragilisées, des personnes âgées, des personnes souffrant
d’un handicap, des jeunes placés en institution et
encadrés…
Le projet s’appuie sur deux principes. Partager des
espaces d’habitat et des espaces communs (potager, verger, sentiers de promenade, aires de jeux et d’activités,
ateliers créatifs et formatifs …) que les futurs habitants
devront s’engager à entretenir et à gérer ensemble. Et
tisser des liens intergénérationnels. La mutualité veut
concrétiser ainsi le concept de santé positive censé
répondre au défi du vieillissement et de la perte d’autonomie. Dans un environnement où les rencontres sont
plus faciles, où les lieux se partagent, la solitude se réduit
et, indirectement, l’on crée de la santé.

Damien Carnoy
est un expert reconnu
dans le domaine
de l’architecture
“organique”.

Dans un environnement où les rencontres
sont plus faciles, où les lieux se partagent,
la solitude se réduit et, indirectement,
l’on crée de la santé.

www.carnoy-crayon.be
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Changer
d’air
Destination Wallonie,

tout pour s’évader !
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Musée de
la photographie
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CHARLEROI
Hainaut

TROIS EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR
DU 25 SEPTEMBRE 2021 AU 16 JANVIER 2022.

GAUTHIER D’YDEWALLE
NOOSPHERE
Né en 1961, Gauthier d’Ydewalle a étudié
la philosophie à l’UCL en Belgique.
Photographe autodidacte, il retranscrit,
interprète et synthétise par l’image des
livres qui l’ont touché en les immergeant
dans une composition où les couleurs,
les formes, les teintes, la composition ont
pour vocation d’exprimer la nature profonde de l’œuvre littéraire, philosophique
ou poétique qu’ils contiennent. C’est au
fond la même démarche que celle d’un
portraitiste, un portraitiste du livre. Il suffit
pour l’aborder de comprendre que le
livre n’est pas un objet inanimé mais
d’une certaine manière, un être vivant.

Céline, Voyage au bout
de la nuit, 2017

Pour fonder cette idée du caractère vivant d’un
ensemble de pensées lorsqu’elles sont présentées
sous la forme d’un livre, la démarche de Gauthier
d’Ydewalle se base sur le concept philosophique de
“noosphère” utilisé par Teilhard de Chardin. Ce mot
composé du grec noüs, l’esprit, et de sphaira, la sphère,
qui a ici le sens du mot “espace”. La noosphère est
donc la zone de la pensée réfléchie, distincte de la
biosphère ou de la géosphère, respectivement zone
du vivant et zone des objets matériels inanimés.
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Jardin des Tuileries, Paris,
vers 1936. Sélection de 2 prises de
vues d’après bandes négatives
originales 35 mm numérisées.
© Donation André Kertész,
Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, diff. RMN-GP

ANDRÉ KERTÉSZ
M A R C H E R D A N S L’ I M A G E
Le regard d’André Kertész a ouvert des chemins nouveaux dans la photographie du XXe siècle. Amateur
inspiré à 18 ans, artisan des recherches optiques de la
Nouvelle Vision à 28 ans, défricheur des enjeux médiatiques du reportage à 36 ans, il a largement contribué
à l’évolution du médium. Si plusieurs générations de
ses confrères sont retournées à ses images et se sont
nourries de sa démarche, c’est surtout parce qu’il est
celui qui, sans effet ni étalage, a démontré la possibilité
de poursuivre une œuvre sereine tout au long d’une
vie de photographe, à l’écart des courants et en marge
des commandes, en laissant libre cours aux âneries du
regard.

St-Germain-des-Près, Paris,
vers 1933. Sélection de 2 prises de
vues d’après bandes négatives
originales 35 mm numérisées.
© Donation André Kertész,
Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, diff. RMN-GP
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Né à Budapest en 1894, Kertész s’est installé à Paris
entre 1925 et 1936 avant de partir vivre à New York où
il meurt en 1985. « Ah, Kertész, nous lui devons tous
beaucoup », déclarait Henri Cartier-Bresson dès 1962.
« Plus peut-être que tout autre photographe, il a compris l’esthétique particulière de l’appareil portatif et l’a
rendue manifeste », précisait John Szarkowski, conservateur du Museum of Modern Art de New York, en 1973.
De nombreux historiens ont reconnu depuis en Kertész
le “père de la photographie au 24x36 mm”, mais aucune
étude n’est venue distinguer les clichés qui, entre 1929
et 1936, marquent les débuts de sa pratique du Leica,
appareil novateur avec lequel il initie des déambulations photographiques qui renouvellent son intelligence
de la prise de vue.

n° 54

Rue du Cotentin, Paris,
1935. Sélection de 2 prises de
vues d’après bandes négatives
originales 35 mm numérisées.
© Donation André Kertész,
Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture
et du patrimoine, diff. RMN-GP

A la fin de sa vie, Kertész a rendu l’ensemble de ses
images accessible à travers le don à la France de ses
négatifs. A partir d’une recherche minutieuse menée
sur ses pellicules originales, conservées aujourd’hui
par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine,
cette exposition tente d’honorer son legs et de conter
ce moment singulier où la rencontre entre un homme
et un appareil permet à la photographie de se découvrir
une vocation alors inexplorée : recueillir sur le trottoir
l’attention qui nous relie les uns aux autres.
Cédric de Veigy, commissaire de l’exposition
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BERNARD PLOSSU
L A B E L G I Q U E L’ A I R D E R I E N

Bernard Plossu est né en 1945 au Vietnam. Il commence
à photographier dès l’âge de 13 ans au Sahara. A 20
ans, il est au Mexique ; il ne cessera dès lors de voyager
et d’enrichir une œuvre photographique célébrée en
1988 par une exposition au Centre Pompidou et le
Grand Prix national de photographie, et en 2007 par
une rétrospective au Musée d’Art moderne de
Strasbourg.
Photographe français parmi les plus importants et les
plus influents, il a effectué depuis 1980 jusqu’à
aujourd’hui de nombreux voyages en Belgique au cours
desquels des photographies en noir et blanc ont été
prises en passant, “l’air de rien”, à Anvers, à Gand, à la
côte, à Bruxelles, à Liège, à Charleroi… en ville ou à la
campagne.

Dans le livre Plossu, La Belgique l’air de rien qui accompagne l’exposition, Bernard Marcelis, historien et critique d’art, analyse son travail : « Ses images sont faites
de perspectives ouvertes ou fermées, d’horizons
immenses, de routes fragmentées, de tunnels et de
passages, de plans superposés engendrés par les
photos prises au travers des fenêtres d’un train, des
vitres d’une voiture, du pare-brise d’un camion ou
encore des baies vitrées d’un café ou de ses grands
miroirs. Elles possèdent une dimension cinématographique, avec leurs travellings suggérés par les câbles
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Belgique, 2009.
© Bernard Plossu

des caténaires tracés en parallèle, les rythmes verticaux dessinés par des pylônes ou autres lampadaires.
Des compositions architecturales involontaires (le
métro de Charleroi) ou parfaitement maîtrisées (la gare
des Guillemins de Calatrava à Liège) viennent structurer certaines compositions. Comme toujours la lumière
joue un rôle crucial, particulièrement celle entre chien
et loup, quand l’encore pâle lueur des phares des voitures se démultiplie sur les chaussées rendues glissantes par la pluie […] ».
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Bruxelles, 2001.
© Bernard Plossu
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David Grosdent
L’ART DOIT
SUIVRE L’ENVIE

I Alain Voisot

© HungryforMore

David Grosdent, une étoile
au Michelin, est un Liégeois
originaire de Lontzen, dans le
canton d’Eupen. Preuve que le
talent dépasse les clivages
communautaires, il exerce son
art à Sint-Denijs (Zwevegem),
non loin de Courtrai, où il a
décroché le titre de « Jeune
chef 2021 pour la Flandre »
au Gault et Millau.
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n “amuse-gueule” fondant au fromage
de Herve dans un patachou ! C’est un
détail qui révèle la signature de David
Grosdent. Et un clin d’œil à sa région
natale, près d’Eupen. Fils d’une famille d’artisans
boulangers, le Liégeois se familiarise très vite
avec le travail des produits de sa région. « J’y ai
appris l’exigence de qualité, le soin et le respect des
matières ».
Au cours de ses études à l’Institut Notre-Dame à
Heusy, il obtient un stage au Sea Grill à Bruxelles.
Commence alors un itinéraire que l’on peut assimiler à ceux du compagnonnage. Il enchaîne les

expériences en commençant par Alain Deluc au
Barbizon (Overijse), Richard Haan à L’Ecailler
du Palais Royal (Bruxelles) et Olivier Tucky au
Manoir de Lébiolles (Spa). Suivront La Maison
Bru à Eygalières (France), L’Hôtel du Pralong
(Courchevel) et le Château du Mylord
(Ellezelles) où il travaille sous la conduite de
Jean-Baptiste Thomaes – « Mon mentor professionnel », dira-t-il plus tard – avant de revenir au
Sea Grill avec le titre de sous-chef au côté d’Yves
Mattagne.

« Après avoir obtenu 15,5 au Gault et Millau, j’ai été nommé « Jeune chef pour
la Flandre ». Selon moi, ce sont mes clients qui ont fait ma réputation grâce au
bouche à oreille. En réalité, 70 % de ma clientèle vient de toute la Belgique,
le reste ce sont des Français de la région lilloise… »

© Alain Voisot

Heureux qui comme Mozart…
Les musicologues s’accordent pour dire que le
génie de Mozart est en grande partie dû à l’impressionnante série de voyages qu’il a réalisés en
compagnie de son père, dès son plus jeune âge,
et qui lui firent rencontrer tous les genres de
musiques de son époque, l ’orchestre de
Mannheim, la musique française et italienne…
Il en est de même dans la formation des chefs de
cuisine. Les bases académiques ne suffisent pas,
la vraie formation se fait au contact des maîtres.
A 35 ans, David Grosdent revendique aujourd’hui
son parcours complexe, donc riche et substantiel.
Cet alliage d’influences n’est pas unique, mais il
est obligatoire pour former un vrai chef de cuisine capable d’affirmer sa personnalité sans
reproduire la leçon apprise par cœur. La maîtrise
technique additionnée à l ’ induction des
inf luences diverses permet la créativité.
Evidemment, la sagesse de notre époque a poussé
les vrais chefs à se rendre maîtres dans l’art de
travailler les produits frais de saison, issus des
productions de proximité. Le challenge consiste
à savoir sublimer la nature par la maîtrise d’une
cuisine épurée, créative et intuitive. « J’aime mettre
le produit en avant, mais je n’ai pas peur de doser les
épices pour trouver un équilibre dans les saveurs. »
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L’amour est en région flamande…
Mais pourquoi la périphérie de Courtrai ? L’amour, tout
simplement. Elle s’appelle Inès, elle est flamande. Elle a
commencé sa formation à la prestigieuse école hôtelière
Ter Duinen à Coxyde. Suivra, comme pour David, une
cascade de stages et de collaborations : l’Alta Ripa à
Avelgem, T’Oud Konijntje à Waregem, l’Auberge du
Vieux Puits dans l’Aude – un “trois étoiles” dirigé par
Gilles Goujon… Diplômée avec les honneurs, Inès
rejoint Jean-Baptiste Thomaes au Château du Mylord à
Ellezelles. C’est là qu’elle rencontre David Grodent et
que le charme opère. Elle découvrira avec lui le piano
du Sea Grill, sous la direction d’Yves Mattagne, au titre
de chef pâtissière. Ils se marieront en 2013.
Le couple décide de lancer leur restaurant en 2015. Leur
choix se pose sur une maison bourgeoise sur la commune de Zwevegem, à quelque cinq kilomètres à l’est de
Mouscron. Inès se consacre à la salle. L’accueil et la coordination du restaurant sont aussi importants que ce qui
se passe en cuisine. Le couple travaille ensemble sur les
menus. C’est Inès qui gère l’impressionnant annuaire
des vins. On y remarquera une très belle sélection de
champagnes.
… et la sagesse dans le potager
Parmi leurs choix éthiques, Inès et David ont décidé de
devenir membres de North Sea Chef qui garantit une
origine raisonnée des produits de la mer. Ils ont aussi
un potager, une serre et un verger. Il y a des plans de
tomates, des agrumes… L’art du potager nous remet les
pendules à l’heure de la nature. C’est le sport de la lenteur. « Le potager est pour moi une passion, mais aussi un
moment de relaxation. Et nous attachons beaucoup d’importance aux producteurs locaux. Je suis vraiment fier de pouvoir
dire que notre cuisine est à 100 % belge : locale, régionale et
nationale ».
Cette tendance prend de l’ampleur avec la crise sanitaire.
Malgré celle-ci, le succès est toujours là. Mais à l’heure
où nous écrivons ces lignes, David redoute un nouveau
confinement ou des mesures de contrôles plus strictes.
« J’ai été fermé neuf mois et j’appréhende la suite… ».

© Jan Bellen

L’art du potager nous remet les
pendules à l’heure de la nature.
C’est le sport de la lenteur.
« Le potager est pour moi une passion,
mais aussi un moment de relaxation.»

Helkijnstraat 38
B-8554 Sint-Denijs
+32 (0) 56 22 19 83

© Jan Bellen
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La mozzarella
di bufala
L’OR BLANC DE
BUFFL’ARDENNE

Au lieu d’essayer d’élaborer une énième variété de tomme de vache ou de
réinventer le camembert de chèvre, Patrick et Brigitte Cornelissen ont misé
sur un produit innovant et unique en Belgique : la mozzarella bio au lait de
bufflonne. A Semel, Bluffl’Ardenne peut en fabriquer jusqu’à 12.000 pièces
par semaine, dans une qualité artisanale qui rivalise avec les meilleurs
producteurs italiens.
I Didier Albin
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une éclatante blancheur, lisse et brillante à l’œil, la
bufala ardennaise s’invite dans les assiettes d’été.
Elle a aussi conquis plusieurs chefs de cuisine qui
ont craqué pour son subtil goût de noisette légèrement beurré et sa mâche filandreuse. Cet or blanc n’est produit
qu’à un seul endroit en Belgique : chez Patrick et Brigitte
Cornelissen, dans le village de Semel (Neufchâteau) où le couple
transforme aussi la viande de bufflonne et exploite un restaurant
de terroir.
Cette aventure gourmande commence en 2010 avec l’acquisition
d’une douzaine de bufflonnes choisies pour la qualité de leur
lait. « Très vite émerge l’idée d’en faire de la mozzarella, raconte
Patrick. Car s’il existe une AOP qui protège la production de
Campanie, le célèbre fromage italien peut être fabriqué ailleurs dans
la Botte mais également à l’étranger. Des transformateurs italiens
s’approvisionnent ainsi en lait auprès de fournisseurs français et allemands. Avant de commercialiser, nous avons voulu mettre au point le
fromage parfait, dans le respect des plus strictes exigences
sanitaires. »

La bufala est un produit 100 % naturel.
Labellisée bio par Buffl’Ardenne, elle
s’élabore dans les règles d’une tradition
rigoureuse héritée de l’Italie.
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Une recette rigoureuse héritée de l’Italie
La bufala est un produit 100 % naturel. Labellisée bio par
Buffl’A rdenne, elle s’élabore dans les règles d’une tradition
rigoureuse héritée de l’Italie. Le lait est d’abord délicatement
réchauffé jusqu’à 39-40 degrés, puis mélangé à des ferments
pour l’emprésurage. Le sérum (partie liquide) est alors séparé
du caillé (partie sèche) qui, après égouttage, est filé grâce à l’adjonction d’eau pure chaude. La pâte ferme obtenue est alors
moulée en boule puis conditionnée individuellement dans des
petits pots sous opercule. La durée de conservation est de trois
semaines.
C’est un produit vivant et artisanal. Si la blancheur reste intense
en raison de l’absence de béta carotène dans le lait de bufflonne,
sa saveur évolue en fonction de paramètres comme la météo, le
taux d’hygrométrie, l’alimentation des animaux, etc. « Un peu
comme un vigneron est soumis aux caprices du temps et à la nature
des sols », souligne Patrick. A Semel, son atelier de fromagerie a
été semi-automatisé, mais certaines opérations s’opèrent toujours à la main. L’activité occupe aujourd’hui trois personnes,
sans compter un travailleur à temps plein qui se consacre à la
production de lait à la ferme. Afin de faire face à une demande
croissante, l’artisan a toutefois sélectionné en guise d’appoint
deux producteurs de lait de bufflonne bio, l’un à Saint-Vith et
l’autre aux Pays-Bas.
La bufala de Buffl’Ardenne approvisionne des circuits de distribution dans les épiceries fines et le secteur Horeca. Des essais
se finalisent pour l’élaboration de ricotta et de burrata maison,
une boule farcie d’un cœur de crème et de mozzarella effilochée. La recette a été mise au point dans
les Pouilles à l’extrême sud de la Botte.
Comment apprécier ces spécialités ? « Comme on les
aime, nature ou légèrement rehaussées d’un trait d’huile
vierge extra ou de vinaigre balsamique, voire accompagnées de charcuteries et de légumes grillés à l’huile dans
un antipasto. Chacun décide selon ses préférences. Il n’y
a aucune contre-indication, seul le plaisir importe. »

N E U F C H ÂT E A U
Luxembourg

De 12 à 180 bufflonnes !
C’est en 2013 que le processus est complètement maîtrisé. Avec
une centaine de litres de lait par jour, le couple élabore environ
500 boules de bufala chaque semaine. L’activité va lentement
monter en puissance. « Aujourd’hui, soit huit ans et 180 bufflonnes
plus tard, nous avons la capacité d’en sortir jusqu’à 12.000 en haute
saison lorsque la demande explose. C’est généralement le cas lorsque
le thermomètre grimpe au-dessus de 25 degrés. Tout le monde est alors
à la recherche de fraîcheur. Et la mozzarella est un ingrédient simple
et raffiné qui ravit les tables estivales ! »
Elle convient aussi bien à une salade de tomates basilic à manger
en terrasse – arrosée d’un filet d’huile d’olive vierge extra – qu’à
l’élaboration de plats gastronomiques tels que ceux proposés sur les cartes de la Table de Maxime (deux étoiles au
Michelin) à Paliseul, de la Grappe d’or à Torgny ou de L’Episode
à Herbeumont.

B U F F L’ A R D E N N E S P R L

Chaussée de la Braquenière 33
B-6840 Neufchâteau
+32 (0) 61 58 74 79
+32 (0) 476 77 38 68

www.bufflardenne.com
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Citizen Concept
UNE HISTOIRE
SANS FIN ?
Marier restauration, culture, économie
locale et esprit d’équipe autour d’un
même lieu : c’est le pari de Citizen
Concept imaginé par deux frères
gembloutois, Romain et Raphaël Guillitte.
D’abord à Wavre, et maintenant à
Louvain-la-Neuve.
I Catherine Moreau
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D

WAV R E
Brabant wallon

ans les assiettes au Citizen Kane, café restaurant situé
en plein centre de Wavre, des salades La Vita è bella,
Volver ou La Strada voisinent avec une entrecôte ou
un burger Le Parrain. Tout un programme ! … Sur
des pans de murs, le bois, présent sous plusieurs formes –
planches, morceaux de troncs, d’écorces, de palettes, de caisses
de vin –, fait bon ménage avec des plantes vertes.
« J’ai beaucoup voyagé et travaillé dans des restos à Bruxelles, explique
Romain Guillitte, copropriétaire du lieu avec son frère, Raphaël.
J’ai découvert là que l’Horeca peut être bien autre chose qu’un resto
gastronomique ou un snack de quartier. Certains établissements se
spécialisent dans les bières belges ; d’autres offrent à leurs clients des
ateliers, des jeux de société, des journaux, livres ou BD… »
L’idée fait son chemin dans la tête des deux Gembloutois. « Une
petite artère piétonne de Wavre, la rue Charles Sambon, nous faisait

de l’œil… » Ensemble, ils créent, en 2014, le Citizen Concept.
« C’est moins le personnage de Charles Foster Kane, magnat de la
presse, qu’Orson Welles, artiste, réalisateur, scénariste et producteur
de ce chef d’œuvre du Septième Art, qui nous a inspirés », précisent
ces cinéphiles. L’idée : ouvrir dans un même lieu plusieurs établissements avec chacun leur spécificité, y favoriser les rencontres des clients avec des artistes, créer des liens avec les
entreprises et les associations locales.
Citizen Kane, Vertigo et Caligari :
trois enseignes sœurs
Les débuts n’ont pas été de tout repos mais aujourd’hui, le
concept se décline en trois établissements voisins à Wavre.
Ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 1h, le café-restaurant Citizen Kane
propose des plats préparés maison provenant – de préférence
– de producteurs locaux. Au brasseur Jandrain-Jandrenouille,
de Ramillies, les copropriétaires ont commandé la fabrication
d’une gamme de bières qui, aujourd’hui, sont également vendues
en ligne. Avec des noms liés eux aussi au Septième Art : la
Coming soon, blonde légèrement cuivrée qui développe des
arômes floraux et fruités ; la Flashback, stout brune teintée
d’arômes de chocolat et de café ; la Slow motion, bière blanche
au froment, et la Blockbuster, une blonde triple. En face du
Citizen Kane, Vertigo, un snack bar, propose des soirées quizz
culturel, des après-midi jeux de société. Et, à côté, le bar cocktails Caligari offre des concerts live d’artistes de la région.
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Le bar cocktails Caligari offre des concerts
live d’artistes de la région.
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Des concerts en terrasse
« Les clients peuvent ainsi venir se restaurer avant de traverser la rue
pour poursuivre la soirée autour d’un verre, précise Romain
Guillitte. Certains y viennent en équipe pour participer au quizz
culturel, Nous veillons à proposer, sur la terrasse du Caligari, des
concerts avec un niveau sonore acceptable : jazz, folk, solo guitare, duo
piano-chant. Nous accueillons ici un public hétérogène : des ami (e) s,
des collègues de travail venus se restaurer à un prix raisonnable et/ou
goûter des bières belges, des familles qui “s’y retrouvent” côté budget,
des personnes en télétravail, des voyageurs de passage… Réunir ainsi
les strates de la société et toutes les tranches d’âges, c’est ce qui nous
réjouit le plus. Nous cherchons aussi à créer un esprit d’équipe au sein
de notre personnel riche d’une quinzaine de personnes. Celles-ci peuvent
prendre des initiatives ou suggérer des changements. Et les rôles ne
sont pas figés. »
Les créateurs de Citizen Concept entendent aussi participer à
la vie associative locale. Ils ont ainsi proposé leurs locaux à
l’équipe qui a porté sur les fonts baptismaux l’épicerie coopérative Macavrac et fournissent nourriture et boissons à “Wavre
sur herbe”, le jardin installé par la Ville, en août, sur la place
Cardinal Mercier voisine.

Episode 2 : Louvain-la-Neuve
Depuis quelques mois, les deux frères, entourés désormais d’une
solide équipe, ont ouvert un nouvel établissement, bien plus
grand, dans l’ancien restaurant Longeatude, à deux pas de la
Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. Selon le même concept :
ouvert du matin à la nuit tombée, ce café-resto Citizen Kane
offre 130 places à l’intérieur et 100 autres en terrasse. Le soussol pourra accueillir un bar culturel baptisé Xanadu – le nom
donné par Welles à la forteresse où vit le milliardaire Kane –,
où des artistes de tous les domaines (musique, humour, impro…)
pourront se produire. L’appel aux candidats intéressés est lancé.
Pour travailler au Citizen Kane, une équipe d’une quarantaine
de personnes a été engagée. « En pleine crise Covid, nous avons
voulu y croire et l’équipe nous a soutenus, poursuit le copropriétaire.
Nous avons construit un business plan et cherché des investisseurs.
Contre vents et marées, un banquier local s’est battu pour faire accepter
le projet ».
Une Citizen Gazette
Afin de faire connaître le deuxième Citizen Kane, un magazine
trimestriel, la Citizen Gazette, va être édité. Pour inviter les
entreprises de la région à soutenir le projet en y participant
concrètement. « A Louvain-la-Neuve comme à Wavre, nous allons
mettre les artisans, les producteurs locaux et artistes belges en lumière
à travers les différentes activités du Citizen Concept, conclut Romain
Guillitte. La crise récente n’a-t-elle pas montré combien les gens ont
besoin de ce type d’espaces pour se rencontrer ? ».

© Muriel Lombaerts

Les deux frères ont ouvert
un nouvel établissement
dans l’ancien restaurant
Longeatude, à deux pas
de la Ferme du Biéreau,
à Louvain-la-Neuve.

AU DIAPASON DE LA FERME DU BIÉREAU
En installant un café restaurant en face de la Ferme du Biéreau, les concepteurs du Citizen
Concept entendent bien travailler de concert avec ce haut lieu musical néolouvaniste.
Le 24 juillet, Citizen Kane a ainsi organisé, en collaboration avec celui-ci, et dans le cadre
d’une opération “Place aux artistes” soutenue par la Ville et la Province, un concert en plein
air du groupe SKarbone 14, proposant un mélange de ska, rock, musique du monde, punk et
chanson française.
« Une première expérience qui sera suivie d’autres, annonce Romain Guillitte. Car la Ferme
du Biéreau dispose d’un budget pour faire vivre la musique en dehors de ses murs et
collaborer avec les partenaires locaux. Elle pourra ainsi apporter son expertise en
organisation de concerts. Le Citizen Kane offrira sa salle et ses services. Nous allons calquer
notre programmation en fonction de celle de notre voisin : après un concert dans ce lieu
culturel, nous pourrions en proposer un deuxième, dans le même genre musical, “en after”.
Pas question de concurrence donc, mais de collaboration. »

CITIZEN CONCEPT

Rue Charles Sambon 7, 10 et 13
B-1300 Wavre
+32 (0) 10 22 70 04
Scavée du Biéreau 2
B-1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0) 10 60 97 10

www.citizenconcept.be
98

