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Edito

Retour vers le futur
Mathilde, Mathieu, Ulysse, Basil et les autres. Des noms d’hier, bien au goût du jour.  
Est-ce faire le grand écart entre passé et futur que nommer nos enfants comme 
jadis ? Pourtant, les mettre au monde reste une preuve de confiance dans l’avenir. 
 Souvent donc, l’ancien et le moderne s’allient pour innover et faire sens. Ainsi, 
cet hiver, au sein de votre magazine WAW, naissent deux nouvelles rubriques. « The 
place to be WAW » et « Terres de Mémoire ». La première fait appel à vos coups de 
cœur d’aujourd’hui et la seconde aux lieux historiques, chargés d’émotions et 
d’optimisme. La Grande Histoire vue par le petit bout de la lorgnette. Le thème de 
l’année touristique 2014*, le tourisme de mémoire, a, vous l’aurez compris, inspiré 
ce WAW n°23.
 Le dossier d’ouverture dédié à la gastronomie de Génération W et celui de clôture, 
au travail de La Cité Miroir, montrent avec évidence que, pour aller de l’avant, il est 
bon de se nourrir des racines de son environnement, que la terre soit fertile ou 
douloureuse. Innover avec des produits du terroir sans verser dans la cuisine 
moléculaire. Créer une collection artistique avec des chutes de plastique. 
Commémorer la Grande Guerre, celles d’avant et celle d’après, sans être ringard et 
passéiste…
 Est-ce ce qui nous rapproche ? Un passé commun ? Des terroirs et des paysages 
partagés ? De bonnes tables ? Des projets ambitieux développés avec modestie ? Des 
femmes et des hommes qui travaillent rigoureusement sans se prendre trop au 
sérieux ?
 Finalement, ne serait-ce pas cela le luxe d’être Wallon ? ■

Jean-Willy Lardinoit
Rédacteur en chef

*
Chaque année, la Wallonie 
choisit un thème 
touristique. Après l’année 
des saveurs en 2013, voici 
l’année du tourisme de 
mémoire.
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8 Star WAW — Maxime Collard★ et Pierre Résimont★★

 Génération Chef !

16 Talent — Aristide Spies, sommelier
22 Saveurs — Le cuberdon, 15 grammes de bonheur 
25 Portfolio — Nouvelles expositions au Musée de la Photographie
30 Concept — La plasticosphère de Goka
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38 Face cachée – Dinh van Fx, maquillage de cinéma
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49 Savoir-faire — Beal International
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56 Success Story — Cockerill Maintenance et Ingénierie
 La modernité s’allie au passé.

59 Trajectoire — Le Scramjet de Sandy Tirtey
62 Corporate — Le nouveau centre d’affaires du Cercle du Lac

65 Terres de Mémoire — Le tourisme mémoriel
 La Wallonie est riche en sites dédiés à la mémoire.  
 La sélection de WAW !

 
74 The place to be WAW ! — Vos instantanés wallons 
76 Hôtel de caractère — La Balade des Gnomes
79 Artisans du futur — Le Tabac de la Semois

Dossier   La Cité Miroir, la mémoire en perspective

À Liège, les Bains et Thermes de la Sauvenière deviennent la Cité 
Miroir, haut lieu dédié à la mémoire et à l’éducation aux valeurs 
citoyennes. Genèse d’une réhabilitation ! 
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Dix chefs personnifient actuellement la Wallonie dans 
ce qu’elle a de mieux au niveau culinaire, la Génération W. 

Parmi eux, Maxime Collard et Pierre Résimont.  
Entre leurs mains et dans leurs casseroles, c’est la 

sublimation du terroir wallon !

GÉNÉRATION 
CHEF

TE X TE   Guy Delville PH OTOG R APH I E S Anthony Florio

Star Waw
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CV
MAXIME 
COLLARD
Le goût discret

Paliseul est une charmante commune 
rurale du sud du Luxembourg belge, 
entre bois, prés et habitat, le tout dans 

un cadre rustique à souhait, où règnent le 
calme et la sérénité. C’est là que Maxime 
Collard est né le 24 mars 1984 d’une famille 
d’enseignants. Il fréquente d’abord l’école 
primaire d’Opont, un hameau tout proche, 
avant de partir vers Bertrix et entrer à 
l’École hôtelière de Libramont. Une institu-
tion réputée pour la rigueur de son enseigne-
ment et la formation des restaurateurs, où le 
futur chef apprend les bases de son métier. 
Cela lui permet d’ouvrir sa propre maison, 
La Table de Maxime, vite reconnue et fré-
quentée par les gourmets.
 Tout jeune, Maxime lorgne avec envie les 
fourneaux de sa maman et de sa grand-mère. 
Ses parents se rendent vite compte que la 
voie professionnelle est tracée. On l’encou-
rage à poursuivre dans ce qui devient rapide-
ment une passion. Il fait ses classes aux 
Forges du Pont d’Oye (Habay-la-Neuve) et 
chez le triple étoilé, Karmeliet de Bruges, 
pendant cinq ans, où il se confronte aux exi-
gences du chef Van Hecke.
 Maxime Collard est passionné par son 
métier. Il admire Michel Bras, un des grands 
chefs français dont il apprécie par-dessus 
tout les ouvrages de référence. Notre chef 
ardennais sait gérer son équipe (cinq à six 
p er s on ne s) et  ac c ept e volont ier s le s 
remarques de ses collaborateurs et de ses 
clients dans un but ultime de perfectionne-
ment. Il aime que tout se déroule bien dans 
un climat convivial pour pouvoir offrir à sa 
fidèle clientèle la crème de son art.
 Il aimerait vivre en Provence, mais il reste 
profondément amoureux de son pays, et sur-
tout, des produits du terroir local. La bouche-
rie Poncelet l’approvisionne en viandes et 
gibiers, tandis que Daniel Leblond est son 
fournisseur attitré de légumes, sans oublier 
les services d’attentifs producteurs locaux. Il 
suggère toujours aux nouveaux arrivants 
dans sa cuisine de faire connaissance avec les 
collègues et d’apprendre à goûter de façon 
juste et critique si nécessaire. Sa belle et méri-
tée étoile Michelin lui a apporté de la fierté, 
mais aussi la nécessité de ne jamais décevoir, 
une constante remise en question…
 C’est donc à Our que Maxime Collard 
peut s’installer dans une ancienne bâtisse 
villageoise élégamment transformée. La 

salle à manger s’ouvre sur la nature ver-
doyante qui pénètre par une lumineuse ter-
rasse dans le restaurant. Six chambres 
hyperconfortables sont à disposition pour 
une nuit sereine. Mieux vaut rejoindre 
Morphée que la rubrique des faits divers.

Le Pré Maho
Exaltant avec brio la noblesse du bois, la 
Fabrique du Pré Maho offre le confort et le 
r a f f i nement mo der ne s de se s qu at r e 
chambres grand luxe à proximité du restau-
rant. Sans oublier de signaler la construction 
prochaine des Jardins de Maxime : quatre 
chambres prolongées d’espaces verts et 
d’une brasserie.
 L’entrepreneur Thomas & Piron, l’entre-
preneur dont le siège se trouve dans le même 
village, a apporté son savoir-faire habituel 
dans l’édification des divers endroits. Louis-
Marie Piron, le patron, est un gastronome 
passionné. Il allie ses goûts et ses connais-
sances en matière de plaisirs de la table à ses 
compétences de bâtisseur en devenant le 
porteur des murs et en apportant à la région 
un important dynamisme dont les retom-
bées sont multiples… et bienvenues. 
 Aux fourneaux, le jeune chef multiplie 
inventions et créations très personnelles 
mettant à l’honneur des beaux produits dont 
le terroir n’est jamais absent. Formes, cou-
leurs, goûts, assemblages : un fabuleux et 
séduisant quatuor. Une équipe jeune et 
ent hou sia ste vou s accuei l le pou r des 
moments de pur bonheur gastronomique. Le 
lunch de midi est proposé en trois services 
(32  €). Le menu de sa ison déploie ses 
charmes en quatre, cinq ou six ser vices 
(40 €, 50 € et 65 €). Celui consacré à la chasse 
se concrétise en mousse de ramier, filet de 
plie et anguille fumée, écrevisses au jambon 
d’Ardenne… Le chevreuil s’escorte de mûres, 
champignons et d’une délicate sauce à la 
Rochefort, pour se terminer, en apothéose, 
avec une figue rôtie. ■

La Table de Maxime
Our, 23
B-6852 Our (Paliseul)
+32 (0) 61.23.95.10

www.tabledemaxime.be

Pierre Résimont
 ⇒ Né à Mettet le 12 mai 1965 de 
parents blanchisseurs

 ⇒ École hôtelière de Namur
 ⇒ Formation chez Michel Guérard, 
Eric Lekeux et en France

 ⇒ Ouverture en 1990 de l’Eau Vive
 ⇒ Décembre 1994 : une étoile au 
Guide Michelin

 ⇒ Novembre 2010 : deux étoiles au 
Guide Michelin

Maxime Collard
 ⇒ Né à Paliseul le 24 mars 1984 
d’une famille d’enseignants

 ⇒ École hôtelière de Libramont
 ⇒ Stage aux Forges du Pont d’Oye 
(Habay-la-Neuve)

 ⇒ Formation au Karmeliet 
(Bruges – 3 * Michelin)

 ⇒ Ouverture en 2009 de la Table 
de Maxime (Our)

 ⇒ Novembre 2010 : une étoile 
au Guide Michelin
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Scannez ce code  
à l’aide de 
votre Smartphone et 
découvrez notre 
complément d’info sur 
le site de WAW
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PIERRE 
RÉSIMONT
L’énergie des saveurs

C’e s t d a n s u n p et it  mou l i n du 
XVIIe siècle, le long de la rivière 
Burnot, à A rbre, que Pierre et 

Anne Résimont ont établi leur restaurant 
l’Eau Vive, en bordure des bois. Le salon, au 
mobilier résolument contemporain, se pare 
de brun et de rouge, délicate et étonnante 
harmonie de couleurs et de matières. Voilà 
une ambiance aussi confortable que convi-
viale pour l’apéritif, le digestif ou le café. 
Anne vient prendre votre commande en sou-
lignant et expliquant les spécialités du chef 
avant de vous inviter dans la verrière avec 
vue sur la jolie terrasse, prolongée par une 
bruissante cascade. Sur réservation, le chef 
peut vous inviter aussi à prendre place à la 
table d’hôte où vous serez en contact direct 
avec la cuisine et pourrez ainsi suivre le 
déroulement des préparatifs de votre repas 
tout en admirant les nouveaux équipements 
mis à la disposition des cuisiniers.
 Comme le souligne Pierre, sa « cuisine est 
un voyage vers une certaine émotion, équilibre 
alliant le croquant, l’acidité et le gras, une 
constante évolution dans le respect permanent 
des produits ». Le chef est un perfectionniste 
mêlant vivacité et invention dans un feu 
d’artifice de saveurs très personnelles, décli-
nant le terroir local dans un registre très 
astucieux. Inventive à souhait, la cuisine ne 
recule devant aucun accord audacieux et 
puissant. Le « menu découverte » déroule ses 
six services dans un défilé de petits trésors à 
frémir de joie. Les huîtres Gillardeau sont 
servies tièdes avec bettes, tomates et lomo. 
Le filet de sole s’enroule de crevettes grises 
délicatement rehaussées par du yuzu. Une 
belle tranche de foie gras, parfaitement 
cuite, se complète de figues et citrons sur 
pain d’épices. La délicate selle de chevreuil 
est escortée par des poires et des betteraves. 
Vous avez le choix entre un vaste et odorant 
plateau de fromages ou un sorbet. Le dessert 
est une subtile déclinaison combinant cara-
mel, pommes et citrons. D’autant plus appré-
ciable que le service féminin se révèle aussi 
gracieux qu’efficace.

Pierre Résimont est né le 12 mai 1965 dans 
une famille de blanchisseurs qui a vite com-
pris la vocation du jeune homme en le gui-
dant vers l’École hôtelière de Namur. Enfant, 
il admirait le travail de sa grand-mère et de 
sa mère aux fourneaux : pains, tartes, cailles, 
rognons n’avaient pas de secrets pour elles. 
Après un parcours de compagnonnage dans 
des établissements prestigieux et auprès de 

chefs renommés où il apprit les bases de son 
métier, il ouvre l’Eau Vive en 1990 et obtient 
en 1994 sa première étoile Michelin. La deu-
xième lui est accordée en 2010. Anne et lui 
ont adopté deux enfants. On ne parle pas 
encore de reprise du restaurant par les 
enfants, mais l’intérêt est bien réel !
 Bien qu’homme très rigoureux dans ses 
démarches professionnelles, Pierre est tou-
jours à l’écoute des remarques formulées par 
son épouse, mais aussi par son personnel, 
sans omettre l’une ou l’autre suggestion d’un 
client avisé. Pour lui, un cuisinier doit être 
ouvert au monde extérieur et ne pas être 
cachottier. Il faut laisser les expériences 
s’échanger, il n’est lui-même jamais avare de 
conseils. Il recommande le calme dans son 
environnement de tous les jours pour parve-
nir au but final, la satisfaction du client. 
Alain Ducasse est le chef qui l’a inspiré au 
travers de ses écrits et de sa façon de mener 
son entreprise ; Pierre aime se recycler à son 
contact. Le plat qu’il préfère est simplement 
les boulettes sauce tomates avec des frites et 
une vraie mayonnaise, mais ne lui parlez pas 
de couscous. Il verrait bien Sophie Marceau 
s’asseoir dans son restaurant en compagnie 
d’Astérix ! Sa pince en inox et sa fourchette à 
deux dents sont ses instruments privilégiés. 
Pour lui, la convivialité de ses amis est un 
mode de vie important avec des irrempla-
çables moments de rire et de bonne humeur. 
Il aimerait vivre au Québec où les gens lui 
semblent extraordinaires.
 Signalons que le restaurant se complète 
d’un espace Medissey qui se trouve à cinq 
minutes, dans un environnement calme et 
serein, où la fluidité des lignes et des volumes 
s’harmonise avec la lumière. Par ailleurs, le 
Comptoir de l’Eau Vive est établi depuis un 
an près de Namur, à Erpent, où l’on vous sert 
des plats de brasserie à déguster à table ou au 
comptoir dans une ambiance décontractée. 

■

L’Eau Vive
Route de Floreffe, 37
B-5170 Arbre (Profondeville)
+32 (0) 81 41 11 51

www.eau-vive.be
Fermé samedi midi, mardi et mercredi
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Le chef est un 
perfectionniste mêlant 
vivacité et invention 
dans un feu d ’artifice 
de saveurs très 
personnelles,  
déclinant le terroir 
local dans un registre 
très astucieux.
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Génération W
La valorisation de la Wallonie passe 
par son patrimoine gastronomique 

Dix ! Ils sont dix chefs emblématiques des 
quatre régions de la Wallonie à s’unir dans un 

collectif dont l’objectif est de témoigner des 
valeurs de la gastronomie en terre wallonne. 

Une reconnaissance qui entend dépasser les 
frontières du pays. Ce collectif rassemble des 

chefs, des entrepreneurs-restaurateurs, 
des créateurs d’émotions gustatives qui ont 

en commun la volonté de montrer le vrai 
visage et la grandeur de notre patrimoine 
gastronomique. Des cuisiniers modernes, 

avec de la personnalité, du dynamisme et de 
la conviction, qui bougent et transmettent 

l’image créatrice de la Wallonie. Le 
mouvement Génération W a pour objectif de 

promouvoir, par l’intermédiaire de la 
gastronomie et la créativité de ses chefs 

emblématiques, notre région et, par 
conséquent, des artistes et artisans, liés de 
près ou de loin au plaisir de la table en tant 
que patrimoine. Il a également pour but de 

valoriser les produits du terroir et leurs 
producteurs grâce au savoir-faire acquis par 

ses membres et de permettre le rayonnement 
de la gastronomie et du terroir wallons sur le 

plan national et international. Tout 
restaurateur qui souhaite poser sa 

candidature au groupement doit répondre 
aux critères repris dans une charte. Ce projet 

ambitieux compte bien avoir le 
retentissement suffisant pour passer à la 

vitesse supérieure et créer ainsi une vivacité 
dont un premier acte est la publication d’un 

livre de portraits – chefs, mais aussi 
producteurs – et de recettes. La présence de 
Génération W au salon Horecatel de Marche, 

en mars 2014, est d’ores et déjà programmée. 
Un moyen pour se faire connaître et 

d’apporter un souffle nouveau aux concours 
organisés. 

La piste aux étoiles
Des chefs passionnés, qui ont de la 

personnalité et des convictions, inscrites 
dans le tissu économique de leur région, 

générateurs d’emplois et sources 
d’apprentissage de leur fabuleux métier.

Maxime Collard (Table de Maxime, à Our), 
Sang Hoon Degeimbre (Air du Temps, à 

Liernu), Mario Elias (Cor de Chasse, à Wéris), 
Éric Martin (Lemonnier, à Lavaux-Sainte-

Anne), Arabelle Meirlaen (Arabelle Meirlaen, 
à Marchin), Christophe Pauly (Coq aux 

Champs, à Soheit-Tinlot), Clément Petitjean 
(Grappe d’Or, à Torgny), Pierre Résimont (Eau 

Vive, à Arbre), Jean-Baptiste Thomaes 
(Château du Mylord, à Ellezelles), Laury Zioui 

(Éveil des Sens, à Montigny-le-Tilleul). 
Une terre, des hommes et des recettes
Textes de René Sépul 
Photos d’Anthony Florio et Nils Van Brabant
© Renaissance du Livre 2013
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Saveurs de nos 
Régions

Bienvenue dans Saveurs de nos 
Régions. C’est la septième année de 

cette infolettre envoyée mensuellement à plus 
de 37 000 contacts, amateurs de restaurants, 
maisons de bouche, produits du terroir et des 
plaisirs de la table en général. Le rayonnement 
géographique est vaste : du Pays de Liège à la 
Wallonie avec des extensions sur la Belgique 
et plus loin… Liège n’est pas (encore !) le centre 
du monde des saveurs. 
 Cette infolettre est rédigée par une équipe 
de spécialistes sous la conduite de notre 
collaborateur Guy Delville dont vous pouvez 
régulièrement lire les écrits dans WAW 
Wallonie Magazine. Chroniqueur 
gastronomique depuis plus de vingt-cinq ans, 
il n’a pas son pareil pour vous dénicher les 
belles adresses et vous guider, sourire aux 
lèvres, dans vos recherches de bonnes tables. 
Cette lettre aborde, avec autant de bonheur 
que de compétence, tous les aspects du bien 
manger, bien boire et bien recevoir en 
suggérant des produits nouveaux, des endroits 
insolites et méconnus, pour partir à la 
découverte des richesses et des spécificités de 
nos régions. Sont signalées les ouvertures de 
nouveaux établissements et les manifestations 
relatives aux plaisirs de la bouche. Quelques 
balades gourmandes vous entraînent, avec 
bonne humeur, dans les arcanes de la 
découverte. On analyse une vaste sélection 
d’ouvrages à savourer, les yeux bien ouverts, 
pour connaître des recettes inédites qui feront 
le bonheur de votre entourage. Les produits du 
terroir sont toujours à l’ordre du jour : un 
florilège de bonnes surprises ! Sans oublier les 
indispensables coups de gueule mettant en 
valeur les errements farfelus et dérives 
incompréhensibles de certains.
 Suivant l’humeur, toujours avec humour, on 
vous entraîne dans des enquêtes auxquelles le 
Commissaire Magret aurait aimé participer. 
Aidé des fidèles G. Loeil et Lebon, gastronomie 
et œnologie sont toujours au rendez-vous au 
gré des évènements, au hasard des 
rencontres. Guy Delville mange, goûte, relate, 
déguste, croque, grignote, teste, compare, 
décrit, savoure à longueur d’année en 
épicurien et en hédoniste.
 Saveurs de nos Régions, un site à visiter ! 
L’abonnement à l’infolettre est gratuit ! Les avis, 
commentaires et même les critiques sont 
toujours les bienvenus afin d’améliorer cette 
conviviale et amicale lettre mensuelle. Sans 
préjugés. Sans tabous. En parfaite et totale 
autonomie. 

Rejoignez la grande famille des saveurs 
en vous inscrivant : 
www.saveurs-regions.be

Le charme du vin
Si le métier de sommelier fut souvent la chasse 
gardée des hommes, on constate, avec bonheur, 

l’apparition de jeunes dames dans l’exercice de ce 
métier. À l’Eau Vive, Anouk Fransolet ravit par son talent 
et son sens inné de bien servir et renseigner. Il faut dire 
que Pierre Résimont lui laisse carte blanche pour 
découvrir et surtout faire découvrir. Anouk aime travailler 
avec quelqu’un, et non pour quelqu’un. Elle a ainsi 
trouvé la connivence parfaite avec le chef. Elle a exercé 
son sens de la convivialité et de la recherche au Darville, 
à Wierde, avant de rejoindre l’équipe de Pierre Résimont 
il y a presque deux ans. « Le Fouet d’Or » de la meilleure 
sommelière du Guide Le Vif est bien mérité. La Table de 
Maxime dispose avec Anissa Body d’un atout de charme. 
Âgée d’à peine vingt ans, elle est issue de l’École 
hôtelière de Namur et de son exigeante septième année 
de spécialisation œnologique (Bravo, Monsieur Cornet). 
Avec deux autres filles de sa classe, elle a remporté le 
concours de Val de Loire. Depuis six mois, elle a intégré 
l’équipe de Maxime où elle fait déjà preuve de 
convaincantes qualités en matière de conseils aux 
clients pour trouver le meilleur équilibre avec les 
préparations du chef, le tout ponctué d’autant de 
sourires que d’enthousiasme.

Horecatel et son  
Palais Gastronomie

Du dimanche 9 au mercredi 12 mars 2014, 
Horecatel est le lieu de rendez-vous stratégique 

où se déclinent, sur 23 500 m² de vitrines gourmandes, 
toutes les tendances qui marqueront la nouvelle saison. 
Chaque année, quelque 350 sociétés choisissent ce 
salon pour y présenter leurs produits et fournitures aux 
40 000 visiteurs professionnels du monde de l’Horeca, 
des collectivités, de la restauration hors foyer et de la 
gastronomie, venus de toute la Belgique et des pays 
frontaliers. Les associations professionnelles et les 
représentants officiels du secteur s’y retrouvent pour 
débattre, lors des tables rondes, des séminaires et 
autres rencontres informelles, des enjeux de la 
profession. Des chefs, jeunes et confirmés, des 
gastronomes, des experts viennent y partager, le temps 
d’un concours, d’une démonstration, d’une session 
culinaire, leurs talents et leurs passions auprès d’un 
public averti et toujours curieux. Depuis son ouverture il 
y a deux ans, l’attrait pour le Palais Gastronomie ne 
cesse de croître ! Ce nouvel espace se positionne 
comme un rendez-vous d’excellence pour les chefs, leurs 
fournisseurs et leurs producteurs ! Pour porter haut les 
valeurs de la gastronomie, les organisateurs ont confié la 
veste d’Ambassadeur 2014 au chef étoilé Éric Martin, du 
restaurant Lemonnier, à Lavaux-Sainte-Anne. 

Horecatel — Wallonie Expo
Parc d’activités du Wex - Rue des Deux Provinces, 1
B-6900 Marche-en-Famenne
9 au 12 mars 2014 (de 11 à 19 heures). 
Réservé aux professionnels
horecatel@wex.be — www.horecatel.be
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Classé troisième au 
récent concours du 
Meilleur sommelier du 
monde à Tokyo, le Belge 
Aristide Spies a le nez 
dans le vin depuis 
l’âge de… 12 ans. 
Rencontre pleine 
d’arômes à Habay, à la 
Cave du Sommelier où il 
exerce ses talents.

Talent
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Aristide Spies

UN ARTISTE 
EST « NEZ » !

TE X TE   Marc Vanel PH OTOG R APH I E S   Anthony Dehez©dbcreation.be

H A B AY

Luxembourg
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2007, c’est aussi l ’année où il remporte, à trois semaines 
d ’intervalle, le concours du Meilleur sommelier  

de Belgique organisé par la Gilde des Sommeliers et  
celui du Premier sommelier de Belgique du Club  

gastronomique Prosper Montagné. 
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Cela paraît plutôt incroyable mais 
l’apprentissage du vin d’Aristide 
Spies débute à l’âge de… douze ans ! 
Non pas en vidant les fonds de 

verre aux réunions familiales, mais après des 
vacances dans le Périgord où il découvre des 
paysages et des vignerons passionnants. 
« Quand nous sommes rentrés, j’ai demandé à 
mes parents de m’inscrire aux cours du soir de 
dégustation à Arlon. Il fallait 16 ans pour s’ins-
crire mais, grâce à une astuce, j’ai pu m’ins-
crire comme élève libre. J’ai ainsi suivi 5 
modules tous les samedis matin,  pendant 5 ans, 
parallèlement à mes études en humanités. À 
16 ans, j’ai pu m’inscrire officiellement. »
 Parallèlement, il se rend chaque année en 
Champagne, chez un ami de la famille, pour 
vendanger et, à l’occasion, tailler la vigne. 
Intéressé par la gastronomie, il suit, toujours 
en soirée, des cours de cuisine et fait des 
stages dans des restaurants tels que le 
Claimarais, à Aubange, ou Lea Linster, au 
Grand-Duché. Sa rhéto terminée, il en 
r e c o m m e n c e  u n e  m a i s  c e t t e  f o i s  à 
Melbourne, en Australie, où il part durant 
une année dans le cadre d’un échange d’étu-
diants. «  Cela m’a permis d’apprendre la 
langue tout d’abord, mais c’est surtout une 
école de la vie. Il faut apprendre à se débrouil-
ler seul, même si la famille d’accueil est là pour 
vous encadrer. » 
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et de l’accueil. Car si on n’aime pas accueillir 
ses clients et leur faire passer une bonne soirée, 
ils ne viendront qu’une seule fois. » 
 Mais les habitudes de consommation 
 évoluent, crise oblige. « Même si les gens se 
font encore plaisir avec un menu à 100 €, ils 
vont par contre demander une bouteille à 45 €, 
ce qui n’était pas le cas il y a 10 ou 20 ans. Puis, 
chacun a un smartphone et voit le prix du vin 
en ligne : il faut donc que le prix à la carte soit 
justifié et que les vins soient originaux. C’est 
un changement que les sommeliers doivent 
intégrer aujourd’hui. Certaines maisons heu-
reusement l’ont compris et ne prennent plus 
que 20 ou 25 € sur le prix d’une bouteille de vin 
plutôt que d’en tripler le prix. La vente de vins 
au verre tend aussi à se répandre. Boire moins 
mais mieux. On se paie plus facilement deux 
verres à 8 ou 10 € qu’une bouteille à 50 ou 
60 € ; les sommeliers doivent s’adapter à cette 
nouvelle tendance. »

Aujourd’hui, Aristide Spies a rejoint l’équipe 
de Pascal Carré à la Cave du Sommelier, un 
caviste avec un beau choix de vins de France 
et du monde, qui emploie dix personnes. 
Conseils d’accords mets-vins, cours pour 
tous niveaux et évènements : le métier s’est 
diversifié, les prix remportés par l’équipe 
sont aussi un gage de qualité pour la clientèle. 
«  Quand on travaille dans un restaurant, 
conclut notre sommelier, les journées sont 
longues et consacrer quelques heures à bûcher 
est plus facile s’il y a un prix ou une médaille en 
vue. Mais n’exagérons rien, c’est un peu comme 
une médaille aux Jeux olympiques, il y a des 
gens que l’on oublie très vite et d’autres qui sont 
plus médiatisés… » Le diplôme de Master 
Sommelier (MS) délivré par la « Court of 
MS » le 3 novembre dernier vient déjà renfor-
cer sa belle renommée. Gageons que notre 
homme ne s’arrêtera pas là…   ■

Renseignements
La Cave du Sommelier
Route de Gérasa, 7
B-6723 Habay
+32 (0)63 23 10 60
info@lacavedusommelier.be

www.lacavedusommelier.lu 

Comprenant son intérêt pour le vin, ses 
«  parents  » australiens lui trouvent des 
stages pendant les vacances scolaires dans 
des domaines des régions viticoles autour de 
Melbourne. « J’ai travaillé chez plusieurs 
vignerons, notamment chez Kooyong ou 
De Bortoli où j’ai vraiment appris à vinifier. 
J’étais la petite main du maître de chai, mais 
en fin de journée, les œnologues me faisaient 
goûter leurs assemblages. »

Dans la restauration, tu travailleras !
Convaincu à présent que son futur métier 
sera celui de sommelier (plus souple que celui 
d’œnologue), il se renseigne sur le métier 
dans les grands restaurants de Melbourne et, 
à son retour en Belgique, contacte les mai-
sons étoilées de sa province. « J’ai hésité bien 
sûr à repartir en Australie, mais là-bas, ana-
lyse-t-il, les distances sont immenses, les 
vignerons s’y sentent très isolés. Alors qu’ici, on 
peut être dépaysé en une heure de route. J’ai 
postulé aux Forges du Pont d’Oye où officiait 
Pascal Carré, plusieurs fois meilleur somme-
lier de Belgique. Et quinze jours après mon 
retour, j’ai été engagé, d’abord comme chef de 
rang pendant 4 mois. Ensuite, comme second 
de sommellerie pendant 5 ans. J’ai remplacé 
Pascal pendant 3 ans avant de le rejoindre en 
2007 à la Cave du Sommelier, à Habay, 
lorsque le restaurant a fermé ses portes. »

Seul, face au jury
2007, c’est aussi l’année où il remporte, à 
trois semaines d’intervalle, le concours du 
Meilleur sommelier de Belgique organisé par 
la Gilde des Sommeliers et celui du Premier 
sommelier de Belgique du Club gastrono-
mique Prosper Montagné. Jusqu’à présent, 
seuls 4 sommeliers belges ont réussi ce dou-
blé. Les compétitions s’enchaînent alors. 
Championnat d’Europe 2008 en Bulgarie 
(demi-finale), Mondial au Chili en 2010 
(quart de finale) et, le concours ne se déroule 
que tous les trois ans, Concours mondial à 
Tokyo en mars dernier où il termine troi-
sième et enfin, Championnat d’Europe à San 
Remo où il termine sixième. « Un concours de 
sommellerie, ce n’est pas un match de boxe où 
il faut taper le plus fort sur l’autre pour 
gagner ; on est tout seul, face au jury et à ses 
verres. Il faut faire du mieux qu’on peut. 
J’aime cet esprit de compétition. »
 Étrange métier pourtant que celui de som-
melier, où l’on rencontre beaucoup de jeunes 
– pas facile en effet de concilier travail en soi-
rée et vie familiale – dont les qualités doivent 
être multiples et variées. « Tout d’abord, 
explique Aristide Spies, une grande connais-
sance théorique des vins et de la  gastronomie, 
mais aussi des compétences en gestion. Une 
cave est en effet le cœur financier d’un restau-
rant. Si le sommelier se trompe, il peut vite 
créer des soucis à l’entreprise. Il faut savoir 
acheter des vins et revendre au bon prix. Enfin, 
et c’est essentiel, il faut avoir le sens du service 

Une cave est en effet 
le cœur financier 
d ’un restaurant.  
Si le sommelier se 
trompe, il peut vite 
créer des soucis à 
l ’entreprise.  
Il faut savoir acheter 
des vins et revendre 
au bon prix. Te
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 le cadre exceptionnel du Foyer de l’Opéra

 l’accès aux cuisiniers 

 six préparations différentes chaque jour

 la cuisine du Cercle de Wallonie
 et, si vous le voulez,

 le lunch en moins de 20’ pour moins de 20€

Place de l’ péra • 4000 Liège
Du lundi au vendredi, de 12h à 14h

Pas de réservations et pas de paiement cash
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Reconnaissez-vous ce parfum sucré, 
fr uité, si pa r ticulier  ? Il vous 
donne le sourire, émoustille vos 
papilles, évoque maints souvenirs 

d’enfance. Ces mêmes eff luves émanent 
d’une fabrique située dans le zoning de 
Seraing, en région liégeoise. Gourmands 
s’abstenir… Mais comment résister ?
 Christian Maenhout, lui, a la solution : ne 
pas tenter de tenir tête à l’appel du sucre ! 
Que du contraire, il lâche tout pour s’y 
consacrer corps et âme. Cet ancien employé 
du Ministère des Finances veut sortir des 
bureaux et renouer avec la population. Son 
appétence pour les confiseries lui ouvre de 
nouveaux horizons. Durant une année, il 
apprend aux côtés d’un maître confiseur les 
rudiments du métier. L’apprenti débute alors 
sa production artisanale dans un atelier à 
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BON BON,
CUBERDON !

Quinze grammes et 
autant de secondes de 
pur bonheur… Un cône 

typiquement belge dont 
on ne se lasse pas. 

Christian Maenhout, 
petit, est tombé sous le 

charme et, adulte, a créé 
sa société « Bonbons à 

l’Ancienne ».

TE X TE  Adrienne Pesser

Saveurs

Bellaire. Il y fabrique d’abord des plaques de 
bonbons à casser, puis se lance dans les 
cuberdons, pour la simple et bonne raison 
qu’il détectait un potentiel certain, pourtant 
trop peu exploité, dans ces friandises appré-
ciées de tous. « Tu n’y arriveras jamais ! La 
maîtrise est bien trop compliquée. Tu vas t’y 
casser les dents ! » Sans se laisser décourager 
par ses confrères, l’homme a testé sans cesse 
la recette durant six mois. À force de persé-
vérance, de conseils, de nouvelles connais-
sances pratiques et d’une touche de miracle, 
le voilà maître de sa recette. Les demandes 
affluent, les stocks s’écoulent.
 En 2005, une occasion unique se pré-
sente. Acquérir une machine à un prix abor-
dable qui lui permettrait de se développer à 
grande échelle et de répondre ainsi à toutes 
ses comma ndes. Cer tes, la fabrication 
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Cuberdons 
à l’exportation 

« Exceptés les produits 
classiques, la confiserie est un 

marché qui, malheureusement, 
s’exporte peu facilement. »
 La société Bonbons à l’Ancienne 
se porte bien, avec sa dizaine 
d’ouvriers et employés dans 
l’enceinte de la fabrique et ses 
sous-traitants, dont font partie les 
membres d’une entreprise de travail 
adapté basée à Waremme qui se 
charge du packaging. Sur le marché 
national, les stocks de cuberdons 
s’écoulent sans relâche, notamment 
en grandes surfaces. La chaîne de 
magasins Delhaize fait appel aux 
services de l’entreprise sérésienne 
dont les friandises sont vendues sous 
la marque Sweet Cuberdons.
 Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, la sucrerie conique reste un 
produit très peu connu en dehors des 
frontières belges. Pour la faire 
découvrir au marché international, 
Christian Maenhout profite de toutes 
les opportunités qui se présentent à 
lui, entre autres les salons de la 
confiserie à Cologne et Paris. 
D’ailleurs, des pourparlers sont en 
cours avec les Galeries Lafayette 
dans la capitale française et Harrods 
à Londres. « Quelle fierté si le 
cuberdon devient aussi connu et 
apprécié que la gaufre de Liège ! »
 Les entreprises désireuses de 
s’ouvrir à l’international s’exposent à 
de grands risques quant à la 
traçabilité et également à de 
nombreuses difficultés 
administratives. Le confiseur liégeois 
ne craint pas ces obstacles, à la seule 
condition d’être soutenu 
financièrement par un investisseur, ce 
qui, à l’heure actuelle, n’est pas le 
cas. Quant à d’autres propositions 
aux États-Unis ou en Chine, 
l’entrepreneur n’a pu y donner suite, 
faute de moyens économiques, 
matériels et humains. « Rien ne sert 
d’avoir les yeux plus grands que le 
ventre… Mais je ne désespère pas 
qu’un repreneur décide d’injecter de 
l’argent et d’agrandir la société que 
j’ai créée de mes mains. »

Renseignements
Bonbons à l’Ancienne SPRL
Christian Maenhout
Rue des Têris, 56
B-4100 Seraing
+32 (0)4 336 54 64
info@cuberdons.eu

www.cuberdons.eu

deviendrait automatisée, mais la recette ne 
changerait en rien et la production resterait 
donc artisanale. Afin d’accueillir l’engin de 
quinze mètres de long et de le dompter, le 
confiseur investit : un bâtiment, des mar-
chandises, du personnel. Fini l’employé du 
Ministère, place au chef d’entreprise !

À l’ancienne, rien de tel
Cul de bourdon, chapeau de curé, neuzeke… 
de nombreux surnoms sont donnés à ce bon-
bon de la fin du XIXe siècle aux origines obs-
cures certes, mais bel et bien belges – fla-
mandes, wallonnes ou bruxelloises, nul ne le 
sait vraiment. La légende raconte que la 
recette a été découverte par hasard lors 
d’une erreur commise par un apprenti. Une 
légende parmi tant d’autres…
 En plus de cent ans d’existence, les ingré-
dients n’ont pas changé : sucre purifié (en 
provenance de Tirlemont), glucose, gélatine 
de porc (pour l’élasticité), arômes naturels, 
colora nts naturels et gomme a rabique 
(extraite de l’acacia).
 Le processus de fabrication, outre sa com-
plexité technique, s’explique aisément. Dans 
un premier temps, de l’amidon coulé dans un 
coffret forme l’empreinte. Le sirop de sucre y 
est déposé. Durant six jours, les bonbons 
sont séchés dans une étuve placée dans une 
chambre chaude à 50 degrés. Le septième 
jour marque le démoulage du produit fini.
Vient enfin le moment tant attendu de la 
dégustation. « Plus vite il est mangé, meilleur 

il est ! » De la sorte, la croûte du cuberdon est 
moins sucrée et moins épaisse. « Texture et 
sirop représentent les points forts de ma frian-
dise. Le vrai bon cuberdon doit fondre dans la 
bouche sans avoir un effet sucré trop pro-
noncé. » Ces qualités pour les uns peuvent 
représenter des points faibles pour d’autres, 
telles que l’entreprise concurrente Geldhof 
dont les bonbons, marqués d’un G, possèdent 
une croûte plus épaisse et un cœur plus 
sucré. Il en faut pour tous les goûts !
 La particularité de la société « Bonbons à 
l’Ancienne » réside dans la gamme variée de 
saveurs qu’elle propose. Outre le traditionnel 
parfum framboise, le cuberdon vendu sous la 
marque Sweet Cuberdons, se décline dans 
une trentaine de goûts. Pour n’en citer que 
quelques-uns  : violette, cerise, pomme, 
fraise, citron ; également des parfums plus 
surprenants tels que kiwi, pistache, gin-
gembre, spéculoos, chocolat ; d’autres alcoo-
lisés  à base de cha mpagne, Cointreau, 
Amaretto notamment.
 Des produits dérivés arrivent dans les 
étalages : mini-cuberdon framboise à dépo-
ser dans une coupe de champagne, sirop, 
apéritif, glace et autre crème gourmande 
pour le corps.
 À l’heure actuelle, une majorité de l’acti-
vité de l’entreprise consiste en la production 
de cuberdons ; dans une moindre mesure, les 
plaques à casser, la gomme arabique et le 
carabouya occupent le reste du temps. En 
quelques ch i f f res, l ’on pa rle de 700 à 
800 kilos de cuberdons par jour, soit environ 
cinq tonnes par semaine, soit une vingtaine 
de tonnes de cuberdons par mois.
 Christian Maenhout a transformé son 
rêve de gamin en réalité. Au culot, il perpé-
tue la tradition d’un bonbon d’exception 
considéré comme récompense pour les 
enfants sages. Vous en reprendrez bien un ?  
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 Corporate 
Events

& WEXClub
Réceptions

& Vip 

Les  
dessous 
 des  métiers  
de  bouche  
…

Organisation : 
Wallonie Expo S.A.  + 32 (0) 84/340 800 

WEX MARCHE-EN-FAMENNE 
BELGIQUE wex.be
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palaislegastronomie

HORECATEL PRÉSENTE

gastronomie

Le WEX au cœur de la Wallonie
Tout pour vos événements d'entreprise…

wex.be

Marche-en-Famenne sales@wex.be  –  www.wex.be

INCENTIVES  •  RÉCEPTIONS ET GALAS  •  SÉMINAIRES  •  PRÉSENTATION DE PRODUITS

Location d’espaces 
modulables Une localisation stratégiqueUne équipe pluridisciplinaire 

à votre service
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Nouvelles expositions au Musée du  
25 janvier au 18 mai 2014

COLLECTION 
HIVER-

PRINTEMPS

Portfolio

C H A R L E R O I

Hainaut

Renseignements
Musée de la Photographie

Av. Paul Pastur  11  
(GPS : Place des Essarts)

B-6032 Charleroi  
(Mont-sur-Marchienne)

+32 (0)71 43 58 10
www.museephoto.be

Ouverture
Du mardi au dimanche,  

de 10h00 à 18h00
(fermé les lundis, le 25 décembre  

et le 1er janvier)
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une sélection dans ses fonds photogra-
phiques en vue d’inscrire la pratique de 
Caron au sein du photojournalisme de son 
époque.
 Une c ol le c t ion phot og r a ph iq ue s e 
construit en effet sur différents thèmes et 
réflexions par le biais d’achats, de dons mais 
aussi au fil des rencontres avec les différents 
photographes. Le documentaire social et le 
photojournalisme sont cruciaux pour com-
prendre l’histoire, mais également l’histoire 
de la photographie. La collection du Musée 
en témoigne notamment en présentant plus 
de 150 ans d’histoire du reportage, depuis les 
images de la guerre de Crimée jusqu’aux 
act ua lités récentes, en pa ssa nt pa r la 
Commune de Paris, les deux Guerres mon-
diales, le Vietnam, le génocide du Rwanda et 
même les conflits sociaux.
 La sélection de Jours de guerres a été opé-
rée au départ de lieux des reportages effec-
tués par Caron – on pense à Mai 68, à la 
guerre des Six Jours, à celle du Vietnam, au 
Printemps de Prague – mais a également 
débordé sur ses années de pratique et les évè-
nements qu’il n’a pas couverts car mobilisé 
su r d ’aut res con f l it s tel le la pr ise de 
Stanleyville.  Une vingtaine d’images issues 
des grands noms du photoreportage sont 
exposées dans la galerie du cloître. Certaines 
sont mêmes devenues les icônes de mouve-
ments sociaux, notamment la photographie 
de Marc Riboud lors des manifestations anti-
Vietnam ou encore celles de Franz Pans et de 
Claude Dity von. D’autres sont tout aussi 
puissantes dans l’émotion comme celles de 
Philip Jones Griffiths, reporter de l’agence 
Magnum, avec ses témoignages de la guerre 
du Vietnam. Tantôt les civils qui subissent 
cette guerre sont mis en avant, avec Leonard 
Freed, tantôt l’attention est portée sur les 
lieux mêmes, comme Craig Barber, ancien 
G.I., revenu des années plus tard sur ces vil-
lages abandonnés. La force de l’instant prend 
aussi toute sa mesure avec Dick Durrance, 
présent au plus fort du conflit du Vietnam, ou 
Josef Koudelka qui suggère le déclenche-
ment de la guerre.
 Avec les 25 ans de Visa pour l’image à 
Perpignan, cette exposition au Musée de la 
Photographie atteste de la place qu’a prise le 
photojournalisme dans notre histoire et 
dans nos collections. Les maîtres exposés 
aux côtés de Caron résonnent en écho à la 
nouvelle génération présente au sein des col-
lections per ma nentes du Musée de la 
Photographie.  ■

Gilles Caron
Le Conf lit intérieur

En quelques années, Gilles Caron 
( 1 9 3 9 -1 9 7 0)  a  m a r q u é  d e  s o n 

empreinte le monde de la photographie. 
Jeune journaliste passionné et audacieux, il 
a renouvelé un genre, celui du photorepor-
tage. En 1968, i l fonde avec R ay mond 
Depardon l’agence Gamma, et se distingue 
très rapidement en couvrant tous les grands 
con f l it s de l ’époque  :  P roche - Or ient , 
Vietnam, Tchad, Irlande, Biafra… Il est sur 
tous les fronts jusqu’au 5 avril 1970, date à 
laquelle il disparaît au Cambodge dans une 
zone tenue par les Khmers rouges.

S’il s’est fait connaître comme reporter de 
guerre, Caron a aussi su remarquablement 
capter l’esprit des années soixante. Le 
cinéma (la Nouvelle Vague), la mode, la chan-
son, la jeunesse révoltée, la politique… 
figurent parmi ses grands sujets, ceux qui lui 
inspirèrent des images particulièrement 
marquantes. Son compte-rendu extrême-
ment vivant des évènements de Mai 68, et 
notamment la fameuse photographie de 
Daniel Cohn-Bendit défiant un CRS, sont 
restées dans toutes les mémoires. 
 Son oeuvre s’inscrit dans la grande tradi-
tion du photojournalisme, mais elle en 
annonce aussi la crise naissante qui s’ex-
prime sous la forme d’une conscience mal-
heureuse, laquelle constitue une critique en 
acte du métier. Le « conflit intérieur » de 
Caron est celui de toute une génération qui 
s’interroge sur la portée du témoignage 
en   images et plus généralement sur le 
sens de l’action. Chez Caron, la guerre est 
devant l’objectif, mais aussi au cœur de la 
conscience du photographe. 
 Conçue par Michel Poivert, l’exposition 
de Gilles Caron, Le Conflit intérieur présente 
en 150 images et documents, provenant de la 
Fondation Gi l les Ca ron, du Musée de 
l’ Élysée et de collections privées, l’œuvre 
d’un photoreporter qui n’a cessé de question-
ner la finalité de son engagement. À partir 
des archives – tirages d’époque, négatifs, 
planches contact, documents anciens – l’ex-
position permet de redécouvrir l’une des 
plus importantes figures du photojourna-
lisme de la seconde moitié du XXe siècle. 

Jours de guerres
Présentée dans les chapelles du Musée de la 
Photographie, l’exposition de Gilles Caron, 
Le Conflit intérieur, constitue une rétrospec-
tive majeure de l’œuvre de ce photoreporter 
français qui a couvert de nombreux conflits 
de 196 5 à s a t r a g ique d i s pa r it ion au 
Cambodge en avril 1970.
 Parallèlement à cette exposition, le ser-
vice chargé des collections du Musée a opéré 

Claire Chevrier
Charleroi

Le Musée de la Photographie a proposé 
à Claire Chevrier de réaliser un repor-

tage photographique sur Charleroi, s’inscri-
vant dans le cadre des missions initiées par le 
Musée pour conserver la trace d’une ville en 
mutation. Pendant plusieurs semaines et en 
l’espace de quatre voyages, la photographe 
française a sillonné la cité carolorégienne et 
ses environs. De cette immersion, elle nous 
livre en une trentaine de photographies cou-
leur sa vision de la ville. 
 Sur cette mission, elle écrit ceci : « J’ai 
tout de suite voulu commencer par les abords 
de la ville, comprendre sa structure et ses 
limites, regarder les quartiers et observer les 
f lux. Il était important de travailler le plus 
possible en extérieur par des journées ensoleil-
lées, je ne voulais surtout pas rajouter une lec-
ture noire par la grisaille, mais au contraire 
que l’on se concentre sur l’agencement des 
modules constituant la ville. Dans un deu-
xième temps, je suis passée de l’extérieur à 
l’intérieur mais avec la même démarche. Je 
souhaitais observer des lieux dédiés au travail, 
des entreprises dans des secteurs divers et pas 
entrer dans les appartements, dans l’intimité. 
Le choix des distances, des cadrages, des 
détails… est un questionnement de l’espace. 
Comment on tient un espace, comment on 
structure une surface déterminée (celle de 
l’espace et celle de la photo), des espaces en 
attente où pourraient se jouer différentes his-
toires. Des images génériques, des espaces 
ouverts, c’est ce vers quoi tend mon travail. »
 Claire Chevrier est née en 1963, elle vit et 
travaille à Paris et à Mayet. Elle a été pen-
sionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2007-
2008 et a réalisé plusieurs expositions per-
sonnelles importantes : en 2005, au Musée 
Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône, avec 
ses travaux issus de plusieurs années de 
voyages de recherche sur différentes méga-
poles (Bombay, Rio, Lagos, Le  Caire…). 
Dernièrement, elle a présenté plusieurs 
expositions monographiques : au Centre de la 
photographie Île-de-France, à Pontault-
Combault et dans « la Salle Blanche » du 
Musée des Beaux-Arts de Nantes en 2009 ; 
l’exposition Connivence 1 au Musée de 
l’Image à Épinal en 2011, et Il fait jour au 
Centre Régional de la Photographie de 
Douchy-les-Mines en 2012, ainsi que l’expo-
sition Camminando à la Villa Médicis à 
Rome. Claire Chevrier a également participé 
à plusieurs expositions collectives depuis 
2005. Elle enseigne par ailleurs à l’École 
Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles depuis 2012.  ■

Avec le soutien de la Ville de Charleroi, la Wallonie, 
la Fondation Mons 2015, Ores + logo Mons Capitale 
européenne de la culture…
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↑
Gilles Caron
Après un affrontement 
entre manifestants
catholiques et la police 
de l’Ulster,
Irlande du Nord, 
août 1969
© Fondation Gilles Caron

←
Claire Chevrier
Charleroi, 2013 © ADGP

P. 23 — Gauche
Claire Chevrier
Charleroi, 2013 © ADGP

P. 23 — Droite
Gilles Caron
Manifestation rue  
Saint- Jacques,  
Paris, 6 mai 1968 
© Fondation Gilles Caron
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↑
Claire Chevrier
Charleroi, 2013 © ADGP

←
Gilles Caron
Daniel Cohn-Bendit face à
un CRS devant la Sorbonne,
Paris, 6 mai 1968
© Fondation Gilles Caron

P. 27 — Haut
Marc Riboud (France, 1923)
Jane Rose Kasmir. Manifestation contre 
la guerre au Vietnam Washington, 
21 octobre 1967 © Marc Riboud

P. 27 — Bas
Philip Jones Griffiths
(Grande-Bretagne, 1936-2008)
Vietnam, 1966-1970
© Philip Jones Griffiths/Magnum Photos
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LA PLASTICO-
SPHÈRE Colorés et ludiques, les 

personnages d’Olivier Goka sont 
à la fois adorables et carrément 

trendy. Réalisés entièrement 
avec des échantillons de 

plastique, ils ont la cote auprès 
des amateurs d’art comme des 

grandes marques. Découvrez le 
petit univers plastifié – mais pas 

pétrifié –  d’un artiste qui se 
joue de nos débris. 

Olivier Goka

TE X TE  Mélanie Noiret PH OTOG R APH I E S Bernard Babette

M O N T Z E N

Liège

Concept
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Tout a commencé lors d’un simple 
repas entre amis. Olivier Goka, de 
manière quelque peu automatique, 
comme lorsque nous jouons avec 

nos serviettes en papier et déformons les 
cure-dents, crée avec des résidus de table un 
petit personnage. Ce n’est pas un hasard si 
cette « première » réalisation ressemble 
d’emblée à quelque chose de « viable » artis-
tiquement – contrairement aux nôtres le 
plus souvent – car Olivier a comme qui dirait 
les deux pieds (et nécessairement les deux 
mains) dans le monde de l’image. 

Animation et illustration
Originaire de la région des 3 frontières, et 
plus exactement de Montzen, il a étudié l’il-
lustration à Saint-Luc à Bruxelles et pour-
suivi avec une formation en cinéma d’anima-

tion. Cette seconde étape de son cursus lui 
permet notamment de travailler à la prépa-
ration du film Les Triplettes de Belleville 
(2003), d’abord en tant qu’assistant puis ani-
mateur avec pour fonction d’insuff ler le 
mouvement aux personnages secondaires. 
Son parcours se poursuit dans l’illustration 
avec des cartoons réalisés entre autres pour 
le journal L’Écho, pour la banque ING, pour 
l’ONE… Goka illustrateur, c’est aussi un strip 
diffusé dans Spirou Magazine, Antarctique 
Nord, dont il conçoit à la fois les dessins et les 
scénarios. Jean-Luc l’ours et Bertrand le pin-
gouin vivent leurs aventures d’explorateurs 
gelés sur fond de réchauffement climatique, 
recouverts heureusement d’une énorme 
couche d’humour et soutenus par une jolie 
panoplie de personnages loufoques. Notons 
entre autres un capitaine Costaud dont la 
ressemblance avec un Commandant bien 
connu n’est pas complètement fortuite…  

De toutes les matières, c’est le 
plastique que Goka préfère…
Comme dit plus haut, Olivier Goka a com-
mencé un peu par hasard à concevoir ses pre-
miers personnages à partir de résidus d’ob-
jets. Au départ, le plastique figure bien parmi 
les éléments clés mais n’est pas le seul ; Goka 
marie encore volontiers les matériaux. À 
l’époque, les têtes de ses petits bonshommes 
sont souvent réalisées avec des manches 
d’outils en bois par exemple. Cependant, au 
fil des créations, le plastique – peu encom-
brant, léger, facile à travailler et à trouver – 
avec sa large panoplie de couleurs et de 

Bio express
 ⇒ 2004. Exposition Les déchets 
contre-attaquent à la galerie 1/1, 
Bruxelles.

 ⇒ 2005. Olivier Goka rejoint 
l’agence parisienne 
Costume 3 Pièces.

 ⇒ 2007. Exposition personnelle 
La Collection Vonpischmeyer, 
Galerie du Botanique, Bruxelles.

 ⇒ 2013. Présentation de 
La Collection Vonpischmeyer au 
Musée royal de l’Afrique centrale.
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formes, prend le pas sur le reste et ressort 
grand vainqueur de toutes les matières. 
« Premier avantage : je tiens de mon père ce 
besoin de tout conserver. Ensuite, je récupère 
les éléments en plastique dans les poubelles, au 
marché aux puces, dans ce que les gens me 
donnent… Bref, je n’achète rien, je récupère 
tout, c’est ma seule règle ! Marqueurs, capu-
chons, flacons de shampoings, jouets, embouts 
d’aspirateurs, filtres de percolateurs… la liste 
peut être infinie. Avec une nette préférence 
pour les pièces colorées. » Pourtant, malgré ce 
souci de récupération et cette forme origi-
nale de recyclage, Goka ne se targue d’aucun 
extrémisme écologique. Aucune philosophie 
particulière derrière son travail de plasticien 
(c’est le cas de le dire !). Le plastique lui per-
met avant tout de s’ouvrir à une infinité de 
perspectives artistiques… et ludiques. Et 
pourtant, presque sans y toucher, il s’attaque 
de manière détournée au problème environ-
nemental que posent les déchets en plas-
tique, une des matières absolument pas bio-
dégradables et qui entre très peu dans les 
processus industriels de recyclage. 
 Mais laissons notre artiste travailler. 
Dans son atelier, un nombre incalculable de 
caisses pleines à craquer de bouts de plas-
tique, triés par couleur et par taille. Ses 
outils : un cutter, une scie à métaux et de la 
colle à chaud. S’il s’attaque à un « tableau » 
destiné à être photographié (depuis des 
a n nées, c ’est le photog raphe Ber na rd 
Babette qui met en valeur le travail d’Oli-
vier), il colle seulement les éléments afin de 
pouvoir les démonter facilement, les reposi-
tionner éventuellement et les réutiliser évi-
demment, c’est son credo ! Par contre, pour 
les sculptures destinées à la vente, les élé-
ments sont vissés entre eux par des cylindres 
en bois. Il faut que cela tienne et résiste au 
temps, que cela puisse être manipulé et ne 
pas se casser au moindre déménagement. 

Plastic mania
Les figurines de Goka, attachantes et expres-
sives à souhait, engendrent facilement le 
coup de cœur, aussi bien des particuliers que 
des grands médias ou marques. Le premier 
coup de cœur qui leur a valu un début de visi-
bilité, c’est celui de la galerie 1/1, à Bruxelles, 
à travers notamment l’exposition Les déchets 
contre-attaquent. Puis, ce sont les agences  
Sparadraps (Bruxelles) et Costume 3 Pièces 
(Paris) qui craquent et commandent à Goka 
des « tableaux », c’est-à-dire des photos de 
mise en scène de ses créations destinées à des 
actions marketing et publicitaires. Ainsi, ses 
personnages se sont retrouvés en tête d’af-
fiche pour la chaîne Shopi, le Festival du des-
sin animé, le calendrier de Pepsi Japon, la 
Fête de la Musique 2008, le BLBE (Bureau de 
liaison Bruxelles Europe), le CBAI (Centre 
Bruxellois d’Action Interculturelle) mais ils 
sont aussi apparus dans The New Yorker, The 
Observer… 
 Quand on observe attentivement les figu-
rines de Goka, on se surprend à s’amuser à 
essayer de deviner ce qu’était à l’origine la 
tête, le tronc, etc. On décortique l’objet par 
jeu pour y deviner les assemblages. Et on a de 
belles surprises. Nos débris usuels sont deve-
nus des  petits chefs-d’œuvre pleins de vie. 

■ 

« Je n’achète rien, 
je récupère tout, c’est 

ma seule règle ! 
Marqueurs, 

capuchons, f lacons 
de shampoings, 
jouets, embouts 

d ’aspirateurs, filtres 
de percolateurs… la 

liste peut être infinie. 
Avec une nette 

préférence pour les 
pièces colorées. »
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La Collection 
Vonpischmeyer !  

Vous connaissez certainement cet explorateur 
formidable, Léopold Vonpischmeyer ! Non ? Cela ne 
vous dit rien ? Et en revisitant vos cours d’histoire ? 

Toujours pas ? Normal… Il a été inventé de toute pièce par 
Olivier Goka. Et pourtant, les découvertes de cet étonnant 
voyageur de la fin du XIXe siècle ont été exposées en bonne 
place en 2012 dans la galerie Anversville (Anvers), puis au 
Musée royal de l’Afrique centrale de Tervueren. Avec ses 
reproductions en plastique de sculptures et de masques 
congolais, Goka a époustouflé et officiellement leurré le public.  
À s’y méprendre, c’est l’expression. Placées au milieu des 
véritables œuvres africaines, légitimées par la mise en vitrine et 
leur situation centrale, les sculptures en plastique de Goka – 
pardon… de Léopold Vonpischmeyer – remettaient en question 
le statut de l’œuvre d’art de manière humoristique et avec la 
complicité du musée : l’objet devient-il œuvre d’art par son 
entrée dans un musée quelle que soit son origine ?   
« C’était le jeu du vrai-faux pour les visiteurs. Dans ces vitrines, 
il était difficile de s’apercevoir qu’il s’agissait de bouts de 
plastique assemblés. Pour l’expo au Botanique, quelques 
guides, des étudiants, n’étaient même pas au courant et 
présentaient mon travail au même titre que les autres pièces de 
collection, en toute innocence », explique Olivier. En tout cas, 
les 45 pièces en plastique de Goka ne déparaient pas parmi les 
vraies collections d’art primitif ! ■ 
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Nathalie Noël crée des abat-jours. 
Voilà une activité peu commune 
et plut ôt r a r e de nos jou r s. 
Pourtant, à travers Annah, la 

marque qu’elle a créée, elle parvient à redon-
ner tout son lustre à cet artisanat particulier. 
En 2010, elle démarre son activité depuis le 
petit hameau gaumais de Nantimont. Elle 
crée des attiques originaux et sur mesure, 
dessine des luminaires design. Cette idée a 
pris corps lors d’un séjour de quatre ans au 
Burkina Faso. Nathalie Noël et son mari tra-
vaillaient avec les artisans locaux. « L’objectif 
était d’aider la population à créer des produits 
artisanaux destinés à l’exportation en fonc-
tion de leurs possibilités. Les femmes du vil-
lage savaient tisser. Elles avaient de magni-
fiques tissus. Nous avons décidé de fabriquer 
des abat-jours et nous avons mis une collection 
en place. C’est à partir de ce moment que j’ai 
commencé à me passionner pour ces objets. En 
rentrant en Belgique, j’ai voulu en faire mon 
activité », explique Nathalie Noël. Romaniste 
de formation, notre créatrice a d’abord 
appris en autodidacte avant d’aller se former 
à  c er t a i n e s  t e c h n i q u e s  s p é c i a l e s  e t 
anciennes à Paris. 

Sur mesure 
Dès le départ, Nathalie Noël a développé des 
abat-jours selon la demande et les besoins de 
ses premiers clients. Le principal de son 
 activité, aujourd’hui, est de créer des pièces 
sur mesure. « Je peux répondre à toutes les 
demandes, pour créer des abat-jours uniques 
ou pour des réparations, explique-t-elle. 
Ma  passion me permet de maîtriser un 
savoir-faire traditionnel que je remets au 
goût du jour par des créations ori-
ginales. Je ne m’impose pas 
de limites. »
 Rapidement, toutefois, 
cette activité de création 
sur-mesure n’a pas suffi. 
Nathalie Noël a eu envie 
de créer. « J’ai rapidement 
ressenti le besoin de m’ex-
primer autrement, artisti-
quement. C’est là qu’est venue 
l’idée de créer une première col-
lection, il y a un peu plus d’un an, 
précise la créatrice. Je voulais sus-
citer un intérêt pour mon activité et 
de l’émotion à travers des créations 
qui me correspondent. »

UNE LUMINEUSE 
CRÉATIVITÉ
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Annah

H A B AY- L A-V I E I L L E

Luxembourg

TE X TE  Sébastien Lambotte PH OTOG R APH I E S Annah
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Annah, alias Nathalie Noël, illumine 
vos intérieurs en créant des ambiances 
originales. La créatrice gaumaise 
repousse les limites du convenu 
en mélangeant matières, couleurs, styles 
et époques. À travers ses créations, 
ce savoir-faire traditionnel prend une 
nouvelle vie. 

Design
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Pour créer, Nathalie Noël  joue avec les tech-
niques, les matières, de la soie au papier 
chinois, les couleurs. « J’aime mélanger les 
éléments, les époques, les styles. Si je connais 
les tendances actuelles, je n’essaie pas de me 
calquer dessus dans le développement de mes 
créations. Au-delà des abat-jours, je crée des 
luminaires. Je réf léchis à des nouvelles 
lignes », poursuit la créatrice. 

Fantaisie délicate
Pour rendre réelles les créations qu’elle a 
imaginées sur papier, Nathalie Noël s’est 
allié les talents d’un designer. « Ce qui m’im-
porte est de susciter de l’émotion, de voir des 
visages qui s’illuminent en découvrant mes 
luminaires », explique-t-elle. De ces créa-
tions, Nathalie Noël dit que c’est de « la fan-
taisie délicate ». « J’adore les couleurs, les tis-
sus aux motifs vintage qui peuvent évoquer des 
souvenirs auprès de nombreuses personnes, 
mais j’aime aussi travailler le blanc, avec du 
papier japonais par exemple, pour des pièces 
plus épurées. Je crée des pieds de luminaires 
design et contemporains et j’y associe des abat-
jours avec de la passementerie, des éléments 
plus baroques   ».  Der r ière sa m a rque, 
Nathalie Noël crée, mélange les époques, les 
styles, les valeurs. « Je me fais avant tout plai-
sir. L’idée d’association et de mélange est ce qui 
soutient le concept, la ligne de la collection que 
j’ai créée », ajoute-t-elle.
 À travers ses abat-jours et luminaires, 
Nathalie Noël allie fantaisie, beauté et sim-
plicité. Ses créations suscitent l’admiration 

tant par la touche qu’elles peuvent apporter 
à un intérieur, que par l’ambiance qu’elles 
créent au cœur de la maison, d’un hall d’ac-
cueil ou d’un restaurant. Pour développer 
son activité, Nathalie Noël a notamment été 
accompagnée par la Maison du Design de 
Mons qui lui a permis de définir la taille 
qu’elle souhaitait donner à son entreprise.

Parmi les créateurs
« Ma volonté est de continuer à créer dans mon 
petit atelier, de faire des productions limitées, 
à la main », explique la créatrice. Aujourd’hui, 
pour va loriser sa première collection, 
Nathalie développe son réseau de points de 
vente. « Mon projet trouve une place dans les 
magasins de créateurs, les boutiques éphé-
mères qui mettent en avant les artisans-créa-
teurs. De manière générale, mes clients sont 
des personnes à la recherche d’une pièce origi-
nale qui aiment en connaître l’histoire, ce qui se 
cache derrière », poursuit Nathalie Noël. 
 Sa collection trouve aussi sa place dans les 
expositions et espaces dédiés aux créateurs, 
à l ’a r t contempor a i n et moder ne. En 
décembre, sa collection intégrera le Marché 
des Créateurs du Mudam, le Musée d’Art 
Moderne du Grand-Duché de Luxembourg. 
Les 14 et 15 décembre, elle aura présenté sa 
collection à Labelle à Bruxelles, une exposi-
tion de talents créatifs. 
 Annah crée des pièces qui ne manquent 
pas d’étonner. « L’inspiration ne fait jamais 
défaut. J’ai plein d’idées. Tout me nourrit. La 
nature qui m’environne, les couleurs, ce que je 
peux observer au quotidien, ou encore les ren-
contres et les demandes des clients… Tout est à 
même d’éveiller une idée et me pousse à retrou-
ver mon petit atelier. En cela, je suis particu-
lièrement créative », explique-t-elle. ■ 

Renseignements
Annah
Nantimont, 8
B-6723 Habay-La-Vieille
+32 (0)63 57 99 95
hello@annah.be

www.annah.be

Mon projet trouve 
une place dans 

les  magasins de 
créateurs, les 

boutiques éphémères 
qui mettent en avant 

les artisans-
créateurs. De 

manière générale, 
mes clients sont des 

personnes à 
la  recherche d ’une 
pièce originale qui 

aiment en connaître 
l ’histoire, ce qui se 

cache derrière
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MAQUILLE-
MOI SI 

TU PEUX !

L I È G E

Liège

Face cachée

TE X TE   François Colmant

Te
n

d
an

ce
n

° 2
3

©
 D

in
h 

va
n 

Fx

©
 D

in
h 

va
n 

Fx



39

À l’instar du décor ou des costumes, 
le maquillage est intiment lié aux 
arts de la scène en général, et du 
cinéma en particulier. Pour carac-

tériser un personnage, un monstre, une créa-
ture magique ou maléfique, il faut que cela 
« fasse vrai ». Si le spectateur n’y croit pas, 
l’histoire peut être aussi excellente que pos-
sible et le jeu des acteurs impeccable, l’œuvre 
sera ratée. Le maquillage, les effets spéciaux 
dits réels, demeurent donc une discipline et 
une technique artistique fondamentale, 
même à l’heure du tout au numérique. Déjà, 
les acteurs des tragédies grecques devaient 
jouer d’artifice pour incarner différents per-
sonnages, dont des rôles féminins – les 
femmes étaient à l’époque interdites de 
scène. Ils portaient donc des masques de 
pierre ou de terre cuite à l’effigie du caractère 
à représenter et qui leur servaient en même 
temps de porte-voix. 
 Des Grecs aux premiers pas du cinéma, le 
maquillage n’a cessé d’accompagner les arts 
du spectacle, mais c’est le septième art, par 
son impact et ses processus de mise en scène, 
qui lui permet de connaître un véritable âge 
d’or. Depuis George Méliès, la discipline a 
connu de nombreux bouleversements, dû 
s’adapter aux évolutions techniques, au pas-
sage à la couleur, à l’amélioration de la qua-
lité des pellicules, à la 3D, à l’avènement des 
images de synthèse. « Mais on aura toujours 
besoin de techniciens qui peuvent rendre cré-
dible n’importe quel maquillage, n’importe 
quel effet. L’un ne va pas sans l’autre, même un 
film réalisé derrière des écrans verts fait appel 
à des techniques plastiques. » Lionel Lê pro-
mène sa bonne humeur sur les plateaux de 
cinéma depuis plus de neuf ans. Ce jeune 
Liégeois, passé par la case illustration et 
bande dessinée à Saint-Luc, a toujours voué 

un amour certain pour le cinéma. «  J’ai 
grandi avec Star Wars, Alien, les films de 
Romero. Naturellement, je me suis tourné vers 
les arts plastiques et le dessin, avant de me lan-
cer en tant qu’autodidacte dans le monde du 
maquillage et des effets réels. » Un choix de 
carrière osé, tant les formations et débou-
chés sont rares en Belgique. « Il faut bouger 
pour en vivre. Les gros marchés sont claire-
ment nord-américains, même si la France 
offre déjà plus d’opportunités de travail que 
chez nous. » 

Tous genres confondus
On associe souvent maquillage et effets spé-
ciaux réels aux films fantastiques, d’horreur 
ou gore, mais la plupart des genres fait appel 
à l’habilité de ces performers hors pair. « Je 
ne suis pas spécialisé dans un genre en parti-
culier. La science-fiction, c’est finalement 
assez rare, même si c’est là où on peut en géné-

Un jeune Wallon  
parcourt le monde et  
les plateaux de tournage 
pour exercer son  
activité, peu visible  
mais néanmoins 
essentielle : le  
maquillage de cinéma.

Un maquillage qui 
sonne faux et 
c’est toute la 
crédibilité d ’une 
scène ou du film qui 
peut en pâtir. Et pour 
obtenir un rendu plus 
vrai que nature, 
il faut certes compter 
sur du bon matériel, 
mais le savoir-faire 
et la technique 
restent primordiaux.
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ral s’amuser vraiment. Les demandes sont 
vastes, cela va de fausses blessures à la créa-
tion de faux corps pour des scènes d’autopsie 
par exemple, la création d’objets ou des vieil-
lissements de la peau. De simples effets qui 
sont en réalité beaucoup plus complexes qu’il 
n’y paraît », souligne Lionel Lê. Un maquil-
lage qui sonne faux et c’est toute la crédibi-
lité d’une scène ou du film qui peut en pâtir. 
Et pour obtenir un rendu plus vrai que 
nature, il faut certes compter sur du bon 
matériel, mais le savoir-faire et la technique 
restent primordiaux. « J’ai commencé sur des 
petits films, des courts-métrages de l’IAD ou 
de l’INRACI (écoles de cinéma NDLR) pour 
me faire la main et comprendre aussi comment 
fonctionne un plateau, sa logique, ses subtili-
tés. » S’il exerce son art depuis près de dix 
ans, Lionel Lê ne se considère pas encore à 
maturité et n’est réellement fier de son tra-
vail que depuis cinq ans. « La partie tech-
nique joue un rôle important. On peut travail-
ler pendant plusieurs jours, voire semaines, 
sur un moulage et se rendre compte, en bout de 
course, que les produits ne conviennent pas ou 
que la peinture ne tient pas. » Sans parler du 
fait que jongler toute la journée avec diffé-
rentes résines et autre silicone ne peut se 
faire sans un minimum de précaution. « On 
ne fait pas du bricolage, car on travaille quand 
même avec des produits potentiellement dan-
gereux, on produit énormément de poussière 
lorsqu’on sculpte une pièce. Il faut être pru-
dent », avertit-il. 
 Pour acquérir une expérience suffisante, 
le juge de paix reste le terrain et se confron-
ter à d’autres professionnels du métier. Et 

comme souvent, le carnet d’adresses, les rela-
tions que l’ont peut nouer au fur et à mesure 
de la carrière jouent un rôle primordial. 
Percer dans le cinéma n’est déjà pas une siné-
cure, alors dans le maquillage… « Le bouche à 
oreilles m’a ouvert beaucoup de portes. 
Ensuite, dès que l’on a fait ses preuves, les 
contrats arrivent plus rapidement, mais c’est 
un travail constant, au quotidien, pour rester 
à la pointe, apprendre de nouvelles techniques, 
travailler au bon endroit, avec les bonnes per-
sonnes. » Et ne pas hésiter, pour parvenir à 
vivre de sa passion, à passer plusieurs mois à 
l’étranger pour participer à différents pro-
jets d’envergure. Pour le cinéma, mais 
aussi pour la télévision, qui reste un 
gros client, ou encore la publicité. 
«  Même si avec le système du Tax 
Shelter, on parvient malgré tout à bos-
ser un peu en Belgique, car cela attire 
quand même pas mal de tournages, on ne 
pourrait s’en contenter pleinement. Il 
faut être mobile », prévient Lionel 
Lê. Mais quand on est un mordu 
comme lui, ces longs séjours loin 
de sa terre natale passent finale-
ment assez vite. ■

Renseignements
Dinh van FX
Rue Paradis, 96
B-4000 Liège
info@dinhvanfx.com

www.dinhvanfx.com
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Savoureux 
de la tête à la queue
Plongez-vous dans le monde fantastique d’ISPC.
Remuez pieds et pattes pour un voyage surprenant vers les spécialités 
les plus savoureuses.

ISPC vous emmène vers les fromages les plus savoureux, les meilleurs vins, les viandes les 
plus tendres et les poissons frais les plus délicats, sélectionnés spécialement pour vous et en 
provenance du monde entier. Découvrez nos produits régionnaux artisanaux, leurs origines, des 
combinaison de goût originales et les meilleurs moments pour profiter de ces mets délicats.  
Nous ne vous proposons pas seulement les meilleurs produits, mais nous vous proposons également 
des conseils sur mesure. 
ISPC est votre inspiration culinaire!
Vous laisserez-vous capturer par nos filets?

ISPC Liège Route de Liers 125 - 4042 Herstal-Liers - Tél. : +32 (0)4 278 92 92 - Info-liege@ispc-int.com
ISPC Gand Ottergemsesteenweg Zuid 720 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9 - 241 51 11 - Info-gent@ispc-int.com

Découvrez nos offres écrasantes sur notre site www.ispc.be

Viscampagne_210x230_v01.indd   1 25/11/13   16:39
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Un problème logistique ou de production ? 
Synthetis, au service exclusif du monde 

industriel, vous apporte rapidement une solution 
informatique durable et sur mesure pour 

optimiser votre process de production. Interview 
croisée avec Antoine Vekemans, CEO, et Alain 

Bolyn, directeur des ventes.

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

Brabant wallon

À la pointe
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Sy nt het i s ex i st e depu i s plu s de 
vingt ans. Une existence suffisam-
ment longue pour procéder à une 
« mise à plat » et repenser la position 

de l’entreprise dans le milieu industriel. Car, 
en vingt ans, le milieu industriel, ses besoins 
et ses attentes ont évolué. Le métier de 
Synthetis devait donc s’adapter. En 2012, 
Antoine Vekemans, actuel CEO, et Marc 
Mauroy, deux hommes de « l’intérieur », 
prennent les rênes de la société et deviennent 
actionnaires majoritaires. Il apparaît alors 
clairement que la richesse de Synthetis est 
avant tout dans les personnes qui la consti-
tuent et moins dans les logiciels dont la 
société a les droits. Synthetis, ce sont des 
gens de terrain dont la capacité est de ren-
contrer un client, qu’il soit un fabricant de 
pneus, un producteur de soupe ou un manu-
facturier, de s’asseoir en face de lui et de lui 
parler, avec la connaissance de son vocabu-
laire technique spécifique, de son métier. Le 
savoir-faire de Synthetis, « c’est aussi de ras-
surer les clients. Nous sommes en mesure de 
leur dire : Nous comprenons les contraintes 
de votre secteur industriel, nous allons nous 
concentrer sur vos problèmes et, ensemble, 
construire une solution simple et pratique 
p ou r  op t i m i s er  en  t emp s  r é el  v ot r e 
production. »

Une PME qui vous prend la main
Synthetis ne se définit donc plus uniquement 
comme un éditeur de logiciels, mais comme 
une société de services capable d’accompa-

gner l’industriel dans sa réflexion afin de 
déployer des solutions pragmatiques qui ren-
contrent ses besoins spécifiques. La force de 
Synthetis, c’est d’être une PME (environ une 
trentaine de personnes) qui a « la flexibilité et 
la rapidité nécessaires pour faire face aux 
demandes de grands groupes internatio-
naux ». Et, atout non négligeable pour l’in-
dustriel qui procède à des transferts de com-
pétences. «  Nous ne nous rendons jamais 
indispensables. Si le client veut gérer la solu-
tion informatique implémentée de manière 
autonome, Synthetis lui propose un accompa-
gnement personnalisé pour qu’il puisse le 
faire. Nous sommes aussi capables de lui dire 
que cela ne sert à rien d’informatiser son pro-
cess (l’ensemble des étapes nécessaires à la 
fabrication d’un produit) s’il n’est pas mûr 
pour le faire. Nous lui proposons de remettre 
d’abord en interne de bonnes pratiques de 
fonctionnement de manière à travailler 
demain, même si son informatique tombe en 
panne. L’informatique ne sert jamais qu’à 
accélérer les processus de décision, à garder 
des traces et à partager de l’information. Ça ne 
fait rien de mieux que ce que les gens font ! »

Un cheval de Troie 
PeopleForce, une solution logicielle pour 
l’affectation du personnel, est un produit 
phare de Synthetis. Aujourd’hui, en Europe, 
PeopleForce est le seul outil informatisé qui 
permet dans le secteur industriel (en parti-
culier l’agroalimentaire) de faire de la plani-
fication de personnel sous contrainte. Le 

SYNTHETIS,  
UNE PME  

QUI VOUS VEUT 
DU BIEN

TE X TE   Carole Depasse
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des industries en France comme le champagne 
Moët & Chandon, le beurre Balade et les pneus 
Goodyear ou, aux Pays-Bas, l’imprimeur Roto 
Smeets qui utilisent PeopleForce ».

Une PME qui fait gagner des awards
Danone a, deux années consécutives, consa-
cré Agrana Fruit « top fournisseur » pour ses 
préparations de fruits que nous retrouvons 
dans les produits laitiers frais de la célébris-
sime marque française. Cette reconnais-
sance, Agrana la doit en partie à Synthetis 
qui a mis au point, pour trois de ses usines 
(en France et en Égypte), une solution d’opti-
misation de la production adaptée au x 
besoins de ce secteur agroalimentaire. Un 
projet global structuré qui permet à Agrana 
de gagner du temps et de l’énergie, de contrô-
ler la chaîne de production aux points les 
plus critiques (pasteurisation, stérilisation 
des cuves…), de réduire ses erreurs et d’offrir 
à ses clients un « dossier de lot » électronique 
et une traçabilité complète des opérations.

Une PME qui se mondialise
A r c elorM it t a l  e s t  au s si  u n c l ient de 
Synthetis. La PME gère les flux de matières et 
les stocks de l’usine. Dans la fabrication de 
produits en acier, les stocks sont continuelle-
ment utilisés. Synthetis aide non seulement 
à la gestion de ces derniers mais aussi à la tra-
çabilité du produit fini. Le commercial d’Ar-

Québec lorgne d’ailleurs sur ce bel outil ! 
L’idée est venue d’une discussion avec le 
directeur commercial de Knorr (groupe 
Unilever), leader de la soupe déshydratée. 
Son problème : le planning journalier des 
ouvriers dans le cadre d’une production 
manufacturière qui compte des étapes et des 
compétences multiples. Qui fait quoi, quand 
et comment sur la ligne de production  ? 
« Faire tourner régulièrement le personnel 
afin qu’il ne perde pas ses compétences en 
effectuant toujours la même tâche, ne pas uti-
liser les mêmes “super champions” qui accu-
mulent alors des heures supplémentaires coû-
teuses, respecter les contraintes légales et 
locales comme les heures de repos, les congés, 
les périodes de formation… c’est un exercice 
difficile. Exercice pour lequel, excepté les 
tableaux Excel, il n’existait rien d’autre. » 
Pour résoudre le problème de l’affectation du 
personnel, un outil informatique est né, 
PeopleForce, capable de configurer le plan-
ning le plus équitable possible en tenant 
compte des contraintes existantes et, pour 
chaque poste d’une ligne de production, 
d’identifier la personne la plus compétente. 
« PeopleForce est aujourd’hui notre cheval de 
Troie. » En effet, les entreprises dans les-
quelles Synthetis a implémenté le logiciel 
l’ont apprécié à tel point que la PME est 
interpellée pour résoudre d’autres problé-
matiques de terrain. Aujourd’hui, « ce sont 

Renseignements
Synthetis
Monnet Centre — Avenue Jean Monnet, 1
B – 1348 Louvain-la-Neuve
+32 (0)10 47 77 37
info@synthetis.com

www.synthetis.com
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celorMittal qui reçoit une commande doit 
toujours être certain que l’acier pour la fabri-
cation du produit demandé est présent en 
quantité nécessaire et, au bout du process de 
production, que la bobine d’acier qu’il dépose 
sur le camion est bien la bonne. Une bobine 
d’acier pour une automobile n’est pas celle 
d’une canette. Depuis fin 2012, Synthetis a 
créé pour ArcelorMittal un centre de compé-
tence où s’effectue un transfert de savoir-
faire afin d’assurer la pérennité des outils 
développés. Pour Synthetis, c’est l’assurance 
d’une grande visibilité au sein du groupe 
international et du secteur sidérurgique en 
général. Dernièrement, Synthetis a accompa-
gné une mission de l’AWEX au Brésil durant 
laquelle le CEO a pu rencontrer des indus-
triels qui n’étaient pas du groupe Arcelor et 
qui étaient intéressés par les solutions de 
gestion des stocks et des flux. L’Amérique du 
Nord et du Sud sont deux terrains de pros-
pection pour la PME qui souhaite croître, 
mais de façon maîtrisée. ■

© Synthetis
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40 livres passionnants 
à collectionner.

Cette passionnante collection en 40 volumes  vous invite à 
comprendre les théories révolutionnaires qui ont changé le 
destin de l’humanité.  Richement illustrés, les livres combinent 
l’attrait d’une biographie et la rigueur d’un ouvrage de 
référence dans les domaines aussi variés que la cosmologie, 
les mathématiques pures et pratiques, la chimie, l’électricité 
et le magnétisme, l’atome et les particules, la dynamique et 
la gravitation, la physique quantique... Pour obtenir le n°1 au 
prix de 3,99 , les 39 livres suivants au prix de 9,99 , remettez 
à votre libraire votre bon découpé dans Le Soir. *Hors prix du 
journal. Suivant disponibilités.

J’y vois clair

© 2013 RBA Contenidos Editoriales y Audiovisuales

9,99*

LE 
LIVRE

- Pour recevoir un prix Nobel, il faut aimer les sciences ! -
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La société PEPITe, créée en 2002 par 
Philippe Mack, aide depuis plus de 
dix ans les grands industriels à 
valoriser leurs données informa-

tiques. DATAmaestro®, le programme infor-
matique ultra-intelligent développé par 
PEPITe, permet de trouver dans les bases de 
données la perle rare, la pierre précieuse, la 
pépite… L’analyse de l’immensité des big 
data révèle les améliorations à apporter aux 
processus de fabrication permettant de 
rédu i re les coût s, en ter mes de ma i n 
d’œuvre, de matière première, mais aussi 
d’énergie.  
 Ph i l ipp e M ac k e s t  i n gén ieu r c i v i l 
 électromécanicien, diplômé de l’Université 
de Liège. C’est dans le cadre de son mémoire 
de fin d’études qu’il conçoit, modélise, réalise 
et valide expérimentalement le programme 
informatique Pepito®, l’ancêtre de DATA-
maestro®. D’abord conçu pour une PME 
 verviétoise spécialisée dans la production 
d’images, le système sera ensuite expéri-
menté dans les laboratoires de recherche de 
l’ULg. 
 Au ter me de son doctorat en 2002 , 
Philippe Mack crée la société PEPITe, une 
spin-off de l’Université. Aujourd’hui, cette 
entreprise emploie dix personnes dans ses 
bureaux liégeois et deux dans son antenne de 

Montréal, ainsi que des agents locaux dans 
différents pays pour assurer le développe-
ment commercial à l’international de la solu-
tion ENERGYmaestro®, un dérivé de son 
produit initial. 

Mille milliards de kilobytes !
À l’heure actuelle, le terme big data est sur 
toutes les lèvres. On connaissait le kilobyte, 
le g igaby te ; les données se mesurent 
aujourd’hui en petabytes, soit mille mil-
liards de kilobytes… Cette masse exponen-
tielle de données est née à la fois de la multi-
plicité des activités des entreprises, mais 
aussi du nombre incroyable d’informations 
circulant dans l’entreprise elle-même et 
entre l’entreprise et ses clients, fournisseurs 
et partenaires. On assiste à un accroisse-
ment quasi dramatique de l’information 
numérique, qui est peu ou prou exploitée. De 
ce constat est né le data mining, une métho-
dologie ultra-perfectionnée permettant 
d’analyser de manière automatique les gros 
volumes de données. 
 DATAmaestro® est basé sur cette techno-
logie. C’est également le cas d’ENERGY-
maestro®, le petit frère écolo du programme 
intelligent. « L’idée pourrait être comparée à 
l’image d’une voiture dont l’ordinateur de bord 
déterminerait des directives de conduites pour 

L’industrie génère un trafic exponentiel de données.  
Comment faire le tri au cœur du big data ?  

DATAmaestro®, un programme intelligent d’analyse 
et d’orchestration de données offre la réponse. 

PEPITe, DES 
LOGICIELS 

QUI VALENT 
DE L’OR

À la pointe

En chiffres

02 
BASES OPÉRATIONNELLES 

Belgique (Liège) 
Canada (Montréal)

04 
BASES COMMERCIALES 

États-Unis  
(Atlanta et College Station) 

Angleterre (Londres) 
France (Paris)

1,2 
CHIFFRE D’AFFAIRES

100 000 € en 2003  
pour 1,2 million € en 2013

80 
À L’EXPORTATION

Environ 80 % du chiffre réalisé 
à l’exportation

TE X TE   Charlotte Quevedo
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consommer le moins possible de carburant 
tout en gardant l’efficacité, la puissance et la 
tenue de route. ENERGYmaestro® permet à 
l’entreprise d’identifier ce qu’il faut changer 
ou modifier dans sa conduite et à quel moment 
il faut changer de vitesse », explique Philippe 
Mack. L’image est bien trouvée et le discours 
bien rodé. Basée sur DATAmaestro®, mais 
aussi, et surtout, sur plus de dix ans d’exper-
tise dans le secteur de l’industrie, la solution 
est elle aussi bien ajustée ! Il ne s’agit pas seu-
lement d’un produit ou d’un logiciel, mais 
bien d’une solution à part entière. Elle 
englobe à la fois le logiciel en tant que tel, 
mais aussi un service sur mesure offert à 
l’entreprise. Le projet en société dure trois 
mois et est divisé en plusieurs phases. Dans 
un premier temps, un audit « flash » ; cinq 
jours d’analyse permanente des données 
produites par l’entreprise. Vient ensuite 
l’analyse sous forme de brainstormings de 
ses process. « Ces séances sont capitales, car 
elles permettent aux opérateurs de s’appro-
prier le projet et de comprendre pourquoi on 
leur impose de modifier leurs modes de fonc-
tionnement », précise Philippe Mack. Des 
consignes sont ensuite données aux opéra-
teurs et des modules de mesure en temps réel 
sont installés. Les résultats sont immédiats 
et les économies sur la facture d’énergie 
impressionna ntes. Des clients comme 
Prayon, Arcelor, Total ou Valeo ont expéri-
menté la solution PEPITe et en tirent les 
bénéfices d’année en année. 

Green impact
Les économies d’énergie sont encore trop 
loin des préoccupations des grands groupes 
industriels. Bien souvent, le seul outil de 
mesure des dépenses énergétiques est la fac-
ture reçue. Impossible donc d’adapter les 
processus de fabrication en fonction d’un 
relevé mensuel ou trimestriel. « On ne parle 

Oh ! Green
Le bureau de conseil 
McKinsey & Company 

démontrait dans une étude parue 
en 2009  que le potentiel 
d’économie d’un point de vue 
énergétique en Belgique est 
considérable.  
En 2005, la consommation 
intérieure brute d’énergie s’élevait 
à 368 millions de bep ; celle de 
l’industrie à elle seule représentait 
144 millions de bep. Selon 
McKinsey, le potentiel d’économie 
énergétique serait de 75 millions 
de bep (soit 28 %) et permettrait 
au pays d’économiser 
5,2 milliards € sur sa facture 
énergétique annuelle d’ici 2030… 

Renseignements
PEPITe
Avenue de l’Observatoire, 347
B-4000 Liège
+32 (0)4 225 58 10

www.pepite.be

PRAYON : 
un cas d’école

La société liégeoise Prayon 
est leader mondial depuis 

plus d’un siècle dans la production 
de phosphates alimentaires. Les 
procédés nécessaires à sa 
production sont très énergivores. 
Pas étonnant donc que leurs 
factures d’énergie atteignent 
plusieurs milliers € ! En 2010, 
l’implantation principale d’Engis 
réduisait sensiblement son 
empreinte écologique en 
diminuant sa consommation en 
gaz et électricité, en éliminant 
l’utilisation d’huile et en réduisant 
ses émissions de CO2. Des 
résultats satisfaisants, mais pas à 
la hauteur de leurs attentes. Ils 
envisagent alors la solution 
PEPITe. Dans un délai de six mois 
à peine, l’unité d’Engis a réduit de 
250 000 € sa facture d’énergie. 
La mise en place de la solution 
ENERGYmaestro® n’aura duré que 
trois mois et aucune dépense en 
capital n’a dû être effectuée. 
Aujourd’hui, Prayon économise 
près de 1 million € par an !

pas assez du potentiel d’économie. L’économie 
d’énergie a un impact direct sur la rentabilité 
industrielle », précise Philippe Mack. 
 Au détriment de l’économie financière, 
c’est souvent la sensibilité écologique qui est 
mise en avant au moment d’aborder les ques-
tions énergétiques. Construire un champ 
d’éoliennes semble a priori plus eco-friendly 
que de réduire sa consommation. A lors 
qu’une éolienne produit de l’électricité 10 % 
du temps sur une année et que l’investisse-
ment est colossal, une attitude de consom-
mation intelligente est effective toute l’an-
née et les résultats se font sentir dès la 
première année. « D’un point de vue écono-
mique, les grands lobbys n’ont évidemment 
aucun intérêt à promouvoir les économies 
d’énergie. Les industriels, eux, oui ! », termine 
Philippe Mack. 
 Relativement unique sur le marché du big 
data et du data mining, la société multiplie 
aujourd’hui les clients et les partenariats et 
surfe sur la vague du greenpower pour déve-
lopper son produit phare. Son chiffre d’af-
faires est en croissance constante (il passe 
de 100 000 € en 2003 à 1,2 million € en 
2013  !). Depuis sa création en 2002, la 
PEPITe n’a cessé de grandir. Le bassin éco-
nomique wallon est une mine d’or en matière 
d’innovation technologique ; PEPITe en est 
la preuve, une fois de plus.  ■
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LE MORTEX 
S’ÉTALE,  

BEAL 
S’ENVOLE !
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Savoir-faire

TE X TE   Christian Sonon PH OTOG R APH I E S   Thomas Pollet
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Cette entreprise a vu le jour en 1974, 
entre les vieux murs chargés d’his-
toire d’une ferme en carré, à Meux 
(La Bruyère). C’est là que Jean-

Bernard Thiry et Véronique Wahlen ont eu 
l’idée de fabriquer et de distribuer des pro-
duits hydrofuges, des chaux et des mortiers 
spéciaux pour l’étanchéité et la réparation. 
Aujourd’hui, le chiffre d’affaires de Beal 
International atteint les 4 millions € et sa 
clientèle s’est étendue dans différents pays 
d’Europe (Fra nce, Espag ne, Pays-Bas, 
Suisse…), mais également au Maroc, au 
Japon, en Indonésie… Ce qui pousse les pro-
fessionnels de la construction à parcourir 
des centaines, voire des milliers de kilo-
mètres afin de visiter le show-room de Beal à 
Noville-les-Bois et à passer commande ? Le 
savoir-faire et le sérieux de la société wal-
lonne, mais également son produit phare 
dont la réputation n’est plus à faire  : le 
Mortex. Cet enduit, qui envahit aujourd’hui 
de nombreuses habitations aussi bien sur les 
sols que sur les murs, les meubles ou encore 

les escaliers, ne protège pas seulement ces 
revêtements, il les habille, leur donne du 
relief et des couleurs. Bref, c’est également 
un élément de décoration très prisé. Le pro-
duit se décline sous plusieurs formes, dont 
les plus connues sont le Mortex Étanche et le 
Mortex Color.
 « Le premier est un enduit hydrofuge utilisé 
pour l’étanchéité des piscines, cuvelages, caves 
et même métros, explique Véronique Wahlen. 
Il a de plus en plus de succès car il permet une 
décoration très fine. Quant au Mortex Color, 
c’est un enduit multifonctionnel fort demandé 
pour la réalisation de sols, de murs, de pièces 
d’eau, de plans de travail et de mobiliers aux-
quels il apporte un aspect de béton lissé. »
Un petit coup d’œil dans le nouveau show-
room nous convainc des multiples possibili-
tés d’utilisation, de rendu et de finition. 
Même le petit coin pour les enfants est 
recouver t d’enduits au x couleurs cha-
toyantes. Chaque élément est étudié, person-
nalisé, en harmonie avec l’ensemble. « Ce 
show-room est notre carte de visite, il a été 
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Dans le zoning de Noville-les-Bois,  
la société familiale Beal International connaît 
une croissance constante. Son produit phare, 
le Mortex, se distingue de la concurrence :   
il embellit autant qu’il protège !

F E R N E L M O N T

Namur

entièrement réalisé par des applicateurs 
agréés », confie Véronique Wahlen. Et l’admi-
nistratrice déléguée de Beal d’expliquer : 
« Nous sommes très soucieux de la façon dont 
nos produits sont appliqués. C’est un travail 
qui relève davantage de l’artisanat et qui 
nécessite donc un savoir-faire. C’est pourquoi 
nous nous chargeons également de la forma-
tion à l’attention de nos clients entrepreneurs. 
Ces formations sont données par nos artisans, 
décorateurs et applicateurs, soit ici,  à 
Fernelmont, soit dans différentes régions du 
pays ; à Arlon, Malmedy, Tournai, Harelbeke… 
Cette plus-value a un coût. À l’achat, le Mortex 
revient à 20 ou 25 € le m2. Une fois appliqué, le 
prix monte à 100, voire 120 € ! »

Droits exclusifs mondiaux sur 
la gamme Mortex
Dans l’atelier de fabrication et de stockage, 
récemment agrandi de 450 à 1 500 m², la 
chaux et le ciment arrivent par des silos 
avant de s’engager sur une chaîne technique 
au cours de laquelle ces matériaux seront 
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La maison détient les droits exclusifs mondiaux sur la gamme  
Mortex, mais également sur d ’autres produits réputés mis au point 

à Fernelmont, comme le Bealstone, un liant en poudre qui se mélange 
avec d ’autres matières comme des cailloux, des éclats de miroir, 

du quartz… et qui s’applique à sec sur les sols et les murs.
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BEAL EN QUELQUES CHIFFRES

18
18 MEMBRES DU 
PERSONNEL

3
3 MILLIONS € 
D’INVESTISSEMENTS 
EN 2011 AFIN 
D’AGRANDIR LES 
ATELIERS ET LOCAUX 
DE LA SOCIÉTÉ À 
NOVILLE-LES-BOIS

4
4 MILLIONS DE 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN 2012

900
900 TONNES DE 
MORTEX 
FABRIQUÉES EN 2013

40
40 % DES PRODUITS 
EXPORTÉS
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Renseignements
Z.I. Noville-les-Bois – Bât.20
Rue de Tronquoy, 8
B-5380 Fernelmont
+32 (0)81 83 57 57
info@beal.be 

www.beal.be

mélangés à d’autres selon 
un procédé de fabrication 
qui reste secret. La maison 
détient les droits exclusifs 
mondiaux sur la gamme 
Mortex, mais également 
sur d’autres produits répu-
tés mis au point à Fernelmont, comme le 
Bealstone, un liant en poudre qui se mélange 
avec d’autres matières comme des cailloux, 
des éclats de miroir, du quartz… et qui s’ap-
plique à sec sur les sols et les murs. Au fait, 
Beal International a-t-il des concurrents en 
Belgique ? « Pas vraiment, répond Véronique 
Wahlen. Nos mortiers possèdent des spécifici-
tés qui constituent nos atouts. Ils sont 
étanches, ils peuvent s’appliquer sur de nom-
breux supports et sont disponibles dans une 
large gamme de couleurs. En outre, grâce à 
notre savoir-faire, nous sommes en mesure de 
gérer leur finition, ce qui en fait des éléments 
réellement décoratifs. »
 À ces qua lités s’ajoute la souplesse. 
L’entreprise belge entretient des rapports 
directs et personnalisés avec ses clients, ce 
qui lui permet de s’adapter aisément aux 
demandes et de répondre aux desiderata de 
chacun. « Nous n’hésitons pas à nous remettre 
en question face aux entrepreneurs, explique 
la responsable. On peut donc dire que nous 
évoluons encore et toujours au contact de notre 
clientèle. » Un sens du contact et une ouver-

ture qui sont fort appréciés et qui finissent 
par créer des liens durables. Les entrepre-
neurs japonais, par exemple, sont clients de 
Beal depuis plus de dix ans. Et malgré la 
crise, la société enregistre chaque année une 
hausse de son chiffre d’affaires de l’ordre de 
20 %. « Cette croissance nous permet d’envisa-
ger l’avenir avec confiance et de continuer à 
engager du personnel qualifié. Ainsi, début 
2014, nous engagerons un chimiste, un respon-
sable show-room et deux techniciens, l’un issu 
de la construction, l’autre de l’artisanat. »  

■

« Nous sommes très 
soucieux de la façon 

dont nos produits 
sont appliqués. 

C’est un travail qui 
relève davantage de 

l ’artisanat et qui 
nécessite donc un 
savoir-faire. C’est 

pourquoi nous nous 
chargeons également 

de la formation 
à l ’attention de  

nos clients 
entrepreneurs. 
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TESIAL NE 
CONNAÎT PAS 

LA CRISE
Joomla, Java, PHP et compagnie, 

le développement informatique de plateformes 
web n’a pas de secret pour Tesial. Pascal 

Alberty et Jean-Marc Peterkenne ont quitté 
leur uniforme de consultant chez BEWEB avec 

une idée en tête : créer leur propre société. 

M O N T- S A I N T- G U I B E R T

Brabant Wallon

High-Tech
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Une plateforme  
web :  

c’est quoi ?
Pour remettre les choses à leur place, 
une plateforme web n’est pas un site. 

Il s’agit de bien plus que ça !  
C’est une boîte à outils dont le site 
web n’est que le support. On peut 
faire la comparaison avec Gmail, le 
système de messagerie de Google. 

En l’utilisant, vous disposez de 
plusieurs outils : le service d’email, le 
réseau social Google+, un espace de 

stockage, etc. 

TE X TE  Joéllie Sprumont  PH OTOG R APH I E S Simon Nicolas
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L’envie de devenir entrepreneur a 
germé lors du développement 
d’un format publicitaire pour 
leur employeur. BSB, régie spé-

cialisée dans la vente d’espaces publicitaires 
en ligne, était à la recherche d’une équipe IT. 
Au cours de la réalisation du prototype, ils se 
sont rendu compte qu’il y avait un business 
potentiel dans la création de plateformes 
web. Pascal Alberty, un des cofondateurs, 
confie  : «  Nous étions trois collègues au 
départ, mais nous ne sommes plus que deux 
car la troisième personne est retournée dans le 
monde des salariés. Pour la petite anecdote, 
nous avons démissionné ensemble de BSB et 
nous avons créé Tesial. » La plateforme Click 
Box est née de cette collaboration. Ce pro-
duit est notamment destiné à la diffusion de 
publicités sur les sites web des grands édi-
teurs belges. Il permet aux  annonceurs de 
vérifier les statistiques de diffusion et à la 
régie de contrôler et valider les publicités 
diffusées ou de configurer une campagne. 
 Tesial ne s’est pas arrêtée à Click Box. Une 
extension à la plateforme a été mise sur pied : 
Proxistore, un format publicitaire géoloca-
lisé. « Au lieu de diffuser une publicité sur tous 
les sites web, Proxistore vérifie où vous vous 
situez et vous propose ainsi une campagne 
publicitaire proche de votre localisation. Il 
s’agit donc d’un ciblage local utilisant des 
grands sites d’éditeurs à audience nationale, 
comme La Libre Belgique, la Dernière Heure, 
etc . Nous arrivons à particulariser les 
annonces sur un secteur local  », explique 
Pascal Alberty. 

CrawlForMe
Les sociétés profitant de l’expertise de Tesial 
relèvent davantage du secteur des médias, de 
la régie publicitaire, du retail ou des agences 
web. Parmi leurs clients notables, Pascal 
Alberty et Jean-Marc Peterkenne comptent 
l’organisation de consommateurs Test-
Achats. Le département marketing a fait 
appel à leurs ser vices. Il a constaté des 
imperfections sur leur site web : des images 
manquantes, la fameuse erreur 404 s’affi-
chait parfois sur les écrans. Pascal Alberty 
explique quelle a été leur démarche : « Un 
scénario automatisé a été mis en place pour 
voir si les utilisateurs arrivaient au bout de 
l’inscription, avec l’envoi d’un reporting en cas 
d’erreur. Nous avons aussi mis au point un dis-
positif permettant de parcourir l’entièreté du 
site, comme si quelqu’un s’amusait à cliquer 
sur tous les liens. » Cela n’a l’air de rien, mais 
ces erreurs constituaient un réel manque à 
gagner à cause de l’indisponibilité du site. 
 D’une plateforme sur mesure pour Test-
Achats, un produit à part entière a vu le jour. 
À la manière d’une pieuvre qui déploie ses 
tentacules, CrawlForMe parcourt les profon-
deurs d’un site web afin de détecter les 
imperfections pouvant nuire à son bon fonc-
tionnement. Selon Pascal Alberty, il est 
essentiel d’avoir un site au meilleur de sa 
forme. « Les moteurs de recherche n’aiment 

RueDuWeb :  
un collectif 
d’accros au web

C’est au sein du collectif 
RueDuWeb que la société Tesial 

prend ses quartiers. Plus d’une 
cinquantaine de personnes ont investi 
un plateau de 600 m² à l’Axisparc de 
Mont-Saint-Guibert. On pourrait y voir un 
espace de coworking, mais il n’en est 
rien. Il s’agit bien d’une collectivité 
partageant leurs connaissances et 
expériences au service des uns et des 
autres. Chacun est actionnaire et 
s’implique dans la gestion de la 
coopérative. Cette SCRL est née en 
février 2013 à Court-Saint-Étienne de la 
rencontre entre trois sociétés : Akimedia, 
JournalisteWeb.be et Tesial. Ils se sont 
aperçus qu’ensemble, ils pouvaient faire 
de grandes choses. Partageant des 
compétences complémentaires dans le 
domaine du web, ils ont décidé de 
mettre leurs ressources en commun. 
En travaillant côte à côte, ils peuvent 
présenter une offre commune à leurs 
clients. C’est d’ailleurs dans cette 
dynamique que Tweetwall Pro a émergé 
en mai 2010. Cette application web 
permet lors d’un évènement de diffuser 
en direct sur un écran les messages 
envoyés sur les réseaux sociaux. 
Cette collaboration entre Akimedia et 
Tesial comprend aujourd’hui une dizaine 
de collaborateurs et a déjà été utilisée 
sur presque tous les continents !

Les sociétés et indépendants  
composant le collectif :  
Akimedia, Alin1, Auctelia, Café 
Numérique, Catcheur.be, Lexicom, NOW.
be, Orchestraaa, PointBen, Secretaire on 
web, Selinko, Tesial, Tweetwall Pro, 
Wekipa et Steve Fontaine.
Tesial / 2 créateurs (Pascal Alberty et 
Jean-Marc Peterkenne) / 2 employés

pas les sites qui ont des erreurs. S’il y en a beau-
coup, Google n’aura pas tendance à le mettre 
en valeur. » Tesial a également particularisé 
l’outil pour un autre client. Celui-ci désirait 
non pas vérifier des erreurs, mais des infor-
mations : celles du Centre d’Information sur 
les Médias qui mesure les audiences. La 
société a donc utilisé et adapté CrawlForMe 
pour vérifier que le code du CIM soit présent 
sur toutes les pages du site web. 

L’IT est partout
C’est en prenant le temps de savoir ce dont on 
a besoin, que l’on sait vers où on va. Tesial l’a 
bien compris. Sa philosophie est d’accompa-
gner le client du début à la fin. Tout en lui 
expliquant que l’étape de redéfinition des 
besoins est essentielle. « Nous avons appris 
des méthodologies d’analyse qui permettent de 
refocaliser le client sur ce qui lui manque vrai-
ment. Nous avons une politique de suivi et 
d’accompagnement pour que le client soit en 
phase avec ses besoins. En fonction des projets, 
cela peut durer quelques semaines à quelques 
mois   », a f f irme l’un des cofondateurs. 
Heureusement, il ne faut pas chaque fois 
repartir de zéro. La société a mis au point un 
framework, une sorte de boîte à outils qui 
constitue une base commune pour démarrer 
plus simplement. Et celle-ci évolue avec 
l’expérience.
 À la question de savoir si Tesial a connu la 
crise, la réponse est non. Cette petite PME a 
le vent en poupe depuis sa création. Cela fait 
presque huit ans que cela dure et il y a tou-
jours des projets à réaliser. En effet, il est 
difficile de se passer aujourd’hui de l’infor-
matique. L’IT est actuellement un secteur où 
le s of f r e s d ’emploi  ne t a r i s s ent pa s . 
L’entreprise veut montrer qu’il y a réelle-
ment un intérêt à   automatiser certains 
outils, le client a tout à y gagner : du temps et 
donc de l’argent !  ■

Renseignements
Rue Émile Francqui, 1-4
B-1435 Mont-Saint-Guibert
+32 (0)10 61 66 60
info@tesial.be

www.tesial.be
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LA MODERNITÉ 
ALLIÉE 
DU PASSÉ
CMI ou comment tripler son chiffre d’affaires  
par dix et engager 18 % de travailleurs en plus dans 
la sidérurgie sérésienne.

S E R A I N G

Liège

Success Story

TE X TE   Laurence Wauters
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La société CMI à Seraing, c’est une 
histoire longue de bientôt deux 
siècles. Une h istoire qu i nous 
plonge dans un passé fait de visages 

noircis, de gouttes de sueur, de savoir-faire et 
de fierté… En 1817, l’anglais John Cockerill, 
chargé par Guillaume Ier d’Orange du déve-
loppement de l’industrie en région liégeoise, 
rachetait l’ancienne résidence d’été des 
Princes Évêques à Seraing, en bordure de 
Meuse. « Continuez sans crainte vos grandes 
entreprises et rappelez-vous que le Roi des 
Pays-Bas a toujours de l’argent au service de 
l’industrie », lui déclarait le souverain qui 
avait, à l’époque, autorité sur la province de 
Liège. En visionnaire ambitieux, Cockerill 
développait ainsi la construction mécanique 
puis la sidérurgie dans ce qui deviendrait la 
cité du Fer et l’inscrivait dans la légende en y 
construisant les premiers rails, wagons et 
locomotives de Belgique. En 1835, c’est là 
qu’était façonnée la « Le Belge », la toute pre-
mière locomotive à vapeur ayant roulé sur le 
continent européen !
 Durant le XIXe siècle, les établissements 
Cockerill ont développé leurs activités  : 
construction de hauts fourneaux, création 
d’un premier ca non, mise au point de 
moteurs diesel pour équiper leurs locomo-

tives… Progressivement, sous l’impulsion de 
l’Anglais bouillonnant, le petit bourg de 
Seraing, qui n’abritait que 1818 habitants en 
1800, s’est mué en capitale de la révolution 
industrielle et s’est métamorphosé en pro-
fondeur. « On croirait qu’une armée ennemie 
vient de traverser le pays, et que vingt bourgs 
mis à sac vous offrent à la fois dans cette nuit 
ténébreuse tous les aspects et toutes les phases 
de l’incendie, ceux-là embrasés, ceux-ci 
fumants, les autres flamboyants », écrivait 
Victor Hugo en 1842. « Ce spectacle de guerre 
est donné par la paix ; cette copie effroyable de 
la dévastation est faite par l’industrie. Vous 
avez tout simplement là sous les yeux les hauts 
fourneaux de M. Cockerill. »

Le XXe siècle voyait le développement des 
activités d’équipementier et de mainte-
nance. En 1982, la division Construction 
Mécanique de Cockerill devenait une société 
filiale de Cockerill Sambre et prenait le nom 
de Cockerill Mechanical Industries, CMI en 
abrégé. Vingt ans plus tard, Usinor, action-
naire de Cockerill Sambre, revendait CMI à 
un actionnariat privé. Cet actionnariat est 
toujours propriétaire du Groupe aujourd’hui, 
et l’a rebaptisé en conser vant le même 
acronyme. 

Bernard Serin,  
le chef d’orchestre de 
cette renaissance.
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CMI est désormais Cockerill Maintenance & 
Ingénierie « pour insister ainsi sur la volonté 
d’exploiter nos deux métiers de base, l’ingénie-
rie et la maintenance », explique le Groupe. 
Durant cette première décennie d’autono-
mie, CMI a triplé son chiffre d’affaires et ses 
inscriptions de commandes annuelles tout 
en embauchant 850 personnes à Liège – soit 
une augmentation de 18 % du nombre de tra-
vailleurs liégeois. Sa réussite vient donner 
une touche d’optimisme dans un paysage 
industriel en déliquescence.
 En chef d’orchestre de cette renaissance, 
Bernard Serin porte un nom à la même 
consonance que sa ville de cœur. Originaire 
de Metz, dans le Nord de la France, cet 
homme qui a fait carrière dans l’acier a tou-
jours eu la diversification pour objectif. 
« Quand je suis arrivé en 2002, CMI avait tra-
versé deux décennies de difficultés sociales, 
commerciales et financières », se souvient le 
patron. « Les activités d’ingénierie ont un 
caractère cyclique et cela pouvait avoir trop 
d’influence sur notre activité. C’est pour cela 
que nous avons décidé de développer plus 
encore nos activités de maintenance et de 
services. »

Diversifier les services
C’est ainsi que CMI Services a élargi ses 
horizons en étendant son offre de services, 
notamment vers l’éolien, la pétrochimie et 
les centrales nucléaires. Il compte des clients 
tels que Total Petrochemicals, Electrabel, 
Segal ou encore Techspace-Aero… Mais 
Bernard Serin a également misé sur une 
diversification technologique et géogra-
phique : « Malgré la crise, nous avons aussi 
investi dans nos trois marchés d’ingénierie (la 

Défense, l’Énergie et la Sidérurgie) et nous 
nous sommes lancés sur celui de l’environne-
ment, ce qui nous a permis de résister 
jusqu’ici », détaille-t-il. CMI emploie plus de 
1 250 collaborateurs en Belgique, dont un 
millier à Liège.
 Enfin, à l’heure du « village planétaire », 
les groupes industriels doivent faire sauter 
les frontières. Si certains le font malheureu-
sement au détriment de l’emploi wallon, CMI 
semble jusqu’ici avoir gardé le juste équilibre 
entre développement géographique – il s’est 
implanté aux États-Unis, au Luxembourg, en 
Allemagne, mais aussi en Russie, en Inde, en 
Chine et au Brésil – et maintien, voire aug-
mentation, du nombre de travailleurs euro-
péens. « CMI est devenu un ambassadeur du 
savoir-faire wallon à l’échelle du monde », 
affirme celui qui en détient les rênes. 
 C’est ainsi qu’en mai dernier, CMI Energy 
décrochait un contrat pour la fourniture 
d’une chaudière verticale de récupération de 
chaleur à Sousse, en Tunisie. En août, CMI 
Industry remportait un contrat portant sur 
la fourniture d’un laminoir et d’une ligne de 
galvanisation neufs aux Émirats arabes unis, 
tandis que CMI Services finissait de réhabi-
liter deux locomotives pour les chemins de 
fer de Côte d’Ivoire. « Cette internationalisa-
tion nous permet de répondre à des com-
mandes venues de partout dans le monde », 
ajoute le patron. Sans délaisser la Wallonie 
puisqu’en 10 ans, CMI a investi pas moins de 
55 millions € à Liège dans ses activités, bâti-
ments, machines et mobilier. En ce compris 
l’investissement lié à l’agrandissement de 
son siège sérésien, derrière son QG histo-
rique, alliant ainsi – à l’image du Groupe – le 
passé et la modernité.  ■

En chiffres
Avec 3 677 personnes 
en 2012, CMI est 

principalement présent en Europe 
(62 %), en Inde (17,8 %), au Brésil 
(13 %) et aux États-Unis (5 %). 
Cet effectif se compose de 38 % 
d’ouvriers et 62 % de « cols 
blancs ». Le plus grand nombre de 
salariés se trouve en Belgique 
(1 271 travailleurs), en France 
(896 personnes) et enfin en Inde, 
avec 654 personnes.
En 2012, CMI présentait un chiffre 
d’affaires de 792,8 millions €. 
Sur l’année 2012 uniquement, 
il engageait 762 personnes dans 
le monde. Cent dix-huit d’entre 
elles l’ont été en région liégeoise.
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Trajectoire

On ne sait pas si Sandy Tirtey rêvait 
déjà de construire des f usées 
quand il était enfant, mais il peut 
se targuer de faire partie du petit 

microcosme à y être parvenu ! Ce jeune mon-
tois de 34 ans dirige en effet une équipe de 
chercheurs et d’ingénieurs à l’initiative d’un 
projet un peu fou. Mettre au point une alter-
native fonctionnelle aux fusées actuelles. 
Spécialisé en mécanique des fluides, diplômé 
des Facultés polytechniques (UMons), il 
passe par l’Institut Von Karman de Bruxelles 
pour y réaliser un doctorat avant de mettre 
le cap pour l’Université de Queensland, en 

Australie. Engagé sur un projet pilote de 
superstatoréacteur par le Pr Russel Boyce, 
directeur scientifique, il travaille seul pen-
dant six mois avant de voir les renforts arri-
ver. Un aérodynamicien et un ingénieur sys-
tème v iennent l ’épau ler et, ensemble, 
poursuivent le développement du prototype 
pendant plus d’un an. « Il fallait prouver à nos 
partenaires que le projet pouvait être viable et 
réaliste. Lorsqu’on a pu les convaincre, en leur 
montrant un premier design, que nous étions 
dans le bon chemin, nous avons pu engager le 
reste de l’équipe », explique-t-il. Un groupe 
qui, au final, ne compte pas plus d’une 
dizaine de personnes, mais qui peut compter 
sur l’apport de nombreux doctorants à tra-
vers le monde. Trois ans plus tard, le projet 
passe des tables à dessin et feuilles de calculs 
à la réalisation matérielle du premier proto-
type et, surtout, son premier vol. 
 C’est dans l’extrême nord de la Norvège, à 
Andoya au-delà du cercle arctique, que toute 
l’équipe s’est rendue, début septembre, afin 
de procéder au premier test grandeur nature 
du lancement de la fusée. « Notre but n’était 
pas de réaliser un long vol vers une certaine 
destination, mais de mettre à l’épreuve nos 
théories et emmagasiner le plus de données sur 
le comportement en vol de notre véhicule », 
précise le directeur technique du projet.

LONDRES- 
SIDNEY, 

EN TROIS HEURES, 
IRRÉALISTE ? 

De jeunes chercheurs issus des 
quatre coins du monde 

élaborent un nouveau type de 
fusée supersonique. À la tête du 

projet, un jeune ingénieur… né 
à Ghlin, près de Mons. 

TE X TE   François Colmant
PH OTOG R APH I E S   scramspaceone

G H L I N

Hainaut
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son), et c’est précisément là où se situe le 
nœud du problème. Tous les carburants ne 
peuvent assurer une combustion suffisam-
ment rapide pour maintenir la poussée à des 
vitesses avoisinant les 8 000 km/h. Mais ce 
n’est pas tout, puisqu’il faut aussi mettre au 
point des matériaux capables de résister à la 
chaleur générée par le frottement de l’air et 
les contraintes mécaniques qui y sont liées. 
Enfin, un tel moteur ne peut fonctionner 
qu’une fois atteintes ces vitesses hyperso-
niques, il ne peut en effet y parvenir seul ! Il 
doit donc être lancé par une fusée classique, 
atteindre au minimum Mach 5, avant de 
maintenir, voire accroître, ces vitesses folles 
sur de longs trajets. 
 Voilà pour les difficultés techniques. Du 
côté des avantages, le scramjet est, on l’a 
compris, plus rapide, mais aussi plus stable, 
plus léger, dirigeable et surtout, beaucoup 
moins gourmand en carburant. Ce qui lui 
permet de couvrir de bien plus longues dis-
tances qu’une fusée « normale ». Fusée, qui, 
en outre, ne peut se déplacer qu’à la verticale. 
« Deux applications concrètes sont possibles 
grâce à la technologie des superstatoréacteurs. 
Qu’il s’agisse de l’accès à l’espace pour la mise 
en orbite de satellites, ou le transport hyper 
rapide de passagers ou de marchandises. » 

Une technique ancienne, en théorie
La technologie liée au superstatoréacteur 
n’est pas neuve. Connue depuis près de cin-
qua nte a ns, elle n’a cependa nt ja ma is 
dépassé le monde de l’expérimental, tant sa 
maîtrise fait intervenir quantité de facteurs 
complexes. « Au fond, un superstato, c’est 
assez simple d’un point de vue géométrique. 
C’est un simple tuyau avec des trous ! Pour le 
faire fonctionner, par contre, il faut être en 
mesure de contrôler la gestion de la chaleur, la 
résistance à la pression de l’air, l’écoulement 
des f luides. On est encore au stade de la 
recherche fondamentale, mais les progrès réa-
lisés ces dernières années, notamment grâce à 
l’amélioration des puissances de calculs, per-
mettent d’avancer plus rapidement qu’il y a 
vingt ans. »
 À la différence d’un réacteur de fusée 
cl a s sique,  u n sup er s t at or é ac t eu r,  ou 
scramjet, utilise l’air présent dans l’atmos-
phère pour fonctionner. Comme une voiture. 
Sauf que la combustion s’opère à des vitesses 
supersoniques (plusieurs fois la vitesse du 

« Le vol permet de 
valider notre 

méthodologie. On 
confronte 4 ou 

5 années de 
recherche avec 

l ’empirique, avec le 
passage obligé dans 

la réalité. Il est 
essentiel de 

rapidement passer du 
concept pur à une 

mise en application 
de nos calculs car le 
temps est compté »
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vitesses et altitudes qui n’avaient pas été envi-
sagées ! » Reste donc à comprendre pourquoi 
l’appareil a fonctionné aussi bien alors même 
que l’équipe ne s’y attendait pas, et aussi ana-
lyser la défaillance qui a perturbé le décol-
lage. « On ne sait pas encore qui est respon-
sable de ce couac car on n’a pas encore 
compulsé toutes les données mais on n’en veut 
à personne. Nous sommes tous partenaires sur 
ce projet, même si on est un peu déçu évidem-
ment. Pour réussir à construire ce prototype 
en l’espace d’un an, on n’a pas compté nos 
heures. On travaillait à 4 ou 5, plus de 12 
heures par jour, y compris les week-ends. » La 
ténacité et la passion sont à ce prix et il en 
faut plus pour décourager l’équipe. Si le pro-
chain vol n’est pour l’instant pas encore pro-
grammé, il serait étonnant que l’aventure 
s’arrête sur cet épisode fâcheux. « On doit 
encore régler pas mal de choses. Il ne faut pas 
perdre de vue que nous sommes encore au 
niveau de la recherche fondamentale, qui est 
nécessaire et primordiale avant d’envisager 
une activité commerciale. On est peut-être 
encore à 20 ou 25 ans du premier vol apte à 
transporter du matériel ou des passagers. »
 Da ns un avenir plus proche, Virg in 
Galactic devrait organiser son premier vol 
suborbital commercial. Si les visées et l’ap-
pareil sont différents (il n’est pas question ici 
de faire de longs voyages), la dynamique qui 
pourrait se créer autour de cette activité ne 
pourrait être que bénéfique pour tout le sec-
teur. « On suivra cela avec attention, car s’ils 
réussissent, l’engouement autour de cette nou-
velle frontière pourrait nous permettre de 
débloquer de nouveaux fonds, indispensables 
à la poursuite de notre projet », conclut Sandy 
Tirtey. ■

Renseignements

facebook.com/ScramspaceOne

Les engins classiques, du type Soyouz ou 
A riane, que l’on compare souvent à des 
gratte-ciel volants, restent incroyablement 
gourmands en énergie. Pour envoyer un 
satellite en orbite, ils ingurgitent entre 200 
et 250 tonnes de carburant ! « En gros, une 
fusée c’est surtout un gros réservoir puisque 
plus de 80 % de son poids est consacré au com-
bustible. Ce qui représente un coût énorme, 
sans parler des rejets polluants dans l’atmos-
phère », ajoute Sandy Tirtey. Le poids d’un 
satellite ne représente en outre qu’un petit 
pour cent de la masse totale de la fusée. 
« Quand on sait qu’un satellite coûte, grosso 
modo, son poids en or, si nous parvenons à 
développer un appareil capable de réduire 
drastiquement sa consommation d’énergie, les 
coûts dédiés à la propulsion vont diminuer tout 
autant ! Ce qui pourrait permettre aussi d’en-
voyer dans l’espace des engins plus gros. »
 Concrètement, le scramjet doit être plus 
léger et surtout, plus efficace dans l’accéléra-
tion. « Dans un premier temps, une fusée clas-
sique amène le superstatoréacteur à une 
vitesse supérieure à Mach 5, puisqu’il ne peut 
démarrer avant. Dès qu’il prend le relais, il 
accélère très rapidement jusqu’à haute altitude 
pour larguer un satellite ou entamer un vol 
avec des passagers. À cette distance du sol, il 
n’y a presque plus d’air, juste suffisamment 
pour alimenter la combustion du carburant. » 
Et qui dit peu d’air, dit peu de résistance, de 
frottement, soit des conditions idéales pour 
maintenir à peu de frais une vitesse superso-
nique constante, surtout durant la période de 
l’ascension, très gourmande en carburant. 

Un premier essai étonnant
Retour en Norvège pour le premier vol, celui 
du prototype de deux mètres de long pour 35 
cm de diamètre. Très lourd à l’avant, pour un 
poids total de 150 kilos, il est dessiné comme 
une flèche, avec des petites ailes de part et 
d’autre du fuselage arrière. Ce qui complique 
la mise au point d’un design approprié, mais 
l’efficience est à ce prix. Le but de l’essai 

grandeur nature est de confirmer – ou infir-
mer – les projections des ingénieurs et per-
mettre à l’équipe d’emmagasiner une série de 
données essentielles pour la poursuite de 
l’aventure. « Le vol permet de valider notre 
méthodologie. On confronte 4 ou 5 années de 
recherche avec l’empirique, avec le passage 
obligé dans la réalité. Il est essentiel de rapide-
ment passer du concept pur à une mise en 
application de nos calculs car le temps est 
compté », souligne encore Sandy Tirtey.
 Concrètement, le scramjet est installé sur 
le troisième étage d’une fusée. Les deux pre-
miers échelons propulsent l’ensemble à plus 
de 100 km d’altitude afin de larg uer le 
superstatoréacteur. La force d’inertie fait le 
reste pour atteindre l’apogée, à plus de 
300  km. Ensuite, c’est la descente, qui 
 permet d’atteindre la vitesse voulue pour 
a llumer le moteur et opérer un vol de 
2,5 secondes, suffisant pour juger du com-
portement de l’appareil et enregistrer les 
précieuses données de vol. 
 Voilà pour la théorie, où, comme souvent, 
tout se passe bien. Dans la pratique, hélas, le 
vol ne s’est pas déroulé comme prévu. « Lors 
de la mise en route de la fusée, une partie du 
premier étage a été endommagée. Cela a rendu 
le vol beaucoup plus instable. On n’a pas pu 
atteindre la vitesse voulue, ni l’altitude. 
Pourtant, après deux minutes de vol, alors 
même que l’appareil n’était pas là où il devait 
être, il s’est mis en route comme prévu et a pu 
opérer toutes les fonctionnalités program-
mées. » Un coup du sort, qui n’est pas direc-
tement imputable à l’équipe de Sandy Tirtey 
puisque le lanceur était fourni par un parte-
naire industriel, mais qui ne démoralise pas 
pour autant le directeur technique. « C’est 
considéré comme un succès d’ingénierie, car 
cela veut dire que le véhicule a été fonctionnel. 
On a pu obtenir toutes les données voulues, et 
même si le vol n’a pas été à la hauteur de nos 
attentes, on a remarqué que notre véhicule 
s’était même mieux comporté que ce qu’on 
avait imaginé, qu’il a mieux résisté et ce, à des 
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LO U VA I N - L A- N E U V E

Brabant wallon

LE NOUVEAU 
CENTRE 

D’AFFAIRES

Cercle du Lac
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Le Brabant wallon est une zone éco-
nomique en fort développement 
dont la dynamique entrepreneu-
riale convient d’être encouragée. 

Les trente coopérateurs qui, en novembre 
2005, ont créé le Cercle du Lac dans la ville 
universitaire de Louvain-la-Neuve, l’ont bien 
compris. Outre la volonté d’entreprendre, le 
cercle naissant avait pour objectifs d’établir 
des passerelles entre les milieux acadé-
miques, politiques et le monde de l’entre-
prise, de faciliter les échanges entre les 
milieux de la recherche, de la finance et du 
management, et de constituer un tremplin 
pour les futurs et jeunes managers. Mission 
réussie : en huit ans, ce « carrefour rencontre 
des entrepreneurs » a ainsi organisé plus de 
1 600 évènements et compte désormais plus 
de 850 membres. Venus du Brabant wallon, 
de Bruxelles, de Namur…
 Mais qui n’évolue pas s’engourdit. À 
l’étroit dans les locaux de l’Aula Magna, le 
Cercle du Lac a intégré cet été un nouveau 
bâtiment dans le Parc Einstein, sur un ter-
rain appartenant à l’UCL. L’investissement, 
de 7,2 millions €, a bénéficié du soutien de la 
Wallonnie et d’un pool financier privé.

Q u a n t  à  l ’é d i f i c e ,  q u i  e s t 
construit sur pilotis, il déploie 
sur une superficie de 3 260 m² 
une architecture résolument 
moderne axée sur le développe-

ment durable. Il est l’œuvre de Patrick van 
der Straeten et Alberto Fernandez-Goas 
(Group Sigma, Wavre). « Deux impératifs ont 
d i c t é  s a  c o n c e p t i o n ,  e x p l i q u e  S e r g e 
Verhaegen, le président du Cercle du Lac. 
Primo, nous voulions qu’il soit modulable afin 
de permettre de multiples aménagements et, 
par respect pour la nature, qu’il puisse 
connaître une deuxième vie dans 20 ou 30 ans 
si d’aventure il ne devait plus abriter notre 
Cercle. Secundo, nous voulions une séparation 
bien nette entre la partie ‘bruyante’, celle 
réservée au Cercle du Lac, avec ses locaux 
administratifs, ses lieux de rencontres, ses 
salles de conférence et son espace restaura-
tion, et la partie ‘studieuse’, celle consacrée à 
notre nouveau centre d’affaires, qui propose 
des espaces de travail de toutes tailles et 
répondant aux dernières normes technolo-
giques, des salles de réunion équipées, ainsi 
qu’un pool de services qui libérera les jeunes 
entrepreneurs des tracas administratifs habi-
tuels et leur permettra de se concentrer sur 
leurs projets et d’être opérationnels tout de 
suite. »
 Début novembre, ce centre d’affaires de 
1 350 m² était déjà occupé à près de 40 %. 
Preuve que l’initiative répondait à une 
demande dans la région. « Mais nous ne 
sommes pas des loueurs de bureaux, précise le 
président. Cet accueil doit être limité à deux ou 
trois années, le temps de permettre à ces entre-
prises de tracer leur route. » ■

Renseignements
Cercle du Lac
Boulevard Baudouin 1er, 23
B-1348 Louvain-La-Neuve
+32 (0)10 39 44 00
secretariat@cercledulac.be

www.cercledulac.be

Début novembre, 
ce centre d’affaires de 
1 350 m2 était déjà 
occupé à près de 40 %. 
Preuve que l’initiative 
répondait à une 
demande dans la région.
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Serge Verhaegen,  
président du Cercle du Lac



Sur notre site web

L’actualité de notre Région est trop 
riche pour tenir dans 100 pages 

trimestrielles. WAW développe sur son site 
tous les thèmes du magazine répartis en cinq 
rubriques : culture, tourisme, économie, 
patrimoine et gastronomie. WAW on web, 
c’est le juste complément « Actualités » du 
magazine mais aussi son supplément 
cross-média. Des vidéos, des portfolios 
et bien d’autres choses qui viennent enrichir 
les pages du magazine.  

Essayez l’abonnement Premium !

Abonnez-vous à notre newsletter et  
gagnez de nombreux cadeaux : des nuits 
dans des hôtels de luxe, des repas dans des 
restaurants gastronomiques, des places de 
concerts, de festivals ou de spectacles, 
des journées découvertes sport ou détente, 
du matériel High-Tech… 

Retrouvez un numéro que vous avez manqué. 
WAW vous permet de consulter  
gratuitement toutes les archives !  
Une mine d’informations toujours en lien  
avec l’actualité de chez nous !

Waw ! Vous voulez nous suivre ?

DÉCOUVREZ LES 
MULTIPLES FACETTES 
DE LA WALLONIE 
QUI AVANCE !

Sur les réseaux sociaux…
Devenez fan de notre page WAW Wallonie Magazine  
sur facebook et restez informé de nos dernières 

actualités via Twitter ! … Et parlez de nous à vos relations !

En numérique
Commandez dès à présent  
votre exemplaire numérique 

de WAW Wallonie Magazine  
sur notre boutique en ligne et lisez-le 
gratuitement durant un an sur votre 
iPad ou votre tablette !

www.wawmagazine.eu
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La Wallonie, terre de mémoire, s’est toujours trouvée 
à la croisée des grands bouleversements géopolitiques 

et sociaux. En cette fin d’année, et pour souligner le thème 
de l’année touristique 2014, WAW Wallonie Magazine 

se penche sur ces lieux qui rappellent à tout un chacun ce 
riche et souvent bouleversant passé. La Wallonie ne compte 

plus  ses sites destinés à la transmission de l’histoire 
mondiale autour desquels s’organisent de nombreuses  

activités culturelles pour des moments à la fois instructifs 
et ludiques. Notre sélection !

LE TOURISME 
MÉMORIEL

Terres de Mémoire
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MONS

SOIGNIES

ATH

TOURNAI

MOUSCRON

TUBIZE

WAVRE

BINCHE

LA LOUVIÈRE

CHARLEROI

COUVIN

BUNKER D’HITLER 
Hitler dirigea la campagne 

de France depuis cet endroit 
qu’il avait lui-même baptisé le 
« Ravin du Loup ». Aujourd’hui, 

le site abrite toujours les 
vestiges de son passage. 

Deux pavillons ont été 
reconstruits semblables à ceux 

de 1940 abritant de 
nombreuses photos d’époque 

et films.

Place Saint-Méen 
B-5660 Brûly-de-Pesche

www.couvin.be  

P.69
PONT CHARLES DE GAULLE

www.dinant.be

P.70
COLLÉGIALE NOTRE-DAME 

DE DINANT
Place Reine Astrid

B-5500 Dinant
www.dinant-tourisme.com 

P.71
ÉGLISE NOTRE-DAME DE FOY

Rue des Claviats, 4
B-5504 Dinant

www.pelefoy.be

P.71
CITADELLE DE DINANT
Place Reine Astrid, 3-5

B-5500 Dinant
www.citadellededinant.be 

CIMETIÈRE MILITAIRE  
DE SAINT-SYMPHORIEN

Cimetière créé par les Allemands en 
1916 pour y  recueillir les restes des 

soldats tombés au cours de la bataille 
de Mons des 23 et 24 août 1914. 

Les tombes allemandes et anglaises 
s’élèvent les unes à côté des autres 

ainsi que deux gigantesques 
monuments : la « Croix du Sacrifice » 
anglaise et un obélisque allemand 

de 23 mètres de hauteur :  
« In memory of the German and English 

soldiers  who feu in the action near 
Mons on the 23rd and 24th August 1914. » 

Avenue de la Shangri — B-7032 Mons
www.mons.be 

P.68
MONS MEMORIAL 

MUSEUM

Boulevard Dolez
B-7000 Mons

www.
monsmemorialmuseum.

mons.be 

MUSÉE DE LA BATAILLE 
DE LIGNY

Ce musée napoléonien 
évoque la dernière victoire 

de Napoléon, avant la 
célébré bataille de 

Waterloo, dans un cadre 
authentique du 

XVIIIe siècle.

Rue Pont-Piraux, 23 
B-5140 Ligny

MUSÉE DU CAILLOU
Le 17 juin 1815, Napoléon 
s’installa à la Ferme du 

Caillou avec son état-major 
et y passa la nuit du 17 au 

18 juin. Dans la matinée du 
18, il y établit le plan de la 

Bataille de Waterloo. 

Chaussée de Bruxelles, 66 
B-1472 Vieux-Genappe
www.brabantwallon.be 

PLUGSTREET 14-18
Avec sa pyramide de verre pour 
en marquer l’entrée, le Centre 
d’interprétation de la Première 

Guerre mondiale permet au 
visiteur de découvrir les 
conditions de vie et les 

évènements majeurs vécus par 
les militaires et les civils de 
la région entre 1914 et 1918. 

Son architecture semi-souterraine 
évoque les catacombes 

de l’époque. 

Rue de la Munque, 18
B-7782 Ploegsteert

www.plugstreet1418.be 

LE MUSÉE  
« BLOCKHAUS PIONNIER 14/18 »
Enfoui sous les remblais, couvert 

de lierre, le blockhaus allemand s’est 
transformé en musée. Ses trois salles 

accueillent des documents retraçant la 
vie des soldats « pionniers » allemands 

de 1914-1918. 

Rue des Arts — B-7780 Comines
www.villedecomines-warneton.be 
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Namur
ANDENNE

CINEY

MARCHE-EN-FAMENNE

DINANT

BEAURAING

LIBRAMONT

BASTOGNE

MALMEDY

SPRIMONT

LIÈGE

SERAING

HABAY

ARLON

BAUGNEZ 44  
HISTORICAL CENTER

Le Baugnez 44 Historical 
Center retrace les dernières 

grandes opérations et batailles 
s’étant déroulées lors 

de l’Offensive Opération 
Wacht am Rhein! 

Ce musée consacré s’étend 
sur 850 m² et vous présente 

une muséographie ainsi 
qu’une scénographie d’un 
réalisme époustouflant : 

15 scènes reconstituées de la 
vie quotidienne des soldats 

lors de la Bataille des 
Ardennes, dont 2 uniques en 
Belgique. Vous y découvrirez 

également une collection 
exceptionnelle, dont plusieurs 

pièces uniques au monde. 

Route de Luxembourg, 10
B- 4960 Malmedy

www.baugnez44.be

MÉMORIAL DE MARDASSON (P.72) 
+ BASTOGNE WAR MUSEUM

Ouverture le 22 mars 2014 ! Un parcours proposera au 
visiteur une remise en contexte interactive des causes, 
évènements et conséquences de la Seconde Guerre 

mondiale. Une scénographie originale sera émaillée de 
trois mises en scène multisensorielles et en 3D pour une 

immersion totale dans l’Histoire ! 
Colline du Mardasson — B-6600 Bastogne

www.bastogne.be - www.bastognewarmuseum.be

BASTOGNE ARDENNES 44 MUSEUM
1000 m² d’exposition de véhicules et de matériel de la 

Seconde Guerre mondiale.
Bastogne N84, 635 — B-6600 Bastogne

www.bastogneardennes44.com 

BASTOGNE BARRACKS
Expositions et reconstitutions sur le thème de la Bataille 

des Ardennes.
Quartier Slt Heintz — Rue de la Roche, 40

B-6600 Bastogne
www.klm-mra.be 

MUSÉE WELLINGTON
Par des souvenirs 

authentiques, des armes, 
des gravures, les 14 salles 

du musée retracent les 
évènements de l’époque et 
perpétuent le souvenir des 
Nations et des combattants 

qui participèrent à 
l’affrontement de 1815. 

Chaussée de Bruxelles, 147 
B-1410 Waterloo

www.museewellington.be 

FORT DE LANTIN 
Le Fort de Lantin est l’un des douze 

forts établis pour la défense de 
Liège, en Belgique, à la fin du XIXe 
siècle à l’initiative du général Henri 

Alexis Brialmont. Le fort fut 
lourdement bombardé par l’artillerie 

allemande lors de la bataille de 
Liège. Aujourd’hui, c’est un musée. 

Rue de Villers, 1 — B-4450 Lantin
www.fortdelantin.info

FORT DE HUY
Le Fort a été construit entre 1818 et 
1823 sur le site de l’ancien château, 

le « Tchestia ». De mai 1940 au 5 
septembre 1944, les Allemands 
transforment le Fort en camp de 

détention gardé par la Wehrmacht. 
Plus de 7 000 prisonniers de 
plusieurs nationalités y seront 

incarcérés. Aujourd’hui, le Fort est 
devenu un lieu de mémoire de la 

Seconde Guerre mondiale. 

Chaussée Napoléon — B-4500 Huy
www.huy.be 

CHAMP DE BATAILLE DE 
WATERLOO

Durant les week-ends de 
juillet et août, des 
démonstrations de 

cavalerie, de tirs au canon 
et d’infanterie sont 

organisées pour replacer 
les visiteurs dans 

l’atmosphère du Champ de 
Bataille. 

Route du Lion, 315
B-1410 Waterloo

www.waterloo1815.be

OUPEYE
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TE X TE  Christian Sonon

Mo n s  M e m o r i a l  M u s e u m . 
B a pt i s é d a n s u n pr em ier 
temps Centre d’interprétation 
de l’histoire militaire, le nou-

vel espace muséal de 3 000 m², qui viendra 
s’accoler sur le site de la Machine à eau, a 
finalement opté pour une appellation qui 
coiffe les différents rôles qu’il sera appelé à 
remplir dès le printemps 2015 : un lieu de 
réflexion, un musée, un espace de question-
nement, un centre d’interprétation.
 En effet, si le futur complexe servira bien 
de vitrine aux quelque 5 000 objets issus des 
collections d’Histoire militaire de la Ville de 
Mon s  e t  e x p o s é s  ja d i s  au  Mu s é e  du 
Centenaire, il constituera surtout un lieu 
d’échanges intergénérationnels au cœur 
d’un territoire de mémoire marqué par les 
deux guerres mondiales qui défigurèrent le 
XXe siècle. « Le Mons Memorial Museum sera 
le fruit de deux années de réflexions menées 
par des historiens, architectes, spécialistes 
multimédias et scénographes, explique le 
conservateur Guillaume Blondeau. Car on ne 
conçoit plus aujourd’hui un musée autour d’un 
parcours uniquement explicatif. Nous vou-
lions trouver un équilibre délicat entre une 
approche af fect ive des guer res et une 
démarche historique plus distanciée. Des 
espaces immersifs et des dispositifs interactifs 
ont ainsi été imaginés par les scénographes 
bruxellois, Winston Spriet et Martial Prévert, 
auxquels on doit, entre autres, la mise en scène 
du Musée Magritte. »
 Concrètement, l’exposition permanente 
(1 200 m²) sera divisée en trois parties : la 
période s’étendant du Moyen Âge à la fin du 
XIXe siècle, la Guerre 14-18 et la Seconde 
Guerre mondiale. Deux fils rouges condui-
ront les visiteurs tout au long de ce parcours : 
les relations entre civils et militaires d’une 
part, les témoignages de la population et des 
soldats des différentes armées d’autre part. 
« Les trois quarts de l’exposition seront consa-

ville en eau potable. La Trouille fut alors 
détournée afin de servir de force motrice à la 
machinerie chargée de pomper l’eau de 
source jusqu’au parc du beffroi, point culmi-
nant de la ville. Les façades de ce bâtiment 
situé boulevard Dolez – du nom du bourg-
mest re de Mons qu i f it procéder à sa 
construction – étant classées, l’Atelier d’ar-
chitecture Pierre Hebbelinck et De Wit 
(Liège) a imaginé de bâtir les deux salles 
d’exposition de part et d’autre du hall d’ori-
gine qui servira de lieu central d’accueil. Le 
courant s’est donc inversé. Après avoir servi 
à distribuer l’eau dans les chaumières pen-
dant près d’un siècle, la Machine à eau 
deviendra un lieu de convergence pour la 
mémoire collective. Un retour aux sources, 
en quelque sorte. Nul doute que son inaugu-
ration, qui s’inscrira parmi les festivités 
organisées en 2015 dans le cadre de « Mons, 
capitale européenne de la culture », se fera en 
grandes pompes !  ■P
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crés à la vie quotidienne pendant l’occupation, 
commente le responsable. Il s’agira donc bien 
d’un territoire de la mémoire dédié à l’histoire 
socioculturelle et non plus à la seule histoire 
militaire. »

La bataille de Mons, mieux connue 
des Britanniques
Ville fortifiée – du XIIe au XIXe siècle –, dont 
l’histoire est jalonnée de batailles, sièges, 
incendies et reconstructions, la Cité du 
Doudou fut relativement épargnée par la 
Seconde Guer re mondia le à l ’issue de 
laquelle elle fut l’une des premières villes 
belges libérées pa r les A mérica ins. La 
Grande Guerre, en revanche, la projeta 
davantage sous les feux – sanglants – de l’ac-
tualité, et ce même si la majorité de la popu-
lation belge s’avérerait bien incapable d’évo-
quer un seul fait saillant survenu durant ces 
quatre années de peur entre la Haine et la 
Trouille. Il n’en est pas de même en Grande-
Bretagne, où le seul nom de la ville évoque 
the beginning, le commencement. « C’est lors 
de la bataille de Mons qu’eut lieu, le 23 août 
1914, le premier affrontement entre les troupes 
britanniques et allemandes, raconte le conser-
vateur. Les pertes furent très importantes et 
les soldats des deux camps sont enterrés côte à 
c ôte  a u  c i m e t iè r e  milita i r e  d e  S a i nt-
Symphorien, un lieu symbolique fort visité par 
les familles britanniques ». Et le conservateur 
d’ajouter, souriant : « Selon la légende, les 
Anglais auraient été aidés par des anges guer-
riers… Ce thème fera d’ailleurs l’objet d’une 
prochaine exposition temporaire. »

Et en temps de paix…
Après quelques tâtonnements, c’est donc la 
Machine à eau, dont le hall industriel fut 
rénové dans les années 1990, qui a été choisi 
comme écrin pour le nouvel espace muséal. 
Un lieu historique puisque les bâtiments 
furent érigés en 1870-1871 afin d’alimenter la 

Le Mons Memorial Museum sera un espace de questionnement 
autour de la guerre mais aussi une vitrine de l’histoire 
socioculturelle d’une région. Un retour aux sources pour  
le site de la Machine à eau. Date du baptême, printemps 2015.

UN MÉMORIAL 
ENTRE GUERRE  
ET PAIX

Guillaume Blondeau, 
conservateur  
du Mons Memorial 
Museum

© Collections Ville de Mons
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Dans l’absolu, l’idée de relier les 
deux rives d’un fleuve se justifie 
aisément par des raisons pra-
tiques et constitue un lien indis-

pensable entre deux versants. Mais, lorsque 
s’y mêle des conflits guerriers et des inonda-
tions, un pont devient une victime et un 
gouffre financier. Le Pont de Dinant est de 
ceux-là.
 Sa construction s’est accompagnée de 
bien des polémiques, le plus souvent provo-
quées par les possesseurs des terres longeant 
le f leuve. D’âpres discussions eurent lieu 
entre l’Église et la royauté, notamment à pro-
pos du paiement ou non d’un droit de passage 
à réclamer aux habitants désirant rejoindre 
l’autre rive. À titre d’anecdote, le brave 
homme et son épouse n’auraient pas payé le 
même prix que le fermier accompagné de dix 
brebis, le tarif s’appliquant par tête de pipe. 
En peu de temps, une première construction 
en bois fut emportée par la fureur des eaux. 
On peut d’ailleurs voir au cours de la visite de 
la Citadelle, quelques pieux des restes du 
pont récupérés après le déluge. Un nouveau 
pont plus solide en pierre fut construit peu 
après, mais les arches ne résistèrent pas 
d’avantage à la colère des eaux. 

Plus tard, c’est le pas cadencé d’une troupe 
militaire qui fit céder une arche, précipitant 
les hommes au creux des flots.
 Dans l’imbroglio de l’histoire mouvemen-
tée du Pont de Dinant, il faut signaler des 
travaux significatifs réalisés de 1868 à 1870. 
La métallurgie était alors en plein essor. 
Cette spécialité donna lieu à la construction 
de trois arches en acier complétées de deux 
arches en pierre.
 Puis, la Première Guerre mondiale… 
Dinant est, au même titre que Sedan, un 
point de passage convoité par toutes les 
armées durant l’occupation. À l’approche de 
l’ennemi allemand, les Français firent sauter 
le pont pour lui barrer le passage. C’est à ce 
moment précis qu’un jeune officier français 
fut blessé. Il sera connu plus tard sous le nom 
de Général Charles de Gaulle. Une plaque 
commémorative immortalise ce fait divers.
 Plu sieu r s pont s prov isoi res f u rent 
construits au cours des années suivantes. 
Celui, plus large et plus moderne que vous 
pouvez traverser en toute quiétude actuelle-
ment, a été inauguré en novembre 1954 par 
le ministre Van Glabeke.

www.dinant.be

LE PONT CHARLES 
DE GAULLE
Si le Pont d’Avignon est chanté depuis des lustres,  
celui de Dinant n’a pas fait qu’y inviter à danser. Sa seule histoire 
mériterait d’y consacrer une abondante littérature.

TE X TE  Marie-Marthe Angelroth
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Mons Memorial Museum
Boulevard Dolez
B-7000 Mons
+32 (0)65 40 53 05
polemuseal@ville.mons.be 

www.monsmemorial 
museum.mons.be

© Collections Ville de Mons
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Reconnaissable entre toutes en rai-
son de son clocher en forme de 
bulbe, la Collégiale de Dinant, 
adossée à la falaise, domine fière-

ment la Meuse. Conçue d’abord sous la forme 
d’un oratoire, elle fut l’objet d’agrandisse-
ments pour devenir en 934 une collégiale de 
style roman. En 1228, le décrochage d’un pan 
de rocher réduisit à néant, ou presque, l’édi-
fice religieux. Lors de la mise à sac de Dinant 
par Charles le Téméraire et son armée en 
1466, la Collégiale subit des outrages encore 
plus importants. Des inondations, incendies, 
pillages ont continué l’œuvre de destruction 
massive, mettant par la même occasion la 
ville à feu et à sang. 
 Ce qui est admirable, c’est qu’à chaque 
épreuve, dominait la volonté de reconstruire 
encore et encore.

Ce n’est qu’en 1855 que sera érigée la nou-
velle église de style gothique que nous 
connaissons aujourd’hui. Mais les bombar-
dements des Première et Deuxième Guerres 
mondiales ont à nouveau occasionné des 
dégâts importants, notamment aux vitraux.
Alors que la Citadelle est construite sur un 
espace exigu entre roche et Meuse, le visi-
teur s’étonnera peut-être d’éprouver en y 

TE X TE  Marie-Marthe Angelroth

LA COLLÉGIALE 
NOTRE-DAME DE 
DINANT

entrant une impression d’espace et d’am-
pleur. C’est probablement dû à la bonne 
répartition d’un mobilier sobre et de la 
lumière filtrant au travers des vitraux clairs.  

Reconnue  au Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie, Notre-Dame de Dinant abrite des 
œuvres d’artistes belges majeurs tels que 
Ladon et Antoine Wiertz. Le premier a réa-
lisé un vitrail – un des plus grands d’Eu-
rope – situé dans le chœur et représentant 
l’histoire de la ville et celle de la Collégiale. 
Le deuxième s’exprime au travers d’un 
tableau dédié à ses parents, On se retrouve au 
Ciel, comme un rendez-vous fixé avec eux 
dans l’au-delà. La Collégiale Notre-Dame 

Collégiale 
Notre-Dame
Place Reine Astrid
B-5500 Dinant

www.dinant-
tourisme.com

met également en avant des joyaux réalisés 
par des artisans locaux. Dans le chœur, 
quelques  objets  témoignent de leur savoir-
faire reconnu dans le monde entier. Les fonts 
baptismaux datent de 1472, alors qu’un 
lutrin magnifique, réalisé en 1731, porte 
encore aujourd’hui les Livres Saints. À admi-
rer également, le très bel autel de Saint-
Perpète qui, de passage à Dinant, a marqué 
par ses guérisons miraculeuses. Jouxtant 
l’autel latéral, les grands chandeliers en 
cuivre battu témoignent du travail d’orfèvre 
des Dinantais. L’impression paisible de la 
Collégiale est encore accentuée par la diffu-
sion d’une musique sacrée invitant le visi-
teur au recueillement.  ■
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En pénétrant dans l’édifice, on 
est immédiatement frappé par 

la luminosité due aux grandes baies 
vitrées transparentes – seul  le chœur 
contient des vitraux de couleur bleue à 
motifs religieux. Le plafond est 
entièrement recouvert de 145 caissons 
en bois de chêne – chacun d’eux 
comprend un petit tableau 
représentant divers saints, 
Évangélistes et, dans des losanges de 
plus grande taille, les moments de la 
vie de la Vierge Marie. L’ensemble est 
harmonieux et de remarquable facture.  
Le petit bourg de Foy aurait pu rester 
dans l’anonymat si, en 1609, un 
bûcheron n’avait découvert la statuette 
d’une Vierge à l’Enfant dans les 
entrailles d’un vieux chêne. L’histoire 
raconte que deux siècles plus tôt, un 
pèlerin aurait caché cette vierge au 

creux de l’arbre. Les années passant, 
l’arbre a enveloppé de ses fibres le 
trésor. La statuette, en terre cuite 
et haute de 22 cm, suscita l’émoi en 
raison des miracles prodigués par 
la Vierge. Tous ont été reconnus par le 
pouvoir religieux de l’époque. Très 
convoitée, maintes fois volée, elle fut 
en son temps mise en sécurité dans 
la demeure du Baron de Celles. 
Aujourd’hui, elle repose enfin dans 
l’église où l’on peut la voir dans son 
écrin doré. Notre-Dame de Foy 
est toujours vénérée. Des pèlerinages 
en témoignent encore de nos jours.

■

Foy-Notre-Dame
Rue des Claviats, 4 — B-5504 Dinant

www.pelefoy.be

L’ÉGLISE NOTRE-
DAME DE FOY,  
UNE FOI ANCRÉE 
À JAMAIS
Pour accéder au petit village de Foy-Notre-Dame, 
situé au milieu de champs et prairies, à six kilomètres 
de Dinant, il est nécessaire d’emprunter des chemins 
escarpés. Sur son sommet, trône une église de style 
baroque mosan, construite en 1623, comme 
l’indiquent les inscriptions en façade.

TE X TE  Marie-Marthe Angelroth
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La Citadelle 
de Dinant

Haut lieu de la défense militaire, la Citadelle 
de Dinant s’illustre par son histoire guerrière 

au fil des siècles. Avant l’imposante construction 
que nous admirons aujourd’hui, se trouvait le 
premier château fort de la ville. Au milieu de 
XVe siècle, la cité se distingue par sa prospérité 
reconnue jusqu’au-delà des frontières. Le nombre 
d’habitants y est très important en comparaison 
avec les villes voisines. Les douze églises 
paroissiales, les sept abbayes et nombre 
d’habitations étaient protégées par des murailles 
percées de huit portes d’accès. Hélas, plus tard, 
de vives rivalités ont donné lieu à des saccages et 
à des morts en grand nombre. En 1466, Charles le 
Téméraire est celui qui bat le triste record des 
violences perpétrées. D’une cruauté sans pareille, 
il fit attacher 800 Dinantais, deux par deux, avant 
de les précipiter dans la Meuse, ne laissant aucune 
chance aux malheureux de se tirer d’affaire. 
Les maisons ne furent pas davantage épargnées, 
l’attaque laissant la ville et ses habitants dans un 
indicible désarroi. Ce n’est qu’en 1472 que 
l’opération de reconstruction fut terminée de façon 
satisfaisante. Mais, le sort s’acharne…  En 1554, 
le roi de France, Henri II, chargea le duc de Nevers 
d’assiéger et de prendre la ville à peine relevée 
de ses blessures. Des combats firent rage 
occasionnant une fois de plus des morts 
innocentes. Au total, la Citadelle fut assiégée 
dix-sept fois ! Les guerres 14-18 et 39-45 ont frappé 
sévèrement la population dinantaise et la Citadelle 
qui, occupée par les Allemands, fut le théâtre 
de combats sanglants. Aujourd’hui, le bâtiment se 
visite, de préférence accompagné d’un guide, qui 
vous permettra de comprendre par le détail les 
nombreux évènements et les terribles faits de 
guerre. ■

Citadelle de Dinant
Place Reine Astrid, 3-5 — B-5500 Dinant

www.citadellededinant.be

© Marc Angelroth
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Le Mardasson n’est pas à proprement 
dit un monument commémoratif de 
la tragique Bataille des Ardennes. 
Mais c’est sans nul doute parce que 

ce lieu était hautement symbolique qu’y fut 
érigée la première pierre posée le 4 juillet 
1946 par le bourgmestre de l’époque, Pierre 
Renquin. Une stèle explique l’objectif du 
Mardasson par ces mots très sobres : « À ses 
libérateurs américains, le peuple belge qui se 
souvient. » L’objectif est ainsi de commémo-
rer l’engagement américain pour libérer la 
Belgique de l’occupant nazi. 
 Et, puisque la Bataille des Ardennes a été 
l’une des périodes les plus dures de cette 

campagne de libération, le récit de l’Offen-
sive des Ardennes est gravé sur les colonnes 
du Mardasson. L’édifice en étoile à cinq 
branches, emblème des États-Unis, est le 
résultat d’un concours d’architecture gagné 
par l’architecte liégeois Georges Dedoyard. 
Une galerie circulaire délimite un espace de 
recueillement et une frise, sur laquelle est 
gravé le nom des 48 États américains exis-
tant au moment de l’offensive, couronne le 
pourtour. 
 La galerie est couverte d’une plate-forme, 
supportée par 90 colonnes de douze mètres 
de haut, qui offre une vue panoramique 
unique sur la ville.

La crypte n’était pas prévue au départ. Elle a 
été demandée en 1949 par des femmes amé-
ricaines désireuses de disposer d’un lieu de 
recueillement. Ce qui explique que cette 
crypte, avec ses trois autels réservés à un 
culte, a été creusée en face du Mardasson. 

À visiter… Pour se souvenir que, trop sou-
vent, la liberté a la couleur du sang… ■

Mémorial de Mardasson
Colline du Mardasson
B-6600 Bastogne

www.bastogne.be

LE MARDASSON  
DE BASTOGNE,  
POUR SE SOUVENIR…
TE X TE  Marc Vandermeir

S’il est un monument emblématique de Bastogne et très connu aux USA, c’est bien le Mardasson. 
Un monument voulu dès 1945 par l’Association belgo-américaine, tout juste créée par diverses 
personnalités belges, pour resserrer les liens entre la Belgique et ses libérateurs. 
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Deux nouveaux 
Kill & Read en Wallonie !

www.lucpire.be

En vente dans toutes les librairies et sur www.lucpire.eu 
pour 10 € seulement !

Le Mystère Curtius
Luc Baba

Arrête arrête tu Maitrank !
Jean-Luc Fonck
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THE PLACE TO 
BE WAW !

B R A B A N T  W A L L O N

La Tarte al Djote
Si Nivelles, la cité Aclote en Brabant wallon, connaît la chance 
de vivre dans un environnement vert, elle n’est pas peu fière de sa 
verte spécialité gastronomique originale et ancestrale - la Tarte 
al Djote. Réalisée selon une recette labellisée par la très officielle 
Confrérie éponyme, elle a le don de régaler, réchauffer et de réunir 
les plus exigeants connaisseurs. Cette tarte au fromage, salée et 
servie chaude, se déguste sans modération et en toutes saisons, 
accompagnée d’une bière d’abbaye dont la région a le secret. 
Les fabricants nivellois les plus performants sont récompensés 
d’étoiles une fois l’an au cours d’une séance académique ouverte 
au public. Un grand moment.  Quand on vous dit que faire la d’jote, 
ce n’est pas de la tarte… !

Marie-Marthe Schuermans

H A I N A U T

Le château de 
Mariemont
À peine la grille du château de Mariemont 
franchie, une sensation de calme vous envahit 
comme par enchantement. Quelle que soit 
la saison, le parc s’ouvre sur des arbres rares et 
un espace de promenade d’une étonnante 
beauté. De l’ancien château devenu musée, 
il reste un discret vestige restauré auquel 
s’accole sa partie principale contemporaine 
dédiée à des collections permanentes et à des 
expositions temporaires. Mariemont vit 
au rythme d’un agenda bouillonnant d’activités 
diverses qui s’articulent autour du 
livre – ateliers pour adultes et enfants, 
conférences culturelles grand-angle, le Marché 
du Livre bisannuel, etc. 

Adrienne Pesser

*AUTOMNE 
2013

Coins exceptionnels, musées, restaurants, produits de bouche, balades… 
La Wallonie regorge de mille et une richesses. « The place to be WAW », 
c’est votre page « carte postale ». Pour cette première,  
nos rédacteurs ont épinglé leurs coups de cœur 100 % wallons.
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L I È G E

La Salle 
philharmonique
La Salle philharmonique de Liège est 
un endroit magique chargé d’histoire 
depuis sa fondation en 1887. 
Le chef d’orchestre lève sa baguette.  
Le miracle s’accomplit. La musique naît.  
Et je m’enroule dans les méandres 
émotifs d’un bonheur à nul autre pareil. 
Le temps n’existe plus…

Guy Delville

L U X E M B O U R G

Le château du 
Pont d’Oye
La province de Luxembourg regorge de 
sites et de paysages enchanteurs. 
Au cœur d’un fabuleux écrin de nature, 
en forêt d’Anlier, le château du Pont 
d’Oye, à Habay, est sans conteste du 
nombre, chargé d’histoire, de culture et 
de légende (la fameuse marquise du 
Pont’Oye). Lui qui revit aussi grâce aux 
activités culturelles proposées. Sans 
oublier, tout autour, l’offre en multiples et 
savoureux produits de bouche…

Marc Vandermeir

N A M U R

Le Ravel Houyet-
Rochefort
Qu’il est doux de s’élancer sur les pistes 
aménagées à l’attention des promeneurs. À 
pied, à cheval ou à vélo, la liberté s’ouvre à 
ceux qui pratiquent ces bénéfiques loisirs. 
Là où autrefois sifflaient les trains de la ligne 
150B allant d’Houyet à Rochefort, les 
chemins et la rivière escortent à présent les 
adeptes de bonheurs simples. La végéta-
tion, libérée des rails et des contraintes 
logistiques, se déplie et se déploie 
généreusement au bord des sentiers. Pour 
mieux vous séduire…

Marc Angelroth 

POUR  
LES PROCHAINS 

NUMÉROS
À vous, lecteurs, de vous 

jeter à l’eau et de  
nous faire découvrir votre 

Wallonie ! 

Plus d’infos sur
www.wawmagazine.eu/

the-place-to-be-waw
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LA BALADE  
DES GNOMES 

AUTOUR 
DU MONDE

H E Y D

Namur

Hôtel de caractère
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Si Durbuy est présentée comme la plus 
petite ville du monde, La balade des 
gnomes est peut-être l’hôtel le plus 
étrange du globe. L’adresse seule, rue 

du Rémouleur (rowe dè Remoleu), suffit à 
aiguiser la curiosité. Mais alors que l’on s’at-
tend à pénétrer dans la Wallonie de nos 
aïeux, celle des artisans et vieux métiers, 
c’est un énorme cheval en bois qui semble 
brouter la cime des arbres voisins qui nous 
accueille. « Notre cheval de Troie est prévu 
pour quatre », annonce d’emblée Nathalie 
Noël, la propriétaire, histoire de nous mettre 
en selle pour un voyage insolite. « L’ensemble 
est construit sur deux étages, dans un style 
médiéval. Les clients entrent par un petit pont-
levis et, le matin, notre personnel vient sus-
pendre leur panier déjeuner au bout d’une 
corde, sous leur fenêtre ! Nous avons aussi ins-
tallé un poste d’observation sur la vallée dans 
la tête du cheval… »
 Tant d’imagination galopante nous aurait 
désarçonné si la dame ne nous avait pas tenu 
par la bride. « Venez ! Je vous emmène faire un 
tour du monde au petit trot. Nous avons neuf 
autres chambres à thème, toutes imaginées et 
conçues par Dominique, mon mari. Les clients 
partent justement, vous allez pouvoir recueil-
lir leurs impressions. »
 La clientèle ? Alors que Durbuy attire en 
grande majorité des néerlandophones, celle 
qui a débarqué chez les Noël la veille de la 
Toussaint est composée à 90 % de franco-
phones. Des couples autour de la trentaine 

– parfois en voyage de noces – venus se pro-
mener dans la région et passer un moment 
tranquille. « Nous avons choisi la hutte afri-
caine de Zobabou-Bou, explique un jeune 
Bruxellois. Dans la douche, l’eau arrive par 
des conduites en bambou ! » « C’est la troisième 
fois que nous venons et, à chaque fois, nous 
essayons une autre chambre », enchaîne un 
couple de Cinaciens en émergeant de La 
cabane dans la forêt. « Nous, nous reprenons 
chaque fois la même, la Casa Tireli-rela, qui 
est meublée et décorée dans le style andalou, 
explique une Mouscronnoise. On dort dans 
une vieille charrette et on se détend dans le 
sauna ».

Un vignoble dans la chambre
À chaque client sur le départ, Nathalie pro-
pose de faire le tour des chambres. Sur trois 
étages, ce ne sont que des cris d’admiration. 

La légende des  
Trolls, Les étoiles 

du désert,  
La route du vin… 
À Heyd (Durbuy), 
l’hôtel La balade 
des gnomes fait 

le tour de la planète 
en dix chambres 

de rêve.  

TE X TE   Christian Sonon
PH OTOG R APH I E S   La balade des gnomes
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Dans L’île de Macquarie, le lit est installé 
dans un véritable voilier qui tangue douce-
ment sur l’eau. Décorée de tonneaux et de 
bouteilles, surmontée d’une vraie vigne, la 
chambre La route du vin plonge les loca-
taires au cœur d’un vignoble alsacien… 
Faut-il le dire ? Il convient de réserver de 
longues semaines à l’avance pour avoir la 
chambre de ses rêves. « Mais nous n’accep-
tons pas les groupes, précise la propriétaire. 
L’établissement n’est pas aménagé pour des 
rassemblements. En revanche, il y a un restau-
rant à côté, La gargouille. C’est mon mari et 
moi qui nous en occupions, mais nous l’avons 
remis car Dominique a sans cesse besoin de 
nouveaux projets. »
 « J’ai commencé à concevoir des habita-
tions pour les autres, explique cet architecte-
designer, mais arrivés à un certain stade du 

projet, les gens prenaient peur. Depuis dix ans, 
je ne construis donc plus que pour moi-même, 
ainsi je suis sûr que le client me suivra jusqu’au 
bout ! » Artiste autant qu’artisan, Dominique 
Noël fabrique de ses mains tout ce qui sort de 
sa tête : les boiseries, le mobilier, la décora-
tion, les mosaïques, la ferronnerie… Tout, à 
l’exception des vitraux et du gros œuvre en 
plomberie et électricité. Aujourd’hui, cet 
orfèvre est en train de terminer une maison 
en forme de bateau renversé, dans le village 
voisin de Wéris, à 20 mètres de l’endroit où il 
est né voici 46  ans. Le couple devrait y 
emménager bientôt. « Cette maison est une 
synthèse de tout mon savoir-faire », annonce 
celui qui attaquera ensuite la construction 
de deux gîtes très particuliers en face de La 
balade des gnomes : l’un dans une roulotte 
organique, l’autre dans un… arbre magique. 
« J’ai déjà trouvé mon arbre, un frêne de huit 
tonnes ! On passera d’une pièce à l’autre par 
des passerelles et des ponts de singe. »
 Encore un projet « ouf », penseront les 
v i sit eu r s.  «  Quand nous a vons vu ces 
chambres, nous nous sommes dit que le gars 
qui les avait imaginées devait fumer de l’herbe 
ou consommer des champignons hallucino-
gènes, commente une cliente. Mais c’est très 
bien, qu’il n’arrête surtout pas ! » ■

Dominique et Nathalie Noël :  
l’un construit, l’autre gère. 

Renseignements
Rowe dè Remoleu, 20
B-6941 Heyd (Durbuy)
+32 (0) 472 20 86 23
info@labaladedesgnomes.be 

www.labaladedesgnomes.be

Artiste autant 
qu’artisan, 

Dominique Noël 
fabrique de ses mains 

tout ce qui sort  
de sa tête : les 

boiseries, le mobilier, 
la décoration, 

les  mosaïques, la 
ferronnerie… 
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J’AI DU  
BON TABAC…  
EN BORD DE 

SEMOIS

Comptant parmi les 
derniers producteurs de 

Tabac de la Semois, 
Vincent et Gaëtane Manil, 

à Corbion, entretiennent 
la tradition. On vient de 

loin pour ce tabac 
traditionnel, qui fait  

parler de lui… jusque 
dans le New York Times. 

C O R B I O N - S U R - S E M O I S

Luxembourg

Artisans du futur
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TE X TE  Sébastien Lambotte 
 PH OTOG R APH I E S Talk2u
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Les chemins qui mènent à Corbion 
s o n t  a u s s i  t o r t u e u x  q u e  l e s 
méandres de la Semois. Ce petit vil-
lage, situé à deux pas de la cité 

médiévale de Bouillon, est particulièrement 
connu des amateurs de tabac. C’est au cœur 
de l’entité que l’on trouve en effet l’un des 
derniers fabricants de Tabac de la Semois. 
Vincent Manil et son épouse, Gaëtane, ont 
commencé à torréfier le tabac en 1989, s’ins-
crivant dans une tradition régionale qu’ils 
entendent perpétuer. « Le climat de la vallée, 
entre douceur et brume, et une terre pauvre, 
permettent de planter un tabac tout à fait par-
ticulier, à la couleur et aux saveurs appréciées 
des connaisseurs », commente Gaëtane. 

Une réputation tenace
Au cœur des années 1960, dans cette belle 
région de la Semois, la fabrication du tabac 
constituait un élément essentiel de l’écono-
mie locale. Aujourd’hui, les planteurs comme 
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téléphone d’un journaliste anglophone qui nous 
a fait part de son souhait de faire un reportage 
sur notre tabac qu’il avait découvert chez un 
ami en Italie et dont il était tombé amoureux. 
Pour être franc, nous n’y avons pas cru… »  À 
leur grande surprise, le journaliste a débar-
qué dans la région et a passé trois jours avec 
la famille Manil pour découvrir tous les 
secrets d’un si bon tabac et aussi pouvoir en 
vanter, en long et en large, les mérites 
outre-Atlantique.
 Le Tabac de la Semois est le fruit d’une 
longue tradition. S’il ne plante et ne récolte 
pas le tabac lui-même, Vincent Manil le tor-
réfie dans sa cave, à l’ancienne, avant de l’em-
paqueter ou d’en faire des bouchons de pipe. 
Torréfier le tabac nécessite un réel savoir-
faire que seule l’expérience peut apporter. 
« Un bon tabac ne doit pas être trop sec, parce 
qu’il ne serait pas bon à fumer, ni trop humide, 
parce qu’il ne se conser verait pas bien. 
Torréfier le tabac exige d’être particulièrement 
attentif. Il faut pouvoir l’apprécier au toucher 
pendant le processus de torréfaction, afin de 
l’extraire du four un moment le plus oppor-
tun. » Tout est question de doigté, de préci-
sion. Surtout, développer un tel savoir-faire 
nécessite de la passion, et du temps. 

Au cœur des années 
1960, dans cette belle 

région de la Semois, 
la fabrication du tabac 
constituait un élément 

essentiel de l ’économie 
locale. Aujourd ’hui, 

les planteurs comme 
les fabricants se font 
de plus en plus rares. 

La réputation de 
ce tabac, toutefois, ne 

s’amenuise pas. 

les fabricants se font de plus en plus rares. La 
réputation de ce tabac, toutefois, ne s’ame-
nuise pas. La preuve en a encore été apportée 
au printemps dernier. Le Tabac de la Semois 
a été mis à l’honneur sur trois pleines pages 
au cœur du New York Times. « C’est assez 
incroyable », commente Vincent. « Quelques 
mois auparavant, nous avons reçu un coup de 
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Le plaisir des effluves
Depuis près de 25 ans, Gaëtane, Vincent et 
leurs enfants baignent dans cet univers. 
Plusieurs jours après chaque torréfaction, 
leur magasin, le musée qui y est annexé et 
l e u r s  e s p a c e s  d e  v i e  b a i g n e n t  d a n s 
d’agréables effluves. L’odeur du tabac produit 
ici n’a rien de comparable avec l’odeur de ces 
cigarettes qui peuvent empoisonner l’atmos-
phère. Ici, elle se respire avec plaisir. Le 
Tabac de la Semois, d’ailleurs, ne se fume 
généralement qu’en connaissance de cause, 
par passion. « Il n’est en rien addictif comme 
pourrait l’être la cigarette. On parle ici d’un 
produit de qualité, auquel nous voulons redon-
ner ses lettres de noblesse », explique Gaëtane. 
« Nos clients sont des fumeurs de pipes ou de 
cigares. En fumant, ils partent à la recherche 
du goût et du plaisir que procure le tabac, un 
plaisir d’épicurien. »
 À Corbion, sur les hauteurs, où ne vivent 
que quelques dizaines d’âmes, la porte du 
magasin de la famille Manil s’ouvre bien plus 
souvent que l’on n’aurait pu l’imaginer. 
Au-delà de la clientèle locale et nationale, on 
vient de loin, de très loin même, pour se pro-
curer ce savoureux tabac. «  Nous avons 
encore eu un Parisien voici deux jours. Et au 
début de la semaine, c’est un Australien qui est 
venu nous acheter du tabac. Des gens viennent 
des quatre coins de la planète, d’Italie, de 
Malaisie, de Chine… », poursuit l’épouse de 
Vincent Manil. « Aujourd’hui, les passionnés 

échangent énormément sur les forums de dis-
cussion en ligne à propos du tabac. Cela contri-
bue énormément à la notoriété du Semois. » 
Forcément , de nombreuses dema ndes 
affluent également des États-Unis. L’article 
du Times, évidemment, n’a pas été sans 
conséquence. « Nous recevons beaucoup d’e-
mails en provenance des États-Unis   », 
explique Vincent. « Nous ne pouvons, jusqu’à 
présent, pas envoyer de tabac directement à 
l’étranger. Les législations en vigueur ne faci-
litent pas l’exportation. Mais des démarches 
ont été entamées pour pouvoir proposer notre 
tabac dans l’une ou l’autre boutique spécialisée 
à New York. L’obtention des autorisations 
nécessaires n’est cependant pas aisée. »

Un musée et un livre
Passionnés par le tabac et par leur région, 
terroir à l’origine de ce produit remarquable, 
Vincent et Gaëtane témoignent de cette tra-
dition par leur métier et leur production. 
Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Dans la cave 
de leur boutique, ils ont créé un musée dédié 
au tabac et plus particulièrement au Semois. 
« Quand nous nous sommes lancés dans la pro-
duction du tabac, nous n’avions pas de plan de 
carrière. Nous sommes partis à l’aventure. 
Mais, au fil des années, nous nous sommes 
laissé gagner par la passion. Nous avons accu-
mulé de nombreux objets en lien avec le tabac. 
Nous avons souhaité présenter notre collec-
tion, proposer une visite de l’atelier, afin de 
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permettre à tout un chacun de mieux com-
prendre ce métier traditionnel. Nous propo-
sons donc une visite ludique et atypique au 
cœur de notre passion et de la tradition. »
 Au-delà du musée, Gaëtane et Vincent ont 
eu l’idée de retracer l’histoire du Tabac de la 
Semois au moyen d’un livre. L’ouvrage, par-
tant des connaissances qu’ils ont accumu-
lées, permet de découvrir cette culture sin-
gulière des bords de Semois aujourd’hui 
menacée. L’ouvrage décrit notamment le 
cheminement du tabac, depuis la graine 
plantée jusqu’au produit qui ne demande 
qu’à être fumé. Le livre s’attarde aussi large-
ment sur la Semois, la vallée dans laquelle il 
est produit. « Cet ouvrage est un réel témoin 
de l’existence de cette activité qui tend à dispa-
raître. À nos yeux, il manquait une telle trace. 
Nous avons donc voulu y remédier », ajoute 
Gaëtane. Il ne fait aucun doute que cet 
ouvrage illustré ne se savoure à sa juste 
valeur qu’en appréciant en parallèle le goût 
authentique du Tabac dont il parle. ■

Renseignements
Atelier – Musée du tabac
Rue du Tambour, 10
B-6838 Corbion-sur-Semois
+32 (0)61 46 81 29
tabacmanil@skynet.be 

www.tabac-semois.com
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LA CITÉ 
MIROIR

La mémoire 
en perspective
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Cité Miroir
Place Xavier Neujean, 22
B-4000 Liège
Accueil et billetterie : 
+32 (0)4 230 70 50
info@mnema.be

www.mnema.be

 L’ESPACE GEORGES 
TRUFFAUT

Initiateur de la construction du 
bâtiment et grand résistant 

pendant la Guerre 40-45, jusqu’à 
sa mort au combat en 1942.

L’ESPACE  
DU 10 DÉCEMBRE

Journée internationale des 
droits de l’homme, en 

référence au 10 décembre 
1948, où fut proclamée la 

Déclaration universelle des 
droits de l’homme.

L’ESPACE DU 
8 MAI

En commémoration 
du 8 mai 1945,  

chute de l’idéologie 
nazie. 

 LE SALON DES LUMIÈRES

En référence au siècle des Lumières 
(XVIIIe) et ses philosophes qui ont 
combattu l’ignorance en diffusant 

le plus largement possible toutes les 
connaissances disponibles.

LA CAFÉTÉRIA 
L’ESCALE

LE RESTAURANT 
OH MIROIR !

L’ESPACE ROSA PARKS

En 1955, en Alabama,  
en plein apartheid, cette jeune 

couturière a participé au 
basculement de l’histoire des 

États-Unis en refusant de céder 
sa place à un Blanc dans un bus. 
On fêtait en 2013 l’anniversaire 

du centième anniversaire de 
sa naissance.

L’ESPACE  
FRANCISCO FERRER

Fondateur en 1901 d’un projet éducatif, 
l’Ecole moderne, promouvant l’égalité 
sociale, la mixité et un enseignement 

rationnel. Le 13 octobre 1909,  
accusé d’être un des instigateurs de la 
Semaine tragique, il fut condamné et 

fusillé à Barcelone.

© Triangle Architectes SCCRL
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Les valeurs, moteurs de 
la responsabilité citoyenne
Lorsque Georges Truffaut, échevin des Travaux Publics de la Ville de Liège, grand 
résistant au nazisme, initie en 1936 la construction des Bains et Thermes de la 
Sauvenière, il souhaite donner aux Liégeois un lieu qui corresponde à un objectif 
d’émancipation sociale. Le bâtiment suscite à l’époque beaucoup d’admiration, tant 
pour sa vocation que pour sa prouesse architecturale. 
 En 2014, l’enjeu de la réhabilitation des anciens Bains et Thermes de la Sauvenière  
pour y accueillir la Cité Miroir, lieu d’exception mis au service de l’éducation, du débat 
et de la culture, poursuit le même engagement sociétal qui, aujourd’hui, s’avère 
essentiel dans une société plus que jamais en recherche de repères. 
 La volonté de créer un pôle de référence entièrement dédié à la citoyenneté et 
permettant à chacun de se réapproprier ce bâtiment emblématique anime depuis 
plusieurs années l’asbl Mnema, maître de l’ouvrage de ces importants travaux de 
réhabilitation. Ceux-ci ont permis la sauvegarde d’un lieu aujourd’hui partiellement 
classé comme monument au Patrimoine wallon et contribuent à la création d’un espace 
du XXIe siècle qui, à travers l’Histoire, parle résolument du présent et de l’avenir.
 Les actions qui y seront menées auront en effet pour objectifs de favoriser et de 
développer une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la 
société, d’amplifier nos potentialités d’analyse, de choix et d’actions citoyennes, le tout 
avec pour ambition d’œuvrer au développement de la prise de responsabilité et à la 
participation engagée de chacun dans la vie sociale, économique, culturelle et 
politique.

La Cité Miroir est un projet unique qui se veut une liaison intelligente entre le passé et 
le présent pour construire l’avenir. Pour ce faire, il sera un lieu de vie et de 
questionnement permanent ainsi qu’un lieu de rencontres et de débats, de découvertes 
et de créations. Espace de mémoire et de réflexion, lieu de culture où se mêleront l’art, 
le savoir et l’exigence d’une constante vigilance au monde, la Cité Miroir sera 
délibérément placée au centre de l’Histoire mais aussi de l’actualité.
 Véritable place publique où la curiosité est constamment stimulée par un mélange 
des activités, la Cité Miroir sera donc un vrai lieu d’échanges parfaitement intégré dans 
un espace culturellement dense au cœur de la Cité. Spectacles vivants, débats, 
rencontres, séances de cinéma, présentations temporaires, activités pédagogiques se 
mêleront et se répondront en son sein. Penseurs, historiens, scientifiques, politiques, 
juristes, journalistes y seront régulièrement invités. Parce qu’expliquer, argumenter, 
débattre et écouter seront les priorités du lieu.
 Deux expositions permanentes y accueilleront le public : Plus jamais ça ! Parcours 
dans les camps nazis, l’outil d’éducation connu et reconnu de l’asbl Les Territoires de la 
Mémoire et Entre galeries et forges. Histoires d’une émancipation, nouvelle réalisation 
du Centre d’Action Laïque de la Province de Liège qui évoquera  les luttes sociales, la 
solidarité et les acquis démocratiques.

La Cité Miroir est née de l’association de femmes et d’hommes, d’associations et 
d’institutions qui ont porté résolument ce projet parce qu’ils estimaient qu’il s’agissait 
d’une opportunité exceptionnelle de (re)mettre les valeurs humaines, démocratiques 
et sociales au cœur de la réflexion citoyenne. Pour ce faire, il fallait construire une 
vaste agora consacrée aux débats, ouverte à tous et permettant à toutes les sensibilités 
démocratiques de s’exprimer. 
 La Cité Miroir, place publique centrée autour de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, vous ouvre ses portes.

Soyez-y les bienvenus ! ■

« La culture n’est pas 
un musée. C’est une 
volonté permanente de 
dépassement de soi. 
C’est le refus opposé 
catégoriquement par 
notre esprit, par notre 
cœur, aux futurs  
Dachau et Buchenwald 
[…]. La culture, c’est 
l ’affirmation de notre 
amour de la liberté et 
de l ’homme […]. » 
Marcel Hicter

Bernard Thiry
Président de l’asbl Mnema

Jacques Smits
Administrateur-délégué de  
l’asbl Mnema
Directeur du Projet
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CITÉ 
MIROIR

À l’origine, il y a Les Territoires de 
la Mémoire. Depuis sa création 
en 1993, cette asbl qui se veut un 
véritable cordon sanitaire éduca-

tif en opposition à la résurgence des partis 
extrémistes, consacre ses moyens et son 
énerg ie à l’éducation citoyenne et à la 
démocratie. 
 Au début des années 2000, en quelque 
sorte victime de son succès, l’association se 
trouve à l’étroit dans ses murs du Boulevard 
d’Avroy. Suite à une décision du Conseil d’ad-
ministration, le directeur, Jacques Smits, se 
met en quête de l’endroit idéal propice au 
développement de l’organisation. Un grand 
bâtiment abandonné au centre de Liège 
attire son attention ; les anciens Bains et 
Thermes de la Sauvenière. Réhabiliter ce lieu 
emblématique de la ville, voilà l’objectif qu’il 
poursuit depuis lors avec ténacité. Assisté 
dans un premier temps dans son épopée par 
l’architecte Pierre Beugnier à qui, en 2003, il 
confie l’étude de faisabilité du projet, il ne 
tarde pas à convaincre les partenaires histo-
riques des Territoires de la Mémoire – Ethias 
Assurances, le Centre d’Action Laïque de la 
Province de Liège, Solidaris et la Maison des 
Syndicats – à s’associer au mouvement. 
 Le 10 décembre 2004, Journée internatio-
nale des droits de l’homme, est constituée 
l’asbl Mnema qui aura désormais en charge 
le projet de réhabilitation de l’édifice. Peu de 
temps plus tard, la Ville de Liège, la Province 
de Liège, l’Université de Liège, le MOC et 
Etopia, ainsi que des représentants des prin-
cipaux partis démocratiques, viennent ren-
forcer le noyau initial des partenaires. La 

Le travail  
de Mnema 

Mnema ; mémoire en grec. 
En un mot, tout est dit sur 

la vocation de l’asbl éponyme : 
encourager les citoyens à un 
travail de mnema, autrement dit, 
un travail de mémoire. « L’avenir 
de l’humanité se construit sur base 
de son passé. Nos racines sont 
ancrées dans des évènements et 
des environnements. Récemment, 
des moments dans l’histoire ont 
été tellement loin dans la 
destruction humaine qu’ils ne 
peuvent être oubliés. Ce qui ne 
signifie pas qu’il faille tomber dans 
la peur qui paralyse. À Mnema, 
suivant ainsi l’action menée 
depuis 20 ans par l’asbl Les 
Territoires de la Mémoire, nous ne 
parlons d’ailleurs pas de devoir de 
mémoire mais bien du travail de 
mémoire. La nuance est 
importante. Le terme travail 
implique une action concrète et 
réfléchie mais aussi de 
l’enthousiasme et du courage pour 
oser dire non. Afin de ne pas 
reproduire les erreurs du passé, 
il est nécessaire de comprendre et 
d’étudier les mécanismes qui ont 
conduit à certains désastres 
meurtriers afin qu’ils ne se 
répètent plus. »  
(Jacques Smits, administrateur-
délégué de Mnema)

Ville de Liège notamment cède par bail 
emphytéotique d’une durée de 50 ans le bâti-
ment à Mnema pour qu’elle puisse mener à 
bien son projet. À partir de 2005, l’étape dif-
ficile des négociations financières s’entame 
et aboutit à la subsidiation par le Fonds 
 européen de développement régional et la 
Wallonie (Travaux subsidiés et Patrimoine), 
la Province de Liège et la Ville de Liège. L’asbl 
Mnema et ses partenaires financent le solde 
non subsidié. Budget total : 21 751 801 € ! 
 Les premiers jalons sont posés pour créer 
une nouvelle cité dans la cité, une Cité 
Miroir dans une Cité ardente !  ■

NAISSANCE  
D’UNE CITÉ
Au cœur de Liège, dans son écrin de béton et de verre, 
la Cité Miroir aura officiellement ouvert ses portes 
depuis le 14 janvier 2014. Conquête d’un lieu !
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POURQUOI LA 
« CITÉ MIROIR » ?
Dans le concept de «  cité  », on 

retrouve  l’idée de « citoyen ». Les 
deux notions – nées en même 
temps dans la Grèce puis dans la 

Rome antique – ont laissé émerger de leur 
association l’idée de par ticipation à la 
« chose publique » (res publica) pour former 
la « politique », c’est-à-dire l’expression de la 
capacité rationnelle des hommes à organiser 
leur propre vie en parvenant, par le débat et 
la décision collective, à un accord réfléchi. 
Aristote en a proposé une définition compre-
nant trois aspects décisifs. Le premier, la 

admettre ses faiblesses, apprendre l’humi-
lité. C’est aussi accepter de se dévoiler au 
regard de l’autre, lui marquer sa confiance en 
faisant un pas supplémentaire dans sa 
direction. 

La Cité Miroir se veut donc un espace de 
« réflexion » où le reflet du passé parvient 
jusqu’au citoyen d’aujourd’hui afin qu’il se 
projette dans l’avenir muni  des outils de 
réflexion et d’analyse critique qui lui per-
mettront d’agir de manière consciente et 
responsable.  ■

liberté du citoyen, permet à ce dernier de se 
déterminer par lui-même. Le deuxième fait 
référence à un « bien commun » de la cité, 
supérieur aux intérêts des particuliers. 
Enfin le troisième, prend en compte l’égalité 
qui permet à tous les citoyens de concourir à 
la formation de la loi et les soumet à cer-
taines obligations. 
 Le « miroir », quant à lui, est chargé d’une 
forte connotation symbolique. Surface plane 
et polie dans laquelle une image peut se reflé-
ter, le miroir invite à l’introspection. Se 
regarder dans le miroir, c’est s’interroger, 
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Le c hoi x de s a nc ien s B a i n s et 
Thermes de la Sauvenière ne fut 
donc pas uniquement dicté par leur 
disponibilité et leur grande super-

ficie. Bien que ces paramètres puissent avoir 
été largement pris en considération, il ne faut 
cependant pas passer outre l’importance 
accordée à la haute valeur symbolique asso-
ciée à ce bâtiment. 
 Un des premiers éléments favorisant la 
sélection de cet édifice n’est autre que celui-
là même qui en fut l’initiateur. En 1936, 
Georges Truffaut, échevin des Travaux 
publics pour la Ville de Liège, soucieux d’ap-
porter à ses concitoyens la possibilité de 
s’émanciper à travers le sport et l’hygiène, 
met en route, avec l’appui du Conseil com-
muna l, la constr uction d’un complexe 
regroupant piscines, salles de sport et bains 
publics. Au-delà de sa volonté d’offrir aux 
Liégeois cet espace aux ambitions et à l’in-
frastr ucture ava nt-ga rdistes, Georges 
Truffaut rejoint également les fondements 
de Mnema par son parcours de résistant face 
à l ’occupa nt na zi. Mor t au combat en 
Angleterre en 1942, il ne put malheureuse-
ment pas connaître l’aboutissement de son 
brillant projet inauguré la même année. 
 La magnifique situation géographique du 
bâtiment n’est bien entendu pas restée sans 
conforter les fondateurs de Mnema dans leur 

choix. En plein centre de Liège, littéralement 
à deux pas du célèbre et très fréquenté Carré, 
voisin des hauts lieux culturels tels que 
l’Opéra, le nouveau Théâtre de Liège et le 
cinéma Sauvenière, proche des écoles, de 
l’Université et des commerces, situé face à la 
charmante petite place Xavier Neujean, la 
Cité Miroir sera un passage obligé pour les 
Liégeois comme pour les visiteurs.   ■

LES ANCIENS BAINS 
ET THERMES, 
UN CHOIX RÉFLÉCHI
Dans une volonté de cohérence avec les principes 
de Mnema, il était important que le lieu choisi pour 
édifier la Cité Miroir ne soit pas étranger à ses valeurs 
les plus fondamentales que sont l’éducation, la 
mémoire, la culture, la citoyenneté et la démocratie. 
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D’un point de vue architectural, 
le bâtiment est en lui-même un 
symbole de résistance. Georges 
Dedoyard, l’architecte des Bains 
et Thermes, conçut l’édifice dans 
le style Bauhaus, un courant 
artistique considéré comme 
dégénéré et interdit dès 1933 par 
le régime nazi. Pour marquer le 
trait, soulignons également que 
Georges Dedoyard a dessiné, 
toujours selon le style Bauhaus, 
le Mémorial du Mardasson érigé 
à Bastogne en commémoration 
de la célèbre Bataille des 
Ardennes. 
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GENÈSE D’UNE  
RÉHABILITATION

« Parce qu’un homme sans mémoire est 
un  homme sans vie, un peuple 

sans mémoire est un peuple sans avenir. » 
Maréchal de France Ferdinand Foch
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1936
En raison d’une véritable 
nécessité hygiéniste – les 
salles de bains privées étant à 
l’époque encore rares – 
l’échevin liégeois Georges 
Truffaut fait adopter par le 
Conseil communal un projet de 
construction d’un 
établissement de bains à 
l’emplacement de l’école située 
place Xavier Neujean. 
La conception de l’édifice est 
confiée à l’architecte Georges 
Dedoyard, retenu au terme 
d’un concours.

1938
Début de la construction des 
Bains et Thermes de la 
Sauvenière. Les travaux 
prennent du retard en raison 
du déclenchement de la 
Seconde Guerre mondiale.

1942
Sous et malgré l’occupation 
nazie, le bâtiment est achevé 
en mai et s’ouvre au public. 
Le vaste immeuble de style 
« paquebot » s’élève sur six 
étages et accueille un 
complexe sportif ainsi qu’une 
piscine couverte. Il est 
également équipé d’un abri 
anti-aérien pouvant protéger 
400 personnes.

2000
Fermeture des Bains et 
Thermes de la Sauvenière pour 
non-conformité des normes de 
sécurité. Petit à petit, le 
bâtiment est partiellement 
abandonné. Seules quelques 
installations fonctionnent 
encore. De nombreux plans de 
rénovation se profilent mais le 
temps faisant son œuvre, tout 
projet de réhabilitation est 
abandonné.

Une voûte en briques de verre surplombait  
le grand bassin. 

L’abri anti-aérien pouvait contenir  
400 personnes.
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Le bâtiment abritait également une gare des bus.
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2002
Établissement d’un projet de 
réhabilitation à l’initiative de l’asbl 
Les Territoires de la Mémoire. 

2004
L’asbl Les Territoires de la 
Mémoire confie l’étude de 
faisabilité au Bureau d’Études 
Pierre Beugnier.

2005
Création de l’asbl Mnema le 
10 décembre, Journée 
internationale des droits de 
l’homme. Cette nouvelle structure 
a pour fonction de prendre en 
charge le processus de 
réhabilitation du bâtiment. 

2009
Début des travaux avec la phase 
préliminaire de désamiantage 
réalisée par Laurenty SA.

2010
Phase préliminaire de démolitions 
non structurelles en zones non 
classées réalisée par Batitec SA.

L’escalier côté «Sauvenière» est classé 
mais sera désormais blanc. 

Les marches descendant dans les 
bassins ont été conservées. Les 
margelles gardent leur ton bleu et les 
plages ont été restaurées avec un 
carrelage sable selon les fragments 
d’origine retrouvés.
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Le grand bassin  
« à ciel ouvert » ! 

Flockage en amiante. Le 
désamiantage a duré un an ! 

À l’origine en briques de verre du Val 
Saint-Lambert, l’ancienne voûte a été 
détruite en 1959. La nouvelle est illuminée 
artificiellement par un éclairage aux LED. 

Exceptionnel travail d’origine en béton ! 
Les architectes et ingénieurs ont travaillé 
à remettre les arcs en évidence.

Premier complice de 
Jacques Smits dans la mise 

en œuvre de la réhabilitation de 
cet espace de 14 000 m², Pierre 
Beugnier est le coordinateur 
général du projet.  C’est grâce à 
son étude de faisabilité que les 
autorités et partenaires financiers 
ont été convaincus de la 
pertinence et de la beauté du 
projet. Son travail a aussi été à 
l’origine du classement de 
certaines parties de l’édifice ; les 
deux façades, la voûte, l’escalier, 
l’abri anti-aérien et le hall des 
bassins. « La difficulté était de 
persuader les responsables du 
bâtiment qu’il était possible 
d’intégrer les lieux en y installant 
d’autres fonctions que celles pour 
lequel il a été conçu, sans détruire 

mais en améliorant et en 
effectuant un travail de remise en 
valeur », explique Pierre Beugnier.  
Lorsque la Ville de Liège cède le 
bâtiment à Mnema, Thierry 
Moxhet, Fabian Gerardy et Pascal 
Jacques de Triangle Architectes 
SCCRL - société créée par Pierre 
Beugnier dont il est retiré - 
prennent en charge le travail 
d’architecture. Pierre Beugnier, lui, 
conseille Mnema au niveau 
technico-artistique. Une grande 
équipe se constitue. D’autres 
bureaux amènent leur expertise : 
un bureau en techniques 
spéciales, un bureau d’étude en 
stabilité, un scénographe et un 
acousticien. Plus tard, c’est au tour 
des entrepreneurs d’intervenir, 
appelés par des marchés publics 

selon les procédures 
européennes. 
« Ce bâtiment est un gigantesque 
défi, il y en a un à tous les 
tournants. Cette réhabilitation, 
c’est le résultat d’un coup de folie 
mais surtout d’un coup de cœur. 
C’est un lieu auquel on s’attache 
et qu’on veut voir survivre. 
D’ailleurs, même si tout a été revu 
quasiment à zéro car tout était 
très vétuste, l’esprit d’origine est 
conservé. » Si l’esprit de l’époque 
est conservé, les techniques 
mises en place, notamment au 
niveau énergétique, sont, elles, 
à la pointe : éclairages aux LED, 
système de ventilation et de 
chauffage à double-flux, vitrages 
à haute performance technique...  

■

Pierre  
Beugnier
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Pose d’un carrelage semi-poli noir qui 
reflétera la voûte, comme un miroir.

Une gorge lumineuse entoure ce plateau de 450 m².

La salle de spectacle de 300 places. Située en-dessous du grand bassin,  
son installation a exigé de véritables prouesses techniques de la part des ingénieurs. 
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Depuis  
2011
Phase de réhabilitation. 
Réalisation du gros œuvre et des 
parachèvements en zones 
classées par la SM Duchene-
Valens. Installation du chauffage 
et de la ventilation par la 
SA Dethier, des sanitaires par la 
SA D-Fi, de l’électricité et de 
l’éclairage par la SA Klinkenberg 
et des engins de levage par 
Kone Belgium SA.

2013
Attribution de marchés 
complémentaires. Wave SPRL 
pour les équipements 
audiovisuels du Parcours 
symbolique des Territoires de la 
Mémoire, les équipements vidéo 
et la sonorisation de la salle. 
Tramex SA pour les conseils 
scénographiques. Inytium SA pour 
les équipements scénographiques 
de la salle. Jezet Seating pour les 
sièges de la salle de spectacle et 
Palm SA pour le mobilier intégré. 

2014
14 janvier
Inauguration officielle de la Cité 
Miroir !

16 janvier
Conférence inaugurale  
Dialogue des cultures avec Abdou 
Diouf en invité d’honneur !

17, 18 & 19 janvier
Présentation au public dans le 
cadre de Journées portes 
ouvertes !

L’ascenseur dessert tous les niveaux côté Neujean jusqu’au 4e étage. Les visiteurs transitent 
par le fond du «petit bassin» pour accéder par les marches au «grand bassin».
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Depu i s ja nv ier 2012 , Jea n-M ichel 
Heuskin (ci-contre), directeur de l’asbl 
Mnema, prépare activement le pro-
gramme des évènements qui se dérou-

lera au sein de la Cité Miroir. Deux catégories 
d’évènements s’y dérouleront : ceux organisés par 
Mnema et ceux associés à d’autres institutions. Ces 
dernières peuvent ainsi demander à profiter de 
l’infrastructure de la Cité Miroir pour organiser 
leurs propres activités culturelles. Une condition 
est cependant imposée : l’évènement doit absolu-
ment avoir un rapport cohérent avec la philosophie 
de Mnema. « Notre infrastructure ne doit pas être 
uniquement choisie pour ce qu’elle est mais bien pour 
ce qu’elle représente. Cette façon de voir les choses a 
aussi l’avantage de ne pas faire de nous des concur-
rents face aux autres acteurs culturels liégeois. Notre 
souhait est de croiser les publics et de créer des passe-
relles entre les diverses offres culturelles. Pas de 
concurrence donc, mais des collaborations, certaine-
ment ! », explique Jean-Michel Heuskin. D’un point 
de vue pratique, Mnema mettra à disposition des 
opérateurs désireux de s’exposer dans ses lieux, 
outre les salles, un guichet d’accueil, une billetterie 
et trois étages d’horeca. De la création d’emplois en 
perspective. Là aussi, l’asbl reste logique par rap-
port à ses principes d’émancipation citoyenne en 
s’inscrivant d’emblée dans une démarche d’inser-
tion et de formation professionnelles en collabora-
tion avec les CPAS de la région. Mnema se déve-
loppe selon une dynamique tournée vers l’Euregio 
avec, à termes, un accueil et des spectacles multi-
lingues.   ■

Dès son ouverture au public, la Cité Miroir proposera et hébergera  
une large gamme d’activités culturelles. 

ACTIVITÉS  
ET ÉVÈNEMENTS

Au programme

⇒	 Lors du week-end 
portes ouvertes des 17, 18 
et 19 janvier 2014, le public 
aura la liberté de s’appro-
prier ce nouvel espace 
entre projections vidéo, 
expos photos et une série 
de représentations 
musicales et théâtrales 
totalement gratuites. Avant 
cela, le 16 janvier, Abdou 
Diouf, Secrétaire Général 
de la Francophonie et 
ancien Président du 
Sénégal, initiera la série de 
conférences bimestrielles 
Dialogue des Cultures 
mettant en avant, entre 
autres, les problématiques 
des minorités, de la 
migration et de l’intercultu-
ralité. 
⇒	Du 2 au 15 février, pour 

sa 13e édition, le festival 
Paroles d’Hommes dont la 
thématique est axée sur 
les droits de l’homme, fera 
une escale dans la 
nouvelle Cité avec deux 
pièces de théâtre, Le 
peuple de la nuit [ 2 ] et Un 
Paradis sur Terre [ 7 ] et un 
concert d’Angélique 
Ionatos [ 5 ], Et les rêves 
prendront leur revanche. 
⇒	 En collaboration avec 
le Théâtre de Liège et le 
festival Pays de Danses, 
c’est L’Étranger [ 8 ] de 
Camus (dont on vient de 
fêter le 100e anniversaire 
de sa naissance) que le 
public pourra redécouvrir 
le 11 février. Thème qui se 
poursuivra en mars, en 
collaboration cette fois 
avec le CAL (Centre 
d’Action Laïque de la 

Province de Liège) par une 
activité À la découverte 
d’Albert Camus.  
⇒	 Inédit à Liège ! Du 20 au 
22 février, en partenariat 
avec les Territoires de la 
Mémoire, la pièce de 
théâtre Le Carnaval des 
Ombres ! [ 4 ] Un récit 
autobiographique 
percutant de l’auteur Serge 
Demoulin qui évoque 
l’incorporation des Cantons 
de l’Est dans l’Allemagne 
nazie et les répercussions 
encore vivaces aujourd’hui. 
⇒	 La Biennale internatio-
nale de la photographie [ 1 ], 
organisée par les Grignoux, 
présentera deux exposi-
tions du 15 mars au 25 mai. 
⇒	Après Paris, Marseille et 
Vaison-la-Romaine, le 
festival Au Fil des Voix [ 3 ] 
prendra ses quartiers dans 
la Cité Miroir du 20 au 
22 mars, avec trois mises 
en scène musicales 
illustrant la diversité 
culturelle. 
⇒	 La soirée de clôture du 
concours Aux encres 
citoyens ! Aux encres et 
cetera, initiative de la 
Maison des Sciences de 
l’Homme de l’ULg, se 
tiendra le 26 avril. Destiné 
aux élèves du cycle 
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AMIS ET 
CITOYENS DE 

MNEMA
Que vous soyez une 

entreprise ou un 
particulier, il vous est 

possible de devenir par 
votre soutien un 

citoyen à part entière 
de Mnema. Contre une 
participation financière, 
vous vous associez au 

projet et vous 
bénéficiez de divers 

avantages sur les 
activités.

www.mnema.be

La transmission 
de la mémoire, 
objet d’étude

Philippe Raxhon, professeur d’histoire à 
l’Université de Liège et membre du 

Conseil d’administration des Territoires de la 
Mémoire, œuvre à la mise en place d’un Centre 
de recherches et d’études sur la transmission 
de la mémoire. 
Adossé à Mnema et inauguré au même 
moment, ce centre aura la mémoire comme 
projet d’étude. Ses missions : comprendre les 
mécanismes et enjeux de la mémoire, 
développer des outils scientifiques d’analyse 
pour in fine apporter une expertise aux projets 
se développant dans le domaine, dont 
notamment le tourisme mémoriel, secteur 
d’avenir. Bien que né au sein de l’Unité 
d’Histoire contemporaine de l’ULg, le centre se 
veut interuniversitaire et interdisciplinaire. 
Il accueillera des experts des universités de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, spécialisés 
dans les différents domaines des sciences 
humaines. « Le centre sera un endroit ouvert 
sur la société et le monde, où l’on se réunit 
pour concrétiser des projets avec un apport 
sociétal mais aussi scientifique », explique 
Philippe Raxhon. Également lieu 
d’apprentissage avec des modules de 
formation théoriques mais aussi une approche 
plus pratique qui tirera son expertise des 
opérateurs de la mémoire. 
« La conjoncture actuelle est favorable à 
l’instauration d’un tel centre. Nous entrons 
dans une période Momentum avec l’approche 
des grandes commémorations telles que le 
centenaire du début de la Première Guerre 
mondiale, les 70 ans de la Libération, le 
bicentenaire de la Bataille de Waterloo en 
2015… L’Europe a fondamentalement changé 
suite à ces évènements. Et c’est en Wallonie 
que ces faits ont eu lieu. Véritable couloir des 
invasions européennes, située à la croisée 
géographique et géopolitique des grands 
conflits, notre région a un passé riche et 
douloureux. Il n’est donc pas anodin que ce 
soit ici qu’un tel centre voit le jour. » 
À cette somme d’évènements circonstanciels, 
s’ajoute l’effet favorable du décret mémoire 
voté par le gouvernement de la Communauté 
française en 2009 et qui a conduit à la 
formation d’un Conseil de la transmission de la 
mémoire, présidé par Ph. Raxhon. 
Du 10 au 12 mars 2014, le nouveau centre 
organise dans la Cité Miroir un colloque 
scientifique inaugural, Persécution et 
résistance en Italie. De la période fasciste à 
l’invasion nazie, qui revient sur les origines du 
fascisme. Avec la participation de spécialistes 
belges et italiens. ■

secondaire supérieur, ce 
concours lancé durant 
l’automne 2013 a pour but 
d’offrir un espace 
d’expression aux jeunes 
citoyens. Sous forme de 
déclamation libre (slam, 
poème, plaidoirie…), les 
lauréats de l’épreuve 
écrite défendront 
publiquement leurs idées 
sur base d’une citation 
d’Amin Maalouf.
⇒	Dès janvier et une fois 
par mois, les Mercredis de 
Mnema proposeront des 
créations théâtrales et 
poétiques. Notons entre 
autres Bien au-dessus du 
silence, le 26 février, où 
cinq personnages prêtent 
leurs voix aux mots de 
poètes anciens ou 
contemporains qui se sont 
questionnés sur notre 
engagement face au 
monde. 
⇒	 Le cinéma ne sera pas 
exclu de la programmation 
avec une séance une fois 
par mois. Première session 
le 28 janvier avec Ce n’est 
qu’un début, un film sur la 
création d’un atelier de 
philosophie en classe de 
maternelle. 
⇒	 Le théâtre sera très 
largement représenté. 
Notons Le journal d’un 
poilu (14 mars), Têtes à 
claques (16 mars), Sans 
ailes et sans racines 
(4 avril), La vie c’est 
comme un arbre [ 9 ] (9 mai), 
Celui qui se moque du 
crocodile n’a pas traversé 
la rivière [ 6 ] (16 mai). 
⇒	 Le 23 mai, la saison se 
clôturera par un concert 
de Las Hermanas Caronni 
[ 10 ], deux sœurs jumelles 
d’origine argentine 
bercées dès leur enfance 
par le tango et l’opéra. 

⇒	Dans le cadre du cycle 
Art et Pouvoir, la rentrée 
2014 débutera notamment 
avec  l’exposition La vente 
de Lucerne où seront 
rassemblées la centaine 
d’œuvres jugées dégéné-
rées par les nazis et 
vendues à Lucerne en 
1939.

Expositions 
permanentes

La Cité Miroir abritera 
deux expositions 
permanentes. 
⇒	 La première, Plus 
jamais ça ! Parcours dans 
les camps nazis, créée par 
les Territoires de la 
Mémoire est un énorme 
succès depuis sa création. 
Un parcours volontaire-
ment sobre retraçant 
toutes les étapes d’un 
prisonnier des camps 
concentrationnaires nazis, 
de l’arrestation aux 
wagons bondés, du travail 
forcé aux fours créma-
toires. Un parcours symbo-
lique basé notamment sur 
les expériences de trois 
membres fondateurs 
importants des Territoires 
de la Mémoire ; René 
Deprez, Guy Melen et Paul 
Brusson, tous trois 
rescapés de ces camps. 
L’installation dans un 
nouvel endroit incitant au 
développement, l’exposi-
tion se verra augmentée 
de deux nouvelles stations 
qui mettront en exergue 
les aberrations d’autres 
régimes dictatoriaux et 
génocides malheureuse-
ment plus récents. Sans 
oublier la « zone grise » où 
le visiteur aura l’occasion 
de s’interroger sur ce qu’il 
aurait fait, lui, dans la 

même situation. Une 
question fondamentale 
nécessaire à la conscienti-
sation des mécanismes 
souvent peu visibles qui 
mènent des gens 
« normaux » à se conduire 
en tortionnaires. 
⇒	 La seconde exposition, 
Entre galeries et forges. 
Histoires d’une émancipa-
tion, aborde quant à elle le 
thème des acquis sociaux 
en suivant une famille sur 
plusieurs générations, de 
la révolution industrielle à 
nos jours. Le droit de vote 
universel, les congés 
payés, le droit à la grève, 
la sécurité sociale… autant 
d’avantages non seule-
ment acquis dans la lutte 
mais dont certains ne sont 
pas encore appliqués 
dans certains pays du 
monde. Prendre connais-
sance des combats qui ont 
permis l’acquisition de ces 
droits est une manière de 
mieux les apprécier mais 
aussi de prendre 
conscience de ceux 
encore à acquérir.
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Façade Sauvenière :  
entrée administrative.

Façade Neujean : entrée  
publique pour les visiteurs.
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04 342 00 00 / www.theatredeliege.be

La Tragédie
comique Eve Bonfanti et Yves Hunstad

Mardi 31/12  20:00

Un réveillon de l’An au 
Théâtre de Liège,
un spectacle familial
et un dîner au restaurant


