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Au jour le jour

Signature d’une entente entre Skywin et le CriAQ

Le Pôle de compétitivité aérospatial wallon Skywin et le Consortium 
de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ) ont 
signé une entente durant la mission technologique et économique 
wallonne du mois d’octobre dernier. Celle-ci permettra de promou-
voir la recherche collaborative et le développement de technolo-
gies entre les deux entités mais aussi de favoriser la mise sur pied 
d’activités de transfert de connaissances à l’égard de l’intégration de 
technologies aérospatiales émergentes auprès des industriels de la 
Wallonie et du Québec.

Michel Audet, nouveau Délégué général du Québec 
à Bruxelles

Le 12 novembre, Daniel 
Sotiaux, Délégué Wal-
lonie-Bruxelles a reçu à  
Québec M. Michel Audet, 
Sous-ministre au Minis-
tère des Relations inter-
nationales et de la Fran-
cophonie, nouvellement  
nommé Délégué général 
du Québec à Bruxelles 
(prise de fonction, le 1er 
décembre 2014).
La Délégation Wallonie-
Bruxelles souhaite à  
M. Michel Audet plein succès pour sa mission. 

visite d’une délégation de la DGO5 et de l’AWiPh 
au Québec

Une délégation composée de représentants de la Direction 
générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale 
et de la Santé (DGO5) et de l’Agence Wallonne pour l’Intégration 
des Personnes Handicapées (AWIPH) était en mission au 
Québec dans le but de partager leur expertise en matière de 
politique sur le vieillissement de la population et la comparer 
avec celle du Québec. À côté des rencontres avec les ministères 
québécois concernés, la délégation a également visité des 
centres de recherche dans le domaine de la gériatrie.

Colloque Montréal et bruxelles en projet

Le 18 novembre, un colloque international organisé par le réseau 
Villes, régions, monde et l’École des sciences de la gestion (ESG 
UQÀM) portant sur « La densification, le projet urbain et le patri-
moine des Villes de Montréal et de Bruxelles » a eu lieu à l’UQÀM. 
L’objectif de cet événement était, outre les riches échanges, de dis-
cuter de la création et de l’animation d’une plateforme d’échanges 
et d’apprentissage sur la question du projet urbain. Le colloque s’est 
clôturé par le Forum Urba 2015, axé sur la densification à partir des 
pôles de développement à Bruxelles.

Participation namuroise au colloque verTeCh

Au début du mois de novembre, la Ville de Namur, représentée par 
l’Échevin Luc Gennart, a participé au colloque Vertech qui s’est tenu 
à Victoriaville, sur la thématique de la chimie verte. Cet événement 
était organisé par le Réseau Vertech City (composé des villes de 
Lafayette en Louisiane, Poitiers en France, Victoriaville au Québec 
et Namur en Wallonie) en collaboration avec les Universités de Trois-
Rivières et Sherbrooke. La prochaine édition du colloque se tiendra 
à Namur en 2016.

De gauche à droite : (assis) Étienne Pourbaix, Directeur de Skywin,  
Jean-Philippe Ponthot, Vice-président de Skywin, Denis Faubert, 
PDG du CRIAQ, (debout) Pascale Delcomminette, Administratrice 
générale f.f de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux investisse-
ments étrangers et de Wallonie-Bruxelles International, accompa-
gnée de Jean-Stéphane Bernard, Sous-ministre au Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

Daniel Sotiaux et Michel Audet
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Les membres de la délégation wallonne lors de leur visite au Centre de 
recherche sur le vieillissement de Sherbrooke
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Quelle année !

À regarder le calendrier, 2015 sera pour Wallonie-Bruxelles une année d’intenses activités, de rendez-
vous, de rencontres.

Janvier est le mois du lancement de Mons, capitale européenne de la culture. Événement majeur, 
mobilisateur, festif, créatif et tourné vers le futur, Mons catalysera l’an prochain toutes les énergies et 
attentions. Mons 2015, « Nous y serons, et toi ? ».

Du 17 au 19 mars 2015, une quinzaine de sociétés wallonnes participeront à Americana 2015, le salon 
des technologies environnementales au Palais des Congrès de Montréal, et exposeront le déploie-
ment du savoir-faire wallon en décontamination des sols et des eaux, gestion des déchets, énergie 
renouvelable, optimisation énergétique et éco-habitat.

Juin, peu avant le solstice d’été, Waterloo célèbrera les deux cents ans de la célèbre bataille qui a 
modifié l’histoire. À cette occasion, une gigantesque reconstitution donnera au public un aperçu de 
ce que fut cet affrontement tandis que des expositions permettront de mieux appréhender les enjeux 
et les conséquences.

Juillet. Après Québec en 2012, Liège reçoit la seconde édition  du Forum mondial de la langue fran-
çaise. Deux mille jeunes seront présents provenant de tout l’espace francophone. Ils penseront la 
créativité, l’innovation et les échanges en français. « Créactivons-nous ! ».

Du 1er mai au 31 octobre, la Wallonie, aux côtés du Gouvernement fédéral et des autres Régions, sera 
présente à l’exposition universelle de Milan.

Telles sont les pointes de l’iceberg, car, à côté de ce prestigieux programme, quantité d’autres activi-
tés retiendront aussi nos énergies.

Au Québec, nous poursuivrons le redéploiement en cours mettant encore plus en évidence la coopé-
ration interuniversitaire, la recherche, l’innovation, la créativité et les pratiques culturelles innovantes. 
La tenue, à Bruxelles, en mai prochain, de la 9e session de la Commission mixte permanente sera 
l’occasion de traduire ces priorités dans le nouveau programme d’échanges.

En attendant que la fête commence, nous vous adressons à toutes et tous nos meilleurs vœux pour 
l’Année nouvelle. 

Qu’elle soit pour chacune et chacun gage de réussites personnelles et professionnelles.

La « Lettre »

édITOrIaL
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Commémoration du 200e anniversaire 
de la bataille de Waterloo 
© WBT – Didier Brancart
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En 2015, 
je suis Montois. Et toi ? La cérémonie d’ouverture officielle Mons 2015, capitale 

européenne de la culture se déroulera le 24 janvier 
2015. Plus de 100.000 personnes sont attendues dans 18 
lieux du centre-ville : place du Parc, Marché aux herbes, 
Grand-Place, conservatoire, etc. Environ 300 événements 
majeurs articulés autour des quatre saisons sont prévus 
jusqu’au 3 janvier 2016.

Si vous souhaitez participer à l’un des projets de Mons 
2015, renseignez-vous sur : 

http://2015facons.mons2015.eu/ 

Plus de dix ans après le dépôt de la candidature auprès des instances européennes, Mons devient la 
capitale culturelle européenne 2015.

Durant une année explosive, près de mille activités culturelles et artistiques, 400 associations mobilisées, 
1200 ambassadeurs actifs, 22 institutions partenaires, des milliers d’artistes provenant des quatre coins de la 
planète prendront place à Mons et 18 projets d’envergure se dérouleront dans les 18 villes partenaires de Lille 

à Malines.

La capitale européenne de la culture s’inscrit dans une stratégie plus large encore 
de reconversion de Mons et de sa région. Le but est de devenir une « Vallée 

Créative » dans un monde centré sur les nouvelles technologies. Mons place de 
surcroît les entreprises au cœur de cette dynamique et le démontre au travers 
de l’essor de la nouvelle économie créative, notamment par l’initiative Club 
Mons 2015 Entreprises créée pour fédérer le tissu économique de la région. 
Ils sont déjà près de 700 patrons à avoir saisi tout le potentiel de ce projet.

Cette incroyable éclosion ne s’arrête pas là puisque Mons sera dotée de 
cinq nouveaux musées pour valoriser ses collections d’art, son tourisme, ses 

expositions phares et ses chefs-d’œuvre classés au Patrimoine mondial de l’Unesco 
(voir article page 9).

Mons 2015, c’est aussi la parole donnée aux Montois, aux Borains mais aussi aux citoyens 
de tout le pays et du nord de la France grâce à l’idée de la participation citoyenne comme 

Mons Superstar, et les projets numériques innovants du Café Europa.

 « Mons est désormais sur la carte du monde riche de ses partenaires qui maillent 
joyeusement un formidable foisonnement de projets qui tous ou presque 

déclinent avec les nôtres notre thématique principale, la rencontre 
entre culture et technologie, gage d’un avenir fécond. » Yves Vasseur, 
Commissaire général Mons 2015

Mons devient 
la capitale culturelle 
européenne 2015

L’art et la culture au cœur de l’innovation
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Culturallia 2015, 
une déclination de Futurallia

Du 14 au 16 octobre 2015 à 
Mons se tiendra Culturallia 

2015, un forum international 
de partenariats d’entreprises 
en lien avec la thématique de 

Mons 2015 : rencontres entre technologie et culture. Avant 
l’événement, les rendez-vous d’affaires se prendront en ligne 
sur une plateforme Futurallia d’environ 500 entreprises belges 

et étrangères des industries culturelles et des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
En collaboration avec la Fondation Mons 2015, la Ville de Mons 
et l’Awex, Culturallia 2015 est organisé par le Groupement 
wallon du partenariat qui rassemble les structures actives dans 
le développement économique des provinces de la Wallonie.

www.culturallia2015.com

300 événements majeurs 
articulés autour des quatre saisons

La Fondation Mons 2015 et ses partenaires dévoilent la 
« Métamorphose » de Mons qui prendra place du 24 janvier 

2015 au 24 janvier 2016 :

  du 24.01.15 au 31.03.15 - L’éblouissement

Mons mettra en exergue le côté technologique et numérique 
des activités, la nouvelle économie créative, et la puissance de 
l’image pour réinventer les arts de la scène. 

« Mons 2015, c’est le monde de demain »

  du 01.04.15 au 27.06.15 - Le Grand déballage

Mons s’enrichit de cinq nouveaux musées, inaugure ARSONIC, 
une salle de concert qui propose en accès libre une chapelle 
de méditation et ouvre la Guinguette littéraire dans les jardins 
de la magnifique Maison Losseau. Mons prévoit une fête du 
Doudou exceptionnelle !

« Mons 2015, c’est l’interconnexion »

  du 28.06.15 au 25.09.15 - L’été enflammé

Mons s’embellira avec un labyrinthe de 7500 vrais tournesols 
sur la Grand-Place, en clin d’œil au peintre Vincent Van Gogh. 
Une panoplie d’activités aura lieu en pleine ville, organisées 
par les divers partenaires à travers le monde. La Chine 
exposera des sculptures monumentales avant-gardistes ! 
C’est aussi l’été des artistes contemporains et un grand Festin.

« Mons 2015, c’est le rendez-vous de la fête »

  du 26.09.15 au 24.01.16 - La renaissance

Mons retournera aussi à son âge d’or avec deux Montois, 
le compositeur Roland de Lassus et l’architecte Jacques Du 
Broeucq, 700 choristes amateurs qui se réunissent à Sainte-
Waudru pour une Grande Clameur dédiée à Lassus, et Saint-
Georges, revisité par les artistes contemporains du Musée des 
Arts Contemporains. Lille3000 et la Nuit Blanche, à Bruxelles, 
fêteront aussi leur « Renaissance » avec cet art de décloisonner 
la culture et d’impliquer tout un chacun ! 

« Mons 2015, c’est aussi l’histoire des Montois et des Borains »

Informations : www.mons2015.be
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TechnocITé est une association sans but 
lucratif (ASBL) qui a vu le jour en 1991, à 

Hornu, dans la région montoise. Véritable 
référence dans le domaine des Technolo-
gies de l’Information et de la Communica-
tion (TIC), elle agit comme centre de com-
pétence avec une orientation multimédia 
et audiovisuelle marquée. 

Forte de son expertise dans le domaine 
de la gestion des connaissances, Techno-
cITé a pour objectif d’améliorer le niveau 
de culture technologique de la Région 
wallonne, à travers ses entreprises, ses ad-
ministrations et ses écoles, par la décou-
verte de nouvelles méthodes de travail et 

des outils modernes de la société actuelle.

Elle dispose aujourd’hui d’un catalogue de 
plus de 480 modules de formations, clas-
sés en cinq départements :
•	 Bureautique	et	solutions	business	;
•	 Technologies	web,	infographie	et	publi-
cation	assistée	par	ordinateur	(PAO)	;

•	 Réseaux,	systèmes	et	développement
•	 Institut	Médias	Numériques	;
•	 Formations	transversales.

Toutes ces formations sont précédées 
d’un diagnostic permettant d’identifier 
les compétences et les besoins du par-
ticipant, ce qui fait en sorte de lui appli-

quer un parcours 
personnalisé. Au 
niveau des forma-
tions en ligne, un 
suivi à distance est 
organisé afin de 
prévenir le décro-
chage et de soute-
nir les participants.
La fierté du centre : 
le studio virtuel 
dont il s’est doté 
en 2010, lors de 
son implantation 
dans le Parc Initia-
lis, à Mons. Avec 
ce studio, une for-
mation couvrant la 
totalité des étapes 

d’une émission de télévision, comprenant 
la création du décor et sa mise en place, 
l’éclairage, l’intégration des personnes 
mais aussi l’animation de personnages vir-
tuels, a été mise sur pied.

Outre ce studio, trois autres salles ont 
également été créées lors de l’ouverture 
de l’antenne à Mons. Celles-ci servent à 
offrir des formations de pointe dans des 
domaines particulièrement porteurs tels 
que le « serious game » (jeu sérieux),  
l’archivage numérique et l’affichage dyna-
mique.

À côté de tous ces projets, TechnocITé 
a également été choisie comme plate-
forme technologique ICT et Digital Media 
du projet Mons 2015. Pascal Keiser, Direc-
teur de l’ASBL, est d’ailleurs en charge de 
la programmation numérique de l’événe-
ment.

www.technocite.be

TechnocITé, partenaire technologique 
et multimédia de Mons 2015

Créé en 2007, l’Institut NUMEDIART pour les Technologies des Arts Numériques a pour mis-
sion d’assurer des activités de formation et de recherche dans le domaine des technologies 
des arts numériques, tout en capitalisant sur la dynamique enclenchée dans le cadre de Mons 
2015, et de contribuer à la valorisation et à la création de nouvelles activités dans le secteur 
des industries créatives. Il est le fruit de nombreuses années de préparation qui ont permis à 
l’UMONS d’acquérir une expertise reconnue au niveau international dans le domaine du trai-
tement du son, de l’image, de la vidéo, des gestes et des bio-signaux pour les applications où 
l’interaction homme-machine vise à faire naître l’émotion. Les activités de l’Institut sont pla-
cées sous la guidance d’un conseil stratégique, le Consortium NUMEDIART, qui compte une 
quinzaine de membres basés en Wallonie, parmi lesquels des représentants de la recherche, 
des arts, du spectacle et des entreprises. 

www.numediart.org

Source : Université de Mons

NUMEDIART : un pôle d’excellence en arts numériques 
à l’Université de Mons

Projet de projections monumentales 
sur structures 3D

mons technologique
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Le Parc Scientifique Initialis 
Le Parc Scientifique Initialis a mis en place des infrastructures favorables au développement 
d’entreprises orientées vers les nouvelles technologies, particulièrement les technologies 
de l’information et des télécommunications, les sciences du vivant, les nouveaux matériaux. 
L’Incubateur permet le démarrage des très petites entreprises (TPE). L’accélérateur, le TBA 
(Technological Business Accelerator), est réservé aux entreprises dans les technologies de 
l’information, et particulièrement aux applications vertes. Pour les projets en démarrage tous 
secteurs, la Maison de l’Entreprise fait office de pépinière offrant locaux et services d’accom-
pagnement. 

La trentaine d’entreprises installées dans le Parc Initialis bénéficient d’un environnement très 
stimulant en lien avec le Pôle universitaire de Mons. Près du TBA, est implanté le centre 
d’innovation Microsoft (le MIC) qui joue un rôle prépondérant dans l’émergence de « jeunes 
pousses » liées à l’informatique. Le centre d’innovation Multitel développe des synergies 
avec les entreprises dans des domaines complémentaires de l’informatique : technologies 
vocales, traitement du signal, applications sur fibres optiques, traitement de l’image et ges-
tion des réseaux informatiques. Materia Nova, tout comme l’unité du Centre de recherche 
belge sur les céramiques (Inisma), travaille à développer de nouveaux matériaux au service 
des PME. Petites et grandes entreprises peuvent aussi compter sur l’assistance technique du 
Centre de Ressources Technologiques en Chimie (Certech), situé non loin du Parc Initialis.

www.initialis.net

Les TIC, les sciences de la vie, 
les nouveaux matériaux

Depuis une dizaine d’années, Mons 
a développé une dynamique 

qui rejaillit sur le développement et 
l’orientation de son activité écono-
mique. De nombreuses industries 
créatives ont connu un essor considé-
rable favorisées par un pôle d’excel-
lence du numérique et la venue de 
géants comme Google et Microsoft. 
Dans les médias et multimédias, I-
Movix, leader des ultra ralentis pour 
la télévision, Fishing Cactus, créateur 
de jeux vidéo, ou Acapela Group pour 
donner des voix aux objets, sont les 
sociétés établies les plus connues. 

Mais, à Mons, les TIC (technologies de 
l’information et de la communication) 
trouvent des applications innovantes 
dans bien d’autres domaines. L’analyse 
des images, par exemple, est la spé-
cialité de la société ACIC et à la base 
de ses solutions de vidéosurveillance 
pour les villes et les sites industriels. 
Le développement durable pourrait 
devenir la prochaine cible de dévelop-
pement des TI avec le centre d’inno-
vation Euro Green IT, devenu Futuro-
Cité. Son étude pour évaluer les cités 
intelligentes, dont Mons, a été lancée 

avec IBM. Quant au Microsoft Inno-
vation Center (MIC), installé dans le 
Parc Scientifique Initialis, son objec-
tif est le développement des appli-
cations liées aux soins de santé. 

Les sciences de la vie sont aussi un 
secteur économique porteur : la  
société de biotechnologie D-Tek 
développe et commercialise des 
trousses de diagnostic pour la dé-
tection des maladies auto-immunes 
humaines depuis 1995 dans le Parc 
Initialis. De création plus récente, 
Ipratech, spécialisée dans l’automa-
tisation de procédé de production 
cellulaire, sert les hôpitaux et les 
centres	de	 recherche;	elle	a	ouvert	
sa filiale à Boston aux États-Unis, 
Apicells inc. 

Le Parc Initialis, en développement 
constant pour accueillir de plus en 
plus d’entreprises de tous secteurs, 
a vu l’ouverture de la première  
entreprise wallonne spécialisée 
dans l’impression 3D industrielle, 
Addiparts. 

mons technologique



L’Université de Mons est née ré-
cemment de l’association de deux 

institutions, l’Université de Mons-
Hainaut et la Faculté Polytechnique 
de Mons, synonymes depuis long-
temps de formation de qualité et 
recherche de haut niveau. La plus 
ancienne, Polytech Mons, fut la 
première école d’ingénieurs créée 
en Belgique (1837). Deux objectifs 
majeurs ont présidé à la création de 
l’UMONS: consolider un pôle d’en-
seignement supérieur en Hainaut et 
renforcer son rayonnement à l’inter-
national. 

Dès sa première rentrée (2009-2010), l’UMONS a pris sa place 
dans le nouveau paysage universitaire. Principale université du 
Hainaut, elle pilote le Pôle Hainuyer, coupole regroupant tous les 
acteurs de l’enseignement supérieur dans sept villes (Ath, Char-
leroi, Mons, Morlanwelz, Mouscron, Saint-Ghislain et Tournai) et 
offrant près de 200 formations terminales.

Les sept facultés de l’UMONS couvrent: Architecture et Urba-
nisme;	 Médecine	 et	 Pharmacie;	 Polytechnique,	 Psychologie	 et	
Sciences	de	l’Éducation;	Faculté	des	Sciences;	Traduction	et	Inter-
prétation	-	École	d’Interprètes	Internationaux;	Faculté	Warocqué	
d’Économie et de Gestion…. auxquelles s’ajoutent deux Écoles 
dédiées au Droit et aux Sciences Humaines et Sociales.

La recherche est un des piliers de l’Université de Mons avec 700 
chercheurs répartis dans près d’une centaine d’unités. Dix insti-
tuts autonomes rassemblent les forces vives de la recherche au-
tour de thématiques incontournables de notre société moderne 
et avec une approche largement multidisciplinaire. Les sciences 
de l’informatique y sont très présentes à un haut niveau (mathé-
matiques opérationnelles et électronique, traitement du signal et 
de l’image) avec des applications dans de nombreux domaines de

l’activité humaine (télécommunications, arts, industries, gestion 
des risques, etc.).

Grâce à la proximité géographique et des organismes à taille 
humaine, l’UMONS entretient des liens étroits avec le tissu indus-
triel et participe très activement au développement régional. Elle 
accueille aussi de nombreux étudiants étrangers, entre autres du 
Canada, et elle a conclu de nombreux accords à l’international, 
une vocation qu’elle s’emploie désormais à développer.

UMONS, chiffres clés
-  Plus ou moins 1.200 d’enseignants, de scientifiques, 
 de chercheurs et d’agents techniques et administratifs 
-  Plus de 40 formations universitaires de 1er, 2e et 3e cycles 
 organisées à Mons et/ou Charleroi 
-  Près de 7 000 étudiants d’une quarantaine de nationalités
-  80 unités de recherche et deux centres d’excellence, 
 Materia Nova et Multitel
-  300 partenariats internationaux avec plus de 50 pays 
 répartis dans les 5 continents

www.umons.ac.be

L’exposition Mapping Knowledge : comprendre 
le monde par les données au Mundaneum
Juin 2015 - Mai 2016
L’exposition « Mapping Knowledge. Comprendre le monde par les données » marque la grande 
réouverture du Mundaneum après 18 mois de travaux. Le Mundaneum aussi appelé «Google de 
papier» (Le Monde), est l’œuvre visionnaire de Paul Otlet et Henri La Fontaine dont le projet était, 
dès 1895, de collecter et d’indexer l’intégralité de la connaissance. 

L’exposition « Mapping Knowledge. Comprendre le monde par les données » invite le visiteur à 
un voyage interactif au cœur de l’univers de l’information : des pionniers de la visualisation des 
savoirs aux artistes contemporains qui posent un regard sur la complexité du monde actuel… 

www.mundaneum.org
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L’UMONS, un pôle universitaire 
à vocation régionale et internationale 
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       Le Manège Mons Maubeuge 
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Le Manège.Mons, en lien 
avec le Manège.Mau-

beuge, forme le tandem 
Manège Mons Maubeuge, 
une scène transfrontalière 
de création et de diffusion 

des arts de la scène contemporains unique en Europe. Quant 
au Manège.Mons, il est né de la fusion de plusieurs entités 
culturelles montoises et est composé de six sites permettant 
de présenter les arts de la scène sous leurs formes les plus 
variées : théâtre, danse, musique, cirque, humour, etc.  Le 
Manège.Mons propose chaque année plus d’une centaine de 
spectacles, saison et festivals confondus, avec près de 60 000 
spectateurs et 5000 abonnés. 

Dans le cadre de la programmation de Mons 2015, le Manège.
Mons présentera les meilleures créations théâtrales et cho-
régraphiques d’ici et d’ailleurs. Parmi les moments phares 
de la programmation, notons le spectacle du réputé homme 

de théâtre québécois Wajdi 
Mouawad, un cycle de sept 
tragédies de Sophocle avec 
la voix de Bertrand Cantat. 

À l’instar de la place impor-
tante qu’occupera le numé-
rique dans le cadre de la pro-
grammation de Mons 2015, 
le Manège.Mons organisera 
la treizième édition de son 
festival international des arts 
sonores City Sonic qu’il pi-
lote avec Transcultures. Ce festival se consacre exclusivement 
aux émergences sonores avec une attention particulière aux 
jeunes talents audio interdisciplinaires.

Pour consulter la programmation : 
www.lemanege.com

Mons 2015, c’est aussi l’ouverture de cinq nouveaux musées, ainsi que la mise en valeur 
d’autres musées existants tels que les Beaux-Arts Mons (BAM) ou le Musée François  
Duesberg, qui feront la part belle au patrimoine montois comptant un nombre exception-
nel de biens classés par l’Unesco.  

L’artothèque : La chapelle du couvent des Ursulines deviendra le lieu de conservation du 
patrimoine communal montois : elle sera à la fois un centre de réserve, de recherche, de 
restauration et d’étude du patrimoine en rassemblant en son sein toutes les collections 
communales.

Le Mons Memorial Museum sera consacré aux deux grands conflits mondiaux. Plus qu’un 
simple lieu d’exposition, ce nouvel espace muséal sera un espace de rencontre, un lieu 
d’échanges intergénérationnels au cœur d’un territoire de Mémoire marqué par les deux 
guerres mondiales qui bousculèrent le XXe siècle.

Situé au cœur de Mons, le Musée du doudou  
invitera le visiteur à découvrir la Ducasse de Mons, 
par le biais d’objets issus des collections des  
musées de la Ville de Mons et de dispositifs tech-
nologiques.

Le Beffroi de Mons abritera en 2015 un centre 
d’interprétation dédié à son histoire, passée et 

présente. À travers un parcours mêlant objets des collections de la Ville de Mons et nou-
velles technologies, le visiteur sera amené à découvrir le beffroi sous différentes facettes.

Situé au cœur d’un écrin vert, le « Silex’S », centre d’interprétation des minières néoli-
thiques de Spiennes, permettra de comprendre toutes les facettes de ce site archéolo-
gique à la réputation internationale. Balades didactiques en extérieur, visite de l’espace 
scénographique, descente dans une des minières néolithiques seront proposées aux  
visiteurs.

Le Pôle muséal montois s’enrichit

L’autre hiver

L’Artothèque

Beaux-Arts Mons

mons culturel
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Le Hainaut détient le record du plus grand nombre de sites et événements belges classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
19 au total dont trois chefs-d’œuvre classés à Mons :

Classé en 2005, la ducasse de Mons (ou communément  
appelée le « Doudou ») terme venant de «Dédicace», à 
l’origine, une fête dédiée à un(e) Saint(e) qui se déroule le 
week-end de la Trinité. L’événement tant attendu de tous les 
montois allie deux grands survivants des traditions du Nord 
franco-belge, les Processions et les Géants. En 2015, les festi-
vités se dérouleront du 27 mai au 7 juin.
www.doudou.be

Classées en 2000, les Minières néolithiques de silex de Spiennes 
d’une superficie de 100 ha représentent les centres d’extraction mi-
nières les plus vastes d’Europe. Le potentiel archéologique du site 
constitue un réservoir de connaissance pour les générations actuelles 
et futures.
www.minesdespiennes.org

Classé en 1999, le Beffroi de Mons est l’unique beffroi baroque de Belgique construit entre 1661 et 1672  
par Louis Ledoux (architecte-sculpteur) et Vincent Anthony (architecte-arpenteur). Avec ses 365 marches, 
ses 87 mètres de haut et ses 49 cloches, ce monument abritera au printemps 2015 un centre d’interprétation 
dédié à son histoire qui constitue un témoignage architectural remarquable.
www.beffroi.mons.be

Passe-muraille collabore à l’élaboration 
du guide touristique
L’Office du Tourisme de la Ville de Mons a collaboré avec 
Passe-Muraille, une association sans but lucratif, en vue 
d’optimaliser l’accessibilité aux activités touristiques à l’en-
semble des visiteurs et ainsi offrir la meilleure information 
notamment aux personnes à mobilité réduite et/ou défi-
cientes visuelles.

Le but de cet organisme est d’informer, d’éduquer, de sen-
sibiliser mais aussi de nuancer les regards sur la personne 
handicapée et provoquer la réflexion sur la différence.

www.passe-muraille.be

Van Gogh revient au Borinage
Du 25 janvier au 17 mai 2015, ce sont plus de soixante-dix peintures, dessins et lettres de Vincent 

Van Gogh qui seront exposées aux Beaux-Arts Mons. L’exposition du célèbre peintre est une 
production de la Fondation Mons 2015 en collaboration avec le Pôle muséal de la Ville de Mons, le 
Kröller Müller Museum et le Van Gogh Museum. Elle offrira une belle représentation des différentes 
inspirations en intégrant par ailleurs plus de vingt œuvres que l’artiste a copié ou qui ont influencé 
son travail et qui dressent essentiellement un portrait des conditions de vie dans le Borinage à 
l’époque du peintre qui y résidait entre décembre 1878 et octobre 1880.

www.mons2015.eu/fr/van-gogh-au-borinage

mons culturel
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Le G3, qui a vu le jour en 2012, regroupe 
trois universités francophones de pre-

mier plan : l’Université de Genève, l’Uni-
versité de Montréal et l’Université libre de 
Bruxelles. Ensemble, ces institutions ont 
décidé d’unir leurs forces pour créer un es-
pace de recherche et de formation unique, 
dans lequel les professeurs, chercheurs 
et étudiants pourront circuler facilement 
et dans lequel seront offerts des pro-
grammes conjoints aux cycles supérieurs.

En octobre 2013, un premier Programme 
de développement de projets straté-
giques en matière d’enseignement et de 
recherche a été lancé et a rencontré un 
vif intérêt : 26 propositions de recherche 
reçues dans des domaines variés. Parmi 
ceux-ci, 12 ont finalement été retenues 
pour un financement partiel ou complet. 
Une attention toute particulière est por-
tée au projet de CLOM (les cours en ligne 
ouverts et massifs) puisque le G3 a pour 
ambition de devenir la véritable référence  
pour les cours en ligne dans l’espace fran-
cophone.

En octobre dernier, les trois vice-recteurs 
aux relations internationales du G3 ainsi 
que leurs équipes se sont réunis à Mon-
tréal. À cette occasion, plusieurs ren-
contres ont permis non seulement de faire 
le point sur les partenariats noués mais 
aussi de rencontrer les professeurs et cher-
cheurs ayant obtenu un financement du G3 
en début d’année. 

Cette réunion montréalaise a également 
permis de discuter des avancées du G3 
et de ses orientations futures lors d’une 
visioconférence en présence des trois rec-
teurs. À l’issue de celle-ci, tous ont insisté 
sur l’importance de ce partenariat pour 
leurs universités respectives et ont réitéré 
leur volonté de consolider les liens déjà 
existants. A cet égard, un nouvel appel à 
financement pour des projets réunissant 
des équipes des trois universités du G3 a 
été lancé.

Échanger avec d’autres locuteurs a tou-
jours été un souhait du réseau et c’est 
donc pour cette raison  qu’il a effectué 
cette année sa toute première mission 
à l’étranger, au Brésil. De ce voyage, ont 
découlé plusieurs accords de coopération 
mais également la signature d’une entente 
entre le G3 et la Fondation pour le soutien 
à la recherche de l’État de Sao Paulo. 

Pour en savoir plus sur le G3 et ses diffé-
rents projets : http://g3univ.org/  

Le G3 : bilan sur un partenariat universitaire 
francophone unique

Signature d’une convention entre WBi,
l’Université McGill et l’École de 
Technologie Supérieure 

enseignement supérieur et recherche

Représentants des trois universités membres du G3 : Université libre de Bruxelles, Université de 
Genève et Université de Montréal, accompagnés du Délégué Wallonie-Bruxelles, Daniel Sotiaux

Une convention générale de collaboration a été signée entre Wallo-
nie-Bruxelles International, l’Université McGill et l’École de Techno-
logie Supérieure en vue de promouvoir et faciliter la collaboration 
entre les acteurs de recherche et de l’innovation des régions et pays 
partenaires et d’œuvrer en faveur de la mobilité des chercheurs.

Contact: Motonobu Kasajima, Agent de liaison scientifique pour le 
Canada – m.kasajima@wbi.be 

De gauche à droite : Pascale Delcomminette, Administratrice 
Générale f.f. de WBI et de l’Awex, Rose Goldstein, Vice-principale 
de l’Université McGill et Pierre Dumouchel, Directeur général de 
l’École de Technologie Supérieure
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L’Académie Provinciale de Police du hainaut

Une école en évolution permanente, 
partenaire du Québec 

C’est en 1985 qu’a officiellement été inaugurée 
l’Académie Provinciale de Police du Hainaut. Ju-

ridiquement reconnue par le ministre de l’Intérieur 
belge comme l’une des dix écoles de police agréées, 
elle assure la formation professionnelle dispensée 
aux aspirants en vue de l’exercice d’un premier em-
ploi dans le cadre des agents, des inspecteurs ou 
des inspecteurs principaux. De même, elle contribue 
également au recrutement et à la sélection de ces 
mêmes agents et inspecteurs.

Depuis sa création, cette académie a favorisé une 
évolution permanente de ses formations. Elle a éga-
lement relevé l’indispensable impératif de la pros-
pective en encourageant la création, en Belgique 
francophone, d’un centre d’étude sur la police, outil 
qui se veut un véritable espace de réflexion entre le 
monde policier, les universités et le milieu adminis-
tratif.  Elle a de plus contribué à la création du réseau 
international FRANCOPOL. 

L’école est aujourd’hui intégrée dans un concept plus large: 
celui de l’Institut provincial de Formation du Hainaut. Cette 
institution encourage, facilite et planifie les échanges d’exper-
tise avec les partenaires étrangers en organisant des colloques 
regroupant ceux-ci et en favorisant la contribution de ses colla-
borateurs à des missions d’échanges internationaux en matière 
de formation policière. Parmi ces partenaires, figure le Québec. 

Un premier protocole d’entente  fut signé le 14 juin 2002 avec 
l’École nationale de police de Québec. Se limitant au départ au 
partage de bonnes pratiques, il a par la suite permis de mettre 
en place des échanges de formateurs qui s’effectuent mainte-
nant tous les deux ans.

En 2005, c’est avec le Cégep François-Xavier Garneau qu’une 
nouvelle signature a eu lieu.

Tous les deux ans, l’Académie Provinciale du Hainaut accueille 
durant deux semaines deux formateurs et six étudiants dans le 
cadre d’un stage. Selon la même fréquence, deux à trois  for-
mateurs se rendent au Québec.

Quelques années plus tard, en 2011 et 2012, les collèges Mai-
sonneuve et Notre-Dame de-Foy se sont ajoutés à la liste des 
partenaires québécois avec qui les échanges existent et s’in-
tensifient.

Pas plus tard qu’au mois d’octobre 2014, huit étudiants en tech-
nique policière du Campus Notre-Dame de Foy, accompagnés 
de deux enseignants se sont rendus en Wallonie-Bruxelles pour 
la réalisation d’un stage de courte durée auprès de policiers de 
Bruxelles-Nord, mais aussi de la zone de police Boraine.

Annie Taulet, Députée provinciale du Hainaut en charge de la Formation 
et Kathryn Simard, Directrice de la Formation continue au Campus Notre-Dame-De-Foy, 

lors de la signature d’un projet d’entente 

enseignement supérieur et recherche

L’UQÀM décerne un doctorat honorifique 
à Bernard rentier

Lors de la cérémonie d’ouverture de la 27e édition des Entretiens du 
Centre Jacques Cartier, l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
a décerné un doctorat honoris causa à Bernard RENTIER, Recteur 
sortant de l’ULg. Ce titre vient souligner la carrière exemplaire de 
Monsieur Rentier dans le domaine de la virologie et de l’immunologie, 
mais aussi récompenser sa contribution au libre accès à l’information 
scientifique à l’Université de Liège et à la promotion des valeurs de 
l’Open Access en Europe et à l’échelle internationale.

Le recteur de l’UQÀM, Robert Proulx et Bernard Rentier. 
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Agro-AlimentAire

Belourthe a été nommée Entreprise de l’année 2014 en Bel-
gique, un honneur bien mérité car l’entreprise wallonne est 

synonyme de grande réussite. Spécialisée dans la transforma-
tion des céréales, avec un chiffre d’affaires qui dépasse les 20 
millions d’euros, elle exporte 99% de sa production sur cinq 
continents et affiche une croissance annuelle de 15 à 20%. 

Une réussite d’autant plus re-
marquable que Belourthe s’est 
créée, il y a moins de dix ans, 
n’ayant ni produits, ni marques, 
ni clients lorsque le géant 
Nestlé a décidé de fermer sa 
plus grande unité de produc-
tion de céréales pour bébés en 
Europe.  Vincent Crahay, alors 
directeur de l’usine, s’est lancé 
dans l’aventure de la reprendre  
malgré un obstacle majeur : un 
contrat de non-concurrence de 
trois ans avec Nestlé lui interdi-

sant de fabriquer ce que l’usine savait faire ! Ses seuls atouts 
étaient son expérience dans l’agro-alimentaire, le savoir-faire 
d’un petit groupe de collaborateurs et une usine performante à 
Hamoir, merveilleusement située au cœur des Ardennes.  

Toujours à la pointe de la technologie, Belourthe a aujourd’hui 
la capacité de développer des recettes sur mesure. Elle fa-
brique des produits finis, entre autres des sous marques pri-
vées, ainsi que des produits semi-finis et des ingrédients pour 

les plus grands acteurs de l’industrie alimentaire. Elle a sa 
propre marque de céréales pour bébés Ninolac, qu’elle vend 
aussi loin qu’au Myanmar.

La recherche reste sa priorité, que ce soit avec l’Université de 
Liège ou d’autres unités au sein du Pôle de compétitivité Wa-
grAlim. Belourthe a déjà une large gamme de céréales pour 
combler les besoins des bébés, des femmes enceintes, des 
adolescents, des seniors, et des produits spécifiques pour les 
diabétiques.

www.belourthe.be

L’usine de Belourthe, au cœur des forêts ardennaises

Vincent Crahay, ceo de Belourthe.

WagrAlim à Benefiq 2014
Cet automne, le Pôle de compétitivité WagrAlim participait à 
Benefiq 2014 à Québec, un congrès organisé par l’Institut sur 
la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) qui s’impose 
comme le rendez-vous international à la fois scientifique et 
d’affaires dans le domaine des ingrédients santé. Des entre-
prises wallonnes, leaders dans leur spécialité, qui accompa-
gnaient le Pôle ont rencontré un franc succès: 

-  Cosucra, leader mondial dans la production de protéines 
de pois, produit des ingrédients, fructose, inuline, fibres,  

etc., issus de végétaux comme le pois ou la chicorée et 
fournit l’industrie alimentaire dans de nombreux pays.

 www.cosucra.com

-  ECI (European Colostrum Industry), issue d’un Centre 
collectif de Recherche agréé par la Région wallonne, a 
pour mission la collecte de colostrum, sa transformation 
et sa commercialisation sous forme de matière première 
ou de produits élaborés de nutrition santé.

 http://eci-colostrum.com

-  Extense Pharma, spécialisée dans le développe-
ment d’aliments de santé prêt-à-manger ayant 
de la saveur et des goûts agréables, produit une 
vaste gamme, tels que flocons, légumes, fruits, 
pain, ainsi que des collations et des repas.  

 www.extense-pharma.be

-  THT, acteur majeur dans les probiotiques, produit 
des micro-organismes tels que des bactéries lac-
tiques (Bifidus, Lactobacillus, Streptococcus, …) 
et des levures (Saccharomyces boulardii, …). 

 www.tht.be     L’équipe de WagrAlim.

Belourthe, la réussite 
d’un savoir-faire hors pair
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AproPlan remporte un franc succès 
auprès des professionnels de la construction

Confronté aux différentes étapes d’un projet de construc-
tion, on s’aperçoit qu’une communication défectueuse 

entre les maîtres d’œuvre, architectes, entrepreneurs, ingé-
nieurs, etc. engendre des erreurs, des délais et coûts supplé-
mentaires, parce qu’il faut corriger, voire refaire. 

Après une telle expérience, Paul de Gheldere à la tête de l’en-
treprise de services informatiques et éditeur de logiciels Neti-
ka, a mis la meilleure expertise technologique au service d’une 
solution à ce problème. Selon l’idée directrice qu’une bonne 
communication est un élément clé pour le bon déroulement 

d’un chantier, est née la 
plateforme collaborative 
AproPlan.

Installée à Wavre, la nouvelle entre-
prise AproPlan, filiale de Netika, a vite 
trouvé sa clientèle en Belgique, puis… dans 
le reste du monde. AproPlan vient d’ouvrir un 
bureau à Montréal. 

Dans AproPlan, les informations se rapportant 
à un projet de construction (plans, documents, 
notes, dessins à partager) sont centralisées dans 
« l’armoire à plans » hébergée en nuage. Véritable 
mémoire du projet en cours, elle est accessible à 
tous via une tablette, un téléphone intelligent, 
une plateforme web PC/MAC. Elle est ali-
mentée par les remarques, changements ou 
corrections à faire, toujours localisés sur un plan. En quelques 
secondes, une photo prise sur le chantier avec explications 
à l’appui, peut y être déposée. Autant d’informations qui ja-
lonnent, étape par étape, la réalisation des travaux et qui sont 
accessibles immédiatement. AproPlan comprend différentes 
fonctionnalités de gestion, comme générer des rapports pour 
la distribution des tâches et leur suivi, particulièrement utiles 
lors d’une réunion, ou comparer le dernier plan approuvé avec 
les précédents. 

Sa première présentation publique à  
Montréal a été un succès: à l’Exposition  
Bâtiment Contech, AproPlan s’est vu attribuer 
un Prix Coup de Cœur des professionnels. 

www.aproplan.com

SortList, une application innovante ou les défis d’internet
Jeune ingénieur de gestion de la Solvay Brussels School, 
Nicolas Finet a lancé une application web avec d’autres 
jeunes diplômés, issus de l’Université libre de Bruxelles et 
de l’Université catholique de Louvain pour le Génie infor-
matique. SortList est une application web inédite pour per-
mettre aux entreprises de toutes tailles, n’importe où dans 
le monde, de trouver en quelques clics leurs agences de 
marketing et de communication. 

Comme ils aiment le faire, nos jeunes entrepreneurs ont 
su maximiser toutes les ressources de l’internet  associatif, 
emailing, réseautage et référencement, ils ont démultiplié 
leur capacité d’analytique et de créativité par le travail 
d’équipe. Après à peine un an, SortList fonctionne avec 
plusieurs milliers d’agences inscrites d’une quinzaine de 
pays à travers le monde. 
www.sortlist.com       

Coup de cœur des professionnels à Contech 2014 : Jim Hees, responsable AproPlan 
pour le Canada, entouré de Nancy Lavoie, directrice du développement - chargée de 
projets, JCB Entrepreneurs Généraux et de Michel Turcotte, directeur, Aéro Méca-
nique Turcotte inc.

informAtique
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Le Pôle Image de Liège, 
place forte de l’industrie audiovisuelle

En 2006, des prestataires liégeois de l’animation et du mul-
timédia ont eu l’idée de se rassembler dans un même lieu. 

Cette initiative allait devenir le Pôle Image de Liège (PIL), un 
guichet unique donnant accès à une trentaine d’entreprises 
et près de 250 professionnels, spécialistes de l’image et du 
son. Une place forte dans ce secteur ayant à son actif de nom-
breuses productions, dont certaines mondialement connues.  

Le Pôle Image de Liège couvre un très large spectre : cinéma, 
télédiffusion, corporatif, publicité, guides interactifs, signalisa-
tion digitale, etc.  Il offre une chaine complète du storyboard à 
la distribution numérique en salle, en passant par la machine-
rie de tournage, le matériel d’éclairage et de prise de vue, le 
développement et la production d’animations, les effets spé-
ciaux numériques, la postproduction image et son, ou encore 

la numérisation 
d’archives.

Outre la volonté 
de travailler en-
semble, le PIL, 
c’est aussi des 
in f r a s t ruc tu res 
dédiées sur une 
surface totale de 
24 000 m2 dans 
deux bâtiments. 
Le plus récem-
ment inauguré 
est une ancienne 
manufacture de 
tabac transfor-
mée en « usine à 
rêves », équipée 
de fibres optiques 
et d’un centre de 
données intégré. 
La Wallonie a ap-
porté un soutien 
décisif par un ap-

port en capital du fonds Wallimage. Centre d’affaires, le PIL 
offre à sa fédération de membres des services, de la formation 
et de l’aide pour financer les productions.

Le Pôle Image de Liège vient de se doter d’un directeur  
général de grande notoriété dans l’univers cinématographique, 
Pascal Diot, qui voit encore plus loin : « Il s’agit maintenant  
de placer le PIL sur la carte mondiale de l’industrie cinéma, 
télévisuelle et numérique ». 
www.lepole.be

Financement des productions audiovisuelles : 
le régime avantageux des Tax Shelter

Le Pôle Image de Liège (PIL) a créé son propre départe-
ment Tax Shelter chargé de rechercher des financements 
pour le compte des producteurs de films, à moindre frais et 
au bénéfice de ses membres. Le Tax Shelter est un régime 
d’exonération fiscal spécifique à la production audiovisuelle 
en Belgique, destiné à encourager l’investissement privé. Il 
représente un réservoir financier quasi inépuisable puisqu’il 
permet à toute entreprise imposée en Belgique d’investir 

très avantageusement en bénéficiant  d’une exonération 
des bénéfices réservés imposables à concurrence de 150 % 
des montants investis ! De plus, ce type d’opération donne 
lieu à une rentabilité financière complémentaire de mini-
mum 4,24%, net et sécurisé.  En contrepartie, les produc-
teurs bénéficiaires sont tenus d’en dépenser minimum 90% 
sur le territoire belge pour la réalisation de leurs œuvres. 

Audiovisuel

Astérix et le Domaine des Dieux, le projet d’animation européen le 
plus ambitieux du moment, est le fruit d’un partenariat entre les plus 
grands spécialistes de l’animation de France (Mikros Image, M6) et de 
Belgique (Belvision, Nozon, Dreamwall, Grid).

Des scènes du film De rouille et d’os, une co-produc-
tion franco-belge, ont été tournées à Spa, à Liège et à 
Bruxelles pour la scène finale.
Le scénario est une adaptation du recueil de nouvelles 
Rust and Bone de l’écrivain canadien Craig Davidson.
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Atmosphère & Bois : une nouvelle vie 
pour le bois ancien 

Avec  un représentant permanent  de 
sa société en Ontario, Philippe Au-

boyneau n’est pas en train de refermer la 
boucle, bien au contraire ! Il entame une 
nouvelle phase de son activité lancée il y a 
une douzaine d’années.

En effet, une visite au Canada, alors qu’il 
vivait avec sa famille à Chicago, est à l’ori-
gine de sa société Atmosphère & Bois. 
La rencontre avec un récupérateur de 
bois parcourant le pays à la recherche 
d’anciennes granges lui a donné l’idée 
d’en importer le bois en Europe et d’y consacrer ses activités 
pour le réutiliser dans des concepts d’architecture écologique 
et vintage. Atmosphère & Bois envisage maintenant de déve-
lopper ses activités dans les deux sens entre l’Amérique du 
Nord et l’Europe où il est aussi possible de récupérer les bois 
d’anciennes constructions.  

Les granges cen-
tenaires souvent 
vouées au feu ou à la  
démolition, sont dé-
montées, planche 
par planche,  poutre 
par poutre, pour 
leur redonner vie.  
Les charpentes, bar- 
dages et sols aux-
quels le temps a 

donné des teintes délavées inimitables sont d’une solidité 
remaquable. Les fonds de wagon et planches d’échafaudage 
sont également récupérés pour faire des planchers. 

Atmosphère & Bois prépare ces bois pour les commercialiser. 
La société met leur beauté et leur charme au service de nou-
velles constructions et peut concevoir à la demande des élé-
ments de décoration ou de mobilier. Ce matériau noble vieilli 
naturellement se marie parfaitement au style contemporain, 
classique ou plus rustique. Intemporelles, ces planches de 
bois ancien se déclinent dans une nouvelle vie sous forme de 
bardage mural intérieur ou extérieur, de plancher intérieur ou 
extérieur, de tables ou de lampes, de maisons de jardin, de ter-
rasses ou de constructions entières, dans une infinité de teintes 
et de patines.

www.atmosphere-bois.com

Architecture et design

Bardage mural de cuisine

La réalité virtuelle au service des professionnels
Tous deux issus de l’École supérieure d’infographie Albert Jacquard à Namur, Boris  
Baghdikian et Alexandre Duforest ont démarré leur carrière à l’étranger, Boris en 
Grande-Bretagne et Alexandre en France en réalisant des projets d’architectures 3D, 
d’E-learning et de simulations médicales. De retour en Belgique, ils ont décidé de  
fonder leur propre entreprise en allant toujours plus loin dans la simulation et la réalité 
virtuelle.

Ainsi, Kraken Realtime offre de véritables expériences immersives à ses clients, archi-
tectes, organisateurs de salons ou encore des musées, puisqu’il est possible de visiter, 
comme si on y était déjà, une maison à bâtir, une zone d’urbanisme à développer ou les 
salles d’une exposition. Kraken Realtime peut ajouter à sa palette la réalité augmentée 
pour créer un outil marketing : une boîte de céréales sur la table du petit-déjeuner se 
transforme en jeu vidéo !

Les jeux vidéo fournissent d’ailleurs à cette jeune entreprise de Charleroi un avantage concurrentiel : elle maîtrise  
parfaitement les moteurs graphiques de ces mondes puissamment interactifs et, ce, sur tout type de support (PC/OSX, 
web, mobile, tablettes et consoles) ce qui rend ses réalisations facilement diffusables et largement accessibles pour leurs 
utilisateurs.

www.krakenrealtime.com

Alexandre Duforest et Boris Baghdikian

Fond de wagonBardage extérieur
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Wallonie-Bruxelles 
sous les projecteurs 
à La Chapelle

La Chapelle présente un focus Wallonie-Bruxelles dans 
sa programmation 2014-2015. En effet, deux spectacles 

contemporains et innovants y seront présentés en pre-
mière nord-américaine. Véritable succès en Belgique en 
remportant par 2 fois le Prix de la Critique, le spectacle La 
Vecchia Vacca par Salvatore Calcagno (de la compagnie 
Garçongarçon) sera présenté du 17 au 21 février 2015. 

« Trois femmes s’acharnent sur un jeune homme qui meugle, 
tentant vainement d’échapper à l’inévitable: reproduire, 
encore et toujours, le schéma de son premier et unique amour, 
celui d’une mère. Leur trio renvoie alors à nos propres obsessions, 
du trop plein d’amour au manque affectif, sur fond de musiques 
d’émissions télévisées italiennes des années 60. »

 

Geneviève Damas, 
Les bonnes manières

Après le succès de son premier roman Si tu passes la 
rivière qui lui a valu le prix Rossel 2011 et le prix des 
Cinq Continents de la Francophonie 2012, Gene-
viève Damas nous propose cette fois un recueil de 
douze nouvelles qui nous plonge dans les univers de 
Benny, Samy, Lulu et les autres. 

Publié au Québec dans la collection Hamac des Édi-
tions du Septentrion, Les bonnes manières explore, 
à travers ses personnages, les façons de « regarder 
les choses en face et, pourquoi pas, de prendre une 
trajectoire inexplorée, d’affronter ce qui fait peur 
et peut-être murmurer une vérité qui jamais n’a été 
dite ».
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Le spectacle DTC (On est bien)

La Vecchia Vacca

Du 24 au 28 février, ce sera au tour de la compagnie Clinic Or-
gasm Society de nous offrir leur performance multidisciplinaire de 
ce spectacle DTC (on est bien) qui conjugue à la fois « construc-
tion technique époustouflante, dramaturgie désopilante et haut  

pouvoir suggestif » (La Libre Belgique, Marie 
Baudet, 2010).

« Quatre individus se sont accrochés chacun 
une enceinte sur le corps, par laquelle sortent 
des voix de GPS (générées par un logiciel text-
to-speech), monocordes et déshumanisées, qui 
jouent de façon naïve la Genèse de l’humanité. 
Un décalage inquiétant et sans doute comique 
s’installe entre la neutralité froide des voix vir-
tuelles et ces quatre corps tout à fait organiques, 
de sorte qu’on ne sait plus vraiment qui pilote 
qui. »

h t t p: // l a c h a p e l l e .o r g /p r o g r a m m a t i o n / 
calendrier2014/



Après le Forum mondial de la langue française 
en 2015, la Ville de Liège accueillera du 14 

au 21 juillet 2016 le XIVe Congrès mondial de la  
Fédération Internationale des Professeurs de 
Français. Cet événement quadriennal rassemble 
entre 1.000 et 3.000 professeurs de français du 
monde entier et des partenaires institutionnels 
pour qu’ils échangent leurs expériences et par-
tagent leurs pratiques mais aussi pour actualiser 
leur formation scientifique.

Cette année, le thème « Le français, langue ar-
dente » portera sur la question urgente et cruciale 
de la place et du rôle du français dans les mondes 
culturel, social, intellectuel, économique et pro-
fessionnel.

Dans le cadre de cette thématique, les participants sont invités à se 
demander comment le français, la francophonie et leur enseigne-
ment/apprentissage peuvent notamment sensibiliser les nouvelles 
générations, aborder les questions de tradition et innovation ou 
encore continuer à représenter une source d’épanouissement et 
de plaisir personnel pour ceux qui le parlent ou l’apprennent.

Au total, plusieurs ateliers de « Jeunes chercheurs » et de « For-
mation continuée » ainsi que neuf symposiums thématiques cen-
trés sur le français langue première, seconde ou étrangère seront 
présentés.

Un appel à communication a été lancé. Il est axé sur la problé-
matique générale et permettra de répondre à diverses questions 
liées à l’un des symposiums par des analyses critiques, concrètes, 
précises et/ou des propositions significatives, particulièrement 
en matière de contexte linguistique et culturel, d’expériences 
pédagogiques innovantes et exportables, de projets scientifiques 
mobilisateurs, de politiques linguistiques ou pédagogiques origi-
nales, de profils et de parcours d’apprenants et d’enseignants du 
français, etc.

Plus d’informations : http://liege2016.creapptive.be/
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Mondial des professeurs de français 2016 à Liège

« Le français, langue ardente » 

Mobilisation des acteurs de l’innovation : « Appel de Namur »
Le 1er Forum francophone de l’innovation s’est déroulé du 23 au 25 septembre 
dernier à Namur. Organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie, 
en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l’appui de l’Agence uni-
versitaire de la Francophonie et de l’Agence française 
de développement et la participation de l’organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle, cet événement a 
permis au Réseau francophone de l’innovation (FINNOV) 
de franchir une seconde étape dans la valorisation d’ini-
tiatives et le développement des échanges entre acteurs 
de l’innovation au sein de la francophonie.

À l’issue du Forum, un appel a été lancé par les partici-
pants en vue de renforcer l’approche partenariale entre 
les acteurs de l’innovation au sein de l’espace franco-
phone.

Plus d’informations : http://www.francophonie.org/
L-Appel-de-Namur-pour-mobiliser.html

frAncophonie
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La Wallonie 
au Carrefour Europe 2014

Le Carrefour Europe 2014 a réuni le  
6 novembre plus de 150 entreprises et 
sociétés de conseils pour discuter des 
opportunités commerciales offertes  
par l’entrée en vigueur prochaine de 
l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Europe.  
L’AWEx y a animé quatre tables rondes 
sur la stratégie d’optimisation de la 
chaîne d’approvisionnement des socié-
tés québécoises et les outils à disposi-
tion dans leur projet d’implantation en 
Europe.

des start-ups wallonnes brillent 
à Montréal

La communauté start-up de Montréal 
se rassemble chaque mois à l’initiative 
de  MTL NEwTech pour découvrir et 
discuter des dernières innovations tech-
nologiques. La soirée de novembre a 
ouvert ses portes à une délégation TIC 
de Wallonie en donnant l’opportunité à  
5 jeunes sociétés wallonnes de présen-
ter leur innovation à une audience de 
programmeurs, ingénieurs, entrepre-
neurs et investisseurs dans un cadre ins-
pirant que la gastronomie belge rendait 
très convivial.

Centres  de distribution 
e-commerce: la Wallonie 
dans le peloton de tête

L’étude PwC commandée par l’Institut 
flamand pour la logistique (VIL) classe la 
Wallonie comme 3ième meilleure loca-
lisation  parmi 44 régions européennes 
pour l’établissement d’un centre de dis-
tribution e-commerce en Europe. Elle 
est aussi classée meilleure région en 
Belgique grâce aux indicateurs d’attrac-
tivité des investissements, de la conges-
tion des routes, de la disponibilité de 
terrain pour entrepôt/logistique, des 
relations employeurs-employés et du 
coût du travail.

Proxistore choisit Montréal 
pour son expansion

web-to-store

1 vente sur 2 est directement influencée par Internet. Voilà pourquoi Proxistore, leader de la publicité locale 
digitale, vous propose son concept web-to-store. Cet outil online vous offre une solution complète qui vous permet 
de créer et de diffuser des annonces publicitaires géolocalisées. Vous serez présent sur un large réseau de sites 
web premium. Grâce à Proxistore, vous attirez de nouveaux clients au sein de votre commerce.

Sur proxistore.com, faites votre simulation GRATUITEMENT ou demandez la visite de l’un de nos 250 conseillers.

Elargissez votre réseau de clients grâce à Proxistore.

PRO_13203_327x227.indd   1 3/03/14   11:36

Devenu leader de la publicité locale sur 
Internet, la société bruxelloise Proxis-
tore ouvre à Montréal son premier 
bureau en Amérique du Nord. De plus 
en plus de consommateurs se tournent 
vers le Web pour comparer les produits, 
ils cherchent ensuite le détaillant le plus 
proche où acheter. Grâce à sa techno-
logie, Proxistore offre aux commerces 
une excellente solution pour se signa-
ler à un coût abordable: à travers les 
grands médias nationaux, leur publicité, 
ou leur promotion, ne rejoint sur leur 
mobile que les acheteurs potentiels qui 
se trouvent à leur proximité.
www.proxistore.com

Charleroi candidate officielle 
au Mondial des métiers 2019

La Ville de 
Charleroi, 
ville in-
dustrielle 
et grand 
n œ u d 
routier et 
ferroviaire 
w a l l o n , 
rêve d’ac-
cueillir le 
m o n d i a l 
des mé-
tiers 2019. 
Une importante délégation wallonne 
et carolo s’est rendue sur le site de la 
compétition européenne organisée en 
octobre dernier à Lille pour officialiser 
sa candidature, en présence de Paul 
Magnette, Bourgmestre de la Ville de 
Charleroi, et Philippe Suinen, nouveau 
Président des Chambres de commerce 
et d’industrie wallonnes et Ambassa-
deur de la candidature de Charleroi à 
l’étranger.

Wallimage et le Fonds des médias 
du Canada (FMC) s’unissent  

Wallimage, le fonds de soutien des 
productions et des entreprises audio-
visuelles de la Région Wallonne, et son 
homologue le Fonds des médias du 
Canada ont conclu une entente visant 
à établir une mesure incitative en vue 

d’encourager le codéveloppement et la 
coprodution de projets médias numé-
riques entre producteurs transatlan-
tiques.

Films de Wallonie-Bruxelles 
sur les écrans au Québec en 2015 

La dernière création à succès des frères 
Dardenne, Deux jours, une nuit sortira 
le 9 janvier 2015 au Québec. Le film re-
présentera la Belgique dans la course à 
l’Oscar du Meilleur film étranger. 

Tokyo fiancée (photo) réalisé par le 
bruxellois Stefan Liberski sortira dans 
les salles au Québec le 15 février 2015. 
Cette coproduction (Wallonie-Bruxelles/ 
Québec/France) est une adaptation du 
roman d’Amélie Nothomb Ni d’Ève ni 
d’Adam. 

Consolidation des liens entre 
la Fédération des cégeps et la 
Fédération de l’enseignement 
supérieur catholique (FédeSuC) 
SeGeC

Au mois de novembre, la Fédération 
des cégeps a signé une entente avec 
la Fédération de l’enseignement supé-
rieur catholique (FédESuC) SeGEC. 
Cette entente vise à renforcer la mobi-
lité étudiante et enseignante entre les 
cégeps et les Hautes Écoles de Wallo-
nie-Bruxelles, en rendant possible des 
projets de mobilité de six à douze mois 
sans devoir payer de droits de scolarité 
supplémentaires pour les études dans le 
pays hôte. Elle prévoit également le dé-
veloppement de classes virtuelles entre 
les cégeps et les Hautes Écoles pour 
favoriser les échanges entre les ensei-
gnants et permettre une internationali-
sation des programmes de formation à 
distance.

les brèves

Vinciane De Keyser, secrétaire générale, Fédération 
de l’enseignement supérieur catholique (FédESuC) 

SeGEC et Sylvie Thériault, directrice des affaires 
internationales, Fédération des cégeps.



Entente de partenariat entre l’adISIF et le réseau 
Trans-tech

Mesdames Claire Boulé et Sabine Dossa, directrices générales 
respectives du Réseau Trans-tech et de l’ADISIF, ont signé une 
entente de collaboration qui vient sceller des efforts entrepris 
depuis décembre 2013. Les deux organisations, visant à soute-
nir la recherche appliquée au bénéfice des milieux utilisateurs, 
confirment ainsi leur volonté de développer et promouvoir la 
coopération entre  les centres collégiaux de transfert de tech-
nologie (CCTT) du Québec et les Hautes Écoles de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

accord de coopération entre le BEP et Victoriaville 
Un accord de coopération a été signé entre le Bureau Éco-

nomique de la Province de Namur (BEP), pour le parc ECOLYS, 

et la Corpora-
tion de déve-
l o p p e m e n t 
économique 
de Victoria-
ville et sa 
région (CLD), 
pour l’Écoparc 
industriel de 
Victoriavil le. 
Cette signa-
ture permet-
tra aux deux 
parties d’en-
tamer une dy-
namique d’échanges et de collaboration pour l’aménagement 
efficace et durable de leurs parcs d’activité.

expo 2014/2015 – atomium
Construit à l’occasion de l’Exposi-
tion universelle de 1958 et véritable 
symbole du paysage bruxellois, l’Ato-
mium présente une nouvelle exposi-
tion permanente Atomium. Du sym-
bole à l’icône. Cette exposition relate 
son histoire depuis sa création lors 
de l’Expo58 jusqu’à sa restauration 
en 2006. L’Atomium accueille égale-
ment une série d’expositions tempo-
raires originales.
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