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Au jour le jour

mathieu Fonsny à igloofest
Les Montréalais ont pu danser sur le rythme du DJ Mathieu 

Fonsny. Grâce à l’appui de Wallonie-Bruxelles International, l’artiste, 
originaire de Spa en Wallonie, a offert une prestation des plus élec-
trisantes le 1er février dernier dans le cadre d’Igloofest. Le festival,  

qui s’est dérou- 
lé cette année  
du 16 janvier au  
8 février, rassem- 
ble chaque hiver  
des miliers d’ama- 
teurs de musique  
é l e c t r o n i q u e  
venus bouger 
à la belle étoile  
au Vieux-Port de 
Montréal.  

mission de producteurs de télévision de la FWb 
Une importante délégation de producteurs de télévision 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a été accueillie à 
Montréal du 15 au 19 février. Le projet, qui s’inscrit dans le 
cadre de l’Accord de coopération 2013-2015 entre le 
Gouvernement du Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
avait pour objectifs de créer et de renforcer les contacts et les 
connaissances entre professionnels de Wallonie-Bruxelles et 
québécois dans le but d’accroître ultimement le nombre et la 
qualité des co-productions entre Wallonie-Bruxelles et le 
Québec. Des rencontres notamment avec des maisons de 
productions importantes telles que LP8 Média et Attraction 
Images, Sovimage, Aetios Productions, Pixcom et Sphère 
Média Plus ont été organisées. 

bruno brel au Québec
Du 8 février au 29 mars,  

Bruno Brel a effectué  
une tournée québécoise 
pour faire revivre les chan-
sons de son oncle Jacques 
Brel. De Trois-Rivières à 
Montréal, en passant par 
Saint-Denis-sur-le-Richelieu  
et Sainte-Adèle, Bruno Brel  
était parfois accompagné de 
son complice Gaétan Leclerc,  
le neveu de Félix Leclerc pour y présenter la « soirée des neveux ». 
Depuis leur rencontre en 2007, les « neveux » ont présenté une tren-
taine de spectacles des deux côtés de l’Atlantique. 

mission jean-michel de Waele 
Du 1er au 8 mars derniers, le Professeur de Science Politique  

et Doyen de la Faculté des Sciences sociales et politiques de  

l’Université libre de Bruxelles (ULB), Jean-Michel De Waele, était en  
visite au Québec. Au cours de son séjour, Monsieur De Waele  
a non seulement rencontré ses collègues de l’Université Laval,  
de l’Université de Montréal  et  de l’UQAM pour discuter de leurs  
partenariats, mais a également pris le temps de passer par la  
Délégation pour y présenter une conférence intitulée « Le football 
fait-il aussi de la politique? ».

Festival regard sur le court métrage au saguenay
La 18e édition de Regard sur le court métrage au Saguenay s’est  

déroulée du 12 au 16 mars 2014. Grâce au soutien de Wallonie-
Bruxelles International, le cinéaste Zéno Graton était présent à  
l’événement pour présenter son court métrage intitulé Mouettes.  

À noter que ce court métrage a reçu en octobre dernier le Bayard 
d’Or du meilleur court-métrage lors de la 28e édition du Festival  
International du Film Francophone de Namur (FIFF). REGARD sur  
le court métrage au Saguenay est un rendez-vous compétitif qui  
permet aux réalisateurs de présenter leur œuvre et d’échanger  
avec le public ainsi qu’avec les professionnels du court métrage. 
L’événement se veut le point de rencontre et de reconnaissance 
de la nouvelle génération des créateurs du court métrage dans un 
contexte international. 

mission du bourgmestre de bruxelles, m. Yvan mayeur
Du 9 au 13 février, le Bourgmestre de Bruxelles  

M. Yvan Mayeur a effectué une visite au Québec dans le cadre des 
partenariats entre la ville de Bruxelles et les villes de Québec et de 
Montréal. Une 
délégation com-
posée de 3 élus 
et de 4 membres 
de Brussels 
Major Events a 
accompagné le 
b o u r g m e s t r e 
tout au long de 
sa mission. 
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ditORialÉ
Le printemps arrive ! 

Encore quelques jours et on aura officiellement changé de saison. 

Traditionnellement, l’arrivée du printemps coïncide 
avec la FÊTE DE LA FRANCOPHONIE qui rassemble 
les francophones sur tous les continents pour célébrer 
cette appartenance qui les unit. L’occasion de rappeler 
non seulement que le français que nous avons en 
partage est une langue riche et de culture, mais  
surtout que nous partageons des valeurs essentielles. 
La Francophonie se veut aussi être une organisation 
concrète qui permet des partenariats culturels, scienti-
fiques, éducatifs et économiques. Cette année, à 
Québec, c’est cette dimension, Francophonie et éco-
nomie, que le Ministère des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce extérieur en 
collaboration avec la Société des Relations Internatio-
nales de Québec (SORIQ) et le Groupe des Amis de la 
Francophonie,  ont décidé de mettre en évidence.

Le printemps correspond aussi au retour de l’efferves-
cence culturelle. Pour Wallonie-Bruxelles, le point fort 
sera la participation du 1er mai au 19 juin à la Biennale 
Internationale d’art numérique (BIAN) à Montréal. 
Notre littérature sera aussi mise à l’honneur avec la 

présence dans diverses Foires et Salons du livre de plusieurs de nos écrivains, notamment au Salon du 
livre de Québec au mois d’avril. Sur le plan économique, les sociétés et opérateurs wallons et bruxellois 
participeront à plusieurs événements importants comme C²Montréal, le Forum de la recherche organisé 
par le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le Salon International 
de l’Alimentation (SIAL) et le Salon du cadeau du Québec.

Sur le plan politique, tant les Québécois que les Wallons et Bruxellois seront appelés aux urnes. C’est en 
effet le 25 mai que se tiendront ce que d’aucuns ont baptisé de « mère des élections » puisque ce jour-là 
les Belges seront appelés à voter tant pour élire les Députés européens, que les Députés fédéraux et les 
Députés régionaux. 

Enfin rappelons, comme nous l’indiquions dans notre dernière Lettre (hiver 2013-2014), que le 31 mai 
nous célèbrerons les 30 ans de l’entente signée par les Gouvernements du Québec et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles en matière de jeunesse. Un accord qui a permis, comme le dossier de la présente 
Lettre le rappelle, à des milliers de jeunes de traverser dans les deux sens l’Atlantique et de découvrir 
les richesses et complémentarités que Wallons et Bruxellois ont avec les Québécois.

Belle fête à l’Office Québec Wallonie-Bruxelles pour la Jeunesse, gage des échanges forts entre 
francophones de Belgique et du Québec d’aujourd’hui et de demain !

La « Lettre »

OIF_20mars14-affiches_600x800-vec.indd   1 22/01/14   11:51:49



4 Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

30 ans d’échanges 
de jeunes avec le Québec

2014 marque 30 ans d’échanges de jeunes entre le Québec 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant ces 30 

années, riches de projets, 32.724 valises ont traversé l’Atlantique, 
4.687 litres de sirop d’érable ont été offerts à des Belges,  4,2 tonnes 
de pralines ont été dégustées par des Québécois et surtout, plus 
de 21.000 jeunes ont vécu une aventure passionnante de l’autre 
côté de l’Atlantique, grâce à LOJIQ et au BIJ. 

Les projets réalisés par les jeunes des deux Communautés ont 
abordé des thématiques variées, reflets des centres d’intérêt et 
préoccupations des jeunes qui ont trouvé à travers eux des éléments 
nouveaux de réflexion, des contacts pour développer des réseaux, 
des occasions de se former et d’enrichir leurs compétences, des 
pistes concrètes pour prolonger la démarche à leur retour et en 
diffuser les résultats.

Ce partenariat privilégié entre LOJIQ et le BIJ leur a permis de 
développer des réflexions communes et de s’ouvrir à l’international 
à travers des projets avec Haïti ou la Chine.

Les témoignages qui suivent illustrent combien ces projets sont 
importants pour les jeunes et s’inscrivent en véritables atouts pour 
leur vie future, tant au niveau personnel qu’à celui de leur insertion 
socioprofessionnelle.

Les secrétaires généraux de l’Office Québec Wallonie pour la 
Jeunesse

Laurence Hermand Alfred Pilon
Secrétaire générale Secrétaire général
en Fédération Wallonie-Bruxelles au Québec

30 Ans De l’oqwbj
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caroline jeanjot et Frédéric arends, bruxelles 
cinéma de femmes

Tous deux pas-
sionnés de  

cinéma, nous 
avions le pro-
jet de créer des 
ateliers consa-
crés au cinéma 
de femmes. 
Malgré des re-
cherches appro-
fondies sur ce 
qui se fait dans 

ce domaine en Belgique, nous n’avons rien trouvé qui 
correspondait exactement à nos attentes. C’est alors 
que nous avons découvert une association québécoise 
aux objectifs très proches de ceux que nous nous étions 
fixés. Nous sommes partis à leur rencontre à Montréal 
et avons pu créer des contacts très riches avec des pro-
fessionnels de terrain mais également de nouer des 
relations interpersonnelles qui se prolongent encore 
aujourd’hui. Notre séjour fut donc enrichi de points 
de vue complémentaires sur le domaine étudié. Grâce  
au BIJ, nous avons surtout pu ouvrir des pistes en nous  
inspirant des expériences locales et donner une dyna-
mique réelle à notre projet. 

henri-didier noti nga mukwa, bruxelles 
radio itinérante

Trace Ma Route, une 
émission itinérante avec 

Henri-Didier… Durant mon 
voyage au Québec, ce sont 
les internautes, via face-
book, et mes rencontres 
sur place qui ont décidé 
de mon  programme. Voilà 
ce qu’on peut entendre 
lorsqu’on écoute la version 
diffusée en Belgique de 
ce projet radio réalisé au  
Québec avec l’aide du BIJ…  
Ce projet radiophonique 

veut promouvoir un tourisme fait autrement: quand on 
voyage dans un pays pas ou peu connu, on a tendance 
à se fier exclusivement à un guide papier, sans se donner 
la peine d’entrer en contact avec les habitants. Mais ici, 
l’interaction est la clé. Elle permet non seulement de vivre 
de belles expériences humaines mais aussi de se faire une 
image plus réelle du pays visité. Ces rencontres ont fait 
l’objet de capsules de 6 minutes diffusées librement au 
Québec d’abord, en Belgique ensuite. 

témoignages de projets
réalisés par des jeunes
Fédération Wallonie-Bruxelles > Québec

Franco dragone, 
metteur en scène, la louvière 
le théâtre du campus

Le tour du monde, des dizaines et 
des dizaines de fois depuis ce jour-

là, parfois en quelques jours, toujours 
plus vite : Europe, Amérique, Asie, 
Afrique. Des centaines de décollages, 
d’atterrissages, d’heures d’attente 
dans des aéroports anonymes, de 
plus en plus gigantesques, cette 

presque routine de nomade.
     Et pourtant, le bruit des réacteurs de ce premier vol pour 
Montréal, le bruit des réacteurs de ce matin-là, je l’entends encore 
résonner en moi... Je ne savais rien encore de ce que serait cette 
ville, celle de tous les possibles, de cette petite annonce au fond 
d’un bistrot, qui parlerait d’une Ecole du Cirque de l’Immaculée 
Conception, de Guy Caron qui la dirigeait, du Cirque du Soleil 
balbutiant et de Guy Laliberté, rien, forcément, de tout ce qui 
allait suivre et s’enchaîner. Et pourtant, je n’ai oublié ni ce bruit, 
ni cette sensation de vide au fond du ventre, ni ce trop plein dans 
la poitrine quand l’avion perce du nez un ciel soudain à portée 
de main. Je venais assister à une représentation théâtrale dans le 
cadre d’un échange entre compagnies, la mienne, le Théâtre du 
Campus, et la compagnie québécoise de Marie-Hélène Falcon, 
le Théâtre à l’Ouvrage. Une pièce de Dario Fo, que nous avions 
rencontré ensemble un peu auparavant. Nous étions au début des 
années 80. Dans mon sac, mes documents de voyage. Un sésame 
qu’estampillait le sigle de l’Office Québec Wallonie Bruxelles 
pour la Jeunesse.

saule, auteur compositeur 
interprète, mons 
Francofolies de montréal

Voici deux jours k’on est au Qué-
bec... On a joué hier sur la grosse 

scène des FrancoFolies de Montréal... 
Superbe moment... On appréhendait 
de jouer en plein air avec la formule 
trio plutôt intimiste et en fait, c’était 
super... Tu ajoutes à ça le fait qu’il 
pleuvait et que tout le monde pré-

sent sur cette place à 18h est resté sous la flotte jusqu’au bout 
et demandait un rappel... et là, Oli, Gilles et moi, on était pantois 
devant ce public québécois ultra motivé. Je passe vite en coup 
de vent (une toute petite brise) pour vous raconter ce concert 
d’hier sur la superbe scène de la « Maison neuve » à Montréal... 
C’était super émouvant... On s’est vraiment senti bien sur scène... 
Un son génial, un public hypra réceptif et le cœur plein d’émo-
tion pour ce dernier show (comme on dit ici). Un ravissement pour 
nous, honnêtement, de sentir les gens aussi fusionnels avec notre 
musique... La standing ovation du public lors de notre salut nous a 
super fort touchés... on riait de bonheur comme des gosses... Là, 
aujourd’hui, c’est un peu le demain de fête dans nos yeux super 
vifs, mais on a bon’ comme on dit par chez nous.

© Photos : promoteurs de projets et BIJ

30 Ans De l’oqwbj
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michel venne  
montréal
directeur général  
de l’institut du 
nouveau monde

Les rencontres que l’on fait 
à vingt ans dans le cadre 

de stages comme ceux de 
l’OQWBJ nous marquent à 
jamais. J’ai été parmi les pre-
miers stagiaires de l’Office. 

Depuis, je suis retourné sur les lieux du stage à de multiples 
reprises, dans la commune d’Ittre. Je me suis lié d’amitié avec 
l’organisateur Marc Hordies. Nous sommes non seulement  
restés amis mais nous sommes demeurés complices sur le plan 
professionnel. J’ai fondé en 2004 l’Institut du Nouveau Monde 
qui organise des écoles d’été pour jeunes citoyens. Marc est 
devenu responsable d’une association qui s’appelle Étopia. 
Nous avons échangé sur nos façons de mobiliser des jeunes 
dans la société. Il a fondé pour Étopia les Rencontres des Nou-
veaux Mondes, inspirées de nos écoles d’été. Depuis, à notre 
tour Marc et moi, et toujours sous l’égide de l’Office, faisons se 
rencontrer des jeunes de nos deux pays dans le cadre de nos 
activités respectives. Ces nouvelles rencontres mèneront à de 
nouveaux projets et de nouvelles coopérations. C’est la roue 
qui tourne et ainsi s’enchaînent les générations. 

geneviève grandbois  
montréal
chocolatière et présidente 
de chocolats geneviève 
grandbois

Mon stage en Belgique fut 
une occasion exception-

nelle de faire une véritable 
immersion dans le monde du 
chocolat et une grande source 
d’inspiration pour ma première 
boutique. Pour la jeune chocola-
tière que j’étais alors, ce passage 

en Europe fut une chance unique, qui n’aurait pas été possible 
sans le soutien de l’OQWBJ ! 

témoignages de projets 
réalisés par des jeunes
Québec > Fédération Wallonie-Bruxelles

Yves jean lacasse 
montréal
créateur de mode 

Grâce à l’OQWBJ, j’ai pu 
souscrire à la même mission 

que nous partageons mutuelle-
ment. Le goût de partager notre 
savoir-faire aux autres nations 
en créant des liens et des rela-
tions internationales. Le monde 
ne nous appartient pas. Il n’est 

que de passage dans nos vies. Il faut le materner jour après 
jour, parfois l’apprivoiser pour qu’il puisse être en perpé-
tuelle évolution et accueillant pour les futures générations 
de l’après nous-mêmes…  

Yann perreau 
montréal
auteur-compositeur-
interprète

J’aimerais lever mon chapeau 
et dire un grand merci à 

l’OQWBJ pour son aide fidèle 
et précieuse. Cette collabora-
tion m’a permis de tisser des 
liens humains et professionnels 
avec la Belgique, qui perdurent  

depuis 2003. Je souhaite à tous les jeunes artistes  
québécois, comme moi, d’avoir cette chance d’exporter 
leurs créations en Wallonie-Bruxelles. Sans l’apport d’orga-
nisations comme l’OQWBJ, ce processus est pratiquement 
impossible. Merci encore et longue vie à l’OQWBJ !
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© Photos : promoteurs de projets et BIJ

informations

·  Jeunes québécois qui ont des projets en Fédération 
Wallonie-Bruxelles: www.lojiq.org

·  Jeunes de Wallonie ou de Bruxelles qui ont des projets 
au Québec : www.lebij.be

30 Ans De l’oqwbj



7Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

Projets 
spéciaux 

Outre le soutien aux projets réali-
sés par des jeunes, le BIJ et LOJIQ 
organisent différentes activités sur 
des thématiques prioritaires afin de 
susciter l’échange et la création de 
réseaux Québec-Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Fédération Wallonie-Bruxelles 
> Québec

les jeunes et la lutte contre le sida

Sept jeunes de Wallonie et de Bruxelles 
impliqués dans la lutte contre le vih/
sida sont partis à Montréal pour décou-
vrir le fonctionnement des institutions 
québécoises, rencontrer des associa-
tions et échanger sur l’implication des 
jeunes dans ce domaine.

Québec 
> Fédération Wallonie-Bruxelles

mission technique et commerciale 
dans le secteur brassicole en 
Wallonie-bruxelles

En juin 2013, quatre jeunes brasseurs 
québécois ont participé à une mission 
technique et commerciale dans le sec-
teur brassicole en Wallonie-Bruxelles. 
Ils ont pu vivre une expérience unique 
en explorant de nouvelles techniques 
de fabrication et de commercialisation 
des produits brassicoles et en établis-
sant des contacts d’affaires avec des 
partenaires potentiels, voire même des 
collaborations en matière technolo-
gique et de savoir-faire. 

Ouverture 
sur l’international 

L’ouverture internationale possible grâce au partenariat LOJIQ-BIJ a des 
répercussions sur le parcours de vie des participants, qui vont bien au-
delà de la courte période que peut durer leur projet et leur séjour au  
Québec. Cette ouverture pourra avoir des retombées multiples : impli- 
cations professionnelles, diffusion des acquis, service bénévole dans une 
action communautaire, développement de projets culturels et créatifs, 
renforcement de l’entreprenariat…

hub session  
A l’initiative du BIJ, en parte-
nariat avec LOJIQ et la Déléga-
tion Wallonie Bruxelles à Pékin, 
neuf jeunes musiciens MAO 
(Musiques Assistées par Ordi-
nateur) et bidouilleurs d’images 
du Québec, de France, de 
Chine et de Fédération  
Wallonie-Bruxelles ont eu 15 

jours pour élaborer ensemble une création transdisciplinaire d’avant-
garde, avec une utilisation audacieuse et innovante des images et du 
son. Plus de 500 personnes ont pu découvrir cette création au cours de  
présentations en mai 2011 à Namur et à Bruxelles, ainsi qu’à Pékin en  
novembre 2011 et enfin à Montréal en janvier 2013.

haïti entre images et mots
Le BIJ et le Manège.mons/ Maison Folie ont proposé à de jeunes artistes 
de s’exprimer et d’échanger sur leur perception et vision d’Haïti lors de 
résidences de création mêlant photographie, slam, musique, graff, BD, 
sculpture et vidéo. La première phase du projet s’est déroulée en Haïti en 
juillet 2011 avec des artistes haïtiens et de Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Durant la deuxième phase qui s’est déroulée à Mons en octobre 2011, des 
jeunes québécois ont rejoint le  projet. Le résultat de leur travail a été pré-
senté au public à la Maison Folie lors d’une exposition et d’un concert. Une 
troisième phase a été organisée à Montréal en août 2013 avec les artistes 
haïtiens, québécois et Wallonie-Bruxelles. Les résultats de la résidence ont  
été présentés au public dans le cadre d’un partenariat entre LOJIQ et le 
festival Zone Homa.
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frAncophonie

Forum mondial de la Langue française 
à Liège en 2015 

« la Francophonie créative » 
à l’honneur

La 2e édition du Forum 
mondial de la langue fran-

çaise se déroulera à Liège du 
20 au 23 juillet 2015. 

Ville importante de Wallonie-
Bruxelles, Liège joue un rôle 
majeur dans la Francophonie 
comme fondatrice de l’Asso-
ciation Internationale des 
Maires Francophones (AIMF) 
et porteuse d’un projet glo-
bal sur la connectivité.

Le thème choisi par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la prochaine 
édition est « La Francophonie créative », l’un des pôles porteur d’avenir 
pour connecter les individus sur le plan économique, éducatif, culturel et 
participatif. 

L’objectif de ce forum trisannuel est de stimuler l’innovation créative, les 
partenariats et de renforcer la langue française notamment au niveau des 
TIC; générer les idées et les transformer en produits ou services.

Ce programme dédié aux jeunes de 18 à 35 ans de la francophonie,  
approfondira les questions liées à l’économie, au travail et à la formation. 
Cinq axes majeurs seront abordés : les nouveaux canaux d’apprentissage 
et l’utilisation des nouvelles technologies, l’innovation créative, le français  
comme vecteur économique et social important, l’application des  
principes de développement durable ainsi que la relation entre la langue 
et la créativité.

Lors de ce forum, Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles animeront 
avec fierté les valeurs universelles de la francophonie en collaboration 
avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en vue de  
renforcer la langue française et les échanges qui permettront de  
développer de nouvelles activités.

En bref :
•	 Forum	mondial	de	la	Langue	française
•	 Du	20	au	23	juillet	2015
•	 À	Liège	(Fédération	Wallonie-Bruxelles,	Belgique)
•	 Pour	les	jeunes	(18-35	ans)	de	tous	horizons	géographiques
•	 Sur	le	thème	de	«	La	Francophonie	créative	»
•	 Pour	stimuler	l’innovation	créative,	les	partenariats	
 et renforcer la langue française dans les TIC

les Francofolies 
de Kinshasa

Après La Rochelle (FR), Montréal (QC, 
Ca), New-York (USA) et Spa (WB, Be), 
Kinshasa tient la corde pour accueillir la 
première édition africaine des Francofo-
lies en septembre 2014 !

Piloté par une partie de l’équipe  
spadoise avec le soutien actif de  
Wallonie-Bruxelles International et de 
sa délégation kinoise, les Francofolies 
de Kinshasa ont l’ambition de s’imposer 
comme l’un des rendez-vous majeurs du 
calendrier international en s’appuyant 
sur le formidable vivier créatif du pays, 
emblématique de la musique en Afrique.

Véritable évènement à valeur sociale 
ajoutée, l’enjeu du festival est également 
de créer de nouveaux ponts culturels, 
économiques et touristiques entre la  
République Démocratique du Congo, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et  
l’Europe, tout en permettant le déve-
loppement local de projets de coopé-
ration liés à l’éducation, l’expression 
musicale et artistique et la formation 
technique.

Les Francofolies de Kinshasa veulent 
donc incarner une vision résolument  
positive et volontariste de l’Afrique  
noire, prête à faire de cet événement 
international la démonstration de son 
génie musical et de son incroyable sens 
de l’accueil !

Contact :
Wallonie-Bruxelles
Forum mondial de la Langue française
France Régibeau, Chef de projet
Courriel : f.regibeau@awex.be
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enseignement supérieur

id campus : une initiative 
au cœur de la Wallonie et 
de la créativité 
Depuis quelques années, un vent de créativité souffle sur la Wallonie. Fière  

codétentrice avec la Toscane du titre de « district créatif européen », décerné  
par l’Union européenne en avril 2013, la région se positionne aujourd’hui comme un 
réel laboratoire de créativité au niveau européen.  

C’est au cœur de ce processus  
novateur qu’a vu le jour le projet  
ID CAMPUS, piloté par l’Univer-
sité de Liège et le Gouvernement  
wallon dans le cadre du programme 
Creative Wallonia, et dont l’ambi-
tion est de « stimuler l’émergence 

d’une société créative à l’échelle de son territoire ».

Coup de projecteur sur trois programmes innovants:

creative school lab
 Le projet vise à intégrer la pensée créative dans la formation initiale des futurs 
enseignants qui se destinent à l’enseignement maternel, primaire et secondaire infé-
rieur. Il s’articule autour de trois  axes : 
1. Un programme de formations, animées par des experts;
2. L’aménagement d’un laboratoire dédié à amener les élèves à exprimer leur  

créativité;
3. Un accompagnement logistique et théorique pour la mise en place des labora-

toires.
 Les inscriptions pour l’édition 2014 ne sont pas encore ouvertes. 

maker’s lab
 Le Maker’s Lab est un lieu de création ambulant qui met à disposition de tous 
des équipements faciles d’utilisation permettant de concevoir et fabriquer. Il prend 
la forme d’un parcours composé de trois sphères, relatives aux trois étapes du pro-
cessus créatif : 
1. la sphère de l’idéation, où l’utilisateur expose ses idées et les fait germer;
2. la sphère de la création où les idées sont peaufinées et visualisées via des logi-

ciels de conception graphique;
3. la sphère de production où le projet est mené à terme (à l’aide entre autre d’im-

primante 3D ou de découpeuses laser)

executive master in co-creative innovation
 Cette formation d’un an, à l’Université de Liège, allie cours de base et créativité 
puisqu’elle confronte les étudiants, réunis en équipes transdisciplinaires, non seule-
ment à des challenges réguliers mais aussi à un projet d’entreprise final auquel ils 
doivent apporter une solution créative.
 Les inscriptions sont ouvertes jusqu’en septembre 2014.

Ouvert sur le monde, ID CAMPUS est également ancré dans un réseau international 
d’acteurs dédiés à la créativité, dont fait notamment partie MOSAIC, le pôle multi-
disciplinaire de formation et de recherche d’HEC Montréal spécialisé en manage-
ment de l’innovation et de la créativité. L’association aspire d’ailleurs à étendre son 
Executive Master in Co-Creative Innovation aux étudiants étrangers…Un beau projet 
en perspective! 

Intéressés? Vous trouverez plus d’informations sur ID CAMPUS, ses programmes et 
ses actualités sur : http://idcampus.be/ 

l’UCl entre dans 
l’ère des cours 
en ligne ouverts 
à tous
 Cela fait déjà quelques 
années que l’on parle du phéno-
mène MOOC (Massive Online 
Open Courses), ces cours en ligne 
mis à disposition du grand public 
gratuitement. Les 10 et 17 février 
derniers, ce fut au tour de l’Univer-
sité catholique de Louvain (UCL)  
d’entrer dans le mouvement et de 
rejoindre  le projet, se positionnant  
ainsi en pionnière au niveau de la  
Belgique.
 Plusieurs plateformes de  
MOOC existent à ce jour, 
dont Edunao qui se présente 
comme la première plateforme 
européenne et en français  
(www.edunao.com). C’est cepen- 
dant sur le réseau edX (https://
www.edx.org), un consortium de  
32 universités dont la célèbre 
Harvard, que l’on retrouve l’UCL. 
Quatre cours sont actuelle-
ment disponibles et s’étaleront 
sur 6 à 10 semaines : Paradigms 
of Computer Programming, 
International Human Rights,  
Découvrir la science politique et 
Ressources naturelles et deve-
loppement durable. La mise en 
ligne d’enseignements en français  
constitue une première sur edX.
 Un premier bilan de l’aven-
ture sera fait en juin 2014. D’ici 
là, le projet pourrait être suivi 
par d’autres universités Wallonie-
Bruxelles.

www.edx.org/school/louvainx

Le campus de l’UCL
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recherche et innoVAtion

recherche et technologie : de 
nouvelles bourses disponibles 
pour les chercheurs étrangers

En janvier dernier, 
le Service Public 

de Wallonie a lancé 
son premier appel 
BEWARE (BElgium 
WAllonia REsearch) 
FELLOWSHIPS, un 
projet co-financé par 
le Programme Marie 
Curie de l’Union 

européenne (COFUND) et offrant la possibilité à des chercheurs hautement qualifiés 
d’effectuer un séjour de recherche en Wallonie-Bruxelles.  Deux programmes sont ainsi 
disponibles dans le but de promouvoir la mobilité de chercheurs de toutes nationalités 
vers la Belgique :
 
beWare FellOWships industry
Entre le chercheur et une PME ou un centre de recherche agréé, pour un séjour de 18 
à 36 mois, visant d’une part à encourager le processus d’innovation chez l’hôte wallon, 
qui bénéficiera de l’expertise acquise à l’étranger par les chercheurs, et d’autre part à 
permettre  au chercheur lui-même d’acquérir de nouvelles compétences et expertises.

Deux appels seront lancés par année : la date de dépôt des candidatures pour le pre-
mier appel est fixée au 31 mars prochain.

beWare FellOWships academia
Entre le chercheur et l’une des 5 universités francophones, 
en partenariat avec une entreprise wallonne. Ce programme 
est axé sur le transfert technologique pour un séjour dont la 
durée varie également entre 18 et 36 mois.

Un seul appel par an : il n’a pas encore  été lancé mais la date 
limite de dépôt des candidatures devrait être fixée aux alen-
tours du 30 avril.

Les chercheurs ciblés par ces mécanismes de financement 
doivent :
•	 Provenir	de	l’étranger	et	avoir	passé	moins	de	12	mois	en	Belgique	au	cours	des	

36 derniers mois. Cette dernière condition s’applique également aux chercheurs 
belges qui souhaiteraient postuler;

•	 Posséder	un	doctorat	ou	avoir	acquis	une	expérience	de	recherche	équivalente	de	
minimum 4 ans;

•	 A	la	date	de	clôture	de	l’appel,	ne	pas	avoir	plus	de	10	ans	d’expérience	à	partir	de	
la date d’obtention du diplôme donnant accès aux études de doctorat.

Ces bourses sont ouvertes à tous les champs de recherche à condition que le projet de 
recherche démontre un aspect innovant et/ou permette un transfert technologique.

Envie d’en savoir plus sur les programmes? De plus amples informations, documents et 
formulaires sont disponibles sur : http://recherche-technologie.wallonie.be/go/beware 

Vous êtes titulaire au minimum d’une maîtrise et souhaitez poursuivre une forma-
tion doctorale ou postdoctorale dans une université en Wallonie ou à Bruxelles?  
Les bourses d’excellence IN.WBI existent pour vous aider! Pour en savoir plus, 
visitez http://www.wbi.be/fr/inwbi#.UwZd_Pl5NI4

avancée mondiale 
à l’UCl : 
la reconstruction 
de l’os avec 
de la graisse

Le Centre de Thérapie Tissu-
laire et Cellulaire des Cliniques 
universitaires Saint-Luc (UCL) 
a annoncé publiquement, au 
début du mois de janvier 2014, 
qu’il venait de développer une 
technique capable de recréer 
une structure osseuse tridimen-
sionnelle à partir des cellules-
souches adipeuses du patient. 
Cette structure, nommée 
« CREOST » a rendu possible  
la reformation de l’os chez  
11 patients souffrant de non-
consolidation osseuse sponta-
née ou de dégénérescences du 
disque intervertébral lombaire. 

En pratique, il s’agit de prélever 
une petite quantité de graisse 
au niveau du ventre du patient, 
sous anesthésie locale, puis de 
mettre ces cellules souches en 
culture. A la fin du procédé, un 
bloc identique à de la « plasti-
cine », contenant les mêmes 
propriétés qu’un os natif, est 
obtenu.

Dans le but de rendre cette 
thérapie accessible à plus de 
patients, la société biopharma-
ceutique Novadip a été créée, 
en collaboration avec l’UCL. 

Cette avancée, considérée 
comme une véritable révolu-
tion, devrait  permettre à bon 
nombre de malades de retrou-
ver un certain confort de vie.

www.saintluc.be
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culture

les arts numériques de la 
Fédération Wallonie-bruxelles
à la biennale internationale 
d’art numérique de montréal 
(bian)

Du 23 mai au 1er juin prochain, la 
Biennale Internationale d’Art 

numérique de Montréal présentera 
un FOCUS WALLONIE-BRUXELLES. 
En effet, 5 artistes de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles seront sur place 
pour présenter leurs installations 
exposées au Musée d’Art contem-
porain de Montréal. 
 La participation de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles à la BIAN offre dès lors une visibilité exceptionnelle aux 
œuvres de ses artistes, non seulement auprès du public québécois mais  
également auprès des opérateurs internationaux présents au festival Elektra, 
l’organisateur de la BIAN. 
 Par leur constante interaction entre sciences et culture, les œuvres propo-
sées par les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles que sont Félix Luque  
Sanchez, Sébastien Lacomblez, Cédric Sabato, Laura Colmenares et Todor  
Todoroff  illustrent le concept de « la nouvelle alliance » préconisée par le 
Prix Nobel belge de Chimie Ilya Prigogine avec Isabelle Stengers. Ce concept  
réinvente la science et démontre notamment que l’équilibre n’est pas  
statique…
 Ainsi, « Lungs » explore les processus 
corporels involontaires, « Different ways to 
infinity » porte sur le processus d’accumula-
tion de savoir dominé par de grandes théo-
ries universelles, « Herbal Ghetto » opère 
une réflexion sur l’utilisation des nouvelles 
énergies, des biotechnologies et de la partici-
pation citoyenne en tant qu’artiste. L’objectif 
des recherches de « Dissipation » est la disso-
lution de la dichotomie qui oppose le virtuel 
à une certaine idée du réel, l’ambition étant 
ici de confronter des éléments supposés natu-
rels et artificiels afin de dépasser la dualité qui  
oppose ces deux concepts. Basée sur le rap-
port Signal/Bruit, en tant que rapport entre 
l’information significative et l’information 
non significative, « Signal To Noise », invite 
le visiteur à plonger dans une composition  
cinétique, dans le processus de calcul éternel 
d’une machine auto-poétique. 
 Rappelons que ce projet s’inscrit dans 
le 8e programme de coopération entre le 
Québec et Wallonie-Bruxelles et vise à amé-
liorer l’accessibilité et la mobilité des œuvres 
d’arts numériques entre le Festival Élektra à 
Montréal et le Bozar Electronic Arts Festival 
(BEAF) à Bruxelles dont la dernière édition 
s’est déroulée en septembre dernier et a pré-
senté plusieurs œuvres d’artistes québécois.

Lungs 

Different ways to infinity

Herbal Ghetto 

Signal To Noise

Un printemps 
littéraire
 Le printemps s’installe peu à peu et 
c’est sous le thème de la littérature qu’il 
s’amorcera avec une série d’auteurs de 
Wallonie-Bruxelles venus nous présenter 
leurs ouvrages. 

  Après la pré-
sence de l’écri-
vain jeunesse 
Carl Norac au 
Salon du livre 
de l’Outaouais 
en mars dernier, 
ce sera au tour 
d’Armel Job de 
renouer avec le 
public québé-
cois à l’occa-

sion du Salon du livre de Québec qui 
se déroulera du 9 au 13 avril prochain. 
Celui que nous avons accueilli en 2012 
à titre d’invité d’honneur au Salon du 
Livre de Montréal est de retour pour 
notre plus grand plaisir, dans la Capitale 
cette fois-ci, pour nous présenter son 
tout nouveau roman « Dans la gueule 
de la bête ». M. Job sera également 
de passage au bureau de la Délégation 
Wallonie-Bruxelles le 10 avril prochain 
pour y faire une conférence sur le thème 
« Pourquoi raconter des histoires ». 

Conférence d’armel Job 
« Pourquoi raconter des histoires? »
Jeudi 10 avril 2014 à 17h30, 
Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Québec
Informations et réservations : 
walbru.quebec@dwb.qc.ca

Deux auteurs 
de Wallonie-
Bruxelles parti-
ciperont cette 
année à la 27e 
édition du Fes-
tival de la BD 
f r a n c o p h o n e 
de Québec 
qui se déroule 
parallèlement  
au Salon du  
l i v r e 
de Québec.  ADAM, l’auteur  
de la célèbre série BD Game Over, sera 
présent de même qu’un jeune auteur, 
Étienne Willem, qui publie actuellement 
une série semi-réaliste intitulée L’Épée 
d’Ardenois.

Armel Job
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économie

la Wallonie, 
cœur de l’innovation

Les atouts de la Wallonie, grâce à des 
efforts qui portent fruit, sont en train 
de créer une plaque tournante interna-
tionale, avait annoncé le Financial Times 
(Driving to be Europe’s heartland of  
innovation, novembre 2012). Le ton était 
donné : la Wallonie bientôt le cœur 
de l’innovation en Europe grâce à des  
conditions  favorables et des mesures 
pro-business mises en place par le  
Gouvernement wallon. 

Début 2014, le quotidien britannique 
recommande la Wallonie dans sa liste 
des régions où il est intéressant d’inves-
tir pour les entreprises. Seule région 
belge de la liste, la Wallonie occupe  
la 16e place.

Déjà 14 années de promotion active ont 
conduit plus de 1000 investisseurs étran-
gers à choisir la Wallonie. En outre, les 
entreprises wallonnes, principalement 
des PME innovantes, réalisent 66% de 
leur chiffre d’affaires à l’exportation, 
soit plus du double de la moyenne dans 
l’Union européenne. Ce chiffre sym-
bolique du 1001e investisseur mis de  
l’avant lors de la première édition de la 
Wallonia Export-Invest Fair (WEIF) co-
organisée par l’Awex et Classe Export 
à Liège en décembre dernier, participe 
à l’image d’une Wallonie qui gagne et  
figure parmi les lieux privilégiés de la 
créativité et de l’innovation.

inauguration du 
7e Welcome Office 
de Wallonie

En présence des représentants du Canada, du Québec et des États-
Unis, Rudy Demotte, Ministre-Président de la Wallonie et de la Fédé-

ration Wallonie-Bruxelles, a inauguré en début d’année le 7e Welcome 
Office de Wallonie, notamment dédié aux entreprises nord-américaines.  
 
Caroline Émond, Déléguée générale du Québec à Bruxelles, a eu l’honneur de  
procéder au traditionnel couper de ruban, secondée par le Ministre- 
Président Rudy Demotte et Philippe Suinen, Administrateur général de 
l’Awex et de Wallonie-Bruxelles International.

En créant des Welcome Office, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers (Awex) a mis en place des dispositifs pour  
promouvoir la compétitivité et l’attractivité de la Wallonie. Pour tester 
l’opportunité d’investir en Wallonie, ce type de structure d’accueil est un 
premier pas pour les entreprises étrangères, leur offrant un lieu et une 
formidable boîte à outils de conseils et de services. 

Dans des bureaux flambants neufs, le 7e Welcome Office est installé 
dans le parc d’activités économiques Tournai Ouest. Sa situation straté-
gique au sein de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai ouvre à ses loca-
taires un réseau de collaboration bien au-delà de la Wallonie picarde. Le  
Welcome Office est dédié aux entreprises nord-américaines dans tous les 
secteurs d’activité; il devrait renforcer des relations bien établies puisque  
l’Amérique du Nord représente 27,5% du capital étranger investi en  
Wallonie.

Ce Welcome Office accueille aussi les entreprises de tous les pays,  
spécialisées dans les technologies propres, un secteur qui bénéficie d’un 
engagement fort des autorités wallonnes.

Le 21 janvier, le Ministre-Président Rudy Demotte, accompagné de l’Administrateur général 
de l’Awex Philippe Suinen et du Directeur général de l’agence de développement Ideta, 

Pierre Vandewattyne, a inauguré le 7e Welcome Office avec l’Ambassadeur du Canada, la Délé-
guée générale du Québec et le Chargé d’affaires de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique.
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technologies spAtiAles

amos, leader mondial 
des télescopes

Faisant partie d’un ambitieux programme américain, le Pan-Starrs 2 est 
installé sur un sommet volcanique de l’archipel d’Hawaï, et a été entiè-

rement conçu, analysé, fabriqué et testé par Amos à Liège. Ce télescope à 
large champ de 15 tonnes de verre et de métal présentait le défi de pouvoir 
capter une très large portion de ciel avec la plus haute précision.

Considérée comme leader mondial dans la fabrication des télescopes, 
Amos réalise aussi des composants qui équipent les plus grands obser-
vatoires terrestres mondiaux. Le polissage de miroirs de grande taille est 
l’une de ses expertises.  Les ATS (Auxilliary Telescope System) sur le site 
d’exploitation de l’Observatoire européen austral (ESO) à Cerro Paranal au 
Chili avec un miroir primaire de 2 mètres de diamètre sont un bel exemple 
de ses réalisations.

Spécialisée dans les systèmes optiques, mécaniques et opto-mécaniques 
de très  grande  précision, Amos fournit également l’industrie spatiale : des 
miroirs de petite taille façonnés grâce à l’usinage diamant, des télescopes 
complets, des instruments ou des mécanismes conçus pour fonctionner 
à bord d’engins dans l’espace.  Amos a notamment conçu et fabriqué les  
télescopes embarqués à bord du satellite Proba-V récemment mis en  
service.  

À	Liège,	Amos	dispose	de	toutes	les	installations	per-
mettant de recréer l’environnement spatial pour tester 
les satellites.  L’entreprise qui compte de nombreux 
clients européens comme l’ESA, l’ESO, Astrium EADS, 
Thales Alenia Space, se développe de plus en plus sur 
des marchés asiatiques et le marché américain.

www.amos.be

Deux télescopes d’Amos (ATS) sur le site de l’ESO au Chili.

Proba-V, 
la végétation terrestre 
vue de l’espace

Hautement qualifiée dans les techno-
logies de pointe, Amos a affirmé son 
leadership mondial dans la fabrication 
de télescopes en équipant le satellite 
Proba-V3, un mini-satellite conçu pour 
cartographier la couverture végétale de 
la Terre. Les télescopes révolutionnaires 
réalisés à Liège ont pris leur envol l’an 
dernier depuis la base de Kourou et ont 
été rapidement opérationnels. Les don-
nées sont envoyées au centre de l’ESA, 
l’Agence spatiale européenne à Redu; 
elles peuvent notamment être utilisées 
pour éveiller l’attention des autorités sur 
de mauvaises récoltes, ou pour surveiller 
la progression des déserts et des défo-
restations.
 Cette mission 100 % belge, dédiée 
à la surveillance de l’environnement, est 
extrêmement importante puisqu’elle fera 
le lien technologique entre les satellites 
Végétation (1998 et 2002) et la constella-
tion GMES, futur programme d’observa-
tion de la terre de l’ESA.
 La résolution au sol de Proba-V est 
de 300 mètres contre 1 kilomètre pour 
son prédécesseur, cette performance 
étant obtenue grâce au savoir-faire de 
la spin-off liégeoise. Ses équipes ont en 
effet développé et fabriqué un télescope 
révolutionnaire dont trois exemplaires 
sont intégrés côte-à-côte, permettant un 
champ de vision de 100° !

http://proba-v.vgt.vito.be/

Le satellite Proba-V
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Agro-AlimentAire

père Olive, 
une tonne par mois 
arrive au Québec

Amener Père Olive au Canada était le rêve de son fondateur Erik 
Maes. Un rêve qui a pu se réaliser et voir le jour grâce à la société 

Déli Prestige inc. à Brossard. 

L’innovation chez Père Olive, c’est une vaste gamme d’olives condi-
tionnées sous atmosphère protectrice, sans huile ni saumure, amenant 
ainsi les olives en produits frais  dans le rayon des fruits et légumes 
en grande surface. Cette entreprise agroalimentaire spécialisée dans le 
conditionnement de produits méditerranéens est installée à Seilles, près  
d’Andenne, en Wallonie. 

Père Olive propose 9 variétés d’olives provenant de Grèce, d’Espagne, 
du Maroc et de France, déclinées selon 70 recettes différentes. L’entre-
prise est devenue leader européen de l’olive et elle exporte dans une 
vingtaine	de	pays.	À	Seilles,	elle	produit	environ	80	000	raviers	d’olives	
par jour. L’entreprise développe également des produits issus de la 
transformation des olives et des tomates séchées.

Déli Prestige inc. est l’importateur et le distributeur officiel des produits 
Père Olive au Canada. L’étape des procédures de la mise en marché pas-
sée, c’est aujourd’hui près d’une tonne d’olives qui part chaque mois de 
l’usine Père Olive en Belgique pour se retrouver dans le rayon des fruits 
et légumes des supermarchés, des épiceries fines, mais également dans 
le service alimentaire au Québec.  On trouve les olives Père Olive dans 
de nombreux IGA de Beloeil à Mont-Tremblant en passant par Chambly 
ou St-Sauveur, à la Fromagerie Atwater, chez Pasquier, et bien d’autres. 

www.pereolive.com
www.deliprestige.ca

Ça chouffe toujours
Comme chacun sait, le verbe 
schtroumpfer peut prendre n’importe 
quel sens, quant au verbe chouffer, 
lui n’en a qu’un, il veut dire : aller de 
l’avant, sans cesse innover car depuis 
trente ans l’histoire de la Chouffe n’est 
faite que de rapides avancées et de suc-
cès, la Brasserie d’Achouffe n’est jamais 
en défaut de créativité.

Les deux initiateurs de la Chouffe  
Story, Pierre Gobron et Christian  
Bauweraerts, faisaient déjà figure de 
pionniers quand ils ont lancé le nain 
rouge à l’assaut du Québec, tout juste 
après avoir concocté leur première 
bière spéciale épicée, La Chouffe. 
Récemment, après son rachat par le 
groupe Duvel-Moorgat, la Brasserie 
d’Achouffe créait encore la surprise en 
lançant une bière à base d’orge malté 
et de… raisins !

Le groupe Duvel-Moorgat a investi 
dans une ligne de production ultra-
moderne mise en service l’an dernier 
à la Brasserie d’Achouffe. Là où on ne 
produisait que des bouteilles de 75 cl, 
la nouvelle ligne permet d’embouteiller 
sur place toutes les bières d’Achouffe 
(La Chouffe, Mc Chouffe, N’ice Chouffe, 
Houblon Chouffe, Chouffe Bok) ainsi 
que d’autres bières du groupe. La belle 
histoire de La Chouffe continue.

www.achouffe.be

Château d’Ychouffe, 
du raisin dans cette bière blonde claire
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méDiAs en 3D

le collectif dirty monitor : 
des magiciens du 3d 
en son et lumière 

Prendre une façade pour un grand écran, jouer avec les volumes d’un bâti-
ment qui devient briques qui s’envolent ou eau qui ruisselle…. tout semble 

possible grâce à un savant jeu de lumières et de sons. Le mapping, c’est l’art 
que pratique avec brio un regroupement d’artistes de Charleroi, le collectif  

Dirty Monitor, qui se 
lance à l’international.  
Leur spectacle 3D  
grandiose éclairant le 
Temple du Ciel en ou-
verture du Festival inter-
national du film de Pékin 
2013 a été très remar-
qué.

Ce collectif d’une di-
zaine de créatifs, des 
infographistes, un archi-
tecte, des spécialistes 
de la 3D et des effets 
spéciaux, a des idées à 
profusions. Chaque évé-
nement, chaque spec-
tacle, chaque occasion 
est une expérience vi-
suelle et sonore unique. 

Dirty Monitor est de-
venu une référence en 
création 3D et en map-
ping, ainsi que dans l’art 
de mixer les images 3D 
pour suivre la musique 
en temps réel, le Vjing. 
Sa réussite s’appuie sur 
le travail acharné d’une 
équipe passionnée et 
beaucoup de technique. 
Ainsi le collectif s’agran-
dit avec des profession-
nels de l’infographie, de 
la photographie, du des-
sin architectural, etc. 

Plusieurs projets outre- 
Atlantique commencent 
aussi à germer. La  
comédie musicale Peter  

Pan fut l’occasion d’une collaboration avec le groupe Luc Petit Création,  
branché sur le monde du spectacle et de l’événementiel, tels que Franco  
Dragone, le Festival Juste pour Rire, Le Cirque du Soleil. C’est Dirty Monitor qui 
a créé tous les visuels de Peter Pan. 

www.dirtymonitor.com

Salut ! 
Ça va ?

Personne n’a jamais 
vu son corps, ni sa 
queue, que le bout 
de ses pattes. Il est 
figé dans son éter-
nel habit veston cra-
vate. Pourtant, tout 
le monde l’appelle 
le Chat, comme l’a 
baptisé son créateur 
Philippe Geluck. Près 
d’une vingtaine d’albums après sa sor-
tie, et bien d’autres publications, le Chat 
est toujours aussi populaire. Il le doit à 
un auteur prolifique à l’esprit caustique. 
Chez Casterman, Philippe Geluck a dé-
passé les 10 millions d’exemplaires avec 
une soixantaine de titres publiés.

Chez Lattès, est sorti  « Peut-on rire de 
tout ? ». Avec Philippe Geluck, on peut 
rire toute la journée tant le Chat, sorti 
de ses albums, est le héros d’articles 
courants : agendas, cartes, affiches, 
T-shirts, bols et tasses, pyjamas, étuis 
pour iPhone… et des produits gastro-
nomiques. Le premier à y croire, il y a 
vingt ans, fut le chocolatier Jean Galler 
avec les Langues de Chat,  dont il a ven-
du rapidement plus de 400 000 boîtes 
par an.  Pour gérer toutes ses activités, 
Philippe Geluck se retrouve PGD d’une 
petite entreprise. Il l’a nommée « Salut ! 
Ça va ? ». On ne refait pas le père du 
Chat.

http://geluck.com/boutique.html

Performance sur l’église à Pont-à-Celles
lors du Pacrock Festival 2013

VOUS
ÊTES
ICI

Le Chat © Philippe Geluck | www.geluck.com
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technologies Des imAges

Keemotion : le basket 
se filme tout seul

Keemotion provoque une petite révolution dans le monde du basket qui, 
en moins de deux ans, est en train d’adopter sa captation automatisée 

des matchs. Issue de l’Université catholique de Louvain (UCL), sa techno-
logie permet de filmer une rencontre sportive sans équipe technique. De 
plus, elle livre en temps réel une vidéo enrichie. Automatiquement, selon 
les critères définis à l’avance, les phases de jeux décisives sont sélection-
nées et encodées. L’entraineur va pouvoir les visionner immédiatement 
sur une tablette numérique, elles pourront aussi être diffusées sur écran. 

La société Keemotion a été créée en mars 2012 après trois années de recherche : 
Christophe De Vleeschouwer, professeur de mathématiques spécialisé en infor-
matique, a développé l’algorithme pour la production automatisée des images; 
Damien Delannay, ingénieur, a réalisé le prototype d’une application. Pour mettre 
sur le marché ce procédé unique au monde, le professeur De Vleeschouwer a 
trouvé Georges Caron, ingénieur en télécom et détenteur d’un MBA de la Solvay 
Business School, aujourd’hui CEO de Keemotion.

Les résultats ne se sont pas fait attendre. Après les Spirous de Charleroi, d’autres 
clubs belges ont vite été convaincus. Une alliance avec une société française  
qui installe le câblage, le serveur et les 3 caméras, a permis d’implanter  
rapidement Keemotion  auprès  
des ligues de basket de France, 
d’Allemagne, d’Autriche, et d’arri- 
ver jusqu’à Tel Aviv et Chicago. 
Keemotion a ouvert un bureau 
à New York et négocie avec la 
NCCA, le célèbre championnat 
universitaire américain.

www.keemotion.com

intoPiX, une fraction 
de seconde pour des 
images de la plus 
haute qualité

Que ce soit celles d’un film ou d’une 
compétition sportive, les images en 
haute définition fascinent. Autant de 
raisons pour que la projection numé-
rique se répande, pour que de plus en 
plus de salles de cinéma soient équi-
pées. IntoPIX fournit la technologie 
la plus compacte et la plus flexible 
de compression des images selon 
la norme internationale du cinéma 
numérique JPEG 2000. Cette société  
issue de l’Université catholique de 
Louvain (UCL) en 2006 trouve au-
jourd’hui sa place à l’échelle de la 
planète, avec  des bureaux aux États-
Unis et au Japon, elle est présente en 
Chine, en Inde, en Israël…

Au cœur de la technologie d’IntoPIX,  
il y a un circuit logique program-
mable, autrement dit  une puce  
électronique conçue par son fon-
dateur, Gaël Rouvroy. En une infime 
fraction de seconde, cette puce  
permet d’acquérir, de produire et de 
distribuer d’un point à un autre des 
images de très haute qualité. IntoPIX 
a signé des ententes avec des joueurs 
majeurs dès ses débuts, tels que XDC  
(filiale du leader belge du ralenti 
EVS), Kodak, Nec. Puis, en 2010, Sony 
l’a intégrée à son système de projec-
tion de cinéma numérique UHD (ultra 
haute résolution).

 www.intopix.com

Georges Caron, CEO de Keemotion
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smart®, un moteur statistique 
pour les recherches cliniques

Pour répondre à la demande du secteur bio-pharmaceu-
tique, CluePoints propose une approche statistique intel-

ligente du processus de validation d’une nouvelle thérapie, 
une innovation ! Le logiciel, baptisé Smart®, a été déve-
loppé par IDDI (International Drug Development Institut), 
une entreprise spécialisée dans la conception des essais cli-
niques, la collecte et l’analyse de leurs données. Le biosta-

tisticien, Marc Buyse, diplômé de l’Université libre de Bruxelles a fondé IDDI 
après un doctorat en biostatistique à Havard. Pour développer Smart® avec 
GSK Vaccines et deux instituts de l’ULB (Université libre de Bruxelles) et de  
l’UCL (Université catholique de Louvain), il a bénéficié de l’appui du pôle de 
compétitivité wallon Biowin et d’une enveloppe de 1,3 million d’euros.

Le logiciel Smart est un moteur statistique capable de détecter des anomalies 
dans des bases de données d’essais cliniques et de les localiser.  Cette solu-
tion permet de vérifier, à grande échelle et sous un angle qualitatif, les tests 
menés dans une multitude d’hôpitaux.  La société CluePoints s’est installée au 
sein de l’Axis Parc de Mont-Saint-Guibert dans le Brabant wallon et a ouvert  
des bureaux à Boston. Avec sa filiale américaine, elle compte près d’une 
trentaine de personnes. CluePoints fournit déjà ses services à une douzaine 
d’entreprises dont plus de la moitié est américaine. La FDA (Food and Drug 
Administration) tout comme son équivalent européen l’EMA recommande à 
l’industrie pharmaceutique l’utilisation d’un tel logiciel, que CluePoints est la 
seule société à proposer.

www.cluepoints.com
www.iddi.com

Depuis plus d’un siècle, Tilman se 
spécialise dans les soins à base 
de plantes. A l’origine, son fonda-
teur préparait les Tisanes Arden-
naises à l’arrière de son officine. En 
lui succédant, son fils Jean-Michel  
Tilman, pharmacien lui aussi, a fait de 
la petite entreprise familiale le pre-
mier laboratoire de phytothérapie en  
Belgique, occupant plus d’une cen-
taine d’employés. Depuis sa création, 
le groupe Tilman affiche une crois-
sance annuelle constante de 15 %.  
Le journal L’Écho et BNP Paribas  
Fortis lui ont décerné de surcroît le 
titre d’Entreprise de l’année 2013.

D’ici quelques années, Jean-Michel 
Tilman envisage d’augmenter la part 
des exportations, et de passer ainsi 
de 23 % à 80 % du chiffre d’affaires. 

Tilman ne se limite pas à la produc-
tion d’une vaste gamme de tisanes. 
Le laboratoire fabrique également 
des médicaments utilisant les prin-
cipes actifs des plantes qui néces-
sitent des études cliniques pour en 
prouver l’efficacité. Pour l’élabora-
tion du Flexofytol, un anti-inflamma-
toire très demandé, Tilman a fait tout 
naturellement appel à Artialis, une 
spin-off liégeoise spécialisée dans 
les tests diagnostiques de l’arthrose 
à l’aide de bio marqueurs. L’étude cli-
nique exploratoire a confirmé que le 
Flexofytol à base de curcumine freine 
la détérioration des articulations.

www.tilman.be

laboratoire 
à la conquête 
de marchés

sciences De lA Vie

CluePoints  – Illustration du concept 3 : ClueBot pointe les centres à risque

L’équipe lors de l’inauguration des bureaux 
de CluePoints à l’Axis Parc en Mars 2013.



Née d’un constat sur le terrain, que l’humidité est le plus gros  
problème des bâtiments, Beal International vend aujourd’hui ses 

produits innovants dans le monde entier. Les mortiers de haute techni-
cité que cette entreprise namuroise fabrique ne sont pas seulement 
efficaces, ce sont des produits de décoration qui inspirent des archi-
tectes et des designers, comme Philippe Starck pour n’en citer qu’un. 
Les Mortex® répondent plus que jamais aux besoins de la construc-
tion, d’autant plus que des bâtiments industriels sont convertis en lofts  
d’habitation et d’anciens entrepôts transformés en bureaux ou  
espaces commerciaux. 

Grossiste en produits de construction et d’étanchéité au départ, Beal a 
commencé par apporter sa solution à l’humidité en concevant et fabri-
quant des produits purement fonctionnels utilisés à différentes étapes de 
la construction jusqu’aux finitions intérieures. Les deux designers fonda-
teurs de Beal, Jean-Bernard Thiry et Véronique Wahlen, ont développé une 
nouvelle formule du mortier étanche en ajoutant de la couleur. Offert  en 
64 coloris, le Mortex® est disponible en une infinité de teintes pour les  
commandes sur-mesure. Teinté dans la masse, il est le produit de haute 
technicité idéal pour les douches, les plans de travail de cuisine, les bords 
de piscines, les terrasses… et bien d’autres surfaces (photos 1-3-4-5). Pour 
les murs, les sols et les mobiliers, Beal a créé un autre produit, le Bealstone®, 
un enduit minéral qui remplace avantageusement les bétons de style  
granito, si chers à la tendance Vintage (photo 2).

www.beal.be
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éco-Design

les mortex® 
namurois s’étalent 
dans le monde. 

designPoint,
quand l’éco-design 
va bon train
DesignPoint s’est donné le mandat d’expé-
rimenter l’éco-design industriel. Les co-
fondateurs de l’Asbl, Jean-Luc Théate et 
Patrick Vanderstraeten, sont des designers 
industriels qui cumulent 45 ans d’expérience. 
Leur idée de départ  – les déchets des uns 
peuvent devenir les ressources des autres 
– est une véritable réussite. DesignPoint  a 
récupéré quelque 30 000 mètres carrés de 
bâches, ou banderoles publicitaires, faites de  
matière très résistante, et les a transformées 
en plus de 15 000 articles qui ont trouvé  
preneurs.
 Favoriser l’économie sociale est un des  
objectifs de DesignPoint, sa démarche d’un 
bout à l’autre est hors des chemins classiques 
de la commercialisation. L’Asbl utilise les  
ressources locales, la fabrication se fait à 
l’Atelier Pont-à-Cellois dans le Hainaut, une 
entreprise de travail adapté (Apac). 
 Le concept marche et la production va 
bon	 train.	 À	 partir	 de	 leurs	 propres	 bâches	
publicitaires, DesignPoint a créé des sacs 
pour Ikea, des porte-documents pour le 
service public de la Wallonie, a équipé de 
sacoches 260 vélos mis à la disposition des 
fonctionnaires européens et a même fabri-
qué des toilettes publiques.

www.design-point.be

Couture à L’Atelier Pont-à-Cellois.

1

2

4

53
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Bruxelles, vice-présidente 
des Villes du Patrimoine mondial 

En novem-
bre dernier, 
la ville de 
B r u x e l l e s 
a été élue 
v ice -prés i -
dente des 
Villes du 
Patr imoine 
mondial par 
les maires 
des villes 
de l’OPVM 
(Organisa - 
tion des 

Villes du Patrimoine mondial) à Oaxaca 
au Mexique. La présidence a été obte-
nue par la ville de Sintra (Portugal). Les 
villes de Bruxelles, Lyon, Puebla, Qué-
bec, Safranbolu, Valparaiso et Varsovie  
siègeront au Conseil d’administra-
tion, dont le secrétariat général est à  
Québec, de 2013 à 2015. 

Jumelage Saint-Georges de 
Beauce et Frasnes-lez-anvaing

 Le Maire de Saint-Georges de 
Beauce, Claude Morin et Bernard 
Grymonprez, Échevin de la Jeunesse et 
des jumelages de Frasnes-Lez-Anvaing, 
prévoient de développer au cours de 
l’année un projet de jumelage culturel, 
sportif et associatif entre les deux villes.
 Le 7 avril débutera un voyage d’une 
centaine de jeunes frasnois pour 
rencontrer leurs correspondants au 
Québec.

tournée de Bruno Coppens 
au Québec 

 
 

 Bruno Coppens revient sur les 
planches québécoises avec son spectacle 
« Mes singeries vocales », une comédie 
dans laquelle il chante et interagit vive-
ment avec le public. Du 26 au 31 mars, il  
sera au Théâtre Français de Toronto, le  
3 avril à la Salle Jean Desprèz à Hull,  
le 4 avril à la Maison de la Culture  
Rosemont à Montréal et le 5 avril à la  
Maison de la culture Francis-Brisson de  
Shawinigan.

FiFF et Vues d’afrique
20 ans de jumelage   

 La prochaine édition du Festival 
Vues d’Afrique aura une signification 
toute particulière pour Wallonie-
Bruxelles, puisqu’on y célébrera les 20 
ans (1993-2013) de jumelage avec  
le Festival International du Film 
Francophone de Namur (FIFF). Cet 
anniversaire sera souligné le 29 avril 
prochain pendant le Festival Vues 
d’Afrique qui se déroule du 25 avril au  
4 mai 2014. Une collaboration qui, nous 
l’espérons, perdurera.

Un 2e Oscar pour Flying Cam! 

 Pour la seconde fois, Flying Cam 
(Oupeye) a reçu un Oscar scientifique et 
d’ingénierie pour son nouveau système 
dénommé Flying-Cam 3.0 SARAH, une 
caméra embarquée à bord d’un héli-
coptère (photo). Les Oscars scientifiques 
et techniques sont décernés par 
l’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences qui décerne les Oscars du 
cinéma à Hollywood. En 1995, la société 
liégeoise avait déjà reçu un Oscar 
technique pour sa première Flying Cam.
 Un millier de projets et de films ont 
déjà fait appel au système de prise de 
vue aérienne sans pilote de Flying Cam, 
dont les James Bond, Harry Potter, 
Mission Impossible, Transformers, Da 
Vinci Code ou encore les Schtroumpfs.  
La Flying Cam est utilisée dans plus de  
75 pays. www.flying-cam.com

accord de la Fda 
à Cardio3 BioSciences

 Cardio3 BioSciences a obtenu 
l’accord de l’agence américaine du 
médicament (FDA) pour l’initiation aux 
Etats-Unis de l’étude clinique CHART-2 
de son produit phare C3BS-CQR-1 
(C-Cure®), afin d’évaluer son efficacité en 
tant que traitement de l’insuffisance 
cardiaque d’origine ischémique. 
 Le produit C3BS-CQR-1 est 
composé de cellules souches provenant 
de la moelle osseuse du patient, 
programmées in vitro pour devenir des 
cellules cardiaques grâce à un procédé 
breveté, propriété de l’entreprise, 
appelé « Cardiopoièse ». Ces cellules 
program-mées sont ensuite réimplantées 
dans le cœur du patient.
 En Europe, une première étude de 

Phase III, CHART-1 est autorisée dans 
huit pays. Un démarrage de l’étude 
CHART-2 est envisagé dans le courant du 
second semestre 2014.

dreamwall : astérix à Marcinelle
Le studio d’animation et de 

graphisme Dreamwall à Marcinelle 
participe à l’ambitieux projet « Asterix et 
le domaine des Dieux », dont la sortie en 
salles est prévue à la fin de l’année. 
L’adaptation cinématographique du 17e 
album de René Goscinny et Albert 
Uderzo est le film d’animation le plus 
cher jamais réalisé en langue française, 
avec un budget de 31 millions. Près de 
60 % des dépenses sont réalisées en 
Belgique. 
 A Marcinelle, l’équipe d’infogra-
phistes de Dreamwall, dirigée par Léon 
Pérahia, contribue à la réalisation des 
décors, des maisons, incluant le domaine  
des Dieux. Le projet qui mobilise une 
trentaine de travailleurs pendant 18 mois 
est le contrat le plus important jamais 
obtenu par Dreamwall. Deux autres 
studios belges apportent leur contri-
bution à cette aventure : Grid à Gand et 
Nozon à Liège. www.dreamwall.be

ampacimon,  Prix produit 
d’innovation 2014

 Frost & 
Sullivan a 
attribué le 
«2014 New 
P r o d u c t 
Innovat ion 
Leadership 
Award» à la 
s o c i é t é  
l i é g e o i s e 
Ampacimon. 
Avec près 
de 2000 
consultants 
et analystes 
à travers le monde, la firme basée en 
Californie se spécialise dans l’analyse des 
marchés, et entre autres l’évaluation des 
technologies.
 Créée en 2010, Ampacimon 
développe des systèmes de surveillance 
des lignes à haute tension en mesurant 
l’ampacité, c’est-à-dire la puissance 
maximale pouvant transiter par une 
ligne. Ces systèmes de haute technologie 
permettent aux opérateurs de transport 
d’électricité d’accroître l’efficacité de 
leurs réseaux tout en conservant un 
maximum de sécurité. La spin-off de 
l’ULg contribue ainsi à la mise sur pied de 
l’interrégional Smart Grid de l’avenir 
avec comme défi l’intégration d’une  
production massive d’énergies renou-
velables. www.ampacimon.com

les brèVes
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la bibliothèque royale de Belgique 
de plus en plus accessible en ligne

 Depuis 2012, la bibliothèque royale 
de Belgique compte près de 3.5 millions 
de pages de journaux belges numérisées  
et plus de 100 000 phonogrammes 
permettent la numérisation du son. 
 D’ici fin 2013, l’ensemble du patri-
moine cartographique de la bibliothèque 
royale, des Archives générales du 
royaume et du musée de l’Afrique 
centrale de Tervueren sera disponible en 
ligne.
 Le site Belgica, portail numérique 
de la bibliothèque, conduit déjà les 
visiteurs vers des cartes communales 
datant du 18e siècle!

Et le champion est... l’aéroport de 
liège !

 Le dernier concours international 
« Pay Load Awards » à Singapour a 
désigné Liège Airport comme meilleur 
aéroport mondial cargo devançant des 
nominés de prestige comme Atlanta et 
Singapour ! Les critères déterminants  
incluaient l’implication dans le support  
des activités cargo, la performance 
opérationnelle, le service aux clients et 
des coûts compétitifs. Cette recon-
naissance internationale couronne une 
stratégie audacieuse focalisée sur le 
cargo et confirme sa position de leader 
au niveau européen. 
www.liegeairport.com

le Grand Bal des Étoiles d’Or 
2014

 Le Cercle Esteler organisera le 
samedi 26 avril la neuvième édition du 

Grand Bal des Étoiles d’Or. Cette 
célébration de la coopération écono-
mique et commerciale entre la Belgique 
et le Québec aura lieu à l’Hôtel Omni  
de Montréal. Les réussites belgo-
québécoises seront mises à l’honneur 
lors de la remise des Étoiles d’Or. Ce sera 
l’occasion de découvrir la communauté 
d’affaires wallonne au Québec autour 
d’un succulent repas en musique.  
www.esteler.com

Réseaux de distribution dans 
l’alimentaire

 Quatre conférenciers représentant  
3 600 produits importés et 52 années 
d’expérience, voilà ce que propose le 
Cercle Esteler pour sa conférence « 
Alimentaire, comment atteindre les 
réseaux de distribution », le jeudi 3 avril 
à l’hôtel Omni. Point de relais entre la 
Belgique et le Québec, le Cercle se 
tiendra aussi à la disposition des 
entrepreneurs wallons et québécois de 
l’alimentaire pour représenter leur 
catalogue lors du Salon international de 
l’Alimentaire (SIAL) du 2 au 4 avril à 
Montréal.  Facebook :  « Cercle Esteler »


