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Un grand rendez-vous Cinéma :

Les Frères Dardenne à Bucarest
en mars 2012
Répondant à l’invitation de la Délégation Wallonie-Bruxelles et de
Wallonie-Bruxelles International, les réalisateurs belges francophones,
Jean-Pierre et Luc Dardenne seront à Bucarest du 4 au 6 mars prochains
pour présenter, en première en Roumanie, leur film Le Gamin au vélo,
Grand-Prix ex aequo du Festival de Cannes en 2011 et Prix du Cinéma
européen du meilleur scénario toujours en 2011. Ils ouvriront à cette
occasion une rétrospective de leurs films les plus marquants, parmi
lesquels leurs deux Palmes d’Or, Rosetta (1999) et L’Enfant (2005), de
même que Le Silence de Lorna – Prix du scénario au Festival de Cannes
en 2008.
Un rendez-vous attendu avec impatience par les nombreux amateurs,
comme par les professionnels du cinéma roumain dont plusieurs
ont eu l’occasion de croiser les frères sur le tapis rouge à Cannes.
La construction du réalisme social dans leur cinéma, la dimension
universelle de leurs films, l’impact si marquant dans la cinématographie belge et internationale… voici quelques sujets souvent débattus
qui constitueront un bon point de départ pour essayer de découvrir
davantage la complexité de la production et les personnalités des Frères
Dardenne lors de leur passage à Bucarest.

Jean-Pierre et Luc Dardenne reçoivent le Grand-Prix ex-aequo
pour “Le Gamin au vélo” (festival-de-cannes.gala.fr)

Leur présence en Roumanie, organisée en partenariat avec
Independenta Film, le distributeur local des films des Frères Dardenne,
lancera de superbe manière la « saison » du dixième anniversaire de la
Délégation Wallonie-Bruxelles.
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En ces premiers jours de l’année nouvelle,
je vous souhaite à tous et toutes une très
heureuse année, de joie et de succès !
2012 prendra un relief particulier pour la
Délégation Wallonie-Bruxelles car elle fêtera les 10 ans de sa création.
Il y a 10 ans, les Gouvernements de la Communauté française de Belgique
et de la Région wallonne décidaient de l’ouverture d’une représentation
diplomatique en Roumanie, témoignant de la priorité marquée pour ce pays
avec lequel nous avons tant à partager : l’ancrage dans la latinité, l’appartenance
à la Francophonie, la construction européenne.
C’est l’accueil chaleureux des Autorités Roumaines, des responsables des
différentes institutions, des artistes, chercheurs, entrepreneurs, et des nombreux
opérateurs qui a permis de jeter les bases d’une coopération concrète, féconde
et variée dans tous nos domaines de compétences.
Un anniversaire, c’est aussi l’occasion de faire un bilan.
10 ans de grands projets, de partenariats riches de complicités qui nous ont
permis de faire connaître nos réalités culturelles, scientifiques, économiques
respectives, comme de valoriser nos potentiels et nos talents !
10 ans d’une coopération dynamique dans la confiance et le respect
réciproque, 10 ans de défis, de joies et de succès célébrés en commun !
Ce bilan positif nous permet de franchir une nouvelle étape en 2012.
Nous avons la volonté de consolider les acquis de notre coopération et
de l’approfondir en renforçant ou développant les partenariats dans des projets
novateurs et porteurs d’avenir, ambitieux et originaux.
Bref de viser le meilleur !
Bonne année à chacune et à chacun sous le signe de notre amitié !
Fabienne Reuter,
Déléguée Wallonie-Bruxelles
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În aceste prime zile ale noului an, vă doresc tuturor un an nou fericit, plin
de bucurii și succes !
2012 va fi un an special pentru Delegația Valonia-Bruxelles, deoarece este
anul în care va sărbători zece ani de existență.
Acum 10 ani, guvernele Comunității franceze din Belgia și al Regiunii
valone au decis deschiderea unei reprezentanțe diplomatice în România,
ca mărturie a priorității acordate acestei țări cu care avem atât de multe
în comun : ancorarea în latinitate, apartenența la Francofonie, construcția
europeană.
Primirea călduroasă a Autorităților române, a responsabililor diferitelor
instituții, a artiștilor, cercetătorilor, antreprenorilor, precum și a numeroșilor
operatori a făcut posibilă o cooperare concretă, fecundă și variată în toate
domeniile noastre de competență.
O aniversare este, de asemenea, o ocazie pentru un bilanț.
10 ani de proiecte mari, de parteneriate bogate în complicități care ne-au
permis să ne prezentăm realitățile culturale, știintifice, economice și să ne
valorificăm potențialul și talentul !
10 ani de cooperare dinamică sub semnul încrederii și al respectului reciproc,
10 ani de încercări, de bucurii și de reușite pe care îi sărbătorim împreună !
Acest bilanț pozitiv ne permite să începem o nouă etapă în 2012.
Ne dorim să consolidăm rezultatele cooperării noastre și să o aprofundăm
prin întărirea sau dezvoltarea de parteneriate în proiecte inovatoare mari,
ambițioase și originale. Pe scurt, să visăm la ce e mai bun !
Un an fericit tuturor sub semnul prieteniei care ne leagă !
Fabienne Reuter,
Delegata Valonia-Bruxelles
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Coopération

IMMASK : Focus sur les traditions masquées

européennes sous l’égide de la Communauté Européenne
Dans le cadre du projet européen Musées et patrimoine immatériel, un atelier portant sur « Les fonctions
des masques en Europe (rites funéraires, folklores) »
a été organisé à Bucarest du 9 au 12 décembre 2011.
Ce projet européen a été initié par le Musée
International du Carnaval et du Masque de Binche
en Wallonie, avec ses partenaires le Musée National
du Village « Dimitrie Gusti » de Bucarest, le Musée
du Masque Méditerranée de Mamoiada, Sardaigne,
le Fastnachtsmuseum Narrenschopf Bad Durrheim,
Allemagne, et le Musée international du Masque
Amleto et Donato Sartori Abano Terme, Italie.
Les discussions ont notamment porté sur la question
de la sauvegarde des traditions artisanales et du folklore et sur le rôle du masque, du rituel au spectaculaire.
La phase finale de ce projet consistera en la réalisation d’une exposition qui sera présentée
au Musée de Binche. 		
III Informations : www.museedumasque.be

Festival des droits de l’enfant 2011

Le Recteur Bernard Rentier et le Recteur Ioan Pânzaru

Université de la Grande Région
Comme annoncé dans notre dernière
Lettre, le 26 octobre dernier, les Recteurs
et Présidents des universités partenaires
du projet « Université de la Grande
Région » ont rencontré à Bucarest leurs
homologues roumains venus en nombre.
L’Université de Liège est chargée du volet
« ouverture » de l’Université de la Grande
Région. Le Recteur de l’ULG, Bernard
Rentier a formulé les conclusions de
cette rencontre qui a jeté les bases
d’une coopération inter-universitaire
prometteuse.
Les communications des Recteurs et
Présidents de l’Université de la Grande
Région sont disponibles sur :
III http://www.uni-gr.eu/fr/evenements/
mission-institutionnelle.html

Master bilingue roumain-français
en Développement et Coopération
internationale en coopération
avec l’Université de Liège
Tel qu’annoncé dans La Lettre N° 30,
le Festival dédié aux droits de l’enfant
s’est déroulé à Bucarest du 14 novembre
au 9 décembre 2011.
Ce festival a été d’une grande qualité,
tant dans ses dimensions culturelles que
de ses réflexions de fond. Particulièrement
en ce qui concerne les thématiques examinées par des professionnels, des décideurs
politiques et des représentants des médias
dans des ateliers et tables-rondes. Les
travaux ont permis de progresser sur les
problématiques des enfants avec handicap
et des enfants dont les parents travaillent à
l’étranger, ainsi que sur le sujet sensible de
la santé mentale des enfants et des jeunes.
Le financement des services sociaux a
été évoqué au sein du groupe de travail
réunissant des Parlementaires et la Ministre
du travail afin d’examiner des amendements à la Loi. Évoquant les enfants roms,
la nécessité de changer les mentalités a
été soulignée et il a été proposé de fédérer plutôt les efforts autour du thème
« apprendre à vivre ensemble ». Enfin,
le groupe de travail sur les enfants de la
rue a poursuivi ses échanges fructueux sur
les bonnes pratiques. La Fondation Parada
a proposé de très belles expositions de
photographies.
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Les deux prix nouvellement créés, « Prix
du dessin et affiche sur les droits de l’enfant » et « Prix des droits de l’enfant », ont
eu un grand succès de participation et de
substance. La remise du Prix du concours
de dessins a été l’occasion d’un grand
moment festif et culturel, animé par les
enfants. La pièce de théâtre présentée
au Parlement en 2010 a été rejouée de
manière très professionnelle devant un
public de 500 personnes. Cette cérémonie a été un grand succès ! Bravo aux
organisateurs : la FONPC.
Le « Prix des droits de l’enfant » a été
remis solennellement à Madame Rodica
Mătușa, en présence des organisateurs
et des partenaires au théâtre Metropolis,
le 9 décembre. Il revêt une symbolique
particulière et témoigne des efforts de
sensibilisation entrepris depuis trois ans.
Le Directeur de l’UNICEF, l’Ambassadeur de
France et la Déléguée Wallonie-Bruxelles
se sont vu attribuer une distinction
honorifique pour leur engagement dans
les droits de l’enfant. Un grand honneur
chargé de symbolique. Nous avons été
très heureux d’avoir été partenaire de la
FONPC lors de ce festival qui prolonge et
renforce les efforts entrepris conjointement
depuis trois ans. 		
III http://www.fonpc.ro

L’École Nationale de Sciences Politiques
et Administratives de Bucarest (SNSPA)
et l’Université de Liège (ULG) viennent de
créer un Master bilingue roumain-français en Développement et Coopération
internationale. L’ULG contribue à ce
Master avec trois professeurs invités. Le
professeur Gautier Pirotte pilote l’appui
au Master.
III http://www.politice.ro/programe/dezvoltaresi-cooperare-internationala-program-bilingv

Guide « Les plus beaux villages
de Roumanie »
La Délégation Wallonie-Bruxelles a poursuivi son soutien aux initiatives de l’Association des Plus beaux villages de Roumanie
par une aide à la publication du « Guide
des plus beaux villages de Roumanie »,
outil indispensable pour la promotion du
patrimoine roumain, du tourisme rural
mais aussi du développement durable. Des
projets de partenariats entre l’Association
roumaine, son homologue l’Association
des plus beaux villages de Wallonie et OVR
se développent. Le guide sera lancé en
janvier 2012 en présence de la Déléguée
Wallonie-Bruxelles et du représentant de
l’Ambassade de France au Musée du Village
de Bucarest.
III www.satefrumoase.ro

Événements

Événements
dans la 9e dimension. BD Wallonie-Bruxelles »
conçue par le CBBD et WBI. Lors de l’ouverture
il a également parlé du succès enregistré par
l’exposition « 77 ans de BD roumaine » actuellement présentée au CBBD.
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Diversité de la BD
de Wallonie-Bruxelles
et européenne

La 2e édition du Salon européen de la BD de
Bucarest, projet organisé sous l’égide du cluster
local EUNIC s’est clôturée le 20 novembre.
Une édition qui avait rallié davantage de
partenaires, et présentait un programme
plus riche, d’une plus grande diversité et des
retombées qui confirment un réel essor de
la BD en Roumanie !
La Délégation a eu un réel plaisir d’accueillir
Jean Auquier, Directeur général du Centre
Belge de la Bande Dessinée de Bruxelles
(CBBD), ainsi que deux auteurs invités qui ont
représenté les différents courants de la BD de
la Belgique francophone : Bernard Swysen,
auteur et professeur de BD à l’Académie d’Art
de Bruxelles et Dominique Goblet, auteure de
BD et plasticienne.
Jean Auquier, qui suit de près et depuis
quelques années déjà tous les projets dans
le secteur de la BD en Roumanie, était notre
complice pour la présentation à Bucarest de la
très belle et toute nouvelle exposition « Voyage

Bernard Swysen a animé un atelier d’initiation
à la BD à l’attention des jeunes et a présenté
ses travaux, sans oublier de dédicacer ses
albums qui enrichissent la collection des
amateurs de BD roumains. Dominique Goblet
a témoigné avec grande sensibilité de son
parcours artistique lors d’une conférence
très appréciée et nous a introduit dans un univers
où la bande dessinée et l’art contemporain se
rapprochent et se complètent mutuellement.
L’inauguration du salon a été un moment
opportun pour remercier le Directeur général
du MNAC, Mihai Orovéanu pour son implication
depuis le début dans le développement de la BD
en Roumanie et pour son rôle actif et attentif
auprès des jeunes artistes roumains. Au nom
des partenaires d’EUNIC, la Déléguée lui a
remis un exemplaire de très belles lithographies
originales de Luc Schuiten.
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Merci à nos invités qui ont servi d’excellents
ambassadeurs de la bande dessinée de Wallonie
Bruxelles à Bucarest ! Merci également à
tous les partenaires qui n’ont pas épargné
leurs efforts afin que la BD de leur pays soit
représentée à un haut niveau lors du Salon ! Et
pour les amis roumains de la bande dessinée,
rendez-vous à la troisième édition du Salon !
1/ Ouverture du SEBD, © Alexandru Damian
2/ Visite guidée de l’exposition de Wallonie-Bruxelles
avec Jean Auquier
3/ Conférence de Dominique Goblet, © Jumatatea Plina
4/ Atelier de BD avec Bernard Swysen
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Foire Internationale du Livre Gaudeamus 2011
La Foire internationale du livre Gaudeamus
est l’une des activités phare dans notre
programmation automnale. Sans doute à
cause de l’expérience inoubliable de 2010
lorsque Wallonie-Bruxelles a été l’invitée
d’honneur de la Foire, dans la cadre de la
Présidence belge du Conseil de l’UE, mais
aussi en raison de la qualité du partenariat
qui nous lie à l’organisateur de la Foire, Radio
Roumanie.

La Déléguée Wallonie-Bruxelles, Madame
Fabienne Reuter, a eu le plaisir et l’honneur
d’ouvrir la Foire et de passer le flambeau de
la Présidence de la Foire Gaudeamus à l’Italie,
l’invité d’honneur en 2011.
Le stand de la Délégation a proposé une large
sélection d’ouvrages littéraires en français, dont
plusieurs traductions roumaines, d’ouvrages
scientifiques et culturels, de même que de
la littérature pour les enfants et de la bande
dessinée. TINTIN en roumain était d’ailleurs
présent sur le stand traditionnellement voisin,
des Éditions MM Europe.
Une sélection des œuvres littéraires en version
originale et des traductions en roumain du
Belge Maurice Maeterlinck était également
présentée afin de marquer le 100e anniversaire de son Prix Nobel de littérature. À cette
occasion, la Délégation a accueilli une table

1/ Table ronde autour de l’œuvre de
M.Maeterlinck
2/ Atelier de lecture de collage pour
les enfants
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ronde sur le thème « Réécriture, adaptation,
traduction de l’œuvre de Maurice Maeterlinck
en Roumanie », animée par Rodica Pop,
Directrice du CELBLF de l’Université BabeșBolyai de Cluj-Napoca, et Radu Toma,
Professeur à l’Université de Bucarest. En
outre, un concours d’écriture « Si Maeterlinck
écrivait en 2011… » avait été organisé. Le délai
pour l’envoi des contributions a été prolongé
jusqu’au 31 janvier 2012 (informations sur
le site www.wbi.be/bucarest). L’Ambassadeur
de Belgique, le Chef d’Antenne de l’OIF et le
nouveau conseiller économique de l’Ambassade
de Roumanie à Bruxelles nous ont fait le plaisir
de leur présence, au sein d’un public d’initiés.
Le livre en français, comme la Francophonie
ont été mis particulièrement à l’honneur par
la présence de l’Antenne de l’OIF, invitée par
la Délégation Wallonie-Bruxelles pour un
après-midi animé.
Le travail magnifique des illustrateurs belges
francophones de livres pour les enfants a été
souligné par la présentation de très belles
éditions de livres illustrés et l’organisation
d’un atelier de lecture et création à l’attention des enfants, animé par Alina Darian,
écrivaine, et Cristiana Radu, illustratrice.
Merci à nos partenaires et félicitations à la Radio
Roumanie car cette année encore, Gaudeamus
s’est imposé comme le carrefour du livre et de
la diversité culturelle !
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Dossier

Olivier Gillet, Délégué en 2002-2004

Daniel Sotiaux, Délégué en 2004-2008 et Franck Pezza, Conseiller 2004-2008

L’ouverture de la Délégation Wallonie-Bruxelles
par les Ministres – Présidents Hervé Hasquin et
Jean-Claude Van Cauwenberghe en présence
des nombreuses personnalités

Fabienne Reuter, Déléguée en 2008
TIFF 2011, © Adi Marineci

2002-2012 La Délégation Wallonie
Bruxelles à Bucarest fête ses 10 ans !
Focus sur les principaux acteurs
En 2002, les Gouvernements de la Communauté française de
Belgique et de la Région wallonne prenaient la décision d’ouvrir
une nouvelle représentation diplomatique en Roumanie, accréditée également en Bulgarie et Moldavie. Ils manifestaient ainsi
leur intérêt pour cette région d’Europe, véritable carrefour entre
l’Europe orientale et centrale et la péninsule balkanique. Par cette
ouverture à Bucarest, ils témoignaient de la priorité réservée à la
Roumanie avec laquelle ils ont beaucoup à partager : pays ancré
dans la latinité, membre de la Francophonie et appelé à devenir
membre de l’UE !
La Délégation a pour mission d’assurer le relais diplomatique
avec les autorités concernées et de faire connaître la richesse et
la diversité de la Belgique francophone, le talent de ses acteurs
et opérateurs et d’aider à établir les partenariats nécessaires à
la réalisation de projets concrets. Elle a aussi pour rôle d’affirmer
une présence de la Communauté française de Belgique et de la
Région wallonne dans leurs nombreux domaines de compétences
exclusives.
C’est à Olivier Gillet qu’est revenue la tâche enthousiasmante
d’ouvrir la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest. C’est
durant son mandat qu’a été signé l’Accord de coopération entre
les Gouvernements de la Communauté française, de la Région
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Vernissage de l’exposition “L’Art Wallon” au MNAR

wallonne, et de la Commission Communautaire française de la
Région Bruxelles Capitale (Cocof) et les Autorités roumaines,
et que s’est tenue la 1re Commission mixte permanente Wallonie
Bruxelles Roumanie. Olivier Gillet a également développé la collaboration avec le Bureau économique commercial de la Région
wallonne, déjà implanté à Bucarest et dirigé par Béatrice Man.
La Délégation a été inaugurée avec faste en présence des
Autorités roumaines le 25 octobre 2002 par les Chefs de
Gouvernements de la Communauté française et de la Région
wallonne, les Ministres-Présidents, Hervé Hasquin et Jean-Claude
Van Cauwenberghe accompagnés d’une importante délégation
belge francophone. Le CGRI (actuel WBI) y était représenté par
Charles-Etienne Lagasse et Viviane Hascal. À cette occasion,
les Ministres - Présidents ont ouvert au MNAR, en présence de
nombreuses personnalités et autorités roumaines, la prestigieuse exposition « L’Art wallon au XXe siècle » qui consacrait la
coopération déjà longue et intense à l’époque, et qui n’a cessé
de croître depuis, avec le MNAR et sa Directrice générale, Roxana
Theodorescu.
En 2004, Daniel Sotiaux est nommé Délégué à Bucarest. Il a
à ses côtés un conseiller, Frank Pezza. Ensemble, et en liaison
avec le Bureau économique et commercial de la Région wallonne,
ils ont pour mission d’intensifier les relations entre la Roumanie
et Wallonie Bruxelles. Cet objectif sera atteint grâce à la collaboration active et à la complicité du large réseau de partenaires
et d’amis qu’ils développent.
Fabienne Reuter est nommée Déléguée en 2008. Avec l’équipe
constituée de Lidia Badea, Horia Rascanu et Gabriela Dobre, et
de Paul Mircea, elle consolide les acquis de cette coopération
placée sous le signe du dialogue, de l’ouverture, de la diversité
culturelle, et bien sûr de la Francophonie. Le renforcement des
industries culturelles et des liens entre recherche et innovation
est privilégié. De nouvelles pistes sont ouvertes, en concertation
avec WBI, dont le développement durable dans ses aspects
économique, social et humain.
Il est passionnant de parcourir les Lettres Wallonie-Bruxelles
publiées au cours de ces 10 ans, d’en revoir les principaux acteurs,
les partenaires, les amis et les plus belles réalisations. L’aventure
se prolonge, se renforce et se diversifie pour viser le meilleur.

L

a Belgique est un État fédéral.
Le pouvoir décisionnel est donc
partagé entre l’Autorité fédérale
et les Entités fédérées qui disposent de leur propre Parlement
et de leur propre Gouvernement
et sont dotées de compétences
exclusives, prolongées au plan
international. Communautés et
Régions ont la capacité de signer
des traités internationaux.
Elles disposent aussi d’un réseau
de représentations diplomatiques :
les délégations. Il en existe 16
à ce jour.
www.wbi.be
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Nous aurons l’occasion d’y revenir tout au long de 2012 dans
la rétrospective de cette décennie !
L’équipe DWB en 2012
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Économie AWEX

Le Biopark Charleroi B
Le Biopark Charleroi Brussels South,
ce sont plus de 500 chercheurs actifs
dans le secteur des biotechnologies et
répartis entre instituts et laboratoires
de l’Université libre de Bruxelles, centres
de recherche et entreprises spin-offs.
Ils sont installés au sein du parc technologique Aéropole, jouxtant le BSCA
(Brussels South Charleroi Airport).

laboratoires. Unique en Wallonie, rare en Europe,
le CMMI permet dès à présent toute l’analyse
(de la molécule à l’animal) en un même lieu,
quelque 700 m² de laboratoires et de bureaux
au sein du Biopark. Ce « one stop shopping » en
imagerie préclinique - unité de lieu, de temps
et d’action pour toutes les analyses effectuées
- optimise bien sûr les démarches et diminue
les coûts pour les clients.

 Leurs atouts ?

 Dix axes

Une excellence scientifique reconnue notamment par les publications, prix internationaux
et coordinations de projets d’envergure ;
Une interaction étroite entre laboratoires
universitaires, entreprises et hôpitaux ; Des
équipements et plateformes technologiques
de pointe ; Des services et produits innovants ;
Et surtout, une étroite interaction entre acteurs
de la recherche, de la valorisation, de l’innovation et de la formation.
C’est un « rêve un peu fou », comme le qualifie
son directeur scientifique Robert Muller qui se
concrétise ce 15 novembre 2011 : l’inauguration
du centre d’imagerie multimodale préclinique,
CMMI (Center for Microscopy and Molecular
Imaging). « Un tel projet relève un peu du
fantasme par l’ampleur et la complexité. Sa
concrétisation, comme souvent dans de tels
cas, résulte de discussions à bâtons rompus et
d’une opportunité ultérieure » nous confiait
encore Robert Muller.
L’idée a germé dans son esprit et celui du
professeur Michel Goldman (alors directeur
de l’Institut d’immunologie médicale sur le
Biopark et actuel directeur de l’IMI, Innovative
Medicines Initiative) lors d’un voyage en Chine
en 2005 : mutualiser et compléter les équipements en imagerie de l’ULB et de l’UMons
de manière à augmenter leur potentiel de
recherche et à offrir une plateforme attractive
tant pour les entreprises que pour les centres
de recherches.

Le CMMI est organisé en dix axes de compétences, chacun supervisé par un responsable
académique :
Microscopie électronique, Automatisation
et Morphométrie quantitative, Microscopie
holographique, Microscopie par fluorescence,
Imagerie par cytométrie en flux, Imagerie
de Résonance Magnétique (IRM), vMIx iv
(Imagerie par tomographie d’émission de
positons & tomographie à rayons X), Imagerie
optique, vMIx ev (Autoradiographie), Diapath
(Immunohistochimie). En combinant plusieurs
technologies innovantes et compétences
de pointe, le CMMI offre aux laboratoires
académiques et aux industriels, une capacité
d’analyse d’un échantillon par différents types
de microscopie.

 Convergence
De l’idée à la réalisation, les étapes ont été
rapides : le projet est soumis dans le cadre du
« plan convergence» de la Communauté européenne et de la Région wallonne et décroche
un budget de 15 millions d’euros. Les équipes
de recherche se mettent en place, collaborent,
échangent des expertises ; les équipements
sont identifiés, commandés tandis que les
travaux d’aménagement commencent, au
pied de l’Institut d’immunologie médicale,
juste à côté du Biopark Incubator. À l’automne
2011, les équipes ont investi leurs nouveaux
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 Interactions
Près d’une vingtaine de personnes travaillent
au CMMI, directement financées par le projet.
Elles interagissent étroitement avec les équipes
de l’ULB et de l’UMons (Facultés de Médecine,
de Sciences, de Sciences appliquées), actives
sur les campus de Charleroi (Biopark), Bruxelles
(Erasme, Solbosch) et Mons. Elles interagissent
également avec d’autres acteurs tels que
Biopark Formation ou différentes entreprises.
Parce que si le CMMI mène une recherche
collaborative reconnue, il noue également des
partenariats avec des industriels et collabore à
une offre de formation diversifiée en imagerie
médicale. Cette Biopark News va vous en
donner un aperçu…

 Recherche Vers l’infiniment petit
Le CMMI dispose d’un équipement de pointe en
microscopie électronique – à transmission et à
balayage –. David Pérez-Morga dirige cet axe
qui permet d’étudier des questions variées en
biologie moléculaire mais aussi en botanique
ou en nanotechnologies par exemple.
Les cellules possèdent des « cils », sortes
d’antennes microscopiques qui émergent
et baignent dans le liquide extracellulaire
pour le sonder. Parfois, ces cils présentent

Biopark Char

Biopark Charleroi Brussels South
reprezintă mai mult de 500 de cercetători
care lucrează în sectorul biotehnologiei şi
sunt distribuiţi între institutele şi laboratoarele Universităţii Libere din Bruxelles, ale
centrelor de cercetare şi ale spin-off-urilor.
Sunt instalaţi în centrul Parcul Tehnologic
Aéropole, adiacent BSCA (Bruxelles Sud
Charleroi Airport).
 Atuurile lor ?
Excelenţa ştiinţifică recunoscută de către
publicaţii de specialitate şi premii internaţionale
şi coordonarea unor proiecte de anvergură ;
o strânsă interacţiune între laboratoarele
academice, companii și spitale ; echipamente
şi platforme tehnologice avansate ; servicii
şi produse inovative ; și, în special, o strânsă
colaborare între actorii din cercetare, valorizare,
inovaţie şi formare.
În 15 noiembrie 2011, s-a concretizat « un vis
puţin nebun », după cum l-a descris directorul
său ştiinţific, Robert Muller: inaugurarea centrului
de imagistică multimodală preclinică, CMMI
(Center for Microscopy and Molecular Imaging).
« Un astfel de proiect necesită multă fantezie
datorită amplorii şi complexităţii sale » ne
mărturiseşte Robert Muller.
Ideea a prins contur în mintea sa şi a profesorului
Michel Goldman (director al Institutului de Imunologie Medicală Biopark la momentul respectiv
şi actualmente director al IMI, Innovative Medicines Initiative) cu ocazia unei călătorii în China
2005 : să completeze şi să utilizeze în comun
echipamentele de imagistică ale ULB şi UMons
pentru a le spori potenţialul de cercetare şi pentru a oferi o platformă atrăgătoare atât pentru
companii, cât şi pentru centrele de cercetare.

 Convergeţă.
De la idee la realizare, etapele s-au succedat
rapid : proiectul a fost depus în cadrul « planului
de convergenţă» al Comunităţii Europene şi al
Regiunii Valone şi a primit un buget de 15 milioane
de euro. S-au stabilit echipele de cercetare, care
au colaborat şi au făcut schimburi de experienţe;
au fost identificate echipamentele, comandate

oi Brussels South

harleroi Brussels South

pe măsură ce începeau lucrările de amenajare
interioară. În toamna lui 2011, echipele au dotat
noile laboratoare. Unic în Valonia, rar în Europa,
CMMI permite în prezent analiza completă (de la
moleculă la animal) în acelaşi loc, pe o suprafată
de 700 m² de laboratoare şi birouri în cadrul
Biopark. Acest « one stop shopping » în domeniul
imagisticii preclinice optimizează demersurile şi
reduce costurile clienţilor.

 Zece axe.
Le CMMI este organizat pe 10 axe de competență,
fiecare dintre acestea fiind supravegheată de către
un responsabil academic: Microscopie electronică,
Automatizări si morfometrie cantitativă, Microscopie holografică, Microscopie prin fluorescenţă,
Imagistică prin citometrie în flux, Imagistică de
Rezonanţă Magnetică (IRM), vMIx iv (Imagistica
prin tomografie cu emisie de pozitroni & tomografie
cu raze X), Imagistică optică, vMIx ev (Autoradiografie), Diapath (Imunohistochimie).

 Interacţiuni
Aproximativ 20 de persoane lucrează la CMMI,
direct finanţate din proiect. Acestea au o strânsă
colaborare cu echipele de la ULB şi de la UMons
(Facultăţile de Medicină, de Ştiinţe, de Ştiinţe
aplicate), active în campusul din Charleroi
(Biopark), Bruxelles (Erasme, Solbosch) şi Mons.
Ei colaborează, de asemeni, cu alţi actori precum
Biopark Formation sau diverse societăţi.
Datorită faptului că CMMI efectuează cercetări
colaborative recunoscute, leagă de asemeni
parteneriate cu societăţile din industrie şi
contribuie la o ofertă diversificată de formare în
domeniul imagisticii medicale.

 Cercetare spre infinitezimal
CMMI dispune de echipamente avansate în
domeniul microscopiei electronice – de transmisie
şi de scanare. David Pérez-Morga conduce această
axă care permite studierea diverselor chestiuni în
materie de biologie moleculară, dar şi în botanică
sau nanotehnologie, de exemplu.
Celulele au « cili », un fel de antene microscopice
care sunt introduse în lichidul extracelular pentru
a fi sondate. Uneori, cilii prezintă anomalii de
construcţie care determină ciliopatii, maladii rare
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care se pot traduce prin chisturi renale, anomalii
de dezvoltare a ochilor, a scheletului şi a creierului,
în polidactilie , în obezitate, etc.
Responsabilul axei « Microscopie electronică» al
CMMI, David Pérez-Morga are o adevărată pasiune
pentru aceşti « cili » care produc multiple maladii.
Acum câteva luni, a descoperit împreună cu echipa
colegului său de la IBMM, Stéphane Schurmans,
una dintre genele răspunzătoare pentru ciliopatii :
gena INPP5E. Într-un articol publicat în revista
Nature Genetics, cercetătorii au demonstrat că
şoarecele cu deficienţă INPP5E prezintă o reducere
a numărului de cili şi că aceia care persistă au o
morfologie complet anormală.
« Cilii sunt cunoscuţi de mai bine de 50 de ani, dar
nu se ştiu prea multe despre rolul lor, funcţionarea
lor, geneza lor, etc. În special, rolul lor în timpul
dezvoltării embrionare este necunoscut. Am
fost surprins să constat că puţini oameni de
ştiinţă au fost interesaţi până acum, dar acest
aparent dezinteres este probabil legat de limitele
tehnologice: cilii sunt atât de mici şi de dificil de
observat, încât sunt necesare echipamente de
microscopie electronică avansate, precum cele pe
care le utilizăm noi», explică David Pérez-Morga.

des anomalies de construction entraînant des
ciliopathies, des maladies rares qui peuvent
se traduire par des kystes rénaux, des anomalies
du développement de l’oeil, du squelette et du
cerveau, de la polydactylie, de l’obésité, etc.
Responsable de l’axe « Microscopie électronique » du CMMI, chargé de cours à l’ULB, David
Pérez-Morga se passionne pour ces « cils »
à l’origine de multiples maladies. Il y a quelques
mois, l’équipe de son collègue de l’IBMM
Stéphane Schurmans et lui découvraient un des
gènes responsables des ciliopathies : le gène
INPP5E. Dans un article publié dans la revue
Nature Genetics, les chercheurs montraient
que la souris déficiente pour INPP5E présente
une réduction du nombre de cils et que ceux
qui persistent ont une morphologie tout à fait
anormale.
« Les cils sont connus depuis une cinquantaine
d’années mais on ignore encore beaucoup sur
leur rôle, leur fonctionnement, leur genèse, etc.
En particulier leur rôle pendant le développement embryonnaire est très méconnu. J’étais
étonné de constater que peu de scientifiques
s’y étaient intéressés jusqu’à présent mais,
cet apparent désintérêt est sans doute lié aux
limites technologiques : les cils sont tellement
petits, complexes à observer que de la haute
technologie, comme celle de nos équipements
de microscopie électronique actuels, est nécessaire », explique David Pérez-Morga.

 Collaborations

Printre aceste, mai multe colaborări în domeniul
cililor, dar şi cu Institutul de patologie şi genetică
(IPG) – « noi le dăm acces la echipamentele noastre
pentru a analiza patologii foarte rare» precizează
David Pérez-Morga –, sau cu Laboratorul de
biotehnologie vegetală (LBV) al ULB, cu CMMI a
co-semnat un articol în Journal of Experimental
Botany : au studiat expresia proteinei Ntann12 în
rădăcina tutunului. Diverse proiecte sunt în curs,
în domeniul biomedical, vegetal sau în analiza
vaccinurilor sau a nanomaterialelor.

Si le chercheur mène ses propres sujets de
recherche, lui et son équipe sont aussi à
l’écoute et à la disposition d’autres projets
scientifiques. Ils ont aujourd’hui noué une
trentaine de collaborations tant au sein de
l’ULB et de l’UMons qu’avec d’autres universités,
d’autres instituts, d’autres pays.
Parmi celles-ci, plusieurs collaborations sur les
cils mais aussi avec l’Institut de pathologie et
de génétique (IPG) voisin – « nous leur donnons
accès à nos équipements pour analyser des
pathologies très rares » précise David PérezMorga –, ou encore le Laboratoire de biotechnologie végétale (LBV) de l’ULB avec lequel
le CMMI vient de co-signer un article dans le
Journal of Experimental Botany : ils ont étudié
l’expression de la protéine Ntann12 dans la
racine du tabac. D’autres projets sont en cours,
touchant le biomédical, le végétal ou encore
l’analyse des vaccins ou de nanomatériaux,
notamment.

■ Mme Béatrice Man,
Ataşat Economic şi Comercial al Regiunii valone

■ Mme Béatrice Man,
Attachée économique et commerciale
de la Région wallonne

 Colaborări
Chiar dacă cercetătorul îşi conduce propriile
subiecte de cercetare, el şi echipa sa sunt în
permanenţă în căutare de alte proiecte ştiinţifice.
În prezent au legat peste 30 de parteneriate atât
în cadrul ULB şi UMons, cât şi cu alte universităţi şi
institute din alte ţări.
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« Réanimer
l’animation »

de Liège a été montré
dans la section Compétition
courts-métrages.
Une belle présence de
l’animation de WallonieBruxelles à Anim’est en 2011
qui a déjà lancé des pistes de
collaboration pour l’édition
prochaine de ce festival
d’animation.

lors du Festival
international du
film d’animation
ANIM’EST

Depuis six ans déjà,
le Festival international du
film d’animation Anim’est
de Bucarest, propose aux
amateurs du genre ce qu’il y
a de mieux dans l’animation
internationale et roumaine.
Lors de cette édition 2011, qui
a eu lieu du 7 au 16 octobre,
les productions et les invités
de Wallonie-Bruxelles ne
pouvaient donc pas être
absents !
Gerlando Infuso, talentueux
animateur belge, formé à
La Cambre, la fameuse école
d’animation de Bruxelles,
a fait partie du Jury pour
les sections long et court
métrage international. Il a
également eu l’occasion
de présenter ses travaux et
a expliqué avec humour
sa démarche dans l’animation,
lors d’une projection réservée

Nouvelles
Gerlando Infuso © Catalin Georgescu

à chaque membre du jury.
Un deuxième invité de
Wallonie-Bruxelles, Pierre
Mousquet, également
étudiant à La Cambre,
a présenté son dernier
film, “Le Baptême du Feu”,
sélectionné dans la section
Compétition courts métrages
d’étudiants.
Dans la section « Masters
of Puppets », deux courts
métrages de Gerlando Infuso
ont été également présentés,
“Milovan Circus” et “L’oeil du
paon”. Enfin, le film “Cleo’s
Boggie”, réalisé en 2010 par
Collective Caméra etc.

Objectifs Danse 6

ou l’innovation chorégraphique
en Wallonie et à Bruxelles

Du 16 au 18 novembre, plus de 50 professionnels venus de tous les coins du monde
ont pu découvrir les dernières créations chorégraphiques de Wallonie et de Bruxelles lors
de la 6e plate-forme Objectifs Danse, organisée par Wallonie-Bruxelles International,
le Service de la Danse du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, WallonieBruxelles Théâtre / Danse, en collaboration
avec le Centre chorégraphique Charleroi
Danses et le Centre d’art contemporain
du Mouvement Les Brigittines.
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d’Opération Villages
Roumains
En 2010, des étudiants
en journalisme et en
anthropologie de Louvain
la-Neuve et de Timisoara
se sont retrouvés à Rosia
Montana pour une courte
expérience de travail
en commun.
Comme des milliers
d’autres avant eux, ces
apprentis-journalistes et
anthropologues ont essayé
de saisir toute la complexité
de la situation des habitants
de Rosia qui sont pris entre
des demi-victoires et des
mini-défaites des deux camps
qui s’y affrontent, à savoir

L’excellent programme préparé par les
organisateurs a permis aux professionnels de
s’immerger durant trois jours dans la création
chorégraphique singulière de WallonieBruxelles, caractérisée par sa créativité qui
transgresse les genres, par une audace au
service du talent et qui donne le sentiment
général que la danse est bien chez elle en
Wallonie et à Bruxelles !
Parmi les professionnels présents à cet événement, il y avait des représentants de deux
festivals importants de Roumanie, le Festival
International de Théâtre de Sibiu et Explore
Dance Festival de Bucarest. Des festivals à
profil différent, mais qui tous deux pouvaient
trouver leur bonheur dans la programmation
si variée d’Objectifs Danse, qu’il s’agisse de la
dernière excellente création de Michèle Anne
de Mey et Jaco Van Dormael « Kiss and Cry »,
du solo « Les Beaux Jours » de Pierre Droulers,
de l’installation « Rémanences » de Thierry
de Mey, de la création « Migrations » de la Cie
Mossoux-Bonté qui avec tant de sensibilité
mélange la danse avec le patinage artistique.
Une excellente carte de visite de la créativité
de Wallonie-Bruxelles qu’on peut espérer voir
présentée bientôt en Roumanie !

d’une part, la Gold Corporation
et son projet d’extraction des
minerais précieux (dont l’or)
à Rosia-Montana mais aussi
dans les vallées environnantes
et d’autre part, les associations
locales et internationales de
défense de l’environnement
et des patrimoines.
Sous la houlette de plusieurs
professeurs dont Séverine
Lagneaux et Alain Reyniers,
bien connus du réseau OVR
et de Chloé Salembier, il en
est sorti le documentaire
« Suntem aici – Nous sommes
ici », diffusé pour la première
fois dans le cadre de la
séance consacrée aux films
d’étudiants du Festival du
film « Humains en société »
le 8 novembre 2011 au
cinéma « Cinescope » de
Louvain-la-Neuve.
La projection a été suivie d’un
débat (ethnographie d’une
catastrophe) en présence
d’étudiants et de professeurs.

Le Bourgmestre J. Fauconnier
et des amis roumains

Des retrouvailles : Le Comité
Opération Villages Roumains
Morlanwelz - Blaj - Valea
Lunga et l’Association des
Villes et Communes Jumelées
de Morlanwelz, ont organisé
en collaboration un dînerrencontre le 13 novembre
2011 à Morlanwelz. À cette
occasion, les amis du Comité
roumain ont présenté leurs
projets. Ce dîner-rencontre
a remporté un beau succès
dont le bénéfice servira à la
construction de la nouvelle
aile et de l’équipement
sanitaire du Centre de Jour
pour enfants en difficultés
scolaires de Valea Lunga.
Nous saluons la création
du nouveau site Internet
du Comité Morlanwelz - Blaj Valea Lunga, www.cmbvl.eu ,
qui permettra de suivre
l’évolution des projets.

Échos

Plan de l’OIF pour le français dans

la vie diplomatique et la Fonction publique
internationale

Le 9 novembre dernier, le Ministère des Affaires Étrangères
a été l’hôte de la traditionnelle cérémonie de remise des
attestations de participation aux formations linguistiques
et aux séminaires thématiques proposés dans le cadre du
Plan de l’OIF en présence des partenaires du Plan, l’Institut
français de Bucarest et la Délégation Wallonie-Bruxelles et
des représentants des institutions bénéficiaires.
En 2011, les séminaires thématiques organisés par la Délégation
Wallonie-Bruxelles au bénéfice des fonctionnaires ont porté
sur les relations extérieures de l’UE par Mme Elena Aoun
(ULB), le fonctionnement de l’UE par Mme Nathalie Brack
(ULB), l’introduction aux politiques européennes par Mme
Ramona Coman (ULB). Le 15 décembre, une conférence sur
les incidences de la crise économique avec Mme Amandine
Crespy (ULB), a été organisée en partenariat avec l’Institut
Roumain Européen.
Deux formations sur le journalisme d’investigation,
économie et dialogue social en lien avec les problématiques
européennes ont été dispensées aux agents de la
Radiodiffusion Roumaine par M. Patrick Remacle, journaliste
à la RTBF.

Séminaire avec Patrick Remacle

Belle mise
en exergue

du “ destin animé ”
belge francophone !
Que l’animation soit un des
piliers du cinéma belge
francophone n’est pas une
nouveauté ! Cela fait déjà
des années que les films
d’animation de WallonieBruxelles font le tour des
plus importants festivals
internationaux où ils reçoivent
une très belle reconnaissance.
Dans cette optique, le
nouveau livre centré sur
l’animation « Destins animés.
Patar, Aubier et Cie » signé par
Alain Lorfèvre et publié avec
l’aide de Wallonie-Bruxelles
International et du Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel
de la Fédération WallonieBruxelles trouve toute sa
pertinence.
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Le livre retrace le destin
des cinéastes Vincent Patar
et Stéphane Aubier dont
le premier long métrage
« Panique au Village » a figuré
au top des productions
d’animation par sa sélection
en 2009 aux Césars, aux
Oscars au bien à Cannes.

Présenté le 5 octobre 2011
dans le cadre du 26ème
Festival International du film
Francophone de Namur,
« Destins animés. Patar.
Aubier et Cie » peut être
mis à disposition pour les
professionnels roumains de
l’animation via la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Bucarest.

Le Noël

de la Commune
de Brebu à Spa !
À l’invitation du Bourgmestre
de la Ville de Spa, et suite
aux contacts établis par
la Délégation WallonieBruxelles, une délégation
de la commune de Brebu
(Campina), conduite
par le Maire, a participé
les 16 et 17 décembre
au très beau Marché de
Noël de la ville de Spa, en
Wallonie, où elle a présenté
ses délicieux produits
traditionnels artisanaux.
La délégation a rencontré
aussi les responsables de
plusieurs sociétés wallonnes,
notamment dans le domaine
des énergies renouvelables.
Une façon agréable et efficace
de nouer des premiers
liens et de développer des
perspectives de collaboration
entre ces deux villes de
Roumanie et de Wallonie.
La Commune de Brebu est
membre de l’Association
des plus beaux villages de
Roumanie.

2 compagnies
de WallonieBruxelles

au programme
du Festival
EuroUnderground
d’Arad (1-11 oct. 2011)
L’auteur du livre décrit le
parcours des deux réalisateurs
comme atypique mais
inscrit leur destin dans
la trame plus générale
de toute une génération
de réalisateurs, acteurs,
techniciens et producteurs de
Wallonie-Bruxelles.

Le Directeur du Festival de
théâtre EuroUnderground
d’Arad, Monsieur Radu
Dinulescu, a gagné le pari
de proposer à l’édition 2011
de son Festival des spectacles
« intelligents et très bien
travaillés, qui émeuvent le
public ».

À l’affiche du Festival : deux
compagnies de WallonieBruxelles dont la présence
sur les scènes des meilleurs
festivals internationaux
est devenue habituelle : la
Compagnie Mossoux-Bonté
avec son spectacle « Kefar
Nahum » et la Compagnie
Point Zéro avec l’excellent
« Trois Vieilles ».
Dans « Kefar Nahum », femme
araignée, Nicole Mossoux
tisse une toile inquiétante
où se débattent nos doubles
inanimés, immergés dans
l’univers musical détonnant
de Thomas Turine. Le public
d’Arad a beaucoup apprécié
ce spectacle qui avait déjà
emporté le Special Award du
XXIV International Festival of
Puppetry Art à Bielsko Biala
(PL) en mai 2010, ainsi que le
prix Polunima.

“Kefar Nahum”, © Mikha Wajnryck

“Trois Vieilles”

« Trois Vieilles » de la Cie Point
Zéro, un montage inédit
d’après le texte d’Alejandro
Jodorowsky, a été l’une
des surprises du Festival,
séduisant très vite le public.
Nous nous réjouissons de voir
les compagnies wallonnes
et bruxelloises à la tête des
affiches des festivals de
Roumanie, signe de la vitalité
culturelle roumaine et du
fructueux échange entre les
deux scènes artistiques.
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Gare des Guillemins à Liège,
œuvre de Santiago Calatrava

En 2017, Liège
© DR

invite le monde à l’Exposition
internationale !

« Tous les chemins mènent à Liège » affirme le comité d’organisation et à raison, car Liège bénéficie en Belgique d’une localisation
et d’une accessibilité exceptionnelles. Ville cosmopolite, Liège est
située à peine à 100 km de la capitale Bruxelles et est directement
accessible par voies aériennes, autoroutières er par train à grande
vitesse. Liège est au bord de la Meuse, l’un des fleuves les plus
utilisés en Europe pour le transport des marchandises, est possède
le 3e port fluvial d’Europe. Le nombre et la qualité des infrastructures, notamment de transport, sont un gage de succès pour une
Exposition internationale.
La tradition d’innovation, et en particulier aujourd’hui
dans le domaine des Technologies de l’Information et de la
Communication, renforce la candidature de Liège à l’organisation
d’une Expo internationale, axée par essence sur l’innovation
comme moteur de progrès pour l’Humanité et dédicacées aux
nouvelles technologies. Les entreprises belges, au cœur de ce
processus d’innovation, seront d’ailleurs un partenaire privilégié
de l’Expo.
Terre de talents et de création, Liège a une population qui compte
156 nationalités. Le caractère cosmopolite de la Belgique trouve
ses ressorts dans la promotion d’une société multiculturelle
fondée sur la tolérance et d’ouverture.
Liège est une ville avec un patrimoine hors du commun au centre
d’une province à découvrir. Séjourner à Liège, c’est découvrir
ses musées, sa culture, son histoire, son architecture avantgardiste, sa chaleur de vivre… car les Liégeois restent des gens
profondément ouverts et accueillants.

© DR

2017 sera un moment important sur la scène européenne et internationale : le 60e anniversaire de la signature du Traité de Rome,
acte fondateur de l’Union européenne. Un symbole que Liège et la
Belgique souhaitent mettre en lumière à l’occasion de l’Exposition
Internationale dans sa qualité de membre fondateur de l’Union
européenne. Une Union ouverte sur le monde et tournée vers
l’avenir.
Le thème proposé par Liège pour l’Exposition 2017, « Connecter le
Monde, relier les Gens », s’inscrit dans cette optique d’ouverture
et de regard tourné vers l’avenir pour aller à la rencontre des défis
de demain. Un demain qui verra une incursion de plus en plus
importante des nouvelles technologies dans la vie quotidienne
de chacun d’entre nous et où la dématérialisation des moyens
de communication démultipliera nos échanges, inaugura de
nouvelles formes de relations, remodèlera nos imaginaires
en transformant nos visions de l’espace et du temps.
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Accueillir l’Exposition internationale de 2017, voici le but
que la Belgique et la Ville de Liège se sont donné ! Un but
ambitieux, mais porté avec enthousiasme et détermination
par la Ville de Liège, la Province de Liège, le Gouvernement
Wallon et le Gouvernement fédéral belge.

Parce qu’on parlait tout au début des anniversaires, il n’est pas
sans intérêt de rappeler qu’en 2017 sera célébré le Bicentenaire
de l’Université de Liège qui compte plus de 20 000 étudiants,
dont 4 500 d’origine internationale, 3 000 professeurs et
chercheurs dans toutes les disciplines du savoir, 71 000 diplômés
actifs sur tous les continents. Partenaire actif d’un réseau de plus de
600 universités sur les cinq continents, elle constitue un véritable
outil de coopération au service de l’Exposition internationale.
Pour conclure cet argumentaire, il faudra aussi mentionner
l’expérience hors du commun en organisation de grands
événements de la Belgique et de Liège. Les trois matchs de
l’Euro 2000 déroulés sans heurts à Liège, le Grand Départ du Tour
de France, les cinq éditions de la « City Parade », la Foire d’octobre
de Liège, les Sommets européens et les Sommets de l’OTAN,
autant d’exemples du sérieux en matière d’organisation et
d’une solide et unanime réputation internationale.
Les organisateurs de la candidature de Liège et tous les supporteurs de cette candidature espèrent accueillir les participants
et le public dans un site remarquable en bord de Meuse, pensé
pour le confort de visite et la mise en valeur des participants. De
plus, à l’issue de l’Expo 2017, un éco-quartier verra le jour, gage de
la responsabilité par rapport aux générations futures.
Roger Dehaybe, Ancien Commissaire général aux Relations
internationales de Wallonie-Bruxelles, Administrateur général
honoraire de la Francophonie, Chargé de la promotion internationale, effectuera une mission de sensibilisation à Bucarest
en février 2012 à l’invitation de l’Ambassadeur de Belgique et de
la Déléguée Wallonie-Bruxelles afin de présenter la candidature
de Liège en Roumanie.
Mission d’autant plus importante que la Roumanie assume
désormais la présidence du Bureau International aux Expositions
(BIE) à la suite des élections qui se sont déroulées en novembre
dernier et au cours desquelles le Commissaire de la section
roumaine à l’Expo 2012 Yeosu (République de Corée), Ferdinand
Nagy, a été élu à la présidence pour un mandat de deux ans.
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Toutes les informations sur la
candidature de Liège pour organiser
l’Exposition internationale de 2017
sont disponibles sur le site
www.liege-expo2017.com

LA LETTRE

Publication trimestrielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de
la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en Roumanie

