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La Fête de la
Fédération Wallonie-Bruxelles
						à Bucarest
C’est toujours une grande joie pour
toute l’équipe de la Délégation à
Bucarest de célébrer ensemble, avec
nos partenaires et amis, la journée
du 27 septembre, date de la Fête de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le nouveau Délégué WallonieBruxelles à Bucarest, M. Eric Poppe,
a offert à cette occasion une réception, qui a permis aux invités de la
Délégation de se rencontrer ou de

se retrouver dans une atmosphère
conviviale.
Nous tenons à remercier le Musée
National d’Art de Roumanie, qui
nous a accueillis dans ses très belles
salles, ainsi que l’ensemble des invités présents.
C’est un grand plaisir pour nous de
partager avec vous quelques images
de cette réception.
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L’automne s’est emparé de Bucarest.
Les jours raccourcissent et les feuilles jaunes, rouges et orange
ont entamé leur folle sarabande au gré des vents.
Est-il chose plus délicieusement agréable, en cette saison, que
de s’emparer d’un livre et de le savourer au fond d’un canapé
bien moelleux tandis qu’au dehors le froid, peu à peu, engourdit
la ville ?
La Délégation Wallonie-Bruxelles vous convie ainsi à découvrir,
ou à redécouvrir, les trésors de la littérature belge francophone.
Cette année encore, Wallonie-Bruxelles participera au Salon
International du Livre Gaudeamus à Bucarest (18-22 novembre),
avec un choix de livres qui, nous osons l’espérer, ravira petits
et grands. Comme l’année passée, nous serons présents sur
le stand du GADIF (Groupe des Ambassades, Délégations et
Institutions francophones de Roumanie), Invité d’honneur de
cette édition 2015.
Depuis 1990, le Centre d’étude des lettres belges de langue
française de Cluj contribue vigoureusement à la diffusion et au
rayonnement de la littérature belge francophone en Roumanie.
Je tiens à saluer ici le dévouement d’une grande dame, Madame
Rodica Pop, Directrice du Centre, qui incarne depuis 25 ans la
passion de cette littérature surprenante de vitalité.
Ce mois de novembre verra également la sortie dans les salles
de cinéma du film « Le Tout Nouveau Testament », réalisé par
le Belge Jaco Van Dormael, avec comme acteur principal Benoît
Poelvoorde. Je vous encourage à aller voir ce film, sélectionné
pour l’Oscar 2016 du meilleur film en langue étrangère, avant
que tout le monde n’en parle.
Lecture ou salle obscure, le choix vous appartient… pourvu
qu’il soit belge !
Je vous souhaite à toutes et à tous un automne de belles
découvertes.

Toamna a pus stăpânire pe București.
Zilele sunt din ce în ce mai scurte, iar frunzele galbene, roșii
și portocalii și-au început dansul nebun în bătaia vântului.
Există ceva mai plăcut, pe această vreme de toamnă, decât
lectura unei cărți afundați într-o canapea moale, în timp
ce afară frigul amorțește încet încet orașul?
Delegația Valonia-Bruxelles vă invită să descoperiți, sau
să redescoperiți, comorile literaturii belgiene francofone.
Și în acest an, Valonia-Bruxelles va participa la Târgul
Internațional de Carte Gaudeamus de la București (18-22
noiembrie), cu o selecție de cărți care, sperăm, îi va încânta
deopotrivă pe cei mici și pe cei mari. La fel ca anul trecut,
vom fi prezenți la standul GADIF (Grupul Ambasadelor,
Delegațiilor și Instituțiilor francofone în România), Invitat
de onoare la ediția 2015.
Din 1990, Centrul de Studii de Literatură Belgiană de Limbă
Franceză din Cluj contribuie activ la difuzarea literaturii

Eric Poppe,
Délégué Wallonie-Bruxelles à Bucarest

belgiene francofone în România. Doresc să salut devotamentul unei mari doamne, Rodica Pop, Directoarea
Centrului, care reprezintă de 25 de ani pasiunea pentru
această literatură a cărei vitalitate surprinde.
În luna noiembrie, va ieși în sălile de cinema filmul
„Testamentul Nou Nouț” al regizorului belgian Jaco Van
Dormael, cu Benoît Poelvoorde în rolul principal. Vă încurajez să mergeți să vedeți filmul, selecționat la premiile
Oscar 2016 pentru cel mai bun film în limbă străină, înainte
ca toată lumea să vorbească despre el.
Lectură sau sală de cinema, alegerea vă aparține ... cu
condiția să fie belgiană!
Vă doresc tuturor o toamnă cu descoperiri frumoase.
Eric Poppe,
Delegat Valonia-Bruxelles la București
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Coopération

Un projet sur les activités artistiques
au bénéfice des enfants hospitalisés
Le domaine des affaires sociales est une priorité pour
la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest. Grâce au
soutien de la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF), des projets
dans ce domaine peuvent se développer.
A l’initiative de la Fondation Internationale pour l’Enfant et la Famille « Dr. Alexandra Zugravescu » (FICF) de
Bucarest, une première visite à Bruxelles a eu lieu en
septembre dernier, en vue de développer les échanges
d’expériences avec des professionnels qui mènent des
activités artistiques pour les enfants et adolescents en
milieu hospitalier. Ainsi, trois associations bruxelloises,
le Pont des Arts, Lapsus Lazuli et les Messagers du
Cœur ont répondu favorablement à cette proposition
de collaboration et ont accueilli une délégation de la
FICF du 23 au 25 septembre 2015.
Cette première rencontre, suivie d’une visite de ces
trois associations bruxelloises à Bucarest du 2 au
4 novembre, permettra à la FICF et à la COCOF de

préparer, en partenariat avec celles-ci, un projet de
coopération qui sera proposé dans le cadre du prochain
programme de travail 2016-2018 de la Commission
mixte permanente Wallonie-Bruxelles/Roumanie.

L’internationalisation des écosystèmes d’innovation:
expériences et perspectives entre la Roumanie et la Wallonie
Le 29 septembre dernier, dans le
cadre de la coopération économique
entre la Roumanie et WallonieBruxelles, la Délégation WallonieBruxelles à Bucarest, en partenariat
avec l’Agence wallonne à l’exportation et l’Association roumaine des
clusters, a organisé une conférence
sur le thème de l’internationalisation des écosystèmes d’innovation :
expériences et perspectives entre la
Roumanie et la Wallonie.
Cette conférence a traité des
multiples facettes d’un thème très
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actuel, la recherche et l’innovation, et
des défis de son internationalisation,
du point de vue de la Roumanie et de
la Wallonie.
Les participants ont pu assister
à
des
présentations
sur
«L’internationalisation de la recherche
et de l’innovation en WallonieBruxelles: opportunités de renforcement de la coopération avec la
Roumanie» par M. Hubert Goffinet,
Chef de service Recherche à WallonieBruxelles International, et sur «Le
Pôle MecaTech et les pistes de colla-

boration avec la Roumanie» par M.
Jacques Germay, Directeur général du
Pôle de compétitivité Mecatech. M.
Daniel Coșniță, Président de l’Association roumaine des clusters, a pour sa
part apporté un éclairage sur le point
de vue roumain, avec une présentation sur «Les clusters en Roumanie:
défis et perspectives». Le débat a été
très riche en échanges sur les pistes
de coopération et sur le renforcement
de la stratégie roumaine en recherche
et innovation.

Événements

L’exposition «Le côté sombre de la nature»
au Musée National d’Art Contemporain

Le 26 novembre à 19h, l’exposition de
groupe «Le côté sombre de la nature
/ The dark side of nature», conçue
par deux jeunes commissaires
roumaines, Diana Marincu et AncaVerona Mihuleţ, ouvrira ses portes au
Musée National d’Art Contemporain
de Bucarest.
Cette exposition se propose d’explorer la force destructive de la
nature qui contredit les discours
contemporains qui présentent la
nature comme un élément vulnérable, exposé à l’intrusion humaine.
La beauté trompeuse des plantes
vénéneuses, le venin des reptiles ou
des insectes, la force des animaux les
plus petits, tout cela fait partie du
côté sombre de la nature, qui peut
détruire si on ne sait pas le «lire».
Les propriétés bénéfiques ou, par
contre, maléfiques de la nature
constituent la toile de fond pour le
rapport de l’homme à l’altérité. Le
paysage ne reflète pas uniquement
le moment présent, mais également
les couches du passé qui aident à
lire et à interpréter l’identité sociale,
politique et culturelle de l’homme.
Cette relation nécessaire, toujours
codifiée et imprévisible, entraîne
le besoin irrépressible de l’homme
d’apprivoiser la vie sauvage, de
traduire dans des langages de plus
en plus sophistiqués les instincts
primaires, d’adapter le milieu naturel
aux besoins modernes, d’altérer la
nature par l’intrusion de l’artificiel.
Cependant, la nature traumatisée
peut devenir réactive et les rapports
de force peuvent s’inverser à tout
moment.
Les
artistes
suivants
participent à cette exposition de
groupe : le Bureau de Recherches
Mélodramatiques (Roumanie) - vidéo,
Igor et Ivan Buharov (Hongrie) - vidéo
et installation, Antanas Gerlikas
(Lithuanie) - vidéo, dessin et installation, Minseung Jang (Corée du Sud)
- vidéo, Rosell Meseguer (Espagne) -
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Projet pour l’installation sur site d’Adrien Tirtiaux

photographie et installation, Adrien
Tirtiaux (Belgique) - installation sur
site.
Adrien Tirtiaux a suivi des études
d’architecture à Louvain-La-Neuve
et à l’Académie des Beaux-arts
de Vienne. Ses projets explorent
les histoires cachées des espaces,
mettant l’accent sur les matériels et
les formules de résistance de ceuxci. Il a beaucoup d’expérience dans

le travail avec l’espace et son installation, conçue spécialement pour le
4ème étage du MNAC, sert d’élément
de liaison entre toutes les positions
artistiques présentées dans l’exposition, parlant de la position vulnérable de l’homme devant un système
naturel menaçant.
L’exposition sera accessible au public
jusqu’au 31 janvier 2016.
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Dossier

Focus sur la littérature belge
La Délégation Wallonie-Bruxelles au
Salon International du Livre Gaudeamus
La participation de la Délégation
Wallonie-Bruxelles au Salon International
du Livre Gaudeamus de Bucarest
est devenue une tradition. Organisé
par la Société roumaine de
Radiodiffusion, ce salon est le plus
important du genre en Roumanie,
bénéficiant du soutien de nombreux
sponsors.
L’objectif des organisateurs est de
présenter au public l’offre littéraire émanant des plus grandes
maisons d’édition de Roumanie et de
l’étranger. Le public a aussi la possibilité de trouver des livres qui ne sont
pas accessibles en dehors du Salon.
Depuis une dizaine d’années, la
Délégation Wallonie-Bruxelles présente
au public roumain de nombreux
ouvrages belges en langue française
mais aussi des livres traduits en

roumain.
Forte de son expérience, la Délégation
Wallonie-Bruxelles s’est investie
depuis 2013 dans la coordination
de la participation du Groupe des
Ambassades, Délégations et Institutions
Francophones de Roumanie (GADIF) au
Salon Gaudeamus. Après deux ans de
participation en qualité de Partenaire
privilégié, le GADIF s’est vu octroyer
la qualité d’Invité d’honneur du Salon
Gaudeamus 2015.
La présence de Wallonie-Bruxelles
y est assurée par un stand dans l’espace du GADIF, où nous présentons
plusieurs ouvrages de la littérature
belge de langue française, ainsi que
par nos invités qui participent et interviennent lors des différents moments
forts du Salon.

Sophie Daxhelet et l’illustration
du livre pour la jeunesse

Le thème choisi par le GADIF pour
l’édition 2015 de Gaudeamus est le
livre pour la jeunesse. A cet égard,
nous sommes heureux de présenter au public roumain la jeune et
talentueuse illustratrice belge francophone de livres pour enfants, Sophie Daxhelet.
Titulaire d’une licence en Histoire de
l’art et d’une licence en Illustration
de l’Académie royale des BeauxArts, elle mène, parallèlement à ses
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études, plusieurs projets artistiques
dans des académies du soir et de
l’été. Les «vieux papiers», les anciennes publicités et autres images
d’Epinal deviennent pour elle des
sources d’inspiration pour ses dessins. Les mots occupent une place
importante dans l’élaboration des
histoires de Sophie Daxhelet. Elle
aime explorer leur sonorité et la
poésie révélée par leur association.
En même temps que l’illustration,
Sophie Daxhelet organise des ateliers artistiques pour les enfants,
comme le public de Gaudeamus
aura l’occasion de le découvrir.
A l’occasion de Gaudeamus 2015,
elle va à la rencontre du jeune public
roumain et anime plusieurs ateliers.
En outre, elle participe à la tableronde ayant pour thème le livre
comme outil d’apprentissage, qui
se tient le samedi 21 novembre de
14h00 à 16h00 au centre d’expositions Romexpo de Bucarest.

Ses livres sont bien sûr présents sur
le stand de Wallonie-Bruxelles, et
une présentation de ses ouvrages
suivie d’une séance de dédicaces est
organisée le samedi 21 novembre à
10h30.

Dossier

francophone à Bucarest et à Cluj
Exposition de photographies surréalistes et lancement de
l’ouvrage «Nougé et Magritte. Les objets bouleversants»
Le surréalisme est typique de la Belgique francophone et la Délégation
Wallonie-Bruxelles met en relation,
lors du Salon Gaudeamus, la photographie et la littérature surréalistes,
par la présentation de l’exposition
de photographies surréalistes «Subversion des images». Ainsi, 19 photographies de Paul Nougé ont été
réunies par les Archives et Musée
de la Littérature à Bruxelles afin de
montrer une autre facette du talent
de cet écrivain belge francophone.
Ces photographies ont également
constitué le point de départ de
l’ouvrage «Nougé et Magritte. Les
objets bouleversants», écrit par la
jeune écrivaine roumaine Valentina

Bianchi et paru dans la collection
Documents pour l’Histoire des Francophonies, dirigée par Marc Quaghebeur, Directeur des Archives et
Musée de la Littérature à Bruxelles.
Madame Bianchi enseigne la littérature française du XXème siècle et la
littérature belge de langue française
à l’Université Spiru Haret de Bucarest. Elle a travaillé sur le théâtre
de l’absurde, notamment celui de
Samuel Beckett. Elle est l’auteur ou
le co-auteur de plusieurs ouvrages
portant sur la langue et la littérature françaises, ainsi que de nombreux articles sur la littérature belge
contemporaine.

Présentation des plus récents ouvrages du
Centre d’études des lettres belges francophones de
Cluj-Napoca
La Délégation Wallonie-Bruxelles salue la présentation, sur le stand des
éditions Casa Cărții de Știință, des
plus récents ouvrages publiés par
le Centre d’étude des lettres belges
de langue française de Cluj-Napoca,
dont la très dynamique Directrice,

Madame Rodica Pop, assure depuis
25 ans le rayonnement et le succès. Il
s’agit des ouvrages «Ceremonial nocturn. Antologie de proză fantastică»,
par Thomas Owen, «Maurice Maeterlinck și dramaturgia imaginii. Artele
și literele în simbolismul belgian»,

Tintin en langue
roumaine

Les bédéphiles passionnés de la Belgique francophone connaissent sans
doute la bande dessinée Tintin, le
héros d’Hergé. Depuis quelques années, grâce au dynamisme d’André
Szakvary, Tintin est traduit en langue
roumaine. Lors du Salon Gaudeamus,
le 20ème album en langue roumaine,
„Tintin și Los Picaros”, fera l’objet d’un
lancement.
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par Denis Laoureux, et «Escales littéraires à Cluj. Anthologie bilingue
d’auteurs francophones», coordonné
par Rodica Pop. Ces ouvrages sont
édités dans le cadre de la collection
belgica.ro des éditions Casa Cărții de
Știință de Cluj-Napoca.

Autres activités
En dehors de ces activités qui mettent
à l’honneur la culture et la littérature
belge francophone, nous invitons le
public à un «moment poétique francophone», en partenariat avec le Centre
culturel francophone de Buzău, qui
se tient le vendredi 20 novembre de
17h00 à 19h00, et à une table-ronde
ayant pour thème «La vitalité de la littérature francophone en Roumanie: défis
et perpectives», qui se tient le samedi
21 novembre de 16h00 à 18h00.
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25ème anniversaire du Centre d’étude
des lettres belges de langue française
de l’Université Babeș-Bolyai de Cluj

Le Centre d’étude des lettres belges
de langue française de l’Université
Babeș-Bolyai de Cluj (CELBLF) a fêté
son 25ème anniversaire dans le cadre
de la 3ème édition du Festival International du Livre Transilvania, qui a eu
lieu à Cluj du 6 au 11 octobre.
Lors de cet anniversaire, les écrivains belges francophones Jacques
de Decker, Secrétaire perpétuel de
l’Académie Royale de langue et de
littérature française de Belgique, et
Paul Emond, dramaturge, étaient
présents à Cluj, ce qui a donné une
belle visibilité à la Belgique francophone dans le contexte international du salon du livre, à côté de la présence d’écrivains réputés d’autres
pays.
Un programme d’activités très dense
a été proposé au public: lancements
de livres, tables rondes, expositions
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et spectacles. Le lancement de l’anthologie «Escales littéraires à Cluj.
Anthologie bilingue d’auteurs francophones» (recueil de textes de 25 écrivains francophones, dont 23 Belges,
coordonné par Madame Rodica Pop,
Directrice du CELBLF), qui fut incontestablement un moment fort du
Festival, a été rehaussé par les lectures publiques en français par Paul
Emond et Jacques De Decker de
leurs textes de l’anthologie.
A côté de cette superbe anthologie, le CELBLF a également présenté
la traduction en roumain du livre
«Maurice Maeterlinck et la dramaturgie de l’image. Les arts et les lettres
dans le symbolisme belge» et une exposition d’une quarantaine de titres
des publications du CELBLF de 1990
à 2015 a été présentée à la Faculté
de Lettres de l’Université.

Par ailleurs, les pièces de théâtre
«Sœur Béatrice», écrite par Maurice
Maeterlinck et mise en scène par
Alexandru Gherman, et «Inacessibles
amours», écrite par Paul Emond et
mise en scène par Razvan Popa, ont
été présentées dans le cadre du Festival.
Enfin, les deux écrivains belges francophones Jacques de Decker et Paul
Emond ont été primés lors de la
remise des prix organisée par le Festival, pour leur contribution au développement des relations culturelles
entre la Roumanie et la Belgique.
La Délégation Wallonie-Bruxelles
souhaite un bon anniversaire au
CELBLF et remercie sa dynamique
Directrice pour son engagement en
faveur des lettres belges de langue
française!

Clin d’oeil

Gustave Marissiaux - Une poétique du regard
au Musée National d’Art de Roumanie
Poursuivant sa belle et fructueuse
collaboration avec le Musée de la
Photographie à Charleroi, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, en partenariat avec le Musée
National d’Art de Roumanie, a inauguré le 30 septembre l’exposition
de photographies «Gustave Marissiaux. Une poétique du regard».
Cette exposition, qui sera accessible dans les salles Kretzulescu du
Musée National d’Art de Roumanie
jusqu’au 31 janvier 2016, présente
une série de photographies qui témoignent d’une personnalité artistique complexe. En effet, Gustave
Marissiaux (1872 – 1929) est un
homme qui occupa une place éminente dans l’art photographique

belge par ses photographies à
forts accents poétiques, caractérisés par une sensibilité particulière,
presque féminine. L’artiste s’inscrit
ainsi dans la lignée des représentants du courant pictorialiste de la
photographie belge.
Les photographies de Gustave Marissiaux exposées à Bucarest sont
groupées d’après les sujets abordés par l’artiste : portrait féminins,
paysages d’Italie et de Belgique et
scènes présentant les houillères
de la région de Liège. Toutes ont
néanmoins un point commun :
l’esthétisme. Gustave Marissiaux
pratiquait la photographie, mais il
la pensait comme un peintre, en
cherchant à s’abstraire de la réalité

brute pour la soumettre à la subjectivité esthétique de son propre
regard. Il se voulait à la fois Artiste
photographe et Photographe artiste.
Parce que les images sont plus
parlantes que les mots pour traiter
du travail d’un artiste, nous vous
invitons chaleureusement à aller
découvrir cette belle exposition au
Musée National d’Art de Roumanie.
Nous remercions le Musée, sa
direction, et tous les partenaires
de Roumanie et de Belgique francophone qui œuvrent depuis plusieurs années à la mise en valeur
du talent et de la richesse créatrice
des artistes belges francophones.

Vernissage de l’exposition au Musée National d’Art de Roumanie

Intérieur, 1901, planche III de l’album Visions d’Artiste (1908).
Photogravure / Coll. Musée de la Photographie à Charleroi

LALALETTRE
LETTRE

Soir d’automne, 1903. Epreuve au platine / Coll.
Communauté française de Belgique
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Économie AWEX

Les activités du Bureau AWEX

MISSION ECONOMIQUE
MULTISECTORIELLE
Le marché roumain, second d’Europe Centrale et Orientale derrière la Pologne, peut être très attractif pour les entreprises wallonnes, offrant un grand nombre d’opportunités, surtout dans les conditions économiques prometteuses
récentes, la reprise économique dépassant même les prévisions des analystes.
Pour ces raisons et en respectant son programme d’actions, le bureau économique et commercial de la Région
wallonne a organisé, fin septembre, une mission économique et commerciale multisectorielle à Bucarest et à
Craiova.
La mission était composée des sociétés suivantes :

ACIERS GROSJEAN

Rue de Zone 23, 6032 Mont-sur-Marchienne
www.aciersgrosjean.be
Au cœur de l’Europe , avec 7 dépôts de vente ainsi qu’un département de négoce
international, Aciers Grosjean recherche aujourd’hui de nouveaux partenaires,
capables d’importer, d’utiliser ou encore de commercialiser leurs produits sur le
marché roumain.

AIRWATEC (CINTROPUR)

Rue Haute 104 D, 4700 Eupen
www.airwatec.com
La société Airwatec est spécialisée dans la fabrication d’une large gamme de filtres à
eau à usage industriel et domestique. Grâce à un système de filtration d’eau breveté
testé depuis plus de 30 ans, son expérience professionnelle couvre le monde.

BALTEAU

Rue de la Légende 63, 4141 Sprimont
www.balteau.be
Etude, fourniture d’équipements, construction/installation, mise en service de:
stations de pompage, stations de traitement des eaux usées et potables, stations
de production hydroélectrique, stations de traitement des lixiviats, télégestion.

BOOSTCODE

Rue Maubille 26B, 1401 Baulers
M: +32 497 467 916
www.boostcode.org
BOOSTCODE aide ses clients à renforcer leur position concurrentielle en optimisant
l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement mondiale, et en renforçant leur
capital humain (formation, gestion intérimaire et du recrutement).
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DREDGING INTERNATIONAL NV (DEME GROUP)

Haven 1025 – Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht
www.deme-group.com
Ayant son core-business dans les opérations de dragage et de récupération des
terres, le groupe se diversifie dans des projets hydrauliques en mer, services aux
entreprises pétrolières et gazières, installation de parcs éoliens offshore, activités
environnementales telles que la décontamination des sols et le recyclage des sédiments, la revalidation des friches industrielles et le dégagement des épaves.

NEOBULLES

Terminal Passager B36
Rue de l’aéroport 36, 4460 Grâce-Hollogne
www.neobulles.be
Neobulles est un fabricant belge de boissons festives non-alcoolisées et alcoolisées
de haute qualité.

PREFARAILS

Chemin Corbisier 4, 7070 Soignies
www.prefarails.eu
Système de voie sans fixation. Rails enveloppés d’une jaquette réalisée sur base de
pneus recyclés + système de voies préfabriquées.

CROC’IN and ROLPH&ROLPH

Boulevard des Canadiens 116a, 7711 Dottignies
www.rolph-rolph.com
Croc’in est une société belge produisant des tartelettes artisanales.
Rolph & Rolph est une société belge spécialisée dans des créations exclusives congelées, prêtes-à-consommer.

LALALETTRE
LETTRE
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Économie AWEX

Les activités du Bureau AWEX

MISIUNEA ECONOMICĂ
MULTISECTORIALĂ
Piața din România, a doua ca dimensiuni din Europa Centrală și Orientală, după Polonia, poate fi foarte atrăgătoare
pentru societățile valone, oferind un număr mare de oportunități, în special în recentele condiții economice
promițătoare, redresarea economică depășind chiar și previziunile analiștilor.
Din aceste motive, și urmând programul său de acțiuni, biroul economic și comercial ale Regiunii Valone a organizat
la finalul lunii septembrie o misiune economică și comercială multisectorială la București și Craiova.
Misiunea a fost alcătuită din următoarele societăți:

ACIERS GROSJEAN

Rue de Zone 23, 6032 Mont-sur Marchienne
www.aciersgrosjean.be
Grupul Aciers Grosjean este o afacere de familie activă de peste 30 de ani în comerțul
şi distribuția de oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, acoperiș și pereți metalici (izolați și
neizolați), cu o vastă experiență în domeniul tranzacționării, fiind unul din lideri în
distribuția de oțel non-prime.

AIRWATEC (CINTROPUR)

Rue Haute 104 D, 4700 Eupen
www.airwatec.com
AIRWATEC SA este o societate belgiană activă din 1975 în domeniul filtrării apei cu
filtre Cintropur®.
Cintropur® reprezintă marca unei game vaste de filtre utilizate de preferinţă pentru
lichide puţin încărcate.

BALTEAU

Rue de la Légende 63, 4141 Sprimont
www.balteau.be
Fondată în 1978, societatea BALTEAU este specializată în conceperea și realizarea
de soluții globale la cheie, în domeniul apei potabile, apelor uzate, energiei, industriei și infrastructurii, proiectare, furnizarea de echipamente, construcții / instalare,
punerea în funcțiune a stațiilor de pompare, stațiilor de epurare a apelor uzate și a
apei potabile, centralelor hidroelectrice, stațiilor de tratare a levigatului, management
la distanță (telegestiune).

BOOSTCODE

Rue Maubille 26B, 1401 Baulers
M: +32 497 467 916
www.boostcode.org
BOOSTCODE a fost creată în 2003, cu obiectivul de a furniza servicii eficiente și de
înaltă calitate pentru optimizarea lanțului de aprovizionare. Compania activează în
patru domenii: consultanta, management de tranziție/interimar, formare și recrutare.
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DREDGING INTERNATIONAL NV (DEME GROUP)

Haven 1025 – Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht
www.deme-group.com
Având activitatea de bază în operațiuni de dragare și de îmbunătățiri funciare, grupul
și-a diversificat activitățile în proiecte hidraulice pe mare, servicii pentru companiile
de petrol și gaze, instalarea de ferme eoliene offshore, activități de mediu cum ar fi
decontaminarea solului și reciclarea de sedimente, revalidarea zonelor industriale
dezafectate și degajarea epavelor.

NEOBULLES

Terminal Passager B36
Rue de l’aéroport 36, 4460 Grâce-Hollogne
www.neobulles.be
Neobulles este un producător de băuturi nealcoolice de înaltă calitate și băuturi
alcoolice festive, spumante nealcoolice și vinuri.

PREFARAILS

Chemin Corbisier 4, 7070 Soignies
www.prefarails.eu
Compania PREFARAILS este activă, de mai bine de 20 de ani, în domeniul căilor ferate
(metrou, tramvai, tren) fiind un actor major în acest domeniu, graţie sistemelor de
trasee integrate.

CROC’IN and ROLPH&ROLPH

Boulevard des Canadiens 116a, 7711 Dottignies
www.rolph-rolph.com
Grupul ROLPH & ROLPH este companie activa în domeniul alimentar, având două
sectoare de activitate:
- creații congelate exclusiviste, gata de consum
- societatea Croc’in, parte a grupului, este specializată în fabricarea fondurilor de
tarteletelor și a nugatinei pentru profesioniștii din domeniul alimentar.

LA LETTRE
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Colloque international «Les ombres magiques nées de trousciences de l’incertitude. vailles et d’inventions, une forme
Déterminismes, détermina- oscillant entre le théâtre d’objets et
la marionnette, tout cela fait avec
tions, normes, discours»
M. Jean-Claude Maes, doctorant
de l’Université Libre de Bruxelles,
participe au colloque international «Les sciences de l’incertitude. Déterminismes, déterminations, normes, discours», organisé les 20 et 21 novembre par le
Centre Régional Francophone de
Recherches Avancées en Sciences
Sociales (CEREFREA Villa Noël) et ses
partenaires.
L’objectif du colloque est de traiter
de ce que le discours de l’incertitude doit aux sciences et de ce qu’il
fait aux sciences. L’intervention de
M. Jean-Claude Maes aura pour
thème «Déterminismes, incertitude,
clivage».

des objets trouvés de-ci de-là, dans
les rues et les maisons de Bobo
Dioulasso (Burkina Faso). Trois fois
rien.
Plus d’infos: www.surlefil.be

Présence
de
WallonieBruxelles à la 11ème édition
du Festival international
de théâtre contemporain
d’animation

La 6éme édition du Festival des Droits
de l’enfant se tient du 19 au 27
novembre en Roumanie.
Le Festival propose des activités
organisées autour de 3 objectifs
définis dès la 1ère édition de 2009:
la valorisation du talent et de la
réflexion des enfants, l’information
du large public sur la situation des
droits de l’enfant, sur la nécessité de
leur promotion et de leur respect et
l’amélioration des pratiques professionnelles, de la sensibilisation et de
la réflexion sur les Droits de l’enfant.
Ainsi, le programme propose des
évènements (conférences, débats,
ateliers, spectacles, expositions) traitant des Droits de l’enfant pour tous
les publics, certains destinés aux
enfants, d’autres au grand public,
quelques-uns plus spécifiques, à
destination des professionnels,
faisant intervenir des professionnels et des artistes œuvrant dans
le domaine de la protection de
l’enfance.
Lors de la «journée de la relève»,
la place du Délégué WallonieBruxelles sera prise par un jeune
roumain.
Toutes ces actions sont développées
grâce à l’implication et à la participation de nombreux partenaires
publics et privés, qui apportent
des moyens financiers et humains,
mettent des lieux à la disposition

Dans le cadre de la 11ème édition du
Festival international de théâtre
contemporain d’animation (7 - 18
novembre), la Délégation WallonieBruxelles a soutenu la compagnie
Sur le Fil, qui a présenté son spectacle «Petits contes africains avec
trois fois rien» au théâtre Țăndărică
de Bucarest devant un public
nombreux composé d’enfants.
Les jeunes spectateurs ont assisté
à plusieurs histoires, celle d’un
petit enfant qui n’écoute jamais les
conseils de ses parents, celle d’un
bœuf trop gourmand qui ne veut
partager sa nourriture qu’avec «les
animaux forts comme lui», ou celle
d’un homme exubérant qui veut
ramener l’animal le plus fort qui
ait jamais existé. Un spectacle aux
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du Festival ou offrent la diffusion de
spectacles. La Délégation WallonieBruxelles, à côté de ses partenaires,
a poursuivi cette année son soutien
au Festival en participant activement à la réalisation des activités
programmées.
Infos: www.facebook.com/
FestivalulDrepturilorCopilului

Festival des Droits de l’enfant Films et invités de Wallonie2015, 6ème édition
Bruxelles au Festival
International du Film d’Animation Anim’est

La 10ème édition du Festival du film
d’animation Anim’est s’est déroulée
du 2 au 11 octobre à Bucarest.
Pour cette édition anniversaire,
les organisateurs ont proposé un
programme riche avec des animations primées, des ateliers, des
invités spéciaux et des fêtes thématiques. De belles histoires en provenance d’un peu plus de 60 pays,
racontées à l’aide des techniques et
styles d’animation les plus divers,
ont ainsi été montrées à Bucarest.
L’animation de Wallonie-Bruxelles
a été très bien représentée à ce
festival ! Pas moins de 7 courts
métrages de Wallonie-Bruxelles
sont entrés en compétition cette
année à Anim’est: Tranche de
campagne (2015), de la réalisatrice
Hannah Letaïf, Grouillons-nous!
(2015), de la réalisatrice Margot
Reumont, La loi du plus fort (2015),
de la réalisatrice Pascale Hecquet,
Deep Space (2015), du réalisateur
Bruno Tondeur, Dernière Porte Au
Sud (2015), du réalisateur Sacha
Feiner, Les Pécheresses (2014), du
réalisateur Gerlando Infuso, The
Opening (2015), de l’Atelier Collectif
Zorobabel.
Les réalisateurs William Henne
(Atelier
Collectif
Zorobabel),
Hannah Letaïf et Margot Reumont
se sont déplacés à cette occasion à
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Bucarest pour présenter leurs films
et discuter avec le public. Jean-Luc
Slock, directeur du Studio Camera
etc. de Liège, était également
présent pour mener des discussions
avec les professionnels.
Nous félicitons les organisateurs du
Festival pour les 10 ans d’Anim’est!

teur, Antoine Bagnaninchi, et leur
engagement en faveur de la promotion de films belges francophones.
Nous vous donnons rendez-vous
dans les salles de cinéma!

«Le Tout Nouveau Testament»
sort en salles en Roumanie

Le Délégué Wallonie-Bruxelles, M.
Eric Poppe, a participé au 5ème
Forum de la Coopération décentralisée Belgique-Roumanie, qui s’est
tenu à Iasi du 5 au 7 novembre. Ce
Forum, intitulé « 25 ans d’engagement et de partenariats, 10 ans de
coopération décentralisée », était
organisé par l’Opération Villages
Roumains (OVR) et ses partenaires.
Cette manifestation a mis en
évidence la longue tradition de
collaboration entre les pouvoirs
publics et entre les organisations de
la société civile des deux pays. Elle
a également permis de franchir une
nouvelle étape de la coopération
décentralisée bilatérale, avec pour
objectif d’entrer dans une logique
de partenariat européen axée sur
des objectifs sociaux et économiques concrets.

Un des plus grands succès cinématographiques belges francophones,
«Le Tout Nouveau Testament»
de Jaco Van Dormael, sortira à la
mi-novembre en Roumanie. Après
un très bon accueil lors des festivals Les Films de Cannes à Bucarest
et Comedy Cluj, où le film fut fort
apprécié du public mais également
de la presse spécialisée, «Le Tout
Nouveau Testament» sera présenté
dans les salles de Bucarest et de
plusieurs villes de Roumanie.
Choisi pour représenter la Belgique
à l’Oscar 2016 du meilleur film
en langue étrangère, le film a
dépassé à la mi-octobre le chiffre
symbolique d’un million d’entrées
en France et en Belgique. Il a été
récemment distingué aux European
Films Awards pour ses décors et
est encore en compétition dans
plusieurs catégories de prix de
ceux-ci.
Nous tenons à saluer l’excellent
travail du distributeur roumain,
Independența Film, et de son direc-
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L’exposition “L’Univers – face A
face B” au Festival de la science
à Bucarest

Pour sa première participation au
Festival de la science à Bucarest

Rédaction
Gabriela Dobre, Lidia Badea,
Horia Rășcanu
Contact :
26-28 rue Stirbei Voda,
3ème étage
Bucarest - secteur 1

(25 septembre - 4 octobre), la
Délégation Wallonie-Bruxelles à
Bucarest a choisi de montrer une
exposition fascinante: «L’Univers –
face A face B», réalisée par le département de mathématiques de l’Université de Namur, avec la coopération de l’Université catholique de
Louvain.
Le principe de cette exposition
est simple: la Science explique
l’Univers et lui apporte du sens. La
face A a pour objectif de montrer
les succès de l’astronomie, de la
physique et des mathématiques,
qui fondent la théorie du Big Bang.
La face B a par ailleurs l’ambition de
montrer l’envers du décor, avec les
grandes questions soulevées par la
théorie du Big Bang, les mystères
que recèlent encore l’univers et les
questions philosophiques qui en
découlent
Traduite en roumain, l’exposition
a attiré de nombreux visiteurs
pendant les 10 jours du Festival. Elle
sera montrée par la suite dans des
écoles et facultés de plusieurs villes
de Roumanie.
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Les événements d’automne du

Cluster EUNIC Bucarest
Le dynamique Cluster EUNIC Bucarest (le réseau des instituts nationaux
européens chargés de l’action culturelle) a organisé en automne deux
événements particulièrement attractifs : la Journée européenne des langues et la Nuit de la littérature européenne.

La Journée européenne des langues, qui s’est déroulée le 26 septembre dans le jardin Verona de la librairie Carturesti de Bucarest, a rassemblé 13 instituts
culturels et représentations diplomatiques présentes
à Bucarest, ainsi que la Représentation de la Commission européenne en Roumanie. Au programme : des
cours de langues européennes pour les adultes et les
enfants et des activités et des jeux-concours portant
sur les langues.
La Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest a accueilli le public sur son stand avec des informations sur le
tourisme, la gastronomie, la culture et l’enseignement
de Wallonie et de Bruxelles et avec des animations
mettant en valeur la connaissance du français scientifique. Des lots de bandes dessinées belges en français
et en roumain ont été offerts aux participants ayant
fait le tour des stands.

Deux semaines plus tard, le 9 octobre, les membres
du Cluster EUNIC Bucarest ont organisé la 4ème édition
de la Nuit de la littérature européenne, une fête de la
lecture et des histoires qui nous emmènent dans leur
univers.
Le public a été invité à assister à des lectures et spectacles dans deux lieux spectaculaires situés dans le
Parc Carol de Bucarest: l’Institut Astronomique de
l’Académie Roumanie et le Musée National Technique
«Prof. Ing. Dimitrie Leonida».
La Délégation Wallonie-Bruxelles a proposé, à l’occasion de cette nuit, des lectures de l’ouvrage «Ceremonial nocturn», une anthologie de prose fantastique de
l’auteur belge francophone Thomas Owen parue en
2015 aux Editions Casa Cărții de Știință de Cluj-Napoca. Dans l’atmosphère mystérieuse de la Maison Bosianu de l’Institut Astronomique, Gilda Comârzan, une
voix bien connue sur les ondes de la radio, a guidé le
public avec chaleur et charme dans l’univers étrange
et séduisant de cet écrivain.

© Gilda Comârzan
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