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focus sur le polar

qui est alain bereNboom ?

Ateliers d’art visuel autour de l’œuvre de GUSTAVE MARISSIAUX
En janvier et en février, l’Association nationale pour les Arts visuels contemporains (ANAV) a organisé, en
partenariat avec la Délégation Wallonie-Bruxelles et le Musée National d’Art de Roumanie, plusieurs ateliers
de dessin et de photographie pour enfants et adolescents dans le cadre de l’exposition « Gustave Marissiaux
– Une poétique du regard » (Musée National d’Art de Roumanie, 30 septembre 2015-31 janvier 2016).
Les dessins et les photographies réalisés dans le cadre des ateliers ont été par la suite exposés, le 20 février,
à la galerie Gallery de Bucarest, pour la plus grande fierté des enfants concernés et de leurs parents.

Photos : ANAV
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édito

La Lettre Wallonie-Bruxelles fait peau neuve en ce
début d’année 2016.
Un graphisme plus moderne, des pages plus aérées,
des articles épurés… La nouvelle Lettre s’offre aux
regards bienveillants de ses lecteurs, avec, comme
toujours, l’intention de les informer sur l’actualité de Wallonie-Bruxelles et sur les activités de la
Délégation en Roumanie.
Pour l’année 2016, la Délégation a souhaité se doter
d’un fil conducteur en ce qui concerne ses actions
culturelles, afin de promouvoir un domaine d’excellence dans lequel Wallonie-Bruxelles se distingue
particulièrement.
C’est ainsi que nous avons choisi, tout naturellement, de promouvoir le roman policier (appelé
également « polar »). Wallonie-Bruxelles a en effet
la chance de compter parmi ses écrivains des auteurs de romans policiers particulièrement réputés,
tel Georges Simenon. En outre, depuis quelques
années, des auteurs contemporains ont repris le
flambeau de ce glorieux aîné.
Ainsi en est-il d’Alain Berenboom, qui sera l’invité
de la Délégation Wallonie-Bruxelles à la fin du mois
de mars. Alain Berenboom est, depuis 1969, avocat
au barreau de Bruxelles et professeur à l’Université
Libre de Bruxelles. Il est considéré comme un des
meilleurs spécialistes belges et internationaux dans
le domaine des droits d’auteur. Il est également un
romancier talentueux. Deux de ses romans policiers,
La fortune Gutmeyer et Périls en ce royaume, ont été
traduits en roumain aux éditions Crime Scene Press
sous les titres Averea Gutmeyer et Primejdii în regat.
La Délégation a également souhaité s’adresser au
jeune public. Ainsi, la Délégation a lancé le concours
Encre noire / Cerneală Neagră, qui s’adresse aux
lycéens de plus de 14 ans, en vue de la rédaction de
nouvelles centrées sur le thème du polar, en français ou en roumain. Nous espérons que ce concours
suscitera l’enthousiasme des jeunes et nous fera
découvrir de nouveaux talents !
Eric Poppe,
Délégué Wallonie-Bruxelles à Bucarest

La Lettre Valonia-Bruxelles se înnoiește la începutul
anului 2016.
O grafică mai modernă, pagini mai aerisite, articole
pertinente… Noua La Lettre se deschide în fața privirii
binevoitoare a cititorilor săi, cu intenția de a-i informa
despre actualitatea din Valonia-Bruxelles și despre
activitățile Delegației în România.
Pentru anul 2016, Delegația a dorit să aibă o direcție
pentru activitățile sale culturale, cu scopul de a
promova un domeniu de excelență în care Valonia-Bruxelles se remarcă în mod deosebit.
Astfel, am ales în mod natural să promovăm romanul polițist (numit și « polar »). Valonia-Bruxelles are
șansa de a avea printre autorii de romane polițiste
nume deosebit de cunoscute, cum ar fi Georges Simenon. De câțiva ani, autori contemporani au preluat
ștafeta de la predecesorul lor.
Este cazul lui Alain Berenboom, care va fi invitatul
Delegației Valonia-Bruxelles la sfârșitul lunii martie.
Alain Berenboom este, din 1969, avocat la baroul
din Bruxelles și profesor la Universitatea Liberă
din Bruxelles. Este considerat unul dintre cei mai
buni specialiști belgieni și internaționali în domeniul
drepturilor de autor. Alain Berenboom este și un
romancier talentat. Două dintre romanele sale polițiste, La fortune Gutmeyer și Périls en ce royaume,
au fost traduse în limba română la editura Crime
Scene Press cu titlurile Averea Gutmeyer și Primejdii
în regat.
Delegația a dorit, de asemenea, să se adreseze publicului tânăr. Astfel, a lansat concursul Encre noire
/ Cerneală Neagră, destinat elevilor de liceu care
au împlinit 14 ani și care vizează scrierea de nuvele
polițiste, în română sau în franceză. Sperăm că acest
concurs va suscita entuziasmul tinerilor și ne va
ajuta să descoperim noi talente !

Eric Poppe,
Delegat Valonia-Bruxelles la București
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Recherche & Innovation

Le Réseau LIEU
À l’heure actuelle, le rôle des Universités et des Hautes Ecoles s’inscrit
dans un cadre plus large que simplement celui d’assurer la formation
des nouvelles générations et de produire de nouvelles connaissances.
La société actuelle attend de plus en plus des Universités et des Hautes
Ecoles qu’elles contribuent au développement économique des régions
dans lesquelles elles sont implantées, qu’elles produisent une valeur
ajoutée en soutenant les efforts réalisés par les entreprises en matière
d’innovation et qu’elles créent de nouvelles activités économiques sur la
base du travail réalisé dans leurs laboratoires et dans leurs services de
recherche.
Soucieuses de répondre à ces nouvelles exigences, les Universités et les
Hautes Ecoles francophones de Belgique ont mis au point une interface et
des services de valorisation des universités qui se sont progressivement
organisés de manière à ce que ces écoles puissent mener conjointement
ces missions à bien. Cet objectif a été en grande partie atteint grâce à la
création du réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités).

divers et variés tels que les matériaux, la biotechnologie, l’énergie, l’environnement, l’agro-alimentaire,
les nouvelles technologies de l’information et de la
communication ou encore les sciences humaines.
Les deux premières missions du Réseau Lieu en
Roumanie auront déjà lieu aux mois d’avril et de mai.
M. Simon Degand, chargé du transfert et de la valorisation des connaissances (Sciences des matériaux) à
l’Université de Namur, représentera le Réseau Lieu
au salon Polifest organisé par l’Université Polytechnique de Bucarest du 20 au 22 avril prochain. Au mois
de mai, M. Olivier Vande Vyver, Directeur opérationnel
du Réseau Lieu, effectuera une mission afin de rencontrer des partenaires roumains.
www.reseaulieu.be

Parmi les objectifs du réseau LIEU se trouvent :
•
la promotion et la facilitation des activités de recherche et développement en partenariat avec les entreprises ;
•
le transfert des résultats obtenus par les unités de recherche (offres
de technologies brevetées et de savoir-faire) aux entreprises ;
•
la négociation de contrats de recherche avec des acteurs socioéconomiques locaux, nationaux et internationaux.
En conjuguant les forces de chacun de ces acteurs, LIEU est parvenu à
maximiser l’impact économique de la recherche développée dans des domaines d’excellence et à mobiliser des ressources (expertise scientifique,
résultats de la recherche, services, équipement) au sein des Universités
et des Hautes Ecoles en faveur du monde industriel.
Le réseau rassemble les compétences de près de 1000 unités de
recherche et de plus de 7500 chercheurs spécialisés dans des secteurs

Les programmes

BEWARE FELLOWSHIPS
Afin de promouvoir la mobilité des chercheurs vers
la Wallonie, l’administration wallonne a mis en place
deux nouveaux mécanismes permettant de financer l’accueil de ces chercheurs : les programmes
BEWARE FELLOWSHIPS (pour BEcome a WAlloon
REsearcher) Industry et Academia. Ces programmes
sont cofinancés par le programme COFUND de
l’Union européenne.
BEWARE FELLOWSHIPS Industry permet l’octroi
de 57 mandats sur cinq ans, mandats dont le but est
de permettre à une PME ou à un centre de recherche
agréé de bénéficier de l’expertise de chercheurs
hautement qualifiés afin d’encourager le processus
d’innovation au sein de l’hôte wallon.
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BEWARE FELLOWSHIPS Academia est axé sur le
transfert technologique. Le projet s’étend également
sur cinq ans et prévoit un total de 80 mandats pour
des chercheurs en situation de mobilité afin de les
attirer dans une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en partenariat avec une entreprise
wallonne. Sur la période couverte par le mandat, un
quart du temps du chercheur devra être passé en
entreprise.
Ces programmes sont ouverts à tous, toutes nationalités confondues, la seule condition étant d’avoir
passé moins de 12 mois sur les trois dernières
années en Belgique.
La remise des propositions est fixée au 1er avril et au
1er septembre.
www.recherche-technologie.wallonie.be/fr/annonces/ala-une/beware-annonce.html

Recherche & Innovation

Coopération bilatérale

entre la Roumanie et la Fédération Wallonie-Bruxelles
Le programme de coopération
bilatérale entre la Roumanie et
la Fédération Wallonie-Bruxelles
pour la période 2016-2018 se
propose de stimuler les échanges
scientifiques et technologiques
d’excellence, tout en favorisant la conclusion de nouvelles
coopérations dans des domaines
innovants.

instituts supérieurs et les universités en matière de recherche
scientifique, de développement
durable, de valorisation des
déchets, de gestion des friches
industrielles et de promotion de
la langue française et de la littérature francophone.

Un appel à projets sera prochainement lancé en Roumanie
par l’Autorité Nationale pour
la Recherche Scientifique et
l’Innovation et en Fédération
Wallonie-Bruxelles par Wallonie-Bruxelles International.

Cette coopération a pour finalité la promotion des échanges
universitaires, de la recherche
scientifique et de l’innovation
technologique. Elle porte notamment sur le soutien aux clusters
et aux pôles de compétitivité
wallons et roumains dans des
domaines tels que ceux des
sciences du vivant, de l’ingénierie
mécanique, de l’aéronautique et
de l’aérospatial ou encore des
technologies environnementales.
Le programme vise également à
soutenir la coopération entre les

Recherche et développement technologique :
revue ATHENA
Le Portail de la Recherche et des Technologies en
Wallonie vous offre la possibilité de consulter en ligne
la revue Athena. Elle a pour objectif de sensibiliser
toutes les personnes intéressées, et plus particulièrement les jeunes, aux enjeux et aux perspectives
des technologies nouvelles, de la biotechnologie aux
télécommunications en passant par l’agroalimentaire
et les nouvelles technologies de l’information.
Athena se veut un outil qui entend contribuer à
développer chez tout un chacun une véritable culture
scientifique.
Bonne lecture !
www.recherche-technologie.wallonie.be/fr/particulier/menu/revue-athena/par-numero/index.html
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Dossier

Focus sur

le polar
Cette année, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest a
souhaité se donner un fil conducteur pour ses actions culturelles : le polar.
Peut-être vous interrogerez-vous sur la raison de ce choix ?
En réalité, la raison est toute simple : ce genre littéraire fait
partie, avec la bande dessinée, le livre jeunesse ou la littérature fantastique, de ces domaines qui font la fierté de la
Belgique francophone. En effet, qui n’a jamais entendu parler
de Georges Simenon (la série des Commissaire Maigret) ?
A côté de ce grand nom universellement connu, d’autres auteurs classiques se distinguent également, tels que Stanislas-André Steeman (L’assassin habite au 21) ou Jean Ray (la
série des Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain).
Depuis quelques années, le genre du polar connaît un regain
d’intérêt. Parmi les auteurs contemporains, citons Jean-Baptiste Baronian (Le tueur fou) ou encore Alain Berenboom
(Périls en ce royaume ou La Fortune Gutmeyer).

AGENDA
Du 1er mars au 17 avril, la Délégation Wallonie-Bruxelles organise un
concours – ou plutôt un double concours
– de rédaction de nouvelles centrées sur
le thème du polar.
Pourquoi double ? Parce que les textes
déposés par les participants pourront
être rédigés soit en français, soit en
roumain. Ainsi, nous invitons les lycéens de Roumanie, âgés de minimum
14 ans, à faire preuve de talent créatif
et à partir à la conquête de nouvelles
énigmes à résoudre. Ils auront jusqu’au
17 avril à minuit (heure du crime!) pour
déposer leur chef d’œuvre, d’un maximum de 5 pages, à l’adresse e-mail
concourspolar@gmail.com, accompagné de la mention « Concours Encre
noire » pour le concours en français, ou à
l’adresse e-mail concursromanpolitist@
gmail.com, accompagné de la mention
« Concurs Cerneală neagră » pour le
concours en roumain. Divers prix seront
remis aux trois lauréats de chaque
concours et, en fonction du succès,
les quinze meilleures nouvelles seront
susceptibles d’être compilées dans un
recueil de nouvelles et publiées aux
éditions Crime Scene Press.
www.cernealaneagra.com

Polar, mon beau polar,
Dis-moi qui tu es !
J’ai reçu plusieurs noms avant d’être désigné comme
tel. En réalité, je suis l’héritier du roman à énigme, qui
proposait au lecteur d’assumer le rôle de l’enquêteur.
J’ai par la suite évolué et me suis assombri. L’action a
pris le pas sur l’investigation ; il ne s’agit désormais plus
de découvrir mais plutôt d’appréhender.
Mon héro perd de son élégance et devient un marginal
dont la survie n’est plus assurée. Le mystère fait place
à l’aventure, la curiosité à la peur et l’excitation aux frissons. Toutefois, je ne me suis pas arrêté là. J’ai continué
mon parcours et, face aux injustices sociales de plus en
plus manifestes, je me suis mis un point d’honneur à les
dénoncer.
Je me suis donc converti en un genre littéraire à part
entière, mélangeant les caractéristiques du roman noir,
du roman psychologique et du roman d’espionnage.
En d’autres termes, je ne suis ni plus ni moins qu’un
synonyme du « roman policier ».
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En outre, la Délégation Wallonie-Bruxelles collabore avec la Fondation Sigma pour l’introduction d’un
thème sur le polar belge francophone
lors du concours éducationnel Le
Kangourou Linguiste – Section langue
française, qui aura lieu le 9 avril 2016.
Enfin, la Délégation Wallonie-Bruxelles
a invité en Roumanie Alain Berenboom,
écrivain belge francophone de polar de
renom. Alain Berenboom sera présent
à Bucarest et à Iasi du 28 mars au 2
avril 2016 afin de présenter deux de ses
romans policiers traduits en roumain
aux éditions Crime Scene Press : La
Fortune Gutmeyer/ Averea Gutmeyer et
Périls en ce royaume / Primejdii în regat.
Il donnera également une conférence
sur les droits d’auteur et l’Internet le
31 mars à la Bibliothèque de l’Académie
roumaine de Bucarest et animera une
soirée polar francophone le 1er avril à la
Librairie Kyralina de Bucarest.

Dossier

Qui est Alain Berenboom?
Né à Bruxelles en 1947 d’un père
polonais et d’une mère d’origine
russe, Alain Berenboom est
devenu, un peu par le hasard
du désordre de l’Europe du XXe
siècle, un écrivain belge de langue
française.

Photo : Sylvain Piraux

Auteur renommé de romans,
Alain Berenboom est également,
depuis 1969, avocat au barreau de
Bruxelles. Spécialiste des droits
intellectuels et des médias, il
mène de front sa carrière d’avocat, sa carrière de professeur à
l’Université libre de Bruxelles et
sa passion pour l’écriture.
En 1990, il publie son premier
roman, une satire politique
burlesque, intitulé La position du
missionnaire roux. Cette histoire
d’un cadre de chez Nestlé coincé
dans un avion détourné alors qu’il
se rend en Afrique, continent qu’il
déteste depuis que sa femme s’y
est envolée avec son amant, a
remporté un vif succès auprès des
lecteurs, encourageant l’auteur à
persévérer dans cette voie.
En 2007, il entame la rédaction de
son premier roman policier, Périls
en ce Royaume. Il s’agira du premier tome d’une série d’enquêtes
policières menées aux quatre
coins de la Belgique par Michel
Van Loo, un détective pas très
perspicace mais heureusement
bien entouré.
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Trois ans plus tard, Alain Berenboom reçoit le prix Bernheim pour
le deuxième volume de sa série
policière, Le Roi du Congo, où
notre ami détective est plongé au
cœur du Congo belge, alors que
les manifestations pour l’indépendance font rage.
Le prix Bernheim n’est pas la seule
distinction remise à Alain Berenboom. Il remporte également, en
2013, le Prix Rossel pour son roman Monsieur Optimiste. Réflexion
sur l’identité belge, ce livre est
l’histoire romancée de son propre
père, un immigré juif polonais
arrivé en Belgique en 1928. Ici,
très simplement, il nous raconte, à
travers une multitude d’anecdotes
émouvantes et drôles, l’histoire de
ses parents, immigrés dans la Belgique des années trente, en proie
aux tentations du communisme et
du fascisme puis sous l’occupation
nazie. À travers ces « petites »
histoires, c’est la grande histoire,
celle du vingtième siècle, qui se
dégage en filigranes et par petites
touches.
Avec La Fortune Gutmeyer, Alain
Berenboom renoue avec la série
policière dont Michel Van Loo,
détective privé, est le héros (ou
plutôt l’anti-héros). Le roman, qui
commence à Bruxelles dans les
années 50, emmène le détective
dans le jeune Etat d’Israël.

économie
Dans cette nouvelle édition de La Lettre, nous vous présentons deux des fleurons de l’économie wallonne, deux véritables joyaux de la couronne : SONACA SA,
qui vient de créer sa filiale roumaine et qui entamera bientôt la construction
d’une usine en Transylvanie, et IBA SA.

Route nationale, 5
6041 Gosselies
Belgique
Tel: +32 71 25 51 11
www.sonaca.com

Le groupe Sonaca est une multinationale belge active dans le développement, la fabrication
et l’assemblage de structures avancées destinées aux marchés civil, militaire et spatial.
Le groupe est principalement reconnu pour son expertise dans le secteur des surfaces
mobiles pour lequel il fournit la plupart des pièces de premier choix en occupant une part de
marché de plus de 50 %.
Le groupe Sonaca dispose d’installations de production en Chine, en Europe, en Amérique
du Nord et en Amérique du Sud et emploie plus de 2 500 personnes, dont 350 ingénieurs. À
l’heure actuelle, il fournit des services d’ingénierie, des éléments en tôle de grande taille, des
panneaux de revêtement, des structures composites et des composants usinés.
L’objectif de Sonaca est de devenir un acteur de premier plan dans le domaine de l’aérospatiale en s’appuyant sur son expertise technique exclusive et sur les partenariats de longue
date que la société a établis avec ses clients et ses fournisseurs.
En 2015, Sonaca SA a créé une filiale en Roumanie (Bucarest), Sonaca Aerospace Transilvania SRL, et est à présent sur le point de construire une nouvelle usine en Roumanie. Dans
cette usine, le groupe assurera la production de pièces composites (hand lay-up) et l’assemblage de slats A320 en réponse à la croissance des cadences annoncées par Airbus.
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économie

Chemin du Cyclotron, 3
1348 Louvain-la-Neuve
Belgique
Tel. : +32 10 47 58 11
www.iba-worldwide.com
IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société internationale de technologies médicales
axée sur l’offre de solutions intégrées et innovantes destinées au diagnostic et au traitement
du cancer. La société est le leader mondial en technologies dans le domaine de la protonthérapie, forme de radiothérapie la plus avancée disponible à ce jour.
IBA, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie près de 1100 personnes venues du monde
entier. La société est implantée partout dans le monde, depuis l’Europe jusqu’aux Etats-Unis
en passant par les marchés émergents. La société est cotée sur la bourse pan-européenne
EURONEXT.
Les solutions proposées par le programme de protonthérapie d’IBA sont flexibles et adaptables aux besoins des patients qui peuvent choisir entre des centres universels de protonthérapie à pleine échelle et des systèmes compacts à chambre unique. IBA possède
également une activité de dosimétrie des rayonnements et développe des accélérateurs de
particules destinés à l’univers médical et à l’industrie.
Principes de base de la protonthérapie :
Contrairement à la radiothérapie traditionnelle qui utilise les photons pour irradier la tumeur
et l’éradiquer, la protonthérapie est une forme de traitement de pointe qui utilise les protons.
Ces particules offrent à la protonthérapie de nombreux avantages :
•
moins de radiation à l’extérieur de la tumeur ;
•
absence quasi-totale d’effets secondaires ;
•
moindre risque de troubles provoqués par la radiation ;
•
meilleure qualité de vie pendant et après le traitement du cancer.
La protonthérapie modifie donc la façon dont nous envisageons le traitement du cancer.
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économie
Pentru această ediŢie a La Lettre, am decis să prezentăm două dintre bijuteriile
economiei valone, adevărate bijuterii ale coroanei : SONACA SA, care a creat
recent o filială în România, și IBA SA.

Route nationale, 5
6041 Gosselies
Belgia
Tel: +32 71 25 51 11
www.sonaca.com

Grupul Sonaca, societate multinațională belgiană, este activ în dezvoltarea, producția și
asamblarea unor structuri avansate destinate piețelor civile, militare și spațiale.
Grupul este recunoscut în principal pentru expertiza sa în sectorul suprafețelor mobile
aerospațiale, pentru care furnizează majoritatea pieselor de înaltă calitate, ocupând o cotă de
piață de peste 50%.
Sonaca dispune de instalații de producție în China, Europa, America de Nord, America de Sud
și în curând și în România și ocupă în prezent peste 2500 de angajați, din care 350 sunt ingineri. Grupul Sonaca furnizează în prezent servicii de inginerie, elemente mari din foi metalice,
panouri de acoperire, structuri compozite și componente prelucrate.
Obiectivul Sonaca este acela de a deveni un jucător de frunte și de fond în domeniul aerospațial, bazându-se pe expertiza sa tehnică de vârf și pe parteneriatele îndelungate pe care
compania le-a încheiat cu clienții și furnizorii săi .
În 2015, Sonaca SA a creat o filială în România (București), „Sonaca Aerospace Transilvania
SRL” și va construi, la 30 km de Cluj, o nouă fabrică. În această uzină, grupul va asigura producția de piese compozite (hand lay-up) și asamblarea de lamele (slats) A320, pentru a putea
răspunde creșterii cadenței anunțate de Airbus.
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économie

Chemin du Cyclotron, 3
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
Tel. : +32 10 47 58 11
www.iba-worldwide.com

IBA (Ion Beam Applications S.A.) este o companie medicală de tehnologii medicale axate pe
furnizarea de soluții integrate și inovatoare pentru diagnosticarea și tratamentul cancerului.
Compania este lider tehnologic mondial în domeniul terapiei cu protoni, cea mai avansată
formă de radioterapie disponibilă în prezent.
Cu sediul central in Belgia și cu aproximativ 1100 de angajați în întreaga lume, IBA a instalat
sisteme sale peste tot în lume, din Europa și SUA și până pe piețele emergente. IBA este
listată la bursa de valori pan-europeana EURONEXT.
Soluțiile IBA pentru terapie cu protoni sunt flexibile și adaptabile, permițând clienților să
aleagă între centrele universale de terapie cu protoni la scară largă și sistemele compacte
pentru camere single. În plus, IBA posedă de asemenea o unitate de dozimetria radiațiilor și
dezvoltă acceleratoare de particule pentru domeniul medical si industrie.
Principiile de bază ale Proton Terapiei :
Spre deosebire de radioterapia tradițională care utilizează fotoni pentru a iradia și distruge
celulele tumorale, terapia cu protoni este o formă avansată de tratament folosind protoni.
Aceste particule oferă terapiei cu protoni avantaje specifice :
•
Mai puține radiații în afara tumorii ;
•
Mai puține  reacții adverse ;
•
Risc redus de tulburări induse ;
•
O mai bună calitate a vieții în timpul și după tratamentul cancerului.
Terapia cu protoni schimbă modul în care este tratat cancerul.
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Gastronomie

Laurent
Gerbaud,
le chocolat qui rend beau !
Dans le cadre de la semaine belge, qui se tiendra du
11 au 17 avril prochain, Laurent Gerbaud, chocolatier
belge de renom, sera présent à Bucarest pour offrir une
dégustation de ses produits.
Diplômé en Histoire médiévale, Laurent Gerbaud s’est
rapidement imposé en tant que référence internationale en matière de chocolat artisanal. Dans son atelier
bruxellois, il marie depuis près de quinze ans un chocolat de qualité avec des saveurs avant-gardistes.
Au cours d’un séjour prolongé en Chine, il a découvert
l’incroyable royaume des saveurs d’Orient qui lui a inspiré sa gamme de fruits exotiques enrobés de chocolat
noir : des gourmandises d’un raffinement sans pareil.
De retour dans sa Belgique natale, il a continué avec
passion à imaginer de nouvelles combinaisons, toutes
plus savoureuses les unes que les autres.
Ses chocolats refusent tout compromis sur la qualité :
ils ne contiennent ni sucre ajouté (ou le minimum quand
on ne peut pas faire autrement !), ni beurre, ni alcool, ni
conservateur, ni lécithine de soja, ni arôme artificiel, ni
additif d’aucune sorte.
Laurent Gerbaud n’a d’autre maître que ses goûts
personnels. Il choisit ses ingrédients avec soin, ne
sélectionnant que des fruits aux grandes qualités
aromatiques (figues d’Izmir, poires du Cap, gingembre
de Guilin, poivre noir de Madagascar …) et refusant tout
autre partenariat que celui conclu avec la maison italienne DOMORI qui lui fournit un chocolat de couverture
réputé parmi les connaisseurs du monde entier. Chez
ce fournisseur, Laurent Gerbaud a choisi un mélange
exclusif composé de deux cépages de fèves nobles : le
Trinitario, originaire de la Vallée de Sambirano à Madagascar, et le Nacional, qu’on ne trouve qu’en Équateur.
Toutefois, le savoir-faire et le professionnalisme ne sont
pas les seules qualités de Laurent Gerbaud, qui est également bourré d’humour, comme en atteste son slogan
« Laurent Gerbaud, le chocolat qui rend beau » !
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échos

stages BD
à Sibiu

Les Marmites francophones à Bucarest

animés PAR Benoît Delmelle
Le jeune auteur de bande dessinée
Benoît Delmelle, alias BenD., animera, du 15 au 17 avril, un atelier
de BD dans le cadre du Festival
international de la BD de Sibiu.
Il participera également en tant
qu’auteur à ce festival, où il présentera ses albums et son métier.

Les 8 et 9 avril prochain, la Délégation Wallonie-Bruxelles organisera
à l’Ecole Centrale de Bucarest une formation s’adressant aux professeurs de français langue étrangère (FLE) de Roumanie. Cette formation
sera dispensée par M. Paul Ernst, professeur de français en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Le projet des Marmites francophones se propose de partager nos
patrimoines culinaires, dans leur diversité et leurs particularités, via
la réalisation de capsules vidéo en français et sous-titrées en français,
dans le cadre de projets pédagogiques ou associatifs.
www.marmitesfrancophones.com

www.bdsibiu.ro

Deux films de Wallonie-Bruxelles au
Festival international One World Romania

Stephan Dunkelman
à la Semaine du Son à Bucarest
Suivant le modèle de la Semaine du son de Paris
et Bruxelles, l’Association Jumătatea Plină a organisé du 14 au 20 mars 2016 la première édition
de cet événement à Bucarest. Le programme fut
riche et varié et le public bucarestois a très bien
répondu à cette initiative.
Stephan Dunkelman, compositeur et directeur
de la Semaine du Son de Bruxelles, a été invité
à cette occasion à Bucarest pour une présentation et une session d’écoute. Ses compositions
acousmatiques sont non seulement destinées à
des concerts mais aussi à des expositions, des
spectacles de danse, des défilés de mode ou à
des films. Sa musique s’est distinguée lors de
plusieurs concours internationaux : Bourges, Métamorphoses, Stockholm Electronic Arts Award,
Prix ArsElectronica, Luigi-Russolo.

Pour sa 9ème édition, le Festival international du film documentaire
consacré aux droits de l’Homme, One World Romania de Bucarest
(21-27 mars), a sélectionné deux documentaires venus de Wallonie-Bruxelles : I comme Iran de la réalisatrice Sanaz Azari et Coup de
foudre du réalisateur Christophe Reyners.
Sanaz Azari a accepté l’invitation qui lui a été envoyée par les organisateurs et est venue présenter son film à Bucarest avant de participer aux
débats qui ont suivi les projections.
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