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Pierre
Alechinsky
et les écrivains

şi scriitorii

Réception à Bucarest pour les fêtes
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie
Poursuivant une tradition qui se perpétue d’année en année, le Délégué Wallonie-Bruxelles à Bucarest, M.
Eric Poppe, et l’Attachée économique et commerciale de la Wallonie, Mme Béatrice Man, ont offert une
réception le 28 septembre dans les prestigieuses salles du Musée National d’Art de Roumanie, à l’occasion
des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. La réception faisait suite au vernissage de
l’exposition « Pierre Alechinsky et les écrivains », ouverte dans les salles Kretzulescu du Musée.

Image couverture: Pierre Alechinsky, Traité des excitants modernes.
(Détail), 1989, eau-forte ©ADAGP – Coll. Centre de la Gravure
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édito
Le mois de septembre est depuis plusieurs années
l’occasion, pour la Délégation Wallonie-Bruxelles,
d’ouvrir une belle exposition, en coopération avec le
Musée National d’Art de Roumanie.
Cette année, nous nous sommes associés au Musée
ainsi qu’au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière pour proposer au public roumain
un voyage dans l’univers de l’un des acteurs majeurs
du monde artistique belge de l’après-guerre, Pierre
Alechinsky. L’exposition, intitulée « Pierre Alechinsky
et les écrivains », montre une sélection d’œuvres
issues de la collaboration entre Pierre Alechinsky
et des écrivains tels Michel Butor, Eugène Ionesco,
François Nourissier ou Emile Cioran. Cette exposition, ouverte jusque fin janvier 2017, ne devrait pas
laisser le public roumain indifférent.
Nous avons par ailleurs été heureux de soutenir cette
année encore le Festival international du film d’animation Anim’est, qui a mis la Belgique à l’honneur
pour cette 11e édition. Ce fut une belle occasion de
mettre en évidence le formidable talent créatif des
réalisateurs belges et nous tenons à remercier les
organisateurs pour cette initiative.
Une autre tradition qui se perpétue d’année en année
est la participation de Wallonie-Bruxelles au Salon international du livre Gaudeamus de Bucarest.
Les visiteurs pourront trouver sur notre stand les
classiques de la littérature belge francophone, mais
aussi une sélection d’ouvrages d’auteurs contemporains ainsi que des bandes dessinées.
Qu’il me soit permis de remercier ici tous les partenaires avec lesquels nous avons tissé, au fil des années, des liens de coopération et d’amitié. C’est pour
nous un honneur que de pouvoir nous associer à des
institutions ou des événements d’une telle qualité.
L’année 2016 s’achèvera sous le signe du roman
policier. En effet, la Délégation poursuit ses actions
visant à promouvoir le roman policier belge francophone et nous serons heureux de recevoir à Bucarest, au début du mois de décembre, Monsieur John
Simenon, fils de Georges Simenon et gestionnaire
des droits d’auteur de l’écrivain. Nous espérons ainsi
permettre au public roumain de découvrir ou de
redécouvrir l’œuvre de l’un des plus grands maîtres
de la littérature policière.
Eric Poppe,
Délégué Wallonie-Bruxelles à Bucarest

De mai mulți ani, luna septembrie reprezintă o ocazie
pentru Delegația Valonia-Bruxelles de a deschide o
frumoasă expoziție în colaborare cu Muzeul Național
de Artă al României.
În acest an, împreună cu Muzeul și cu Centrul Gravurii
și al Imaginii Imprimate din La Louvière, propunem
publicului român o călătorie în universul unui actor
important al lumii artistice belgiene de după război, Pierre Alechinsky. Expoziția, intitulată « Pierre
Alechinsky și scriitorii », prezintă o selecție de lucrări
rezultate în urma colaborării dintre Pierre Alechinsky și scriitori precum Michel Butor, Eugen Ionescu,
François Nourissier sau Emil Cioran. Această expoziție, deschisă până la sfârșitul lunii ianuarie 2017, n-ar
trebui să lase public român indiferent.
Am fost bucuroși să susținem și în acest an Festivalul
internațional de film de animație Anim’est, care a avut
Belgia ca invitat de onoare la această a 11-a ediție. A
fost o ocazie frumoasă de a pune în valoare talentul
creativ formidabil al realizatorilor belgieni și mulțumim organizatorilor pentru această inițiativă.
O altă tradiție care continuă de-a lungul anilor este
participarea Valoniei-Bruxelles la Târgul internațional
de carte Gaudeamus de la București. Vizitatorii îi vor
găsi la standul nostru pe clasicii literaturii belgiene
francofone, dar vor descoperi și o selecție de autori
contemporani, precum și de bandă desenată.
Aș dori să mulțumesc aici tuturor partenerilor alături
de care am construit, de-a lungul anilor, colaborări sau
prietenii. Pentru noi este o onoare să ne putem asocia
instituțiilor sau evenimentelor de o asemenea calitate.
Anul 2016 se va încheia sub semnul romanului polițist.
Delegația continuă acțiunile sale care vizează romanul
polițist belgian francofon și vom avea bucuria de a-l primi la București, la începutul lunii decembrie, pe domnul
John Simenon, fiul lui Georges Simenon și gestionar
al drepturilor de autor ale scriitorului. Dorim să dăm
ocazia publicului român de a descoperi sau de a redescoperi opera unuia dintre maeștrii literaturii polițiste.
Eric Poppe,
Delegat Valonia-Bruxelles la București
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Réseau LIEU
Du 12 au 14 octobre dernier, M. Olivier Vande Vyver,
Directeur opérationnel du Réseau LIEU, est revenu
à Bucarest pour participer au Forum sur l’innovation,
une manifestation scientifique organisée avec le
soutien du Ministère de l’Education et de la Recherche
Scientifique, de l’Autorité nationale pour la recherche
scientifique et l’innovation et de l’Association roumaine pour le transfert technologique. Dans le cadre
du forum, M. Vande Vyver a présenté le réseau de
transfert technologique LIEU, ses missions et son
intégration dans l’écosystème belge.
Lors de sa mission, M. Vande Vyver a pu rencontrer
des opérateurs roumains intéressés par le modèle du
réseau LIEU, qui rassemble les compétences de près

de 1000 unités de recherche et de plus de 7500 chercheurs spécialisés dans des secteurs divers, 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.
Cette mission entre dans l’objectif du réseau LIEU de
promouvoir le transfert de technologie à l’international. Des échanges entre les opérateurs roumains et
francophones belges pourront permettre à des équipes
de recherche de développer des projets de recherche
appliquée en lien avec les offres de technologies.
www.reseaulieu.be

Informez-vous sur les nouvelles de la recherche et de l’innovation en Wallonie
Nous vous invitons à consulter régulièrement deux magazines qui
publient les résultats et les tendances de la recherche et de l’innovation
en Wallonie.

Recherche et développement technologique

324
Octobre
2016

www.athena.wallonie.be • Bureau de dépôt Charleroi X • N° d’agrément : P002218

Athena, publication mensuelle de la Région wallonne, éditée par le
Service public de Wallonie, a pour objectif de sensibiliser toutes les
personnes intéressées, et plus particulièrement les jeunes, aux enjeux
et aux perspectives des technologies nouvelles, et de contribuer à développer une véritable culture scientifique.
Vous pouvez consulter les numéros d’Athena via ce lien :
http://recherche-technologie.wallonie.be/home/fr/particulier/menu/
revue-athena

FNRS News est la publication trimestrielle du Fonds de la Recherche
Scientifique. Elle a pour objectif d’informer le public sur ses activités
et de lui permettre de mieux connaître les chercheurs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Le Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) contribue au développement de la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles
par sa politique d’encouragement de l’excellence scientifique et de
support aux chercheurs. Avec son nouveau plan stratégique de refinancement, le FNRS souhaite relever les défis liés aux évolutions des
politiques de recherche au niveau international et aider les chercheurs à
s’insérer dans l’Espace européen de la recherche.
Vous pouvez consulter les numéros de FNRS News via ce lien :
http://www.fnrs.be/index.php/presse
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Technologie

Hyperloop ou le transport
de demain

Santé

Qui sera l'humain
de demain ?

Focus

le polar
L’héritage de Georges Simenon
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 secteur dans
lequel Wallonie-Bruxelles se distingue particulièrement. C’est ainsi que nous avons choisi, tout naturellement, de promouvoir le roman policier (appelé
également « polar »), qui est véritablement un label
belge francophone, comme le sont la bande dessinée,
la littérature jeunesse ou la littérature fantastique.
Pour clore en beauté cette année consacrée au polar,
la Délégation Wallonie-Bruxelles a voulu mettre à
l’honneur le père de la littérature policière, Georges
Simenon. Il est en effet l’auteur belge le plus lu dans
le monde, ses ouvrages ayant été traduits en 55 langues, publiés dans 44 pays et vendus à quelque 550
millions d’exemplaires.
L’abondance et le succès de ses romans policiers
(notamment les Maigret) éclipsent en partie le reste
de son œuvre. Le roman policier n’est en effet pas le
seul genre littéraire pratiqué par Simenon. Sous sa
signature ou sous divers pseudonymes, il a abordé
de nombreux autres genres, qui sont ainsi autant
de pièces mosaïques d’un roman total, formant une
grande œuvre sur son siècle. Simenon est en effet un
romancier d’une fécondité exceptionnelle : on lui doit
192 romans, 158 nouvelles, plusieurs œuvres autobiographiques et de nombreux articles et reportages
publiés sous son propre nom, ainsi que 76 romans,
des dizaines de nouvelles, de contes et d’articles
parus sous 27 pseudonymes.

En Roumanie, Simenon est présent notamment par
la série policière dont le héros est le commissaire
Maigret, qui est publiée en roumain par la maison
d’édition Polirom.
Le commissaire Maigret est un personnage de
fiction, protagoniste et héros de 75 romans policiers
et de 28 nouvelles de Georges Simenon. C’est un
homme qui prend son temps pour résoudre une enquête. Amateur de blanquette de veau et fumeur de
pipe invétéré, il aime humer l’atmosphère, s’imprégner des événements pour « prendre le train » d’une
enquête. Sa technique d’investigation est fondée sur
la compréhension de la personnalité des différents
protagonistes d’une affaire et de leurs interactions.
Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir à Bucarest,
au début du mois de décembre, le gestionnaire des
droits d’auteur de l’écrivain, en la personne de son
fils, John Simenon. C’est en effet lui qui approuve les
contrats d’édition, qui sont nombreux car les romans
de Georges Simenon continuent à être publiés dans
le monde entier. John Simenon est également coproducteur de la dernière série télévisée Maigret.
Il nous parlera à Bucarest, lors des différentes
rencontres qui seront organisées, de l’œuvre de
Georges Simenon, des aspects autobiographiques
de celle-ci ou de l’empreinte qu’il a laissée dans la
littérature.
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Le Volturno, 1989. Poème de Blaise Cendrars avec 1 planche poème, 3
lithographies originales, 7 planches de reproductions réunissant 63 dessins originaux, pages de titre et de colophon lithographiées. Collection de
la Ville de La Louvière.

L’excédante, 1982. Poèmes manuscrits d’Yves Bonnefoy reproduits en
fac-similé, 3 lithographies et eaux-fortes centrales. Collection du CGII.

5 dans ton œil, 1998. Aphorismes de Salah Stétié imagés et mis en
page par P.A., 5 eaux-fortes et lithographies, page de titre lithographiée.
Collection du CGII.

Traité des excitants modernes, 1989. Essai d’Honoré de Balzac avec une postface de Michel Butor, Scènes de la vie excitante, 14 linogravures, 7 eaux-fortes
hors-texte. Collection du CGII.
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L’exposition « Pierre Alechinsky et les écrivains »
au Musée National d’Art de Roumanie
28 septembre 2016 – 31 janvier 2017
La Délégation Wallonie-Bruxelles, le Musée National
d’Art de Roumanie et le Centre de la Gravure et de
l’Image imprimée de La Louvière ont inauguré le 28
septembre dernier, à Bucarest, l’exposition « Pierre
Alechinsky et les écrivains ».
Pour cette première grande exposition dédiée à
l’œuvre de Pierre Alechinsky présentée en Roumanie, les organisateurs proposent une incursion dans
l’univers de l’artiste par une série d’œuvres réalisées
lors de la collaboration entre Pierre Alechinsky et
des écrivains comme Michel Butor, Eugène Ionesco,
François Nourissier ou Emil Cioran.
Les 66 œuvres présentées (illustrations de livres,
affiches et gravures), réalisées durant la période
1967-2007 et sélectionnées par Dominique Durinckx,
Commissaire de l’exposition, sont représentatives
d’un travail artistique collectif. « Alechinsky a surtout
travaillé avec des auteurs vivants (« Les morts ne
peuvent pas dire non »), avec lesquels il instaure un
dialogue, souvent poétique et ludique, jamais dans la
redondance, mais plutôt dans la résonance entre deux
imaginaires, comme l’écrit Gérard Macé, qui le voit
« comme un lecteur le crayon à la main, qui crée sa
propre lecture ». […] Et sa relation avec son lecteur,
quant à elle, passe par les registres les plus divers,
par l’humour, le coq-à-l’âne, voire la provocation... Le
livre, c’est aussi pour lui une collaboration avec un
éditeur et un imprimeur. » (Sylvie Lisiecki, BnF, 2005)

Né le 19 octobre 1927 à Bruxelles, Pierre Alechinsky a
étudié la typographie et l’illustration du livre à l’Ecole
nationale supérieure des arts visuels de La Cambre.
En 1949, il devient membre du mouvement CoBrA,
d’où il empruntera une vision de l’art dominée par la
spontanéité, l’expérimentation, les créations partagées, la liberté du geste, le refus des conventions et
le décloisonnement des genres. En novembre 1951,
Alechinsky s’installe à Paris où il étudie la gravure
et présente, en 1954, sa première exposition personnelle. Durant les cinquante dernières années, Pierre
Alechinsky développe une carrière internationale où
s’impose une passion toute particulière pour l’écriture,
le livre et l’image imprimée.
L’exposition « Pierre Alechinsky et les écrivains »
sera ouverte dans les salles Kretzulescu du Musée
National d’Art jusqu’à la fin du mois de janvier 2017.
Plusieurs ateliers seront proposés au public durant
cette période : des ateliers de création graphique, en
collaboration avec l’Université Nationale des Arts
de Bucarest, des ateliers narratifs à partir des livres
inclus dans l’exposition, des ateliers bilingues en roumain et en français. La programmation exacte des
ateliers sera annoncée sur le site du Musée National
d’Art (www.mnar.arts.ro) et sur la page Facebook de
la Délégation Wallonie-Bruxelles:
www.facebook.com/DelegatiaValoniaBruxelles

Călin Stegerean, Directeur du Musée National d’Art de
Roumanie, et Eric Poppe, Délégué Wallonie-Bruxelles
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La Belgique à l’honneur AU

Festival international
du film d’animation
Anim’est de Bucarest
Du 7 au 16 octobre, le Festival d’animation Anim’est
a proposé au public roumain ce qu’il y a de meilleur
à l’heure actuelle dans l’animation roumaine et
internationale.

•

L’animation belge a été mise en évidence dans le
cadre de plusieurs programmes du festival :
•
pays invité : la Belgique ;
•
école d’animation invitée : l’Ecole nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre
(Bruxelles) ;
•
studio d’animation invité : Walking the Dog
(Bruxelles).

•

Pas moins de 15 invités belges étaient présents à
Bucarest pendant le festival pour présenter leurs
films d’animation, pour animer des ateliers ou pour
présenter leur activité professionnelle liée au cinéma
d’animation.

Trois courts métrages de Wallonie-Bruxelles ont
été sélectionnés dans différentes compétitions à
Anim’est. Panique au village : la rentrée des classes
de Stéphane Aubier et Vincent Patar a été présenté
dans le cadre de la compétition de court métrage
et a remporté le Prix du Public. Petit Salé de Laura
Nicolas et Papiers d’Arménie d’Ornella Macchia,
étudiante et ancienne étudiante de La Cambre, ont
été présentés dans le cadre de la compétition réservée aux films réalisés par des étudiants.

Une Journée belge était organisée le 13 octobre. Le
programme proposé au public lors de cette journée
était extrêmement intéressant :
•
une sélection de courts métrages du Festival
d’animation Anima de Bruxelles présentés par
Karin Vandenrydt, programmatrice et secrétaire
du jury d’Anima ;
•
la présentation de l’Ecole nationale supérieure
des arts visuels de La Cambre (Bruxelles) par
Vincent Gilot, responsable du Département
d’animation ;
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•

une sélection de courts métrages réalisés par
les étudiants de La Cambre ;
la présentation du studio d’animation Walking
the Dog (Bruxelles) par Eric Goossens, fondateur
du studio et producteur ;
une table ronde sur l’animation en Belgique
avec la participation d’Eric Franssen, Directeur
de Wallonie-Bruxelles Images, de Ben Stassen,
réalisateur du film Robinson Crusoe, de JeanLuc Slock, fondateur et producteur du studio
Camera-etc, d’Arielle Sleutel, productrice du film
Cafard, d’Eric Goossens, de Vincent Gilot et de
Karin Vandenrydt.

Une belle opération cinéma qui a mis en valeur
l’animation belge et qui a permis aux professionnels
présents au festival d’établir de nouveaux contacts !

événement

Photos:
Présentation du studio Walking the Dog par
Eric Goossens
Présentation de La Cambre par Vincent Gilot
Table ronde sur l’animation en Belgique avec
la participation de : Karin Vandenrydt, Ben
Stassen, Eric Goossens, Eric Franssen, Arielle
Sleutel, Jean-Luc Slock
Eric Poppe reçoit le Prix du Public pour
Panique au village : la rentrée des classes de
Stéphane Aubier et Vincent Patar
Présentation de la sélection de courts métrages du festival Anima par Karin Vandenrydt
Projection du film La tortue rouge en présence
de Julien De Man.
Photos: Adi Tudose
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LA MISSION ECONOMIQUE MULTISECTORIELLE

BUCAREST - CHIȘINĂU

Au début du mois d’octobre, le Bureau Economique et Commercial de la Région
wallonne a organisé une mission économique et commerciale multisectorielle à
Bucarest et à Chișinău.
La mission était composée des sociétés suivantes :
AIRWATEC (CINTROPUR), www.airwatec.com
ECOPLAST TECHNOLOGY, www.ecoplast-technology.eu
LE PETALE, www.henanprosper.com
LOYALTEK, www.loyaltek.com
MAISONS BLAVIER, www.blavier.be
SPAQUE, www.english.spaque.be
Parmi ces sociétés, nous allons vous présenter les profils d’Ecoplast Technology et de
Maisons Blavier :

ECOPLAST TECHNOLOGY
Une avancée technologique dans le monde des
plastiques
Inventeur du système Ecoplast, Ecoplast Technology
offre à ses clients une gamme de services unique en
Europe.
De l’étude à la production de masse, à travers la conception et le développement, l’ensemble du processus est pris en charge par la même entité.
Plus de 30 ans d’expertise et la technologie stateof-the-art constamment mise à jour sont les atouts
pour développer des produits à un coût très compétitif dans tous les secteurs, l’accent étant mis sur le
marché de l’automobile.
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Ecoplast dispose de 4 divisions essentielles:
1. Recherche & Développement: ce département a
conçu et développé des processus uniques comme
une nouvelle technique de peinture appelée IMC (In
Mould Coating) ou des textures spécifiques comme
le CARBON LOOK, entre autres.
2. Centre de conception: de l’idée initiale au processus industriel avec une équipe de spécialistes.
3. Prototypage + outillage: ce département utilise les
outils produits en Epoxy par la société pour réaliser
les projets, dans des délais très courts, et avec la
plus stricte confidentialité.
4. Production: Ecoplast garantit la production de
masse pour les projets, ainsi que pour des petites et
moyennes quantités. Grâce à un processus de développement unique, la société peut rivaliser sur les
marchés internationaux à des prix très compétitifs.

économie

maisons blavier

Maisons Blavier en quelques faits et chiffres :

Maisons Blavier est une entreprise de construction
clé sur porte, qui est une valeur sûre dans le secteur
de la construction depuis près de 20 ans. Maisons
Blavier construit essentiellement des habitations
clé sur porte selon des méthodes traditionnelles et
entièrement sur mesure. L’entreprise a livré jusqu’ici
plus de 4 000 nouvelles constructions, témoignant
de son approche couronnée de succès, étayée par un
encadrement professionnel des clients et un rapport
qualité/prix solide.

•

Maisons Blavier construit de nouvelles habitations
de manière traditionnelle (maçonnées sur place),
tout en offrant beaucoup de choix et de liberté. Ainsi,
Maisons Blavier construit parfois sur ses propres
parcelles, mais principalement sur le terrain de
ses clients afin que ceux-ci puissent disposer d’une
liberté totale au niveau du choix de l’emplacement.
La construction est réalisée selon une formule clé
sur porte ou gros-œuvre fermé, avec des prestations
énergétiques standards ou basse consommation.
L’architecture et l’aménagement sont dictés par les
préférences des clients.

•
•
•

Maisons Blavier est une entreprise de construction nationale qui construit partout en Flandre et
en Wallonie.
Une équipe de 100 collaborateurs professionnels et un réseau de plus de 500 spécialistes.
Une dizaine de maisons témoins en Belgique.
Plus de 20 salons et événements chaque année.

En qualité d’acteur de premier plan dans le secteur
de la construction, Maisons Blavier se profile également comme interlocuteur de confiance pour les
instances publiques et indépendantes. Louis Amory,
administrateur délégué de Maisons Blavier, participe également à l’administration de GreenWin, une
initiative soutenue par le Gouvernement wallon, dont
l’objectif est d’encourager l’innovation technologique
ayant un impact positif sur le climat. Par ailleurs,
Maisons Blavier entretient des relations étroites
avec la confédération de la construction, le Centre
scientifique et technique de la construction (CSTC) et
d’autres organisations actives dans le secteur de la
construction.

Depuis plusieurs années, Maisons Blavier est active
comme concepteur de projets et entreprise de
construction pour des investisseurs. Leur excellent
rapport qualité/prix constitue également un atout à
cet égard, les habitations clé sur porte étant dès lors
très attrayantes, tant pour les particuliers que pour
les clients professionnels.
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MISIUNEA ECONOMICĂ MULTISECTORIALĂ

BUCUREȘTI - CHIȘINĂU

La începutul lunii octombrie, Biroul Economic și Comercial al Regiunii Valone a
organizat o misiune economică și comercială multisectorială la București și la
Chișinău.
Misiunea a avut următorii participanți:
AIRWATEC (CINTROPUR), www.airwatec.com
ECOPLAST TECHNOLOGY, www.ecoplast-technology.eu
LE PETALE, www.henanprosper.com
LOYALTEK, www.loyaltek.com
MAISONS BLAVIER, www.blavier.be
SPAQUE, www.english.spaque.be
Dintre aceste societăți, vă vom prezenta profilele societăților Ecoplast Technology și
Maisons Blavier:

ECOPLAST TECHNOLOGY

Ecoplast are 4 divizii esențiale:

Un pas înainte în tehnologia maselor plastice

1. Cercetare și Dezvoltare : acest departament a
proiectat și dezvoltat un proces unic, ce industrializează IMC (In Mould Coating).
2. Centru de proiectare : de la ideea inițială la procesul industrial.
3. Prototipuri : acest departament dă viață unui
proiect la scară largă utilizând instrumente cu costuri reduse, în termene foarte scurte și păstrând strictă
confidențialitate.
4. Producție: Ecoplast garantează producția în masă
pentru proiecte. Cu ajutorul procesului lor unic de
dezvoltare pot concura pe piețele internaționale.

Inventator al sistemului Ecoplast, Ecoplast Technology pune la dispoziția clienților săi o gamă de servicii
unice în Europa.
De la studii la producția în masă, trecând prin fazele
de proiectare și dezvoltare, întregul proces este acoperit de la A la Z de aceeași entitate.
Peste 30 de ani de expertiză și tehnologie de ultimul tip actualizată în permanență sunt atu-urile
societăţii pentru dezvoltarea produselor la costuri
mai scăzute în toate sectoarele, cu accent pe piața
automobilelor.
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économie

maisons blavier
Maisons Blavier este o companie de construcții la
cheie, care și-a câștigat un loc de frunte în sectorul
construcțiilor în ultimii 20 de ani. Compania a construit peste 4000 de noi construcții.
Maisons Blavier construiește locuințe noi în mod
tradițional (zidite la fața locului), oferind în același
timp multe alte variante și libertate de alegere. Astfel, Maisons Blavier construiește uneori pe propriile
sale loturi, dar în general pe terenurile clienților,
pentru ca aceștia să aibă libertate deplină în alegerea
amplasării. Arhitectura și amenajările sunt dictate de
preferințele clienților.
De câțiva ani, Maisons Blavier este activă ca și realizator de proiecte și companie de construcții pentru
investitori. Excelentul raport calitate/preț constituie
un atu important, locuințele la cheie fiind foarte
atrăgătoare, atât pentru persoanele fizice, cât și
pentru persoanele juridice.
Maisons Blavier în cifre :
Maisons Blavier are o echipă de 100 de colaboratori
profesioniști și o rețea de peste 500 de specialiști.
Peste 20 de târguri și evenimente în fiecare an.
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échos
Wallonie-Bruxelles au

Festival ASTRA de Sibiu

Deux documentaires de Wallonie-Bruxelles ont été
présentés lors de la 16ème édition du Festival international du film documentaire ASTRA, qui s’est tenue du
17 au 23 octobre à Sibiu: Bureau de chômage, d’Anne
Schiltz et Charlotte Grégoire, et La chambre vide, de
Jasna Krajinovic.
Le documentaire Bureau de chômage pose la question
de la durabilité du modèle social belge dans un monde
où la précarité de l’emploi menace de plus en plus les
travailleurs.
Pour sa part, La chambre vide met en lumière la
manière dont la société perçoit la radicalisation et
ses causes. Le film vise à personnaliser un problème
global et dresse le portrait émouvant d’une famille
belge confrontée à la mort du fils de 19 ans parti se
battre en Syrie. L’histoire de sa mère, Saliha, croise
celle d’autres parents qui s’unissent et luttent contre
l’endoctrinement des jeunes par les réseaux jihadistes.

Wallonie-Bruxelles au
Salon international du Livre

Gaudeamus

Etienne Verhasselt

au Festival international du livre Transilvania
L’écrivain Étienne Verhasselt était présent le 5
octobre au Festival international du livre Transilvania de Cluj-Napoca, pour le lancement de
son recueil de nouvelles traduit en roumain Pașii
pierduți (dans la traduction de Rodica Baconsky,
Editions Casa Cărții de Știință, collection belgica.
ro, 2016).
Ce volume a été publié avec le soutien du Centre
européen de traduction littéraire et du Centre
d’étude des lettres belges de langue française de
l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca.
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Comme chaque année, Wallonie-Bruxelles sera présente
au Salon international du livre
Gaudeamus de Bucarest (1620 novembre) et accueillera
sur son stand les amateurs de
littérature et de bande dessinée
belges francophones. Le stand
mettra notamment en évidence la
tradition belge du roman policier,
sans oublier toutefois les œuvres
d’auteurs classiques et contemporains réputés dans d’autres
genres littéraires. La bande dessinée sera bien entendu, comme
de coutume, l’une des attractions
du stand.

échos

La Journée européenne
des langues
à bucarest

Le 24 septembre, les membres du Cluster EUNIC Roumanie ont
organisé la Journée européenne des langues au Musée du Paysan
Roumain de Bucarest.
Cette édition avait pour thème le voyage parmi les stéréotypes européens. Le public a été invité à découvrir la richesse culturelle de l’Europe par des jeux linguistiques et des concours. Les adultes comme
les enfants sont venus sur chaque stand pour participer aux activités
proposées par les organisateurs et découvrir le mot-clé du voyage.
Divers prix ont récompensé les efforts des détectives en herbe.
Depuis 2001, la Journée européenne des langues est célébrée chaque
année à la fin du mois de septembre, à l’initiative de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe. L’objectif de cette journée est de
sensibiliser les citoyens européens à l’intérêt d’apprendre plusieurs
langues européennes.

Promotion de la langue française
au sein de l’administration
roumaine
Dans le cadre du programme de l’Organisation internationale de la Francophonie visant
à promouvoir le français au sein de l’Union
européenne, la Délégation Wallonie-Bruxelles organise, en partenariat avec le Ministère roumain
des Affaires étrangères et l’Institut français de
Roumanie, des séminaires thématiques à l’attention des fonctionnaires roumains.
Ces séminaires, donnés en français et portant
sur divers aspects de la construction européenne, visent à renforcer les capacités de
travail en français des fonctionnaires roumains
chargés du suivi des questions européennes.
Le programme du deuxième semestre comportait les trois séminaires suivants :
•
« La politique climatique : défis communs et
opportunités de coopération », par Mme Marie Schippers, Conseillère énergie et climat
au Cabinet du Ministre wallon de l’Energie ;
•
« La gestion des crises internationales », par
M. Christian Olsson, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) ;
•
« Les défis de la politique de voisinage de
l’Union européenne », par Mme Ramona
Coman, Directrice de l’Institut d’Etudes
européennes de l’ULB et Professeur à l’ULB.

Amélioration des services dans le secteur de l’aide alimentaire
Du 24 au 27 octobre, une délégation roumaine composée de représentants de la Direction
des affaires sociales de la Mairie de Bucarest et de l’association roumaine Caritas a été
accueillie à Bruxelles par l’administration bruxelloise francophone (Cocof) et par la Fédération des Services Sociaux, dans le cadre d’un projet portant sur des échanges de bonnes
pratiques dans le secteur de l’aide alimentaire.
Ce projet vise à améliorer la qualité des services dispensés par les organisations d’aide
alimentaire : cantines sociales en Roumanie, distributeurs de colis de vivres, restaurants
sociaux et épiceries sociales en Région de Bruxelles-Capitale.
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