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UN RÊVE
HABITÉ
UN VIS
LO CU I T

Les fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie
Cette année encore, le Musée National d’Art fut le lieu choisi par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et
par le bureau à Bucarest de l’Agence Wallonne à l’Exportation (AWEX) pour la réception donnée à l’occasion
des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. Cette réception, qui faisait suite au vernissage
de l’exposition « Un rêve habité », ouverte dans les salles Kretzulescu du Musée, a été rehaussée par la présence de Monsieur Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En couverture: Pol Bury, La statue de la Liberté, ADAGP,
Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée de La Louvière
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édito

Ceci n’est pas une affiche…
Une silhouette suggestive, un nom, un numéro de
téléphone…
Non, ceci n’est pas une affiche, c’est un cri lancé afin de
sensibiliser l’opinion publique au sort des prostituées
victimes de la traite des êtres humains (voir page 5).
C’est la Fondation belge Samilia, engagée depuis plus
de 10 ans dans ce combat, qui est à l’origine de cette
opération, menée dans 6 capitales européennes, dont
Bucarest, où elle a pu compter sur le soutien de la
Délégation générale Wallonie-Bruxelles.
Au-delà de ces cas dramatiques d’exploitation sexuelle, nous nous devons de nous interroger sur la place
des femmes dans la société. Il n’est pas tolérable
que les femmes soient les principales victimes, de
par le monde, des violences qui leur sont infligées par
les hommes. Il n’est pas tolérable que les femmes
soient victimes de harcèlement, sous quelque forme
que ce soit. Il n’est pas tolérable, au 21e siècle, que
les femmes puissent encore faire l’objet de quelque
discrimination que ce soit.
Dans ce contexte, il nous faut souligner et saluer
l’engagement très ferme de Monsieur Klaus Iohannis, Président de la Roumanie, en faveur de l’égalité
femmes-hommes. Sous son haut patronage, une Conférence des femmes de la Francophonie s’est tenue
à Bucarest les 1er et 2 novembre. Cette Conférence,
à l’issue de laquelle plusieurs recommandations
stratégiques en faveur de l’autonomisation économique des femmes ont été adoptées, a ainsi réuni plus
de 600 personnes issues de la société civile, ainsi que
des représentants des 84 Etats et gouvernements
membres et observateurs de la Francophonie. Il nous
reste à espérer que les paroles seront suivies d’actes
concrets.
Mais quoiqu’il en soit, au-delà des engagements
collectifs, il est indispensable que nous nous mobilisions tous individuellement, jour après jour, dans
notre vie quotidienne. Les hommes ont un rôle à jouer
dans cette perspective. Ils sont les responsables des
violences, des discriminations, du harcèlement ; il leur
revient d’y mettre un terme.
Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Acesta nu este un afiș…
O siluetă sugestivă, un nume, un număr de telefon…
Nu, acesta nu este un afiș, este un strigăt lansat pentru
a sensibiliza opinia publică față de soarta prostituatelor
victime ale traficului de persoane (vezi pagina 5).
Fundația belgiană Samilia, activă în acest domeniu de
peste 10 ani, este cea care a inițiat proiectul, desfășurat în 6 capitale europene, printre care București, unde
a putut conta pe sprijinul Delegației generale Valonia-Bruxelles.
Dincolo de aceste cazuri dramatice de exploatare
sexuală, avem datoria de a ne interoga cu privire la
locul femeilor în societate. Nu poate fi tolerat faptul că
femeile sunt principalele victime, peste tot în lume, ale
violențelor din partea bărbaților. Nu poate fi tolerat faptul că femeile sunt victimele hărțuirii, indiferent sub ce
formă apare ea. Nu poate fi tolerat faptul că, în secolul
21, femeile pot fi încă supuse discriminării de orice fel.
În acest context, trebuie să subliniem și să salutăm
angajamentul foarte ferm al domnului Klaus Iohannis,
Președintele României, în favoarea egalității între femei
și bărbați. Plasată sub înaltul său patronaj, Conferința
femeilor francofone a avut loc la București în perioada
1-2 noiembrie. Această Conferință, la finalul căreia
au fost adoptate mai multe recomandări strategice în
favoarea autonomizării economice a femeilor, a reunit
peste 600 de persoane din rândul societății civile, precum și reprezentanți ai celor 84 de State și de guverne
membre sau observatoare ale Francofoniei. Sperăm că
acțiuni concrete vor urma cuvintelor.
În orice caz, dincolo de angajamentele colective, este
necesar ca noi toți să ne mobilizăm pe plan individual,
zi după zi, în viata cotidiană. Bărbații au un rol important în această perspectivă. Ei sunt responsabili pentru
violențe, discriminare, hărțuire ; ei trebuie să pună capăt
acestora.

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Conférence des femmes
de la Francophonie
Bucarest, 1er-2 novembre 2017
Bucarest a été, pour 2 jours, la capitale de la Francophonie.
Les 1er et 2 novembre, la ville a accueilli la Conférence
des femmes de la Francophonie, organisée par la Roumanie et l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF), sous le haut patronage de Monsieur Klaus Iohannis, Président de la Roumanie.
Plus de 600 personnes issues de la société civile, ainsi
que des représentants des Etats et gouvernements
membres et observateurs de l’OIF ont ainsi pu discuter
des moyens à mettre en œuvre afin de promouvoir l’égalité femmes-hommes.

Photo: Doychinov/OIF

Photo: Doychinov/OIF

M. Thomas Baekelandt, Ambassadeur de Belgique, et Mme Pascale Delcomminette,
Administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International
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Trois axes thématiques ont fait l’objet de discussions en
ateliers :
•
les droits des femmes et l’accès au marché du
travail ;
•
l’innovation et l’entrepreneuriat féminin ;
•
le leadership des femmes dans la gouvernance
économique.
Une concertation ministérielle, organisée en marge de la
Conférence, a par ailleurs permis aux chefs des délégations officielles d’avoir un échange de vues fructueux sur
les bonnes pratiques et les actions à mettre en œuvre.
A l’issue de la Conférence, les participants ont adopté
l’Appel de Bucarest, qui énonce une série de recommandations stratégiques en faveur de l’autonomisation économique des femmes. Ces recommandations permettront
de nourrir les réflexions engagées par l’OIF en vue
de l’élaboration d’une Stratégie francophone d’égalité
femmes-hommes, qui sera soumise à l’approbation des
Chefs d’Etat et de gouvernement au prochain Sommet
de la Francophonie, qui se tiendra à Erevan (Arménie) à
l’automne 2018.
Par ailleurs, un réseau francophone de femmes entrepreneures a été lancé, afin de mettre en place un cadre
d’échange de bonnes pratiques pour le lancement, le
financement et le développement d’une entreprise.

Dossier

« A penny for your thoughts »

Au mois de septembre dernier, une
affiche interpellante est apparue
sur les murs de plusieurs villes
européennes (Paris, Bruxelles, Sofia,
Dublin, Lisbonne et Bucarest). Une
silhouette provocante, un prénom et
un numéro de téléphone en sont les
seuls éléments. Au bout du fil, une
messagerie diffusant le témoignage
d’une femme victime d’exploitation
sexuelle.
Le projet, intitulé « A penny for your
thoughts » (« A quoi pensez-vous? »),
est mené conjointement dans 6 pays
européens: la Belgique, la France,
la Bulgarie, l’Irlande, le Portugal et
la Roumanie. Il s’agit d’une campagne européenne de lutte contre
le commerce sexuel, conçue par la
fondation belge Samilia, qui s’engage
depuis plus de 10 ans dans la lutte
contre la traite des êtres humains. En
Roumanie, c’est l’Association Acsis,
partenaire de la fondation Samilia,
qui a mis en œuvre le projet.
Le 18 octobre, à l’occasion de la
Journée européenne de lutte contre
la traite des êtres humains, la Fondation Samilia a présenté, à Bruxelles,
les résultats de sa campagne contre
l’exploitation sexuelle. Ces résultats
sont disponibles sur un site internet qui rassemble les messageries
vocales des six pays, les réactions du
public, des informations sur l’exploitation sexuelle et sur la traite des
êtres humains :
www.penny.mzwaan.pt
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Visite à Bucarest du Président du

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Monsieur Philippe Courard,
Président du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
s’est rendu à Bucarest les 28 et
29 septembre, pour participer
notamment à la réception donnée
au Musée National d’Art de Roumanie par la Délégation générale
Wallonie-Bruxelles, à l’occasion
des fêtes de la Wallonie et de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
Au cours de son discours, il a
notamment marqué son attachement au rôle joué par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à
Bucarest. Il a ensuite pu converser avec les invités, qui sont venus
en nombre au Musée National
d’Art afin de fêter l’événement.
Sa visite lui a également permis
de mener plusieurs entretiens,
relatifs notamment à la place de
la francophonie en Roumanie.
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Il a ainsi eu l’occasion de rencontrer Monsieur Sorin Cîmpeanu, Président de l’Agence
universitaire de la Francophonie
(AUF), accompagné de Messieurs Mihnea Costoiu, Recteur
de l’Université Polytechnique de
Bucarest et membre du Conseil
d’administration de l’AUF, et
Mohamed Ketata, Directeur du
Bureau régional de l’AUF pour
l’Europe centrale et orientale. Cet
entretien lui a permis d’avoir un
échange intéressant sur la coopération universitaire francophone
dans la région.
L’action menée par l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) a été au centre des
discussions qu’il a pu avoir lors
de sa visite au Bureau régional
de l’OIF pour l’Europe centrale
et orientale, où il a été reçu par

sa Directrice, Madame Rennie
Yotova, qui l’a par ailleurs informé de l’état d’avancement des
préparatifs relatifs à l’organisation
de la Conférence des femmes de
la Francophonie (Bucarest, 1er-2
novembre).
Ces questions ont également été
abordées lors de son entretien au
Palais Cotroceni avec Monsieur
Sergiu Nistor, Conseiller présidentiel pour la Francophonie, qui l’a
en outre éclairé sur la contribution
importante de la Roumanie à la
promotion du français.
Enfin, des rencontres organisées
avec Monsieur Călin Popescu
Tăriceanu, Président du Sénat,
et Monsieur Thomas Baekelandt,
Ambassadeur de Belgique, ont
contribué à l’éclairer sur les défis
politiques et socio-économiques
qui font l’actualité de la Roumanie.

Dossier

Les interventions artistiques
au bénéfice des enfants hospitalisés
conférence de la Bibliothèque de
l’Académie Roumaine, a proposé
aux invités de débattre sur les
thèmes de la formation à l’intervention artistique en milieu
hospitalier, du financement des
projets dans ce domaine ainsi que
des modèles d’intervention au
bénéfice de l’enfant vulnérable.
Une exposition de photographies,
de livres pour enfants et des travaux réalisés par des enfants a été
présentée dans le cadre de cette
rencontre.

Depuis 2015, la Fondation Internationale pour l’Enfant et la
Famille « Dr. Alexandra Zugrăvescu » (FICF) de Bucarest et trois
associations bruxelloises, le Pont
des Arts, Lapsus Lazuli et les
Messagers du Cœur, sont partenaires dans un projet d’échanges
sur le thème des interventions
artistiques pour les enfants et les
adolescents en milieu hospitalier.
Le projet, soutenu par l’administration bruxelloise francophone
(COCOF), vise à améliorer la qualité des services, complémentaires
aux services médicaux, offerts aux
enfants hospitalisés ou se trouvant dans d’autres milieux de soin.
Il s’agit également de sensibiliser
les artistes, les professionnels du
domaine social et de l’assistance
sociale et le personnel soignant
aux bénéfices de l’introduction de
l’art dans les milieux d’accueil,
d’aide et de soins.

clownesque pour accompagner la
souffrance de l’enfant vulnérabilisé par la maladie ou le handicap,
sous le titre: « Il est plus facile
de soigner un enfant heureux ».
A cette occasion, Renelde Liégeois et Patrick Beckers, deux
artistes clowns professionnels et
initiateurs du projet des clowns à
l’hôpital, ont présenté leur projet
« Les Docteurs Zinzins ».

La maîtrise des techniques du
jeu clownesque est importante
car les visites dans les chambres
sont basées essentiellement sur
l’improvisation. Les capacités
d’écoute, d’ouverture et d’empathie sont elles aussi fondamentales. Le milieu hospitalier est
particulier ; c’est pourquoi l’association a mis sur pied sa propre
formation pour artistes en milieu
hospitalier qui comprend les
aspects artistiques, théoriques
et éthiques du métier. Durant la
semaine du 13 au 17 novembre,
des formations sur les thèmes de
l’art et du jeu clownesque ont été
organisées par la FICF.

L’agenda de cet évènement,
accueilli dans la belle salle de

Plus d’infos: www.bienvenuesurlesitedelapsuslazuli.blogspot.com

C’est grâce à ce partenariat que,
le 16 novembre dernier, l’association Lapsus Lazuli a donné
une conférence publique sur le
thème de l’art et de la technique
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L’exposition

« Un rêve habité »

au Musée National d’Art de Roumanie

Pour la deuxième année consécutive, le Centre de la Gravure et de
l’Image Imprimée de La Louvière
présente une exposition d’art graphique au Musée National d’Art de
Roumanie, ouverte au public dans
les salles Kretzulescu du 29 septembre 2017 au 28 janvier 2018.
Organisée dans le cadre du partenariat entre la Roumanie et Wallonie-Bruxelles, cette exposition est
centrée autour de l’architecture et
de ses usages symboliques, car
« l’architecture fut et demeure un
lieu privilégié du discours utopique.
Se libérant de la topographie, elle
devient alors projection imaginaire
ou idéale et renvoie simultanément
à une critique de l’ordre établi. »
(Catherine de Braekeleer, Directrice du Centre de la Gravure et de
l’Image Imprimée).
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Le public aura l’occasion de découvrir des œuvres signées par sept
artistes belges francophones de
renom : Anne Dykmans, Luc Van
Malderen, François Schuiten, Luc
Schuiten, Pol Bury, Thierry Lenoir
et Thierry Wesel. Leur technique
de travail est différente, mais

leur approche permet d’identifier
aisément le fil conducteur de
cette exposition : « Aujourd’hui
encore, beaucoup d’artistes, parmi
lesquels bon nombre de graveurs,
donnent cours à leur imagination
construisant et déconstruisant
l’art du bâtir. Le futur y devient

événement
antérieur, le passé s’y futurise, la
pensée s’y libère de son conditionnement quotidien. En décrypter le
sens, en trouver le fil conducteur
est ici essentiel pour pénétrer et
habiter leurs rêves. » (Catherine de
Braekeleer)
Anne Dykmans privilégie la manière
noire, qui se traduit dans ses
œuvres par une délicatesse qui
cache énornément de travail et de
technique. Luc Van Malderen est
un maître des formes achitecturales basiques, et sa technique de
travail préférée est la sérigraphie.
Avec l’exposition, le public aura
l’occasion de voir une partie de ses
oeuvres inspirées par l’architec-

Thierry Wesel - Geopolitique du chaos (Crazy Horse),
1998, sérigraphie
Copyright : Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée

ture nord-américaine, devenues
de vraies icônes sérigraphiques.
François Schuiten est connu surtout
par son travail d’artiste de bande
dessinée qui attribue un rôle majeur
à l’architecture dans ses albums.
L’architecte Luc Schuiten s’affranchit constamment des lignes traditionnelles de la construction pour
les faire correspondre à sa vision
sur la ville du futur, caractérisée
par des logements végétaux et des
moyens de transport écologiques.
Les créations de Pol Bury (qui signe
l’affiche de l’exposition) témoignent
d’une imagination débridée sous
l’influence du surréalisme et de
l’expérimental. Thierry Lenoir privilégie la technique de la gravure sur

Luc Van Malderen - New Paramount BLDG – NY. 1927,
1995, sérigraphie
Imprimeur: Atelier Patrick Capiau, La Louviere
Copyright : Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée

bois pour représenter le quotidien
urbain et les malaises sociaux.
Les sérigraphies de Thierry Wesel
sont issues d’une série qu’il intitule
States et qui fait référence à une
société de consommation triomphante, à une urbanisation normalisée au détriment de la convivialité.
Dans le cadre de l’exposition,
plusieurs ateliers et visites guidées sont organisés, aussi bien
à l’attention des enfants que du
public jeune et des adultes. Le
programme est disponible sur le
site du Musée National d’Art de
Roumanie et sur la page Facebook
de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest.

Luc Schuiten - Une rue de 1850 à 2150, 1999
Copyright : Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée

François Schuiten - Le Senat de Belgique, 1987, Lithographie. Copyright : Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée
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LA MISSION COMMERCIALE MULTISECTORIELLE À BUCAREST
Le Bureau économique et commercial de la Région wallonne (Awex) a organisé les 9 et 10 octobre une
mission commerciale multisectorielle à Bucarest. La délégation présente était composée de sept entreprises
wallonnes, actives dans différents secteurs et ayant pour objectif la présentation de leurs produits et services
auprès d’homologues roumains, en vue de créer des partenariats d’affaires. Le travail du bureau de l’Awex
Bucarest consistait à détecter sur le marché roumain des entreprises intéressées par l’offre wallonne et à
organiser les rendez-vous B2B (business to business).
Le lundi 9 octobre, dans la matinée, avant le début des rendez-vous, les représentants des entreprises
wallonnes ont pu recevoir les précieux conseils de Monsieur Jan Glas (TPA) sur la façon de faire des affaires
en Roumanie. La délégation a également été reçue à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique pour une
réception avec des hommes d’affaires roumains et belges actifs en Roumanie. Ces moments de networking
sont toujours appréciables afin de découvrir de façon plus informelle le marché roumain et ses spécificités.

10 | LA LETTRE

économie

La brochure dans laquelle sont présentées les entreprises wallonnes venues explorer le marché roumain
peut être demandée au bureau de l’Awex Bucarest (bucarest@awex-wallonia.com), mais voici un bref aperçu
de leurs activités :
•

•
•

•
•
•
•

CMI environnement est une société active dans la production d’équipements pour le traitement de l’air
et de l’eau pollués dans l’industrie. CMI recherche des clients finaux mais aussi un équipementier qui
pourrait les représenter sur le marché roumain.
GDtech est un bureau d’ingénierie qui a une expertise dans le calcul industriel et notamment dans la
simulation de crash. GDtech connaît déjà le marché roumain et souhaiterait y renforcer sa présence.
Gilance (Kiwiwho) propose une gamme de maroquinerie pour enfants et adultes qui est originale, pratique et à un prix compétitif. Cette entreprise visitait la Roumanie pour la première fois et recherche un
importateur-distributeur.
IRC Group offre des services de recouvrement de dettes et de factures impayées. Leurs clients finaux
sont variés : télécoms, banques, assurances, services publics.
Phacobel est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les probiotiques et propose une gamme de
produits dans différents domaines thérapeutiques : gynécologie, gastroentérologie, immunité, …
PS2 bureau d’études apporte un support aux équipes de prévention et de sécurité dans l’industrie. Son
expertise dans le domaine est très poussée, avec des références prestigieuses telles que l’OTAN.
Telemis développe et commercialise un software d’imagerie médicale avancé et utile pour les hôpitaux
qui désirent être à la pointe du management des images médicales.

Plus de 40 rendez-vous B2B ont eu lieu durant cette mission, démontrant ainsi l’intérêt et l’attractivité du
marché roumain pour les entreprises wallonnes. Ce genre d’action est organisé chaque année, au cours de
l’automne. Le bureau de l’Awex Bucarest espère que la prochaine édition de 2018 sera tout aussi fructueuse
que celle de cette année et souhaite remercier tous les partenaires qui l’ont soutenu dans l’organisation de
cet événement.
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MISIUNEA COMERCIALĂ MULTISECTORIALĂ LA BUCUREȘTI
Biroul economic și comercial ale Regiunii Valone (Awex) a organizat în datele de 9 si 10 octombrie, la
București, o misiune comercială multisectorială. La această misiune a participat o delegație alcătuită din
șapte societăți valone cu activități în diverse domenii, în scopul de a prezenta omologilor români produsele și
serviciile pe care le oferă, în vederea dezvoltării unui parteneriat de afaceri. Biroul Awex din București a avut
sarcina de a identifica pe piața româneasca societățile interesate de activitățile companiilor valone si de a
organiza întâlnirile B2B (business to business) cu acestea.
În dimineața zilei de luni, 9 octombrie, înainte de începerea întrevederilor, reprezentanții valoni au primit
recomandări utile din partea domnului Jan Glas (TPA), despre modul în care se fac afacerile în România.
De asemenea, delegația a fost primită la reşedinţa Ambasadorului Belgiei, la o recepție la care au luat parte
oameni de afaceri români și belgieni cu activități în România. Aceste momente de networking au fost binevenite pentru o primă abordare, mai degrabă informală, a pieței românești cu specificitățile sale.
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Broșura în care sunt prezentate societățile valone interesate în a explora piața românească e disponibilă, la
cerere, la sediul biroului Awex din București (bucarest@awex-wallonia.com). Aici, în continuare, veți găsi o
scurtă prezentare a activităților lor:
•

•
•
•
•
•
•

CMI Environnement este o societate activă în producerea de echipamente pentru tratarea aerului și a
apei industriale poluate. CMI caută clienţi direcți dar și producători de echipamente care ar putea s-o
reprezinte pe piața românească.
GDtech este un birou de inginerie cu expertiză în calcul industrial si, în mod special, în simulări de crash.
Firma GDtech dorește să-și consolideze prezența pe piața româneasca cu care este deja familiarizată.
Gilance (Kiwiwho) propune o colecție de genți pentru copii și adulți, originale, practice și la un preț competitiv. Această societate a vizitat Romania pentru prima oară și caută un importator-distribuitor.
IRC Group oferă servicii de recuperare de creanțe și facturi neplătite. Clienții săi sunt diverși : companii
de telecomunicații, bănci, asigurări, servicii publice.
Phacobel este o companie farmaceutică specializată în domeniul probioticelor și propune o gamă de
produse în diferite domenii terapeutice precum: ginecologie, gastroenterologie, imunitate…
PS2 bureau d’études oferă servicii de consiliere echipelor de prevenție și de securitate din sectoarele industriale. Expertiza sa în acest domeniu este de nivel foarte înalt, cu referințe prestigioase precum NATO.
Telemis dezvoltă și comercializează un software avansat de imagistică medicală ; acesta este util pentru
spitalele care vizează să se afle în avangarda managementului imaginilor medicale.

În timpul acestei misiuni, s-au desfășurat peste 40 de întâlniri B2B, ceea ce demonstrează interesul și atractivitatea pieței românești pentru societățile valone. Astfel de acțiuni sunt organizate în toamna fiecărui an.
Biroul Awex speră ca ediția următoare din 2018 să fie la fel de fructuoasă ca cea din anul aceasta și dorește
să mulțumească tuturor partenerilor care l-au sprijinit în organizarea acestui eveniment.
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échos

Serge Ernst

au Festival international
de bande dessinée de Sibiu

Wallonie-Bruxelles
au Salon international du Livre

Gaudeamus

Comme chaque année, Wallonie-Bruxelles sera présente au Salon
international du Livre Gaudeamus
de Bucarest (22-26 novembre) et accueillera sur son stand les amateurs
de littérature et de bande dessinée
belges francophones. Le stand
mettra notamment en évidence les
œuvres d’écrivains célèbres (Georges
Simenon, Amélie Nothomb, etc.),
mais aussi d’autres auteurs réputés
dans les domaines de la bande dessinée et de l’illustration jeunesse (Kitty
Crowther, Peyo, Geluck, etc.), deux
labels de la Belgique francophone
qui figureront, comme de coutume,
parmi les attractions du stand.

Photo: Fondation Polisano

L’artiste BD Serge Ernst a participé au Festival de bande
dessinée de Sibiu, organisé du 22 au 24 septembre. Actif
dans le domaine de la bande dessinée depuis 1975, Serge
Ernst se consacre notamment, depuis 2012, à la série BD
Boule à zéro, qui traite des enfants malades, et qu’il publie
avec le scénariste Zidrou. C’est la raison pour laquelle, à
l’initiative des organisateurs et de la Fondation Polisano,
Serge Ernst a animé un atelier de BD à l’hôpital de pédiatrie de Sibiu, un des moments forts d’un festival de plus en
plus ancré dans la vie de la communauté locale.

David Giannoni
aux rencontres du FILIT

L’artiste a également animé un atelier de BD avec le
public du festival et a présenté son travail lors d’une
conférence.

Photo: Andi Spot

Tournée de Wyatt E.
Dans le cadre de sa tournée
« Road to Bosphorus », le groupe
Wyatt E. s’est arrêté le 17 octobre
en Roumanie pour un concert sur
la scène du club Manufactura de
Timișoara. Le groupe, bien connu
pour son style post-rock ouvert
aux influences orientales, a proposé au public un voyage musical
où l’imagination fut le moyen de
transport principal.
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Le Festival international de littérature et de traduction (FILIT) de Iași a organisé, lors de l’édition
de cette année, une rencontre professionnelle
pour les éditeurs qui s’intéressent à la littérature
roumaine et, plus largement, à la promotion de la
littérature sur les marchés internationaux du livre.
David Giannoni, le Directeur de la Maison d’édition
L’Arbre à paroles, a été invité à participer à ces
rencontres.
L’Arbre à paroles est une maison d’édition dédiée
à la promotion de la poésie, active en Belgique
francophone et dans toute la francophonie depuis
1964 et ayant plus de 1000 titres à son catalogue,
parmi lesquels des volumes de poésie signés par
les écrivains roumains Horia Bădescu, Doina Ioanid et Valeriu Stancu.

échos

Slam Poetry
à Bucarest

Dans le cadre du Mois de la Littérature Européenne
(projet du Pôle EUNIC Roumanie), la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et l’Institut Culturel Roumain
ont organisé conjointement une soirée Slam Poetry au
club Control de Bucarest, le 30 octobre.
Ainsi, des slameurs et des poètes roumains (Anca
Bucur, Sorin Despot, Iulia Militaru et Răzvan Țupa) et
belges francophones – François Laurent (Ami Terrien),
accompagné par son groupe Amis Terriens (Nicolas
Dechêne /guitare et Michel Debrulle /batterie), se sont
produits sur la scène.
La soirée fut un régal de culture urbaine, dans toute
sa vitalité, et de travail sur la langue, avec le jeu des
mots, le rythme de l’énoncé et les sonorités musicales. Un tour de force qui a témoigné une fois de plus
de la puissance des mots et des écritures urbaines !

Les coulisses du travail avec les poupées avec
Christine Polis a été invitée au
Festival international du film
d’animation Anim’est de Bucarest (29 septembre - 8 octobre
2017) pour parler de son travail
pour le film d’animation Ma vie de
courgette (film nominé aux Oscars
2017 et récompensé par des prix
importants dans le domaine du
film d’animation - Annecy, César,
European Film Awards, Festival
de San Sebastian, Festival du Film
francophone d’Angoulême).
Elle a rencontré le public roumain
lors d’une séance de questions et

réponses qui a suivi la projection
du film et d’un atelier making of
destiné aux professionnels. Spécialiste de l’animation stop-motion
et du travail avec les poupées,
Christine Polis travaille pour des
productions d’animation européennes et internationales, et a
une riche expérience qui va de la
construction de sets à la réalisation de poupées ou à l’animation proprement dite. Le public
d’Anim’est a ainsi pu découvrir des
astuces précieuses pour le travail
dans ce domaine.

Christine Polis

Photo: Cătălin Georgescu

Her Voice

avec Charo Calvo

Her Voice est un projet construit par Anamaria
Pravicencu (Association Jumătatea Plină) autour des
voix féminines de la radio, de la musique contemporaine ou expérimentale, des femmes qui l’entourent
ou qu’elle admire. Il se veut le cadre d’un dialogue
pertinent sur la place et le rôle des femmes dans les
métiers liés au son.
Dans ce contexte, la compositrice et sound designer
Charo Calvo a été invitée à Bucarest du 18 au 23
septembre pour animer un atelier de création sonore
radiophonique aves les six artistes participant au
projet. Diplômée en Composition électroacoustique
du Conservatoire de Mons, Charo Calvo a une riche
expérience dans la création radiophonique et dans
la réalisation de colonnes sonores pour des films,
spectacles de danse et de théâtre, et plusieurs installations un peu partout en Europe. Les pièces radiophoniques créées par les artistes roumaines ont été
présentées au public lors de la soirée dédiée à Charo
Calvo (23 septembre).
Plus d’infos: www.semisilent.ro
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