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LES FÊTES DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ET DE LA WALLONIE
Le 27 septembre, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et le bureau de l’Agence Wallonne à l’Exportation
(AWEX) à Bucarest ont accueilli, dans les très belles salles du Musée National d’Art de Roumanie, les invités
à la réception donnée à l’occasion des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie. L’ouverture
d’une exposition le même jour, au Musée National d’Art, est devenue une tradition, et les invités ont pu découvrir
cette année l’exposition « Cobra et Cie », proposée par le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La
Louvière, qui sera accessible au public jusqu’à la fin janvier 2019.

En couverture: Pierre Alechinsky, EXPRMNTL 5, 1974, Collection
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louviere
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Édito

Chaque année, la Fédération des Organisations non
gouvernementales pour les enfants (FONPC) organise un festival des droits de l’enfant autour du 20 novembre, date de la Journée internationale des droits
de l’enfant. Ce festival a pour vocation de sensibiliser
l’opinion publique roumaine au respect, à la promotion et à la protection des droits de l’enfant.

În fiecare an, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) organizează un festival
al drepturilor copilului în jurul datei de 20 noiembrie
- Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului. Acest
festival își propune să sensibilizeze opinia publică din
România cu privire la respectul, promovarea și protecția drepturilor copilului.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles s’est
engagée depuis 2010 dans ce combat, en soutenant
plusieurs projets visant à promouvoir les droits des
enfants. Depuis plusieurs années, la Délégation
générale soutient en particulier les échanges entre
la Fondation internationale pour l’enfant et la famille
« Dr Alexandra Zugrăvescu » et trois associations
bruxelloises (Le Pont des Arts, Les Messagers
du Cœur et Lapsus Lazuli), ayant pour thème les
interventions artistiques pour les enfants en milieu
hospitalier ou en milieu de soin.

Delegația generală Valonia-Bruxelles s-a alăturat
acestei inițiative din 2010, sprijinind mai multe proiecte
care promovează drepturile copilului. De mai mulți ani,
Delegația generală susține îndeosebi schimburile dintre Fundația internațională pentru copil și familie « Dr.
Alexandra Zugrăvescu » și trei asociații din Bruxelles
(Le Pont des Arts, Les Messagers du Cœur și Lapsus
Lazuli), care vizează intervenții artistice în sprijinul
copiilor din spitale sau centre de îngrijire.

Avec ce projet, il s’agit, d’une part, d’améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés ou qui se trouvent
dans un milieu de soin, et d’autre part, de sensibiliser
le personnel soignant, les professionnels du domaine
social et les artistes à l’intérêt d’introduire l’art dans
les hôpitaux et les milieux de soin.
Le slogan de ce projet est « Il est plus facile de
soigner un enfant heureux ». Et tout est dit dans ces
quelques mots…
Je souhaite ici rendre hommage, en toute simplicité,
à Madame Daniela Gheorghe, Directrice exécutive
de la FONPC et Présidente de la Fondation internationale pour l’enfant et la famille et, à travers elle, à
tous les gens de bonne volonté, anonymes ou non,
qui s’engagent au quotidien pour donner de l’amour
et des moments de bonheur aux enfants ou pour que
leurs droits soient respectés et protégés. Pour que
les enfants restent tout simplement des enfants.

Eric Poppe,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

Prin intermediul acestui proiect, se dorește, pe de-o
parte, ameliorarea stării copiilor spitalizați sau aflați
în centre de îngrijire, iar pe de altă parte, sensibilizarea personalului care se ocupă cu îngrijirea copilului,
a profesioniștilor din domeniul asistenței sociale și a
artiștilor cu scopul de a introduce arta în spitale și în
centrele de îngrijire.
Sloganul acestui proiect este « E mai ușor să îngrijești
un copil fericit ». Iar aceste câteva cuvinte exprimă tot…
Aș dori să-i aduc aici un omagiu doamnei Daniela Gheorghe, Directoarea executivă a FONPC și președinta
Fundației internaționale pentru copil și familie și, prin
intermediul ei, tuturor celor de bună-credință, anonimi
sau nu, care și-au luat angajamentul de a oferi dragoste și momente de fericire copiilor sau de a veghea ca
drepturile lor să fie respectate și protejate. Pentru ca
toți copiii să rămână copii.

Eric Poppe,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Dossier

COBRA ET CIE

AU MUSÉE NATIONAL
D’ART DE ROUMANIE

Quatrième de couverture du dernier numéro de la revue Cobra in Cobra 1948-1951

Depuis fin septembre, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles présente à la Galerie d’art européen
du Musée National d’Art de Roumanie une très belle
exposition intitulée « CoBrA et Cie », qui sera accessible
au public jusqu’à la fin janvier 2019. Cette exposition,
proposée par le Centre de la Gravure et de l’Image
imprimée de la Louvière, avec laquelle la Délégation
générale collabore pour la troisième année consécutive, met une fois de plus en exergue la richesse de la
collection du Centre qui fête en 2018 ses trente années
d’existence.
Le mouvement Cobra fut fondé à Paris en 1948 par un
groupe d’artistes belges, danois et néerlandais, et son
nom résulte de la contraction des noms de trois capitales : Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. Sensible
à la poésie, au cinéma, aux arts populaires et primitifs,
à la nostalgie de l’enfance, Cobra fut le creuset dans
lequel s’élabora un art libre, spontané, expressionniste,
lyrique et chromatique. Ce mouvement fut également
marqué par une intense activité éditoriale.

Karel Appel, Tête couronnée

L’exposition présentée à Bucarest propose notamment
les œuvres d’artistes belges francophones de renom,
tels que Pierre Alechinsky, Christian Dotremont, Joseph
Noiret, Serge Vandercam, Reinhoud ou Michel Olyff mais
aussi celles d’artistes néerlandais ou danois.

Pierre Alechinsky et Christian Dotremont, Abstrates
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Dossier

DEUX QUESTIONS À CATHERINE DE BRAEKELEER, DIRECTRICE DU
CENTRE DE LA GRAVURE ET DE L’IMAGE IMPRIMÉE À LA LOUVIÈRE
Quelle est la contribution des artistes belges francophones à la gravure ?
La gravure et l’art imprimé se portent particulièrement
bien en Belgique francophone. En témoignent les nombreuses écoles d’art ayant maintenu ou ré-ouvert des
sections consacrées à ce domaine de création de même
que les nombreux ateliers ou collectifs de graveurs – une
spécificité de la Belgique francophone – qui existent tant à
Bruxelles qu’en Wallonie.
Le nombre important de participants au Prix de la gravure,
que nous sommes chargés d’organiser annuellement
depuis 1989, ainsi que le renouvellement continuel de ses
participants, artistes entre 25 et 45 ans, atteste également
du dynamisme de ce champ de l’art contemporain et de
l’intérêt porté à celui-ci.
Expérimentation et approche combinatoire, utilisation de
nouveaux supports ou de formats inusités, recours aux
nouvelles technologies ou aux expressions actuelles de
ce langage graphique, sont largement présents dans la
pratique de nos artistes graveurs, qu’ils soient émergents
ou confirmés. À tel point qu’il serait difficile de les mentionner tous !
Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le
Centre de la Gravure et de l’Image imprimée ?
Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée est un lieu
unique en Belgique mais aussi à travers le monde où il est
reconnu comme un des musées parmi les plus importants
tout entier dévolu à l’estampe moderne et contemporaine
et, plus largement, à l’expression graphique d’aujourd’hui.
Sa première vocation est, bien sûr, d’ordre muséal et
correspond donc à la constitution et à la conservation
d’une collection qui s’enrichit chaque année de plusieurs
centaines de pièces par achat, dépôt et donations. Elle
comprend actuellement plus de 13.500 œuvres de près de
1.500 artistes de 75 nationalités différentes.
Dès son ouverture – et l’intitulé même de l’institution en
témoigne – le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée
s’attacha à ouvrir son champ d’action à toutes les facettes
de l’art imprimé et, à ce titre, à aborder aussi bien l’illustration, le graphisme, la typographie, le livre ou la bande
dessinée que l’estampe ou l’affiche.
De même, il se voulut lieu de rencontres autant que de recherches, d’initiation autant que de promotion de ce monde
de l’estampe qui occupe une place et un rôle particuliers
dans la création actuelle. Pour ce faire, il dispose d’une
bibliothèque comprenant 14.000 livres mais aussi de 2
ateliers de gravure et de typographie ainsi que d’une salle
de conférence.

Je citerai donc, à titre d’exemples, Kikie Crèvecoeur
(1960) et sa pratique de la flexogravure qui lui permet de
réaliser des œuvres monumentales à partir de gommes
d’écolier. De même, Frédéric Penelle (1973) qui s’associe à
un vidéaste pour faire virevolter ses gravures sur bois, ou
encore Kevin Britte (1985) qui tente de capter les flux de
la nature en plongeant ses plaques dans le lit de rivières,
sans oublier Camille Dufour (1991) qui imprime ses gravures jusqu’à l’épuisement de l’encre pour témoigner de la
disparition progressive d’Alep, sujet de son travail.
Tous furent lauréats du Prix de la gravure, tous poursuivent
avec passion et excellence un parcours dans le domaine de
la gravure contemporaine.

Catherine de Braekeleer dirige depuis 1995 le Centre
de la Gravure et de l’Image imprimée à La Louvière.
Elle est l’auteur de diverses publications et est conférencière et commissaire d’expositions internationales
dans le champ de l’estampe et de l’art imprimé.
En 2017, elle a été élue « leader culturel de l’année
2017 » en Wallonie-Bruxelles et cette distinction a
permis de mettre en évidence l’action remarquable
qu’elle mène à la tête du Centre, faisant de celui-ci
une référence au niveau international dans le domaine de l’image imprimée et de l’art contemporain.
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Événement

LES MUFFATTI ET SCHERZI MUSICALI
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE ANCIENNE DE TIMIȘOARA
Pendant un mois, du 16 septembre
au 20 octobre, l’Eglise Luthérienne
de Timișoara a accueilli le Festival
de musique ancienne, un des événements culturels phare de cette
ville qui affirme à chaque occasion
son multiculturalisme et qui sera
Capitale européenne de la Culture
en 2021.
Deux groupes belges francophones
ont été invités au festival cette
année : les Muffatti et Scherzi
Musicali.

Les Muffatti, orchestre de musique
baroque, a présenté à Timișoara un
programme avec des œuvres de
Johann Sebastian Bach et de Johann Christoph Graupner. Déborah
Cachet (soprano) et Tomáš Král
(baryton) en étaient les solistes.
Scherzi Musicali, un des ensembles incontournables dans le
monde de la musique ancienne,
formé et dirigé par Nicolas
Achten, a offert un moment très
apprécié au Festival de Timișoara,

l’opéra en concert « Euridice » par
Giulio Caccini.
Le public présent en grand nombre
aux concerts des deux ensembles
belges francophones leur a réservé
un très bel accueil, digne de leur
qualité. Il convient par ailleurs de
saluer particulièrement l’énergie
et la vision du directeur du festival,
M. Codrin Emandi, dont la passion
pour la musique ancienne est à la
base de la programmation de haut
niveau du festival.

Scherzi Musicali

Les Muffatti

Photos : Festival de musique ancienne de Timișoara
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DU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC DE WALLONIE-BRUXELLES
À BUCAREST ET À IAȘI

La notoriété des compagnies de Wallonie-Bruxelles
actives dans le domaine du théâtre pour l’enfance
et la jeunesse, justifiée par la qualité et la diversité
des spectacles proposés, est la raison de la présence régulière de ces compagnies dans les festivals
du genre en Roumanie. Cet automne encore, les
festivals de Bucarest et de Iași ont programmé des
spectacles de théâtre jeune public de compagnies
belges francophones.
Ainsi, le Festival de théâtre pour le jeune public
de Iași a invité le projet de l’artiste François Cys –
Espaces cyclophones, installations sonores interactives. Ce projet a proposé au public roumain un
assemblage inédit et hétéroclite de vélos, baignoires,
tuyaux, stéthoscopes et lavabos où d’étranges
sonorités résonnent et qui invitait le spectateur à se
l’appropier.
Par ailleurs, deux compagnies belges francophones
étaient inscrites au programme du Festival de
théâtre pour les enfants de Bucarest: le Théâtre de
la Guimbarde et O Quel Dommage.
Il s’agissait là de la troisième participation au Festival de Bucarest pour le Théâtre de la Guimbarde,
compagnie professionnelle de théâtre jeune public
qui sillonne les routes belges et internationales
depuis plus de 40 ans. Le spectacle proposé cette
année, Taama, non verbal et réservé aux tout petits,
se veut, à travers l’idée du voyage, une métaphore
de l’enfant qui, séparé de sa mère, est confronté
quotidiennement à l’inconnu. Taama réunit une
chanteuse burkinabè (Aïda Dao) et un violoniste
breton (Benoît Leseure) dans un monde coloré qui
mêle les comptines traditionnelles et les mélodies
classiques. Un beau succès pour ce spectacle visuel
et musical qui a charmé aussi bien les enfants que
les adultes ! Aïda Dao a d’ailleurs remporté le Prix
de la meilleure interprétation féminine pour son rôle
dans ce spectacle.
O Quel Dommage a présenté à Bucarest le spectacle Ma Tache, pour les enfants à partir de 4 ans.
Ce spectacle, conçu et écrit par Clara Lopez, est un
voyage visuel, sans paroles, où l’ombre est mise en
lumière à travers le jeu et le pouvoir de l’imaginaire.
Les deux comédiennes présentes sur la scène, Clara
Lopez et Natalia Weinger, ont enchanté le public et
le jury, et le spectacle a été recompensé par le Prix
du Jury pour sa vision dynamique, affectueuse et
ludique sur la solitude.

Photos : Espaces cyclophones/François Cys ; Taama, Théâtre de la Guimbarde - Cătălin Olteanu ; Ma Tache, Cie O Quel Dommage - Mihnea Ratte.
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L’ÉCRIVAIN BERNARD TIRTIAUX
EN ROUMANIE
L’écrivain belge francophone
Bernard Tirtiaux était présent en
Roumanie du 29 octobre au 2 novembre, à l’invitation de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles.
Maître verrier, acteur de théâtre,
chanteur et écrivain, Bernard
Tirtiaux est venu présenter son
roman Noël en décembre, paru en
roumain chez Casa Cărții de Știință,
une maison d’édition de Cluj-Napoca, et traduit par Andrei Lazăr.
Avec ce roman émouvant et plein
de sensibilité, superbement écrit,
Bernard Tirtiaux nous emporte
dans le tourbillon d’une grande
histoire d’amour qui embrasse les
deux guerres mondiales, entre
Noël, né dans une famille de fermiers en Ardenne le 25 décembre
1909, et Luise, la fille de Klara von
Ludendorff, née par accident chez
les parents de Noël en juin 1914.
Noël, le narrateur, tombe amoureux de la petite fille dès le premier
instant et n’aura de cesse, à travers
les séparations et les vicissitudes,
de la rejoindre, de la retrouver
quand il croira l’avoir perdue, de la
sauver si c’est possible.
L’ouvrage a été présenté à Bucarest à la librairie Mihai Eminescu,
ainsi qu’à l’Université Babeș-Bolyai
de Cluj-Napoca, en coopération
avec le Centre d’étude des Lettres
belges de langue française de
l’Université.
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Bernard Tirtiaux est aussi maître
verrier et il restaure et réalise des
vitraux et des œuvres de verre. Dès
ses dix-sept ans, il a été attiré par
la magie du vitrail et a dessiné et
réalisé plus de 500 vitraux pour
des maisons particulières, des

édifices religieux et des bâtiments
publics. Il a ainsi donné une
conférence devant les étudiants de
la Faculté d’Art de Cluj-Napoca, où
il a présenté son œuvre artistique
en rapport avec son expérience
d’écrivain.

Coopération

CONFÉRENCE I4T

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE, INDUSTRIE 4.0 ET DIGITAL INNOVATION HUBS
Le Réseau LIEU (Liaison Entreprises-Universités), représenté par son directeur opérationnel, Olivier Vande
Vyver, a participé le 21 novembre à Brasov à la conférence I4T- Transformation numérique, Industrie 4.0 et
Digital Innovation Hubs. Cet événement a réuni des acteurs de l’industrie, de la recherche, de l’administration,
des clusters et des hubs d’innovation numérique de Roumanie et de l’Europe du Sud-Est afin de débattre des
perspectives des politiques européennes, nationales et régionales qui ont une influence sur les nouvelles technologies, l’innovation et la transformation numérique.
Le réseau LIEU facilite l’accès aux compétences et équipements de plus de 1000 unités de recherche de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il vise à mobiliser le potentiel scientifique et technologique des universités et
hautes écoles de la Fédération en faveur de l’innovation et organise ses activités autour de six plateformes
thématiques: agro-alimentaire, matériaux, santé et sciences de la vie, énergie et environnement, technologies
numériques, et sciences humaines et sociales.

2ÈME CONFÉRENCE SUR LES INTERVENTIONS ARTISTIQUES AU BÉNÉFICE DES ENFANTS HOSPITALISÉS
traité, dans une première conférence, de l’art et du clown pour
accompagner la souffrance de l’enfant vulnérabilisé par la maladie ou
le handicap.

Le 21 novembre, la Fondation
Internationale pour l’Enfant et la
Famille « Dr. Alexandra Zugravescu » a organisé une 2ème édition
de la conférence sur le thème « Il
est plus facile de soigner un enfant
heureux », visant à sensibiliser
les artistes, les professionnels du
domaine social et le personnel
soignant aux bénéfices de l’introduction de l’art dans les milieux
d’accueil, d’aide et de soins.
En 2017, l’association bruxelloise
Lapsus Lazuli avait en effet déjà

Des représentants de l’association
bruxelloise Le Pont des Arts ont
ainsi présenté leur fonctionnement
et leur travail en pédiatrie, autour
de la relation individuelle avec
l’enfant et de différentes utilisations de l’outil artistique. L’apport
de la démarche artistique pour les
enfants ainsi que pour le personnel a également été abordée et
la présentation a été illustrée par
plusieurs extraits du film documentaire « La Vie est là », réalisé
sur l’association Le Pont des Arts
en 2016.
Active depuis 1998, l’association Le
Pont des Arts est une compagnie
de six artistes professionnels de
disciplines différentes qui assurent
une présence artistique dans les
milieux de soins et d’accueil, et

plus particulièrement en pédiatrie.
Leur objectif est de tisser des liens
et de créer des ponts entre l’art et
les personnes (essentiellement les
enfants de 0 à 18 ans) au-delà des
conditions sociales, culturelles ou
de santé dans lesquelles elles se
trouvent.
Cette activité, reprise au programme du Festival des droits
de l’enfant 2018, s’inscrit dans le
cadre du partenariat de la Fondation Internationale pour l’Enfant et
la Famille avec trois associations
bruxelloises, Le Pont des Arts,
Lapsus Lazuli et Les Messagers
du Cœur sur un projet d’échanges
ayant pour thème les interventions
artistiques pour les enfants en milieu hospitalier. Le projet, soutenu
par l’administration bruxelloise
francophone (COCOF), a pour
objectif d’améliorer la qualité des
services, autres que les services
médicaux, offerts aux enfants
hospitalisés ou se trouvant dans
d’autres milieux de soin.
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Économie

LA MISSION COMMERCIALE MULTISECTORIELLE
À CLUJ-NAPOCA ET BUCAREST

Le Bureau économique et commercial de la Région
wallonne (AWEX) a organisé les 12 et 13 novembre
derniers une mission commerciale multisectorielle
à Cluj-Napoca et à Bucarest. La délégation présente
était composée de neuf entreprises wallonnes, actives dans différents secteurs et ayant pour objectif
la présentation de leurs produits et services aux
sociétés roumaines en vue de créer des partenariats
d’affaires.
Le travail du bureau de l’AWEX de Bucarest a consisté à détecter sur le marché roumain des entreprises intéressées par l’offre wallonne et à organiser les
rendez-vous B2B de la capitale. InvestCluj, partenaire de l’AWEX pour cette mission, représenté par sa
directrice Mihaela Dobroiu, dont nous vous invitons
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à retrouver les coordonnées à la fin de l’article, a
organisé avec dynamisme et efficacité les réunions
B2B qui se sont déroulées à Cluj-Napoca.
Les membres de la délégation ont également été invités à la résidence de l’Ambassadeur de Belgique où
Son Excellence Monsieur Thomas Baekelandt a fourni des informations très intéressantes sur la situation
et les perspectives économiques et politiques de la
Roumanie. La séance informative a été suivie par
une réception à laquelle ont participé des hommes
d’affaires roumains et belges actifs en Roumanie.
Ces moments de networking sont toujours appréciables car ils permettent de faire connaissance de
façon plus informelle avec le marché roumain et ses
spécificités.

Économie

Les entreprises ayant participé à la mission
économique sont brièvement présentées ci-dessous:
Brasserie La Binchoise (www.labinchoise.be) est une
brasserie qui produit des bières artisanales
CMI Environnement (www.cmigroupe.com) est
une entreprise active dans le domaine des technologies environnementales proposant des solutions
industrielles pour le traitement de l’eau et de l’air
pollués. CMI recherche des clients finaux mais aussi
un équipementier qui pourrait les représenter sur le
marché roumain
Elysia (www.elysia-raytest.com) est une société
active dans le domaine de la médecine nucléaire,
spécialisée dans la conception et la fabrication d’instruments de mesure de la radioactivité
Global Design Technology – GDTech (www.gdtech.
eu) 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 souhaite y renforcer sa présence
Ion Beam Applications – IBA (https://iba-worldwide.
com) est une société spécialisée dans la conception et
la production d’équipements de traitement du cancer
par protonthérapie
IRC Group propose deux catégories de services:
International Recover Company (www.recover.eu)
– recouvrement de créances, ses clients étant des
sociétés de télécommunications, des banques, des
assurances et des services publics
INRECO (www.irc-consulting.be) – recherche et
développement en informatique
Le Chalet (www.sanjm.eu) est une société pharmaceutique spécialisée dans la production de ferments
probiotiques d’origine humaine et de compléments
alimentaires
Ménart (www.menart.eu) développe et fabrique des
machines, équipements et installations pour l’environnement et l’agriculture
Telemis (www.telemis.com) 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.
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).
Plus de 50 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, à la
période automnale. Le bureau de l’AWEX Bucarest
espère que la prochaine édition de 2019 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.

InvestCluj
Mihaela Dobroiu
Directrice exécutive
Portable: +40 799 786 960
mihaela.k.dobroiu@investcluj.info
www.investcluj.info / www.clujconsulting.ro
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Économie

MISIUNEA COMERCIALĂ MULTISECTORIALĂ
LA CLUJ-NAPOCA ȘI BUCUREȘTI

Biroul economic și comercial al Regiunii Valone
(AWEX) a organizat în datele de 12 și 13 noiembrie
la Cluj-Napoca și București o misiune comercială
multisectorială. La această misiune a participat
o delegație alcătuită din nouă societăți valone cu
activități în diverse domenii în scopul de a prezenta
companiilor române produsele și serviciile pe care
le oferă, în vederea dezvoltării unor parteneriate de
afaceri.
Biroul AWEX din București a avut sarcina de a
identifica pe piața românească societățile interesate
de activitățile companiilor valone și de a organiza
întâlnirile B2B (business to business) cu acestea în
capitală. InvestCluj, partenerul AWEX, reprezentat
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de directoarea Mihaela Dobroiu ale cărei coordonate
vă invităm să le găsiți la sfârșitul articolului, a organizat cu dinamism și eficiență întâlnirile B2B care au
avut loc la Cluj-Napoca.
De asemenea, membrii delegației au fost invitați la
reşedinţa Ambasadorului Belgiei unde Excelența Sa,
Domnul Thomas Baekelandt, le-a oferit informații
foarte interesante despre situația și perspectivele
economico-politice ale României. A urmat 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 a pieței românești și pentru familiarizarea
cu specificitățile sale.

Économie

Companiile participante la misiunea economică sunt
prezentate pe scurt în cele ce urmează:
Brasserie La Binchoise (www.labinchoise.be) este o
companie producătoare de bere belgiană artizanală
CMI Environnement (www.cmigroupe.com) este o
societate activă în domeniul tehnologiilor de mediu,
oferind soluții industriale pentru tratarea apei și aerului poluate. CMI caută clienţi direcți dar și distribuitori de echipamente care ar putea să o reprezinte pe
piața românească
Elysia (www.elysia-raytest.com) este activă în domeniul medicinei nucleare fiind specializată în concepția
și producția de instrumente de măsurare a radioactivității
Global Design Technology – GDTech (www.gdtech.
eu) este un birou de inginerie cu expertiză în calcul
industrial și, în mod special, în simulări de crash.
Firma GDTech dorește să-și consolideze prezența pe
piața românească cu care este deja familiarizată.
Ion Beam Applications – IBA (https://iba-worldwide.com) este o companie specializată în concepția
și producția de echipamente de tratare a cancerului
prin terapie protonică
IRC Group oferă două categorii de servicii:
International Recover Company (www.recover.eu)
– recuperare de creanțe, clienții săi fiind companii de
telecomunicații, bănci, asigurări, servicii publice
INRECO (www.irc-consulting.be) – cercetare și dezvoltare în domeniul informaticii
Le Chalet (www.sanjm.eu) este o companie farmaceutică specializată în producerea de fermenți probiotici cu specificitate umană și suplimente alimentare
Ménart (www.menart.eu) este o societate producătoare de mașini, echipamente și utilaje pentru
mediul înconjurător și agricultură
Telemis (www.telemis.com) dezvoltă și comercializează un software avansat de imagistică medicală
util pentru spitalele care vizează să se afle în avangarda managementului imaginilor medicale.
Broșura în care sunt prezentate societățile valone
interesate în a explora piața românească este
disponibilă, la cerere, la sediul biroului AWEX din
București (bucarest@awex-wallonia.com).
În cadrul acestei misiuni economice s-au desfășurat
peste 50 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 2019 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.

InvestCluj
Mihaela Dobroiu
Director executiv
Mobil: +40 799 786 960
mihaela.k.dobroiu@investcluj.info
www.investcluj.info / www.clujconsulting.ro
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Échos

LA FÊTE DES SCHTROUMPFS
À LA ROUMAINE !

WALLONIE-BRUXELLES AU
SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE GAUDEAMUS
Comme chaque année, Wallonie-Bruxelles a été présente
au Salon international du livre
Gaudeamus de Bucarest (14-18
novembre) et a accueilli sur son
stand les amateurs de littérature
et de bande dessinée belges
francophones.

Nous avons poursuivi cet automne, aux côtés de nos partenaires, les activités organisées
pour marquer l’anniversaire des 60 ans des Schtroumpfs. Les rendez-vous proposés aux
enfants et à leurs parents ont été de beaux moments de joie partagée !
Ainsi, le Festival international du film d’animation Anim’est (Bucarest) a organisé les 6 et
7 octobre, dans le cadre du programme spécial pour les enfants - Minimest, des séances
cinéma avec des dessins animés adaptés d’après les aventures des Schtroumpfs, ainsi que
des ateliers de dessin et de bricolage.
L’Institut français de Cluj-Napoca a présenté, dans le cadre de son activité à l’attention des
enfants La Maison des Lutins, organisée le 13 octobre, l’exposition de Wallonie-Bruxelles qui
raconte l’histoire des Schtroumpfs et de leur créateur, Peyo.
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a proposé, dans le cadre du Mois de la Littérature Européenne (projet du Pôle EUNIC Roumanie), deux ateliers pour les enfants et leurs
parents (les 20 et 28 octobre). Daniela Mișcov, animatrice culturelle, a guidé le public dans
l’univers des Schtroumpfs avec des histoires et des activités inspirées des albums Un enfant
chez les Schtroumpfs et Salade de Schtroumpfs.
Enfin, dans le cadre du Festival de lecture Narativ de Bucarest, organisé les 24 et 25 novembre par l’Association Curtea Veche, deux ateliers d’écriture de schtroumpf-reportages
ont été organisés à l’attention des enfants de 10 à 14 ans. Le point de départ de ces ateliers
a été l’album de bande dessinée Le Schtroumpf reporter.
Nous avons bien schtroumpfé en Roumanie cet automne!
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Les visiteurs ont ainsi pu y
trouver les œuvres d’écrivains
belges francophones classiques
(Georges Simenon, Marguerite
Yourcenar, etc.) mais aussi celles
d’auteurs contemporains (Amélie
Nothomb, Barbara Abel, Alain
Berenboom, In Koli Jean Bofane,
etc.). La littérature jeunesse (notamment avec les auteurs Kitty
Crowther et Mario Ramos) y était
également présente en force,
ainsi que les classiques de la
bande dessinée belge (Tintin, Les
Schtroumpfs, Blake et Mortimer,
Lucky Luke etc.).

Échos

LA 10E ÉDITION DU FESTIVAL DE THÉÂTRE
BILINGUE EUGÈNE IONESCO
La 10e édition du Festival de théâtre bilingue
Eugène Ionesco de Buzau a réuni, du 15 au 18
novembre, des jeunes élèves et des professeurs de
français langue étrangère du département de Buzau
autour des arts du spectacle. Dans le cadre de ce
festival, l’acteur et dramaturge belge francophone
Laurent Van Wetter a animé plusieurs ateliers sur
les pratiques théâtrales, visant à développer les
compétences de communication en français des
élèves et de leurs professeurs et à les sensibiliser
aux bénéfices de l’introduction du théâtre dans les
cours de français langue étrangère.

LA COMPAGNIE KHROMA
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE INTERFÉRENCES

Photo: Michel Boermans

La compagnie belge francophone Khroma était l’une des quinze compagnies invitées cette année au Festival
international de théâtre Interferences de Cluj-Napoca, organisé par le Théâtre hongrois de la ville. Ce festival
s’est distingué par une programmation de haut niveau, qui a permis aux organisateurs d’initier un dialogue
sur les 100 ans depuis la fin de la Première Guerre Mondiale et sur les confrontations existant dans le monde
d’aujourd’hui.
Khroma est le nom d’un duo d’artistes: Marianne Pousseur, actrice, chanteuse, metteuse en scène, compositrice et peintre, et Enrico Bagnoli, metteur en scène, scénographe, créateur d’éclairages et informaticien.
La compagnie a présenté en début de festival le spectacle Ismène, d’après un poème homonyme de Yannis
Ritsos, un opéra pour voix seule, une espèce de dialogue intérieur, une performance pour un corps et les éléments naturels. Le public a ainsi pu découvrir un spectacle puissant et émouvant, bénéficiant d’une mise en
scène et d’une interpétation exceptionnelles.
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