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Les fêtes de la Fédération WallonieBruxelles et de la Wallonie
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles et le bureau de l’Agence
Wallonne à l’Exportation (AWEX) ont à nouveau eu les honneurs du
prestigieux Musée National d’Art de Roumanie, ancien Palais Royal de
Bucarest, à l’occasion des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de
la Wallonie.
Cette année, la réception a eu lieu le 26 septembre et a été précédée par
le vernissage de l’exposition Autour et alentours du surréalisme, proposée
par le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de La Louvière, qui
sera accessible au public jusqu’au 2 février 2020.
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints lors de
cette belle célébration !
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C’est avec grand honneur et sens de responsabilités que j’ai pris les fonctions de Délégué général
Wallonie-Bruxelles au premier septembre 2019. Je
tiens à remercier très vivement mes prédécesseurs
pour toutes les informations et conseils avisés qu’ils
m’ont prodigués et je souhaite bien entendu tout le
meilleur à M. Eric Poppe pour le nouveau défi qui
l’attend à Santiago du Chili.
Je souhaiterais également remercier chaleureusement l’équipe de la Délégation générale pour son
accueil et son aide dans ma prise de fonction. Les
rencontres et échanges avec les nombreux partenaires et amis que compte la Délégation générale
en Roumanie ont de surcroît renforcé ma conviction
selon laquelle la mission que les Gouvernements
francophones de Belgique m’ont fait l’honneur de
confier sera passionnante et recèle de multiples
défis auxquels je m’attellerai avec conviction et
engagement.
La saison automnale a débuté sous les chapeaux de
roue à Bucarest avec la traditionnelle réception des
fêtes de Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles au prestigieux Musée National d’Art de
Roumanie, coïncidant avec le vernissage de l’exposition Autour et alentours du surréalisme élaborée
avec grand talent par le Centre de la gravure et de
l’image imprimée de la Louvière.
L’expertise des architectes de Wallonie-Bruxelles a
été mise à l’honneur à plusieurs reprises à Bucarest
ces dernières semaines, avec la présentation par
Wallonie-Bruxelles Architectures de l’exposition
« Inventaires #2 Inventories » dans le cadre de la
triennale de Bucarest, et avec l’exposé très attendu
de Mme Caroline Schuermans de la fondation Boghossian sur la villa Empain au cours d’un cycle de
conférences sur « Bucarest Art Déco ».
A quelques semaines du trentième anniversaire de la
révolution roumaine, je m’en voudrais de ne pas rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont œuvré
pour la liberté et notamment à tous nos compatriotes qui ont fait preuve d’un élan vraiment unique de
solidarité et de générosité au travers de l’opération
« Villages Roumains ».

Preluarea funcției de Delegat
general la data de 1 septembrie
2019 a reprezentat o mare onoare
și răspundere pentru mine. Țin să
mulțumesc în mod special predecesorilor mei pentru informațiile
și sfaturile oferite cu generozitate
și îi doresc, bineînțeles, tot ce este
mai bun domnului Eric Poppe pentru noua provocare care îl așteaptă la Santiago de Chile.
Aș dori să mulțumesc călduros și
echipei Delegației generale pentru
primire și pentru ajutorul acordat
în preluarea funcției. Întâlnirile
și schimburile cu numeroșii
parteneri și prieteni ai Delegației
generale în România mi-au întărit convingerea că misiunea pe care Guvernele francofone belgiene mi-au
încredințat-o va fi pasionantă și conține provocări pe
care le voi întâmpina cu convingere și angajament.
Sezonul de toamnă a început în mare viteză la București cu tradiționala recepție pentru sărbătorile Valoniei și ale Federației Valonia-Bruxelles la prestigiosul
Muzeu Național de Artă al României, care a coincis
cu vernisajul expoziției În jurul și împrejurul suprarealismului pregătită cu talent de Centrul gravurii și
imaginii imprimate din La Louvière.
Expertiza arhitecților din Valonia-Bruxelles a fost
pusă sub lumina reflectoarelor de mai multe ori la
București în aceste ultime săptămâni, cu prezentarea
de către Wallonie-Bruxelles Architectures a expoziței
« Inventaires #2 Inventories » în cadrul trienalei de
la București și cu foarte așteptata expunere a doamnei Caroline Schuermans de la fundația Boghossian
despre vila Empain, în cadrul ciclului de conferințe
despre « București Art Deco ».
Ne mai despart câteva săptămâni de la aniversarea
a treizeci de ani de la revoluția română și aș dori
să aduc un omagiu entuziast tuturor celor care au
contribuit la obținerea libertății și, în mod deosebit,
tuturor compatrioților noștri care au făcut dovada
unui elan unic de solidaritate și generozitate prin
intermediul operațiunii « Satele Românești ».

Je vous souhaite une excellente lecture et d’ores et
déjà d’excellentes fêtes de fin d’année !

Vă doresc lectură plăcută și sărbători fericite !

David Royaux,
Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest

David Royaux,
Delegat general Valonia-Bruxelles la București
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Dossier

Focus

sur l’architecture
de Wallonie-Bruxelles

Grâce au dynamisme d’acteurs locaux
particulièrement investis dans la
défense et la promotion du patrimoine bucarestois, les activités dans
le domaine de l’architecture se sont
multipliées ces derniers mois dans la
capitale roumaine. La Belgique francophone a été tout particulièrement
mise à l’honneur durant les différents
événements organisés.
Lors de la troisième édition de la
triennale d’architecture East Centric
Architecture de Bucarest (7-20

octobre 2019), les talents de Wallonie-Bruxelles ont été placés à
plusieurs reprises sur le devant de la
scène. Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA), en partenariat avec la
Délégation générale WallonieBruxelles à Bucarest, a présenté
l’exposition « Inventaires #2 Inventories », en présence d’architectes
de Wallonie-Bruxelles qui ont été les
invités d’honneur de cet événement
habituellement centré sur les pays
d’Europe centrale et orientale. Cette
participation a été rendue possible

grâce au partenariat noué par WBA
avec les organisateurs de cette triennale, Architext, l’Ordre roumain des
Architectes et l’Université d’architecture „Ion Mincu”.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu
le 9 octobre dernier, dans les locaux
de Nod Makerspace, en présence des
commissaires de l’exposition Anne-Sophie Nottebaert et Xavier Lelion, du
Délégué général Wallonie-Bruxelles,
des architectes belges, de l’équipe de
WBA ainsi que des organisateurs.

Photo de groupe à la triennale d’architecture East
Centric Architecture
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Une conférence « à quatre voix »
(deux architectes belges -M. Pierre
Hebbelinck et M. Benoît Moritz du
bureau MSA et deux architectes
roumains – Mme Iulia Stanciu et
M. Andrei Șerbescu) relative à des
projets belges et roumains nominés
pour les prestigieux prix Mies van
der Rohe, a rassemblé un large
public à l’Université d’architecture
„Ion Mincu” le 10 octobre dernier.
Dans le cadre du cycle de conférences « Bucarest Art Déco » (25
octobre-11 novembre), la Délégation générale à Bucarest a organisé
la mission de la directrice de la

communication de la fondation
Boghossian-Villa Empain, Mme
Caroline Schuermans, qui a fait une
présentation très inspirante sur le
projet de restauration et de réhabilitation de la Villa Empain, Villa
iconique des années 1930.
Cette coopération entre Wallonie-Bruxelles et la Roumanie
dans le domaine de l’architecture
s’est avérée très prometteuse et
débouchera l’année prochaine sur
une mise à l’honneur des talents de
notre Communauté dans la revue
IGLOO.
Caroline Schuermans, Directrice de Communication, Fondation Boghossian Villa Empain

INTERVIEW AVEC NATHALIE BRISON*
Pourriez-vous nous présenter brièvement la mission
de Wallonie-Bruxelles Architectures et ses actions ?
Créé en 2010, émanation de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB), Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA) soutient
la diffusion et la promotion internationales des pratiques
du secteur architectural (architectes, urbanistes, paysagistes, photographes, graphistes...) issues de Wallonie-Bruxelles.

Nos moyens d’actions consistent en l’organisation
d’expositions dans des lieux clés dédiés à l’architecture à
l’international, la mise sur pied de conférences-débats en
collaboration avec le public local, le développement de
moments de réseautage, des visites de bâtiments en présence des architectes locaux à l’étranger, l’invitation de
personnalités en Belgique afin de découvrir le potentiel
en W-B, etc.
Comment décririez-vous l’architecture belge récente ?
Pourriez-vous nous donner quelques exemples de
projets d’architecture qui se sont particulièrement
faits remarquer ?
La richesse conceptuelle, créative et fonctionnelle des architectes de la FWB ne peut être résumée en un concept
unique qui décréterait un statut immédiatement identifiable à « UNE » architecture en FWB. On parlera plutôt
d’une pratique déclinable en quelques traits : la manière
de travailler de la conception aux finitions, la réputation
culturelle, une certaine rigueur dans la conception, assortie d’un esprit assoupli à l’aune de la logique de participation et d’une habitude de la collaboration internationale.
L’architecture belge jouit actuellement d’une grande visibilité internationale. Nombreux sont ceux qui saluent le
talent de la scène belge francophone à la fois audacieuse,
créative et impliquée socialement, avec la question de
l’usager au cœur des préoccupations.

La Halle Perret à Montataire (atelier d’architecture Pierre Hebbelinck associé à l’agence française Hart-Berteloot)

Par exemple, le Jury du Prix Mies van der Rohe Award
2019 a, pour la seconde édition consécutive, présélectionné un projet porté par un architecte de la FWB. Il s’agit
de la Halle située à Montataire (France), projet de l’atelier
d’architecture belge francophone Pierre Hebbelinck
associé à l’agence française Hart-Berteloot. Dédié à l’art
et à la culture, cet ancien espace industriel comprend
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Les logements sociaux Navez à Schaerbeek (atelier
d’architecture MSA)

aujourd’hui une école de musique, une école de danse,
une salle de diffusion et un studio d’enregistrement.
En 2017 déjà, dans le cadre du contrat de quartier Navez-Portaels, les logements sociaux Navez à Schaerbeek,
construits par les architectes belges francophones de
MSA, en association momentanée avec V+, ont été primés
en tant que « Projet Architecte émergent » dans le cadre
du Prix d’Architecture Contemporaine de l’Union européenne - Prix Mies van der Rohe 2017.
Il y a actuellement en Wallonie-Bruxelles un débat
sur l’architecture qui va de plus en plus vers le public
non averti, vers les citoyens. Quel est le rôle de l’architecture dans la sensibilisation des citoyens à une
réflexion sur leur environnement ?

rest : la présentation de l’exposition Architectures Wallonie-Bruxelles « Inventaires #2 Inventories » et la conférence avec des nominés pour le Prix Mies van der Rohe.
Afin de donner à voir l’architecture belge francophone à
un plus large public, la revue Igloo consacrera un dossier
spécial couvrant une quinzaine de projets récents dans
l’un de ses numéros à paraître au premier semestre
2020. Un événement de lancement sera également organisé à Bucarest, événement auquel assisteront certains
des architectes mis à l’honneur dans la publication.

*Nathalie Brison est chargée de projets de Wallonie-Bruxelles
Architectures.

L’architecture apparaît trop souvent comme une affaire
de spécialistes, alors qu’elle concerne l’ensemble des citoyens. Nous la pratiquons tous au quotidien : logements,
espaces publics, équipements collectifs, lieux de travail,
… et au-delà, l’aménagement des quartiers, des infrastructures, des territoires. Sensibiliser les citoyens à la
culture de l’architecture, c’est susciter un intérêt général,
créer le débat, permettre de développer leur conscience
architecturale pour constituer le terreau d’un environnement bâti de qualité car ils sont également les acteurs de
leur propre cadre de vie.
Envisagez-vous de futurs projets en Roumanie, en
collaboration avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles ? Pourriez-vous nous en dire un peu
plus sur le projet de collaboration avec la revue
roumaine Igloo pour un numéro spécial sur Wallonie-Bruxelles ?
En octobre 2019, WBA a organisé deux événements dans le
cadre de la East Centric Architecture Triennale de Buca-
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Extension PAB, Martiat + Durnez architects. Photo: Maud Faivre

Coopération

Formation sur la culture francophone de Belgique
Le 5 octobre dernier, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles,
en partenariat avec le Centre
de formation des enseignants et
l’Inspectorat scolaire de Bucarest, a organisé une formation
sur la culture francophone de
Belgique, qui a été suivie par une
soixantaine de professeurs de
français langue étrangère (FLE)
en provenance de Bucarest,
Buzău et Brăila.

(géographie, histoire, culture,
folklore, arts, gastronomie, ...),
Mme Philippart a procédé à des
exposés portant plus spécifiquement sur les belgicismes et sur la
bande dessinée belge.

La formatrice, Mme Charlotte
Philippart de Foy, chargée
d’enseignement à l’Institut de
langues vivantes de l’Université
de Liège, a captivé l’audience
au travers de trois modules de
formation sur la Belgique francophone. Après un module de présentation générale de la Belgique

En sus de cours de FLE, Mme
Philippart anime également à
l’Université de Liège des formations de formateurs sur la
culture belge et sur l’utilisation
de documents authentiques en
classe (BD, chansons, dessins
animés,...).

Les participants ont reçu des
outils de travail permettant de
faire découvrir notre pays dans
les classes de langue française
en Roumanie.

Ateliers de thérapie non-verbale lors de la 3ème édition de la conférence
« Il est plus facile de soigner un enfant heureux »
A l’occasion de la 3ème édition de
la conférence « Il est plus facile
de soigner un enfant heureux »,
des ateliers de formation à la thérapie non-verbale ont été animés
le 29 octobre 2019 par M. Julien
Lociuro, musicothérapeute au
Centre Benenzon Belgique. Cette
formation, organisée par la Fondation Internationale pour l’Enfant
et la Famille « Dr. Alexandra
Zugrăvescu » (FICF), a réuni des

psychothérapeutes, psychologues,
médecins, éducateurs et enseignants, tant du secteur public que
du milieu associatif.
Lors de l’ouverture de ces ateliers, le Délégué général Wallonie-Bruxelles, M. David Royaux,
a rappelé l’engagement de la
Délégation dans la poursuite des
actions menées depuis 2009 pour
la défense des droits de l’enfant et
de la valorisation du secteur associatif, en appui à la Fédération des
ONG pour les droits de l’enfant
et de ses partenaires. Il a mis en
exergue la nécessité de poursuivre
les actions visant à augmenter la
qualité des services, complémentaires aux soins médicaux, offerts
aux enfants hospitalisés ou bénéficiant d’autres soins.
Cette initiative s’inscrit dans
la poursuite des activités liées
aux interventions artistiques au
bénéfice des enfants nécessitant
des soins, menées par la FICF

depuis 2015 en partenariat avec
les associations bruxelloises, le
Pont des Arts, Lapsus Lazuli, les
Messagers du Cœur et le centre
Benenzon. Par ailleurs, M. Nicolas
Castiaux, artiste musicien, et Mme
Véronique Vandeghinste, artiste
plasticienne du Pont des Arts,
ont accompagné leur collègue du
centre Benenzon lors des visites
des enfants soignés dans les hôpitaux « Marius Nasta » et « Grigore
Alexandrescu » de Bucarest, ainsi
qu’au centre spécialisé Brăduț.
Cette mission a pu être réalisée
grâce au soutien de la Commission communautaire française
(COCOF), partenaire institutionnel
du projet bilatéral d’échanges de
bonnes pratiques sur le thème des
interventions artistiques pour les
enfants et adolescents en milieu
hospitalier.

Plus d’infos sur la thérapie
non-verbale : centrebenenzon.be
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AUTOUR ET ALENTOURS
DU SURRéALISME

A partir du 27 septembre, une
nouvelle exposition d’art graphique a été lancée au Musée
National d’Art de Roumanie, Autour et alentours du surréalisme,
présentant un ensemble d’œuvres
issues des collections du Centre
de la Gravure et de l’Image imprimée de la Louvière.
Le choix s’est porté sur le Surréalisme, mouvement littéraire et artistique international fondé à Paris
en 1924, dont la Belgique compte
de nombreux protagonistes. Parmi
ceux-ci ou ceux qui se situent dans
leur sillage, citons Armand Simon,
Camiel Van Breedam, Achille
Chavée, André Bathazar, Pol Bury,
Pierre Alechinsky, Claude Galand,
Camille De Taeye, Théodore Koenig et André Stas. Portés par les
idéaux de liberté, d’amour et de
poésie, leur démarche vise à la libération de l’emprise du réel pour
se référer à un modèle purement
intérieur par le biais du rêve, de
l’imaginaire et de l’inconscient.
Cette exposition s’inscrit dans un
cycle d’expositions présentées au
Musée National d’Art de Roumanie
qui ont permis au public de mieux
saisir les diverses facettes de ce
mouvement littéraire et artistique qui a fortement influencé
la culture belge francophone, le
surréalisme : Surréalisme en Bel-
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gique (2004), Mot à main. Image
et écriture en Belgique (2006), La
fidélité des images. René Magritte
et la photographie (2009), Marcel-G. Lefrancq. Le Surréalisme au
quotidien (2014), Pierre Alechinsky
et les écrivains (2016) ou bien
Cobra et Cie. (2018). De surcroît,
Autour et alentours du surréalisme met en exergue la richesse
des collections du Centre de la
Gravure et de l’Image imprimée,
un des musées les plus importants dévolu à l’estampe moderne
et contemporaine, l’exposition
étant la quatrième collaboration
de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest avec ce
musée.

Autour et alentours du surréalisme restera ouverte dans la
Galerie d’Art Européen du MNAR
jusqu’au 2 février 2020. Un programme d’activités à l’attention
des enfants, mais aussi du public
adulte, a été proposé aux personnes intéressées : des ateliers
créatifs à l’attention des enfants
âgés de 8 à 12 ans (les prochains
ateliers auront lieu les 18 et
19 janvier 2020) et des visites
guidées de l’exposition, aussi bien
en roumain (le 26 janvier 2020),
qu’en français (le 7 décembre
2019). Pour le programme complet des activités suivez la page
Facebook de la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest.

événement

INTERVIEW AVEC GWENDOLINE MORAN DEBRAINE*

« Autour et alentours du surréalisme », une
nouvelle exposition proposée par le Centre de
la Gravure et de l’Image Imprimée de La Louvière au Musée National d’Art de Roumanie dans
le cadre du programme de collaboration Wallonie-Bruxelles / Roumanie, dont vous assurez
le commissariat. Pourriez-vous nous présenter
brièvement le concept de cette exposition et les
artistes présentés ?
Partant de Dada avec les œuvres du Hollandais Wout
Hoeboer, l’exposition met en exergue non seulement
les origines du mouvement mais aussi l’héritage
surréaliste qui existe chez certains artistes des générations suivantes. Sont ainsi présentées, au sein d’un
même espace, des œuvres de Max Ernst et Miró à André Stas ou Claude Galand, en passant par Camacho
et Armand Simon. La ville belge de La Louvière où se
situe le Centre de la Gravure est historiquement un
lieu hautement surréaliste. Y ont été fondés de nombreux groupes surréalistes dont le premier, Rupture, a
organisé la seconde exposition surréaliste au monde
en 1935. Issues des collections du musée, les œuvres
sélectionnées témoignent de cette filiation.
Peut-on parler du surréalisme belge? Si oui, quels
seraient les éléments qui le singularisent ?
Il me semble inopportun de parler de surréalisme
belge lorsque l’on sait que le mouvement surréaliste
se définit comme un mouvement international. Parler
de surréalisme en Belgique me paraît dès lors plus
adéquat. L’exposition présente d’ailleurs des artistes
de différentes origines dont les idéaux partagés
d’amour, de liberté et de poésie sont parvenus à abolir les frontières. Si la Belgique est souvent associée
au surréalisme, d’autres pays peuvent également
s’enorgueillir de compter de grands surréalistes.

La Roumanie, par exemple, a vu naître les artistes
Victor Brauner, Jacques Hérold et Ghérasim Luca.
Il n’en reste pas moins que l’histoire du surréalisme
a une importance considérable en Belgique. Dès
1924, année de la parution du Manifeste par André
Breton, les premiers signes d’une activité surréaliste
en Belgique apparaissent. Ce sont les prémices du
groupe surréaliste bruxellois dont René Magritte,
personnalité incontournable, incarne la tendance
artistique figurative du mouvement. Dix ans plus
tard, le groupe Rupture, animé par le poète Achille
Chavée, constitue le premier cercle surréaliste en
Hainaut. En feront notamment partie les plasticiens
Armand Simon, Louis Van de Spiegele, Marcel Lefrancq et le jeune Pol Bury. Selon moi, la spécificité
surréaliste belge, plutôt que de se caractériser par
une traduction artistique propre, se distingue par sa
diversité et par la longévité de sa présence sur la
scène artistique.
Y a-t-il une œuvre ou un artiste que vous voudriez
mettre en exergue dans cette exposition?
Armand Simon est un artiste que j’aimerais présenter.
Né à Pâturages en 1906, il dessinait en secret lorsqu’il
a été découvert par le groupe louviérois Rupture.
Son œuvre dessinée, à l’image des Chants de Maldoror qu’il illustrera, nous fait entrer dans un univers
sombre, sordide, aux décors de cauchemar. Trois de
ses magnifiques lithographies, issues du recueil de
poèmes de Claude Pragor intitulé Au galop des veilleurs muets, sont à découvrir dans l’exposition.

*Gwendoline Morán Debraine est chargée de la
gestion des collections et de leur mise en circulation
au Centre de la Gravure et de l’Image imprimée de la
Louvière.
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LA MISSION COMMERCIALE MULTISECTORIELLE
À TIMIșOARA ET BUCAREST
Le bureau de l’AWEX Bucarest a organisé du 23 au 25 octobre dernier une mission commerciale multisectorielle. Deux villes ont été visitées : l’incontournable capitale Bucarest et Timișoara. La délégation wallonne
présente était composée de cinq entreprises, 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 :
•
•
•
•
•

AMB Ecosteryl est un leader mondial dans le traitement des déchets biomédicaux – www.ecosteryl.com
La Distillerie Radermacher, fondée en 1836, propose une large gamme de spiritueux, notamment bios –
www.distillerie.biz
John Cockerill Environnement fournit des installations clé - en - main pour le traitement des gaz odorants
et corrosifs ainsi que des installations de traitement des eaux usées – www.johncockerill.com
Lutosa est une entreprise de transformation de la pomme de terre avec une longue expérience lui permettant d’offrir des produits de qualité – www.lutosa.com
Pollet est une entreprise familiale spécialisée dans la recherche, la production et la commercialisation de
produits d’entretien pour l’hygiène et le nettoyage – www.pollet.eu

La brochure de la mission peut être demandée au bureau de l’AWEX Bucarest (bucarest@awex-wallonia.com).
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Le travail du bureau de l’AWEX a consisté à détecter sur le marché roumain des entreprises intéressées par l’offre wallonne et à planifier les rendez-vous B2B entre les entreprises bucarestoises et belges. A Timisoara, c’est
la dynamique équipe d’ADRVEST qui a organisé les réunions B2B pour les export managers wallons. ADRVEST
est un partenaire de l’Awex via le réseau EEN – Enterprise Europe Network. Leur mission est d’assurer la mise
en œuvre de la politique régionale de développement sur le territoire de la « West Region » depuis la création
des 8 régions en Roumanie en 1998. La collaboration avec ADRVEST fut très efficace.
A Bucarest, les membres de la délégation ont eu la chance d’être invités à la résidence de l’Ambassadeur de
Belgique, son Excellence Philippe Benoit, pour une réception qui a réuni des hommes d’affaires roumains et
belges. Ces moments de réseautage sont toujours appréciables car ils permettent de faire connaissance de
façon plus informelle avec le marché roumain et ses spécificités.
Au final, une petite cinquantaine de 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’actions est organisé chaque
année, à la période automnale. Le bureau de l’AWEX Bucarest espère que la prochaine édition de 2020 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.
Liens utiles: www.wallonia.ro, www.adrvest.ro
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MISIUNEA COMERCIALĂ MULTISECTORIALĂ
TIMIȘOARA-BUCUREȘTI
Biroul Economic și Comercial al Regiunii Valone la București (AWEX) a organizat în perioada 23-25 octombrie
la Timișoara și București o misiune comercială multisectorială. Delegația a fost compusă din cinci companii valone, active în diverse sectoare și care au dorit să își prezinte produsele și serviciile societăților române în scopul
creării unor parteneriate de afaceri:
•
•
•
•
•

AMB Ecosteryl este un lider mondial în domeniul deșeurilor biomedicale – www.ecosteryl.com
La Distillerie Radermacher, distilerie înființată în anul 1836, propune o gamă largă de băuturi alcoolice și, în
special, o gamă bio – www.distillerie.biz
John Cockerill Environnement oferă facilități la cheie pentru tratarea gazelor mirositoare și corozive, precum și instalații de tratare a apelor uzate – www.johncockerill.com
Lutosa este o companie de procesare a cartofilor, cu experiență îndelungată ce îi permite să ofere produse
de o înaltă calitate – www.lutosa.com
Pollet este o afacere de familie specializată în cercetarea, producția și comercializarea produselor de întreținere pentru igienă și curățenie – www.pollet.eu

Broșura misiunii poate fi solicitată biroului AWEX București (bucarest@awex-wallonia.com).
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Activitățile biroului AWEX au constat în detectarea companiilor române interesate de oferta valonă și în organizarea de întâlniri B2B în capitală. La Timișoara, dinamica echipă ADRVEST a organizat întâlnirile B2B pentru
export managerii valoni. ADRVEST este partener al AWEX prin rețeaua EEN – Enterprise Europe Network.
Misiunea acestora este implementarea politicii regionale de dezvoltare pe teritoriul Regiunii Vestice încă de la
crearea celor 8 regiuni ale României în 1998. Colaborarea cu ADRVEST a fost foarte eficientă.
La București, membrii delegației au avut oportunitatea de a fi invitați la reședința Ambasadorului Belgiei,
Excelența Sa domnul Philippe Benoit, care a organizat o recepție la care au participat oameni de afaceri români
și belgieni activi pe teritoriul României. Aceste oportunități de networking sunt întotdeauna apreciate, deoarece
permit cunoașterea pieței românești și a specificităților ei într-o atmosferă informală.
În final, au avut loc aproape cincizeci de întâlniri B2B în cadrul acestei misiuni, ce au demonstrat interesul și
atractivitatea pieței românești pentru companiile valone. Acest tip de acțiune este organizat în toamna fiecărui
an. Biroul AWEX București speră că ediția viitoare, cea din 2020, va fi cel puțin la fel de fructuoasă și dorește să
mulțumească pe această cale tuturor partenerilor care au susținut organizarea acestui eveniment.
Link-uri utile: www.wallonia.ro, www.adrvest.ro
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Pitch de littérature
européenne contemporaine
pour les enfants
Le Pôle EUNIC Roumanie a
présenté fin octobre aux maisons d’édition roumaines une
sélection d’auteurs européens
contemporains réputés dans le
domaine de la littérature pour
la jeunesse, mais qui n’ont pas
encore été traduits en roumain.
Cet événement a eu pour
objectif de sensibiliser les maisons d’édition roumaines à la
diversité de ce genre littéraire
et à l’importance de proposer
aux enfants et aux jeunes
une littérature spécialisée de
qualité.
Parmi les auteurs sélectionnés, «Le petit homme et Dieu » (Pastel, 2010)
il convient de mentionner plus
particulièrement Kitty Crowther, auteure et illustratrice belge francophone,
qui rédige depuis 1994 des livres pour les enfants. Ses histoires, empreintes de mystère et peuplées d’êtres étranges, entraînent les lecteurs
dans un univers aux échos troublants d’où émergent toujours l’humour et
la délicatesse et une tendresse immense. Son travail a été très tôt remarqué par la critique et couronné en Belgique et dans de nombreux pays. Ses
livres sont traduits dans une vingtaine de langues et elle est souvent sollicitée à travers le monde pour donner des conférences, des ateliers de travail
pour jeunes illustrateurs et des animations pour les enfants. En 2010, Kitty
Crowther a reçu la plus prestigieuse récompense de la littérature pour les
enfants : le prix Astrid Lindgren pour l’ensemble de son œuvre.

Septième forum
sur la coopération
décentralisée à
Timișoara
Le Délégué général Wallonie-Bruxelles a pris part du
3 au 5 octobre 2019 à Timișoara à la septième édition
du forum sur la coopération décentralisée entre la Belgique et la Roumanie, organisée principalement cette
année par « Actie Dorpen Roemenië-Vlaanderen »,
présidée par M. Jozef Goebels. Il est intervenu dans
le panel sur la coopération en matière d’éducation et
de recherche. Par ailleurs, il a été invité à conclure
les débats de la session plénière. A cette occasion, le
Délégué général a rendu hommage, en présence de
Mme Vinciane Demoustier et de M. Michel De Backer
(président d’OVR International), au formidable élan de
solidarité et de générosité manifesté par de nombreux
citoyens belges au travers de l’opération « Villages
Roumains », qui a fêté en 2008 ses trente ans.
En marge du forum, le Délégué général David Royaux
et la Conseillère économique et commerciale de
l’AWEX, Mme Anne Defourny, ont accompagné l’Ambassadeur de Belgique, SE Philippe Benoit, lors d’une
visite de courtoisie auprès du Maire de Timișoara,
M. Nicolae Robu. La ville de Timișoara sera capitale
européenne de la culture en 2021 et des opportunités
seront à saisir pour les opérateurs culturels de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à cette occasion !

L’écrivain Jean-Marc Turine, lauréat du Prix
des cinq continents, en Roumanie!
L’écrivain belge francophone JeanMarc Turine, lauréat du Prix des
cinq continents de la Francophonie
2018 avec son roman La Théo des
fleuves, a fait une tournée en Roumanie à l’invitation du bureau régional en Europe centrale et orientale
(BRECO) de l’OIF. Il a ainsi eu
l’occasion de rencontrer, du 5 au 8
novembre dernier, le public roumain
de Bucarest et de Cluj-Napoca.
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles a été associée à cet
événement et a organisé, en étroite
collaboration avec ses partenaires
de l’OIF et de l’AUF, des rencontres
littéraires avec des jeunes du Lycée
français « Anna de Noailles », de
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l’Ecole Centrale et à la librairie
Kyralina.
Grâce à l’appui efficace du Centre
de réussite universitaire de l’Université de Bucarest, les étudiants de
la Faculté des lettres ont également pu débattre avec M. Turine
autour du thème de l’exil et sur la
construction de son roman.
Le 7 novembre, Jean Marc Turine a
notamment assisté, en présence du
Délégué général David Royaux, à la
remise des prix du concours national de traduction « Mot à monde »,
qui a, cette année, proposé des
textes de son roman.

échos
Anne Schiltz et Charlotte Grégoire primées au Festival Astra de Sibiu
Les réalisatrices Anne Schiltz et Charlotte Grégoire ont été récompensées par le Prix de la meilleure réalisation pour leur film, Ceux qui
restent, présenté dans le cadre du programme « Roumanie » du festival
du film documentaire Astra qui a eu lieu à Sibiu du 14 au 20 octobre.
Le jury a mis en avant la relation de respect mutuel et de confiance établie entre les réalisatrices et les protagonistes du film, le résultat étant
un documentaire où l’observation et l’émotion se mêlent parfaitement.
Ceux qui restent (Belgique, 2019, Eklektik Productions) a été filmé à
Mălâncrav, un petit village de Transylvanie, dont nombre d’habitants
partent travailler pour de longues périodes en Europe occidentale,
dans l’espoir d’une vie meilleure au village. A travers le prisme intime
de ceux qui font vivre le village, le film relate l’histoire de Natalia, Alina,
Andrei, Ioan et Niculae. C’est l’histoire de quelques femmes combatives, de jeunes encore insouciants et des derniers bergers s’accrochant à leurs terres et à leurs troupeaux.

Lectures de poésie belge
à Bucarest

A l’initiative du Musée National de
la Littérature Roumaine de Bucarest et de l’écrivaine et traductrice
Doina Ioanid, une série de lectures
de poésie belge a été organisée du
9 au 11 octobre, à l’Université de
Bucarest, au Musée National de la
Littérature Roumaine et au café
Tramvaiul 26.
A l’affiche, quatre poètes belges,
deux francophones – Gioia Kayaga
et Vincent Tholomé, et deux néérlandophones – Erik Spinoy et Jan
H. Mysjkin. Chaque auteur a ainsi
pu lire des extraits de son œuvre,
lecture suivie d’échanges avec le
public sur les spécificités de son
œuvre littéraire, son parcours et sa
vision de la poésie.
De belles rencontres qui ont permis
au public roumain de découvrir
davantage la richesse et la diversité
de la poésie belge contemporaine !

Colloque du Centre d’Etudes pour les Lettres Belges
de Langue Française (CELBLF) à Cluj-Napoca
La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest
a participé les 7 et 8 novembre au colloque organisé
par le CELBLF sur le thème de la traduction et de la
réception des écrivains belges francophones dans l’espace culturel roumain. Sous la direction dynamique du
professeur Rodica Lascu-Pop, le Centre belge assure
depuis 1990 la promotion de la littérature francophone de Belgique au travers de l’organisation de
cours, de séminaires, de colloques,… De nombreuses
publications et traductions littéraires émanent par
ailleurs de ce Centre.
En présence notamment de l’écrivain Jean-Luc
Outers, de nouvelles traductions en langue roumaine
d’auteurs belges d’expression française (Geneviève
Damas, Henri Michaux) ont été officiellement lancées
dans le cadre de la collection « belgica.ro ».

Geneviève Damas à FILIT

L’écrivaine belge Geneviève Damas a participé début
octobre au Festival international de littérature et de
traduction (FILIT) de Iași, événement qui a réuni
plus de trois cents professionnels du livre de Roumanie et de la scène littéraire internationale.
Le deuxième roman de Geneviève Damas traduit
en roumain par le professeur Rodica Lascu-Pop,
Patricia, est paru fin septembre aux éditions Casa
Cărţii de Ştiinţă. Sur le thème des migrants, l’auteure
a composé un roman bref d’une étonnante densité.
C’est un texte à plusieurs voix, finement documenté
et d’une grande émotion. Les trois personnages principaux parlent à tour de rôle, d’une voix juste. Cette
polyphonie offre une vision originale et sensible du
drame des migrants.
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