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Rencontre entre M. Couillard et M. Demotte

Le 29 janvier, s’est tenue une réunion de travail du Groupe des
Consulats généraux, de la Délégation Wallonie-Bruxelles et des
institutions de la Francophonie au Québec (aussi appelé Groupe
des Amis de la Francophonie) dans les bureaux des Offices
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) à Montréal.
M. Daniel Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles à Québec a été
nommé Président du Groupe en décembre dernier.

© LOJIQ

Le 19 janvier, lors de sa mission en Belgique, M. Philippe Couillard,
Premier ministre du Québec a rencontré M. Rudy Demotte, Ministreprésident de la Fédération Wallonie-Bruxelles et M. Jean-Claude
Marcourt, Vice-Président du Gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de
l’Innovation et du Numérique et Ministre de l’Enseignement supérieur. Les Chefs de gouvernement ont abordé la réforme du système
de bourses et les frais de scolarité pour les étudiants. Ils se sont également entendus sur la mise en commun de leurs expertises internationales en réalisant des actions conjointes en pays tiers.

Rencontre de travail du Groupe des Amis
de la Francophonie

© WBI

Représentants du Groupe des Consulats généraux, de la Délégation WallonieBruxelles et des institutions de la Francophonie au Québec et de LOJIQ

M. Rudy Demotte et M. Philippe Couillard

Des scénaristes de Wallonie-Bruxelles à l’Atelier Grand-Nord

Le 23 janvier, M. Alain Collin, Président de l’Association des Plus
Beaux Villages de Wallonie (APBVW) et Trésorier de la Fédération des Plus Beaux Villages de la Terre (FPBVT), était de passage
au Québec pour rencontrer ses homologues.
Un événement convivial s’est déroulé au cœur de la ville de
Québec avec M. Daniel Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles à
Québec, M. Michel Denis Auclair, Chef de pupitre Benelux au
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie et
plusieurs membres de l’Association des Plus Beaux Villages du
Québec.

© N. Larochelle – C. Morin

Du 29 janvier au 6 février dernier, Mme Martine Doyen, Viceprésidente de l’Association des réalisateurs et réalisatrices de
films, M. Alain Berliner, réalisateur, scénariste et producteur de
cinéma de Wallonie-Bruxelles, et deux scénaristes, Mme Salomé
Bureau et Mme Anne Sirot, ont participé à la 12e édition de l’Atelier Grand-Nord. Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre de
l’Accord de coopération 2013-2015 entre le Gouvernement du
Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles, permet aux participants de confronter leurs idées et de discuter de leur scénario dès
la première phase d’écriture avec leurs pairs et avec des scénaristes
consultants reconnus.

M. Alain Collin rencontre les représentants
de l’Association des Plus Beaux Villages du Québec

© DR

M. Alain Collin, M. Hugues Tremblay, Maire de Tadoussac,
Président de l’Association des Plus Beaux Villages du Québec et
Secrétaire de la FBVT, et Jules Savoie, Directeur général de l’APBVW

M. Alain Berliner
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éditorial
Wallonie-Bruxelles
Destination de qualité, source d’inspiration
On le savait, en 2015 plus que jamais, la Wallonie et Bruxelles sont sur tous les fronts.
Après les Plaisirs d’hiver de Bruxelles que plus d’un million et demi de personnes ont visités, c’est
Mons, sacrée Capitale européenne de la culture 2015 qui a ouvert le bal avec une superbe fête
d’ouverture inaugurant les quatre saisons qui articulent l’année autour du thème de la « Métamorphose ».
En ce début d’année, on retient aussi le lancement du nouveau plan pour le redéploiement économique de
la Wallonie, le Plan Marshall 4.0, clin d’œil à la 4e révolution industrielle, celle du numérique, recentrant les
priorités du programme initié, il y a 10 ans, autour de l’économie numérique et de l’économie circulaire.
Une nouvelle phase qui est dotée de moyens financiers comparables à ceux de la mouture précédente, soit
2,5 milliards d’euros.
Des axes de développement qui, une fois de plus, vont générer de nouveaux projets de collaborations
Wallonie-Bruxelles/Québec, comme l’ont affirmé le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
M. Rudy Demotte et le Vice-président du Gouvernement wallon, M. Jean-Claude Marcourt lors de leur
rencontre avec le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard lors de sa visite de travail à Bruxelles
mi-janvier dernier.
Des développements qui se poursuivent aussi pour les Pôles de compétitivité comme ce mois de mars pour
le Pôle Greewin présent en force au grand salon des technologies de l’environnement, Americana.
Des développements, enfin, qui devront se traduire en partenariats concrets lors de la prochaine
Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles qui se tiendra en mai prochain à Bruxelles
(informations sur le site : www.wbi.be/quebec). Une commission mixte qui a pour ambition de marquer un
tournant dans la très riche relation bilatérale en amplifiant, au-delà de la sélection des projets de coopération, le volet politique de la rencontre en abordant tous les autres aspects de la relation.
Plus que jamais, par les priorités croisées, par les intérêts économiques grandissants, par les projets de
recherche et d’innovation renforcés, les partenariats Wallonie-Bruxelles/Québec sont des réalités qui doivent
être encouragés, parce qu’ils sont uniques, parce que le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles sont
les deux seules entités francophones non étatiques. Le tout, s’appuyant sur les bases solides des échanges
culturels et linguistiques, sur les formidables croisements des sociétés civiles et des échanges de jeunes.
C’est l’enjeu, c’est notre objectif : écrire une nouvelle page tout en préservant tous les acquis et le sens
particulier de notre complicité avec son sens de la fête et de la recherche à tout moment de l’équilibre et
de la réciprocité.
La « Lettre »
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Technologies vertes
La Wallonie participe aux 20 ans d’Americana

D

La Wallonie, avec des missions organisées par l’Agence wallonne à
l’Exportation et aux Investissements étrangers, y participe depuis
plus de 15 ans. En 2015, une vingtaine de sociétés et centres de
recherche wallons présentent leurs technologies et innovations
dans des domaines aussi variés que le traitement des déchets
médicaux (Amb-Ecosteryl), le développement de matériaux
alternatifs (Centre technologique international de la Terre et de la
Pierre), l’hydrogéologie appliquée (Aquale), la remédiation des sols
(Biorem), les technologies de l’information (eWON), le bioraffinage
(Syngulon), le traitement des eaux (Green Europe), la récupération
d’énergie (Atelier de construction de thermo-échangeur), la
transformation des produits métalliques (Centre de recherches métallurgiques), les peintures et les revêtements (CORI Coatings), la bioinformatique (Bioware) et le traitement du caoutchouc (Établissements Simonis). S’ajoute à cette liste, le Pôle de compétitivité wallon
GreenWin.

© AWEX

Dans le cadre du salon Americana, le Carrefour de l’innovation permet aux sociétés wallonnes de se présenter le mercredi 18 mars
de 11 h à 12 h et le jeudi 19 mars de 10 h 30 à 11 h.

Pavillon de la Wallonie à Americana 2013

Americana est un événement qui comporte un volet scientifique
et technique avec une série de conférences internationales sur les
technologies de l’environnement, mais également sur les enjeux tels
que le développement durable, l’économie circulaire et les changements
climatiques. Parmi les conférenciers invités, Mme Christel Evrard,
Responsable du programme NEXT à la Société Régionale d’Investissement
de Wallonie (SRIW), participe dès le premier jour, le mardi 17 mars à
partir de 15 h 30 à la table ronde qui se tient sur le thème : stratégies
nationale et internationale de développement de l’économie circulaire,
animée par M. Daniel Normandin, de l’Institut de l’environnement, du
développement durable et de l’économie circulaire.
http://www.greenwin.be/

NEXT, une complémentarité
aux Pôles de compétitivité wallons

L

e programme NEXT, initié en 2012 par M. Jean-Claude
Marcourt, aujourd’hui Vice-Président du Gouvernement
wallon, Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation
et du Numérique, est l’axe transversal et multisectoriel de
politique industrielle. Ce programme vise la compétitivité
durable des entreprises et du territoire au moyen de
l’économie circulaire (recyclage des déchets en matière
première). En juin 2013, la Wallonie est la première région
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d’Europe à adhérer au programme « Circular Economy 100
– Region » (CE100) de la Fondation Ellen MacArthur qui
travaille en coopération avec le monde de l’éducation et
de l’entreprise en vue de faciliter la transition vers l’économie
circulaire.
http://www.sriw.be/fr/sriw.html?IDC=13

© AWEX

u 17 au 19 mars au Palais des congrès de Montréal, Americana,
le plus grand salon international des technologies de
l’environnement de l’Est en Amérique du Nord célèbre ses
20 ans. L’événement, comprenant un programme de conférences,
est organisé par le regroupement Réseau Environnement.

technologies vertes

L’hydrogéologie appliquée, expertise essentielle
à la sauvegarde de l’eau
F

ortement développées à
l’Université de Liège, les
sciences de l’eau ont conduit
à un métier d’ingénieur
spécialisé dont le rôle est
essentiel à la sauvegarde
de l’eau. En maîtrisant
de puissants logiciels, il
est possible de créer des
modèles pour avoir une
connaissance approfondie
des systèmes aquifères. On
peut en prédire l’évolution
et déterminer des mesures
à prendre. C’est la spécialité
de la société Aquale,
une équipe d’ingénieurs
hydrogéologues
dont
l’expertise
est
requise
dans un large éventail de
situations en Belgique, en
Europe et jusqu’au Canada.

eaux de façon permanente;
il en prévoit l’évolution
sur
plusieurs
années.
C’est un véritable outil de
surveillance et de gestion
de l’eau pour la ville.

Aquale intervient pour
prévenir la diffusion de
polluants par les eaux
d’infiltration. Dans le cas
d’une usine fabriquant
des PVC, la pollution
pouvait venir autant de
l’activité de l’entreprise
que
de
substances
stockées dans le sol. Une
dizaine de contaminants
en forte concentration
ont été identifiés ainsi
que les chemins qu’ils
Modélisation 3D en temps réel pour la gestion des eaux de Bruxelles
empruntaient. Pour les
empêcher de rejoindre
La Ville de Bruxelles souhaitait avoir un outil de gestion
fleuves et rivières, des bassins de rétention ont ainsi été
de toutes les masses d’eau autant en quantité qu’en qualité.
construits. Les solutions développées par Aquale répondent
Sur un territoire urbanisé de 110 km2 où habitations et activités
aux problématiques liées à la préservation environnementale,
industrielles sont étroitement entremêlées, beaucoup de variables
en particulier l’utilisation de l’eau dans l’extraction minière et
plus ou moins répertoriées interviennent : les points de captage,
l’exploitation des carrières. Sa notoriété acquise auprès des
les pertes du réseau, les galeries du métro, etc. Il fallait prendre
grands cimentiers lui a valu d’être appelée à fournir son expertise
en compte l’ensemble du bassin versant, soit un territoire 5 à 6
dans les projets en Gaspésie.
fois plus vaste et, ce, jusqu’à moins de 100 mètres de profondeur.
Le modèle 3D développé par Aquale rend compte de l’état des
www.aquale.com

L’eau pour refroidir les centres
de données informatiques

P

Les installations sont invisibles à
l’extérieur, à l’exception des accès aux
puits de pompage et d’injection.

our son nouveau centre de stockage de données, une
entreprise qui assure les échanges d’informations
pour les transactions bancaires sécurisées à travers
le monde a fait appel à Aquale. Sa maîtrise des
techniques et procédés éprouvés dans les métiers
de l’hydrogéologie appliquée ouvre de nouvelles
perspectives dans l’efficacité énergétique. L’eau qui
circule en sous-sol va être utilisée pour refroidir les
immenses salles où travaillent les ordinateurs. L’eau,
en quelque sorte détournée, peut servir autant pour
© Bonte 2013
refroidir que pour réchauffer. Une bonne connaissance
du système aquifère est indispensable pour savoir
où prélever de l’eau dans la nappe phréatique et où la réinjecter, tout en tenant compte du
changement de température de l’eau utilisée. L’objectif est de déterminer comment on va
réinjecter 100 % de la quantité d’eau prélevée sans effet dommageable pour l’environnement
et assurer la surveillance du système d’hydrothermie mis en place.
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Les biotechnologies blanches,
secteur innovant en plein essor
L

es biotechnologies sont une des
activités phares de la Wallonie. Les
applications industrielles, ou biotechnologies blanches, utilisent les ressources
renouvelables des organismes vivants,
végétaux ou animaux, dans des procédés
industriels pour des applications variées
(agro-alimentaire, matériaux, environnement, énergie, etc.). Elles s’appuient sur
des unités de recherche universitaires
spécialisées, comme le Laboratoire de
chimie biologique et industrielle de Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège
(Ulg-GxABT). Le pôle de compétitivité
wallon GreenWin est un relais en matière
de R&D pour les biotechnologies blanches
et la chimie verte qui offrent des solutions
durables et de bonnes perspectives économiques.
Plusieurs sociétés wallonnes ont mis au point
des applications de biotechnologies
blanches
tout à fait innovantes :
Realco, leader mondial
du nettoyage à base
d’enzymes, a élaboré une
formulation enzymatique
capable de dégrader spécifiquement les biofilms,
sources de contamination
fréquente des milieux alimentaires et hospitaliers ;
Puratos fournit des enzymes aux fonctionnalités
nouvelles aux boulangers

et pâtissiers ; Galactic, leader dans la production de produits à base d’acide lactique, développe avec succès la production de bio-plastiques d’origine végétale
de type PLA (Acide Polylactique) et de solvants verts biosourcés. D’une manière générale, de nombreuses entreprises, telles
que Prayon, Carmeuse, Lhoist, Symbiose,
Burgo Ardennes, Lambiotte, Vandeputte
Oléochemicals, Dequenne Chimie, Biorem
Engineering, etc., affichent un fort potentiel technologique.
Dans l’optique d’un remplacement des
ressources pétrolières, le projet Beetpack,
soutenu par le pôle WagrAlim, en collaboration avec Futerro (joint-venture 50/50
entre Galactic et Total Petrochemicals)

vise à développer des grades spécifiques
de PLA (acide polylactique) pour les différents éléments d’un emballage alimentaire (socle, couvercle, opercule fraîcheur,
feuille imprimable, etc.).
Outre les micro-organismes de type bactérie, levure et moisissure, déjà forts
utilisés au niveau industriel, les microalgues constituent un nouveau vecteur de
développement pour les biotechnologies
blanches. Ces micro-organismes photosynthétiques sont en effet capables d’accumuler le dioxyde de carbone en acides
gras, conduisant à la production d’un biodiésel. Ce carburant de 3e génération est
notamment étudié par des chercheurs de
l’ULg. Par ailleurs, des micro-algues ont
la capacité à synthétiser
des métabolites aux propriétés
remarquables,
comme des molécules à
effet antibactérien. Ce
type de ressource, qui
permet de répondre à la
problématique de raréfaction des antibiotiques,
est l’objet d’études intensives par Célabor, une
entreprise de services
scientifiques et techniques.

Culture d’algues (Université de Liège)

Syngulon, une startup en biologie synthétique
La biologie synthétique permet de combiner les connaissances de pointe de la biologie moléculaire et les principes de la science de
l’ingénieur. Cette nouvelle discipline ouvre de nouvelles pistes dans l’optimisation des procédés de production industriels utilisant
des micro-organismes. C’est le domaine d’activité de la société Syngulon, une startup prometteuse actuellement basée au WSL
(incubateur technologique Wallon). Cette société développe des technologies génétiques pour augmenter l’efficacité des microorganismes impliqués dans des procédés de biotechnologies blanches. Ces procédés caractérisés par des zones de productions
ouvertes ou semi-ouvertes demandent de ce fait des technologies adaptées à ces différentes conditions.
Syngulon propose de développer, ou de co-développer, des technologies pour ensuite accorder des licences non exclusives
avec l’adaptation de la technologie aux besoins spécifiques et aux procédés de fabrication de ses partenaires industriels. Les
secteurs industriels visés sont la chimie, l’énergie et la dépollution.
www.syngulon.com
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La chimie verte, tremplin
au développement économique
L

a chimie verte développe de nouveaux
matériaux et de nouveaux
produits issus de matières premières renouvelables (bio-basées)
ou de matières secondaires (recyclées). Le bioraffinage transforme ces ressources renouvelables en produits finis ou semi-finis. L’optimisation du procédé en chimie verte tient compte de
l’impact environnemental en même temps qu’il analyse les coûts
de production dans une vision de développement durable. Les
exemples de projets de R&D et de réalisations sont nombreux en
Wallonie.
L’utilisation de polymères, de solvants, de résines et de divers
ingrédients biosourcés dans de très nombreux secteurs est favorisée par les filières de matières premières très structurées en
Wallonie. La membrane d’étanchéité avec un liant végétal Derbipure® est issue d’un projet lancé pour développer la filière complète d’extraction de la lignine au départ de pailles. Une réussite puisqu’elle couvre déjà 600 millions de m2 de toitures dans
le monde.

riat public-privé entre GreenWin, l’Awex, Valbiom, l’association
qui soutient la valorisation de la biomasse, et Essencia-Wallonie qui fédère l’industrie de la chimie. Au travers de ce projet,
les partenaires entendent contribuer au développement d’une
économie biosourcée. Cette initiative s’intéresse en particulier aux filières de valorisation biomasse-matières résiduelles au
départ des ressources impropres à la consommation (co-produits,
résidus, déchets, etc.) avec des bioraffineries de seconde génération, une initiative favorisant la création de PME spécialisées dans
des niches de produits à haute valeur ajoutée.
Dans ce contexte, GreenWin est devenu membre effectif du
consortium européen BIC (Biobased Industries Consortium). C’est
l’une des 7 initiatives de mise en commun des technologies de la
Commission européenne. La mise en place d’un tel partenariat
public-privé vise à accélérer la croissance économique et la création d’emplois, notamment en zone rurale, favorisant le développement des bioraffineries.

Les matières premières secondaires, les déchets, sont
au cœur d’autres projets. Ainsi, après cinq années de
recherche avec l’Université de Liège, Comet Traitements
a réalisé une première: à partir des résidus ultimes après
broyage d’épaves de voitures, d’appareils électriques et
électroniques, son usine pilote produit plusieurs litres de
pétrole de synthèse qui fournissent de l’électricité. Déjà
leader européen dans la valorisation des déchets métalliques, Comet vise en 2015 à valoriser 95 % les déchets
qu’elle traite.
Au même titre que les biotechnologies blanches, la
chimie verte est une des priorités du pôle de compétitivité wallon GreenWin et le projet « Coq vert » est un
bel exemple. C’est une initiative lancée par un partena-

La membrane Derbipure ®

Biorem, la chimie verte pour dégrader les hydrocarbures
Opérateur depuis plus de 20 ans dans le secteur de l’assainissement du sol et des eaux souterraines polluées par les hydrocarbures, Biorem Engineering a développé un portefeuille de
technologies brevetées dans le domaine de la chimie verte. Ce qui se définit par la conception de produits et de procédés de synthèse permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation
et la génération de substances dangereuses ou toxiques pour l’environnement et la santé
humaine.
Ses technologies Oxygel, Oxygel+, Dechlorem ou Biocat ont permis à l’entreprise de réaliser avec succès d’importants chantiers de dépollution in-situ de sols,
sous-sols et eaux souterraines pollués par des composés organiques persistants, notamment pour le compte de CocaCola, Solvay, Axa, Crédit agricole, Ethias, GDF Suez, avec une présence sur la plupart des sites Electrabel en Belgique. L’assainissement des bassins de la centrale hydroélectrique de COO de 2012 à 2014, avec un budget de plus de 20 millions
d’euros, est le plus important ouvrage de dépollution in-situ (polychlorobiphényles ou BPC et huiles minérales) jamais
réalisé en Europe, tant en terme de performance technologique que de volumes traités.
www.bioremengineering.com

Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Le CTP : recycler à l’infini de manière
économiquement rentable
Le projet Refiom visait l’établissement de filières de valorisation
pérennes pour les résidus d’épuration des fumées d’incinérateur
d’ordures ménagères. Il a permis de créer un « ciment alternatif »
qui pourra servir notamment à stabiliser les sols des friches industrielles.

Unité de clinkérisation (cuisson à haute température)

I

nitialement créé au service de l’industrie extractive, CTP, le
Centre technologique international de la Terre et de la Pierre
à Tournai, a rapidement pris en considération les préoccupations environnementales. Les techniques développées pour le
traitement des minerais lui permettant d’élaborer des solutions
profitables à l’environnement, le CTP est devenu expert dans le
développement de matériaux alternatifs à partir de déchets et de
sous-produits industriels. Récupérer, valoriser, recycler à l’infini
toutes sortes de matières est devenu son credo parmi de nombreux projets.
Le recyclage des plastiques a fait l’objet d’une étude approfondie
avec le centre de recherche en chimie, le Certech, afin d’éviter
la « seconde vie » des plastiques recyclés en pots à fleurs ou en
bancs publics, sans vision à long terme incluant la notion de cycle
de vie. Il fallait établir la chaîne de valeur des matériaux, réfléchir à
un modèle d’économie circulaire. Recueillis en vrac dans les parcs
à déchets, les plastiques sont triés, broyés, débarrassés des impuretés, séparés selon leur nature. En remontant jusqu’à la chimie
des polymères, on repart avec des éléments primaires qui pourront redevenir des plastiques, ainsi en boucle, à l’infini.
En évitant de les enfouir dans une décharge, la valorisation des
cendres volantes conduit à la création d’un nouveau matériau.

Un autre exemple de projet R&D, le projet Rarete vise la récupération, dans les panneaux voltaïques et les écrans plats, de la
part infime de métaux mineurs et de terres rares, mais à haute
valeur économique. Dans le cadre du programme européen Feder
2014-2020, le CTP travaille à un enjeu majeur d’avenir : le recyclage et la valorisation
des composites (pales
d’éolienne, VHU–Véhicules hors d’usage,
etc.) à fort potentiel
économique.
Basé à Tournai dans
le Hainaut, le CTP
dispose
de
deux
halls d’essais (3400m2,
soit plus de 35 000
pi2) avec des installations permanentes de
traitement à l’échelle
pilote industriel (plusieurs centaines de Kg
à l’heure). Il s’appuie
sur une équipe hautement technique d’une
quarantaine de perSéparateur aéraulique en ZigZag utilisé pour
sonnes, 78% de cherla séparation des déchets lourds/légers
cheurs universitaires
et 11% de laborantins
et techniciens. Les travaux du CTP sont réalisés en collaboration
avec l’industrie, avec un souci permanent de résultats concrets et
économiquement rentables.
www.ctp.be

Recycler les chutes de caoutchouc pour l’industrie
Les Établissements Simonis sont spécialisés dans la préparation du caoutchouc non vulcanisé de qualité supérieure en un
produit semi-fini innovant pour toutes sortes d’applications. Un système unique de compactage leur permet notamment de
produire du cordon de friction haché. Ce mélange de caoutchouc et de fibres laisse l’eau s’écouler et ne gèle pas. Il est utilisé
à l’extérieur, dans les jardins et les manèges où il est particulièrement adapté aux pattes chevaux.
C’est en traitant les chutes de caoutchouc de l’industrie que Les Établissements Simonis assurent la transformation de différents caoutchoucs et les revendent à l’industrie sous différentes formes : en granulés, en lanières, en textiles techniques (tissus
renforcés de fibres, tissus tramés), en vessies, etc. Sa petite structure lui permet de répondre à la demande particulière de ses
clients, les fabricants de pneus, de bandes de transporteurs, de tapis pour l’automobile, etc.
Cette entreprise familiale, dirigée à ce jour par la 4e génération, s’est fait une spécialité de livrer dans des délais rapides. Bien
située près du centre logistique de Liège, elle exporte 95 % de sa production.
www.simonisrubber.com
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technologies vertes

Routeurs industriels performants au service
de l’environnement
L

es technologies de l’information sont désormais omniprésentes
dans toutes les activités humaines incluant le secteur de l’environnement. La technologie de la société eWON, qui tient dans
des boitiers de petite taille, démontre qu’un système de gestion à
distance peut rendre particulièrement performantes, voire même
parfois seulement possibles, des installations comme le traitement de l’eau ou la production d’énergie renouvelable.
En Alaska, les habitants de Tuntutuliak se servaient de génératrices au diesel. Le système eWON leur permet de consommer
l’électricité produite sur place par des éoliennes, même si l’arctique n’offre pas des conditions idéales. Le fabricant Windwatcher
Systems les contrôle à partir de Denver au Colorado, à 6 400 km
de là. En Namibie, une usine de désalinisation qui fournit de l’eau
à la population qui devait aller la chercher à 18 km est surveillée
en Allemagne via satellite et un système eWON.

Les éoliennes de Tuntutuliak en Alaska

Ces cas sont extrêmes, mais la société eWON qui a développé
une large gamme de passerelles et de routeurs industriels de type
routeurs LAN, routeurs VPN et des routeurs 3G a de nombreuses
applications très courantes, dans l’environnement comme dans
l’industrie. Ses clients soulignent les bonnes performances et la

rentabilité des
installations :
American
Waterloo
Te c h n o l o g y
(Californie) a
réduit le coût
de l’informatique
dans
le traitement
L’usine de désalinisation en Namibie
des eaux, de
40 à 50 %
dans le développement des projets TIC et de 20 % pour l’équipement ; Usemco (Wisconsin), de 60 % le temps et les coûts sur
ses sites de biométhanisation; Thiele Technologies (Minnesota),
leader dans l’automatisation de l’emballage, estime économiser
trois-quarts de million en déplacements.
L’enregistrement des données fait partie intégrante du système
eWON que ce soit en temps réel ou différé à une date ultérieure.
Des messages d’alerte peuvent être déclenchés par un événement. La programmation des machines, maintenance de routine
et dépannage, se fait elle-aussi à distance. Le système eWON
offre le choix entre Ethernet et les connexions cellulaires, les utilisateurs ne sont pas tenus de louer des lignes dédiées. Avec ses
interfaces, le système est doté d’un système pare-feu empêchant
l’intrusion de pirates informatiques et de logiciels malveillants.
La société eWON, basée à Nivelles, est bien présente en Amérique du Nord à travers une cinquantaine de distributeurs et
une filiale à Pittsburgh. Elle a un directeur des ventes pour le
Canada à Montréal.
www.ewon.us

Gestion de l’eau assurée au Mont Orford
Le Mont Orford fait tout l’attrait de cette région touristique de l’Estrie, au sud de
Montréal. Cependant, ce relief escarpé complique la tâche de la municipalité d’Orford
pour approvisionner en eau ses résidents, les entreprises et les pompiers. Lorsqu’elle
a décidé de moderniser ses infrastructures, la Ville a fait appel à l’automatisation et à
une entreprise de Sherbrooke spécialisée dans ce type de systèmes. Pour répondre aux
critères de son client, fiabilité du système et exigences de la maintenance d’infrastructures pas facilement accessibles, S Automation a sélectionné eWON.
Les routeurs avec modem intégré 3G de
eWON ont permis de créer un réseau privé virtuel. La municipalité d’Orford peut
surveiller à distance les pompes et les niveaux d’eau en temps réel et s’assurer de leur
bon fonctionnement grâce aux données récoltées. Avant, il fallait une visite d’inspection chaque jour sur chaque site. Programmation, tâches de routine et de dépannage
sont commandées à distance. Dans les situations de forte demande par exemple,
comme le cas d’un incendie, la Ville peut accélérer le temps de réponse pour le
démarrage des pompes.
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Première conférence internationale sur
l’impression de nourriture en 3D à Liège

E

Cette nouvelle technologie d’imprimante alimentaire 3D vise à fabriquer de la nourriture selon un
procédé simple : à partir d’un dessin numérique 3D,
l’imprimante, dont les cartouches sont constituées
d’aliments, dépose couche par couche la matrice alimentaire ce qui créera un véritable repas. Ainsi, télécharger des recettes et commander à distance un menu qui sera confectionné via son imprimante à
domicile ne sera plus de la science-fiction !
Aussi futuriste que cela paraisse, ce nouveau procédé est considéré par les spécialistes comme le
four à micro-ondes du XXIe siècle ! Les imprimantes 3D ne seront donc pas limitées à la création de
formes et de mélanges comestibles mais permettront très probablement un jour de réaliser de véritables menus de restaurants gastronomiques.
Par ailleurs, l’impression d’aliments en 3D peut rencontrer des besoins spécifiques dans des circonstances multiples. Par exemple, elle permet de produire une nourriture adaptée aux besoins
nutritionnels précis de chaque individu (les bébés, les athlètes, les personnes âgées, malades
ou suivant un régime alimentaire strict) ou encore d’améliorer l’acceptation de nouvelles sources
d’ingrédients telles que les insectes ou les algues.

© DR

Le secteur spatial est lui aussi très intéressé par les développements de l’impression de nourriture
en 3D qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’alimentation des astronautes. D’autres applications peuvent aussi être imaginées dans des missions extrêmes, telles que les zones de guerre ou
les opérations humanitaires où il faut être capable de satisfaire rapidement des besoins nutritionnels essentiels.

Une imprimante alimentaire en 3D

Actuellement, les centres dans le monde qui travaillent à cette technologie sont des universités,
des start-up et des Fab Labs intéressés par l’expérimentation. Certaines sociétés privées souhaitant être prêtes lorsque cette révolution alimentaire aura lieu. La ville de Liège peut donc un jour
être considérée comme l’un des berceaux de l’impression alimentaire en 3D.

https://www.ulg.ac.be/cms/c_5468297/fr/3d-food-printing-premiere-conference-internationale

Lancement d’un laboratoire d’expérimentation gastronomique
et technologique wallon unique en Belgique
Le Smart Gastronomy Lab est un laboratoire vivant (Living Lab) dans le domaine de l’agro-alimentaire et de la gastronomie,
qui a pour objectif la création de nouvelles recettes, produits, objets, ustensiles, équipements et applications. Cette nouvelle structure, composée de cinq lieux ouverts de rencontres, de co-création et d’observations d’usage, ultra-connectés
entre eux, constitue une interface entre le monde créatif et technologique, l’expertise culinaire des chefs et la science, grâce
à un partenariat inédit noué entre Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), Generation W, le KIKK et le Bureau économique de la
Province de Namur.
www.smartgastronomy.be
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n décembre dernier, les professionnels de la 3D du
monde entier, issus tant des domaines artistiques
que scientifiques, se sont donné rendez-vous à Liège
à l’occasion de la 6e édition du Sommet international
sur les technologies en trois dimensions, le 3D Stereo
MEDIA. C’est dans le cadre de cet événement majeur
que s’est tenue la toute première Conférence internationale sur le thème de l’impression de nourriture
en 3D (3D Food Printing), initiée par des équipes de
Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège).

RECHERCHE et INNOVATION

Le VentureLab : une initiative pour soutenir
l’entrepreneuriat chez les jeunes
93%

des jeunes de moins de 30
ans ont une attitude favorable
au sujet de l’entrepreneuriat, 43% d’entre
eux envisagent de créer une entreprise
dans un avenir proche et pourtant, ils sont
moins de 3% à passer à l’acte entrepreneurial à la sortie de leurs études : tel est le
constat qui a servi de déclencheur au projet de VentureLab.
Cette initiative d’HEC-ULg, lancée en novembre 2014, est destinée aux étudiants
ainsi qu’aux jeunes diplômés des institu-

tions de l’Enseignement supérieur du pôle
académique Liège-Luxembourg et vise à
pallier le manque de soutien et d’accompagnement à l’entreprenariat auquel ces
jeunes sont confrontés une fois leur
diplôme décroché.
VentureLab intervient à différents niveaux.
Tout d’abord, en mettant à disposition
un espace de travail propice à l’éclosion
d’idées (salles de réunion, facilités bureautiques, etc…), et ensuite en assurant
un accompagnement dispensé par des
entrepreneurs expérimentés, en résidence. Cette étape
est
extrêmement
importante puisque
ces professionnels
permettent de combler deux lacunes
bien connues des
jeunes diplômés, qui
sont le manque
d’expérience et de
réseau. En plus de
cela, des formations
et événements existent également pour

aider les jeunes dans leurs démarches.
Actuellement, l’initiative regroupe 14 actions.
Le Lab constitue donc le terreau idéal pour
permettre aux idées semées par les jeunes
entrepreneurs de pouvoir grandir et mûrir
jusqu’à produire suffisamment de « fruits »
pour construire petit à petit le monde de
demain, en contribuant activement à la
redynamisation du tissu économique wallon par la création de nouvelles activités
économiques porteuses d’emplois.
Afin d’atteindre la réalisation de ses ambitions, l’Université de Liège a lancé une
opération de financement participatif, en
supplément de l’argent déjà investi par
la Ville de Liège, la Wallonie et l’Europe.
Cette campagne, dont l’objectif initial
était d’atteindre 15.000 euros, a pris fin le
19 février dernier avec un total de 16.099
euros investis… De quoi encourager
encore plus la créativité et positionner la
région liégeoise comme lieu de référence
international pour les étudiants entrepreneurs, acteurs de changement.
www.venturelab.be

Participation namuroise
au Web à Québec
Depuis la signature de leur entente de coopération en septembre,
QUÉBEC NUMÉRIQUE et TRAK[K], leaders des communautés numériques de Québec et de Namur, démontrent une belle énergie résultant
de contacts réguliers entre leurs deux organisations. Ils ont ensemble
plusieurs projets, notamment en termes de mobilité. Première étape
de leur collaboration, une
présence namuroise à
l’événement Web à Québec, qui se déroulera du
18 au 20 mars prochain,
dans la Ville de Québec.
Quelques mois plus tard,
à l’automne, c’est QUÉBEC NUMÉRIQUE qui fera le déplacement jusqu’à Namur afin
d’assister au KIKK, festival international des cultures numériques et créatives.
www.trakk.be
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My Oculus Project, l’ambitieux projet 4D
de deux jeunes wallons
L
’aventure My Oculus Project est le fruit du travail de
deux PME wallonnes, l’une spécialisée dans l’événementiel, PLG, et l’autre dans les jeux 3D et la reconnaissance
gestuelle, ActiveMe. Intéressés par les développements
en réalité virtuelle, les deux jeunes entrepreneurs avaient
décidé au départ de travailler ensemble pour se positionner en pionniers, au niveau mondial, en proposant au grand
public une animation 4D, conçue pour le casque de réalité
virtuelle Oculus Rift. PLG est actuellement le seul maître à
bord.
Invention américaine, l’Oculus Rift est considéré comme
révolutionnaire dans les domaines du jeu et de la simulation
puisqu’il permet de voir (un écran plat numérique est placé
à quelques centimètres en face des yeux), d’entendre, mais
aussi d’interagir par un mouvement de tête, au moyen de
capteurs gyroscopiques.
Mis en place en juin 2014, en vue
de la Coupe du monde de football, le projet Fly to Rio consistait à
faire vivre une expérience 4D à ses
participants, via des animations proposées dans divers événements aux
quatre coins de la Wallonie. Dans
cette aventure, on effectue une simulation de vol en hélicoptère au-dessus
de Rio suivi d’un saut en parachute
(dont le joueur tient lui-même les anneaux de commande) menant à un atterrissage en plein cœur d’un stade, devant l’équipe
nationale belge de football. Le coût du projet a en partie été
supporté par des commandites, apparaissant tout au long du
survol.
De nouveaux projets ont vu le jour et de nouvelles possibilités de voyages interactifs ont été développées par PLG, telles
que Fly to Mont Blanc, Fly to Ireland et Fly to Xmas.

Durant la descente virtuelle vers Rio, le participant est guidé à l’aide de deux anneaux.

L’équipe de My
Oculus Project
travaille désormais d’arrachepied afin de
proposer leurs
applications à
l’international.
Des contacts
sont d’ailleurs déjà établis avec la France, le Luxembourg, les
Pays-Bas et le Maroc. De plus, de nouvelles aventures sur le
thème de Retour vers le futur, avec une technologie de planche
volante, et d’Alice au pays des merveilles sont aussi en préparation.
http://www.myoculusproject.com

La société Gemotions renforce son équipe pour la prospection
du marché québécois
Gemotions est une plateforme de création et d’animation
de jeux de piste par SMS. Présente au Québec lors de la
mission économique et technologique d’octobre dernier,
l’entreprise vient d’annoncer qu’elle y enverra
une représentante, Marie
Defreyne, de fin mars à fin
mai, afin d’effectuer une
mission. L’objectif de cette
mission est la création de
jeux de piste dans les villes
de Montréal et Québec et
la commercialisation de

Marie Defreyne
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ces jeux via des partenariats avec les offices de tourisme
locaux, les musées et les entreprises spécialisées dans les
activités de team-building.
www.gemotions.be

enseignement supérieur

Eurometropolitan e-campus, le nouveau centre
de formation des métiers de l’internet

P

résenté en décembre 2014, le dernier Plan Marshall
4.0 fait référence à la 4e révolution numérique, dans
laquelle le Gouvernement wallon souhaite entrainer la
région au moyen de nouvelles initiatives innovantes.
L’Eurometropolitan e-campus est un site d’enseignement supérieur et de formation dédié aux métiers de
l’internet, qui regroupe toutes les Universités de la
Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les Hautes
écoles de la Province du Hainaut et le FOREM (le service
public wallon de l’emploi et de la formation). Il se situe au
cœur de l’Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai.
Ce campus représente environ 600 étudiants, qui se
répartissent entre formations et stages touchant une vaste
palette de métiers.
Malgré son nom, il ne s’agit pas d’une université au sens propre
puisqu’il se charge de mettre à disposition de ses partenaires
des locaux équipés. Le directeur, Carl Lukalu, le qualifie plutôt
d’un «ensemblier» en matière de formation.
Tout comme l’industrie numérique, l’Eurometropolitan
e-Campus est en constante évolution et s’adapte aux besoins
du marché.

En 2014, un nouveau master en cybercriminalité a été organisé
au sein du Campus, en collaboration avec l’UCL, l’UMons et
Multitel. L’objectif de ce programme est double puisqu’ il permet de former des étudiants dans un secteur porteur d’emploi,
en plus de fournir à la Wallonie une structure de protection en
informatique. Les entreprises n’ont toutefois pas été oubliées
puisque, dans le but de renforcer leur sécurité informatique,
l’institution a également organisé un cycle de formation intitulé : La cybersécurité pour P.M.E. et entreprises. Celui-ci fut
mis en place en collaboration avec le centre de recherche
Multitel et avec l’aide d’experts en cryptologie. L’importance
pour les entreprises de se prémunir contre les cyberattaques a
d’ailleurs été soulignée par le Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Rudy Demotte, lors du lancement
de la formation.
Autre nouveauté, un certificat d’Executive Master en e-Entrepreneurship a également été créé afin d’apprendre aux étudiants comment mener à bien une stratégie de marketing efficace sur Internet.
Notons pour finir qu’il existe d’autres types d’initiatives se
rapprochant de l’e-campus en Wallonie, comme par exemple
l’Open Université de Charleroi, avec qui il collabore.
www.ee-campus.be

Bourses d’excellence : appel à candidatures
Vous êtes titulaire d’une maîtrise et souhaitez poursuivre une formation doctorale ou postdoctorale dans une université en Wallonie ou à
Bruxelles? Les bourses d’excellence IN.WBI existent pour vous aider!
Le programme de bourses d’excellence IN.WBI offre des aides financières aux diplômés et aux chercheurs étrangers de niveau doctoral
ou postdoctoral dans des domaines ou secteurs d’excellence.
Pour en savoir plus : http://www.wbi.be/fr/inwbi#.VMKqOS6wV8w
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Le retour tant attendu de Stromae

Ç

a y est, c’est confirmé ! Stromae, qui se produira au Centre
Bell de Montréal le 29 septembre, a amorcé la troisième
partie de sa tournée « √ ». Une rumeur évoque aussi un éventuel concert le nouvel Amphithéâtre de Québec. Il reste à attendre et espérer...
L’artiste avait pourtant mentionné l’an dernier qu’il ferait une
pause après la dernière date de sa tournée à Rome. Cette
pause ne sera visiblement pas de mise, puisque plusieurs villes
nord-américaines sont au programme tout au long de l’année :
Vancouver, Seattle, Portland, Oakland, Las Vegas, Los Angles,
New York etc.

Stromae, qui a encore triomphé lors des 30e Victoires de la
musique en remportant la catégorie du Meilleur «Spectacle
musical, tournée, concert» pour sa tournée Racine carré,
continue d’être sous les feux des projecteurs. On a appris
tout récemment que l’artiste, libre de tout contrat n’est plus
lié à Universal Music, qui avait sorti ses deux albums Cheese
et Racine carrée. Son contrat arrivé à échéance, l’avenir du
chanteur au sein de la maison de disques est incertain et
d’autres maisons sont prêtes à faire des propositions. Quelle
décision Stromae prendra-t-il pour la gestion de sa carrière ?
À suivre…

Stromae en quelques chiffres
• 5 millions d’albums Racine carrée vendus
dans le monde ;
• 230 millions de vues sur Youtube pour son
clip Papaoutai. Le clip Formidable affiche
quant à lui un score de 105 millions de
visionnements ;
• 155 dates de concert ;
• 18 000 places : la capacité du Madison
Square Garden qui accueillera Stromae le
1er octobre prochain.

La Société Benuts, derrière l’animation de la tournée de Stromae
Lorsque Stromae est monté sur la scène des Victoires de la musique pour aller chercher son trophée dans la catégorie Meilleur «Spectacle musical, tournée, concert», l’artiste tenait à ce que
Michel Denis, Directeur de Benuts soit à ses côtés.
Stromae doit une partie du succès de sa tournée à la société Benuts, qui a entièrement créé l’univers visuel graphique projeté sur les écrans géants lors de chacune des
chansons.
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« Travailler avec Stromae est un véritable bonheur. C’est un
gars extrêmement cool. Il est exigeant dans le détail car il
est très impliqué mais toujours à l’écoute de l’autre », voilà
comment M. Denis a qualifié les mois de travail passés avec
Stromae pour bâtir cette tournée. La société d’effets spéciaux Benuts, basée à la Hulpe, est spécialisée dans la création d’effets visuels, d’animation 3D et de motion design.
Elle a de nombreuses années d’expérience internationale
dans le long-métrage et la publicité.

CULTURE

Mons 2015 : Le Grand déballage du printemps
L
’effervescence se fera sentir ce printemps à Mons 2015 avec
l’inauguration de nouveaux lieux, que ce soit les cinq nouveaux musées qui mettront le patrimoine montois en valeur,
ou encore la salle de concert l’Arsonic, un lieu de rêves et de
créations entièrement dédié au son.

D’autres lieux amorceront également leurs activités à Mons
pendant cette saison florissante. Dans le domaine du numérique, le Café Europa ouvrira ses portes le 12 mars prochain
jusqu’au 19 décembre. Grâce à un système d’écrans de vidéoconférence en direct (Europa Wall), le Café Europa mettra
en œuvre une programmation commune et interreliée avec
d’autres Café Europa dans le monde : Plzen, Sarajevo, Kaliningrad, San Sebastian, Liège, Linz, Maubeuge, Créteil, Lille, Avignon, Rome, Sienne et Montréal.
À partir du 23 avril, la littérature s’invitera dans le jardin de la
Maison Losseau avec l’ouverture de la Guinguette littéraire. La
maison du réputé avocat amoureux des Lettres Léon Losseau

Le monde à l’envers

et son fabuleux jardin seront le théâtre d’activités littéraires et
d’ateliers d’écriture.
En salle jusqu’au 28 juin, il faut également signaler l’exposition
Le monde à l’envers : Carnavals et mascarades d’Europe et de
méditerrannée, présentée au Musée international du Carnaval
et du Masque de Binche. Depuis une trentaine d’années, dans
le monde entier, les carnavals signent leur grand retour dans
l’actualité. Partout, mascarades rurales et parades urbaines
renaissent et se réinventent. Le Monde à l’Envers propose un
voyage dans l’imaginaire carnavalesque et une réflexion sur
ce que la fête nous apprend de nous-mêmes et des sociétés
contemporaines.
Des installations urbaines seront aussi de la programmation de
Mons 2015. Parmi celles-ci, soulignons Rivière de livres, pensée
par l’artiste espagnole Alicia Martin. Sur le site de l’Université
de Mons, l’artiste laisse tomber d’une fenêtre une avalanche
de livres avec une théâtralité qui subjugue le passant et qui
l’interpelle, à l’heure du tout numérique, sur le sort (l’essor?) du
savoir et de la mémoire.

Rivière de livres

http://www.mons2015.eu/fr

Binôme de création pour Mons 2015
Des artistes de Wallonie-Bruxelles et du Québec issus des
univers du théâtre et de la danse travaillant en duo, présenteront le fruit de leur création à Mons en septembre prochain. Quatre duos réunissent des
artistes qui ne se connaissent pas,
mais qui ont des similitudes dans
leurs recherches et leur démarche,
afin de créer une rencontre artistique signifiants.
Leur travail s’est amorcé d’abord à
distance grâce à des rencontres via
Skype puis se matérialisera lors de

résidences croisées qui auront lieu à Montréal en mai pendant l’OFFTA (la version off du Festival Trans Amériques) et
ensuite à Mons en septembre dans le cadre de l’événement
Ailleurs en folie Montréal/Québec.
C’est donc une rencontre entre les
territoires de la création de WallonieBruxelles et du Québec qui est proposée. Une série de mariages arrangés
qui donnent naissance à de nouveaux
dialogues transatlantiques.
www.mons2015.eu/fr/les-ailleurs-enfolie

La Maison Folie
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Wallonie-Bruxelles s’associe à Gallimard
pour célébrer les 50 ans de l’École des loisirs

2

015 sera une année festive pour Gallimard puisque la maison d’édition célèbrera les 50 ans de sa collection jeunesse,
l’École des loisirs. Une collection qui regroupe, disons-le, un
grand nombre d’auteurs de Wallonie-Bruxelles. Nous n’avons
qu’à penser à Carl Norac, Émile Jadoul ou encore Jeanne
Ashbé qui sont des auteurs incontournables de la littérature
pour tout-petits en Wallonie-Bruxelles.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Délégation
Wallonie-Bruxelles à Québec s’associe à cet anniversaire en
contribuant à la venue de deux auteures créatives et prolifiques
de chez nous : Claude K. Dubois et Kitty Crowther.
Récipiendaire du prestigieux prix Astrid Lindgren pour l’ensemble de son œuvre en 2010, Kitty Crowther participera au
Salon du livre de Montréal ainsi qu’à diverses rencontres avec
le public jeunesse du Québec (signatures en librairies, rencontres dans les écoles, tables ronde, etc). Les textes et illus-

trations de Kitty Crowther
sont empreints de poésie
et de délicatesse, même
si les sujets abordés sont
souvent difficiles et forts.
Son dernier album, Mère
Méduse, est disponible au
Québec depuis janvier.
Claude K. Dubois sera
quant à elle présente à
l’occasion du Salon International du livre de Québec et participera également à diverses activités jeunesse à
Montréal. Que ce soit en tant qu’auteure ou illustratrice, Claude
K. Dubois aime parler de tendresse aux enfants comme aux
adultes, parfois avec humour, toujours avec complicité. Elle
souhaite partager les choses, parler au-delà des mots. Son
dernier ouvrage met en scène Lola, ce petit hamster
attachant dessiné pour Boites à bonheurs, écrit par
Carl Norac.
À découvrir également, l’exposition La fabrication
d’un livre, créée spécifiquement pour les 50 ans de
l’École des loisirs, qui sera présentée jusqu’au 12 avril
au Musée McCord à Montréal. Près de 50 bibliothèques de Montréal et de Québec exposeront des
illustrations tirées des plus grands livres de l’École
des loisirs. Pour connaître la liste des bibliothèques,
consultez le blogue de Marie B.
www.lebloguedemarieb.com

Des performances d’exception pour le mois de la poésie
En primeur nord-américaine, la performance Skinstrap sera présentée le 19 mars prochain au Musée national des beauxarts du Québec dans le cadre du Printemps des poètes. Conçue par Thomas Israël, artiste multidisciplinaire de Wallonie-Bruxelles reconnu au niveau international, Skinstrap est une autofiction basée sur un système de projection à même
la peau. Skinstrap sera précédée de
Fragments de Gauthier Keyaerts,
une performance multidisciplinaire
saisissante qui repousse les contours
de la poésie. Le mois de la poésie,
c’est quelque 200 artistes, toutes
disciplines confondues, qui proposent plus d’une soixantaine d’activités entre le 1er et le 31 mars. Le
spectacle de Thomas Israël sera
également présenté au Centre PHI à
Montréal le 17 mars avec la collaboration de l’Agence Topo.
Skinstrap
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CULTURE

BD : signature d’une nouvelle entente de
résidence littéraire entre Wallonie-Bruxelles
et le Québec
’est avec enthousiasme que l’Administration de la Culture de
la Fédération Wallonie-Bruxelles a renouvelé récemment l’entente de réciprocité de résidences avec le Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ). Ce partenariat contribue à dynamiser
les liens déjà fructueux qui existent depuis longtemps entre les
milieux de la littérature de Wallonie-Bruxelles et du Québec. Qui
plus est, cette entente ouvre la voie vers un nouveau champ littéraire, la bande dessinée. L’entente permettra donc aux écrivains
et aux bédéistes de réaliser chaque année une résidence de deux
mois au Québec et en Wallonie-Bruxelles, et de profiter des nombreuses possibilités d’établir des relations professionnelles.

© DR

Au terme du processus de
sélection effectué l’automne
dernier, l’écrivain en littérature
jeunesse André Borbé sera accueilli à Montréal du 18 avril au
17 mai prochain avec la collaboration du CALQ et de l’Union
des écrivaines et écrivains québécois. Auteur de 6000 nuits et
Le secret des brumes, André
Borbé a récemment publié Une
vie en bouteille qui raconte la
double histoire d’une fillette

malade et de sa vie « rêvée » sur une île mystérieuse. André Borbé
ne se consacre pas qu’à l’écriture de romans jeunesse mais également, à la musique en tant qu’auteur, compositeur et interprète.
Quand il n’est pas en
tournée avec ses musiciens pour présenter ses
chansons, il aime partager son expérience au
travers d’ateliers d’écriture et de composition.
Du côté de la bande
dessinée, le jury a
sélectionné
Jean-Luc
Cornette. Le bédéiste
séjournera à Québec du
4 avril au 30 mai sous la
Jean-Luc Cornette
supervision de l’équipe
du Festival de la BD
francophone de Québec. Dessinateur et scénariste, Jean-Luc
Cornette a publié ses premières planches en 1989 dans la revue Spirou. En ses qualités de scénariste, on le connait pour
ses séries « Les Passe-Murailles » et « Jhen ». Deux romans
graphiques paraîtront en 2015.

André Borbé

Des artistes de Wallonie-Bruxelles sélectionnés à la Biennale
internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières
Wallonie-Bruxelles sera bien représentée à l’occasion de la 9e Biennale internationale d’estampe
contemporaine de Trois-Rivières qui se déroulera
du 21 juin au 6 septembre 2015. En effet, quatre
artistes wallons et bruxellois ont été sélectionnés
par le jury. Frederik Langhendries, Anne Leloup,
Leslie Leoni et Martine Souren présenteront
leurs œuvres. Notons également la présence
de l’artiste Thomas Amerlynck, Professeur de
gravure à l’Académie Royale des Beaux-arts de
Bruxelles, qui est l’un des dix artistes invités au
Thomas Amerlynck
projet Empreinte mélancolique organisé dans le
cadre Colloque Melancholia se tiendra du 9 au 12
avril prochain. Le projet consiste à regrouper des artistes (poètes/artistes visuels) qui travaillent
le thème de la mélancolie. La publication d’un livre et une exposition clôtureront la résidence
(Galerie r3 de l’UQTR du 30 mars au 18 avril 2015).
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francophonie

Journée internationale de la Francophonie,
jeunesse et mobilité scientifique

À

l’approche du Forum mondial de la langue française (FMLF)
qui se tiendra à Liège en juillet 2015 et à la suite du Sommet de Dakar de novembre dernier, une place importante a été
accordée aux jeunes, aux femmes et à la mobilité. La Délégation
Wallonie Bruxelles à Québec s’associe cette année à plusieurs activités pour la Journée internationale de la Francophonie, célébrée
officiellement le 20 mars.
Le 19 mars, la Délégation participera au colloque de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone
(ODSEF) et du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF), intitulé « Flux migratoires et mobilités
scientifiques dans l’espace francophone : vers un état des lieux »,
qui se tiendra à l’Université Laval. L’objectif du colloque est de
marquer le passage de témoin entre le Forum de Québec de 2012
et celui de Liège, de faire un état des lieux de la migration dans
l’espace francophone et de tirer les conclusions de certains des
projets-phares qui viennent en appui à la mobilité des personnes.

Cet événement, en partenariat avec le Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec, accueillera
plusieurs représentants de Wallonie-Bruxelles : M. Philippe Suinen, Commissaire général du FMLF 2015, M. Motonobu Kasajima,
Agent de liaison scientifique Canada de Wallonie-Bruxelles international et M. Abdeslam Marfouk, Attaché scientifique de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
(IWEPS).
À cette même date, Thomas Israël et Gauthier Keyaerts présenteront leurs performances numériques au Musée national des
beaux-arts du Québec (voir article p.16).
Du 12 au 21 mars, Céline Delbecq sera en tournée avec le spectacle « Love is in the birds : une soirée francophone sans boule
disco » avec la participation de douze artistes francophones (Abitibi, Acadie, Ontario, Québec et Suisse) dont cinq comédiens et un
musicien, réunis pour cet événement unique où la musique et les
mots se choquent et s’entrechoquent.
Plus d’informations : www.wbi.be/quebec

Forum mondial de la langue française
Appel à projets clôturé
La ville de Liège accueillera, du 20 au 23 juillet 2015, les participants au Forum mondial de la langue française. L’appel à projets
s’est clôturé le 15 décembre dernier. Le nombre de candidatures déposées est de 2 702 dont 862 porteurs de projets, 1 493
participants aux ateliers et 345 participants à l’HackXplor de
l’Audiovisuel et à Francollia.
La programmation des activités sera bientôt dévoilée, à suivre !
www.forumfrancophonie.org
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LES brèves
EuroQuity, pour la croissance
des PME
Début février, la Wallonie a lancé
EuroQuity en Belgique, un site qui
met en relations les entreprises ayant
besoin de fonds avec les investisseurs
privés. Ce site gratuit s’adresse aux
sociétés françaises, allemandes, belges,
et plus largement européennes. L’objectif est d’accompagner la croissance des
PME. Pour la Belgique, la Sowalfin,
Société Wallonne de Financement et de
Garantie des Petites et Moyennes Entreprises, assure le bon fonctionnement
de la plateforme. Cette expérience
est déjà menée avec succès dans deux
structures en France (Bpifrance) et en
Allemagne (KfW).
www.euroquity.com/be
Bon bilan des investissements
en Wallonie
En 2014, la Wallonie a concrétisé 113
dossiers d’investissements étrangers
pour un total approchant un milliard
de dollars canadiens, soit 640 millions
d’euros. Ces investissements ont permis la création de près de 2 000 emplois
directs. 2015 s’annonce sous de bons
auspices.
Reconstituer des os
avec une imprimante 3D
Bone Therapeutics, qui vient d’augmenter avec succès son capital en bourse,
devrait commercialiser d’ici deux ans
la plus avancée de ses thérapies cellulaires dans le traitement des maladies
osseuses. La spin-off de l’ULB, spécialisée dans la régénération osseuse par
cellules souches, est déjà sur de nouvelles pistes de recherche : la reconstitution des os avec une imprimante 3D,
projet dans lequel la Wallonie apporte

Bone Therapeutics

une aide d’un million d’euros.
www.bonetherapeutics.com
Des caméras liégeoises
pour le FBI
La société liégeoise X-Ris a
remporté le marché lancé par le
FBI : elle vient de livrer à la police fédérale américaine pour
450 000 dollars US de caméras
digitales. Son système permet
la prise de clichés haute-définition, en temps réels, lors de
l’examen à distance d’objets
suspects ou d’engins explosifs. C’est lors d’un salon spécialisé au Canada que l’aventure
avait commencé… Premiers
contacts, démonstrations, puis
essais en sol américain. La rapidité du système de scanner de
X-Ris, au rayon X, a été déterminante.
www.xris.eu
Succès montois dans le
sillage des nouveaux
iPads
Creaceed, l’entreprise montoise
créée par Raphaël Sebbe et Sandrine Loiseau, s’est trouvée en
bonne place lors de la tournée de présentation des nouveaux iPads à travers
le monde. Son application Prizmode,
qui permet la reconnaissance de textes,
figure parmi les outils mis de l’avant
par Apple. En ce début d’année, une
autre application pour le traitement de
l’image, Hydra qui démultiplie la puissance de l’appareil photo de l’iPhone
et iPad, connait un nombre record de
téléchargements.
www.creaceed.com

Le système de scanner de X-RIS

L’application Hydra de Creaceed

Le plus grand centre de
protonthérapie au monde
D’ici 2016, IBA va construire le plus
grand centre de protonthérapie au
monde dans la ville de Zhuozhou, à
proximité de Pékin. La firme de Louvainla-Neuve, leader mondial du traitement
du cancer par protonthérapie, vient
d’annoncer la conclusion de ce contrat
historique avec la Chine.
www.iba-worldwide.com
Grand Prix F1 à Spa jusqu’en
2018

Suite à l’entente conclue entre Bernie
Ecclestone et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), l’annonce a
été faite : le Grand Prix de Belgique de
la Formule 1 se tiendra en Wallonie, à
Spa-Francorchamps, jusqu’en 2018. En
2015, la Wallonie a prévu d’investir environ 50 millions de dollars canadiens (3,6
millions d’euros) dans la sécurité et le
confort des spectateurs.
www.spa-francorchamps.be
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LES brèves
Un nouvel outil pour découvrir les nouveautés
des auteurs belges francophones
Le Service de la Promotion des Lettres du Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles a créé une nouvelle revue, Le
Carnet et les Instants, afin de faire découvrir la création littéraire et l’édition en Belgique francophone. Un blog a également été mis en ligne et sera principalement consacré à
l’actualité des parutions de Wallonie-Bruxelles.
http://le-carnet-et-les-instants.net/
Ouvre, le nouvel album
de Maurane
Maurane, cette grande amie du Québec
qui nous avait offert Maurane Live aux
Francofolies de Montréal en 2012, vient de
lancer son tout dernier album Ouvre. Plus
authentique que jamais, Maurane aborde
de façon intense et séduisante les thèmes
de l’amour, du désir et de la liberté dans
ce dernier opus. L’artiste sera en tournée à
partir d’avril 2015.
Coopération sur l’émission
de carbone
M. Luc Courard, professeur à l’Université
de Liège, effectue une mission à Québec
du 17 au 24 mars, dans le cadre du projet
de coopération bilatérale Wallonie-Bruxelles/Québec : « Analyse et développement d’un béton à ZERO émission de carbone ».

Conférence « le Sphinx dévoilé »
Le 19 février, M. Thierry Petit, originaire de WallonieBruxelles, ancien de l’Université de Liège et professeur
d’Archéologie classique à l’Université Laval, a donné une
conférence sur le thème du sphinx à la Délégation WallonieBruxelles à Québec. Ce spécialiste de la mythologie grecque
a remis en contexte le mythe du sphinx et présenté plusieurs
œuvres dont celles exposées en Wallonie-Bruxelles.
Succès de l’incubateur wallon
WSL
Créé en 1999, l’incubateur wallon des
sciences de l’ingénieur « Wallonia
Space Logistics » (WSL) a pour rôle
d’accompagner les nouvelles entreprises porteuses de projets technologiques et de leur permettre d’avoir
une croissance durable.
Aujourd’hui, cet organisme pionnier
en Europe a triplé son objectif et soutient 77 projets, grâce à ses moyens
renforcés en 2012, avec une antenne à
Mons et des collaborations adossées
aux pôles universitaires de l’Université catholique de Louvain et de l’Université libre de Bruxelles.
www.wsl.be/fr/p/wsl
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