
N o 19
H i v e r  2 0 0 8

Le Festival du film
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Depuis sa création, l’ASBL 
« Partenariat villages roumains » 
organise l’envoi de dizaines 

de jeunes Belges issus des différentes 
fédérations de scouts, guides ou pionniers, 
aux quatre coins de la Roumanie durant les 
vacances d’été.

Au programme de ces jeunes gens, divers 
projets dans les villages roumains qui 
vont de l’animation de groupes de jeunes 
enfants qui n’ont pas l’occasion de partir 
en vacances, à des actions qui ont trait à 
l’écologie, comme nettoyer les abords des 
rivières ou initier les enfants au tri des 
déchets et au recyclage, en passant par 
la réalisation de petits chantiers dans les 
écoles, l’aide aux paysans âgés pour les 
travaux des champs, des activités dans des 
institutions pour enfants défavorisés ou 
orphelins, etc.

Certains projets sont initiés par notre 
association en collaboration avec le Bureau 
européen de représentation de l’Union 
Nationale des Conseils Départementaux de 
la Roumanie (UNCJR) à Bruxelles.

Des administrateurs de notre ASBL 
rencontrent les jeunes gens, leur fournissent 
un endroit où réaliser leur camp et la 
personne roumaine à contacter sur place, 
tous les renseignements sur les conditions 
les plus avantageuses des transports, sur le 
budget à y consacrer, etc.

Les maires roumains qui participent 
à ce projet trouvent ces expériences 
extrêmement  enrichissantes et forment le 
souhait de faire venir en Belgique de jeunes 
Roumains afin de réaliser des projets en 
commun. Nous réfléchissons comment 
répondre à leur souhait.

Tous ces échanges de jeunes renforcent 
les identités européennes, améliorent la 

compréhension mu
tuelle tout en respectant  
les diversités cul
turelles. 

Roberte LIENARD,  
Présidente de P.V.R.

Au Jour le Jour…
l 1er septembre – 1er octobre : stage de recher
che de Mme Valentina Bianchi de l’Université 
«Spiru Haret» de Bucarest aux Archives et Musée 
de la Littérature de Bruxelles dans le cadre du projet 
«Coopération entre les Archives et Musée de la 
littérature et les Universités roumaines de Suceava, de 
Craiova et de Spiru Haret de Bucarest» de l’Accord 
de coopération bilatérale Roumanie  Wallonie
Bruxelles 20082010. 
l 5 – 14 octobre : mission des Docteurs H. Dessy 
et F.E. Deuvaert du Service de Chirurgie Cardiaque 
et de CardiologieHôpital Universitaire des Enfants 
« Reine Fabiola /CHU Brugmann» à l’Université de 
Médecine et Pharmacie «C. Davila» de Bucarest dans 
le cadre du projet «Initiation d’une coopération dans 
la prise en charge médicochirurgicale des affections 
cardiaques congénitales», plan CGRIDRIFNRS 
(20082009).
l 6 – 8 octobre : mission du Dr. Boris Weyssow 
de l’Université Libre de Bruxelles à l’Université de 
Craiova dans le cadre du projet « Etude du couplage 
des équations cinétiques aux équations différentielles 
stochastiques. Application au problème du transport 
turbulent dans les plasmas confinés magnétiquement » 
de l’Accord de coopération bilatérale Roumanie  
WallonieBruxelles 20082010. 
l 20 – 22 octobre : mission d’une délégation de 
la Communauté française WallonieBruxelles: Mme 
Patricia Polet, Mme Christelle Ladavid et M. Patrice 
Michiels, dans le cadre du programme LCO (Langue 
et culture d’origine) réalisé en partenariat avec le 
Ministère de l’Education de Roumanie. 
l 22 – 26 octobre : mission du Professeur Quentin 
Ponette de l’Université Catholique de Louvain 
à l’Institut de Recherches et d’Aménagements 
sylvicoles de Bucarest  dans le cadre du projet 
«Hêtraie vierge de Nera et gestion des hêtraies 
en Région wallonne» de l’Accord de coopération 
bilatérale Roumanie  WallonieBruxelles 2008
2010. 
l 23 – 27 octobre : mission de M. Marc Quaghe
beur, Di recteur des Archives et Musée de la 
Littérature de Bruxelles, à l’Université «Spiru Haret» 
de Bucarest dans le cadre du projet «Coopération 
entre les Archives et Musée de la littérature et les 
Universités roumaines de Suceava, de Craiova et de 
Spiru Haret de Bucarest» de l’Accord de coopération 
bilatérale Roumanie  WallonieBruxelles 2008
2010. 
l 7 – 8 novembre : participation de M. Laurent Ros sion 
des Archives et Musée de la Littérature au colloque 
international « Le dialogues des cultures dans les 
Balkans » organisé par l’Université « Spiru Haret » 
de Bucarest.
l 8 novembre - 8 décembre : stages de recher
ches des doctorantes Raluca Nagy et Monica 
Stroe de l’Ecole Nationale d’Etudes Politiques et 
Administratives de l’Université libre de Bruxelles 
dans le cadre du projet «L’Europe et ses régions 
frontières» de l’Accord de coopération bilatérale 
Roumanie  WallonieBruxelles 20082010. 

l 11 – 14 novembre : participation de M. Henri Ben
koski, Expert du Gouvernement de la Communauté 
française pour la diversité culturelle, et de la Déléguée 
WallonieBruxelles, Mme Fabienne Reuter, à la 
Réunion semestrielle des représentants du Réseau 
international sur la politique culturelle (RIPC) à 
Bucarest.
l 12 – 14 novembre : participation de M. Da
ni el Wathelet, Administrateur de «Tr@me» et 
Coordonnateur du programme Leader en Wallonie, 
aux «Rencontres européennes» de Cluj en tant que 
modérateur.
l 19 – 22 novembre : participation de la Délégation 
WallonieBruxelles au Salon international du livre 
Gaudeamus (voir page 12). 
l 21 novembre – 7 décembre: présentation de 
l’exposition de bandes dessinées «Les Aventures de 
Tintin» à la bibliothèque du département de Valcea.
l 24 – 26 novembre : participation de MM. Char
les Janssens, Député et JeanLouis Boegaerts, 
Premier Conseiller au Parlement de la Communauté 
française, à la réunion du Bureau de la Commission 
Education, Communication et Affaires culturelles 
de l’Association des Parlementaires Franco phones, 
Sinaia.
l 25 – 29 novembre : présence de M. André Ceu
terick, Directeur du Festival de film de Mons au 
Festival International du film DaKINO de Bucarest.
l 27 novembre – 4 décembre : mission du Pro
fesseur Rodica Pop de l’Université BabesBolyai 
de ClujNapoca à Bruxelles dans le cadre du projet 
«Soutien au Centre des lettres belges d’expression 
française de l’Université de Cluj» de l’Accord 
de coopération bilatérale Roumanie  Wallonie
Bruxelles 20082010. 
l 2 – 4 décembre : mission de M. Albert Demon
ceau de l’Université de Liège à Institut de Chimie 
Organique de Bucarest dans le cadre du projet «Etude 
de nouveaux catalyseurs à base de ruthenium et de 
carbènes Nhétérocycliques pour la métathèse des 
oléfines et les réactions apparentées», plan CGRI-
DRIFNRS (20082009).
l 8 – 14 décembre : mission du Professeur Lionel 
Delaude de l’Université de Liège à Institut de Chimie 
Organique de Bucarest dans le cadre du même 
projet.
l 8 – 24 décembre : présentation de l’exposition 
de bandes dessinées «Les Aventures de Tintin» au 
foyer culturel de Genuneni (commune Francesti, 
département de Valcea). 
l 12 décembre : à la Délégation WallonieBru xel
les cérémonie de remise du «Prix pour le rayonnement 
des lettres belges francophones en Roumanie» à M. 
Dumitru Scortanu, traducteur et Directeur des Edi
tions FIDES. (voir p10)
l 12 – 15 décembre : mission de Mme Damiana 
Otoiu de l’Université de Bucarest à l’Université libre 
de Bruxelles dans le cadre du projet «Les familles 
politiques de deux pays francophones: la Belgique et 
la Roumanie» de l’Accord de coopération bilatérale 
Roumanie  WallonieBruxelles 20082010. 

Camps d’été de 
jeunes Belges en 
Roumanie



La Lettre / 3

Cette année 2008 se termine de manière morose, 
sur un fond de crise financière qui frappe 
l’économie mondiale et crée chez les citoyens 

de tous les pays un sentiment d’insécurité, de précarité 
et d’injustice.

La mondialisation qui a certes permis à de nombreuses 
économies en développement, et à leurs populations, 
de progresser laisse apparaître aujourd’hui ses limites 
et sans doute sa fragilité.

Le défi majeur au jourd’hui 
qui se pose au monde est 
de trouver de nouveaux 
équilibres qui permettraient 
de concilier tout à la fois 
la liberté des échanges et 
l’intérêt des populations, par  
ticulièrement les plus fragiles.

L’homme revient do nc au 
centre du développement et il 
s’agit là d’une leçon positive 
que nous pouvons re tirer de 
cette crise financière.

Elle n’est pas des moindres puisqu’il faut à présent, 
plus que jamais, penser « économie et solidarité », 
« économie et culture » et arriver à un meilleur équilibre 
de la mondialisation.

Les valeurs dont cha cun d’entre nous est porteur nous 
reviennent donc comme autant d’éléments constitutifs 
d’une nouvelle éco nomie et d’un nouvel art de vivre.

L’humanisme comme projet pour le monde, la culture 
et la solidarité. Quel enjeu formidable pour le 21ème 
siècle porteur d’espoir pour tous !

Deux peuples européens à l’histoire si proche et aux 
traditions pourtant si richement distinctes, les Roumains 
et les Francophones de Belgique, ont des choses 
communes à dire et à faire dans cette quête. Je forme 
le vœu que l’année 2009 nous permette d’apporter 
notre contribution à la réalisation de cet enjeu.

 EDITORIAL

Acest an 2008 se termină întro atmosferă posacă, 
pe fondul crizei financiare cu care se vede 
confruntată economia mondială şi care provoacă 

un sentiment de insecuritate, de precaritate şi de 
nedreptate în rândul cetăţenilor din toate ţările.

Globalizarea, care a permis unui mare număr de 
economii în dezvoltare, precum şi populaţiilor din 
aceste ţări să progreseze, îşi arată astăzi limitele şi, 
fără îndoială, fragilitatea.

Miza principală care 
apare astăzi este de a 
găsi noi echilibre care 
ar pemite armonizarea 
libertăţii schimburilor 
şi res pectul popu laţii
lor, mai ales a celor 
fragile.

Omul revine în centrul 
dezvoltării şi aceasta 
este lecţia pozitivă pe 
care o putem învăţa 
din criza financiară 
actuală.

Criză care nu este dintre cele neglijabile pentru că 
trebuie să începem să gân dim în termeni de «economie 
şi solidaritate», «eco nomie şi cultură» pen tru a ajunge 
la un mai bun echilibru al globalizării.

Valorile pe care fiecare dintre noi le are revin ca 
elemente constitutive ale unei noi economii şi unui nou 
mod de viaţă.

Umanismul ca proiect pentru lume, cultură şi solidaritate. 
Ce miză formidabilă pentru secolul 21 purtător de 
speranţă pentru toţi!

Două popoare europene cu o istorie asemănătoare şi 
totuşi cu tradiţii atât de diferite, francofonii din Belgia 
şi românii au lucruri în comun de spus şi de făcut în 
această căutare. Urarea mea este ca anul 2009 să ne 
permită să contribuim la realizarea acestei mize.

Fabienne Reuter 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

Fabienne Reuter 
Déléguée Wallonie-Bruxelles

JeanClaude Servais, extrait de l’album “Le jardin des glaces”
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Aux côtés de le France et du 
GrandDuché de Luxembourg, la 
Communauté française  Wallonie
Bruxelles est un partenaire actif du 
Plan de l’OIF dont l’objectif est de 
promouvoir l’usage de la langue 
française, plus particulièrement 
auprès des pays qui vont, ou qui 
viennent d’adhérer à l’UE.

Dans ce cadre, la Délégation 
WallonieBruxelles à Bucarest 
organise, en collaboration avec le 
MAE de Roumanie et l’Institut culturel français, des séminaires 
thématiques à l’attention des fonctionnaires rou maines.

Le dernier consacré aux « Fonds structurels dans le domaine de 
la Recherche »  a eu lieu à l’Académie des Sciences les 5, 6 et 7 
novembre 2008 Bucarest. Il était assuré par Monsieur JeanPaul 
GERARD, Directeur à la Direction de Programmes fédéraux et 
internationaux de la Direction générale opérationnelle Économie, 
Emploi et Recherche du Service Public de Wallonie en Belgique, 
qui  témoigne de l’utilité du projet et de la satisfaction qu’il a 
éprouvée à animer ce séminaire. La Région wallonne, entité 
fédérée de la Belgique, l’un des pays fondateur de l’UE, et 
membre de l’OIF, bénéficie, pour une partie de son territoire, 
du financement des Fonds structurels depuis de nombreuses 

années. Elle a donc acquis en la 
matière une expérience certaine. 
Le séminaire, qui s’est déroulé sur 
trois jours, a été consacré à la prise 
en compte de thèmatiques telles 
le lien entre les besoins d’un pays 
ou d’une région et l’utilisation des 
Fonds européens, l’articulation 
des sources de financement, 
l’importance de me ner une politique 
cohérente en matière de Recherche, 
et les aspects transnationaux. Les 
Pôles d’excellence de la Région 

wallonne, comme MATERIA NOVA, MULTITEL, CENTRE DE 
LA TERRE ET DE LA PIERRE, CEWAC, SIRRIS, UNIVERSITE 
DE LIEGE ont également fait l’objet d’une  présentation.

La Roumanie disposera de sommes importantes des Fonds 
structurels dans la programmation 20072013. Les participants, 
nombreux et assidus ont été très intéressés et ont manifesté le 
souhait de continuer à être aidés dans ces matières difficiles. 

La documentation relative à ce thème est disponible sur les sites 
suivants : 
http://recherche-technologie.wallonie.be  
http://europe.wallonie.be 

La Délégation Wallonie-Bruxelles, un partenaire du 
plan de l’OIF pour le français dans l’Union européenne

L’Opération Villages Roumains, OVR, 
est née il y a vingt ans pour s’opposer 

à la destruction des villages roumains. 
Aujourd’hui ses actions continuent avec 
moins d’amplitude mais les liens entre 
Roumains et les membres occidentaux 
d’OVR sont toujours solides.

Pour commémorer cet anniversaire, le 
réseau OVR dresse un bilan et inscrit ses 
projets dans de  nouvelles perspectives . 
Un point se révèle incontournable à savoir 
le développement de la société civile et 
donc de la vie associative pour que les 
citoyens prennent ensemble en main leur 
destinée.

Un premier colloque sur les solidarités 
citoyennes et européennes est organisé 
à La Louvière (B) le 19 décembre, le 
samedi 20 décembre étant réservé à 
la commémoration officielle des 20 ans 
d’OVR. 

Ces vingt ans seront aussi célébrés du 

26 au 28 février 2009 à Bucarest. Au 
programme : une séance académique , 
une journée de rencontres qui se déclinera 
sur le thème de la consolidation de la 
société civile européenne , une projection 
de films sous le label spécial OVR et bien 
sûr la fête. L’événement se veut fédérateur 
et révélateur de la dimension européenne 
du mouvement. L’organisation en sera 
donc assurée par OVR International ( B – 
F – Ro) avec le soutien du Commissariat 
général aux Relations internationales 
(CGRI), de la Délégation Wallonie
Bruxelles à Bucarest, de l’Ambassade de 
Belgique à Bucarest, de l ’Ambassade de 
France à Bucarest, de l’Ambassade de 
Roumanie à Bruxelles.  

Enfin , un raid vélo de solidarité citoyenne 
et européenne traversera la Roumanie du 
26 juillet au 8 août 2009. Il reliera Soars  
(partenaire de La Louvière) à Gornesti 
(partenaire de Waterloo) en passant par 
plus de 20 villages ayant un partenaire 
français, belge, suisse ou hollandais .

Plusieurs équipes s’y préparent déjà et 
parmi elles, déjà deux équipes roumaines 

Sillonner les villages roumains en bicyclette: 
départ du raid de solidarité citoyenne et 
européenne le 26 juillet à Soars (BV).

Qu’allons nous faire de nos vingt ans ?
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l’une coachées par Francisc Giurgiu, 
Président de OvrRoumanie, l’autre, 
originaire de Urmenisc ayant pour 
partenaire le village de Villefontaine 
(GrenobleFrance). Ovr contribue 
ainsi au maillage entre communautés 
européennes du Nord au Sud, de l’Est à 
l’Ouest montrant ainsi combien la «Double 
flèche» reste d’actualité.

OVR – Chaussée de Jolimont, 263 à 
7100 Haine-Saint-Pierre (Belgique)
Tél. et fax: 00 32 (0)64/21.49.47
o.v.r@skynet.be 
Mobil : 00 32 (0)479.47.42.42



De mulţi ani, cinematografia belgiană francofonă 
este aprobată cu mare majoritate de către critica 
internaţională şi premiată în cadrul marilor festivaluri 

internaţionale. De la André Delvaux, primul mare autor modern, 
mai multe generaţii de cineaşti au găsit în patrimoniul nostru 
cultural surse de inspiraţie pentru numeroase componente, 
de la suprarealism la realismul social, trecând prin onirism, 
burlesc şi cronica intimă.

Adică toată bogăţia şi diversitatea unei cinematografii 
apropiate de locurile de provenienţă (fraţii Dardenne în 
bazinul industrial din Liege, de exemplu), de oamenii săi, 
simpli şi ataşanţi (Bouli Lanners, Lucas Belvaux), de spiritul 
de libertate (Joachim Lafosse, Abel et Gordon, ...)

Mari realizatori, dar şi câţiva excelenţi actori, descoperiţi la 
noi şi care au astăzi o frumoasă carieră europeană (Cécile 
de France, Jérémie Renier, Benoît Poelvoorde, Marie Gillain, 
Emilie Dequenne, Natacha Regnier, ...) care au participat la 
frumoasa notorietate a cinematografiei noastre dincolo de 
frontierele Belgiei.

Şi, în prezent, planeta celei dea 7 Arte aşteaptă cu nerăbdare 
şi curiozitate (la următorul Festival de la Cannes?) faimosul 
Mister Nobody de Jaco Van Dormael (« Toto le héros », 
« le 8ème jour »), personalitatea cea mai surprinzătoare şi 
insesizabilă a cinematografiei noastre.

Depuis de nombreuses années, le cinéma belge 
francophone est plébiscité par la critique internationale 
et primé dans de grands festivals internationaux. 

Depuis André Delvaux, le 1er grand auteur moderne, plusieurs 
générations de cinéastes ont trouvé dans notre patrimoine 
culturel des sources d’inspiration aux multiples composantes, 
allant du surréalisme au réalisme social, en passant par 
l’onirisme, le burlesque et la chronique intimiste.

C’est dire toute la richesse et la diversité d’une cinématographie 
proche de ses lieux de vie (les Dardenne dans le bassin industriel 
liégeois, par exemple), de ses gens, simples et attachants (Bouli 
Lanners, Lucas Belvaux), de son esprit de libertés (Joachim 
Lafosse, Abel et Gordon, ...).

De grands réalisateurs mais aussi quelques excellents 
comédiens, révélés chez nous et aujourd’hui consacrés par une 
belle carrière européenne (Cécile de France, Jérémie Renier, 
Benoît Poelvoorde, Marie Gillain, Emilie Dequenne, Natacha 
Regnier, ...) qui eux aussi participent à la belle notoriété de notre 
cinéma bien audelà de nos frontières.

Et à présent, la planète 7ème Art attend avec impatience et 
curiosité (au prochain Festival de Cannes?) le fameux Mister 
Nobody de Jaco Van Dormael (« Toto le héros », « le 8ème 
jour »), la personnalité la plus surprenante et la plus insaisissable 
de notre cinéma.

Festival du film  
belge francophone

Festivalul filmului 
belgian francofon

HOP
Belgique, 2002
Réalisateur : Dominique Standaert
Interpétation : Kalomba Mbuyi, Jan Decleir, 
Antje De Boeck, Ansou Diedhou…

HOP c’est David contre Goliath.
Les tribulations de Justin, un jeune pygmée 
sans papiers qui, seul, affronte l’Etat Belge 
pour retrouver son père expulsé.
Sur le ring, tous les coups sont permis, surtout 
ceux sous la ceinture.

Hop a été récompensé du Grand prix Ciné 
Junior 2003 lors du Festival International de 
Cinéma Jeunes Publics en ValdeMarne. 

Né à Bombay en 1957, Dominique Standaert a 
séjourné successivement à Chicago et Kigali avant 
de poursuivre sa scolarité en Belgique. En 1984, il 
réalise son film de fin d’étude « Les Aérogrammes de 
Pénélope ».

Son courtmétrage «Eau» remporte en 1997 le prix de 
la Communauté Française au Festival International 
de Namur, Le prix de la Lumière au Festival Media 
10/10 ainsi que le prix de la photo au Festival Court 
Toujours 1998 (Virton).
Sorti fin 2002, « Hop », son premier longmétrage a 
fait la même année l’ouverture officielle du festival 
international de Gand/ Belgique ainsi que l’ouverture 
du la quinzaine du cinéma belge au Lincoln Center 
/ NewYork/U.S.A. Sélectionné au festival de 
Rotterdam.

Long métrage de fiction – Couleur – 35mm
Genre : comédie dramatique
Version originale : français 
Durée : 104’
Année de production : 2002 
Tout public. 
Production: Executive Productions, Signature 
Films, Sokan en coproduction avec la 
R.T.B.F.

CA REND HEUREUX
Belgique, 2006
Réalisateur : Joachim Lafosse
Interprétation : Fabrizio Rongione, Kris 
Cuppens, Catherine Salée, Mariet Eyckmans, 
Dirk Tuypens, Cédric Eeckhout, …

Fabrizio, est à un moment clé de son existence 
d’homme et de cinéaste. Son couple bat de 
l’aile. Chômeur depuis plusieurs années, sa 

situation finan cière 
n’est guè re brillante. 
En outre, son pre
mier film, dont il est 
pourtant fier, fait 
un flop commercial 
magistral.
Loin de se laisser 
abattre, Fabrizio 
choisit de puiser 
dans les aléas de 
l’existence la force 
et l’inspiration po
ur monter un film 
« sauvage », bénévole, une aventure humaine 
dans laquelle il parvient à emmener ses 
proches. 
Autour de l’enthousiasme de Fabrizio naît une 
solidarité créatrice. Toutefois, son désir de 
mêler réalité et fiction, et le plaisir qu’il prend 
à troubler les pistes, ne laisseront pas ses 
partenaires indemnes… 

«Ça rend heureux» a reçu le Prix du public au 
Festival du Film Européen de Bruxelles (2006) 
(Belgique) et Grand Prix du Jury au Festival 
« Premiers plans » d’Angers (2007).

Joachim Lafosse est né en 1975 à Bruxelles. Diplômé 
de l’IAD, son film de fin d’études « Tribu » rencontre 
un franc succès dans de nombreux festivals. 
Scénariste, réalisateur, auteur et metteur en scène de 
théâtre, il enchaîne les projets à un rythme effréné. 

Au programme :

27 februarie - 5 martie 2008, Sala “Elvira Popescu”,  
Institutul francez, Bucureşti

27 fevrier - 5 mars 2008, Salle “Elvira Popescu”,  
Institut français, Bucarest

t t

La Lettre / 5



Son premier moyen métrage de fiction, « Folie 
Privée », se distingue par son âpreté, et récolte de 
nombreux prix. Réalisateur prometteur et remarqué, 
il participe en 2005 à l’Atelier du Festival de Cannes, 
avec son projet « Révolte Intime ». Il vient par ailleurs 
d’achever le tournage de « Nue Propriété », avec 
Isabelle Huppert. C’est suite à sa rencontre avec 
Fabrizio Rongione à l’occasion de l’université d’été 
internationale du cinéma Emergence que naîtra le 
projet du film « Ça rend heureux », réflexion ludique 
sur le cinéma d’aujourd’hui.

Long métrage de fiction – Couleur – 35mm
Genre : Comédie 
Version originale : français 
Durée : 87’ 
Année de production : 2006 
Tout public. 
Production : Eklektik Productions

ELDORADO
Belgique, 2008
Réalisateur: Bouli Lanners 
Interprétation : Bouli Lanners, Fabrice Adde, 
Michaël Abiteboul... 

Yvan, dealer de voitures vintage, est un gros 
nounours à la quarantaine colérique. Pourtant 
lorsqu’il surprend le jeune Elie en train de le 
cambrioler, il ne lui casse pas la gueule. Au 
contraire, il se prend d’une étrange affection 
pour lui et décide même de le ramener chez 
ses parents au volant de sa vieille Chevrolet.
Commence alors le curieux voyage de deux 
bras cassés à travers à un pays magnifique, 
mais tout aussi déjanté.

Prix :
Festival de Cannes  (40e Quinzaine des 
Réalisateurs)  2008
6e Prix Regards jeunes 
6e Prix du label Europa Cinemas du meilleur 
film européen 
Prix FIPRESCI de la Fédération internationale 
de la Critique du meilleur film 
1er Festival EKWA (Ile de la Réunion)  2008
Prix du grand jury 
44th Pesaro Film Festival (Italie)  2008
Mention spéciale 
Prix Pesaro cinema jeune 
4e Festival de Quend du Film Grolandais 
(France)  2008
Prix spécial du jury 
Prix d’interprétation masculine pour Fabrice 
Adde 

Bouli Lanners est né en Belgique en 1965, en face d’un 
verger. Depuis qu’il s’est rendu populaire sur Canal+ 
Belgique avec « Les Snuls », il réalise des films et 

enchaîne les seconds rôles au cinéma dans des 
productions belges et françaises : « Les convoyeurs 
attendent », « Petites misères », « Aaltra », « Bunker 
Paradise », « Enfermés dehors », « Quand la mer 
monte », « Un long dimanche de fiançailles », « Cow
Boy », « Astérix aux Jeux Olympiques », « Où est la 
main de l’homme sans tête ? ».
En 1999, il écrit et réalise « Travellinckx », un road 
movie en super 8 mm noir et blanc qui a fait le tour 
du monde des festivals. Deux ans plus tard, «Muno», 
confirme la singularité du réalisateur et est sélec tionné 
à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes. En 2005, 
il réalise son premier longmétrage, « Ultranova », 
qui est primé à la Berlinale. « Eldorado » est son 
deuxième longmétrage.

Long métrage de fiction – Couleur – 35mm
Genre : Road movie 
Version originale : français 
Durée : 85’  
Année de production : 2008 
Tout public
Production : Versus Production 

OÙ EST LA MAIN DE 
L’HOMME SANS TETE ?
Belgique, 2007
Réalisateurs : Guillaume et Stéphane 
Malandrin 
Interprétation : Cécile de France, Ulrich Tukur, 
Edouard Piessevaux, Tamar van den Dop, 
Bouli Lanners, Jacky Lambert, Joseph Mazy, 
Jan Hammenecker, Harry Van Rijthoven 

Après 15 jours de coma, Eva championne 
olympique de plongeon, doit faire face à la 
détermination excessive de son père qui veut 
reprendre immédiatement l’entraînement. Mais 
quelque chose a changé depuis son accident. 
Son frère a disparu, son chat est introuvable 
et la vision d’une main amputée trouble son 
esprit. Eva glissetelle vers la folie ou se 
rapprochetelle de la vérité ?

PRIX
Bayard d’Or de la Meilleure comédienne à 
Cécile de France au Festival International du 
Film Francophone de Namur 2007 
Bayard d’Or de la meilleure photographie à 
Nicolas Guicheteau au Festival International 
du Film Francophone de Namur 2007 

Tandis que Guillaume suivait des études d’image à 
l’Insas en Belgique, et réalisait ses premiers films en 
solo, Stéphane étudiait la philosophie à Paris. Il y a dix 

ans, ils ont décidé de travailler ensemble, mélangeant 
parfois leur tâche au point de vouloir cosigner « Où 
est la main de l’homme sans tête ». Guillaume est 
également producteur au sein de La Parti Production. 
Et Stéphane écrit des livres pour enfants.
Guillaume Malandrin a réalisé : « Ca m’est égal si 
demain n’arrive pas » (2005), « Raconte » (2000) et 
est le coscénariste de « Panique au village le long » 
(2008) et « Deux ramoneurs chez une cantatrice » 
(1991).  Stéphane Malandrin est coscénariste pour : 
« Où est la main de l’homme sans tête ? » (2008) et 
« Raconte » (2000). 

Long métrage de fiction – Couleur – 35mm
Genre : Thriller psychologique  
Version originale : français
Durée : 104’ 
Année de production : 2007
Tout public
Production : La Parti Production 

L’ICEBERG
Belgique, 2005
Réalisateurs : Dominique Abel, Fiona Gordon, 
Bruno Romy
Interprétation : Lucy Tulugarjuk,  Fiona Gordon, 
Dominique Abel, Philippe Martz…

Fiona est manager d’un fastfood dans la 
banlieue d’une grande ville. Elle habite un petit 
pavillon avec son mari, Julien, et ses deux 
enfants.
En cinq mots, tout va bien pour elle.
Jusqu’au jour où…elle se retrouve enfermée 
toute une nuit dans la chambre froide du fast
food. Ce choc va faire naître chez Fiona une 
passion pour le froid, la glace, la neige. Elle 
rêve d’un immense et magnifique iceberg. Un 
beau matin, elle quitte mari, enfants, travail. 
Elle veut voir un iceberg pour de vrai…

PRIX
Meilleur Film au Festival de Zagreb  2005
Prix d’Interprétation Féminine au Festival de 
Cinessonne  2005
Meilleur Film au Festival de Bogota  2005
Meilleur Film et Meilleure Interprétation au 
Festival Molodist de Kiev  2005
Prix du Public au Festival de Cinéma Européen 
de Mulhouse  2005
Mention : Meilleur Premier Film au Festival de 
Film Indépendant de Rome  2006
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Prix d’Interprétation au Festival International 
de Film de Seattle  2006
Prix du public au Festival de Taipei – 2006
Meilleur Film et meilleure interprétation au 
festival Avanca au Portugal  2006
Prix spécial du Jury et Prix du public au festival 
Anonimul en Roumanie  2006

Fiona Gordon, née en Australie en 57, de nationalité 
canadienne, vit à Bruxelles. Dominique Abel, belge, 
né à Thuin en 57, vit à Bruxelles. 1980  1982 Abel 
& Gordon étudient le théâtre à Paris avec Jacques 
Lecoq, Monika Pagneux et Philippe Gaulier.
Dans les années 90, ils font leurs premiers pas 
cinématographiques: « Merci Cupidon » (1994, cm 
13’), « Rosita » (1997, cm 13’), « Walking On The 
Wild Side » (2000, cm 13’), « L’Iceberg », (2005, lm 
84’) écrit et réalisé avec Bruno Romy.

Long métrage de fiction – Couleur – 35 mm
Genre : comédie
Version originale : français
Durée : 84’
Année de production : 2005
Tout public
Production : Courage mon Amour Films

M A N N E K E N - P I S , 
L’ENFANT QUI PLEUT
Belgique, 2008
Réalisateur : Anne Lévy-Morelle

…vous entraîne dans une Bruxelles chaleureuse, 
et parfois tragique.
Vous découvrirez l’histoire d’une ville à 

l’ambition de capitale, qui cache soigneusement 
ses richesses et sa fierté sous l’apparence 
dérisoire d’un petit garçon qui fait pipi.
Pourquoi ?
Au fil de l’enquête entre passé et présent, vous 
entreverrez ce que recèle ce curieux symbole.
Et pourquoi les Bruxellois se vantent … d’être 
modestes.

Née à Bruxelles le 19 février 1961. Licenciée de la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Libre 
de Bruxelles. Diplômée de l’I.N.S.A.S en section film/
radio/télévision. Maître de conférence à l’Université 
Libre de Bruxelles. Collaboratrice occasionnelle et 
consultante de nombreux réalisateurs et producteurs 
belges. Ecrit et réalise des films de commande et 
travaille régulièrement pour l’émission Strip Tease 
(RTBF).
Filmographie : «Gare du Luxembourg» (1986), «Tout 
va (très) bien» (1987), «Les tentations d’Alber» 

(1989), « Manfred » (1992), « Le rêve de Gabriel » 
(1997), « Sur la pointe du coeur » (2000).

Long métrage documentaire – Couleur – 35 
mm 
Genre : Documentaire 
Version originale : français
Durée : 90’
Année de production : 2008
Tout public
Production : 7ïA 

CONTRE COURANT
Belgique, 2007
Réalisateur : Zlatina Rousseva

Un bateau remonte le cours du Danube en 
amont vers le cœur de l’Europe. Sur le bateau 
se réunissent des musiciens des pays le long 
du Danube. Parmi eux, il y a des stars et des 
musiciens inconnus mais tout aussi virtuoses. 
Ils vont composer et jouer ensemble un 
morceau intitulé Contre (le) courant. Chacun 
de nos protagonistes va composer une partie 
de cette œuvre qui va correspondre à ses 
racines et a sa vision de la rivière mythique. 
La rencontre de ces talents hors paire donnent 
lieu à des visions, des compétitions et des 
improvisations diaboliques.

Longmétrage documentaire – Couleur – HDV 
Genre : Documentaire 
Durée : 75’ 
Année de production : 2007 
Tout public
Production : Good & Bad News Production 

L a cinématographie d’animation existe de
puis plus de 40 ans à la Cambre, école 
d’art visuel fondée en 1927 par Henri Van 

de Velde à Bruxelles. L’étudiant y construit un 
apprentissage artistique en privilégiant le médium 
du cinéma d’animation. Il y acquiert les bases 
de l’animation qu’il met en oeuvre dans des 
projets personnels dans diverses techniques : 
pixilation, volume, dessin, papiers découpés, pâte 
à modeler, ... L’accent est mis sur la démarche 
artistique, l’expérimentation, la recherche. L’école 
propose des moyens qui permettent d’apprendre 
à apprendre, plutôt que d’asséner une vérité toute 
faite. Les festivals ont plébiscité largement le 
travail des étudiants : Annecy, Stuttgart, Espinho, 
Média 10/10, Utrecht, Zagreb, ...

Au programme:
Jeux de mains: Guionne Leroy  3’25”  1989
Berlin 2017 : Daniel Wiroth  1’30”  1993
La récompense de Gring-gallet: Vincent 
Lavachery  2’45”  1991
Decadrages: Vincent Brigode  7’16”  1993
Conte anomyme : Xavier Dujardin  1’40”  1994
Madame 0’Hara: Benoit Feroumont  6’28”  1994
Petite sotte  Luc Otter  2’25”  1995

Autopsie du désir: Vincent Kesteloot  3’57”  
1996
Babyroussa the babiroussa : Vincent Patar   
1991
Crucy fiction: Daniel Wiroth  5’44”  1995
Une journée ensoleillée : Eric Blesin  3’25”  
1996
Vida ‘e kerku: Sirio Sechi  3’48”  1996

Dead end town: Philippe Capart  4’41”  1996
La fureur de vaincre: Luc Otter  2’  1996
Sortie de bain  Florence Henrard  4’16”  1994
El vento: Vincent Bierrewaerts  2’16”  1997
La dulcinée du Toboso: Olivier Goka  3’07”  
1998
Paulette: LouiseMarie Colon  3’13”  2000
Variation Trucidaire: Delphine Hermans  1’43”  
2001
La peau de l’ours: Michel Lefevre 
Une araignée au plafond: Graziella Petrini  2’45” 
 2001
La-haut: Rémi Durin 5’47” 2004
Telerific Voodoo: Paul Jadoul  4’06”  2006
Le voyageur: Johan Pollefoort  6’14”   2007
Le temps d’une cigarette: Jérémie Mazurek  
4’14”  2006
Milovan circus: Gerlando Infuso  8’37”  2008

Soiree speciale courts metrages  
d’animation de la Cambre

Paulette

Petite sotte

Sortie de bain
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Les activités

AWEX

Pour les derniers mois de cette année, 
l’activité de bureau économique a suivi 
son rythme habituel, en répondant aux 

questions ponctuelles des sociétés wallonnes 
et bruxelloises et en les aidant à prospecter le 
marché roumain.
Il est vrai aussi que, suite au choc économique 
américain mais ressenti partout  dans le monde,  
nous sommes forcés de remarquer un certain 
ralentissement dans le courant d’affaires. Nul ne 
doute que la plupart des responsables de sociétés 
sont dans l’expectative et, dans tous les cas, la 
plupart d’entre eux sont plus prudents dans les 
décisions qui doivent être prises.
C’est la raison pour laquelle, dans ce numéro ne 
pouvant faire état de missions importantes d’une 
telle ou autre entreprise, ni d’un investissement 
notable, nous pensons qu’une présentation des 
dernières statistiques est utile.
Ces statistiques sont un outil important qui peut 
aider à visualiser, et pourquoi pas quantifier, le 
travail accompli. Ainsi et certainement sans se 
vanter, nous pouvons remarquer un constant 
progrès dans les exportations wallonnes pendant 
les dernières années.

L’EXPORTATION 
WALLONNE 
EN HAUSSE EN 2008

2004 2005 2006 2007
46,94 63,86 100,32 123,30

 
 

Exportations wallonnes (en millions d’euros) 

2004 2005 2006 2007
24,75% 36,04% 57,11% 22,91%

 
 

Taux de croissance des exportations wallonnes (%) 

2006 2007
32 32

 
 

Position du pays comme client de la Wallonie 

2006 2007
36 39

 
 

Position du pays comme fournisseur de la Wallonie 

2004 2005 2006 2007
21,30 35,45 69,55 95,74

 
 

La balance commerciale wallonne (en millions d’euros) 

2004 2005 2006 2007
2,85 14,15 34,11 26,19

 

La variation de la balance commerciale wallonne 
(en millions d’euros) 

Principaux secteurs d’exportation
g Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques
g Métaux communs et ouvrages en ces métaux
g Produits des industries chimiques
g Matières plastiques et caoutchouc 
g Matériel de transport
g Animaux vivants et produits du règne animal

A la lecture des tableaux sectoriels, il apparaît que les exportations 
wallonnes vers la Roumanie sont largement dominées par trois 
types de produits qui représentent un peu plus de 60% du total : 
machines et équipements, métaux communs et ouvrages, 
produits des industries chimiques.
Très bons résultats des exportations de matériel de transport, 
secteur progressant d’une place dans le classement.
Pour leur part, les exportations de matières et ouvrages textiles 
(4,33% du total) passent de la 5e à la 7e place ce qui s’explique 

aussi par le fait que la Roumanie (après l’adhésion à l’Union 
Européenne)  perde un peu de son attrait comme atelier de 
manufacture, au profit des pays plus lointains où la main d’œuvre 
est encore meilleur marché.

Nous espérons que, suite à ces résultats positifs, ainsi qu’au fait 
que, malgré la crise économique qui affecte les pays occidentaux, 
la Roumanie table quand même sur une croissance de 3 % en 
2009, les hommes d’affaires wallons s’orienteront plus vers la 
Roumanie.

Et nous serons ici pour les aider et vous faire part de leurs 
réussites.

Béatrice Man
Attachée économique et  

commerciale de la Region Wallonne
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Activitatea

AWEX
EXPORTUL VALON 
ÎN CREŞTERE  
ÎN 2008

În ultimele luni ale acestui an, activitatea 
biroului economic şi-a urmat ritmul obişnuit, 
răspunzând întrebărilor punctuale adresate 

de societăţile valone şi din Bruxelles precum  
şi activitatea de asistenta în demersul lor de 
prospectare a pieţei româneşti.
Este drept că, în urma şocului economic 
american resimţit în toată lumea, am fost nevoiţi 
să remarcăm o oarecare încetinire a ritmului de 
afaceri. Fără îndoială, majoritatea responsabililor 
societăţilor stau în expectativă şi, în orice caz, 
majoritatea lor adoptă o atitudine prudentă în 
ceea ce priveşte luarea deciziilor.  

Acesta este motivul pentru care, în acest număr, 
în lipsa vreunei misiuni importante sau a unei 
operaţiuni similare ori a vreunei investiţii 
notabile, considerăm că prezentarea ultimelor 
statistici ar fi utilă.  
Aceste statistici sunt un instrument important în 
vizualizarea şi, de ce nu, cuantificarea, activităţilor 
întreprinse. Astfel, fără falsă modestie, putem 
remarca un progres constant al exporturilor 
valone în România în ultimii ani.  

2004 2005 2006 2007
24,75% 36,04% 57,11% 22,91%

Indicele de creştere al exporturilor valone (%) 

2004 2005 2006 2007
46,94 63,86 100,32 123,30

Exporturile valone (milioane euro) 

2006 2007
32 32

Poziţia ţării ca şi clientă a Walloniei 

2006 2007
36 39

Poziţia ţării ca şi furnizoare a Walloniei 

2004 2005 2006 2007
21,30 35,45 69,55 95,74

Balanţa comercială wallonă (milioane euro) 

2004 2005 2006 2007
2,85 14,15 34,11 26,19

 

Variaţia balanţei comerciale wallone (milioane euro) 

Principalele sectoare de export
g Maşini şi echipamente mecanice, electrice şi electronice  
g Metale comune şi produse din metale comune 
g Produse ale industriei chimice
g Materiale plastice si cauciuc 
g Materiale de trasport
g Animale vii şi produse ale regnului animal.

La analiza tabelelor sectoriale, rezultă că exporturile valone în 
România sunt dominate în mare parte de trei tipuri de produse, 
reprezentând peste 60% din total: maşini şi echipamente, metale 
comune si materiale, produse ale industriei chimice.
Foarte bune rezultate obtine şi sectorul exporturilor de materiale 
de transport, sector care a avansat cu o poziţie în clasament.  
Exporturile de materii si materiale textile (4,33% din total) trec 
de pe al 5lea pe al 7lea loc, fenomen explicat prin faptul că 
România (după aderarea sa la Uniunea Europeană) şia pierdut 

puţin din atractivitatea sa ca şi atelier de manufactură, în 
favoarea ţărilor mai îndepărtate unde mâna de lucru este înca 
şi  mai ieftină.  

Sperăm  că, în urma acestor rezultate pozitive, precum şi a 
faptului că în ciuda crizei economice care afectează ţările 
occidentale, România estimează totuşi o creştere de 3% în 
2009, oamenii de afaceri valoni se vor orienta mai mult spre 
România. 

Iar noi vom fi aici pentru a îi susţine şi pentru a împărtăşi cu 
dumneavoastră reuşitele lor.  

Béatrice Man
Ataşat economic şi comercial 

al Regiunii valone
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Le Prix de la Communauté française de Belgique pour 
le rayonnement des lettres belges francophones en 

Roumanie remis à Monsieur Dumitru Scortanu

La Délégation WallonieBru  
xelles à Bucarest poursuit 
en 2008 l’initiative dé

marrée l’année passée en colla
boration avec l’Association des 
Publications Littéraires et des 
Editions de Roumanie (APLER) : 
la remise du Prix pour le 
rayonnement des lettres belges 
francophones en Roumanie. 

En 2008, le Prix sera remis à 
Monsieur Dumitru Scortanu 
(n. 1957, Iasi), Directeur de la 
Maison d’Edition FIDES (Iasi). 
Le travail de Monsieur Scortanu 
pour la promotion de nos 
écrivains en Roumanie est tout 
à fait remarquable : il a publié 
presque 50 titres de ou sur la 
littérature belge en moins de 10 
ans. Parmi les auteurs belges 
francophones traduits et publiés 
aux Editions Fides on trouve : 
Jacques De Decker, Michel 
Lambert, Camille Lemonnier, 
Henri Cornélus, Nathaliee Gas
sel, JeanLuc Outers, André 
Sempoux, Bernard Tirtiaux, Jean 
Jauniaux, RoseMarie François, 
Lucien Noullez, Charles Joseph 
de Ligne, Alain Van Crugten, 
Maurice Careme, Jacqueline 
Harpman, Christian Libens, Fer
nard Crommelynck, Maurice 
Maeterlinck, Paul Emond, Jean

Pierre Dopagne, JeanLuc 
Wauthier, Marcel Voisin…

Il faut également rappeler l’enga
gement de Monsieur Scortanu 
pour la traduction des pièces de 
théâtre de nos auteurs, moins 
connues par le public roumain 
mais très appréciées lorsqu’elle 
sont traduites et mises en scènes 
en différentes villes de Roumanie 
(Bucarest, Sibiu, Iasi, …)

De plus, Monsieur Scortanu a 
été tout au long des années 
un partenaire fidèle pour 
l’organisation de différents évé
nements lors de la visite de nos 
auteurs en Roumanie, et surtout 
à Iasi.

La très bonne collaboration que 
la Délégation a eue avec les 
Edition FIDES lors des Foires de 
Livres de Bucarest (Gaudeamus 
et Bookfest) a également permis 
de bien mettre en évidence 
la production  littéraire de la 
Communauté française Wallonie
Bruxelles.

La cérémonie de remise du Prix a 
eu lieu le 12 décembre 2008 à la 
Délégation WallonieBruxelles.

l Jacques De Decker, 
Parade amoroase. Proful 
de literatura (Parades 
amoureuses), Fides, Iasi, 
2007.
l Maurice Carême, Castelul 
de pe mare. Povestiri inedite. 
Povestiri insolite, Fides, Iasi, 
2006.
l RoseMarie François, Zgura (La Cen
dre), Fides, Iasi, 2006.
l Jean Jauniaux, Marea @rca (avec Pe truta 
Spanu), Fides, Iasi, 2005.
l André Sempoux, Torquato, prietenul din 
alte vremuri (Torquato, l’ami d’un autre temps), 
Fides, Iasi, 2004.
l Bluma Finkelstein, Faleza timpului, poeme 

(La falaise du temps, poèmes), Fides, Iasi, 
2002.
l Camille Lemonnier, Un mascul ( U n 
mâ le, avec Petruta Spanu), Fides, 
Iasi, 2002.

l Nathalie Gassel, Eros andro gin. 
Jurnalul unei femei atletice (Eros 
androgyne), Fides, Iasi, 2002.
l Lucien Noullez, Poezii (Poèmes, 
antho logie, avec Petruta Spanu), 
Fides, Iasi, 2002.
l Michel Lambert, Ziua cea 
mare (Le Gra nd Jour), Fides, 
Iasi, 2001.

l Carmen Sylva, Les pensées d’une Reine. 
Cugetarile unei regine, (edition bilingue), Fides, 
Iasi, 2001.
Claude LéviStrauss, Rasa si istorie (Race et 
histoire), Fides, Iasi, 2001.
l ***, Milindapanha. Intrebarile regelui Mi lin da 
(Milindapanha. Les questions du roi Milinda), 

Institutul European, Iasi, 1993.
l Marcel Mauss, Eseu despre dar 
(Essais sur le don. Avec une Etude 

introductive de Michel Bass), Institutul 
European, Iasi, 1993.
l Emile Senart, Eseu despre legenda lui 
Buddha (Essai sur la légende du Bouddha, 

chapitre “Symboles bouddhiques”), 
Institutul European, Iasi, 1993.

Delegaţia ValoniaBruxelles la Bu cu  reşti continuă 
în 2008 iniţiativa demarată anul trecut în 
colaborare cu Asociaţia Publicaţiilor Literare şi 

Editurilor din România (APLER) : decernarea Premiului 
pentru promo varea literaturii belgiene francofone în 
România.

In 2008, Premiul va fi decernat Domnului Dumitru 
Scorţanu (n. 1957, Iaşi), Directorul Casei de Editură 
FIDES (Iaşi). 

Angajamentul domnului Scorţanu pentru promovarea 
scriitorilor noştri în România este remarcabil : a publicat 
aproape 50 de titluri din sau despre literatura belgiană 
în mai puţin de 10 ani.

Dumitru Scorţanu a fost dea lungul timpului un 
partener fidel pentru organizarea diferitelor evenimente 
cu ocazia prezenţei scriitorilor noştri în România, 
precum şi pentru organizarea târgurilor de carte la 
care Delegaţia ValoniaBruxelles a participat, ceea ce 
a permis o foarte bună vizibilitate a literaturii belgiene 
francofone.

Ceremonia de decernare a Pre miului a avut loc pe 
data de 12 decembrie 2008 la sediul Delegaţiei Valonia 
Bruxelles. 

Premiul Comunităţii franceze 
Valonia-Bruxelles pentru 
promovarea literaturii belgiene 
francofone acordat lui Dumitru 
Scorţanu

Parmi les livres traduits par 
Dumitru Scortanu :

Les Lettres de la Lettre...

t

t



La Lettre / 11

Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…Brèves…

Sous le ciel de Roumanie
Dorénavant, des Bruxel-
lois verront, en direct, 
défiler les couleurs et 
les rêves des ciels de 
Roumanie au-dessus de 
leur tête, 
La Délégation Wallonie-
Bruxelles à Bucarest 
s’est associée  à cette 
initiative originale de 
l’artiste Michel Lorand  
qui nous dit quelques 
mots sur son projet et 
nous en donne les clefs 
d’accès :

6 ciels
Michel Lorand

Dans le cadre du projet 101ème %, une initiative de la 
Société de Logement de la Région de BruxellesCapitale, 
l’artiste bruxellois Michel Lorand a conçu une œuvre 

pour les logements sociaux du Foyer jettois, Esseghem I et II, 
deux immeubles des années ‘70, chacun de seize étages et qui 
abritent environ 1200 habitants. 

Lorand ayant été surtout frappé par l’isolement dans lequel 
beaucoup d’habitants semblent s’être reclus, le projet artistique 
c’est volontairement construit sur l’idée d’offrir aux habitants 
« une fenêtre ouverte sur le monde ».

Pas d’opération de décoration des lieux mais une intervention 
sur les deux séries de six ascenseurs, espaces anonymes s’il en 
est et très largement fréquentés. 
Des travaux de rénovation des as cen seurs ont donc été décidés 
et Michel Lorand a fait encastrer dans le plafond de chaque cabine 
un écran plat de 19 pouces. Le moniteur est re lié par internet, 
24 heures sur 24, à une caméra qui, une année durant, filme la 
voûte céleste d’une métropole «de l’autre côté de la planète». 
Santiago de Chile a inauguré le projet. Les ciels de 2009 seront 
ceux de Bucarest, une des villes d’Europe les plus excentrées. 
Une cité différente par année offrira ses ciels jusqu’en 2013.

L’artiste explore ici les possibilités de la webcam et la transmission 
en temps réel. Le propos rappelle certaines de ses œuvres 
antérieures dont les 6 scènes à Venezia (une contribution lors de 
la 50ème Biennale de Venise en 2003): l’écoulement du temps 

réel et /ou l’alternance irrévocable du jour et de la nuit (voire le 
contraste entre les deux).

L’usage détourné de cette webcam nous donne à voir précisément 
ce qui appartient à tous: la tombée de la nuit, une averse, un 
nuage qui passe ou un éclair témoignant d’un orage à l’autre bout 
du monde.

Le coin de nos lecteurs
“Entrée en poste à Timisoara en septembre 2006, 
j’y ai découvert une ville florissante, tant au 
niveau de l’enseignement que culturellement. 
Je m’y suis vite sentie à l’aise et investie 
professionnellement et personnellement.

Lectrice WallonieBruxelles depuis plus de 
2 ans et engagée dans deux universités, mon 
activité d’enseignante est extrêmement variée : 
je dispense des cours à l’Université Politehnica, 
au département de Communication et langues 
étrangères – grammaire, expression orale, FLE 
(Français langue étrangère), culture et civilisation 
européennes –, et à l’Université de l’Ouest – 
littérature francophone de Belgique et méthodologie du français.

Bien que mon activité d’enseignante soit primordiale, je m’implique 
également, en collaboration avec la Délégation WallonieBruxelles 
à Bucarest, dans plusieurs projets culturels visant à la promotion 
de la Communauté française de Belgique: de la création littéraire 
à l’improvisation théâtrale, l’organisation de festivals de films, de 
conférences, d’expositions ou d’ateliers de cuisine.

Cette année, j’anime de manière hebdomadaire un atelier 
d’écriture (8 étudiants) et le Club d’improvisation théâtrale de 
Timisoara (12étudiants), avec lequel nous avons déjà présenté 
deux spectacles (notamment une collaboration avec le lycée 
bilingue Calderón).

Au second semestre, à l’occasion de la Fête de la Francophonie, 
j’organiserai la 2ième édition du Festival de films belges 
(traduits en roumain avec l’aide d’étudiants), et des rencontres 
mensuelles entre mon équipe « d’impro » et celle de Szeged. Nous 
participerons également à un festival international de théâtre en 
avril, ici même.

Travailler aux côtés des timisoariens est une expérience 
extraordinaire et ne me laisse jamais l’occasion de m’ennuyer, 
mon implication reste donc entière, même après plus de deux 
années”.

Emilie LETERTRE
Lectrice Wallonie-Bruxelles à Timisoara
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Thèses défendues :
Olga OPREAGANCEVICI: Matéi 
Visniec – Verbe et image – Cluj, 23 
octobre 2008 
CălinCristian POP : Problema infinitului 
la Pascal [Le problème de l’infini chez 
Pascal] – 14 novembre 2008

Présences culturelles :
4 nov.  participation de Mme Rodica 
POP au débat sur «Le dialogue 
interculturel dans l’espace européen de 

l’apprentissage» organisé par la Maison 
Municipale de Culture, ClujNapoca. 

1923 nov.  participation du CELBLF au 
salon du livre Gaudeamus organisé à 
Bucarest, dans le stand de la Délégation 
WallonieBruxelles.

29 novembre – conférence «Le Chant 
du Signe: La Mort du Symbole chez 
Magritte» donnée par Gabriel MARIAN, 
docteur ès lettres, Chargé de cours au 

département de L.E.A., dans le cadre du 
séminaire Lettres belges, lettres vives 
(Faculté des Lettres, Université Babes
Bolyai)

Publications :
Verso, bimensuel de l’Université Babeş
Bolyai, a ouvert depuis mai 2008 une 
rubrique permanente «Belgica», où 
l’équipe du CELBLF publie régulièrement 
des articles, des interviews, des tra
ductions, des comptesrendus. 

Des nouvelles du Centre d’Etudes de la Littérature Belge d’expression française de 
l’Université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca

Wallonie-Bruxelles présente  
au Salon du livre Gaudeamus,  
en roumain et en français

Plus  de 450 exposants ont 
participé à l’édition 2008 de 
Gaudeamus qui a atteint un taux 

de fréquentation record avec plus de 
100 000 visiteurs.
L’offre était  diversifiée sur le stand 
WallonieBruxelles et le public a pu 
découvrir  avec plaisir la littérature belge 
francophone (Marcel Moreau, Jacques 
De Dec ker, JeanLuc Outers, Maurice 
Maeterlinck, Geor ges Simenon, Amélie 
Nothomb), la poésie (Lucien Noullez, 
Werner Lambersy, Béatrice Libert), 

le théâtre (Paul Emond, JeanPierre 
Dopagne, Fernand Crommenlynck…), 
la politologie (JeanMichel De Waele, 
Paul Magnette), la psychanalyse 
(André Moreau) et la critique littéraire 
(« Les actes du colloque international 
Marguerite Yourcenar – Retour aux 
sources», «Actes du troisième colloque 
international Michel de Ghelderode», 
«Etudes francophones. Variations sur 
la différence», «Actes du Colloque 
Léonard Misonne», «Actes du Colloque 
Influences belges en Roumanie et en 

Bulgarie »).
Cette année, à côté des 
œuvres traduites, la Délégation 
WallonieBruxelles a voulu  
proposer également la littérature 
belge francophone en langue 
française, au travers de plus 
de 250 titres de la Collection 
espace Nord, des Editions 
LABOR. Cette initiative a eu 
beaucoup de succès  et prouve 
qu’il demeure  bien  un intérêt 
en Roumanie pour la littérature 
en langue  français.
La BD  de WallonieBruxelles a 
été, elle aussi, mise à l’honneur 
avec une sélection d’albums 
des Editions DUPUIS.

Nouveau 
Coordonnateur de 
l’Antenne régionale 
pour les PECO 
de l’Organisation 
Internationale de la 
Francophonie

Le nouveau Coordonnateur de 
programmes de l’Organisation 
Internationale de la Francopho

nie (OIF) pour les pays de l’Europe 
Centrale et Orientale, Monsieur 
David Bongard a pris ses fonctions 
au bureau OIF de Bucarest le 1er 
décembre 2008.
L’antenne régionale de l’OIF à 
Bucarest,  ouverte en 2004, a pour 
objet la mise en application et le 
suivi des programmes de coopération 
dans les domaines de l’éducation, de 
la culture, des médias, des Droits 
de l’Homme et  de l’économie. Elle 
représente l’OIF auprès des Etats 
membres de la Francophonie de la 
Région. t

t

t


