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On n’en fait pas un peu trop ?

J

uillet 2018. L’actualité languit au soleil. L’heure est aux vacances. Coup de tonnerre dans l’indolence estivale : l’affaire
Benalla, en France. La «tempête dans un verre d’eau» (a affirmé le président Emmanuel Macron) a occupé toutes les
chaînes d’info, françaises, belges, même outre-Atlantique. Beaucoup ont battu des records d’audience. Sans compter les effets
d’emballement, de loupe et boule de neige engendrés par les réseaux sociaux. Les médias en font-ils trop? Ce jugement, partagé
par beaucoup, est-il fondé ? Au moment de la révélation des faits,
il y a ceux qui ne veulent que parler que de l’affaire Benalla… et
d’autres pour qui «vous, les journalistes, vous en faites beaucoup,
beaucoup trop». Le débat agite les conversations. Il interpelle
aussi les rédactions. Les journalistes ne sont pas d’accord entre
eux. Une certitude : il est sain de se poser des questions. Il y a
quand même un article du quotidien Le Monde (1) qui fait un
travail noble, celui du contrepouvoir : exposer les abus ou les
cécités des puissants. Les révélations s’enchaînent : le dérapage
de Benalla n’avait pas fait l’objet d’une saisie de la justice. Le
porte-parole de l’Elysée déclare que, depuis, Benalla a été rétrogradé à des fonctions administratives. Or, des images montrent
qu'il était encore au cœur de la sécurité présidentielle après le
1er mai. Pour les médias, cela fait beaucoup : une erreur de jugement, une affaire étouffée et un mensonge. Si la sanction avait

été appropriée, les journalistes en seraient restés là… Sauf que les
suites révélées par la presse - l’enquête journalistique continue débouchent, contre toute attente, sur une crise politique. Le
Monde puis d’autres médias ont révélé un autre aspect du président français que les citoyens découvrent. Et visiblement, ce
jeune homme n’était pas à sa place, dans les hautes sphères du
pouvoir. Des rumeurs malveillantes sur Emmanuel Macron et sur
Alexandre Benalla ont certes, aussi, fait les délices rageurs de
meutes carnassières sur les réseaux sociaux. Le Monde, cette foisci, par son scoop, n’a pas cédé aux sirènes malfaisantes. Il a fait
son travail de recherche de la vérité, contrairement à ce qu’a prétendu le président Macron. Notre profession conserve un rôle
utile dans un Etat de droit. ●

C. LE B.
(1) Le scoop a été publié dans Le Monde en ligne, avant la version papier.

Fondateur : Arthur Desguin †
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La Cour de Justice de l'Union européenne a estimé, dans un arrêt du
début du mois d'août, que publier une photo téléchargée en libre accès
nécessite l'autorisation préalable de l'auteur.e de la photo. La législation sur le droit d'auteur permet en effet à l'auteur.e d'autoriser ou d'interdire toute nouvelle publication de sa photo. Décision n° 123/2018
du 7 août 2018 accessible sur https:/Icuria.europa.eu.
(Source : Journalistes, le mensuel de l'Association des Journalistes
Professionnels de Belgique, n°206 - septembre 2018)
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The European Commission published
the 2018 Consumer Markets Scoreboard that monitors how EU consumers rate the performance of 40 goods
and services sectors.
While the overall trust in markets has
followed a positive trend since 2010,
the report reveals that only 53% of
consumers trust that businesses in the
services sectors comply with consumer
rules. For goods, the figure is slightly higher at 59%. Consumer trust in services
and goods’ markets has not improved
compared to the 2016 scoreboard. Telecoms, financial services and utilities
(water, gas, electricity, and postal services) remain particularly problematic
areas for consumers in most EU Member States. On a positive note, the report
concludes that the East-West gap in
consumer trust is slowly closing. Also,
services such as personal care services
(hairdressers, spas), holiday accommodation and packaged holidays benefit
from a high trust from consumers.
Key findings of this scoreboard :
• Compared to 2016, there has been little improvement, although the trend
has remained positive since 2010.
Mortgages, water supply, gas and electricity services have improved most
over the past two years, but they remain among the least trusted markets,
with the exception of gas services.
• Markets in Western Europe continue
to perform better for consumers,
while on average the biggest improvements this year in performance are
reported in Eastern Europe again.
This suggests that the East-West gap
in how markets work for consumers
is slowly closing. The Commission’s
and the Member States’ ongoing activities on the issue of the dual food
quality should be able to further improve the situation in this respect.
• Internet provision and mobile telephone services are still the most problematic for consumers, with 20.3%
and 17.5% having faced problems in
these sectors respectively in the past

year. Other areas mentioned by at
least 10% of consumers include: TV
subscription, fixed telephony, sales of
ICT and electronic goods, train and
urban transports, second hand cars,
real estate, postal services, new cars,
car rental and car repair services.
• Financial services are the sector
where consumers suffer the highest
detriment (financial loss or waste of
time) in case of problems. At least
35% of consumers having faced
problems in home insurance, mortgages, loans and credit, electricity
and water supply report severe detriment as a result. Other areas
where consumers facing problems
report high levels of detriment are
airlines, investment products, and
car insurance.
• Real estate and second hand cars are
the least trusted sectors by consumers. Only 38% of consumers trust
that real estate service providers
comply with consumer protection
rules and 36% of consumers do so
for the second hand car sector.
Improving consumer protection has
been high on the Juncker Commission’s agenda. The European Commission proposed in April 2018 a New
Deal for Consumers, which will empower qualified entities to launch representative actions on behalf of
consumers and introduce stronger
sanctioning powers for Member States’
consumer authorities. It will also extend consumer‘s protection when they
are online and clarify how EU law to
clarify that dual quality practices misleading consumers are prohibited.
Under the EU Consumer Protection
Cooperation (CPC) Regulation, the European Commission together with
consumer authorities have launched
several enforcement actions to make
sure businesses fully respect EU consumer rules. A recent example of such an
action includes the improvement of
Airbnb’s terms and conditions. ●
JOHN J.

First EIB loans to the
Republic of Uzbekistan
The Republic of Uzbekistan and the European Investment Bank (EIB) are opening a new chapter in their relationship by signing two landmark loans that will
be beneficial to both the country and the environment.
A € 100m loan will finance water and wastewater projects within the framework
of the EU-sponsored Climate Action and Environment Facility. This operation will
help Uzbekistan to better address its high external water resource dependency
and the scarcity of locally available freshwater resources. Some 80% of the
water used in Uzbekistan originates from neighbouring countries.
A second € 100m loan, designed as a credit line, will help implement the energyefficiency investments of
small and medium-sized
enterprises, mid-cap companies and private sector
entities in Uzbekistan. The
EIB funding will support the
Uzbek Government’s objective to reduce the country’s
energy intensity level by at
Aerial view of Tashkent in Uzbekistan
December 2017
least 50% by 2030, and the
industrial sector has a strong potential for improvement in this respect.
Both projects are being developed in cooperation with the World Bank and are
expected to receive technical assistance support from the Investment Facility
for Central Asia, which is managed by the European Commission and supports Central Asian countries in undertaking priority investments contributing
to inclusive and sustainable growth. ●
© iStock

2018 Consumer Markets
Scoreboard

D.T.

The 2019 work programme by
the European Court of Auditors
On 16 October 2018, the European
Court of Auditors (ECA) has published its
work programme for 2019, in which the
auditors give details of their audit priorities
and the reports they intend to publish next
year. They will cover a broad range of issues that reflect the challenges the EU currently faces and focus increasingly on
assessing whether EU policies and programmes achieve their objectives and
add value. Their audits will address key
concerns of sustainable use of natural resources, growth and inclusion, migration,
security and global development, the single market, and an accountable and efficient EU.
The auditors plan to assess the implementation of the emergency relocation
scheme for refugees and border control
arrangements and review the EU’s nascent defence policy. They also aim to examine the effectiveness of cross-border
healthcare, outline problems in the EU’s
approach to measuring vehicles’ emissions and analyse whether EU climate
and energy policies make use of «green»

criteria when deciding which investment
to carry out. Their audit priorities will also
include tasks in the areas of pesticides,
investments in road infrastructure
connecting European regions, EU funding in the field of culture and state aid for
banks.
The auditors’ work programme comes at
an important time for the EU, in the
context of the negotiation of its future
long-term spending plan for the years
2021 to 2027, which will need to be
agreed by end of 2019. Next year will
also see the United Kingdom’s withdrawal from the EU, a newly elected European Parliament and a new
Commission.
The programme provides more information on some 35 special reports and other
review-based products the auditors expect to publish in 2019. These reports are
mainly a result of the performance audits,
which they select based on their assessment of the main risks in relation to EU
spending and policy delivery. ●
J.J.
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EIB approves € 6.6 billion support
for innovation, clean energy
and affordable housing

© MPK SA Krakow

At their monthly meeting in Luxembourg, the 9 October, the Board The EIB Board approved financing worth € 1 billion for new energy
of the European Investment Bank (EIB) approved backing for € 6.67 investment. This includes backing a 42MW solar project in Poland,
billion of sustainable transport, urban development, water, clean two 500MW solar schemes in Morocco and a 420 MW hydropower
energy and private sector investment across Europe and Africa : € scheme in Cameroon, as well as a cross-border interconnector bet2.3 billion to strengthen industrial and corporate competitiveness, € ween Mali and Guinea and renovation of electricity distribution
1.2 billion for urban rail, maritime and air transport and € 1 billion across Greece. The projects will significantly increase access to clean
for renewable energy.
energy and reduce dependency on fossil fuel
The EIB supports sustainable transport around the
generation.
world and the EIB Board agreed € 1.2 billion of new
The EIB is the world’s largest financier of water
financing for urban rail, maritime and airport investinvestment and it agreed to back new projects to
ment. This includes upgrading urban rail in five Spaupgrade wastewater treatment in Egypt’s second
nish cities, the construction of a new metro line in
city Alexandria and Turku in Finland, as well as
Sofia, improving tram services in Krakow and expanupgrading water infrastructure in Italy. Additiosion of key national airport.
nally, it approved financing to reconstruct infraShipping on the Danube and Sava rivers in Serbia will
structure damaged by flooding in the Dominican
benefit from investment to enhance safe navigation
Republic and strengthen the resilience of exisand improve capacity.
ting facilities.
Investment to allow larger vessels to use two local
The EIB supports transformational investment in
ports, expanding cargo and passenger traffic, will
cities across Europe and around the world. New
improve maritime access to Rome.
urban investment to reduce energy use by street
Companies across Europe and around the world
lighting in Vilnius and energy bills on public and
will benefit from € 2 billion of new direct financing
residential buildings across Moldova, improve
Krakow Tramway PPP - Poland
and support for investment through local partners.
public services in Turku and support smart inThis includes support for automation, robot and digitalisation tech- vestment in the Slovakian city of Nitra was agreed by the Board.
nology, as well as development of electric and alternative fuel trac- The EIB supports investment to improve education, research and teators, combines and crop spraying equipment by the world leading ching. Over the last five years the EIB has provided more than € 16
agricultural equipment maker AGCO.
billion for education investment across Europe. Now students at
The EIB Board also approved financing for agricultural infrastructure schools in seven French regions and Trinity College Dublin will bein Ukraine, including grain elevators and storage.
nefit from education investment approved by the board.
New credit lines with local financial partners are going to unlock in- In addition,two new projects will transform internet use by expanvestment by companies in Spain, Italy, Ireland and South Africa.
ding fibre to the home connections in Europe and supporting the roll
The Board further decided support for tourism companies in Austria, out of fibre optic networks across East Africa.
climate related investment in Slovakia, and innovation activity by Finally, financing for 11 projects approved by the EIB Board will be
German companies.
guaranteed by the European Fund for Strategic Investments and are
Outside Europe the Board agreed new EIB support for microfinance expected to mobilize an estimated € 5 billion of total investment. ●
across Africa and investment by female entrepreneurs in Ethiopia.
JOHN J.

Promotion of EU agri-food products in and outside the European Union
A wide range of organisations, such as trade organisations, producer organisations and agri-food
bodies responsible for promotion activities were
eligible to apply for funding through the call for
proposals that was launched in January 2018.
They were then evaluated and ranked by the EU’s
Consumers, health, agriculture and food executive
agency, with the help of external experts.
The European Commission will provide funding
of € 172,5 million from the EU agricultural budget to promote EU agri-food products in Europe
and across the world.
79 campaigns, covering a wide range of products

such as dairy products, olives and olive oil, and
fruit and vegetables, will be rolled out over the
next three years.
The programmes are designed to help producers in
the EU agri-food sector communicate about the quality of their products, with a view of promoting their
products within the EU and also opening new markets. They focus on a number of priorities such as
highlighting the quality of European food with geographical indications, or organic production methods.
Out of the 79 approved programmes, 48 of them
target non-EU countries. Certain product sectors
are also significantly represented. For instance, 23

programmes are dedicated to the fruit and vegetables sector. Other sectors include cheese and dairy
products.
This year, a total of € 97 million was allocated to
«simple promotion programmes», submitted by
one or more proposing organisations from the
same Member State. An additional € 75,5 million
will fund «multi programmes», which are submitted by at least two proposing organisations from
at least two Member States or one or more European organisations. The selected programmes
cover applicants from 19 Member States. ●
D.T.

OCTOBRE 2018

PERIODICAL

5

PRESS NEWS

Une législation RGPD en demi-teinte
pour les journalistes
Des exemptions existent en Belgique mais elles sont assorties d’une condition
qui fait peser une lourde menace sur le journalisme.
L’expression RGPD a été sur toutes
les lèvres et dans tous les mails ces
derniers mois. Le Règlement général de protection des données (c’est
son nom complet) était aussi sur la
table des députés belges, qui doivent en voter la loi d’exécution. Le
texte prévoit des exceptions pour
les journalistes, mais elles sont à
chaque fois assorties de conditions
dont l’AGJPB aurait voulu se débarrasser.
Le Règlement général de protection
des données impose, grosso modo,
à toute entité traitant des données
personnelles d’être transparente à
ce sujet avec les personnes concernées. Or, s’il y a bien un secteur qui

traite des données à longueur d’année, souvent même sans les utiliser
ensuite, c’est bien le journalisme.
Le texte européen fixe un cadre général, fait de nombreuses obligations pour les responsables de
traitement de données et de droits
pour les citoyens, et laisse ensuite
la possibilité aux Etats membres
d’adapter les détails de sa mise en
œuvre à leurs réalités nationales.
Cela vaut pour les services de sécurité, mais également pour les
journalistes. Le RGPD indique en
effet que les Etats membres prévoient des exemptions et des dérogations pour les traitements de
données à des fins journalistiques,

«si celles-ci sont nécessaires pour
concilier le droit à la protection des
données à caractère personnel et la
liberté d’expression et d’information».
Le législateur belge a bien prévu
toute une série d’exemptions pour
les journalistes, mais il y a accolé
la condition «dans la mesure nécessaire pour concilier le droit à la
protection des données avec la liberté d’expression et d’information». Cette conditionnalité fait
peser une lourde menace sur le
journalisme : qui se chargera en
effet de décider de cette «mesure
nécessaire» ? Les journalistes seront-ils obligés de se justifier sans

cesse ? Le texte ne tranche pas vraiment. L’AGJPB a tenté d’obtenir la
suppression de ces conditions, et
un régime d’exemptions très
étendu. Elle a rédigé une note,
avec l’ensemble du secteur des
médias, à l’attention des députés,
mais le texte n’a plus bougé d’un
iota sur ces points. On se consolera
en se disant que le lobbying de
l’ex-Commission Vie privée pour
des règles plus strictes pour les
journalistes n’a pas fonctionné non
plus. ●
S.L.
(Source : Journalistes, le mensuel de l’Association des Journalistes Professionnels
de Belgique, n°205 - juillet 2018)

Route de la Libération de l’Europe

© Fondation de la Route de la Libération de l’Europe - 2018

La Fondation de la Route de la Libération de l’Eu- du Brabant, Zeeland, Limburg et Gelderland, la liera la pratique innovante et mondialement
rope travaille en collaboration avec des organi- forêt de Hürtgen ou encore Berlin. Il se poursuit connue de Daniel Libeskind aux partenaires de la
sations gouvernementales et internationales, des également vers la ville de Dantzig, en Pologne.
Fondation de la Route de la Libération de l’Euuniversités, des musées, des associations d’an- Aujourd’hui, l’un des principaux projets de la rope. Une fois associées, ces forces créeront une
ciens combattants, des organisateurs d’événe- Fondation est le développement - avec plus de connexion durable basée sur une histoire euroments commémoratifs, des tour-opérateurs et 250 partenaires - d’une campagne internationale péenne commune. La route sera inaugurée en
autres organismes touristiques en Europe occi- de sensibilisation pour commémorer, en 2019- 2020 et fera près de 3.000 km de long, de Londres
dentale et en Pologne. Elle
à Berlin, avec différentes
vise à présenter les différentes
branches et passant par des
perspectives nationales sur la
centaines de points d’intérêt.
libération de l’Europe, mais
Elle représentera l’aboutisseaussi à en faire découvrir et
ment de plusieurs années de
mieux comprendre les évétravail et de planification, et
nements marquants, afin de
offrira une dynamique unique
susciter une prise de
au moment important où l’Euconscience commune sur
rope commémorera les 75
l’importance de la liberté. La
ans de la fin de la Seconde
Fondation commémore les
Guerre mondiale. Inspiré par
événements de la Seconde
les idéaux de la Fondation de
Guerre mondiale et invite les
la Route de la Libération de
citoyens européens à les cél’Europe, le design des marlébrer et à ne jamais les ouqueurs de Libeskind évoque
blier. La Fondation a pour
l’avancée des forces alliées.
objectif de promouvoir la
Ses vecteurs se présenteront
Vision d’un Vecteur sur un potentiel site de la Route de la Libération de l’Europe
Route de la Libération de
sous 4 formes et tailles diffél’Europe et de la rendre accessible et pédago- 2020, le 75ème anniversaire de la fin de la Se- rentes pour être suffisamment flexibles pour margique. La Route de la Libération de l’Europe est conde Guerre mondiale. Dans ce contexte, la quer les points de cheminement importants le long
un circuit du souvenir international et en constant Fondation et l’architecte américain Daniel Libes- du parcours et seront également faciles à installer
développement, qui retrace des étapes impor- kind ont annoncé leur coopération autour d’un dans différents environnements. Comme le précise
tantes de l’histoire européenne moderne. Il relie mémoriel transnational qui rassemblera, pour la Daniel Libeskind : «Les vecteurs sont une topoles principales régions impactées par la libération première fois, des pays et régions, d’importants graphie de la mémoire. Ils fonctionnent comme
de l’Europe en 1944-1945 et parcourues par les sites historiques, des événements marquants et des points dans l’espace et dans le temps, tout en
forces alliées occidentales, depuis le sud du des histoires relatives à la dernière phase de la Se- se connectant à l’histoire de la libération». ●
R.D.
Royaume-Uni jusqu’aux plages de Normandie et conde Guerre mondiale. En utilisant une série de
aux Ardennes belges, en passant par la province marqueurs - appelés Vecteurs -, ce parcours al- https://liberationroute.fr/liberation-route-europe
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A Siena la musica si vede
Quando un luogo testimone della
storia e arte del passato riesce ad andare al passo coi tempi e proporsi ancora oggi come un centro di cultura
contemporanea di grande rilievo,
allora non tramonterà mai perché
ha scoperto il segreto per rivivere
sempre di nuova vita. Così è per
il complesso museale di Santa
Maria della Scala, in Piazza
Duomo a Siena, uno dei siti più
visitati al mondo per la ricchezza
dei capolavori architettonici, pittorici e scultorei capaci di affascinarci e lasciarci estatici per
tanta bellezza.
Nato nel Medioevo come ospedale e luogo di accoglienza per
assistere poveri, malati e soprattutto pellegrini, Santa Maria della
Scala è stato alla fine degli anni
’90 del secolo scorso oggetto di un
sapiente recupero che ha voluto proporlo come sede di straordinarie collezioni di opere d’arte di varie
epoche, dall’antichità al Rinascimento, mirabilmente rivalutate,
conservate e presentate al pubblico;
contemporaneamente, però, il palazzo è divenuto anche un importante centro espositivo per mostre
temporanee di interesse internazio-

nale, a conferma del valore tradizionalmente polifunzionale dell’edificio
e dei profondi legami che continuano
ad unire il passato al presente in vista

Just, registi cinematografici di primo
livello come Michelangelo Antonioni, Luc Besson, Derek Jarman,
David Lynch, Roman Polanski, Wim

Adel Abidin, Three Love Songs, 2010
Videostill. Courtesy: Adel Abidin

del futuro e che è giusto voler valorizzare.
«Musica per gli occhi. Interferenze
tra video arte, musica pop, videoclip»
è il titolo della innovativa mostra allestita nel Palazzo fino al prossimo 4
novembre: una presentazione di
video installazioni e video clip realizzati da artisti di fama mondiale, come
Francesco Vezzoli, Pipilotti Rist, Martin Creed, AES, Robert Boyd e Jesper

Wenders e artisti contemporanei, fra
cui Damien Hirst, Vanessa Beecroft,
Keith Haring, Andres Serrano,
Bansky, Andy Warhol, per citarne alcuni, che ci dimostrano come i linguaggi artistici coinvolgano davvero
tutti i sensi. Negli ultimi decenni i rapporti tra l’udito e la vista si sono più
strettamente intersecati nelle realizzazioni di video cinematografici e soprattutto musicali, presentandosi

come vere opere d’arte in forme
nuove. Oggi come non mai la dimensione uditiva si completa con
quella visiva, la musica non solo si ascolta ma si vede, la comunicazione avviene primariamente
attraverso il corpo e l’immagine:
proprio il corpo del cantante si
fa, infatti, immagine simbolica e
trasfigurata e diventa strumento
espressivo immediato al di là del
ragionamento e della logica, stabilendo una stretta relazione tra
l’artista e il pubblico con cui si
crea un rapporto totale e immersivo. E’ un cambiamento sociale
che segna i tempi attuali, dominati da tutto ciò che colpisce e
appaga gli occhi più che ogni
altro senso e questa esposizione,
che esplora questi nuovi nessi,
spesso originali e talvolta anche sorprendenti, ci aiuta a cogliere gusti e
tendenze estetiche anche sperimentali e creativi, oltreché significati culturali, attitudini mentali e modelli
comportamentali della società
contemporanea. ●
MARIKA BIGLIERI
Per informazioni e prenotazioni :
ꇴ 0577 286300
www.santamariadellascala.com

The World of Tim Burton à Genk

© 2018 Tim Burton

L’exposition internationale «The World of Tim Burton» peut être admirée du monde imaginaire sans pareil de Tim Burton, artiste aux multiples faau C-mine – un ancien site charbonnier – de Genk (Belgique), jusqu’au cettes. Ce sont plus de 400 pièces artistiques qui sont présentées à tra28 novembre 2018. Cette exposition itinérante
vers plusieurs espaces. Dans « Around the
World » (Autour de Monde), des illustrations
sur l’œuvre de Tim Burton a déjà été montrée à
provenant de calepins, de blocs-notes de
New York, Paris, Tokyo, São Paulo et Prague.
chambres d’hôtel, de serviettes de restaurants
Metteur en scène et producteur cinématograreflètent la spontanéité du processus créatif de
phique visionnaire, l’Américain Tim Burton (né
Tim Burton. Dans la section « Film Characen 1958) connaît une renommée et une gloire
ters » (Personnages de film), le visiteur obtient
internationales pour ses films (Pee-wee’s Big Adun aperçu plus détaillé du processus de créaventure [1985], Beetlejuice [1988], Batman
tion et du développement de nombreux per[1989], Edward Scissorhands [1990], Batman :
sonnages de films bien connus. Et la partie
Le Défi [1992], L’Étrange Noël de monsieur Jack
« Influences » nous apprend d’où Tim Burton
[1993], Ed Wood [1994], Mars Attacks ! [1996],
puise son inspiration et expose également ses
Sleepy Hollow : La Légende du cavalier sans
travaux les plus anciens.
tête [1999], La Planète des singes [2001], Big
Cette exposition plaira tant aux inconditionnels
Fish [2003], Les Noces funèbres [2005], Charlie
de Tim Burton qu’à un public moins coutumier
et la Chocolaterie [2005], Sweeney Todd : Le
de son œuvre, d’autant plus qu’elle est visible
Diabolique Barbier de Fleet Street [2007], Alice
dans les anciens bâtiments miniers de C-mine,
au pays des merveilles [2010], Dark Shadows
site belge du patrimoine industriel et créatif qui
[2012], Frankenweenie [2012], Big Eyes [2014],
vaut largement le détour. Le C-mine s’est hissé
Miss Peregrine et les Enfants particuliers [2016]
au rang d’acteur incontournable du monde de
et Dumbo [2019] encore en préparation).
Untitled (Creature Series) / 1997-1998
l’art et du design, ces dernières années.
«The World of Tim Burton» illustre son imposante œuvre artistique dans une exposition cohérente de dessins, pein- L’exposition s’accompagne d’un programme complet de visites guidées,
tures, photographies, poupées, maquettes, films d’animation et de films, de conférences et d’événements. ●
S. BECHET
installations sculpturales.
L’exposition se concentre sur les personnages et les univers étranges issus www.c-mine.be
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Laureaten op 75ste filmfestival
van Venetië, een hoogstaande editie
Nauwelijks te geloven dat de Mostra verle- teca, afkomstig uit een Indo-Amerikaanse stam in C. Reilly (oscarnominatie voor Chicago in 2002)
den maand haar 75ste verjaardag vierde. De old het zuiden van Mexico.
hijst zich bijna op de hoogte van zijn filmbroer,
Narratief heeft het eerste uur van «Roma» de ongenaakbare Joaquin Phoenix.
lady van de Europese filmfestivals, zoals ze eerbiedig wordt genoemd, ziet er steeds frisser en weinig te bieden, artistiek des te meer. Als geen
Het enthousiasme in aanloop naar de vertomonterder uit. In dichte drommen haastten jour- ander weet Cuaron decor en ruimten te valorise- ning van «At Eternity's Gate» was maar matig bij
nalisten en andere festiren, personages te typeren en de cinefielen. Was er wel behoefte aan een zoveelste film over Vincent Van Gogh, was de revalgangers zich naar
een sfeer te creëren.
deze editie, die op paIn het tweede deel van torische vraag in hun achterhoofd. Toch weet de
pier het meest aanlokde film geven dramatische Amerikaanse regisseur Julian Schnabel («Le Scakelijke filmaanbod in
gebeurtenissen de geheel en phandre et le Papillon») te verrassen met een heel
huis had dat een cinefiel
al in zwart-wit gedraaide film persoonlijke versie van Van Gogh. Hij benadert
maar kan bedenken.
extra kleur. Finaal draait de kunstenaar vanuit een andere invalshoek,
Verschillende factoren
«Roma» uit op een grandioos mede ingegeven door zijn tweede activiteit,
eerbetoon van Cuaron aan Schnabel is met name zelf schilder. In die dubdragen bij tot de in rehet dienstmeisje uit zijn kin- bele hoedanigheid maakte hij in 1996 al een gecente jaren ingezette rederjaren.
smaakte biopic over Basquiat, een andere
vival van dat festival in
In de prijzen deelde schilder. Zijn innovatieve inbreng hier is het laten
Venetië. De belanvoorts «The Favourite», twee- aanvoelen van de innerlijke spanning bij de kunsgrijkste is wellicht de
maal onderscheiden, met de tenaar, of hij nu schildert of mijmert.
aangepaste strategie van
juryprijs en deze van beste
Deze geslaagde portrettering van een tegede machtige Ameriactrice. Vrouwelijke intriges lijk talentvol en getormenteerd kunstenaar dankt
kaanse studio's, die hun
vieren in de film hoogtij aan veel aan de magistrale vertolking door Willem
producties nu liever
het hof van de 18de eeuwse Dafoe, in wellicht zijn beste rol sinds «The last
stallen op de Mostra in
het najaar, dichter bij de
Engelse koningin Anne. Twee Temptation of Christ» (1988).
oscaruitreikingen enVeel was in Venetië te doen om het flagrante
nichten van elkaar, Lady
Willem Dafoe
kele maanden later, dan
Churchill ( Rachel Weisz) en onevenwicht in de hoofdcompetitie, met twintig
in mei op de Croisette in Cannes. Andere troef is Abigail Masham (Emma Stone), strijden om de mannen en één enkele vrouw onder de regisde toelating in competitie, in tegenstelling tot de gunst van de vorstin. Uit de aldus ontstane poli- seurs. Maar die ene vrouw, de Australische Jenpolitiek in Cannes, van de in eerste instantie voor tieke en seksuele liefdesdriehoek spruiten zowel nifer Kent, behaalde met «The Nightingale» wel
het tv-platform Netflix bestemde films.
giftige als hilarische scènes voort. Onweerstaan- twee prijzen op de Mostra, deze van de jury en
Samen met bijkomende overwegingen ver- baar, en terecht bekroond, is de Britse Olivia Col- van de meest beloftevolle acteur. Met veel realiklaart dit het duizelingwekkende aantal kwali- man als de neurotische
teitszin, dus brutaliteit,
teitsfilms die elkaar in razendsnel tempo koningin Anne.
brengt Kent de verkrachopvolgden in de fraaie bioscoopzalen van het
ting in beeld van een jonge
De Fransman Jacques
Lido de Venezia.
vrouw en, in dezelfde
Audiard («Le Prophète»,
Om meerdere redenen werd reikhalzend uit- Gouden Palm voor «Dheescène, de laffe moord op
gekeken naar «Roma». De regisseur sprong in het pan» in 2015) - nog een Euhaar echtgenoot en hun
oog, de Mexicaan Alfonso Cuaron, Oscar van ropese niet-Engelstalige
baby. Plaats van het gebeste regisseur in 2014 voor «Gravity» (2013). Dan regisseur die nu zijn film in
beuren is Tasmanië in
was er de aangehaalde controverse Netflix, de pro- het Engels draaide - kreeg
1825, de jongedame is de
ducent van de film. Probleempje tenslotte was het op de Mostra de prijs van
Ierse Clare (hemelse Aismogelijke verwijt van favoritisme, mocht «Roma» beste regie voor «The Sisling Franciosi), voorlopig
in Venetië zegevieren. Juryvoorzitter was immers ters Brothers». Het westernvrij na een veroordeling,
een andere Mexicaanse regisseur, Guillermo del genre beleeft een tweede
de weerzinwekkende verToro, ook hij oscargelauwerd («The Shape of jeugd met het verhaal van
krachter is een Engelse ofWater», verleden jaar). «Roma» bleek echter zo de gebroeders Sisters, Eli en
ficier. Enige gemoedsrust
puik dat geen haan kraaide naar de hem toege- Charlie. Meedogenloze
zal Clare enkel terugvinkende Gouden Leeuw uiteindelijk, de opperste be- professionele killers zijn
den na een jacht op de
kroning. Tweede jaar op rij dat een Mexicaanse het, ze vormen een geolied
misdadiger, door haarzelf
film de trofee krijgt, na «The Shape of Water».
duo, al gaan ze met elkaar
en een autochtone gids, in
Voor het aangrijpende verhaal putte Cuaron niet altijd even goed om. Ze
de labyrintische wouden
uit eigen ervaringen als kind. In de wijk Roma worden op pad gestuurd
van Tasmanië.
Guillermo del Toro
van het Mexico City uit 1971 ontfermen zich om een zonderlinge wetenDeze bekroonde films
twee dienstmeisjes, Cleo en Adela, over de vier schapper uit de weg te ruimen. De man heeft een op de Mostra waren de exponent van een hoogschoolgaande kinderen. Het gezin in het fraaie patent ontwikkeld om goud in rivieren te lokali- staande selectie, die haar gelijke niet kende de
huis is welstellend. Moeder Sofia houdt een seren. De rush naar het edele metaal is volop aan voorbije jaren op festivals wereldwijd. De 75ste
waakzaam oog in het zeil, vader Antonio is afs- de gang, in het Amerika van midden de 19de editie was er ene om niet te vergeten. ●
TEKST EN FOTO’S
tandelijker en vaak op zakenreis. De film focust eeuw.
HENRI JAKUBOWICZ
op dienstmeisje en kinderoppas Cleo, een MixDe twee hoofdacteurs zijn outstanding. John
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Payer pour pouvoir informer, c’est déjà la réalité
La loi était passée en douce en février, ses
premiers effets se sont fait sentir au cœur de
l’été : les journalistes souhaitant s’accréditer
pour suivre les activités du Conseil européen
ont reçu un message les informant qu’outre le
formulaire de sécurité - classique lors des demandes d’accréditation - ils devraient s’acquitter d’une rétribution de 50 euros. C’est la
conséquence de la loi du 23 février dernier,
modifiant celle du 11 décembre 1998 relative à
la classification et aux habilitations, attestations
et avis de sécurité. Elle prévoit que toute personne faisant l’objet d’un contrôle de sécurité
par les autorités belges recevra une facture de
50 euros. A charge pour elle, ou pour son employeur, de payer ce montant.
Au total, pour les activités du Conseil européen, ce sont près de 1.000 journalistes, Belges
ou résidant en Belgique, qui sont concernés par
cette mesure.
Une mesure qui pose problème à plusieurs
titres. Tout d’abord, elle crée une discrimination entre journalistes salariés, dont l’employeur prendrait en charge ce coût, et
journalistes indépendants, chargés de payer
eux-mêmes 50 euros... tous les six mois apparemment.
Le principe même de devoir payer pour pouvoir être accrédité - car sans attestation de sécu-

rité, pas de sésame - constitue en outre une entrave à la liberté d’informer. A cela s’ajoute une
autre discrimination, celle entre les journalistes
basés à Bruxelles, c’est-à-dire la plupart des correspondants qui suivent les affaires européennes
au jour le jour, et leurs confrères qui viendraient
ponctuellement à Bruxelles couvrir les sommets,
et qui seraient dispensés de rétribution puisque
contrôlés dans leur pays d’origine.

Une réponse officielle insatisfaisante
Dès qu’elle en a été avisée, l’AGJPB (Association générale des journalistes professionnels
de Belgique) a écrit au gouvernement pour dénoncer cette mesure et demander que cette
procédure d’accréditation, en ce compris la rétribution de 50 euros, soit abandonnée. Dans
son courrier, l’AGJPB s’interroge également sur
l’ampleur de cette nouvelle procédure de screening et réclame des garanties sur le respect de
la protection des sources journalistiques.
La réponse du ministre des Affaires étrangères, arrivée mi-août, ne rassure en rien. Didier Reynders se borne à expliquer que les
coûts de sécurité ont fortement augmenté ces
dernières années et que la loi prévoyait déjà la
possibilité d’une rétribution. Il assure que les «
préoccupations » des journalistes seront soumises au conseil de l’Autorité nationale de sé-

curité. Pas un mot par contre sur l’étendue de
ces contrôles de sécurité, ni sur la protection
des sources, pourtant garantie par la loi.
Un nouveau courrier est parti vers les Affaires
étrangères, pour réitérer les questions des journalistes. L’AGJPB a également demandé à être
entendue par l’Autorité nationale de sécurité
par tous les responsables du dossier. Des
contacts ont été pris avec le cabinet du Premier
ministre et du ministre de l’Intérieur pour faire
passer le message : il n’est pas acceptable de
soumettre les journalistes à de tels contrôles sécurité, payants ou pas.
Ce dossier n’est pas anecdotique : la volonté
d’appliquer des contrôles de sécurité à tous les
journalistes a déjà été évoquée par ailleurs par
le ministre de l’Intérieur. Céder cette fois introduirait le ver dans le fruit.
En attendant, cette mesure a déjà écorné
l’image de la Belgique à l’extérieur. Du Vietnam
au New York Times, la presse internationale a
raconté l’histoire de ce pays où les journalistes
doivent payer pour pouvoir informer.
L’AGJPB reste vigilante pour que cela ne devienne pas la dernière histoire belge en date.●
SOPHIE LEJOLY
(Source : Journalistes, le mensuel de l’Association
des Journalistes Professionnels de Belgique, n°206 septembre 2018)

World Press Photo
clivantes au Venezuela. Mais elles
montrent aussi nombre de réalités
contemporaines sur les modes de

de complicité et d’humanité.
La diversité est au coeur de cette exposition. Parmi les travaux à décou-

© Anna Boyiazis

Le photojournalisme est à l’honneur
à la Cité Miroir de Liège (Belgique)
où se tient, du 10 novembre 2018
au 13 janvier 2019, l’exposition World Press
Photo 2018. En effet, les
Territoires de la Mémoire Centre d’Éducation à la Résistance et à la Citoyenneté
- accueillent la 61e édition
de l’exposition du prix
World Press Photo : 160
photos, impressionnantes
et interpellantes, qui dévoilent un instantané du
monde tel qu’il est aujourd’hui.
Lancé en 1955, le
concours annuel prestigieux World Press Photo
récompense des photographes professionnels
pour leurs meilleurs clichés et leur contribution au
photojournalisme. Les clichés présentés plongent au coeur d’actualités fortes de 2017 comme la guerre
en Syrie, le massacre des Rohingyas
au Myanmar ou les manifestations

Finding freedom in the water

vie dans le monde, l’environnement
ou encore nos sociétés. Ces images
racontent des histoires poignantes
où la vie est tantôt tragique, tantôt
terrifiante mais aussi pleine d’espoir,

vrir : celui du photographe
norvégien Espen Rasmussen, qui est
allé à la rencontre de l’extrême
droite américaine dans le cadre de
sa série «White Rage - USA». Inter-

pellé par la montée de l’extrême
droite aux Etats-Unis et en Europe, il
souhaitait comprendre l’origine de
la fureur qui anime ses
activistes. Ryan Kelly a,
quant à lui, suivi la montée des tensions raciales
en Virginie, au moment
de la décision de déboulonner la statue du Général Robert Edward Lee,
icône des Etats confédérés lors de la guerre de
Sécession. Dans un tout
autre registre, avec son
cliché «More than a
woman» - deuxième prix
dans la catégorie des enjeux contemporains -,
Giulio Di Sturco a dévoilé les coulisses des cliniques de réassignation
sexuelle en Thaïlande. Il
offre un regard compréhensif et intime sur la question du
genre et de l’identité sexuelle. ●
C.F.
La Cité Miroir - ꇴ +32 (0)4 230 70 50 www.citemiroir.be
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Poignée Métroaque
© C. Arnould / Département du Nord

Redécouverte du Trésor
des bronzes de Bavay
Le Forum antique de Bavay - Musée archéologique du Département du Nord en France -,
vient de revaloriser un ensemble majeur de ses
collections : le trésor d’objets en bronze dont
la découverte en 1969 a conduit à la création
du musée archéologique de Bavay.
L’importance, tant quantitative que qualitative
de cet ensemble exceptionnel en Gaule du
Nord - plus de 370 objets en bronze dont une
dizaine de statuettes de divinités du panthéon
gréco-romain d’une qualité extraordinaire et de
taille inhabituelle; un chien constitué d’un alliage très particulier et extrêmement rare, à
base de cuivre dans lequel un peu d’or et d’argent ont été ajoutés; de nombreux objets du
quotidien à usages divers; un nombre important de petits fragments de bronze issus de statues monumentales brisées en morceaux; ... a justifié son réexamen.
Avec l’appui du Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France (C2RMF)
et grâce à son expertise dans l’étude des
bronzes antiques, différentes analyses physicochimiques ont été réalisées ainsi que des examens par des techniques d’imagerie avancées.
Ces examens ont livré une nouvelle vision de la
composition des objets et de leurs méthodes
de fabrication. En parallèle, une étude stylistique et iconographique a pu être menée par
des spécialistes des bronzes romains afin d’affiner l’attribution et la chronologie des statuettes. Le laboratoire d’Archéologie des
Métaux de Nancy a restauré certains objets du
dépôt. Ces travaux ont permis de révéler des
informations inattendues : méthode de fabrication, physionomie d’origine ou encore utilisation. S’appuyant sur la littérature archéologique
et les documents d’archives, plusieurs hypo-
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thèses concernant les raisons de sa mise en
terre ont été établies. L’ensemble des objets en
bronze du Trésor a été probablement enfoui, au
tournant des IIIe et IVe siècles de notre ère, soit
à des fins cultuelles, soit dans le but d’empêcher d’éventuels pillages ou simplement dans
l’attente d’une refonte.
L’exposition temporaire «Nouveaux regards sur
le Trésor des bronzes de Bavay» présente au
public, jusqu’au 22 janvier 2019, les résultats
des différentes recherches.
Dans le but d’une revalorisation de ce trésor et
d’une conservation préventive mieux adaptée,
le parcours permanent des collections du
musée a été également modifié.
Le site archéologique présente les vestiges
d’un ensemble architectural monumental,
construit dès le milieu du Ier siècle après J.-C.
Il s’agit du plus grand forum romain mis au jour
en France. Sur 2,5 hectares, les visiteurs découvrent le coeur d’une capitale de cité, rassemblant les activités administratives,
commerciales et religieuses. L’agglomération
antique de «Bagacum» - actuelle Bavay dans
le Département du Nord - était la capitale de la
Cité des Nerviens au Haut-Empire.
Dans la salle de projection du musée archéologique, une visite virtuelle en 3D permet de se
promener dans le forum romain de Bavay au
temps de sa splendeur. De plus, un nouvel outil
de restitution numérique en réalité augmentée
vient d’être inauguré. Muni d’une tablette tactile, le visiteur plonge au milieu du IIe siècle de
notre ère pour un retour dans le passé au milieu
des ruines actuelles du Forum antique. ●

J. REGINSTER
Forum antique de Bavay (France) : Z + 33 (0) 59
73 15 50 - www.forumantique.lenord.fr

Deux équipes de chercheurs font la lumière sur la provenance et les techniques de production des objets en cuivre en Egypte ancienne.
Deux études récentes publiées, par des chercheurs
belges et tchèques, dans le «Journal of Archaeological
Science» publié par Elsevier - août 2018, fournissent une
analyse complète d’objets égyptiens en cuivre conservés
au Musée Art & Histoire de Bruxelles et au Musée égyptien de l’Université de Leipzig. Ces études constituent
d’importantes avancées dans la compréhension du début
de la métallurgie égyptienne et des stratégies d’obtention
des matières premières à l’époque.
Grâce aux avancées scientifiques récentes, les archéologues connaissent désormais en
détail la métallurgie du bassin méditerranéen durant la Préhistoire.
Cependant, il y avait
une lacune notable en
Egypte, en raison des
difficultés à accéder aux
artefacts à analyser.
Deux équipes de chercheurs ont surmonté ce
défi en utilisant deux collections d’objets égyptiens
détenus en Europe.
La première étude, basée
sur les collections du Musée
Art & Histoire de
Bruxelles, montre que les Vase en cuivre, II° dynastie
(pharaon Khâsekhemoui)
minerais utilisés proveInv.E.00561
naient de gisements relativement locaux : désert arabique et péninsule du Sinaï.
Les analyses chimiques des échantillons suggèrent des développements significatifs de la technique de réduction,
s’adaptant aux différents types de minerais. L’étude ne
porte que sur un segment bien particulier de l’économie
du métal en Egypte ancienne, à savoir son utilisation funéraire. Les données fournies par des fouilles archéologiques récentes sont intégrées aux résultats des études
technologiques et de provenance menées sur les objets
du musée bruxellois. L’objectif est de comprendre comment ces objets ont été faits et comment ils étaient utilisés
au sein de leurs contextes particuliers.
La deuxième étude, dirigée par des chercheurs
tchèques (Université de Pardubice et Charles University à
Prague), a examiné des objets égyptiens en cuivre provenant du Musée égyptien de l’Université de Leipzig. Les
objets montrent une technique de production similaire,
mais des origines diverses du métal. ●
G.D.
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APPLE FUSTIGE LE

COMPLEXE INDUSTRIEL DES DONNÉES
EN VISANT FACEBOOK ET GOOGLE
« Nos propres informations sont utilisées comme une arme contre nous
avec une efficacité militaire », a dit Tim Cook, le patron d'Apple à
Bruxelles.
Invité de la « Privacy Conference » organisée à Bruxelles au Parlement européen, le dirigeant d'Apple a critiqué presque ouvertement les pratiques

de Google et Facebook en matière de monétisation de la vie privée des
internautes. Devant une assemblée acquise à sa cause, il a même réitéré
son appel à la création aux Etats-Unis d'une loi semblable au règlement
européen sur la protection des données personnelles. Pour parer à ces
critiques, la responsable des questions de vie privée chez Facebook, Erin
Egan, a enchaîné en affirmant elle aussi son soutien à une telle initiative.

© KMKG-MRAH
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A scuola di ceramica artistica
L’arte della ceramica è tra le più antiche al
mondo, nata quando l’uomo ha avuto l’idea di
potere lavorare la terra e l’argilla che aveva facilmente a disposizione per fabbricare strumenti
e utensili utili nella vita quotidiana, per poi affinarli fino a produrre opere di sempre maggiore
valore estetico. La diffusione del lavoro industriale su larga scala ha ormai dovunque omologato tutti i prodotti, sacrificando l’originalità e
l’unicità degli oggetti realizzati. Esistono, però,
ancora luoghi in cui è possibile scoprire la ricchezza e il pregio artistico dell’opera artigiana
come viene tramandata da generazioni. Nel piccolo paese di Deruta in provincia di Perugia, nel
cuore delle colline umbre, uno dei borghi più
belli d’Italia, la produzione di ceramiche ha una
storia antica, anche se i primi documenti che attestano la presenza di una specifica fabbricazione
artistica risalgono solo al Medioevo; nel Rinascimento, poi, si specializza una creazione particolarmente raffinata e di pregio, richiesta da tutte le
corti nobiliari europee, quando si aggiungono ai
colori verde ramina e bruno manganese i toni del
giallo, del blu e dell’arancio e si sviluppa la tecnica del lustro metallico a riflessi dorati per le
opere di maggiore valore. Successivamente vengono elaborati nuovi motivi decorativi che rendono ancora più originali e pregiate le ceramiche
realizzate, per le quali la ricerca e la sperimentazione di nuove forme e decori continua tuttora.

Bottega scuola maioliche artistiche Goretti-Deruda

Le maioliche artistiche derutesi si possono ancora
adesso ammirare nei più importanti edifici storici
della zona, come nella Chiesa di San Francesco
nel paese stesso e in importanti chiese dei dintorni; un ricchissimo Museo Regionale della Ceramica a Deruta conserva oltre 6000 opere in

esposizione, mentre esemplari di tale prezioso artigianato sono presenti anche in molti musei nel
mondo.
A tener viva la tradizione, nel paese umbro si
trovano diverse scuole d’arte, ma è nelle botteghe artigiane ancora oggi esistenti e visitabili
che è possibile riscoprire ed apprezzare il valore del lavoro manuale di qualità. Così, nella
Bottega Scuola Goretti è possibile assistere direttamente al lavoro seguendone le varie fasi di
produzione, da quando l’argilla informe viene
plasmata, poi cotta nei forni e finemente decorata. Ciò che è assolutamente originale ed interessante è l’iniziativa proposta dalla bottega:
chiunque può vivere l’esperienza di creare
concretamente la propria personale opera d’arte
frequentando un corso di manipolazione
dell’argilla e creazione al tornio o di pittura su
ceramica: la curiosità e la fantasia del praticante
si possono attivare sotto l’esperta e attenta guida
dei maestri artigiani Umberto Goretti e Vania
Cesaretti. Per tener viva la tradizione a livello
professionale, una collaborazione con la Regione Umbria offre ai giovani l’opportunità di
compiere stage formativi per acquisire le tecniche, l’abilità e i segreti di un’attività artigianale artistica antica che deve continuare ad
esistere per impreziosire i luoghi della nostra
vita con manufatti di rara bellezza. ●
MARIKA BIGLIERI

MUDIA : une nouvelle attraction-musée

© MUDIA

Installé dans un ancien presbytère du 19e siècle entièrement réaménagé, le MUDIA vient d’ouvrir ses portes, en plein coeur du village de
Redu, déjà réputé comme Village du Livre et situé en province du
Luxembourg en Belgique.
Initié par un amateur d’art belge, Eric Noulet, appuyé par l’apport de
collections d’art privées belges et internationales, le MUDIA réunit de
nombreux chefs-d’oeuvre originaux d’artistes de renom de la Renaissance jusqu’à l’époque
contemporaine tels que Véronèse,
Brueghel, Auguste Rodin, Léon
Spilliaert, Kees Van Dongen, Félicien Rops, Fernand Knopff, Rik
Wouters, Pablo Picasso, Amadeo
Modigliani, Alberto Giacometti,
René Magritte, Hergé, Franquin,
Philippe Geluck, ...
Peintures, sculptures, dessins, BD,
photographies et cinéma cohabitent dans un parcours ludique, digital et high-tech, invitant les
visiteurs de tous les âges à participer tout en leur permettant d’apprendre en s’amusant et de comprendre l’univers de l’Art et son évolution.
La particularité du MUDIA réside dans sa scénographie. Avec un dispositif interactif totalement inédit, le musée invite le public à remonter
l’histoire à travers un parcours chronologique qui mêle oeuvres d’art et
activités ludiques. Au total, une soixantaine de jeux, tableaux animés,
vidéos ou tests amusants et intuitifs ponctuent la visite s’étendant sur

vingt salles et couvrant sept siècles d’histoire de l’art, du 15e au 21e
siècle.
Un film d’animation inédit, pédagogique et ludique à la pointe de la
technologie, a été créé spécialement pour le MUDIA. Ce court métrage
de dix minutes est projeté dans la dernière salle du musée et permet,
aux adultes et aux enfants, de naviguer sur le «courant de l’art» à la découverte des différents mouvements artistiques et de leurs
évolutions, et ce, par le biais
d’oeuvres emblématiques.
En plus des nombreuses activités
présentes dans chaque salle, un
audioguide a été conçu pour le
jeune public. La petite fille du film
d’animation - la mascotte du
MUDIA - pose à une guide les
questions que de nombreux visiteurs n’oseraient se permettre et la
guide y répond dans un langage
simple et accessible. Le parcours
est émaillé de petites histoires
étonnantes et intrigantes sur les oeuvres, leurs auteurs, l’époque.
Avec plus de 300 oeuvres originales rendant compte de 46 mouvements
d’art différents et suivant une approche didactique singulière - illustrée
par son slogan «L’Art Autrement» -, le MUDIA offre aux visiteurs - avertis et non-avertis - une vision globale de l’Histoire de l’Art. ●
S.B.
MUDIA :ꇴ ++ 32 (0)61 51 11 96 - www.mudia.be
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Une loi belge
sur les secrets
d’affaires décevante
La Chambre a voté, avant les vacances parlementaires,
le projet de loi transposant la directive «secrets d’affaires». Mais sans prendre en compte l’avis des journalistes, dont des représentants avaient pourtant été auditionnés en commission.
Le sujet emmène dans son sillage quelques odeurs de soufre. Les
textes visent à mieux protéger les entreprises contre le vol ou la divulgation de leurs secrets industriels. La directive européenne, adoptée en juin 2016, avait fait l’objet de nombreux débats et critiques et
ses projets de transposition, notamment en France, ont connu le
même sort. Et en Belgique ? Le pays est en retard pour adopter sa
loi de transposition - ce n’est pas une surprise - et le projet de loi est
passé dans une relative indifférence, ce qui est plus surprenant.
Car il contient des éléments problématiques pour les journalistes
et les lanceurs d’alerte. Même si le respect de la liberté de la presse
et du pluralisme des médias semble préservé en théorie, l’application
pratique de la nouvelle loi risque d’entraver sérieusement le travail
journalistique.
Premièrement, il n’empêche pas les procédures-bâillon, ces procédures lancées par des entreprises contre des journalistes qui écrivent sur elles, pour les épuiser à se défendre et les détourner ainsi de
leur métier : l’enquête.
Si le texte apparaît anodin, il implique en fait d’office une intervention du juge et donc l’obligation pour le journaliste de dégager,
inutilement, du temps et des moyens financiers pour sa défense. Cela
risque d’avoir, à terme, pour effet une forme d’autocensure, avec des
journalistes qui hésiteraient à révéler ce qu’ils ont découvert, par
crainte de procédures longues et coûteuses. L’autre aspect problématique, c’est que le texte ne mentionne nulle part les lanceurs
d’alerte, source bien connue des journalistes. Le projet de loi mentionne simplement, parmi les hypothèses où le juge aurait à rejeter
une demande de réparation, le cas où la personne agirait «pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt général».
C’est cette allusion à l’intérêt général qui permet de dire que les lanceurs d’alerte sont envisagés dans le projet de loi, puisqu’elle fait référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en la matière. Mais les cas où la personne ne serait pas
poursuivie sont clairement limités à la dénonciation d’actes illégaux
ou répréhensibles. Si l’on suit cette définition, le lanceur d’alerte
luxembourgeois, Antoine Deltour, serait condamné pour ses révélations, puisque les pratiques qu’il a dénoncées - des accords fiscaux secrets favorables à des multinationales - étaient tout à fait
légales au Luxembourg.
L’AJP et la VVJ avaient été invitées à expliquer leur point de vue
aux députés de la commission Economie. Outre Pol Deltour, secrétaire national de la VVJ, c’est Mehmet Koksal, chargé de projets à
la Fédération européenne des journalistes, qui a fait ce travail de pédagogie. Après avoir entendu les arguments des journalistes, le PS
a déposé en commission une série d’amendements visant à introduire dans le projet de loi une protection contre les procéduresbâillon et à garantir le secret des sources journalistiques. L’AJP a
tenté de convaincre le MR, seul parti francophone de la majorité, de
soutenir ces amendements. En vain.
Le projet de loi a été voté tel quel lors de l’avant-dernière séance plénière - chargée - de la Chambre avant les vacances parlementaires. ●

SOPHIE LEJOLY
(Source : Journalistes, le mensuel de l’Association des Journalistes Professionnels de Belgique, n°205 - juillet 2018)
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Acqua su Marte!
Uno splendente Marte ha rischiarato il
cielo per tutta l’estate, il pianeta rosso
che gli antichi, affascinati ma anche un
po’ spaventati, avevano personificato
nel mitologico dio della guerra. Da
sempre l’uomo ha immaginato esseri
speciali su questo lontano pianeta,
dando libero sfogo alla fantasia, ma
oggi, le conoscenze scientifiche e il
progresso tecnologico consentono di
vederci molto più chiaro e di avanzare
ipotesi più fondate sul nostro vicino.
Un nuovo studio di marchio italiano
pubblicato sulla rivista Le Scienze apre,
infatti, nuovi scenari: l’Agenzia Spaziale Italiana ha annunciato di avere
scoperto su Marte acqua allo stato liquido: al polo sud del pianeta, sotto
uno strato di ghiaccio di un chilometro
e mezzo, la sonda Marsis ha rilevato la
presenza di un lago di venti chilometri
di diametro e almeno un metro di profondità, temperature tra meno dieci e
meno settanta gradi in cui l’acqua si
mantiene liquida per la pressione del
ghiaccio sovrastante e i sali disciolti che
agiscono da antigelo. Il radar è riuscito
a registrare l’eco della superficie di
ghiaccio e ha rilevato il segnale dell’acqua. Una sensazionale scoperta a cui
hanno collaborato, oltre ad ASI, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),

l’Università degli studi Roma Tre, l’Università degli studi D’Annunzio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e
l’Università La Sapienza di Roma. Ciò
che è ancora più sorprendente è che
all’interno di questo lago gli scienziati
italiani hanno trovato molecole organiche, dei batteri che potrebbero nutrirsi delle sostanze disciolte nell’acqua
e sopravvivere al buio e al freddo estremo. Ora si pensa che questo potrebbe non essere il solo lago su Marte
e la ricerca della vita continua. ●
M. BIGLIERI

40 ans et bien là!
Edition spéciale pour les 40 ans de «Soir 3» sur France 3
Francis Letellier était le maître de cérémonie de l’édition spéciale d’une heure
concoctée, le jeudi 20 septembre, pour les 40 ans de «Soir 3». Une bonne occasion pour ouvrir l’album de famille. Le journaliste a reçu quatre anciens présentateurs emblématiques: Jean-Marie Cavada, le créateur du rendez-vous en 1978,
Christine Ockrent (1992-1994), Marie Drucker (2005-2008) et Patricia Loison
(2011-2016). Le plus ancien journal télévisé, diffusé tous les jours de la semaine
en deuxième partie de soirée sur France 3, a proposé ce soir-là une rétrospective
sur chacune des quatre décennies, avec les invités. Un bouquet de nostalgie de
l’information télévisuelle, composé d’images d’archives, toujours savoureuses. Et
notamment de vieux génériques... Morceau de patrimoine télé, «Soir 3» que présente, Francis Letellier en semaine depuis 2016, rencontre le même succès :
700.000 téléspectateurs (en moyenne) le regardent chaque soir. C’est bien plus
que les chaînes d’info à la même heure. Une performance quand on sait que sa
programmation horaire varie entre 22h00 et... 01h00 du matin... C’est dire que le
rendez-vous rassemble ses fidèles, irréductibles. Ce JT «hors norme» de presque
une demi-heure, très solide sur le fond, propose un peu plus d’actualité internationale et de décryptage économique que les autres, à travers deux débatteurs.
Un invité du monde culturel, social qu’on ne voit pas forcément ailleurs apporte
une autre touche de qualité. Sans oublier les «unes » des journaux du lendemain,
le zapping des télévisions internationales et le journal des régions. En un mot, un
«digest» de la journée avec un regard sur le lendemain, en France et hors des
frontières. Une marque importante pour France 3. Les journaux télévisés ne sont
plus aujourd’hui les grand messes qu’ils ont été, les choses ont changé en 40
ans, mais «Soir 3» est (toujours) là pour prouver que la télé, c’est encore une histoire de rituel. ●

C. LE B.
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Transformation colossale
de la Gare du Nord à Paris
La première gare d’Europe va tripler de taille
à l’horizon 2024. D’ici la fin de cette année
2018, une société commune, détenue à
34% par SNCF Gares & Connexions et à

Bateau de tourisme
à propulsion
100 % électrique
Nicols est une entreprise 100% française qui construit des
yachts de plaisance, depuis 30 ans, dans son propre chantier naval à Cholet. Elle propose des locations sur les canaux, les fleuves et les lacs. Elle possède une flotte de 300
bateaux répartis dans 23 centres de location, dont 20 en
France, 2 en Allemagne et 1 au Portugal. Il ne faut ni expérience, ni permis pour naviguer sur ses bateaux. L’écotourisme ayant le vent en poupe, l’entreprise s’est adaptée et
son premier bateau de tourisme à propulsion 100 % électrique a largué les amarres, au cours du premier semestre
2018. Bateau de tourisme habitable, pouvant accueillir de
6 à 8 personnes, le Sixto Green est doté d’un moteur silencieux ne rejetant aucun gaz d’échappement. Ce bateau
«vert» est conçu pour naviguer sur les voies navigables françaises en Alsace, entre les bases de Saverne et de Harskirche. Le temps de recharge de ses batteries est d’environ
2 heures. Des bornes de recharge ont été prévues en suffisance, en collaboration avec l’Office des Voies Navigables
de France. Dix bornes de recharge rapide ont été ajoutées
aux bornes électriques existantes et elles sont exclusivement
réservées au Sixto Green. ●
D.T.
www.nicols.com

66% par Ceetrus - acteur de l’immobilier
mixte -, sera constituée pour porter le projet d’agrandissement de la Gare du Nord à
Paris et son exploitation commerciale.
Comme l’a annoncé Guillaume Pepy, Président du directoire de SNCF : la nouvelle
gare du Nord, livrée
mi-2023, sera l’égale
de la gare de SaintPancras (Royaume
Uni).
Nouveau terminal départ, espaces de circulation
largement
agrandis, accessibilité
et vidéosurveillance
renforcées, environnement préservé... Cette
transformation repensera la gare parisienne
à tous les niveaux en répondant aux attentes
de services de la société. Cette nouvelle
étape de transformation est indispensable
pour répondre aux besoins de croissance
des activités de transport ferroviaire et lui
permettre aussi d’être au rendez-vous des

Jeux Olympiques de 2024.
Déjà première gare d’Europe avec, chaque
jour, plus de 700.000 personnes, sans
compter les passagers des lignes de
métro, la Gare du Nord
à Paris connaîtra une
forte croissance de fréquentation dans les années à venir : plus de
800.000 voyageurs quotidiens en 2024 et
900.000 en 2030.
Un développement de
plus de 40% est attendu
d’ici 2030 sur le transport de passagers de
longue distance sur l’axe nord de la France.
L’activité Eurostar est en situation de croître de près de 50% aux heures de pointe
et d’ici 2023, le prolongement de la ligne du
RER E à l’ouest de Paris conduira également à une croissance de cette activité de

50%. Enfin, l’ouverture de la ligne du
Charles De Gaulle Express, reliant l’aéroport à la gare de l’Est, renforcera encore
l’activité de la gare du Nord. ●

C.F.
Photos : © SNCF Gares&Connexions - Ceetrus - Valode & Pistre Architectes

Croissance du tourisme international
D’après le dernier numéro du
Baromètre de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les arrivées de touristes internationaux
ont augmenté de 6 % au cours du
premier semestre 2018. Toutes les
régions du monde ont bénéficié
d’une forte croissance des arrivées
de touristes. Cette dynamique a été
alimentée par une demande vigoureuse en provenance des principaux marchés émetteurs, sous
l’effet de la reprise économique
mondiale.
Par région, l’Europe et l’Asie-Pacifique ont pris la tête de la croissance, affichant toutes deux une

hausse de 7 % des arrivées. Dans
ces régions, ce sont l’Europe méridionale méditerranéenne et l’Asie
du Sud-Est qui enregistrent la plus
forte croissance, avec 9 % de touristes internationaux supplémentaires.
Le Moyen-Orient et l’Afrique ont
eu également des résultats satisfaisants, avec des arrivées en hausse
respectivement de 5 % et de 4 %.
La progression des arrivées dans les
Amériques a été de 3 % au cours
des six premiers mois de l’année,
tirée par l’Amérique du Sud (+7 %)
et par l’Amérique du Nord (+5 %).
Les États-Unis d’Amérique sont res-

tés un moteur important de la croissance.
Du côté de la demande, la
France, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie ont tous affiché une
croissance à deux chiffres des dépenses de tourisme émetteur en Europe. L’Inde et la République de
Corée ont tiré la croissance en AsiePacifique; quant à la Chine, premier
marché émetteur au monde, elle affiche des niveaux de dépenses
comparables à ceux de l’an dernier
pour la même période.
La première moitié de l’année représente environ 45 % des arrivées
annuelles de touristes internatio-

naux et la seconde 55 %, car elle
est plus longue de trois jours et inclut les mois de juillet et août, haute
saison dans l’hémisphère nord.
Après un premier semestre solide, les perspectives de croissance
pour le restant de l’année 2018 restent globalement positives,
quoiqu’à un rythme plus lent,
d’après la dernière enquête fondée
sur l’indice de confiance de l’OMT.
La valeur de l’indice pour mai-août
et les prévisions pour septembredécembre sont légèrement plus
basses que pour janvier-avril. ●
N.K.
www.UNWTO.org
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L’Art Médical au service de l’humain
et du bien collectif
Le docteur Yves Laraque exerce la médecine générale depuis plus
de cinquante ans. Il est bien connu du monde scientifique pour les
divers colloques auxquels il a participé, mais aussi d’un large public notamment grâce à son livre de diététique «A table et pour
longtemps». Son dernier livre, paru aux Editions Le Capois, s'intitule «L’Art Médical au service de l’humain et du bien collectif ».
L’auteur a grandi dans l’insouciance d’une vie familiale, puis dans
la vie médicale, sans inquiétude jusqu’au jour où un incident médical violent allait le pousser à prendre une autre direction. Ce livre
n'est pas une attaque contre la médecine, ni contre ses confrères,
mais une analyse critique du monde médical moderne, invitant à
découvrir les vrais problèmes de la médecine actuelle et du système de santé en général. Comme
l'écrit Yves Laraque : «je ne peux
pas passer sous silence toute la noblesse de l'art médical à travers les
siècles. Je ne veux pas laisser enfermer la pratique de la médecine
dans la voie étroite de l'économie et
hors des sentiers battus de l'humain». Dans ce livre, l'auteur décrit
la réalité du monde médical occidental actuel et aborde les points
tels la place de l’homme, l’histoire
de la médecine et de la chirurgie, les dangers et les risques médicamenteux, le quotidien à fuir et la question de l’acceptation d’une
médecine scientifique, pour le meilleur et pour le pire. Et le Dr Laraque de préciser : «Aujourd’hui, je me consacre beaucoup à
l’émergence de cette prévention. Dans ce livre, j’analyse les différents blocages de nos politiques de Santé et leur pesanteur. Le
cheminement dans mon exercice de médecine générale et les vérités acquises par mes expériences m’ont aidé. Je pense que nous
devons dès maintenant établir notre priorité dans le respect de la
dualité de l’homme global. Je crois qu’il est indispensable
d’échapper à la dérive du système économique et à l’arrivée des
technologies numériques. Il me paraît nécessaire d’utiliser les valeurs-clé de l’espèce humaine avant sa modification. Pour cela,
nous devons aller vers un nouveau contrat entre la politique scientifique et la société humaine».

La femme qui voit de l’autre côté du miroir
La psychanalyste Catherine Grangeard et la
journaliste Daphnée Leportois évoquent dans
leur roman «La femme qui voit de l’autre côté
du miroir» – édité par le Groupe
Eyrolles – le tabou de l’obésité
dans notre société gouvernée par
le diktat des apparences. Un livre
porteur d’un message fort, à la
fois touchant et objectif, inspiré
par l’expérience professionnelle
de Catherine Grangeard.
Lucie, corpulente et âgée d'une
vingtaine d'années, ne supporte
plus d’être uniquement définie
par son poids, qui constitue un véritable barrage à sa vie sociale. Elle se sent incomprise et
mise en marge de la société entre les infrastructures qui ne sont pas adaptées à son
corps et ses proches qui lui conseillent de pratiquer plus de sport, de manger moins et qui, le

Je ne vous ai pas oubliés – Liberté 1945
Andrée Dumon est née à Uccle (Belgique) en septembre 1922 et y demeure encore à ce jour.
Durant l’occupation allemande, lors de la Seconde Guerre mondiale, elle était agent d'un réseau
de renseignements, puis du réseau d’évasion Comète qui exfiltra des militaires et des pilotes alliés vers la Grande-Bretagne.
Andrée Dumon est une rescapée miraculée, une personnalité impressionnante. Elle participe encore régulièrement aux commémorations officielles du Réseau et ne cesse de témoigner, tant qu’elle peut,
notamment dans les écoles. Son livre, paru aux Editions Mols dans la
collection Histoire, «Je ne vous ai pas oubliés – Liberté 1945» est un
poignant témoignage sur ses actions durant la Résistance, la création
et sa participation au Réseau Comète, avec notamment Andrée De
Jonghe, jusqu’à son arrestation en août 1942 et son passage par la
prison de Saint-Gilles où elle «fêta» ses 20 ans. Un témoignage aussi
sur sa vie dans les prisons et les camps successifs d’Allemagne, de
Pologne et d’Autriche – Mesum, Zweibrücken (Sarre), Gross-Strehlitz
(Haute Silésie), Ravensbrück, Mauthausen – ainsi que ses tentatives d’évasion, les travaux forcés,
les mises au cachot… jusqu’à sa libération en avril 1945. Cet ouvrage est préfacé par Marie-Pierre
d’Udekem d’Acoz, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.

Mark Zuckerberg
Spécialiste de la Silicon Valley et des nouvelles
technologies, l'écrivain et journaliste Daniel
Ichbiah a publié une soixantaine d’ouvrages
dont «Bill Gates et la saga Microsoft» et «Les 4 vies de Steve
Jobs» (Apple). Son dernier livre qui
vient de paraître – aux Editions de
La Martinière – est «Mark Zuckerberg» : la biographie complète du
PDG de Facebook, l'une des personnalités les plus influentes du
début de ce siècle et aussi peut
être la plus secrète.
A l’aide de témoignages de
proches et de multiples sources
d’information, l'auteur dévoile, sans détour, la
biographie complète de Mark Elliot Zuckerberg, de sa naissance aux révélations Cambridge Analytica.
A 18 ans, Zuckerberg refuse une offre de Microsoft qui aurait pu le rendre millionnaire, préférant suivre des études à Harvard. A

jour de ses 25 ans, lui offre un vélo d'intérieur
comme cadeau d'anniversaire. Elle envisage
d’avoir recours à la chirurgie bariatrique pour
perdre ses 30 kilos en trop dont ni
le sport ni les régimes ne sont jamais venus à bout. Mais avant
l'opération, le protocole exige
qu’elle prenne rendez-vous avec
un psychiatre, en l'occurence pour
Lucie une psychiatre. L’occasion
pour Lucie d’essayer de comprendre les origines de son mal-être qui
s’est traduit dans sa prise de poids
et de tenter de guérir ses blessures
passées pour pouvoir enfin tourner la page. Au
final, Lucie optera-t-elle pour la chirurgie ou
trouvera-t-elle une autre voie pour se sentir bien
dans son corps?
Un ouvrage approchant, avec tact et sensibilité,
le vécu des personnes en surpoids.

l’université, il conçoit Facebook. Devenu milliardaire à 24 ans, il rachète WhatsApp, Instagram… des services utilisés par plus de 2
milliards de personnes. Troisième
fortune mondiale en 2018, il
compte parmi les donateurs les
plus généreux de la planète. Une
trajectoire carrément supersonique pour le jeune prodige. Oui
mais derrière les professions de
foi humanistes – un monde ouvert et connecté – et l’altruisme
revendiqué de son PDG, que
cache vraiment le projet Facebook ? Quel rôle a-t-il joué dans
l’élection du président des USA, dans l’explosion des fake news? Que deviennent les données récoltées auprès des utilisateurs? Mark
Zuckerberg se servirait-il de Facebook comme
d’un cheval de Troie au coeur de nos démocraties ? Ou tel un Frankenstein du 21e siècle at-il été dépassé par sa propre création ?

Plusieurs manières de danser
L'auteure et psycho-praticienne, Juliette Allais vient de publier son
second roman, paru aux Editions Eyrolles : «Plusieurs manières de
danser».
Lilly Bootz vit à Londres. C'est une femme passionnée, entière,
pleine de vie et d’envies, mais son
tempérament rebelle, râleur et colérique va lui coûté son travail et son
couple. Désabusée, alors qu’elle
s’apprête à repartir sans projet pour
Paris, elle fait, par hasard, la
connaissance de l’inspirante et fantasque Katarina Wolf. Cette dernière
est justement à la recherche d’une
assistante et propose à Lilly de la
suivre à Paris, où elle anime avec
son mari Walter, une école dédiée
au «réenchantement». Lilly a l’intuition que quelque chose d’inédit se présente à elle et accepte la proposition. Plongée dans l’univers mystérieux des Wolf, entre planètes
capricieuses, chevaux racés et inconnus masqués, Lilly ira de surprise en surprise, jusqu’à la révélation finale.
A chacun sa manière de réenchanter sa vie !
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LINCOLN
par Duval, Meli et Ameur.
Une tranche d’Histoire mise en bandes dessinées. Lincoln alors seizième
président des Etats Unis déclara : « Un bulletin de vote est plus fort qu’une
balle de fusil ». Démocrate convaincu, il fut entrainé dans la Guerre de Sécession. Dans le présent ouvrage on retrace son parcours de son enfance
malheureuse dans le Middle
West à la Maison Blanche.
Avocat de talent il ne fut pas
sans fautes car il supprima les
droits civiques des pro-esclavagistes de son camps. Une
citation : «si je pouvais sauver
l’union en ne libérant aucun
esclave, je le ferais». Son seul
but était l’Union. L’Histoire retiendra Lincoln comme l’abolitionniste de l’esclavage,
mais il n’était pas que cela.
(GLENAT / FAYARD)

ALEXANDRE LE GRAND
par Goy, Blengino, Palma et Ismard.
On retrace la vie aventureuse d’Alexandre III de
Macédoine, conquérant né, stratège de génie, roi
qui se prétendait d’essence divine. Après avoir
unifié les cités grecques, il débarque en Asie en
336 av. J.C. Début d’une longue conquête qui
verra la naissance du plus grand empire que le
monde ait connu de la Grèce à l’Inde… Mais il se
prenait pour un dieu et fit ériger de nombreuses
statues à sa gloire mécontentant ses alliés grecs.
Il se fit même couronner Pharaon en Egypte. Un
destin exceptionnel pour un homme qui avait un
ego surdimensionné. Une haute figure de l’Histoire. (GLENAT / FAYARD)

FORCE NAVALE
par L. Brahy et Th. Lamy.
Reporter d'Image pour la Marine, le Second-Maître Morgane Le Secq est amenée à couvrir des missions dévolues à la Marine Nationale et à intervenir sur différents théâtres d’opérations. À la fois femme d'action et photographe douée, sa
fougue l'entraîne souvent à dépasser son simple rôle de témoin. Et il n'est pas
rare qu'en opération extérieure, elle devienne actrice des événements qu'elle
couvre, se retrouvant confrontée à des situations périlleuses. Ses aventures dressent un tableau représentatif des missions dévolues aux forces maritimes : intervention sur des théâtres d’opérations extérieurs, assistance aux populations
civiles, évacuation de ressortissants français, maintien de la paix dans des actions combinées avec l’OTAN et l’ONU, sécurité intérieure, etc. (GLENAT)

RIC HOCHET : COMMENT
REUSSIR UN ASSASSINAT
par S.Van Liemt et Zidrou.
Ric Hochet, journaliste détective, fut créé
par A.P. Duchâteau et Tibet, le 30 mars
1955, pour le journal Tintin. Ce ne fut qu’un
début et des dizaines d’aventures suivront
avec des chef-d'œuvres comme «Le
monstre de Noireville», «La nuit des vampires», «Les témoins de Satan»… Evidement le temps passe et après la mort de
Tibet, l’éditeur décide de continuer la série

ALBERT Ier DE MONACO :
LE PRINCE EXPLORATEUR
par Ch. Clot, Ph. Thirault et Sandro.
Lorsque l’on visite le Musée Océanographique de Monaco, on doit se souvenir que celui-ci fut l’œuvre du Prince Albert I. Il nait à Paris en 1848. Dans sa
jeunesse, il découvre les pays voisins : Italie, Belgique, France, Autriche….
Dès 1875, il sillonne sur son bateau la Méditerranée, l’Atlantique, la GrandeBretagne et l’Islande. Entre deux voyages, il continue à visiter l’Europe et le Maghreb. Il s’intéresse à tout, mais son intérêt pour la mer va le guider vers de
grandes expéditions, de 1880 à 1910, d'où il ramènera de nombreux spécimens marins et une foule d’observations scientifiques. Ce fut l’origine des collections du Musée inauguré en 1910. Ce grand savant meurt à Paris en 1922.
(GLENAT)

LEONARD : GENIE MILITAIRE
par Turk et Zidrou.
49e album des aventures du savant fou Léonard avec Basile son disciple, Mathurine sa servante, Mozzarella sa fille adoptive, Raoul le chat, Bernadette la souris et
Yorick le crâne.
Attention, Léonard sort l'artillerie lourde ! Le voilà à la tête de sa dernière invention:
l'armée. De quoi dresser une bonne fois pour toutes ce flemmard de disciple ! Et
en faire un bon petit soldat. Lui et toute la maisonnée n'ont d'autre choix que de
se mettre au garde-à-vous. Heureusement, Mozzarella est là pour faire de la résistance... La série Léonard (qui débuta en 1975) est l’une des meilleures BD humoristiques belges. (LE LOMBARD)

avec de nouveaux auteurs. La France
connaît une série de crimes : 77 en un
mois. Ric Hochet enquête et surprise : la
piste mène à un petit guide «Marabout
Flash». Une série bien connue des plus anciens d’entre nous. Ric publie l’info et se
rend chez l’éditeur, les Editions Gérard à
Verviers. On se souvient du sigle Marabout
et de ses dizaines de séries de qualité dont
les célèbres «Marabout-Junior» et sa série
phare «Bob Morane». Ric se rend compte
que l’éditeur n’a jamais sorti «Comment
réussir un assassinat» et qu’il s’agit d’une
machination pour couler l’éditeur. Mais qui
est derrière tout cela ? Une nouvelle enquête de Ric Hochet. (LE LOMBARD)

OCTOBRE 2018

PERIODICAL

15

PRESS NEWS

Exposition

Revolutions - Records & Rebels - 1966-1970

«Revolution», 1968 by Alan Aldridge. Harry Willock.
Iconic Images
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Les photos (avec légendes et copyright) seront
fournies sous forme digitale: fichier JPG, en résolution 300 dpi (dimension: ± 10 x 15 cm).Textes et
photos doivent être transmis obligatoirement par
e-mail au Secrétariat de l'OMPP :
ompp@skynet.be

Poster for The Crazy World of Arthur Brown at UFO,
16 and 23 june, by Hapshash and the Coulored Coat
(Michael English & Nigel Waymouth). 1967.

capitalisme et la société de consommation débouchent sur la grève générale de mai 68.
A la fin des années 60, les festivals de musique
deviennent l’archétype d’un mode de rassemblement révolutionnaire permettant à leurs participants d’incarner leur vision d’une société
communautaire et permissive. Le Newport Folk
Festival, le festival de l’île de Wight et Woodstock,
présenté comme une expérience totalement immersive, en sont autant d’exemples.
La côte ouest américaine est le berceau de communautés alternatives soucieuses de l’environne-

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES
WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN
WELCOME TO OUR NEW MEMBERS
Viktoriya ROMANCHUK
Olivier SANGUY
Lieve VERMEULEN

ment et marquée par une vision utopique du
progrès qui sera à la base du développement
de l’informatique.
Des objets et des documents exceptionnels
sont présentés dans cette exposition : costume porté par John Lennon sur la pochette
de «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»,
manuscrit des paroles de «Lucy in the Sky with
Diamonds», guitare électrique de Jimi Hendrix,
vêtements créés par les stylistes au premier
plan de la culture du shopping à Londres dans
les années 60 tels que Mary Quant, Jeff Banks,
le tailleur Baldes ou Ossie Clark (qui réalisa une
combinaison de tournée de Mick Jagger), ...
Ces révolutions culturelles, sociales, artistiques et
technologiques ont influencé nos modes de vie
actuels et ont encore aujourd’hui un impact sur
la manière dont nous envisageons l’avenir. ●
J. REGINSTER
ING Art Center : ꇴ + 32 (0)2 547 22 92 – www.ing.be/art

Photograph © Victoria and Albert Museum, London

Création originale du Victoria and Albert Museum de Londres, l’exposition «Revolutions – Records & Rebels – 1966-1970» a également été
montrée au Musée des Beaux-Arts de Montréal et à la Fabbrica del Vapore de Milan. Pour
sa présentation en Belgique jusqu'au 10 mars
2019, l’ING Art Center, à Bruxelles, a
adapté son contenu en développant des
sujets spécifiquement liés à l’histoire belge:
les manifestations étudiantes de Louvain, le
Jazz Bilzen et le festival d’Amougies, considéré comme le premier Woodstock européen.
Le parcours se fait à travers plusieurs thèmes : les
Swinging Sixties, la contre-culture, la consommation, les protestations et dissidences, les festivals
ainsi que l’émergence des communautés, de l’informatique et des mouvements de défense de l’environnement…
Dans les Swinging Sixties, les boutiques de Carnaby Street deviennent l’épicentre de la nouvelle
culture «youthquake». Mode et musique s’influencent mutuellement.
La contre-culture, marquée par une opposition farouche au conservatisme et à l’autoritarisme, propose des styles de vie alternatifs et donne
naissance aux manifestations anti-establishment.
L’accessibilité nouvelle au crédit révolutionne les
modes de consommation. En 1966, est créée la
première carte de crédit, la Barclay. Parallèlement,
l’industrie de la publicité connaît un essor fulgurant. Le design de masse et les progrès de la technologie sont dévoilés au monde entier. La
télédiffusion en direct d’événements marquants,
comme le premier homme sur la lune, fait entrer
dans les foyers l’actualité internationale.
Par-delà les frontières, protestations et dissidences
se répandent, des activistes politiques luttent pour
la défense des droits civiques et les jeunes sont
solidaires. Dans de nombreux pays, des opposants
dénonçant l’impérialisme américain s’insurgent
contre la guerre du Vietnam. Che Guevara devient
l’icône d’une jeunesse luttant pour l’affirmation
des pays non-alignés. Aux Etats-Unis, Black Panthers, «gay liberation» et revendications féministes
s’inscrivent dans une même lutte des minorités
pour l’égalité des droits civiques.
Parallèlement à ces oppositions, les révoltes étudiantes se multiplient. En Belgique, le mouvement
Leuven Vlaams aura pour conséquence la scission de la KU Leuven et la création de l’Université
catholique de Louvain-la-Neuve. À Paris, les occupations étudiantes et les protestations contre le
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