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En avant toutes !
Il y a quelques jours, un ami me dit : « Travailler avec une femme ? Trop
de problèmes. Tout le monde voudrait l’attirer dans ses filets ». Comptable éminent, travaillant dans une banque de gestion de patrimoine privé
parmi une dizaine de collègues… masculins, il poursuit : «par contre, être
dirigé par une femme ne me déplairait pas». La confidence vaut son pesant d’or : «J’avais pour patron une femme à la tête d’une équipe de 25
personnes, toujours dans le secteur bancaire. C’était il y a 25 ans. Je n’ai
que des bons souvenirs». Il y a comme un brin de nostalgie dans le regard. Etre dirigé par une femme…dans les médias, comme ailleurs, n’est
guère chose courante. Voire rarissime. La nomination de Natalie Nougayrède à la direction du quotidien «Le Monde», le 1er mars dernier,
ébranle le landerneau médiatique. Car Natalie Nougayrède devient la
première femme à accéder à la direction du quotidien français. Les trois
actionnaires principaux l'ont choisie parmi les quatre candidats à la succession d' Erik Izraelewicz, décédé brutalement le 27 novembre 2012. Un
vrai changement ? Une révolution ? Gageons une promesse de lendemains meilleurs dans le monde du management au féminin, en particulier dans la presse écrite. La jeune femme de 46 ans se décrit comme une
journaliste de base, n’ayant jamais occupé de poste dans la hiérarchie. Elle
travaille d’abord à «Libération». En difficultés, le titre ne renouvelle pas son
contrat. Elle repart à l'étranger en 1996, cette fois pour «Le Monde», en
Ukraine puis en Russie avec un statut de pigiste. Elle signe son embauche
définitive en juillet 1997. En septembre 2001, elle est nommée correspondante du «Monde» à Moscou, cinq jours après les attentats du 11 septembre. En 2005, elle reçoit successivement le prix Albert Londres et le
Prix de la Presse Diplomatique pour sa couverture de la prise d'otages de
Beslan et celle du conflit tchétchène. «Sa compréhension des enjeux internationaux l'aidera à déployer “Le Monde” sur tous ses supports, imprimés et numériques» indique-t-on.
Il souffle comme un air nouveau sur le monde de la presse écrite, écartelée entre le numérique et le papier. Un enjeu de taille. Un défi majeur, indispensable. Un pari enthousiasmant. Audacieux.

Avant elle, d’autres femmes ont accédé au rang de rédactrice en chef.
On pense bien évidemment à Françoise Giroud co-fondatrice de
«L’Express» avec Jean-Jacques Servan-Schreiber après avoir été à la
tête de «Elle», le magazine féminin français qu’elle a converti en news
glamour. Récemment, Martha Nelson, a été nommée rédactrice en
chef de Time Inc., l'éditeur de «Time Magazine», de «People» et de
«Sports illustrated». Agée de 60 ans, c'est la première femme à occuper cette position. L'un de ses challenges sera de relancer les ventes
sur le Newsstands, le kiosque d’Apple…En septembre dernier, Jill
Abramson a pris, en 2011, la tête d'un des quotidiens les plus influents
du monde, le «New York Times», devenant, elle aussi, la première
femme à occuper cette fonction au sein de ce média de renom depuis
sa création, il y a 160 ans... Adrianna Huffington, est la co-fondatrice
du site d'informations le plus visité des Etats Unis, le «Huffington
Post». Business woman aguerrie, elle est à l'origine de la version française du site dont... Anne Sinclair a pris la tête il y a quelques mois.
Autres supports, autres continents : Naddia Al-Sakkaf, 35 ans, est la rédactrice en chef du «Yemen Times» depuis 2005; la jeune Christiane
Pasteur a accédé au poste de co-rédactrice en chef du «Courrier»,
quotidien indépendant suisse. Et en Belgique, c’est Martine Maelschalck qui occupe le poste de rédacteur en chef de «L’Echo»… Voilà
quelques références - la liste n’est pas exhaustive - éparses, des plus
prestigieuses et encourageantes. La place des femmes est au cœur du
débat de société et, une fois n’est pas coutume, la semaine précédant
La Journée de la Femme, le 8 mars, sur France2, les animateurs
hommes ont laissé leur place à des femmes, avec des invités femmes.
Parmi les émissions, «Le bureau des affaires sexistes», une série humoristique produite et présentée par Isabelle Nanty, met en scène des
situations qu'une femme peut rencontrer dans sa vie professionnelle,
lorsqu'elle est confrontée à un machisme de base ou sociétal. Une pépite…qu’on aimerait voir renouvelée… ●
C. LE B.
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L’Union Européenne
Une démocratie en panne ?
1. En guise d’introduction
Le débat sur la légitimité démocratique
des institutions de l’Union s’amplifie à mesure que se rapprochent les échéances de
2014 (élection du Parlement européen, nouvelle Commission, nouveau président du
Conseil européen).
Le Conseil européen des 12 et 13 décembre derniers devait aborder le sujet, mais
son agenda chargé dicté par la crise (discipline budgétaire, supervision unique des
banques, etc.) a fait reporter cette discussion
à juin 2013 ou plus tard. . . Certains n’ont
pas manqué de critiquer cette méthode de
travail. Ainsi, l’eurodéputée Sylvie Goulard 1
regrette que des problèmes techniques, si
importants soient-ils, aient pris le pas sur les
questions de légitimation démocratique des
institutions, en particulier celles de la zone
euro.

2. La démocratie et la gouvernance
européenne
Dès le départ, la construction européenne a été fondée sur un ordre juridique
propre, « sui generis », né de l’intuition des
Pères fondateurs que la séparation des pouvoirs à la Montesquieu ne pouvait d’emblée
s’appliquer au projet européen. Si, comme
le fait remarquer Paolo Ponzano 2, le Traité
de Lisbonne (TL) a introduit un certain nombre d’améliorations dans le fonctionnement
de la gouvernance européenne (lien entre le
choix du président de la Commission et le
résultat des élections européennes, renforcement du rôle des parlements nationaux,
reconnaissance de la démocratie participative, caractère contraignant de la Charte des
droits fondamentaux, etc.), certains éléments
de cette gouvernance sont désormais mis en
question, à savoir :
• le fait que la Commission garde le droit
quasi-exclusif de l’initiative législative ;
• le fait que le PE et les partis politiques européens ne se sont pas encore affirmés
comme réellement représentatifs des citoyens européens ;
• surtout, le fait que le Conseil européen –
composé des chefs d’État ou de gouvernement et du président de la Commission joue un rôle de plus en plus important, en
particulier dans la conduite des politiques
économiques de la zone euro (voir, à ce
sujet, la critique du philosophe Habermas
à l’encontre du «fédéralisme exécutif postdémocratique»): on citera l’exemple de la
Grèce qui s’est vu imposer, notamment
par une «troïka» composée de représen-

tants de la Commission, du FMI et de la
BCE, un certain nombre de mesures en
matière sociale (pensions, législation salariale, coupes dans les services publics,
etc.), alors que l’UE n’a pas de compétences dans ces domaines !

3. Améliorer le système prévu
par les traités
À moyen terme, l’on ne fera pas l’économie d’un triple débat de fond portant à la
fois sur les politiques à mettre en œuvre, sur
la nouvelle architecture de l’Union économique et monétaire et sur la légitimité démocratique et le renforcement de l’Union
politique. C’est qu’il s’agit de répondre aux
doutes croissants des opinions publiques, reflétés dans les sondages (Eurobaromètres),
devant la crise de la zone euro et ses enjeux
tels que la croissance faible, le chômage
(surtout chez les jeunes), la concurrence des
économies émergentes, etc.
D’où, d’une part, les propositions visant à mettre en œuvre
une série de réformes «à traités
constants» : renforcer l’intégration
de l’Union économique et monétaire et de la zone euro ; resserrer
la collaboration entre le Parlement européen et les parlements
nationaux ; en vue des élections
de 2014, amener chaque grand
parti européen à désigner son
candidat à la présidence de la
Commission et faire valider ce
choix par les militants des partis
nationaux qui en font partie.

4. Après les élections de 2014 :
réviser les traités ? Aller vers une
fédération d’États nations ?
D’autre part, les propositions de réforme
plus profonde ne manquent pas : élection directe du président de la Commission (et
même la fusion des présidences de la Commission et du Conseil européen) ; organisation d’une véritable responsabilité de
l’exécutif (Commission et Conseil européen)
devant le Parlement européen ; création de
circonscriptions électorales transnationales
; revoir la répartition des compétences entre
les niveaux de pouvoir: «Qui fait quoi ?». Au
lendemain de l’élection de 2014, le Parlement européen pourrait susciter la convocation d’une nouvelle « Convention » chargée
de rédiger une « loi fondamentale » de
l’UE 3. Ce « nouveau traité » serait ensuite
soumis à ratification selon les normes consti-

tutionnelles propres à chaque pays, étant entendu qu’il entrerait en vigueur dès qu’il serait ratifié par au moins quatre cinquièmes
des États. L’on pourrait même envisager une
ratification par la voie d’un référendum paneuropéen prévoyant une double majorité
qualifiée des États et des populations. Dans
l’une ou l’autre hypothèse, aux pays qui disent « non » serait proposée une formule
d’association à l’UE.
Question : tout cela suffira-t-il à rapprocher l’Europe de ses citoyens ?
Même réformée dans le sens d’une plus
grande légitimité démocratique, l’architecture institutionnelle de l’Union restera complexe. Un grand effort de pédagogie
s’imposera auprès des citoyens : tant les gouvernements que les parlements et les médias
nationaux devront y contribuer. En particulier, pour les gouvernements, il faudra bien
en finir avec les habitudes néfastes qui
consistent à blâmer Bruxelles de tous les
maux, alors que l’on est coresponsable des décisions prises. Mais surtout, les citoyennes et les citoyens ne
seront à nouveau motivés par l’Europe que si les politiques mises en
œuvre produisent des résultats : relance de l’économie, notamment
par le biais d’un budget européen
alimenté par des ressources propres
(taxe sur les transactions financières,
taxe carbone,. . .), réduction des inégalités tant à l’intérieur des pays
qu’entre ceux du nord et du sud,
baisse décisive du chômage.

5. En guise de conclusion
Dans leur livre récent «De la démocratie en Europe» , Sylvie Goulard, députée européenne, et Mario Monti, Premier ministre
italien, proposent de débattre des thèmes actuels de l’Europe. «Les Européens voudraient
être aussi forts que si l'Europe était unie,
conserver autant de souveraineté nationale
que si elle ne l'était pas. Cette contradiction
est devenue intenable... Pour sortir l'Europe
de la crise, il faut voir plus loin». ●
ROGER VANCAMPENHOUT
Sylvie GOULARD « Aimez-vous les caramels
mous ? » Site du Groupe SPINELLI
2 Paolo PONZANO « Democrazia e Governance europea » (Asset Summer School 2012 Venise
12.09.2012)
3 Proposition développée par l’eurodéputé Andrew
DUFF dans son discours récent (10 janvier) devant
le Federal Trust.
1
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D’où nous vient l’argent
pour un budget européen bien géré ?
Le budget européen.
L’Europe a besoin de construire de nouvelles
autoroutes, des voies ferrées, des plages propres,
de la recherche dans le domaine pharmaceutique,
de nouveaux médicaments, de financer des études
à l’étranger, d’améliorer la politique agricole européenne et de la simplifier... et aussi dans tant d’autres domaines. Ces exemples représentent des
activités soutenues par nos députés.
Les députés européens négocient, chaque
année, pendant de longs mois, sur proposition du
Conseil (représentant les gouvernements des Etats) et
de la Commission européenne afin de fixer les montants des recettes et des dépenses de l’Union pour
l’année suivante. Ce budget ainsi fixé dans le respect des plafonds établis sur plusieurs années est
très important car il détermine le soutien que
l’Union européenne accorde à chacun de ces domaines d’activités pour assurer la solidarité, une
croissance économique durable et la cohésion sociale. Le Parlement peut rejeter le budget, il en a le
pouvoir et d’exiger d’autres projets, s’il estime que
ses priorités n’ont pas été prises suffisamment en
compte.

L’argent de l’Union européenne. Où va
l’argent de l’Union ?
Dans le cadre financier de 2007 à 2013, en
chiffres arrondis de l’accord interinstitutionnel du
17 mai 2006 (prix de 2004).
1. 382 milliards d’euros représentent la croissance
durable du développement économique (44 %)
2. La conservation et la gestion des ressources naturelles, agriculture, développement durable et
environnement représentent 311 milliards d’euros (43 %)
3. 49 milliards d’euros sont disponibles pour
l’Union européenne, acteur mondial : actions
extérieures, politique de développement et aide
humanitaire (6 %)
4. 11 milliards d’euros sont consacrés à la citoyenneté, la liberté, la sécurité, la justice : protection
des droits des citoyens, la coopération policière
et judiciaire, la lutte contre le terrorisme (1 %)
5. Autres dépenses : pour l’administration et l’organisation… 51 milliards d’euros (6 %)

Comment promouvoir le
développement économique durable ?
L’Union européenne sert aussi à accroître le
développement économique et à réduire les disparités entre différentes régions d’Europe (construction d’autoroutes et de voies ferrées, aide aux
petites entreprises, projets de recherche et d’innovation technologique pour le développement des

énergies renouvelables). Une part élevée du budget
est réservée à la politique agricole commune : la
préservation de l’environnement et la création de
parcs naturels régionaux, la conservation d’espèces
protégées. Les problèmes de l’eau, des changements climatiques, etc ; la solidarité dans le monde,
aides humanitaires aux pays victimes de catastrophes naturelles et des situations de crise…

En rouge, les pays qui utilisent l’Euro

Trade in Europe
On the February summit, EU leaders highlighted the
significant contribution that trade can make to the
Union's agenda for growth and jobs. They took stock
of the EU's position in international trade and provided guidance for further progress. They reviewed
progress in trade negotiations with key partners and
considered the launch of new agreements. The leaders also assessed the situation regarding multilateral negotiations within the WTO.
It is estimated that an ambitious trade agenda can
lead in the medium term to an overall increase of 2 %
in GDP growth and to the creation of two million jobs.
In order to better use trade as an engine for growth
and job creation, the EU remains determined to promote free, fair and open trade and to fight protectionism and remains committed to a strong rules-based
multilateral system.
Concerning bilateral trade relations, the European
Union should pursue agreements with key partners
which will provide most benefit in terms of growth and
jobs. Trade agreements with the United States, Japan
and Canada are considered particularly important. ●

Le bien-être des citoyens ?
L’Union européenne de plus en plus active
dans le domaine de la santé publique finance la recherche sur de nouveaux médicaments : les épidémies de sida et de grippe aviaire.
Dans le domaine culturel et artistique, l’Union
encourage les programmes de promotion de la circulation des œuvres et produits artistiques culturels
: cinéma, musique, peinture, photos, théâtre… 500
millions par an pour la création d’un fonds européen, depuis 2006, d’ajustement à la mondialisation, dans le but d’aider les travailleurs licenciés en
raison de restructuration industrielle due au
contexte international.
Pour les jeunes, le programme Erasmus permet
de connaître d’autres langues, d’autres cultures.
Pour les étudiants d’universités, 180 000 peuvent se
former dans une université étrangère. Le Parlement
européen a créé le programme Leonardo da Vinci
pour des stages et des formations professionnelles
dans des entreprises situées partout en Europe.

D’où vient l’argent de l’Union ?
Le budget de l’Union européenne est financé
par les contributions des Etats membres, calculées
en fonction de leur richesse nationale ; par la T.V.A.
perçue dans toute l’Union, les droits de douane aux
frontières extérieures de l’Union. Ce sont «ses ressources propres». ●
ROBERT DUMONCEAU

L'assemblée générale statutaire de l'Organisation Mondiale
de la Presse Périodique aisbl sera convoquée
le mercredi 26 juin 2013, à 11 heures à Bruxelles.

pour la gestio
Réseau de firmes établies dans 158 pays
avec plus de 180 mille personnes qui s'engagent à offrir des services de qualité en matière
de certification de comptes, fiscalité et
conseil, PwC a réalisé une étude - «Working
Capital: Never Been Better» - auprès d'importantes entreprises européennes concernant
la gestion de leur besoin en fonds de roulement. Ainsi, plus de 2.300 entreprises européennes cotées, et dont le chiffre d’affaires
annuel s’élève à plus de 115 millions ! , ont
été examinées au niveau de leurs performances respectives en matière de fonds de
roulement, créances, dettes et stocks sur une
durée de cinq ans (2007 à 2011, y compris
celles clôturant leur exercice financier en
mars 2012). Le fonds de roulement a été calculé comme un pourcentage des ventes
(créances + stocks – dettes).
Il en ressort que les entreprises britanniques sont les plus efficaces et que les entreprises du Benelux se situent au-dessus de
la moyenne européenne.
Cette étude offre une analyse approfondie des performances du fonds de roulement
des principales entreprises européennes cotées et révèle que le cycle de conversion
(«cash-to-cash conversion cycle») du Benelux
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EIB to increase lending for growth and jobs in Europe

MFF agreed by EU leaders

The European Council reached agreement on the next
multiannual financial framework (MFF), which lays down
the EU's budgetary priorities for the years 2014-2020.
In line with fiscal consolidation efforts in the member
states, EU leaders agreed to cut the financial resources
available to the EU from the level of the current MFF
2007-2013. However, in order to enhance growth and
jobs, funds for research, innovation and education
have been increased. Leaders also agreed on a new
initiative designed to tackle the pressing challenge of
youth unemployment.
This agreement, as European Council President Van
Rompuy emphasized at a press conference following
the meeting, shows «a sense of collective responsibility» by European leaders. While stressing that this was
"a budget of moderation”, he insisted that it was not
just any budget, but a budget for the future.
Final agreement with the European Parliament is still
needed for the new MFF to enter into force in January
2014 , and the approximately 75 legislative acts covered by the MFF package have yet to be formally
adopted. ●

The European Investment Bank (EIB) gives an exceptional response for exceptional times in the ongoing financial and economic crisis of the European
Union and will significantly step up its lending activities for the 2013-2015 period to support the recovery of growth in Europe. The EU Bank will lend an
additional €60 billion over the next three years to
promote sustainable growth and jobs, bringing annual lending volumes to €65-70 billion. This follows
the Member States’ 2012 decision to increase the
EIB’s paid-in capital by €10 billion. The EIB will be
making a significant and tangible contribution to
overcoming the current crisis. It is expected that the
additional EIB lending will initiate projects worth up
to 180 billion including private and public investments, focusing on innovation, SME´s access to finance, resource efficiency and strategic
infrastructure. Investing in innovation and skills is
crucial for Europe’s productivity and will help secure
competitiveness and jobs in the future.
During 2012, the EIB signed €52.2 billion of new
loans in over 60 countries. €44.8 billion were provi-

ded for projects within the European Union and 7.4
billion outside. In response to the tough economic
challenges facing certain EU countries, the EIB provided targeted support for key growth and employment drivers, in particular SMEs. Support for small
and medium-sized enterprises reached €13 billion.
More than 200.000 SMEs received direct or indirect
support through the EIB Group’s activity in 2012.
The Bank also gave specific support to countries
and regions facing limited access to capital markets
by leveraging existing resources such as structural
funds, whilst enhancing its advisory activity.
The EIB maintained excellent credit standing throughout 2012 benefiting in particular from a prudent
lending policy and sound risk management. Total
assets at year-end 2012 reached €508 billion, making the EIB the largest multi-lateral financier. The
EIB's capital adequacy ratio remained robust at 23.1
%. Amid volatile market conditions, the Bank raised
€71.3 billion on the international capital markets, including some pre-funding for the current year. ●

D.T.

N
iveau
record
a gestion du fonds de roulement en Europe
a atteint le chiffre impressionnant de 64 jours
en 2011, alors qu’il s’élevait encore à 72 jours
en 2010. En utilisant l’indice DWC («Days
Working Capital») pour évaluer l’efficacité du
fonds de roulement, l’étude établit le nombre
de jours dont les entreprises européennes ont
besoin pour convertir leur fonds de roulement
en revenus. Plus elles sont rapides, au mieux
c'est.
Outre le Benelux, les autres groupes de
pays qui s’illustrent comme «bons élèves»
grâce à la bonne gestion de leur fonds de roulement sont le Royaume-Uni et l’Irlande (55
jours), l’Europe centrale (58 jours) et la Russie
et l’Ukraine (63 jours). Parmi les plus mauvais,on retrouve la France (83 jours), suivie par
les pays scandinaves (78 jours) et l’Allemagne,
la Suisse, l’Autriche ainsi que l’Italie, atteignant tous 77 jours. Globalement, les cycles
d’exploitation européens ont chuté de 5 jours
pour atteindre 70 jours entre 2010 et 2011, essentiellement grâce aux améliorations de la situation des créances et des stocks.
L’analyse met aussi en évidence une polarisation : les «bons élèves» sont capables de libérer des liquidités et de financer leur propre
croissance tandis que les autres obtiennent de
moins en moins bons résultats et doivent trou-

ver des liquidités supplémentaires pour financer leur croissance.
Des variations sectorielles dans le Benelux
sont clairement mises en évidence. Une comparaison du cycle d’exploitation entre les différents secteurs met en exergue les variations
existant dans les modèles économiques sousjacents et identifie ceux qui privilégient une
«culture cash». Selon les résultats de l’étude, le
secteur des télécommunications était le plus
efficace en 2011, avec une moyenne de 15
jours pour le cycle d’exploitation. Les entreprises de services publics occupent la seconde
place du classement (27 jours), suivies par le
commerce au détail (33 jours). En queue de
peloton, se trouvent les entreprises pharmaceutiques (133 jours), suivies par les entreprises de fabrication (83 jours) et les
entreprises pharmaceutiques de technologie
(83 jours).
Tous les secteurs du Benelux ont connu
une amélioration de leur fonds de roulement
entre 2010 et 2011. Celui qui a le plus progressé était celui des services publics, avec
une amélioration de 36 % entre 2010 et 2011,
suivi par le secteur des télécommunications,
avec une amélioration de 31,7 %. L’amélioration dans le secteur des télécommunications

(qui englobe aussi la radiodiffusion et la télévision par câble) s’explique généralement par
une plus grande attention apportée aux liquidités et une amélioration des contrôles du
fonds de roulement. Les sociétés de services
du Benelux suivent à la troisième place, avec
une progression de 22,6%.
Parmi les secteurs le plus à la traîne: celui
des matériaux de base et l’industrie du pétrole
et du gaz (avec respectivement 2,2% et 3,3%).
Ceci constitue néanmoins toujours une amélioration et, compte-tenu de l’environnement
de marché «assoupli», ne devrait pas être
considéré comme un mauvais résultat. Attention toutefois que les données chiffrées relatives au fonds de roulement pour ces secteurs
doivent être analysées avec circonspection, en
raison des fluctuations des prix des matières
premières. Il est difficile de conclure avec certitude que l’amélioration du fond de roulement
est due aux augmentations de prix plutôt qu’à
l’amélioration des performances.
Il est à noter que cette étude se rapportant
aux années 2010 et 2011, les résultats 2012 et
2013 - qui ne sont pas encore publiés - seront
probablement différents, compte-tenu de la situation économique européenne actuelle. ●
R.DEBAUVE
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Floralia Brussels
La 10e édition de l’exposition florale de printemps, organisée dans le parc et les serres du Château de Grand-Bigard, en Belgique, est présentée du 5 avril au 5 mai. Résolument tournée vers
l’international, cette exposition attire de plus en plus de
touristes étrangers et, depuis trois ans déjà, les visiteurs
japonais, russes et polonais ont été particulièrement
nombreux.
Plus d’un million et demi de bulbes de tulipes (quatre
cents variétés), jacinthes, narcisses et autres muscaris
ont été plantés sous les arbres bicentenaires des 14 hectares du parc du château et offrent, ce printemps, l’exceptionnel spectacle du renouveau de la nature.
Dans les serres, une prestigieuse exposition d’arrangements floraux et de plantes décoratives est à découvrir.
Plus de 10.000 fleurs en provenance de divers marchés
aux fleurs d’Europe y sont renouvelées chaque semaine.
Quant au donjon du château, il réserve une splendide
surprise fleurie, alors que dans la chapelle, comme
chaque année, le public peut admirer une superbe exposition d’orchidées.
A noter aussi que des tulipes, orchidées et autres fleurs à bulbe sont en vente à l’entrée du château. ●
G.D.
Château de Grand-Bigard: 5 Isidoor Van Beverenstraat - 1702 Groot-Bijgaarden - Belgium - Tél. +32 494 47 72 56 www.floralia-brussels.be

«Ernest et Célestine»
élu Film de l'Année par l'APPCB
Lors de son Assemblée Générale du mois de janvier 2013, l'Association Professionnelle de la
Presse Cinématographique
Belge (APPCB) a décerné son
prix «Film de l'année» à
Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Stéphane Aubier
et Vincent Patar. Le 22 février
dernier, ce film a remporté le
César 2013 du meilleur film
d'animation.
Présenté au Festival de Cannes 2012, à la Quinzaine des Réalisateurs, Ernest et Célestine raconte
l'histoire d'une amitié entre Ernest, un gros ours
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qui veut faire l'artiste, et Célestine, une petite souris qui ne veut pas devenir dentiste. Ce dessin
animé - une coproduction
franco-belge, qui ravira petits et grands - déborde de
tendresse et d'amour. Un
scénario subtil et orignal,
des personnages touchants, une esthétique pastel, la magie du film est
évidente. A la fois fable sociale et divertissement empreint de poésie et de
tendresse, ce film est une petite merveille. ●
C.F.

Le secteur
hôtelier bruxellois
La Brussels Hotels Association (BHA), l'organisation professionnelle du secteur hôtelier, qui
représente 12.000 emplois et 14.500 chambres
dans la Région de Bruxelles Capitale et son hinterland économique, a récemment fait part des
résultats de 2012 et de ses prévisions pour
cette année. Si la fréquentation touristique a cru
de 1,2% (entre autres sous l'effet d'une diminution des tarifs des nuitées) selon les chiffres
confirmés par VisitBrussels, cette hausse n'a
pas permis d'endiguer la baisse du chiffre d'affaires global du secteur, soit -1,3%. Cette régression s'accompagne d'importantes hausses
de charges (énergie, eau, matières premières,
salaires), ainsi que des difficultés de recrutement et des taxes de séjours improductives.
L'avenir du secteur est en danger, car on a tendance à ignorer les seuils de rentabilité des hôtels, déclare Fred De Deken, Président de la
BHA. Il insiste aussi sur l'instauration des règles
de saine concurrence et sur une taxation juste
et en appelle pour cela au gouvernement
bruxellois.
Pour autant, le secteur continue d'investir. Après
la réouverture de l'Hôtel Siru, c'est le Made in
Louise qui a ouvert ses portes fin 2012. The
Hotel et le Citadines Sainte-Catherine poursuivent une rénovation complète. Le Groupe Accor
inaugurera son premier Pullman en Belgique.
Enfin signalons, que le Grand Hôtel Steigenberger (ex Conrad) va être restructuré et va investir dans un important projet de rénovation. La
direction a l'intention de rétablir la situation financière de l'hôtel, de développer les activités
commerciales et de former le personnel. La restructuration prévue pourrait entraîner la suppression de 65 emplois sur un total de 230. Le
Grand Hôtel Steigenberger fait partie du Groupe
Steigenberger Hotels AG, basé à Francfort-surle-Main, et représenté en Allemagne, en Autriche, en Suisse, aux Pays-Bas et en Egypte,
avec un total de 81 hôtels. ●

C.F.

La La
Presse
dans
lemonde
monde
Presse
dans
le
La Presse dans le monde
>L

A VENTE DES QUOTIDIENS BELGES
Les journaux néerlandophones enregistrent un recul de 0,4% (print et digital) et les francophones de 3,5% (print et digital).
Si certains journaux belges se maintiennent comme Le Soir, L'Echo, De
Morgen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, deux autres réalisent une
croissance : de 4,5% pour De Tijd ( print et digital) et de 2,3% pour de
Standaard (print et digital).
Gazet van Antwerpen et Belang van Limburg sont en recul respectivement de 3,9% et 2,7%. Sudpresse et La Dernière Heure perdent plus de
6%, et L'Avenir et La Libre sont en recul de 2,4% chacun.

> LE TOP DES HAUTS LIEUX DE SUICIDE
Une étonnante étude de l'Académie de médecine de New York (NYAM)
parlait déjà, dès 2007 du syndrome du suicide touristique. Cette étude

démontre que 10% des personnes qui se suicident à Manhattan sont
des touristes. Cette tendance s'est étendue depuis dans le monde entier : Golden Gate, Empire State Building, et plus près de nous la Tour
Eiffel, font partie des tristes hauts lieux de suicide. Il semblerait que
beaucoup de désespérés soient attirés par la célébrité du lieu pour passer à l'acte.

> LA REINE ELISABETH SUR YOU TUBE
Le quotidien britannique Time indique que Buckingham Palace prévoit de
mettre en ligne sur le site internet YouTube certaines images d'archives de
la reine Elisabeth, dont celles de son premier discours télévisé datant de
1957, à l'époque où celle-ci s'adressait encore à la Grande-Bretagne et à
ses anciennes colonies.
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Michelin France 2013
La nouvelle édition du guide met à
l’honneur les bonnes adresses de
l’Hexagone avec le recensement d’un
total de 8.768 établissements, dont
4.461 hôtels et maisons d'hôtes et
4.282 restaurants. Parmi ces derniers,
596 restaurants étoilés dont 487 avec
une étoile (39 nouveaux venus), 82
deux étoiles (5 nouveaux) et 27 trois
étoiles, catégorie dans laquelle un
seul nouvel établissement est accepté
cette année. Il s’agit du restaurant «La
Vague d'Or» à la Résidence de la Pinède (Saint-Tropez) où œuvre le
jeune chef Arnaud Donckele. Aux
côtés des tables «étoilées» on retrouve également 1.397 restaurants
proposant un menu simple au prix de
maximum 20 € ainsi que les restaurants Bib Gourmand qui sont d'ailleurs repris dans un guide séparé
intitulé «Bonnes Petites Tables du

guide Michelin 2013». Depuis 2007,
le nombre d'établissements Bib Gourmand a progressé de 30%.

Au total, 632 adresses «Bib Gourmand» sélectionnées, dont 98 nouvelles. Ces établissements, proposant

une large palette de styles de cuisine
(du terroir, traditionnelle, inventive,
exotique ou classique), sont soucieux
de promouvoir une cuisine de qualité
au meilleur prix et offrent un menu
complet au prix maximum de 31 €
en province, et de 35 € à Paris.
Plusieurs chefs ayant travaillé dans
des établissements d'exception choisissent d'ouvrir leur propre restaurant
et de conjuguer simplicité, convivialité et excellent rapport qualité/prix.
C'est le cas notamment à Marseille
de «Malthazar» avec le chef Michel
Portos, et à Paris de «Terroir» de Yannick Alleno (5e arrondissement) et
«Le Bouchon et l'Assiette» tenu par
le jeune couple Clément Vidalon Cécile Delarbe (17e arrondissement).
Les guides Michelin France et Bib
Gourmand 2013 sont disponibles en
librairie. ●

Le Skrei :
un poisson de saison
La pêche au Skrei remonte au 10e siècle, lorsque les vikings norvégiens, qui ont été parmi les premiers à faire le
commerce de cabillauds, ont reconnu sa valeur. Aujourd'hui encore le Skrei se pêche, de janvier à avril, dans
l'archipel des Lofoten situé dans le grand nord norvégien.
Sorte de cabillaud à la chair d'une finesse et d'une blancheur remarquables, riche en protéines, pauvre en glucide et graisses - donc excellent pour la santé -, le Skrei
se prête à de multiples préparations culinaires: juste cuit
au beurre, accompagné d'une sauce ou incorporé dans
une recette sophistiquée.
Les restaurants qui mettent, cette année, le Skrei à la carte
sont entre autres : La Bouteille à la Mer à Huy, D'Oude
Pastorie à Kraainem, Les Eleveurs à Hal, Philippe Meyers
à Braine L'Alleud ou encore De Mayeur à Ruisbroek, où
Patrick Vandecasserie - chef
qui officie avec talent et imagination - associe le Skrei à
l'or du Pajottenland, c'est-àdire aux jets de houblon
pleine terre.
En région bruxelloise les tables qui mettent le Skrei à
l'honneur sont notamment La
Belle Maraîchère, Brighton
(Hôtel Stanhope), Bouchéry,
Le Chalet d'Odin (Thon Hotel
Bristol Stéphanie), François,
Jaloa, Le Passage, Stirwen, The Twelve (Thon Hotel EU),
Va Doux Vent et la Villa Lorraine. ●

Bernard Magrez
Une passion : le vin
Depuis plus de quarante ans, cet autodidacte
voyage dans les vignobles du monde entier.
Aujourd'hui, Bernard Magrez est à la tête de
850 hectares de vignes à travers le monde,
dont 290 hectares en premier et grand cru. Il
possède quatre grands crus classés dans les
prestigieuses appellations de Bordeaux: Château la Tour Carnet Grand Cru Classé du
Médoc, Château Pape Clément Grand Cru
Classé de Graves, Clos Haut-Peyraguey Premier Grand Cru Classé de Sauternes et le
nouveau Grand Cru Classé de Saint-Emilion
le Château Fombrauge. Ce vignoble, qui
s'étend sur 58 hectares a le privilège d'avoir
des parcelles sur les trois plus beaux terroirs
de Saint-Emilion. C'est cette typicité qui
confère au vin Château Fombrauge une fine
élégance, une structure et une finesse exceptionnelles. Retenons également le Château

Tour Blanche Médoc 2008, le Château Guerry
Côtes de Bourg 2009 et Si Mon Père Savait
Cuvée Réserve Côtes du Roussillon 2011.
Bernard Magrez appose sa signature sur
l'ensemble de ses quarante vignobles. Depuis 2009, il a établi un partenariat avec Joël
Robuchon, qui est devenu l'ambassadeur
mondial de ses vins.
Les habitudes des consommateurs ont
changé durant la dernière décennie; la tendance est à la recherche de nouveaux vins.
Avec ses quarante terroirs différents, Bernard Magrez peut leurs offrir de nouvelles
émotions. Des terroirs d'exception en France
bien entendu, mais aussi en Amérique du
Sud (Argentine, Chili, Uruguay), en Espagne,
au Portugal, au Maroc, aux Etats-Unis et au
Japon. ●
www.bernard-magrez.com
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La
France
Une multitude de destinations vacances
D'une remarquable proximité
Grâce à l'avion et aux trains à grande vitesse, la France
est plus proche que vous ne le pensez. L'offre TGV, à
partir de la Belgique, est immense, avec de très nombreuses destinations directes - Disneyland Paris, Lyon,
Avignon, Marseille, Cannes, Nice, Aix-en-Provence, Poitiers, Angoulême, Bordeaux, Nîmes, Montpellier, Perpignan, etc - qui sont directement accessibles au départ de
Bruxelles en un temps record.
Thalys dessert Paris 25 fois par jour en 1h22, mais aussi,
en saison, Marseille et Bourg-Saint-Maurice, avec le
«Thalys Soleil» et le «Thalys Neige» sans escale à Paris,
au départ de Bruxelles et d’Anvers.
En plus des trains à grande vitesse, de confortables trains
partent, chaque jour, de la Belgique vers l'est de la
France (Metz, Strasbourg, Colmar et Mulhouse).

© Direction de la communication Ville d'Antibes/Juan-les-Pins

Loin devant les autres
destinations étrangères,
la France est toujours
plébiscitée par les
touristes et reste la
première destination des
Belges que ce soit pour
de longs week-ends ou
pour les vacances scolaires. De part sa situation géographique, sa
langue, sa gastronomie,
et grâce à la richesse de
son patrimoine, le territoire français peut s'enorgueillir d'offrir aux
touristes belges une
grande variété de paysages à découvrir et de
monuments à visiter.

Vue aérienne d'Antibes / Juan-les-Pins

(www.sncb-europe.com, www.thalys.com,
www.raileurope.eu, www.airfrance.be,
www.brusselsairlines.com)
(Atout France : ꇴ 02. 505 38 28 - www.franceguide.com)

CHRISTIAN FARINONE

Antibes - Juan-les-Pins
Au cœur de la Riviera Côte d'Azur, c'est une des villes les plus
riches de la région tant sur le plan culturel, gastronomique que
touristique. Elle a attiré le gotha des têtes couronnées, mais aussi
d'illustres artistes. La route des peintres emmène les touristes sur
les traces de ceux qui ont posé leur chevalet face à la ville. Mais
cette ville a réaménagé aussi son espace urbain: un nouveau Palais des Congrès, une salle omnisports de haut niveau et une salle
de spectacles de 1.300 places.
(www.antibesjuanlespins.com)

Spectacle de Marionnettes dans les Ardennes

Bourgogne
© Alain Doire / Bourgogne Tourisme

© Michel Renaux

Quant aux liaisons aériennes, Air France offre des liaisons régulières et fréquentes vers la France métropolitaine et l'Outre-Mer au départ de Brussels Airport, 3 vols
vers Lyon en semaine ainsi qu'un vol le samedi, 2 vols
vers Nantes et Bordeaux, et aussi un vol le dimanche.
Au départ de Bruxelles Midi, via l'aéroport Paris - Charles
de Gaulle: 40 destinations en Métropole et plus de 50
vols hebdomadaires vers la France d'Outre-Mer.
Brussels Airlines relie quotidiennement (2 à 3 vols) Bruxelles
à six destinations majeures en France: Lyon, Marseille, Nice,
Paris - Charles de Gaulle, Strasbourg et Toulouse. ●

En septembre et après plusieurs années de
travaux, le Musée des Beaux-Arts de Dijon
rouvre les portes de ses salles médiévales. On
y découvrira les trésors exceptionnels hérités
de l'époque des grands Ducs de Bourgogne.
La Bourgogne a également développé les parcours Ecopagayeurs pour découvrir les secrets des lacs et rivières en canoë-kayak. Huit
parcours sont opérationnels, sur la Loire, la
Saône ou sur les lacs du Morvan.

Ecopagayeurs
en Bourgogne

(www.bourgogne-tourisme-pro.com)

Ardennes

(www.ardennes.com)

Le Pic du Midi
© CRT Midi-Pyrénées / Dominique Viet

Un séjour haut de gamme à Sedan en découvrant les nouveaux circuits du plus grand château fort d'Europe.
A Charleville-Mézières, se tiendra, du 20 au 29 septembre, la 17e édition du Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes. Une trentaine de pays, en provenance des
cinq continents, présenteront des spectacles traditionnels
et contemporains. Le Festival Mondial des Marionnettes,
organisé tous les deux ans, est le plus grand rassemblement des marionnettes du monde.

Midi - Pyrénées
Une randonnée itinérante de 6 jours, de
refuge en refuge, dans la Réserve Naturelle du Néouvielle et sa multitude de
lacs, à proximité du Pic du Midi, connu
pour son panorama sur les Pyrénées et
son observatoire astronomique de renommée mondiale.
(www.tourisme-midi-pyrenees.com)
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Toits du Vieux Nice

© H. Lagarde

Futuroscope à Poitiers

Poitou - Charentes

Nice

© H. Lagarde

Dans un cadre enchanteur, a lieu chaque année, le
dernier samedi de juillet, le marché flottant à Vanneau. En effet, il n'y a pas si longtemps encore, facteurs, bouchers et épiciers faisaient leurs tournées
quotidiennes en barques.
Plusieurs nouveautés sont aussi présentées au Futuroscope, dont un spectacle nocturne «Lady O»,qui jaillit du lac, l'une des vastes scènes aquatiques d'Europe.
A La Rochelle, le chef Grégory Coutanceau propose
ses cours de cuisine à la «Classe des Gourmets».

La cuisine niçoise possède le nom de sa
ville dans son appellation. Nice compte plusieurs restaurants étoilés et est la seule ville
de France à avoir un vignoble titulaire d'une
AOC (obtenue en 1941) sur son territoire.
Mais Nice c'est aussi sa promenade des Anglais, ses monuments, ses églises, ses jardins, ses sentiers pédestres, ses musées,
son artisanat local…

Une assiette niçoise

(www.nicetourisme.com)

(www.poitou-charentes-vacances.com)

Le Domaine de la Dombes
en Rhône-Alpes
© Le Domaine de la Dombes

© Nicolas Job

Dordogne - Périgord
Afin de célébrer la truffe et le foie gras, le village
de Thiviers organise, les 6 et 7 juillet, la première
édition de Thiv'Oie, la fête de l'oie du Périgord.
De mai à octobre, le Manoir de Maison Blanche
organise des stages d'aquarelle.

Phoque gris en Bretagne

Les Oies du Périgord

La Bretagne

Rhône-Alpes

(www.rhonealpes-tourisme.com)

Et non loin du parc du Thot, le site de Castel Merle,
à Sergeac, propose, le temps d'une journée, de
vivre à l'heure de l'Homme de Cro-Magnon.

Faites vos premiers pas aquatiques dans le
Finistère. Plongez aux côtés des phoques
gris en Bretagne nord: un rendez-vous
dans un fond marin préservé et dans une
eau incroyablement transparente.
Au large de Saint-Malo, découvrez la cuisine corsaire à bord d'un bateau: homards
et maquereaux tout frais.
Ou encore vivez une expérience scénographique unique à l'Abbaye de Paimpont.

(www.dordogne-perigord-tourisme.fr)

(www.tourismebretagne.com)

© Maison du Foie Gras

Laissez-vous dorloter par les «meilleures
mains de France», au Château de Champlong, dans l'ambiance feutrée de son nouvel espace Spa.
Pour un hébergement original, le Domaine de
la Dombes propose les «lov'nids» et les cabanes flottantes.
Au bord du Lac d'Annecy, au cœur des Alpes
savoyardes, le site Bocafina est un espace
dédié aux arts de la table, qui bénéficie d'un
panorama époustouflant.

L'Armada à Rouen

© Armada - crt LH

(www.normandie-tourisme.fr)

Ibis rouge en Normandie

© Biotropica M. Thierry

Normandie
Du 27 avril au 29 septembre, le Festival Normandie Impressionniste mettra, avec plus de 600 événements, l'impressionnisme à l'honneur sur tout le territoire normand.
Et du 6 au 16 juin, c'est l'un des plus importants événements
du monde de la mer qui se tiendra à Rouen. Organisée tous les
cinq ans sur les quais de la Seine, l'Armada est un rassemblement de grands voiliers, bateaux et navires militaires.
Quant à Biotropica, l'aventure tropicale en Normandie, invite
à découvrir, dans un environnement couvert de 6.000 m2, les
richesses du monde zoologique.
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Yves Saint Laurent

Antoine Watteau

Espace culturel ING: 6 place Royale, 1000 Bruxelles, tél.+ 32 (0)2 547 22 92,
www.ing.be/art

La Leçon de musique
Jusqu’au 12 mai, en collaboration avec
le Palais des Beaux-Arts de Lille, BOZAR organise un projet interdisciplinaire consacré à
Antoine Watteau (1684-1721), comprenant
une exposition axée sur les scènes musicales
du peintre, ainsi que des concerts et des
conférences. Commissaire général de l’exposition, William Christie – chef d’orchestre réputé, claveciniste et spécialiste de la musique
française du 18e siècle – est également au
centre d’un cycle de concerts autour de la
musique française, qui évoque l’atmosphère
sensuelle des toiles de Watteau.
L’exposition souligne la correspondance
entre les arts se trouvant au cœur de la pro-

scènes d’intimité, de conversation et de musique nichées au cœur d’une nature d’huis clos
où la condition humaine se joue des apparences. S’agit-il d’aristocrates ayant revêtu des
costumes de comédiens ou de scènes théâtrales recomposées dans un décor bucolique ?
La musique n’est jamais loin des fêtes galantes.
Les titres d’œuvres telles que La Leçon de musique, Le Concert amoureux ou L’Accord parfait sont plus qu’évocateurs à cet égard.
L’exposition porte une attention spéciale
à l’aspect musical de sa peinture, regroupant
de manière exceptionnelle une quinzaine de
toiles et une trentaine de dessins de l’artiste.
Elle présente également une cinquantaine
d’estampes de ses contemporains qui
produisirent le meilleur de la gravure du
18e siècle et diffusèrent l’art de Watteau
dans toute l’Europe. Elles nous permettent, aujourd’hui, de ne pas perdre de
vue les tableaux disparus du peintre et
d’offrir une vision quasi exhaustive du
sujet. La réunion inédite de tableaux originaux, de dessins, de gravures, mais
aussi de documents d’archives, de partitions et d’instruments de musique de la
même période est une première. Et, pour
serrer au plus près de l’expérience es"Les deux cousines" - Antoine Watteau
thétique, le visiteur est immergé dans la
(1684-1721) / Huile sur toile 30,4 x 35,6 cm
musique de l’époque grâce à des points
Paris, Musée du Louvre
d’écoute mis à sa disposition, tout au
duction de l’artiste et, par extension, au cœur long du parcours de l’exposition. Une salle est
de la programmation du Palais des Beaux- réservée aux concerts gratuits, interprétés par
Arts, centre culturel multidisciplinaire.
les étudiants de plusieurs conservatoires suAntoine Watteau fut une étoile filante de périeurs de Belgique et de France, durant les
la peinture française du 18e siècle, puisqu’il nocturnes du jeudi soir.
mourut prématurément à l’âge de 37 ans. En
Pour mettre en lien l’œuvre de Watteau
dépit de sa courte vie et de sa production li- et l’art contemporain, le photographe belge à
mitée, Watteau marqua de sa grâce et de son la renommée internationale, Dirk Braeckman,
génie l’art européen.
intervient dans l’exposition avec de nouvelles
Près d’un tiers de l'œuvre de Watteau créations photographiques, inspirées d’œucomporte des musiciens. La présence d’autres vres d’Antoine Watteau. ●
disciplines – théâtre et danse, en particulier –
S.B.
dans sa peinture est loin d’être fortuite. Elles Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, rue Ravensont très présentes dans la figuration des « stein 23, 1000 Bruxelles, tél.+32 (0)2 507 82 00,
fêtes galantes », dont il inventa le langage : www.bozar.be
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

© Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent / photo G.Marineau

visionnaire
L’exposition Yves Saint Laurent Visionnaire – organisée à l’Espace culturel ING à Bruxelles, jusqu’au 5 mai, en partenariat avec
la Fondation Pierre Bergé-Yves
Saint Laurent – met en lumière
le génie visionnaire de ce brillant créateur de mode qui a su
comprendre et accompagner la
femme moderne dans la
conquête de son émancipation.
Dans les années 1960 et 1970,
Yves Saint Laurent (1936-2008)
a jeté les bases de la mode féminine contemporaine. Il a traduit en haute couture la place
nouvelle occupée par les
femmes dans la société.
Au travers d’une centaine
Yves Saint Laurent Studio
de pièces Florence Müller,
5 avenue Marceau (1977)
commissaire de l’exposition,
nous fait découvrir l’homme qui a pressenti l’importance des mutations sociales de son époque. Il a créé pour la femme émancipée
qui travaille, voyage et revendique sa place dans la société. En féminisant des vêtements empruntés au vestiaire masculin – le pantalon, le caban (de marin) et le trench-coat en 1962, le smoking en
1966, le tailleur-pantalon en 1967, la saharienne en 1968… –, il a
transmis les symboles du pouvoir aux femmes. En changeant les
codes de la séduction, il a créé une nouvelle image de la femme
libre et active. Il est devenu ainsi précurseur de la mode actuelle.
Il a souhaité habiller toutes les femmes: sa boutique Saint Laurent rive gauche, créée en 1966 à Paris, était la première boutique
de prêt-à-porter portant le nom d’un couturier; elle a ouvert la voie
à ce qu’est devenue la mode aujourd’hui.
Pour cette exposition, la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent a sorti exceptionnellement de ses réserves de nombreuses
créations dont la plupart n’ont jamais été exposées. Bijoux et accessoires, ainsi que toiles, patrons, échantillons de broderies, dessins, croquis et autres documents inédits viennent compléter
l’ensemble afin de révéler l’alchimie du style Saint Laurent. Parmi
les révélations singulières de cet événement ING, les «Paper dolls».
Yves Saint Laurent adolescent avait créé une maison de couture
peuplée de poupées-mannequins en papier. Il dessinait leurs garderobes pour des défilés imaginaires, lors desquels il se rêvait déjà
dans le rôle d’un couturier. Cette maison de couture de poupée –
exposée pour la première fois – révèle la précocité de son talent de
visionnaire. ●
S.B.
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La Couleur Fauve
Notre monde occidental par ces temps de crise
serait- il aussi individualiste et cruel qu'on le
laisse entendre? Ici et ailleurs rien n'est pareil.
Jetant un regard sur mon pays et ma ville plus
précisément,je me dois d'observer que les valeurs humaines demeurent présentes. Les atmosphères qui font de Bruxelles une ville
attachante par les rencontres qu'on peut y
faire, dans des lieux originaux, au détour d'un
bistrot artistique, d'une randonnée autour du
lac voire dans les transports publics, constituent les bases sur lesquelles repose le livre.
La jeune femme aux cheveux roux parcourt

les chapitres comme un défi au «chacun pour
soi». Le lecteur pourra découvrir également
au détour de ces pages, un point de vue futuriste du climat en Belgique.
Mon écriture se veut directe, rapide, franche et
abordable par tous. Ce livre pourrait être le miroir
dans lequel chacun trouve le reflet de sa pensée.
En grattant un peu, on se rend compte que les
apparences sont trompeuses. Nombreux sont
ceux qui d'emblée s'arrêtent au look. L'identification aux personnages du recueil démontre le
principe : tous humains mais si différents. ●
ALAIN MONDERER
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Six siècles d’art du livre
De l’incunable au livre d’artiste
les Fables de Jean de La Fontaine. Mais le siècle des Lumières fut aussi celui de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert et celui des découvertes de contrées
lointaines marquées par des ouvrages superbement illustrés
comme celui de James Cook, Troisième voyage à l’Océan Pacifique. Le 19e siècle connut une grande diversité éditoriale grâce
à de nouvelles techniques de reproduction telles que la lithographie, et à une nouvelle clientèle de bibliophiles aux goûts très
éclectiques. L’image finit par s’imposer dans la plupart des éditions et domina largement tant dans le livre populaire que dans
le livre de luxe. Débuta alors la vogue du livre illustré par des
dessinateurs mais également par des peintres. La seconde moitié du 20e siècle vit naître les livres d’artistes, dans lesquels l’artiste – Matisse, Miro, Alechinsky, … – s’impliqua de plus en plus
fortement, faisant de ces ouvrages des œuvres d’art à part entière. L’art de la reliure s’adapta patiemment à ces évolutions,
acquérant peu à peu son autonomie. Aujourd’hui encore, l’école
belge de la reliure de la Cambre, à Bruxelles, est mondialement réputée pour la
qualité et le côté novateur de ses créations avec des noms tels Micheline de
Bellefroid, le moine Edgar Claes ou Christine Léonard. ●

S.B.
(Musée des lettres et manuscrits, Galerie du Roi 1, 1000 Bruxelles,
tél. +32 (0)2 514 71 87, www.mlmb.be)

Babel
«Babel» - la première exposition exclusivement contemporaine
sur le thème de la Tour de Babel, la plus célèbre allégorie architecturale - est actuellement présentée au Museum du Botanique, jusqu'au 21 avril. Cette exposition, qui vient du Palais
des Beaux-Arts de Lille, regroupe plus de 80 œuvres (peintures,
photographies, sculptures, installations, films et planches originales de bande dessinée) illustrant les multiples facettes du
mythe babélien dans l'art contemporain. Respectant l'évolution
du récit biblique, cette sélection compose avec la symbolique de
la Tour, de son édification à sa destruction. Multipliant les références à l'histoire de l'art, les
artistes offrent des visions renouvelées de la «Tour de
Babel» de Pieter Bruegel l'Ancien.
Babel est le nom de la ville
fondée par les descendants de
Noé dans la Genèse. Il désigne un «lieu rempli de
confusion». Le mythe de
Eric de Ville, «Tour de Babel Babel fascine parce qu'il relève d'un fonds culturel uni- Bruxelles», photographie couleur
sur forex, 140x140 cm (2011)
versel. Du village global au
réseau mondial, de la crise internationale aux bouleversements
climatiques, Babel illustre toujours le chaos et la confusion des
intérêts.
Les représentations de Babel marquent les esprits parce qu'elles
correspondent à l'idée la plus juste d'une aspiration tourbillonnante et irrésistible vers les sommets. Peu importe la forme de la
Tour. Ainsi, au cours de l'histoire, la ziggourat, le temple, le château fort, la cathédrale, les buildings, les mégalopoles deviennent emblématiques d'une quête d'absolu.
La dimension tragique de Babel passionne les artistes. La dévastation de la ville comme celle de la Tour, puis la dispersion
des peuples constituent une dramaturgie visuelle saisissante,
riche d'une allégorie édifiante sur la vanité des hommes. ●
S.B.

Museum Boijmans Van Beuningen

«Design in Boijmans» aux Pays-Bas
Actuellement, le Musée Boijmans Van Beunin- intuitivement une montagne. Est-ce un déclic?
gen de Rotterdam présente – outre sa très riche Le week-end suivant, il prend la décision de déet diversifiée collection permanente d'art, de la poser le bilan de son entreprise. Le vendredi 4
fin du Moyen-Age à nos jours – deux exposi- mai 2012, la faillite est officielle et est annoncée par les médias belges. Le lundi suivant, à
tions temporaires.
Au premier étage, « Hand Made: longue vie à son cours de céramique, Christophe Copl'artisanat» se visite jusqu'au 20 mai. Cette pens compose à nouveau une montagne. Et
exposition est organisée dans le cadre du ainsi pendant trois mois... Ayant décidé de quitprogramme « Design in Boijmans » de 2013. ter la Belgique, il trie ses affaires et découpe
Ce regain d'intérêt pour l'artisanat, le fait ses vêtements en morceaux en en faisant également des montagnes, esmain, s'inscrit parfaitement
timant qu'ils ne lui allaient
dans l'esprit du temps, où
plus, appartenant à son anla durabilité et l'authenticité
cien moi. De même pour
sont de plus en plus prises archives qu'il déchire.
sées. Par ailleurs, les actiFaisant partie de sa vie anvités manuelles cadrent
térieure, tous ces souvenirs
dans la tendance actuelle à
doivent disparaître.
la détente et à la quête
Ces diverses montagnes lui
existentielle. Les créateurs
ont servi de thérapie pour
contemporains se laissent
envisager un nouvel avenir.
également inspirer par les
Christophe Coppens
En août 2012, il est invité à
produits faits à la main et les
Everything is Local
Los Angeles, qu'il découvre
techniques artisanales. Le
musée expose des objets, d'hier à au- pour la première fois. Il est ébloui par les monjourd'hui, fabriqués à partir de tous les ma- tagnes qui l'entourent et par la luminosité amtériaux possibles et au moyen de dizaines de biante. Il s'y installe pour débuter une nouvelle
techniques différentes. Pendant la durée de vie... d'artiste!
l'exposition, des artisans feront la démons- L'exposition de Christophe Coppens – commandée par «H+F Fashion on the Edge», protration de leur savoir-faire.
Au rez-de-chaussée, l'artiste belge, Chris- jet de Han Nefkens et José Teunissen en
tophe Coppens (né en 1969) présente, collaboration avec le Museum Boijmans Van
jusqu'au 2 juin, « Everything is Local », l'histoire Beuningen, qui lui a donné carte blanche –
de son propre vécu... Pendant 21 ans, cet an- est un fabuleux «cimetière» de son passé,
cien créateur de mode s'est consacré à la créa- composé d'une multitude de montagnes de
tion d'accessoires, tant pour sa propre marque toutes formes et matières, de grandeurs et de
que pour d'autres créateurs. Cependant, de- couleurs différentes. Une catharsis en
puis toujours, il rêvait de façonner, de ses pro- somme... ●
pres mains, de la céramique. En avril 2012, il
S.B.
décide de s'adresser à un céramiste réputé, (Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark
Hugo Meert, qui accepte de l'initier une fois 18-20, NL-3015 CX Rotterdam, Pays-Bas, tél:
par semaine. Le premier lundi de cours, il crée +31 (0)10 44 19 400, www.boijmans.nl)

(Le Botanique : rue Royale 236, 1210 Bruxelles, tél. +32 (0)2 218 37 32,
www.botanique.be)

© Eric de Ville/DR.

Précédemment montrée au Musée des lettres et manuscrits de Paris, l’exposition « Six siècles d’art du livre – De l’incunable au livre d’artiste » est visible,
jusqu’au 26 mai, au Musée des lettres et manuscrits de
Bruxelles, dans les Galeries Saint-Hubert.
Les incunables (les premiers livres imprimés, antérieurs à
1500) sont le point de départ de l’exposition. Le plus souvent
somptueusement enluminés et enrichis de miniatures – véritables peintures réalisées par de grands peintres de l’époque –, ils
préfigurent en quelque sorte le livre moderne, illustré par les
meilleurs artistes de leur temps. Quelques livres manuscrits, en
grande partie des livres d’Heures médiévaux, sont là pour souligner la continuité et la permanence du livre, depuis l’invention
du codex (livre formé de pages reliées). La Renaissance fut une
période importante pour le livre. 200 villes d’Europe étaient équipées d’imprimeries. Le Vénitien, Alde Manuce, le plus grand imprimeur de la Renaissance, réduisit le format des livres qu’il
appela les livres portables – les ancêtres des livres de poche. Alde Manuce diffusa les grands auteurs grecs et latins tels Sophocle, Aristote, Ovide, contribuant ainsi à faire redécouvrir la littérature de l’Antiquité. Le 18e siècle vit
ressurgir les peintres dans les ouvrages destinés à l’aristocratie et à la noblesse
: François Boucher et Jean-Baptiste Oudry signèrent ainsi parmi les plus belles
illustrations de ce siècle, le premier pour les Œuvres de Molière, le second pour
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World War X
Février 2017. La station lunaire internationale ne répond
plus. Et pour cause :
un
monstrueux
extra-terrestre s'est
réveillé, annihilant
toute vie alentour.
Mais ce massacre
n'est que la partie
émergée d'un iceberg qui va frapper la
Terre de plein fouet :
en cinq endroits, autant de créatures dotées de terribles
pouvoirs sortent de leur sommeil séculaire !
Associé à l’excellent dessinateur da-
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nois Peter Snejberg, le scénariste
bruxellois Jerry Frissen,
spécialiste reconnu de
la BD de genre, s’attaque à la science-fiction plus réaliste. Il
écrit en effet une excellente intrigue, qui
présage d’une histoire
à la construction ambitieuse, réunissant réflexion sur l’évolution de la planète,
forces obscures et histoire d’amour à la dérive. Des étranges créatures venant
des tréfonds de l’univers, des citoyens hypnotisés…

«World War X » T.1 «Hélius » Jerry Frissen et Peter Snejbjerg. Éditions du Lombard.

BD
La jeunesse de Thorgal

Il y a bien longtemps, Thorgal fut, comme tout le monde, un enfant. Mais
pas un enfant comme tout le monde. Yann, au scénario, et Surzhenko, au
dessin, retracent les jeunes années du héros
culte de Van Hamme et Rosinski.
«Roman Surzhenko dessine avec un talent
époustouflant précise le scénariste Yann. Il
n’hésite jamais à me proposer certains changements de costumes, de décors, ou certaines
subtiles modifications de dialogues, et je dois
avouer qu’il est rare que je ne les suive pas».
« Travailler avec Yann est un vrai bonheur, acquiesce pour sa part Surzhenko. C’est un vrai
travail collectif. Nous avons encore beaucoup de choses à dire à nos lecteurs, beaucoup de choses à leur montrer. Nous ne sommes qu’au début d’une belle aventure ».
À la lecture des «Trois sœurs de Minkelsönn», on le croit sur parole. Sur
image, aussi.
« La Jeunesse de Thorgal ». T.1 : « Les trois sœurs Minkelsönn ».
Yann et Surzhenko. Éditions du Lombard.

En Belgique après la Guerre
L’action de ce nouvel album se situe en 1947. Les tourments du conflit mondial ont scellé l’antagonisme entre les frères Deschamps, principaux héros
de cette saga imaginée en deux fois deux tomes.
À la guerre brutale succède à présent un conflit lavé qui va matérialiser la
prédiction de Winston Churchill : un rideau de fer va séparer l’Ouest de l’Est
de l’Europe. Charles a péri dans un guet-apens. Depuis l’Hôtel des Roches
que sa famille exploite en Ardennes, Thomas concentre ses efforts pour localiser Assunta retenue prisonnière quelque part à l’Est. Il active toutes ses
relations pour fomenter son exfiltration : les anciens résistants belges, puis
l’intelligentsia communiste parisienne…
Pour leur deuxième contribution à la collection de prestige «Signé» des Éditions du Lombard, les Liégeois Warnauts et Raives ont composé, en couleurs directes, une BD romanesque solidement ancrée dans le réel. Fidèles
à leur réputation d’auteurs de qualité, ils restituent avec pertinence et humanité l’esprit d’une époque.
« Après-Guerre ». Tome 1/2 : « L’Espoir ». Warnauts et Raives. Collection « Signé » des Éditions du Lombard.

Wayne Shelton
Avec Wayne Shelton, il faut
s’attendre à tout ! Même à le
retrouver en soutane, en train
de dire le bénédicité dans
un village d’Argentine. Tout
ça parce qu’une ancienne
conquête de jeunesse a décidé de le faire chanter. Le
marché qu’elle lui met entre
les mains est d’une simplicité biblique : soit il retrouve
un prêtre accusé de meurtre
et qui détient un billet de loterie d’une valeur de cent
millions de pesos, soit il
passe les trente prochaines
années à croupir dans une
geôle de Buenos Aires. À
moins que Wayne, jamais à
court de ressources, n’imagine
une autre solution…

Créée en 2001 par Jean Van
Hamme et Christian Denayer,
cette série digne des grands

classiques de la BD francobelge se révèle aussi efficace
qu’un film hollywoodien. Une

fois de plus, ce nouvel album
propose un savoureux cocktail
mêlant grande aventure, sensualité et rebondissements, le
tout saupoudré d’une dose
de bons sentiments – le
héros a beau être un aventurier, il n’en est pas moins un
homme fidèle à ses engagements. Certes, découvrir
Shelton dans des habits de
prêtre est une vision inattendue, mais le lecteur, enthousiasmé par son charisme, ne
peut que dire « amen » à ce
nouvel avatar d’un personnage déjà culte…
« Wayne Shelton ». T.11
« Cent millions de pesos ».
Jean Van Hamme
et Christian Denayer. Dargaud.

Bons baisers de Bombay
Le jour où Racheed Khan, jeune star de Bollywood, s’installe à Saint-Tropez pour le tournage d’un ﬁlm ﬁnancé par un riche émir de
Dubai, il est loin d’imaginer les conséquences que cela aura… Et pourtant, les
eaux de la Grande Bleue sont parfois troubles ! Contrarié par cette prise de distance
avec l’industrie cinématographique indienne,
Coraii Shakeer, un parrain de la maﬁa de
Bombay, va prendre à partie l’attaché de
presse criblé de dettes de Racheed. Seule
solution pour stopper ce chantage ? Faire
appel à un détective. Ça tombe bien, Tony
Corso est disponible !
« Bollywood Connection » signe le grand retour de Tony Corso, le détective privé imaginé par Olivier Berlion en 2004. Après trois
ans d’absence, l’auteur nous fait redécouvrir
ce héros de la jet-set. Pour ce sixième tome,
c’est dans l’univers pailleté du cinéma qu’il
va devoir enquêter. Le scénario est toujours
aussi drôle et sanglant, l’intrigue toujours
aussi bien ﬁcelée, les ﬁlles toujours aussi jolies Résultat : un polar haletant !
« Tony Corso ». T.6 « Bollywood Connection ».
Olivier Berlion. Dargaud.
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Een terugblik op de filmprijzen uitgereikt op Césars en Oscars

Over een rijzende ster
en gevestigde namen
Vlaamse filmacteurs met een internationale
men te zetten. Het opduiken van de First Lady, hoe
uitstraling, een vergrootglas om ze te bespeuren is
onverwacht ook, illustreert de hechte band tussen
geen overbodige luxe. Zelfs de naam van een ende Amerikaanse executieve macht en Hollywood.
keling komt nauwelijks over de lippen. Toch dient
Het presidentiële koppel liet recent in het Witte
zo een specimen zich nu aan, een jongeman die
Huis een vertoning plaatsvinden van «Lincoln»,
wellicht in de kortste keren het rampenlicht weterwijl oud-president Clinton de film presenteerde
reldwijd haalt. Want wie de carrière van de 35-jatijdens de Golden Globes ceremonie. En viceprerige Matthias Schoenaerts uit Antwerpen volgt, zij
sident Biden rekruteerde acteur Bradley Cooper
het zijdelings, voelt dat hij die richting opgaat. De
(ook genomineerd voor de Oscars dit jaar) en de
aanwijzingen stapelen zich immers op. De eerste
film «Happiness Therapy» voor een gezondheidsaanzet, deze die alles op gang trok, kwam van
campagne.
«Rundskop», meesterlijk geregisseerd door MiDe Oscargeschiedenis leert dat met «Argo»
chaël Roskam, een film twee jaar geleden genoslechts voor de tweede maal een film het haalt
mineerd voor de Oscars, waarin Schoenaerts als
zonder dat zijn maker (in casu Ben Affleck) genoslinkse veeboer furore maakt. Die opgemerkte
mineerd werd in de categorie beste regisseur. Een
prestatie leverde hem een contract op bij één van
eerste keer gebeurde dat in 1990, met «Driving
César van meest beloftevolle acteur
Hollywoods grootste talentagentschappen, terwijl
miss Daisy».
voor Matthias Schoenaerts
de Franse regisseur Jacques Audiard («De battre
Een andere winnaar, in de categorie beste nietmon coeur s’est arrêté», «Un prophète») hem met- derde beeldje, een unicum voor een hoofdrolspe- Engelstalige film dan, werd de Oostenrijker Miten inlijfde voor zijn nieuwste prent. Het werd ler. Hij was al in de prijzen gevallen voor «My left chael Haneke, met «Amour». Na bekroningen op
«De rouille et d’os», in 2012 voorgesteld op het Foot» (1990) en «There will be Blood» (2008), en de Bafta’s (=de Engelse Oscars) en de Césars
festival van Cannes. Ook voor deze prent, in op- nu werd hij laureaat voor zijn fenomenale inter- maakte de film zijn favorietenrol waar. In feite
nieuw een fysieke rol, oogstte de Vlaming veel lof, pretatie van de Amerikaanse mythische president leidde hij de dans van in het begin, verleden jaar in
aan de zij van Oscarwinnares Marion Cotillard Abraham Lincoln, in «Lincoln» van Steven Spiel- mei, toen hij met veel bijval geprojecteerd werd op
(«La Môme»). De indrukwekkende vertolking onts- berg. Wie het dichtst in de buurt komt van dit hu- het festival van Cannes, en daar de Gouden Palm
napte niet aan de aandacht van de Franse vaklui, zarenstukje, een drievoudige triomf, is de won (de tweede voor Haneke, na «Das weisse
die Schoenaerts midden februari bekroonden met legendarische Jack Nicholson. Ook hij nam drie- Band» in 2009). Insiders voorspelden ter plaatse al,
de opperste nationale filmprijs, een César, deze maal een Oscar in ontvangst, voor «One Flew over aan het begin van het filmseizoen, dat geen enkele
van meest beloftevolle acteur van het jaar. Een the Cuckoo’s Nest» (1976), voor «Terms of En- productie aan «Amour» zou kunnen tippen in de
boost voor het vervolg van zijn loopbaan, voor dearment» (1984) en voor «As good as it gets» ren naar de Oscar voor buitenlandse film van het
zover nodig was. In zijn dankbetuijaar. Een gewaagde prognose, in de
ging vermeldde hij gevat zijn overwetenschap dat honderden films her
leden vader Julien Schoenaerts, één
en der in de wereld nog in de wachtvan de grootste naoorlogse film- en
zaal stonden. Maar «Amour» bleek
theaterspelers in Vlaanderen.
meteen een dusdanig uitzonderlijke
Twee dagen na de ceremonie
cinematografische creatie dat ernstige
stond hij opnieuw in de internatioconcurrentie, van waar ter wereld
nale belangstelling, ditmaal op een
dan ook, nauwelijks denkbaar was.
nog hogere trap. Zijn naam stond
De aangesneden universele
immers in Los Angeles op de affiche
thema’s, meer bepaald veroudering,
van een Belgische kortfilm, «Dood
fysieke en psychische aftakeling,
van een Schaduw» van Tom Van
maar bovenal liefde, raakten de geAvermaet, in de running voor een
voelige snaar bij toeschouwers uit
Oscar. Deze film gaat over een in
alle continenten. Voeg daarbij de uitWereldoorlog I overleden soldaat,
muntende vertolking door Emmavan wie een verzamelaar de schanuelle Riva en Jean-Louis Trintignant
Michael Haneke, regisseur
duw heeft gevangen. De soldaat Jack Nicholson overhandigde de Oscar
enerzijds, de tegelijk stijlvolle en sovoor beste film
van «Amour»
krijgt een nieuwe kans tot leven in
bere verfilming door Haneke anderruil voor het vangen van 10.000 schaduwen ten (1998). Niet alle drie onderscheidingen waren
zijds, en je krijgt een heerlijke mix, goed voor een
behoeve van de verzamelaar in kwestie. Van Aver- echter voor een hoofdrol.
meesterwerk.
Deze Nicholson presenteerde dit jaar op de
maet greep uiteindelijk naast het beeldje, de Oscar
Tot slot een opmerkelijke vaststelling. In een
voor beste kortfilm ging naar het Amerikaanse Oscars de laatste, meest prestigieuze prijs van de
zelden geziene eensgezindheid opteerden dit jaar
avond, deze van beste film. Maar daar waar voo«Curfew».
de kiezers zowel bij de Bafta’s, de Césars als de
Aan de acteur onderscheiden op die Oscars raf aan zijn zijde de voortreffelijke Dustin HoffOscars, totaal onafhankelijk van elkaar, voor devoor de beste mannelijke vertolking kunnen Mat- man was aangekondigd, verscheen in de plaats,
zelfde beste films in hun categorie, «Argo» en
thias Schoenaerts en andere opkomende talenten weliswaar op afstand, Michelle Obama, de vrouw
«Amour» dus. Eendracht in filmland. ●
zich spiegelen. Daniel Day-Lewis kreeg er zijn van, om vanuit het Witte Huis «Argo» in de bloeTEKST EN FOTO’S: HENRI JAKUBOWICZ
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Cancer de la prostate
avantages et inconvénients du dépistage
Le cancer de la prostate n’est pas la première plus de cancers, mais de réduire la mortalité spécicause de mortalité. Mais, c’est le cancer le plus fré- fique. L’objectif est de guérir les cancers au moinquent chez les hommes âgés de plus de 50 ans. Il est dre coût. L’impact n’est pas seulement économique.
souvent découvert incidemment. En Belgique, on Il concerne aussi la qualité de vie du patient. La madiagnostique chaque année 8.000 à 9.000 nou- nière dont il va vivre après l’intervention.»
La plupart du temps, les transformations malignes
veaux cas. Et on recense 1.400 à 1.600 décès.
Les causes et les facteurs de risque exacts du de la prostate évoluent extrêmement lentement. Seucancer de la prostate ne sont pas connus. On pense lement 10 à 15% progressent, développent des méque le style de vie joue un rôle. Le risque diminue- tastases, entraînent le décès. Seuls les cancers décelés
rait avec une alimentation riche en fruits, légumes, précocement sont guérissables. Le diagnostic repose
fibres et une activité physique régulière. Il est im- sur le toucher rectal. Et la concentration dans le sang
portant si un frère, le père ou un oncle est atteint par du PSA, l’Antigène Prostatique Spécifique secrété nala maladie. Ces cancers héréditaires ne sont pas plus turellement par la glande. Sa teneur devrait être inféagressifs. Mais, ils surviennent plus tôt. Les traite- rieure à 3,5 nanogrammes par millilitre lorsqu’on a de
50 à 59 ans. À 4,5 ng de 60 à 69 ans, 6,5
ments peuvent s’accompagner d’effets
ng de 70 à 79 ans.
secondaires sérieux comme l’inconti«Les tests de dépistage sont imparnence ou les troubles sexuels.
faits», souligne Roland van Velthoven.
Lors du congrès de la Belgian Asso«Nous ne savons toujours pas la valeur
ciation of Urology (BAU), 280 uroqui sépare le normal de l’anormal. Les
logues, sur les 400 exerçant dans notre
tests peuvent conduire à la détection de
pays, se sont penchés sur les problémacancers prostatiques qui ne menacent
tiques actuelles et les défis de demain Professeur Roland
pas la santé. La surveillance active est imdans le domaine des cancers urogénivan Velthoven qui
portante. La difficulté intellectuelle pour
taux. Notamment celui du cancer de la
préside la Société
belge d'Urologie
le spécialiste, c’est de différer les traiteprostate, cette petite glande en forme de
châtaigne, située juste sous la vessie. C’était l’occa- ments pour soigner au bon moment en suivant la
sion pour l’association francophone et néerlando- courbe du PSA. En appliquant l’attitude définie avec
le patient. En tenant compte de ses attentes. Notamphone de préciser la position de l’urologie belge.
ment en termes de qualité de vie. Les données 2012
Détection précoce
du registre du cancer illustrent cette difficulté. On voit
l’émergence de la nouvelle attitude des urologues par
et surveillance active
«Le cancer de la prostate devrait faire l’objet l’apparition progressive de l’importance de la surd’une détection précoce dès que le patient présente veillance active. Surveillance active ne veut pas dire
des facteurs de risque, que ce soit une histoire fa- qu’on ne prend pas en considération la maladie.
miliale, des symptômes ou à l’occasion d’autres Mais que l’urologue pose le diagnostic d’une malaexamens», souligne le professeur Roland van Velt- die qui pourrait être dans les critères d’une intention
hoven, président de la Société belge d’urologie et de la traiter. Et qu’il recule le traitement jusqu’à un
chef du service urologie à l’Institut Jules Bordet à moment qu’il ne peut pas déterminer. Sans faire couBruxelles. «Le but n’est pas de détecter de plus en rir un risque au patient.»

Vigilance dès 50 ans,
discussion après 70
Si nécessaire, l’urologue complète le dépistage
du PSA par une biopsie ou des dosages plus spécifiques tels que le PSA libre. «La proportion entre ce
PSA qui circule librement dans le sang et le PSA
total aide à la décision de biopsie», explique Thierry
Roumeguere, chef de service à l’Hôpital Érasme
(Université libre de Bruxelles). «Cette valeur statistique a surtout du sens quand elle tombe très bas.»
Les hommes doivent
pouvoir choisir en connaissance de cause. En l’absence
de symptômes urologiques
ou généraux, il ne peut être
question de réaliser un dosage du PSA ou un toucher
rectal sans avoir au préalable
discuté avec le patient des Professeur Thierry
avantages et inconvénients Roumeguere qui
de ce dépistage. Dès l’âge de dirige le service
à l'Hôpital
50 ans, les hommes devraient Urologie
Erasme
être informés sur le risque de
cancer de la prostate. À partir de 40 ans, en cas de
facteurs de risques: histoire familiale, symptômes
urologiques ou suggérant l’existence d’un cancer
comme des douleurs osseuses, la fatigue, l’anémie.
L’utilité du dépistage pour les septuagénaires
devrait être discutée au cas par cas. Le risque de
diagnostiquer un cancer indolent et de souffrir inutilement des effets secondaires des traitements est
plus important à partir de cet âge. L’indication sera
surtout fonction de l’état de santé et de l’espérance
de vie. Il peut aussi être judicieux de proposer de
ne pas traiter d’emblée un cancer de la prostate si le
patient est atteint d’autres affections graves comme
le diabète, la décompensation cardiaque ou un
autre cancer. ●
RAPHAËL DUBOISDENGHIEN
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> UN NOMBRE RECORD DE JOURNALISTES EN PRISON

Depuis que le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a publié sa
« prison list », le chiffre n’a jamais été aussi élevé : 232 journalistes sont emprisonnés de par le monde, cinquante-trois de plus que l’année dernière.
On y retrouve évidemment les «suspects habituels» : l’Iran, la Chine, l’Erythrée, la Syrie, le Vietnam, l’Azerbaïdjan, l’Ethiopie, l’Ouzbékistan et
l’Arabie saoudite. Mais c’est la Turquie, membre fondateur du Conseil de
l’Europe et candidate à l’adhésion au sein de l’Union européenne, qui
est en tête avec 49 journalistes.

> L'OMBRE DE STALINE SUR LA RUSSIE DU XXIE SIÈCLE
«Les Russes ont-ils la liberté de vivre là où ils veulent ?» Une question qui,
selon un point de vue publié par «The Moscow Times», n'a pas de réponse.
Sous une forme nouvelle, le système de « propiska », le permis de résidence
généralisé en 1932 par Joseph Staline, a survécu. Pour avoir aujourd'hui un
certificat de résidence, nécessaire pour passer un permis de conduire, ouvrir

un compte bancaire, avoir droit à la sécurité sociale, inscrire ses enfants à
l'école, il est nécessaire de présenter un titre de propriété ou un contrat de
bail. Tout un système qui forme une bonne base pour la corruption. Car tout
Russe peut facilement obtenir des faux papiers fabriqués par des firmes illégales, mais qui font de la publicité dans le métro à Moscou.

> LE MISSISSIPPI A ABOLI L'ESCLAVAGE LE 7 FÉVRIER 2013
Le film «Lincoln» de Steven Spielberg a eu une conséquence inattendue :
l'abolition de l'esclavage dans l'Etat sudiste du Mississippi… 148 ans
après l'adoption par le Congrès du 13e amendement de la Constitution
américaine. En novembre dernier, un professeur de neurobiologie de
l'université du Mississippi, le docteur Ranjan Batra, a voulu, après avoir
vu le film, en savoir plus, raconte le «Clarion Ledger». Et le professeur
s'est rendu compte sur Internet que le Mississippi avait bien ratifié en
1995 l'amendement mais, «faute d'en avoir notifié les archives fédérales,
cette ratification n'était pas officielle».
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Paul Toublanc, peintre et pastelliste
preintes digitales si l’on peint sur du papier abrasif. Le recours à des gants est, en fait, indispensable pour étaler de grandes surfaces.
Concernant le support, il varie : du papier Ingres très utilisé au papier abrasif en passant par le
papier velours, le papier kraft cher à Redon ou
même le papier aquarelle, chaque papier a ses
adeptes, selon les goûts, le sujet choisi, et les pastels employés.
Eclat ou douceur des couleurs, luminosité intense, transparence des tons permettant des dégradés incomparables, telles sont les
caractéristiques de cette matière qui n’a pas
d’odeur, ne requiert aucun mélange préalable,
aucun séchage ni application de vernis, mais
n’apprécie guère les retouches. Medium unique
par ses propriétés spécifiques, le pastel demeure
un moyen d’expression irremplaçable au service
de l’art pictural. ●
JEAN-CLAUDE SANTIER

© J.C.Santier

Parisien d’adoption, Paul Toublanc, peintre et
pastelliste, vit en Vendée, son pays d’origine, pour
sa lumière qu’illustre superbement le pastel ; ouvert à la pensée chinoise, il pratique à ses heures
l’encre de Chine retrouvant dans le «geste calligraphique» la spontanéité que requièrent, en écriture, l’aphorisme et la maxime. Il est bien connu
pour ses essais toujours stimulants, avec lesquels il
a bâti une véritable œuvre de moraliste, fin observateur de son époque.
Lors d’une rencontre, j’ai abordé le sujet avec
cet artiste en lui rendant visite face à l’océan. Alors,
racontez-moi le pastel :
« Contrairement à ce que pourrait faire penser l’étymologie du mot pastel (pastella, pasta, pâte) le pastel n’est pas d’origine italienne, mais française.
Léonard de Vinci affirme, dans son "codex atlanticus„ que le pastel technique – qu’il baptise " mode
de colorier à sec„ – lui aurait été révélé par Jean
Perréal, artiste français qui accompagnait Louis XII
lors de son voyage à Milan en 1499. Vinci aurait
d’ailleurs exécuté cette même année, le portrait
d’Isabelle d’Este, dessin à la pierre noire rehaussé
de pastel.
De fait, durant tout le XVIe siècle, le pastel sera
utilisé pour rehausser les portraits dessinés de
quelques touches colorées (blanc et sanguine principalement) mais très vite les artistes vont comprendre son intérêt par les possibilités nouvelles
et infinies qu’il offre, en particulier dans le tracé
des flous des visages...
Si le pastel a vraiment conquis ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle, le XIXe siècle lui rendra
un vibrant hommage , tout naturellement avec les
Impressionnistes, amoureux de nuances subtiles
et de vaporeux. Tous les grands peintres comme
Delacroix, Monet, Degas, Pissaro, Monet, Morisot, Renoir, Cassatt, Toulouse-Lautrec, Gauguin, le
Nabis Vuillard et les symbolistes Odilon Redon,
Knopff, Levy-Dhurmer et Sérusier se sont adonnés
au pastel ; Millet, qui fut tant admiré par Baudelaire et dont Corot disait qu’il était le "roi des
ciels„, développera le tracé en grosses hachures
de couleurs pure, initié par Chardin et Boudin».
Paul Toublanc souligne que Pierre Prins, l’un
des plus grands pastellistes-paysagistes ne figure
dans aucun ouvrage d’histoire de l’art consacré à
l’Impressionnisme et au pastel. Le musée d’Orsay
detient cinq de ses œuvres dans ses réserves.
Au début du XXe siècle, quelques noms fameux tels que Matisse et Picasso, rendront encore

Paul Toublanc

hommage au pastel. D’autres le feront de façon
plus discrète, parmi lesquels Kupka, Dove, Miro,
Klee, Masson, Michaux, Atlan, de Kooning, mais
le moins que l’on puisse écrire, c’est que le pastel
a souffert d’une longue éclipse et les mouvements
artistiques des dernières années l’ont franchement
ignoré.
Après ce survol historique, Paul Toublanc a
souhaité évoquer la matière : matériau fragile qui
ne résisterait pas au temps, emploi très difficile, altération de l’œuvre à la lumière, crainte de l’humidité. Or, le pastel, avec plus de 1 650 nuances
élaborées par les pastellistes, est par excellence la
couleur la plus pure, puisque la proportion du liant
qui s’agglomère au pigment est très faible. Le pastel recouvert d’une glacis brave les injures de l’air,
il est invariable.
Le mot pastel, rappelons-le, désigne deux produits bien distincts : la plante cultivée en France
dont on extrayait un colorant bleu qui fut à l’origine d’une industrie de la peinture prospère, et le
bâtonnet de couleur, substance crayeuse donc
friable, dans lesquels sont introduits des pigments
de différentes couleurs.
Inutile d’entrer dans le détail des pastels secs
ou tendres, ce qui rend le travail au pastel fascinant, c’est qu’il est pratiquement le seul à permettre un contact direct de la main avec la couleur,
les doigts intervenant jusqu’à l’effacement des em-
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Textes et photos doivent être transmis
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de l'OMPP : ompp@skynet.be .
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«Les deux cousines» (détail) - Antoine Watteau
(1684-1721) / Huile sur toile 30,4 x 35,6 cm
Paris, Musée du Louvre

© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

