« Toute raison d’être possède ses habiles supercheries ». Achille Chavée
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e la diversité de nos programmations des mois de mai et
juin, émerge l’entrecroisement du rêve, de l’intuition, de l’inspiration, de la fantasmagorie, du romanesque. Les œuvres
exceptionnelles du peintre Paul Delvaux, exposées dès le 19 mai,
donneront le ton et vous inviteront à L’Écho du rêve, à
l’écoute et la contemplation de multiples résonances.
Le poète Henri Michaux – nous lui consacrerons une exposition
en 2017 – écrivit : « Choses, choses, choses qui en disent long
quand elles disent autre chose. (…) Toute chose avec une
autre chose, avec plusieurs autres choses électivement, tend
à entrer en résonance. Et tout être avec un autre être, accordé
virtuellement, et tout objet avec un autre objet, et tout
ensemble avec un autre ensemble. Partout il y a commencement d’entrée en résonance, pourvu qu’on ne s’y oppose
pas par une volonté braquée, pourvu seulement qu’on laisse
venir. » Michaux rêvait ici en regardant les toiles de René
Magritte.
En ce printemps, la poésie, l’ironie, l’histoire de l’art, les
musiques classique et électronique, le cinéma décliné en
format court, portraits d’actrices et confessions d’acteurs, les
découvertes de l’autre monde d’agnès b. singulariseront les
multiples résonances auxquelles nous vous convions avant
notre parenthèse estivale.

Anne Lenoir
Directrice du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

Pour tout savoir sur le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris

www.cwb.fr
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LECTURE MUSICALE

KROLL SUR SCÈNE

Ouf !
Un seul en scène interactif de l’un des dessinateurs de presse les plus
célèbres de Belgique francophone.

Lecture musicale par la poétesse Laurence Vielle et le musicien
Vincent Granger

MARDI 10 MAI, 20 h
4 MARDI 3 MAI, 20 h

5
Un écran et une table lumineuse: voilà l’unique décor autour
duquel est axé le spectacle émaillé de surprises, réflexions
et projections de Pierre Kroll. Il se livre dans cette performance avec beaucoup de déraison, d’anecdotes et de
sincérité.
Il y retrace l’histoire de l’humour de presse, rend hommage
à ceux qui l’ont forgé, évoque la caricature dans le monde
aujourd’hui, sème ici et là graines de philosophie et pointes
d’ironie.
Un spectacle trempé d’une tendre ironie mordante mais jamais cynique.

Laurence Vielle est née
à Bruxelles en 1968.
Elle est comédienne,
poétesse, diseuse,
glaneuse de mots, les
siens, ceux des autres,
tambours du monde qui
font battre son cœur et
danser sa langue. Elle
a été désignée en 2016

Dans les foires du livre, sur les plateaux d’ici et d’ailleurs,
dans la rue, beaucoup lui posent des questions sur son métier, lui demandent avec insistance de parler de notre
monde dont il saisit en dessins la complexité, les paradoxes
Caricaturiste incontourou l’absurdité.
Alors, le voici sur scène pour raconter sa vision du monde, nable en Belgique,
son parcours singulier.
Kroll est né en 1958 en

Poétesse Nationale en
Belgique. Durant la
saison 2015-2016, elle est
en résidence à la Maison
des métallos.

“I

démocratique du Congo.
Architecte et licencié
en Sciences de l’environ-

Laurence Vielle

nement, il devient, dès
1985, dessinateur

mpossible de ne pas prêter l’oreille quand, sur un CD, cette voix vous narre
comment la terre tourne, comment une mère aère sa petite fille, comment il sera
difficile, dans 10 000 ans, pour un enfant, de s’approcher des déchets nucléaires.
Et puis Laurence Vielle s’entoure bien. Sait se faire des comparses. Le clarinettiste
Vincent Granger est l’un d’entre eux. À coups d’impros, toujours discrètes,
joyeuses et inventives, la musique qu’il distille n’est jamais décorative. N’est pas
une nappe sonore qui accompagne la diseuse. C’est que, comme Laurence Vielle,
Vincent Granger a une oreille. Sait écouter. Se glisser dans les failles, les « trous »
et les rythmes que la voix impulse.
Vincent Tholomé dans Le Carnet et les Instants

”

Le service de la Promotion des Lettres du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient nos
activités littéraires.
Tarif : 5 €.

indépendant.
Il est aujourd’hui le
dessinateur attitré du
quotidien belge Le Soir
et chroniqueur dans
plusieurs émissions
télévisées et radiophoniques.

© k-pture

© Flora Coutouis

actuelle République

Tarifs : 10 €, 8 €, 5 € (groupe).

© k-pture

Jacques Fournier, Directeur des Itinéraires poétiques de
Saint-Quentin-en-Yvelines et membre de l’Académie Charles
Cros, remet officiellement le Grand Prix de l’Académie
Charles Cros / Parole enregistrée à Laurence Vielle pour
Ouf ! (MaelstrÖm). Elle se produit à cette occasion avec son
complice Vincent Granger dans un spectacle performatif et
poétique. Depuis 1948, l’Académie Charles Cros décerne
chaque année des grands prix du disque qui récompensent
des œuvres musicales enregistrées.

exposition
PAUL DELVAUX
L’écho du rêve
DU 19 MAI AU 19 SEPTEMBRE
L’exposition Paul Delvaux. L’écho du rêve vous invite à

6 un cheminement libre et sensible, dans l’étonnant univers

7

pictural du célèbre maître belge.
La femme, le mystère, le rêve, l’évasion, la solitude, la
théâtralité...

Avec le prêt exceptionnel d’œuvres de la collection particulière Pierre et Nicole Ghêne, l’exposition Paul Delvaux. L’écho
du rêve, qui dévoilera un grand nombre d’œuvres, est une
invitation à appréhender également le regard personnel et
la quête émouvante d’un collectionneur passionné.
Cette exposition monographique entend mettre à l’honneur
Paul Delvaux, illustre personnalité de l’art belge, encore trop
rarement exposée en France, dont la dernière exposition
d’envergure à Paris a été présentée au Grand Palais en 1991.

PAUL DELVAUX
L’écho du rêve
19 mai - 19 septembre 2016
CENTRE WALLONIE-BRUXELLES

PA RIS

127-129 rue Saint-Martin, 75004 Paris - Tél. 01 53 01 96 96
Exposition organisée avec la collaboration
du Musée d’Ixelles, Bruxelles

www.cwb.fr

Paul Delvaux, La Terrasse, 1979, collection privée en dépôt au Musée d’Ixelles, Bruxelles. © Fondation Paul Delvaux,
St Idesbald, Belgique / Adagp, Paris 2016. Avec l’aimable participation de la Fondation Paul Delvaux-St.Idesbald / Belgique.

Autant de clefs offertes pour une approche singulière, qui
révéleront la richesse, la densité et la force poétique de
l’œuvre de Paul Delvaux. À travers un parcours plurithématique, l’exposition vous propose de revisiter le monde
énigmatique et imaginaire de cet artiste, au langage surréaliste. Elle permet de découvrir ses sujets de prédilection : le féminin, l’Antiquité, les relations intimes, les
gares, les squelettes, les jeux de reflets et de miroirs.

Ci-dessus :
Affiche de l’exposition, La Terrasse, 1979,
huile sur toile, 150 x 150 cm, collection
privée en dépôt au Musée d’Ixelles,
Bruxelles. © Foundation Paul Delvaux
St.Idesbald /Belgique © ADAGP Paris
2016.

Page suivante :
En haut :
Le Rêve, 1935, Collection privée en
dépôt au Musée d’Ixelles, Bruxelles
© Foundation Paul Delvaux St.Idesbald/
Belgique, photo Vincent Everarts ©
ADAGP Paris 2016.

Paul Delvaux peint à partir du début des années 1920
jusqu’aux années 1990. Influencé dans un premier
temps par la période impressionniste, puis post-expres- Dessous :
Femme au miroir, 1948, Collection privée
sionniste, il s’oriente progressivement vers le surréa- en dépôt au Musée d’Ixelles, Bruxelles
© Foundation Paul Delvaux St.Idesbald
lisme, sans jamais adhérer au mouvement par souci de /Belgique,
photo Vincent Everarts ©
liberté. Son œuvre revêt également une tendance clas- ADAGP Paris 2016.
sique, dans le sillage d’Ingres et de Poussin dont il était
Nuit Européenne des musées, samedi
un profond admirateur.
21 mai, ouverture jusqu’à 23 h.
Très tôt, Delvaux représente son motif de prédilection, des
femmes nues et hiératiques, dans des lieux urbains inso- Exposition réalisée par le Centre
lites, comme des gares ou des rues. L’Antiquité occupe une Wallonie-Bruxelles à Paris, en collaboration avec le Musée communal
grande place, en particulier à travers les décors architec- d’Ixelles (Bruxelles), avec l’aimable
participation de la Fondation Paul
turaux, les drapés féminins et le choix des sujets.
Delvaux-St.Idesbald / Belgique.
Commissariat et scénographie : Claire Leblanc, Directrice du Musée
communal d’Ixelles (Bruxelles).

Exposition ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h. Samedi et dimanche de 11h à 19h.
Tarifs : 5 €, 3€ réduit (étudiants, seniors, groupes à partir de 10 personnes et demandeurs d’emploi). Gratuit moins de 12 ans et Amis du Centre.

littérature
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LITTÉRATURES D’EUROPE

RENCONTRE-LECTURE

D’une frontière à l’autre

Les 25 ans de La Lettre volée

L’association 123... Cultures d’Europe vous convie à une grande soirée de
littérature avec cinq auteurs qui évoquent les thèmes de la frontière,
des migrations, de l’exil, au cœur de leurs œuvres.

Périphérie du 34e Marché de la Poésie

JEUDI 19 MAI, 20 h

Pleins feux sur cette maison d’édition en compagnie de
ses fondateurs Daniel Vander Gucht et Pierre-Yves
Soucy et des auteurs Michel Collot, Stéphane Lambert,
Anne Penders et François Rannou.

Patrick Bard est photo-journaliste, romancier, écrivainvoyageur. Il travaille sur la banlieue, les frontières et les
routes. Il a publié au Seuil Poussières d’exil. Son travail
photographique a été exposé dans le monde entier.

La Lettre volée est une maison d’édition d’art et d’essai qui
propose à un large public, au travers de plusieurs collections, une réflexion sur les enjeux éthiques et esthétiques
de la société, de la culture et de la création contemporaine.
Elle se distingue par le souci du beau livre et par son catalogue résolument international.

Dans Congo Inc. le testament de Bismarck (Actes Sud),
Prix des cinq continents, In Koli Jean Bofane pose cette
question : « Qui sauvera le Congo, spolié par l’extérieur,
pourri de l’intérieur ? »
Né à Bagdad, Abbas Khider parvient à fuir son pays en
1996. Après une vie d’immigré clandestin dans plusieurs
pays, il rejoint finalement l’Allemagne. Il vient de publier
Lettre à la République des aubergines (trad. Justine
Coquel, Piranha 2016)

LUNDI 23 MAI, 20 h

L’association 123…
Cultures d’Europe
réunit depuis quinze
ans bibliothèques,
ambassades, centres,

Marcello Fois vit en Sardaigne et à Bologne. Il est roman- instituts parisiens de
cier, nouvelliste et dramaturge. Il est l’auteur d’une trilogie divers pays européens
policière historique et vient d’entamer une série histo- avec pour objectif
rique autour d’une famille de Nuoro.

Anne Penders (sous réserve) est artiste, écrivaine (romans, essais, expériences) et vidéaste. Son dernier livre
paru est de Chine (La Lettre volée, 2014).
Poète, romancier et essayiste, Stéphane Lambert a fait paraître aux éditions La Lettre volée un essai consacré à François Muir sous le titre Le Jardin, le séisme (2013).
François Rannou est poète et essayiste. Plusieurs de ses
livres de poésie sont parus à La Lettre volée et il a coordonné certains numéros de revues sur la poésie contemporaine.

de promouvoir la

culture littéraire de

Andrea Salajova est auteure et cinéaste d’origine
slovaque. Dans son premier roman, écrit en français, ce continent.
Eastern (Gallimard), Martin, danseur et chorégraphe à
Paris, revient dans son village natal slovaque avec Gabriela,
une amie de jeunesse qui l’aidera à affronter son passé.

Une soirée organisée en collaboration avec le Goethe Institut, l’Institut slovaque, la Bilipo et le Centre
culturel italien.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Professeur de littérature française à la Sorbonne, Michel
Collot a publié de nombreux essais sur la poésie moderne
et sur le paysage, ainsi que différents recueils.
Daniel Vander Gucht est sociologue, essayiste et depuis
peu chansonnier. Professeur de sociologie à l’Université libre
de Bruxelles où il dirige notamment la Revue de l’Institut
de sociologie, il a publié plusieurs essais.
Pierre-Yves Soucy est poète, critique et docteur en sociologie politique. Outre La Lettre volée, il est directeur des Une soirée organisée en collaéditions Le Cormier. Son dernier livre paru est Neiges. On boration avec le Marché de la
ne voit que dehors (La Lettre volée, 2016).
Poésie.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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autour de l’exposition
PAUL DELVAUX

musique
CONCERT DE L’ENSEMBLE
AUSONIA

Aux sources de l’œuvre
Conférence par Laura Neve à l’occasion de l’exposition « Paul Delvaux.
L’écho du rêve »

Jean-Sébastien Bach – Concertos pour violon et pour clavecin

JEUDI 26 MAI, 20 h

10

11

MARDI 24 MAI, 20 h

Laura Neve

Fondé en 2001, à l’occasion de l’enregistrement d’un premier
disque consacré à la redécouverte des sonates pour violon
de François Francoeur, l’ensemble a poursuivi une démarche
de recherche dont l’originalité et l’excellence ont été remarquées dans le monde entier, à travers les disques et les
concerts (Bozar Bruxelles, Oudemuziek Utrecht, Centre de
Musique baroque de Versailles, festivals d’Ambronay, la
Chaise-Dieu, MusikfestBremen, Wunderkammer Trieste,
Montréal Baroque...).

Laura Neve, spécialiste de l’art belge moderne
et contemporain, se consacre essentiellement aux

Frédérick Haas

recherches sur le surréalisme et l’abstraction. Attachée
scientifique au Musée d’Ixelles à Bruxelles de 2011 à 2015,

À la tête de l’ensemble Ausonia, Frédérick Haas est

elle assure le commissariat d’expositions sur Paul

professeur de clavecin au Conservatoire royal de

Delvaux, telles que Paul Delvaux. Aux sources de l’œuvre

Bruxelles et enseigne régulièrement en master classes,

et Paul Delvaux dévoilé au Musée d’Ixelles ou encore Paul

en Allemagne, Angleterre, Belgique ou Roumanie.

Delvaux, le rêveur éveillé au Musée Cantini à Marseille.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Mira Glodeanu

© Jean-Baptiste Millot

Commissaire, auteure et conférencière indépendante,

DR

La conférence dévoile des aspects plus méconnus de son
travail, dont la renommée est généralement limitée au surréalisme. La mise en lumière de joyaux post-impressionnistes et expressionnistes, appartenant pour la plupart à la
collection privée de Pierre Ghêne, en dépôt au Musée
d’Ixelles, permet de découvrir l’œuvre de Delvaux sous un
jour nouveau, au rythme de sa propre découverte des artistes ou courants qui touchent sa sensibilité et l’amènent
à élaborer un univers pictural original.

Ausonia est un ensemble spécialisé dans l’interprétation
sur instruments historiques de la musique des dix-septième et dix-huitième siècles, sous la direction artistique
du claveciniste Frédérick Haas, et avec la complicité de la
violoniste Mira Glodeanu.
Durant ce concert, ils présenteront leur nouveau disque,
Concertos pour violon et clavecin de J.S Bach. De la musique qui, bien que connue, n’a rien perdu de son éclat
originel.
Frédérick Haas interprète ainsi le célébrissime Concerto
pour clavecin en ré mineur BWV 1052 ainsi que le Concerto
en mi majeur BWV 1053, et Mira Glodeanu fait entendre
deux concertos pour violon : les BWV 1041 et BWV 1042.

© Jean-Baptiste Millot

Mira Glodeanu, violon solo ; Frédérick Haas, clavecin ; Emmanuelle
Dauvin et Bénédicte Pernet, violons ; Benjamin Lescoat, alto ; Geneviève
Koerver, violoncelle ; James Munro, contrebasse

D’après l’exposition éponyme du Musée d’Ixelles, la conférence Paul Delvaux. Aux sources de l’œuvre invite à une redécouverte du célèbre artiste belge selon une approche
originale : le dialogue de ses œuvres avec celles des artistes
l’ayant influencé.
L’univers pictural de Paul Delvaux, à l’instar de tout artiste,
s’est constitué au gré d’influences diverses durant toute sa
carrière : des réalistes et expressionnistes belges qu’il fréquente jusqu’à Ingres, De Chirico et Magritte, en passant
par Renoir, Cézanne et Modigliani. Ainsi, que ce soit auprès
de ses premiers maîtres ou en développant différentes affinités esthétiques, Delvaux s’est nourri de ces contacts
pour construire un style personnel.

Tarifs : 8 €, 6 € (réduit).

inéma
Le samedi 4 juin, hors compétition, le festival proposera
en avant-première à 16 heures une séance de films d’animation pour enfants (de 3 à 8 ans) : La Chouette, entre
veille et sommeil, programme de cinq courts métrages
produits par Arnaud Demuynck (La Boîte Productions et
Les Films du Nord), distribué en France le 19 octobre 2016
par Cinéma Public Films.

24e FESTIVAL
LE COURT EN DIT LONG
DU 30 MAI AU 4 JUIN
12 Sélection, parmi la centaine de films produits dans l’année, de quarante
courts métrages belges et franco-belges inédits pour la compétition,
répartis en huit programmes.

Chaque soir à 19 h 45,
le public pourra participer au Forum avec
les équipes de films
et rencontrer les réalisateurs, scénaristes,
acteurs, techniciens
et producteurs.
Cet échange sera disponible en écoute le
lendemain sur le site
www.cwb.fr.

En clôture à 19 h, la proclamation du Palmarès et la remise des Prix seront suivies par une projection en avantpremière du premier long métrage de Valéry Rosier, Parasol
(sortie nationale le 10 août 2016, distribué par Bodega
Films), en présence du réalisateur.

Fictions, animations et films expérimentaux ; films d’écoles
et d’ateliers ; films autoproduits ou soutenus par le Centre
du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération WallonieBruxelles, tous témoignent de la diversité et de la créativité
de la production cinématographique actuelle.

• Le Grand Prix, doté de 2000 € par le Centre du Cinéma
et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le
Centre Wallonie-Bruxelles à Paris et de deux semaines de
montage offertes par le Studio l’Equipe.

© Bodega films

© Les Films du Nord/ CPF

Le jury de cette édition est composé de cinq personnalités :
Pascale Bourgaux, Laure Llose, Katia Miran, Julien
Selleron et Matthias Fortune-Droulers.
Ils décerneront cinq prix :

La Chouette, entre veille et sommeil

Parasol

• Le Prix de la Mise en scène, doté de 1000 € par la SABAM.
Programme détaillé disponible sur demande dès mi-mai.

• Le Prix du Scénario, doté de 1000 € par la SACD Belgique.
• Les Prix d’interprétation masculine et féminine, dotés
de 750 € chacun par le Parlement francophone bruxellois.

EXPOSITION

Valérie Nagant a réuni près de cinquante femmes de cinéma belges, dont Yolande Moreau, Marie Gillain, Cécile
de France, Emilie Dequenne, Marion Hänsel, Catherine
Salée, Natacha Régnier. Elles livrent leurs ambitions,
leurs doutes et leurs espoirs, dans l’ouvrage publié aux
éditions Thelma & Louise. Son portrait de Lucie Debay
(Prix d’interprétation féminine au festival Court en dit
long 2015) compose l’affiche du festival 2016.

Les chaînes de télévision belges Be TV et la RTBF remettront leur Prix Coup de Cœur, ainsi que FORMAT COURT,
site internet consacré au court métrage : focus personnalisé sur le site, diffusion du film primé et offre du DCP pour
le prochain court métrage (avec Media Solution).
Les lauréats des Prix du jury et du Prix du Public recevront
aussi le trophée du Court en dit long, œuvre créée par le
designer belge Quentin de Coster.

© Quentin de Coster

Par leurs votes, les spectateurs désigneront le Prix du Public,
doté de 1000 € par le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris.

Trophée du Festival Le Court en dit long

© Valérie Nagant

Femmes de cinéma, photographies de Valérie Nagant

Virginie Efira

Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Exposition en entrée libre, présentée dans le Foyer, 46 rue Quincampoix, visible aux
heures de projections.
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LECTURE MUSICALE

Je veux être actrice

Elephant Island

Un bistrot littéraire en compagnie de Frédéric Sojcher, à l’occasion de la
parution de son livre Je veux être actrice, écrit avec Catherine Rihoit et
publié chez Riveneuve Éditions.

Lecture musicale tirée de son roman paru aux éditions Belfond par
l’auteur Luc Baba, la comédienne Christine Lucassen et la violoncelliste
Claire Goldfarb.

JEUDI 2 JUIN, 12 h 30

VENDREDI 3 JUIN, 20 h 30

Je veux être actrice est d’abord un film, sorti en salle en
janvier dernier. C’est désormais aussi un livre, qui propose
une copie du film en supplément.
Le point commun aux deux formes artistiques est le personne de Nastasjia, dix ans, qui veut devenir comédienne.
La fillette souhaite rencontrer des acteurs qui ont tourné
avec son père, cinéaste, afin de recueillir les secrets de
leur passion.
Dans le livre, l’ensemble des propos tenus par des acteurs
tels que Patrick Chesnais, Michael Lonsdale, François
Morel, Denis Podalydès ou encore Micheline Presle sont
retranscrits in extenso.

Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis
est placé dans un orphelinat loin de sa mère et de ses
frères et sœurs. À l’ombre d’un conflit qui s’éternise, il rêve
d’un bateau pour échapper à ce temple de la discipline et
des mauvais traitements.
Comment se construire dans un lieu où les enfants sont
livrés aux agissements les plus barbares des adultes ?
Comment rêver un avenir quand la guerre anéantit l’espoir ?
Face à la fragilité des siens et à la violence de l’Histoire,
Louis, marqué pour sa vie entière par une profonde entaille, reste au port à contempler ce bateau qui le fascine
et qu’il ne parvient pas à prendre. Mais le nom d’Elephant
Island va résonner à son oreille et l’arracher à son silence.

Le livre, davantage que le film, est une initiation au jeu de
l’acteur, à l’essence de ce qui constitue un comédien. La
vocation, la construction d’un personnage, le trac, les différences entre le jeu au théâtre et au cinéma, l’écoute,
Frédéric Sojcher est
sont autant d’aspects abordés.
Le lecteur/spectateur curieux verra ainsi la différence scénariste, réalisateur
entre des propos retranscrits et filmés. L’impression est de longs métrages (dont
autre.

Cinéastes à tout prix et

“C’
”

est un Luc Baba touché par la grâce qui nous
livre son meilleur roman. Vibrant, magistralement
écrit.
Thierry Bellefroid, RTBF

Luc Baba est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Son

© Les Parlantes 2016 - Photo Stéphane Deleersnijder
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Hitler à Hollywood)

premier roman, La Cage aux cris (Luce Wilquin, 2001),

et de courts métrages.

a été récompensé par le Prix Pages d’Or. Homme de

Claire Goldfarb est

de romans et de biographies sur Brigitte Bardot

Il est professeur de

scène et de tous les mots, il écrit aussi des livres pour

violoncelliste. Premiers

et Dalida.

cinéma à la Sorbonne.

enfants, du théâtre et de la poésie. Elephant Island

Prix des Conservatoires

vient de paraître.

royaux de Liège et

Catherine Rihoit est écrivaine et scénariste, auteure

“

”

Outre le fait que le livre tiré du film est un très bel objet à offrir à ses ados en

manque de vocation, on y retrouve l’intégrale des échanges entre de prestigieux
comédiens français et Nastasjia Sojcher, la fille du réalisateur qui veut justement
être actrice.
Jean-Max Méjean, Blog Cinélivres, Nouvelobs.com, 31/03/2016

Tarif unique : 5 €.

Bruxelles, elle a créé
Christine Lucassen a obtenu le Premier Prix du
Conservatoire de Liège en 2000. Une expérience de
théâtre-action au Burkina Faso l’a amenée à travailler
pour une ONG. Elle revient aujourd’hui à ses premières amours : le texte et les planches.
Entrée libre.

plusieurs spectacles jeune
public et deux albums ont
également vu le jour
chez Homerecords.be :
Or propos en 2006,
et Drops en 2014.
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autour de l’exposition
DELVAUX:

littérature
BISTROT LITTÉRAIRE

L’œil intérieur et ses pouvoirs
Conférence par Baldine Saint Girons à l’occasion de l’exposition « Paul
Delvaux. L’écho du rêve »

Les Rencontres d’été : théâtre & lecture en Normandie (du 16 juillet au
21 août)

MARDI 7 JUIN, 12 h 30
16

17

LUNDI 6 JUIN, 20 h

Une pause déjeuner en guise de préambule à ce festival
dédiée à la littérature et au théâtre sous toutes leurs
formes, lors de quatre-vingts rendez-vous dans une
quarantaine de lieux dans dix-neuf villes normandes.

« Les yeux chez Delvaux sont étrangement vides et tournés
vers l’intérieur, quand ils ne sont pas hermétiquement clos,
comme c’est le cas chez ses dormeuses et chez ses somnambules. Le silence alors grandit autour de ces êtres
opaques et muets qui semblent retranchés en eux-mêmes
et que je crédite spontanément d’une appartenance à un
autre monde.
Paupières ouvertes et paupières closes s’équivalent : un œil
intérieur ouvre un espace différent que celui, tridimensionnel et locomoteur, où j’habite ; et il donne accès à de nouvelles temporalités. D’autres sujets possibles se lèvent,
d’autres rencontres imprévisibles se nouent ; mais ces
contacts restent furtifs et glissants.

Baldine Saint Girons, Membre de l’Institut universitaire de France et Professeur de philosophie émérite
à Paris Ouest, a centré ses recherches sur le sublime.
Sa thèse, Fiat lux – Une philosophie du sublime, a reçu
le Prix international d’esthétique Morpurgo-Tagliabue.

DR

La peinture chez Delvaux établit un lien inédit entre l’univers autistique du rêve et le monde partagé de la perception. Non seulement elle nous permet d’entrer dans
l’univers du rêveur à travers une figuration condensée de
ce qui se peint dans son univers mental, mais elle va jusqu’à
montrer l’événement onirique qui s’y produit et propage
ses ondes de choc. »
Baldine Saint Girons

Entouré de plusieurs participants, Philippe Müller, coordinateur général, dévoile quelques-uns des secrets de programmation de cette 15e édition qui a pour thème « Je, Tu,
Ils… Portraits ». Carole Aurouet et Patrick Declerck, auteurs
invités cet été, seront présents pour un échange autour de
leurs nouvelles parutions. Et Marie-Christine Barrault offrira une lecture de quelques Lettres sur Cézanne de Rainer
Maria Rilke (Seuil, 1991), traduction de Philippe Jacottet .

Baldine Saint Girons

Auteure notamment de Prévert, portrait d’une vie (Ramsay,
2007) et de Cinéma 1 de Jacques Prévert (Gallimard, 2016),
Carole Aurouet évoque la conférence qu’elle donnera cet
été sur « Le Paris de Prévert », invitation, dans les pas du
poète, à une déambulation cinématographique et poétique
dans la capitale. Elle nous parle aussi de la nouvelle collection qu’elle dirige au sein des Nouvelles Éditions JeanMichel Place, « Le cinéma des poètes ».

Les Rencontres d’été vous convient
à près de 80 manifestations : spectacles, lectures, rencontres littéraires et
conférences.

Patrick Declerck évoque son roman Crâne (Gallimard,
2016) qui raconte l’opération du cerveau pratiquée sur
Alexandre Nacht, double autobiographique de l’auteur. Par
le biais de son héros, Patrick Declerck s’observe, pèse le
monde, et médite cette agression chirurgicale au siège
même de sa pensée. L’adaptation du livre Les Naufragés
du même auteur est au programme en Normandie dans
une interprétation du comédien belge Jean-Christophe
Quenon et une mise en scène de Guillaume Barbot.

Commissaire d’expositions et auteure d’une quinzaine

autre histoire de la peinture) ou encore L’acte esthétique.

Marie-Christine Barrault a effectué elle-même un choix
dans l’ensemble de lettres adressées par Rilke à sa femme,
la sculptrice Clara Westhoff. Ces pages figurent parmi les
plus denses et les plus justes qui aient été écrites sur ce
peintre.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Tarif unique : 5 €.

d’ouvrages, traduits en plusieurs langues, parmi lesquels
Victor Hugo, le génie et la montagne, Le sublime de

DR

l’Antiquité à nos jours, Les marges de la nuit (Pour une

Marie-Christine Barrault

théatre / musique
LES VILLES TENTACULAIRES

arts visuels
CONFÉRENCE ALCHIMIQUE
avec Patrick Burensteinas

Des poèmes de Verhaeren, de la musique électronique, un quatuor à
cordes : le mélange (d)étonnant d’un spectacle élu « Meilleure création
artistique et technique » aux Prix de la critique 2014.
18 VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN, 19 h 30

Nicolas Mispelaere a imaginé un spectacle résolument
contemporain, au croisement du théâtre et de la musique.
Sur un plateau sans cesse métamorphosé par des projections vidéo signées Dirty Monitor, la musique électronique
et la puissance d’un quatuor à cordes créent l’écrin du récitant, juché sur une ville miniature et protéiforme.
Visionnaire, Emile Verhaeren signait en 1895 un recueil
de poèmes évoquant l’horreur et la beauté de la ville,
cette hydre tentaculaire qui mange la campagne mais
nourrit aussi son homme. Fulgurant, émouvant, critique,
ce regard sur notre urbanité n’a pas pris une ride.

Metteur en scène,
acteur et pédagogue,
Jean-Michel Van den
Eeyden est directeur
artistique de L’Ancre
depuis 2008.
Regard aiguisé sur le
monde, son travail vise
à sensibiliser les publics
aux problématiques de
notre société.

Dans le cadre de la participation wallone à Futur en Seine, en partenariat
avec TV5MONDE, le festival du numérique dans toute l’Île-de-France,
du 9 au 19 juin 2016.

Au début des années 60, le succès du Matin des magiciens
et de la revue Planète a remis au goût du jour les mystères
de l’Alchimie, discipline hermétique qui vise la transmutation de la matière (entendez « l’âme-à-tiers ») autant que
celle de l’esprit de l’expérimentateur.
En stimulant l’imagination de leurs contemporains envers
ces secrets ancestraux, oubliés et négligés par la modernité,
Pauwels et Bergier n’avaient-ils pas eux-mêmes opéré une
sorte de transmutation des consciences ?
Au cœur du mystère, il y eut notamment deux ouvrages
mythiques, Le Mystère des cathédrales et Les Demeures
philosophales, parus au début du XXe siècle et signés par un
certain Fulcanelli, pseudonyme dont personne n’a encore
réussi à percer l’identité.
Personne, sauf peut-être Patrick Burensteinas, alchimiste
de son état présent, physicien de son état précédent. Il
viendra nous parler d’alchimie en proposant une grille de
lecture hermétique du réalisme fantastique, maniant
comme personne la « langue des oiseaux » – cet art de trouver des significations cachées dans les mots, dont usent les
initiés pour communiquer des secrets à travers leurs œuvres artistiques (comme par exemple Hergé dont il sera
également question).

© Leslie Artamonow

En amont de sa conférence à la galerie agnès b à 18 h 30,
Patrick Burensteinas décryptera et commentera pour le
public certaines œuvres et ouvrages alchimiques anciens
présentés dans l’exposition Un autre monde (((dans notre
monde))).
Inscription à la visite guidée sur liste obligatoire auprès de
la galerie du jour : jour@agnesb.fr.

Tarifs : 10 €, 8 € (réduit), 5 € (groupe).
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MARDI 14 JUIN, 20 h

Lieu de la conférence : 46 rue Quincampoix – 75004 Paris.
Entrée libre sur réservation : reservation@cwb.fr.

DR

Mise en scène : Jean-Michel Van den Eeyden. Conception et interprétation :
Nicolas Mispelaere. Assistante à la mise en scène : Anne-Cécile Massoni.
Création musicale : Margaret Hermant et Ludovic Romain. Arrangements :
Benoit Leseure et quatuor à cordes. Quatuor : Margaret Hermant et Benoit Leseure (violon), Jean-Francois Durdu (alto), Marine Horbaczewski
ou Léonor Palazzo (violoncelle). Musique électro : Ludovic Romain. Mapping
vidéo : Dirty Monitor. Régie générale : Christian François. Régie vidéo :
Arnaud Bogard. Spatialisation sonore et régie son : Christine Verschorren.
Production : L’Ancre (Charleroi).

Evénement agnès b.
Un autre monde (((dans notre monde)))

Patrick Burensteinas

Dans le cadre de l’événement agnès b.
Un autre monde (((dans notre
monde))), du 2 juin au 16 juillet, à la
galerie du jour agnès b, à la Maison
de la poésie et au Centre WallonieBruxelles à Paris.

littérature

inéma

SOIRÉE JACQUES RICHARD

12e ÉDITION DU FESTIVAL
DES NOUVEAUX CINÉMAS

Rencontre, lecture et musique.

Accueil de deux séances de courts métrages numériques, sélectionnés
par Cinéfac, suivies de rencontres avec les équipes des films.

JEUDI 16 JUIN, 20 h
20 Soirée consacrée à l’auteur Jacques Richard à l’occasion de
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SAMEDI 18 JUIN, 19 h et 21 h

la parution récente de deux livres: Le Carré des Allemands,
journal d’un autre (roman, La Différence) et Scènes
d’amour et autres cruautés (nouvelles, Zellige).

(Programmation en cours)
À l’heure où le numérique permet à chacun de faire son
cinéma, le 12e Festival des Nouveaux Cinémas a pour vocation de montrer l’effervescence créative d’un cinéma curieux et insolite. Du 17 au 26 juin, à Paris et en Île-de-France,
découvrez gratuitement un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation
inventive et audacieuse de courts-métrages du monde
entier, ainsi qu’un cycle de conférences et ateliers d’initiation aux pratiques audiovisuelles.

Dans Le Carré des Allemands, c’est un portrait double que
dresse en cinq brefs carnets celui qui dis « je ». Au fil de
phrases courtes saisies entre des silences, s’écrit l’histoire
d’un homme, ni pire ni meilleur que tant d’autres, happé
par l’Histoire, entraîné à tuer sans même savoir s’il a vraiment choisi. Ce « Journal d’un autre » pourrait bien être le
« Journal de tous les autres ».
Disparition ? Enlèvement ? Dans Scènes d’amour et autres
cruautés, l’auteur nous enlève, sans complaisance, des lieux
de notre quotidien. Dans la rue, dans une salle d’attente, à
table, au lit, il nous surprend en flagrant délit d’innocence.
D’absence. Il nous entraîne dans les profondeurs plus ou
moins avouables de notre « petit infini personnel » et nous
laisse alors seuls face à nos questions.

DR

Un dialogue avec Jacques Richard et des lectures d’extraits
par l’auteur et Pascale Toussaint, entrecoupés d’un moment musical. La soprano Diana Gonnissen, accompagnée
au piano par Jean-Pierre Moemaers, nous offre la création parisienne du cycle de mélodies Tout est maintenant
de Philippe Verkaeren sur des poèmes de Jacques Richard.

Parmi les films projetés au
CWB, notons le court métrage réalisé par Sonia
Rolland, Une vie ordinaire.
Retrouvez le programme
complet sur :
www.nouveaucine.com

Jacques Richard

Poursuivant ce qui a fait la spécificité de cette manifestation, le projet Nouveaux Cinémas participe activement à la
création numérique en produisant chaque année, après un
concours de scénario, un court-métrage qui sera projeté en
tant que film d’honneur pendant le Festival. Le lauréat 2016
est Noces d’argent de César Le Blond. Cinéfac est également partenaire de notre festival Le court en dit long.

Jacques Richard
a publié deux recueils
de nouvelles et deux
récits, dont Petit Traître
(Albertine), finaliste du
Prix Rossel 2012 et Prix
Franz de Wever de
l’Académie royale de
langue et de littérature

Le répertoire de Diana Gonnissen, soprano lyrique,

françaises de Belgique.
s’étend de la musique classique à l’opérette. Son parcours Il est également peintre.
atypique passe aussi par l’opéra et le café-théâtre.
Pascale Toussaint est
Concertiste et accompagnateur, l’organiste Philippe
l’auteure de deux romans
Verkaeren est l’auteur de nombreuses œuvres
et vient de publier C’est
influencées par la musique française du XXe siècle.

Le pianiste Jean-Pierre Moemaers a dirigé des opéras anthologie de 50 écrivains
et donné de nombreux récitals.Il est accompagnateur belges (Samsa).

DR

trop beau ! trop !, une

Une vie ordinaire de Sonia Rolland

au Concours Reine Elisabeth.
Tarif unique : 5 €.

Entrée libre, réservation conseillée à resafestival@cinefac.fr, en précisant le nombre
de places et les séances demandées.

littérature
BISTROT LITTÉRAIRE

arts visuels
TABLE RONDE

avec Jacques Sojcher
Perception, nature de la conscience et représentation de l’Étrange :
comment la fiction nourrit le réel et réciproquement.
À l’occasion de la sortie de deux recueils poétiques : Très doucement
(Au coin de la rue de l’enfer) et Eros Errant avec des illustrations de
22 Richard Kenigsman (Fata Morgana).

Evénement agnès b. Un autre monde (((dans notre monde)))
23

JEUDI 30 JUIN, 20 h
MARDI 21 JUIN, 12 h 30

ou la passion puérile),
Dans Très doucement, qui comprend des textes de 1984,
1994 et 2015, placés sous le signe de l’amour, seule la voix
parle, appelle, voudrait être musique, extase de souffle,
sans conscience, sans images.
Joint au livre, le CD des textes lus par Monique Dorsel.
Rachel Silski en a dessiné la couverture. Par ailleurs, elle
a réalisé trente livres d’artistes à partir des textes de Très
doucement.

philosophe (Nietzsche.
La Question et le sens),
poète (La Mise en quarantaine ; La Confusion
des visages).
Il est l’auteur d’une
trilogie poétique parue
aux éditions Fata
Morgana, C’est le sujet,
Trente-huit variations
sur le mot juif et L’idée

© Benoît Reynaert - ULB - AML

du manque.

Les synchronicités et les coïncidences ont-elles un message
à nous délivrer sur la nature de la conscience ? Nous
n’avons pas (encore) de réponses à ces questions, mais nos
invités vont nous proposer quelques pistes de réflexion et
tenter de nous convaincre d’une des seules choses qui soit
certaine à leurs yeux : il existe bien Un autre monde (((dans
notre monde))) !

© Abdelkader Benchamma

Dans Eros errant, l’auteur livre des fragments d’amour ou Jacques Sojcher est
de mémoire, invitant à une traversée intérieure faite de ma- essayiste (La Démarche
nies et de fantasmes. Richard Kenigsman en a dessiné la poétique ; Paul Delvaux
couverture. Il a également illustré treize livres d’artistes.

Est-ce une coïncidence si certains phénomènes célestes
étranges observés aujourd’hui ressemblent à ce que les
auteurs de science-fiction avaient imaginé par le passé ?
Si les récits folkloriques d’antan présentent des similitudes troublantes avec les témoignages d’expériences paranormales vécues par certains de nos contemporains ?
Les récits fantastiques s’inspirent-ils du réel, ou est-ce
l’inverse ? Un lien subtil semble exister entre les zones
inexplorées de notre inconscient collectif et l’engouement
pour le paranormal qui se manifeste à travers la culture
populaire et la création contemporaine.

The Battle of L.A, fusain et encre sur
papier, 180 x 150 cm, 2015

Bertrand Méheust, docteur en sociologie, rattaché au
CNRS, mène une réflexion épistémologique sur les tabous de la connaissance.
Abdelkader Benchamma, artiste contemporain dont
les travaux récents interrogent la représentation de
phénomènes imperceptibles et/ou inexpliqués.
Ewen Chardronnet, artiste, curateur, journaliste,

Jacques Sojcher

membre émérite de l’Association des Astronautes
Autonomes et auteur de Mojave épiphanie (Éditions

Avec la participation de Richard Kenigsman et Rachel
Silski qui exposeront leurs dessins originaux du 21 au 31 juin
dans le foyer de la salle de spectacle, 46 rue Quincampoix.

DR

Tarif unique : 5 €.

Inculte, 2016).

Lieu de la conférence : 46 rue Quincampoix – 75004 Paris.
Entrée libre sur réservation : reservation@cwb.fr.

Dans le cadre de l’événement agnès b.
Un autre monde (((dans notre
monde))), du 2 juin au 16 juillet, à la
galerie du jour agnès b, à la Maison
de la poésie et au Centre WallonieBruxelles à Paris.

hors les murs
DU 14 AU 16 MAI 2016
Les Étonnants voyageurs I Saint -Malo

© John Sellekaers

Informations : www.etonnants-voyageurs.com

SAMEDI 28 MAI 2016, de 17 h à 23 h
Nuit de la littérature I Paris 12e

Aliette Griz

Lecture-rencontre avec Aliette Griz
Aliette Griz lira des extraits de son roman Les Fantômes sont
des piétons comme les autres (Onlit, 2015). Toutes les heures
des lectures de 20 min. suivies de rencontres avec les auteurs et traducteurs sont proposées dans des lieux insolites.
Informations : www.cwb.fr et www.nuitdelalitterature.net

LES 3 ET 4 JUIN 2016, 21h
June Events I Paris, CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson
inaudible de Zoo/Thomas Hauert
Création 2016 – Première à Paris
Avec sa nouvelle pièce de groupe pour six danseurs, Thomas
Hauert prend comme point de départ la question de l’interprétation de l’artiste comme mode d’exécution d’une pièce,
d’un texte, d’une partition. En co-réalisation avec le festival
ManiFeste-2016 de l’Ircam et le soutien du CWB Paris.
Informations : www.junevents.fr

DU 8 AU 12 JUIN 2016
34e Marché de la Poésie I Paris, Place Saint Sulpice
Cette édition du Marché de la Poésie met le Mexique à l’honneur. Un stand Belgique Wallonie-Bruxelles présentera les
nouveautés de nos auteurs et de nos éditeurs et un programme de signatures.
www.cwb.fr et www.poesie.evous.fr

JUSQU’AU 31 AOÛT 2016
Suivez le chat (Le chat critique d’art) I Musée en Herbe
23 rue de l’Arbre-Sec, 75001 Paris
Le Musée en Herbe à Paris présente «nez à nez» une trentaine d’œuvres emblématiques de l’histoire de l’art et l’interprétation qu’en fait le Chat de Geluck.
Le Matou philosophe rend hommage à Pollock, César, Klein,
Munch, Soulages, Keith Haring, Vasarely… et bien d’autres.
Informations : www.musee-en-herbe.com

© P. Geluck
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Mise à l’honneur de plusieurs de nos auteurs : Diane Meur,
In Koli Jean Bofane, Thomas Lavachery, Renaud Dillies,
Romain Renard et Pascale Bourgaux, journaliste et cinéaste. Un stand tenu par l’association Espace livres et
création présente une large sélection d’ouvrages publiés
par les éditeurs de Wallonie et de Bruxelles.
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Hôtel de Ville

Centre Wallonie-Bruxelles à Paris
Tél. 01 53 01 96 96 • Fax 01 48 04 90 85
info@cwb.fr
Réservez et achetez vos places dès maintenant sur www.cwb.fr

Accueil et salle d’exposition
127-129 rue Saint-Martin – 75004 Paris
Ouvert tous les jours. Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
samedi et dimanche de 11 h à 19 h

Salles de spectacle et de cinéma
46 rue Quincampoix – 75004 Paris

Librairie Wallonie-Bruxelles
46 rue Quincampoix – 75004 Paris
Tél. 01 42 71 58 03 • Fax 01 42 71 58 09
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h30

Délégation générale Wallonie-Bruxelles
274 boulevard Saint-Germain – 75007 Paris
Tél. 01 53 85 05 10

Graphisme: Bettina Pell. Photos couverture © Lukas Gojda, Seashell World/shutterstock.com. Imprimerie Point 44.
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