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THE COLORS 
OF SUCCESS

La nouvelle Speedmaster XL 106 de la génération 2020 
est la Speedmaster la plus intelligente qui ait jamais 
existé. Découvrez la solution innovante destinée à  
l’impression commerciale, d’étiquettes et d’emballages. 
Faites l’expérience de performances encore jamais  
atteintes grâce à des assistants intelligents, une  
automatisation continue et des processus.

Jugez-en par vous-même. 
heidelberg.com/XL106
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Je kan genieten van een test van je 
ball-striking-vermogen, je strategische 
intelligentie of je mentale veerkracht ... 
maar een dag op de golfbaan is ook en 
vooral bedoeld om gewoonweg leuk 
te zijn. Er gaat niets boven een partijtje 
golf op een baan waar je gewoon niet 
wilt dat de ronde eindigt – of dat nu 
komt door de locatie, de gevarieerde 
landschappen of de opwindende 
holes. Op de volgende pagina’s 
hebben we een lijstje samengesteld 
van enkele van de leukste golfbanen 
die we in Europa hebben gespeeld. 

V O O R  L I G G I N G

1. Bro Hof Slot
S T O C K H O L M ,  Z W E D E N   

Locaties worden zelden 
spectaculairder en betoverender. Bro 
Hof ligt naast het Mälarmeer, een 
grote fjord aan de rand van Stockholm. 

afsluitende korte dogleg par 4 aan 
de rand van het meer zorgt voor het 
orgelpunt.

De golfbaan van Bro Hof’s Stadium 
is misschien niet geschikt voor 
golfpuristen, maar je wilt niet dat de 
ronde eindigt.
De hoogtepunten: oogverblindend 
wit zand en azuurblauwe meren, 
sprankelende par-3’s en par-5’s.

V O O R  Z E E Z I C H T

2. Thracian Cliffs
K A V A R N A ,  B U L G A R I J E   

Een ronde golfen bij de Thracian 
Cliffs is een aanval op je visuele 
zintuigen. De baan is aangelegd op 
de rand van een klif op een smal 
schiereiland op het meest zuidelijke 
puntje van Kaap Kaliakra. Gary Player 
en zijn ontwerpteam gebruikten elke 
architecturale truc die bestaat om 

Op een late zomer- of herfstdag, 
wanneer de zonnestralen weerkaatsen 
op het turquoise gekleurde water, zou 
je makkelijk kunnen geloven dat je op 
de Malediven of de Caraïben bent. 

Bro Hof is een stevige, 
meedogenloze test. Dat klinkt niet 
bepaald als ‘leuk’, maar toch zijn 
de fairways genereus. De rough is 
minimaal als je vanaf de juiste tees 
speelt. Ja, er zijn bomen – heel veel 
zelfs – maar ze staan bijna altijd op 
een comfortabele afstand van de 
speelruimtes. Het zand is helder en 
de greens zijn zo groot en golvend dat 
putten een spel in het spel wordt.

Het prachtige Mälarmeer flankeert 
vele holes. Het meest prominent is 
dat op hole 15, een ‘do-or-die’ par 
5 die het meer ‘omhelst’ van tee tot 
green. De 16de hole is een par 3 naar 
een oneindige green langs het water. 
Hole 17 speel je naar een green op een 
klein eilandje, dat alleen via een smal 
pad met het land is verbonden. Een 
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Sorties 
récentes
Mindful & Miljonair – Une partie de cartes ?
La spiritualité n’est pas réservée aux yogis, bouddhistes et autres ‘esprits alternatifs’. 
C’est le message que Steffy Roos de Maine veut faire passer au monde. À l’aide de 
différents outils spirituels, elle sensibilise les entrepreneurs et professionnels à 
l’importance de la pleine conscience (mindfulness). PDG et propriétaire de plusieurs 
entreprises, elle est à la fois ‘mindful’ et ‘millionnaire’. Cartes de tarot et sac Chanel 
sous le bras, elle crée la jonction entre le monde spirituel et commercial. 

Pour appuyer sa vision, elle a publié un livre et un podcast et elle a développé le jeu de 
cartes ‘Mindful & Miljonair’. Les 44 cartes de ce jeu sont un outil de réflexion sur soi et 
doivent aider à ouvrir la perspective de l’utilisateur sur le monde des affaires. Si vous 
vous intéressez à l’affirmation de soi, à l’épanouissement professionnel et à 
la spiritualité, ce jeu de cartes d’introspection et de réflexion personnelle et 
professionnelle devrait vous plaire. Les superbes illustrations d’Irene Izquierdo sont la 
cerise sur le gâteau.

Mindful & Miljonair, Du Maine Capital, Amsterdam, 90 x 130 mm, 104 p, Maco semi-mat 
HV blanc 135 g

Moi Je – Dessins bourrés d’humour
Moi je par Aude Picault est un vrai petit bijou. Le format et la couleur de ce petit ouvrage attirent directement l’œil, mais ce sont les illustrations 
et les situations familières qu’elles dépeignent qui font tout le charme et le succès de cette autobiographie. Aude vous offre une plongée dans 
le quotidien d’une fille râleuse et dragueuse, qui aime boire un coup, séduire les garçons et jouer du trombone avec la fanfare. Le ton léger 
et humoristique séduit tous les lecteurs. Moi je en est d’ailleurs à sa troisième réédition, ce qui n’est pas surprenant. Pour l’occasion, Aude a 
entièrement redessiné à la plume les illustrations et le résultat est à la hauteur !

Moi Je, Dargaud, Paris, 120 x 170 mm, 328 p, Munken print blanc 1.5

3 GRAPHIUS



Led Zeppelin Vinyl – 
Pour les fans de vinyles
Nul besoin de présenter Led Zeppelin, dont tout le monde ou 
presque connaît les hits mondiaux Stairway to heaven et Whole 
lotta love. Le groupe de rock anglais est aujourd’hui devenu une 
vraie référence. Vous serez donc peut-être étonné d’apprendre 
que pendant leurs douze années de carrière, ils n’ont sorti que 
huit albums et aucun single. Il y a pourtant actuellement sur le 
marché plus de 1000 singles et 2000 albums. 

Le splendide livre Led Zeppelin Vinyl présente les éditions les 
plus exclusives, intéressantes et inspirantes de l’œuvre du 
groupe. Ce livre signé par le photographe Ross Halfin met en 
image les pochettes, les labels et les disques. Œuvres d’art 
faites à la main, photographie explicite ou encore images 
iconiques que tout le monde connaît, bref, un livre à feuilleter 
encore et encore. Un objet indispensable pour les fans !

Led Zeppelin Vinyl ,Rare Art Press, Londres, 300 x 300 mm, 216 
p, Magno mat 170 g

Les aventures incroyables 
de Jacques Vermeire
Jacques Vermeire a fêté cette année en grande pompe son 70ème 
anniversaire. Il y a vu une excellente occasion de présenter, avec 
ses deux enfants Julie et Maxime, son nouveau spectacle en 
salle 70+. Et de dépoussiérer sa série de bandes dessinées.

La première BD a été publiée en 1993, le septième et dernier 
volume en 1995. Les revoilà tous dans une toute nouvelle édition. 
Les sept albums à couverture rigide ont été rassemblés dans 
un luxueux coffret, numérotés à la main et signés par Vermeire 
himself. Le résultat est un vrai petit bijou, même si c’est nous qui 
le disons.

De ongelooflijke belevenissen van Jacques Vermeire,  
Groep 24, Bruges, 210 x 297 mm, 32 p, Offset blanc 120 g
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Avec une histoire qui remonte à 1875, Stockmans fait 
partie des plus anciens imprimeurs/éditeurs de Belgique. 

Depuis sa création, l’entreprise s’efforce de trouver une 
belle cohérence et une parfaite harmonie entre le travail 
et l’esthétique. Une philosophie que symbolisait joliment 

l’ancien logo et filigrane : un navire surmonté d’un pavillon 
frappé du mot ‘Perseverentia’, bravant les océans du 

graphisme. Si le logo et le filigrane ont changé, Stockmans est 
resté fidèle à ses anciennes valeurs : tendre vers l’excellence 

sur le marché de niche du calendrier et du livre d’art.
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d’une entreprise familiale. Aujourd’hui, 
Stockmans fait partie du solide 
groupe graphique Graphius/Antilope 
De Bie et se concentre à 100% sur les 
calendriers et les livres d’art. Ce choix 
délibéré d’impression de niche, 
permet à l’entreprise de poursuivre 

« Les racines de Stockmans sont 
profondément ancrées dans le passé », 
explique Bruno Devos, directeur 
général. Stockmans a vu le jour en 
1875 sous le nom “« VOF Stockmans 
(E.) et Moerinckx » et a évolué avec le 
temps, passant des « Établissements 
E. Stockmans & Co Société Anonyme » 
à Stockmans Kalenders NV/SA. 
Bref, un long parcours. Au sein du 
secteur graphique en Belgique, 
l’évolution de Stockmans présente 
une belle histoire. On peut sans aucun 
doute affirmer que l’entreprise s’est 
réinventée plusieurs fois au cours 
de son existence, à chaque fois sous 
la direction de familles différentes, 
mais toujours avec la philosophie 

son développement et d’apporter à 
ses clients fidèles une réelle valeur 
ajoutée et bien spécifique au sein 
d’une structure de groupe plus large.

Avec la digitalisation croissante, 
les calendriers semblent associés à 
des reliques graphiques d’un temps 
passé – pas si lointain. Quelle est 
encore la pertinence des calendriers 
de nos jours, à une époque où nous 
travaillons en ligne et planifions 
nos vies grâce aux applications de 
nos smartphones ?   
« Il y a quelques années, les conditions 
du marché ne se présentaient 
effectivement pas favorablement. 
L’évolution du marketing à 360° et 
les agendas numériques semblaient 
annoncer une très grande menace 
pour le marché des calendriers et 
agendas. Pendant un certain temps, 
tous deux ont été traités comme 
des parents pauvres, comme des 
produits jetables ou des produits de 
simple commodité. Un calendrier 
ou un agenda à l’ère du numérique ? 
Les gens les snobaient. Aujourd’hui, 
nous assistons au mouvement 
inverse : il y a une tendance à 
écrire davantage, à se détourner du 
numérique. Cela ressemble un peu à 
un antidote au règne du ‘vouloir tout 
faire en ligne’. On peut à nouveau 

faire les choses de façon plus 
lente, plus physique, plus durable 
et moins futile. Le calendrier reste 
un outil pratique et esthétique pour 
communiquer avec ses clients 
pendant un an. Il s’inscrit dans 
l’évolution du slow printing, les 
produits que nous conservons plus 
longtemps. Une évolution que l’on peut 
déjà observer pour les livres d’art, 
qui deviennent eux-mêmes un objet 
d’art et font de plus en plus partie 
de la vie de l’artiste. De nos jours, le 
slow printing et le slow publishing 
ne sont plus des mots à la mode. Les 
calendriers se muent de plus en plus 
en supports d’information qui mettent 
votre entreprise sous les projecteurs 
pendant toute une année. »

Peut-on pour autant parler 
d’une revalorisation ? 
« Assurément ! Je remarque de plus 
en plus de conjonctions qui font que 
les calendriers redeviennent des 
objets de collection. Par exemple, 
depuis quelques années déjà, nous 
produisons des calendriers artistiques 
dotés de plusieurs astuces intégrées 
permettant de réutiliser le calendrier 
ou de lui donner une vie plus longue 
en tant qu’objet d’art. »

Les gènes du calendrier

En consultant la page ‘à propos de 
nous’ sur le site web de Stockmans, 
on voit que vous avez tous les 
gènes du calendrier. Un petit mot 
d’explication s’impose.   
« Haha, oui, en effet. Pour l’expliquer, 
il faut remonter de 30 ans dans notre 
histoire. Deux moments importants 
ont fait en sorte que nous continuons 
à vivre aujourd’hui avec ce que l’on 
appelle les gènes du calendrier : 
dans les années 1980 et 1990, le 
calendrier et les comptes annuels 
constituaient les principaux fleurons 
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impossible, financièrement, de 
réaliser un calendrier perçu comme 
‘sexy’ pour le public gâté de la RA. Les 
applications en matière de réalité 
augmentée sont plus limitées pour les 
calendriers aujourd’hui qu’auparavant. 
Pour l’instant, le calendrier redevient 
plus artisanal dans ses applications. »

Un rhinocéros artistique

Outre les calendriers 
magnifiquement conçus, Stockmans 
est également spécialisé dans les 
livres d’art. Parmi les réalisations 
qui sautent aux yeux, épinglons 
Rhinocerus1515 d’Albrecht Dürer.  
« Il s’agit en effet d’un beau travail 
qui démontre joliment notre volonté 
de tendre vers l’excellence. Un projet 
comme celui-ci nous permet 
également d’examiner, au sein du 
marché du livre d’art, comment 
utiliser nos machines. C’est notre 
terrain de jeu, dans lequel peut se 
défouler l’homo ludens. La publication 
Rhinocerus1515 a été éditée 
par Wouter Soudan qui, en tant 
que scientifique et spécialiste 
du numérique, s’est attelé à la 
reconstruction du Rhinocéros 
d’Albrecht Dürer en 1515. Un récit 

avec la graphiste et artiste Annelies 
Vanoost. Je trouve dommage que 
cette approche ‘show & tell’ soit 
en train de disparaître car, en tant 
qu’ambassadeur de la typographie, 
du graphisme, du papier, de l’encre, 
du bourdonnement des presses 
à imprimer et des belles reliures, 
nous ne pourrons en fait jamais 
créer suffisamment d’objets pour 
convaincre nos clients de la valeur 
de l’impression et des applications 
graphiques. Nous devons également 
montrer à la génération des jeunes 
marketing managers nés avec le 
numérique que la communication 
imprimée, tangible et durable, fait 
partie du mix marketing d’aujourd’hui 
et de demain. »

Votre entreprise n’a jamais été à la 
traîne. En 2013 déjà, Stockmans avait 
intégré la réalité augmentée dans les 
calendriers. Nous sommes aujourd’hui 
huit ans plus tard. Où en êtes-vous 
dans ce domaine ?    
« Beaucoup de choses ont changé en 
peu de temps. La RA a joliment pris 
son envol, notamment dans l’industrie 
du gaming. Les attentes liées aux 
applications de la RA sont devenues 
si exigeantes qu’il est presque devenu 

graphiques d’une entreprise – surtout 
pour celles cotées en bourse. Notre 
entreprise en a profité. Papeteries, 
sociétés de prépresse, imprimeurs et 
relieurs voulaient tous se démarquer 
à nouveau avec le calendrier 
annuel. Ils ont utilisé les derniers 
développements technologiques et 
les dernières techniques d’impression, 
associés à la collection de papiers de 
luxe la plus récente, et ont enveloppé 
le tout dans un écrin d’art, de 
beauté et d’aspiration à l’excellence 
artisanale. Le deuxième moment 
s’inscrit dans la continuité, à savoir 
le plaisir de fabriquer quelque chose 
de beau et de précieux, lié à la notion 
de temps et de ‘zeitgeist’. Dans 
les années 1999-2009, nous avons 
réalisé de magnifiques calendriers 
artistiques sous la bannière 
visionfragments.be. En collaboration 
avec Franky Claeys, nous avons 
produit des objets tridimensionnels 
mariant magnifiquement 
mode, photographie et art. 

Cette approche nous a permis de 
décrocher plusieurs prix. La dernière 
fois que nous avons remporté un 
concours, c’était en 2018, pour un 
concept développé en collaboration 
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la phase dans laquelle l’art a été créé, 
avec le développement de l’artiste 
lui-même. J’essaie de tenir compte 
de la phase dans laquelle se trouve 
l’artiste, mais je veux que chaque 
publication conserve sa pertinence 
pour le public et l’artiste, même 20 
ans après sa parution. On parle alors 
d’un beau parcours et d’un résultat 
final fort. Je pense aussi veiller sur le 
patrimoine de demain, précisément 
grâce à la production de publications 
d’art contemporain. »

grand intérêt pour le monde digital 
dans lequel nous vivons et travaillons 
aujourd’hui. La Flandre peut se targuer 
d’une histoire fantastique dans ce 
domaine, depuis Plantijn jusqu’à 
nos jours, avec par exemple une 
entreprise innovante et de référence 
comme Cartamundi. »

Dans le précédent magazine 
Graphius, le directeur du MSK, 
Manfred Sellink, partageait son 
grand amour pour les livres d’art 
et leur fabrication artisanale. Pour 
vous, que doit dégager un bon  
livre d’art ?
« Il doit avoir une valeur d’objet et 
se rapprocher le plus possible de la 
pratique de l’artiste. J’ai le privilège 
de collaborer chaque jour avec des 
artistes vivants. Chaque publication 
est le fruit d’un dialogue avec 
l’artiste. En tant que conservateur 
de livres d’art, il est de mon rôle 
et de ma responsabilité de veiller 
sur l’ensemble du processus de 
fabrication : écouter, comprendre 
et traduire cela en un livre-objet, 
en tenant compte des possibilités 
technologiques. De nombreux artistes 
ont parfois peur des livres, parce que 
ceux-ci sont plutôt définitifs et, figés 
en raison de leur durée de vie. C’est 
généralement en contradiction avec 

fantastique où les faits, la fiction et 
l’imagination s’allient à la technique : 
la gravure sur bois traditionnelle 
rencontre ici les technologies de 
tramage et d’impression les plus 
raffinées. Je suis un grand fan du 
musée Plantin-Moretus à Anvers et 
chaque fois que je visite ce musée, 
je suis inspiré et touché par les 
traditions de l’impression et de 
l’édition qui jalonnent l’histoire. Et cela 
s’accorde parfaitement avec mon 
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réutilisé. Quand vous abattez un arbre, 
vous en plantez un nouveau. De ce 
point de vue, les forêts de production 
peuvent être qualifiées de durables.

Plus de forêts que par le passé
Nous en arrivons ainsi au mythe 
numéro un : la production de papier 
entraîne la disparition des forêts. C’est 
tout à fait faux. Que du contraire : 
en Europe, on plante davantage de 
forêts qu’on en abat. Au cours des 
35 dernières années, la surface 
forestière européenne a augmenté 
de l’équivalent d’un pays comme le 
Danemark. Avec une moyenne de 
1.500 terrains de football par jour, 
44.000 km² de forêt sont venus 
s’ajouter entre 2005 et 2015 (chiffres 

Tout d’abord, il faut savoir que les 
arbres ne constituent pas la matière 
première la plus importante pour la 
fabrication du papier neuf. Pas moins 
de 90075% de la production de papier 
s’effectue à partir de vieux papiers. 
Les 25% restants proviennent de bois 
de conifères et de feuillus, de forêts 
de production et de plantations en 
Scandinavie, dans le Sud‑Ouest de 
l’Europe et en Amérique du Nord. Si les 
grumes prennent la direction de 
l’industrie du meuble, le bois résiduel 
(bois d’éclaircies et résidus de scierie) 
finit sa course dans l’industrie 
papetière. Dans l’industrie forestière, 
pratiquement rien ne se perd. À titre 
de comparaison, après usage, le gaz 
naturel ou le pétrole ne peut plus être 

LES histoires et mythes 

‘Les temps changent.’  
Une tendance irréversible : 
la demande croissante 
d’imprimés sur du papier 
recyclé. Cela vous fait‑il 
réagir ? Vous associez le 
papier recyclé à un produit 
de qualité inférieure ?  
Nous voulons renvoyer 
ce mythe et les fausses 
idées qui jettent la 
déconsidération sur le 
papier recyclé au pays 
des idées reçues.

Le papier est l’un des produits 
les plus recyclés au monde.

associés  
au papier recyclé
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émanant de la Food and Agriculture 
Organization of the United Nations). 
Selon la CEPI (Confédération de 
l’industrie papetière européenne), 
l’Europe compte actuellement 30% 
de forêts en plus qu’en 1950.

Forêt aménagée n’est une vraie forêt
Une forêt doit pouvoir pousser 
naturellement. D’accord, nous avons 
besoin de forêts naturelles – ne fut‑ce 
que pour maintenir la biodiversité. 
Ces forêts n’ont cependant rien à 
voir avec l’industrie papetière. Pour 
produire du papier, nous dépendons 
de forêts correctement exploitées, qui 
soulagent la pression sur les forêts 

naturelles et qui, en outre, offrent des 
loisirs et un biotope pour les animaux, 
qui préviennent l’érosion et qui 
contribuent au développement rural.

Le papier recyclé est durable
On entend parfois affirmer que 
l’impression et le papier sont nocifs 
pour l’environnement. Ce n’est pas 
vrai ! Le papier est l’un des produits 
les plus recyclés au monde. En Europe, 
pas moins de 73% du papier est 
recyclé (chiffres de la CEPI, 2017).

En 2015, de nouvelles recherches 
menées en Allemagne ont montré 
qu’un mélange de papier pour carton 
ondulé (40% de Testliner, 40% de 
Wellenstoff et 20% de Kraftliner) 
n’avait perdu qu’entre 5 et 12% de 
sa résistance après 25 opérations 
de recyclage. Ce qui est beaucoup 
plus que l’affirmation communément 
admise selon laquelle le papier ne peut 
être recyclé que ‘quatre à sept fois’.

Il faut également garder à l’esprit 
que la communication électronique 
n’est pas plus respectueuse de 
l’environnement que la communication 
papier. Vous pensez peut‑être qu’en 
n’imprimant pas un courriel, vous 
aidez la nature, mais l’histoire est un 
peu plus nuancée : si vous envoyez 
20 courriels par jour pendant un an, 
cela représente une charge aussi 
importante pour l’environnement 
que de parcourir 1000 km en 
voiture. (source : energiegids.be)

Une tonne de déchets  
de papier permet 

de produire 900 kg 
de papier recyclé.
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à celle du papier blanc classique. 
Les fabricants accordent tout 
de même parfois leur préférence 
à l’aspect grisâtre, qui rend la 
composition du papier plus évidente. 
Plusieurs fabricants de papier 
100% recyclé ont délibérément 
décidé de conserver cette couleur 
grisâtre afin que le papier soit 
clairement identifié comme recyclé.

Plus cher ? Non.
Test‑Achats a comparé du papier 
blanc classique et du papier 
recyclé. Le magazine consommateurs 
constate que le pourcentage 
de fibres recyclées n’exerce 
aucune influence sur le prix du 
papier. Le papier ne devient plus cher 
que s’il opte pour une qualité plus 
coûteuse. (Source : watertelt.be)

Résistance
De plus, le papier recyclé est aussi 
‘résistant’ que le papier blanc 
classique. Les papiers recyclés, 
conformément à la norme DIN/ISO 
6738, résistent au vieillissement et se 
conservent pendant au moins 100 ans.

Les chiffres parlent d’eux‑mêmes
Une tonne de déchets de papier 
permet de produire 900 kg de 
papier recyclé. A titre comparatif, 
pour produire du papier neuf, 
il faut compter 2 à 3 tonnes de 
bois. De plus, la production de 
papier recyclé permet de réaliser 
d’autres économies. La production 
de papier recyclé consomme 
2,5 fois moins d’eau, 2,5 fois moins 
d’énergie, émet 20% de gaz à effet 
de serre en moins et cause 7 fois 
moins de pollution organique.

La qualité : impeccable !
C’était souvent le cas avant : écrire 
à l’encre sur du papier recyclé 
provoquait des ‘taches’. Mais cela 
appartient désormais au passé, le 
papier recyclé n’est plus duveteux ni 
absorbant. Au contraire, la plupart 
des papiers recyclés sont de même 
qualité que le papier ‘blanc classique’.

Blanc ? Le papier recyclé n’était‑il 
pas grisâtre ? Plus maintenant. 
Les procédés actuels permettent 
d’obtenir une blancheur équivalente 

Économisez grâce au papier recyclé.
On distingue deux types de papier 
recyclé. Premièrement, les fibres de 
papier qui proviennent de déchets 
de papier de pré‑consommation, 

c’est‑à‑dire de papier qui n’a pas 
encore été utilisé ou imprimé (papier 
résiduel ou déchets de coupe 
non‑imprimés) et qui est plus facile 
à réintroduire dans le processus 
de production. Deuxièmement, les 
fibres qui proviennent de déchets 
de papier de post‑consommation, 
c’est‑à‑dire de papier usagé 
provenant des entreprises, des 
ménages et des écoles.

Le secteur graphique utilise 
généralement du papier contenant 
60 à 100% de fibres recyclées.

Une tonne de déchets  
de papier permet 

de produire 900 kg 
de papier recyclé.
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Le Louvre :   
quand l’histoire prend vie 
sous vos yeux  
Des musées, il y en a aux quatre coins du monde mais rares sont ceux qui enflamment l’imagination 
comme le Louvre. Chaque jour, sa renommée attire des milliers de visiteurs et quand on leur demande 
quelle œuvre ils veulent voir en particulier, la majorité répond : « La Mona Lisa, évidemment. » 
Le tableau le plus célèbre au monde – représentant la femme la plus contemplée au monde – y trône 
en effet depuis plus de 200 années. Mais le bastion parisien de l’art abrite naturellement bien d’autres 
trésors que ‘La Giaconda’. C’est le lieu idéal pour une introduction à l’histoire de l’art occidental. 
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Un musée ? Oui, c’est sa fonction première mais le Louvre a 
bien d’autres identités et il a endossé au fil des siècles bien 
des rôles, toujours avec la même virtuosité. Aujourd’hui, 
le Louvre est le repaire des amateurs d’art, des passants 
occasionnels et des jeunes idéalistes mais l’imposant 
bâtiment se dresse majestueusement en bord de Seine 
depuis le 12ème siècle - d’abord en tant que forteresse 
puis palais. Il fut pendant plusieurs siècles la demeure 
des rois de France, dont les longs couloirs résonnent 
encore des échos des chansons à leur gloire et de leur égo 
surdimensionné. De Charles V à Louis XIV, le Louvre fut 
- au sens propre - une résidence royale. C’est le roi Soleil 
qui a rompu la tradition en s’installant à Versailles. Et le 
Louvre ? Il s’est mis en quête d’une nouvelle fonction. 

Le plus ancien musée au monde ?
Le Louvre est-il le plus ancien musée au monde ? 
Il peut en tout cas prétendre à ce titre. Les visiteurs 
y affluent depuis 1793 pour admirer sa fabuleuse 
collection d’art. C’est certainement le musée le plus 

visité au monde. Et cela n’a rien d’étonnant, la collection 
est littéralement époustouflante. Au fil des siècles s’y 
est constitué un magnifique ensemble d’œuvres et 
d’objets amassés, achetés et – sans doute – reçus en 
cadeau de Noël par les rois résidant au palais mais 
aussi par d’illustres membres de la noblesse comme les 
Medici, ou du clergé comme le Cardinal de Richelieu ou 
encore l’homme pour toujours associé à la pose avec 
la main dans le gilet, Napoléon Bonaparte. Ces trésors 
patiemment accumulés font qu’aujourd’hui, le Louvre abrite 
probablement la collection la plus complète de peinture et 
de sculpture d’Europe occidentale, du Moyen-âge à 1848.

Peinture et sculpture ? Ça, nous n’avons aucun mal 
à nous les représenter. Cependant, le Louvre abrite 
bien plus que cette imposante collection, on y trouve 
plusieurs collections spécifiques : de l’art grec, romain 
et étrusque datant de l’Antiquité, des objets de l’ancienne 
Égypte, de précieux artefacts du Moyen-Orient, une 
collection d’art appliqué, une collection d’estampes, 

13 GRAPHIUS



Splendeur et grandeur
Le Louvre est le plus grand musée au monde. Avec une 
superficie totale de 160.000 m² et 60.000 m² d’espace 
d’exposition, il y a de quoi se balader. Pour donner une 
représentation plus concrète, le Louvre couvre environ 
22 terrains de football – entièrement consacrés à l’art, 
mais cela aussi est relatif car seuls 10% des objets du 
musée sont exposés. Pourrait-on se perdre au Louvre ? 
Assurément. Il y a peu de chance, toutefois, car la signalisation 
est impeccable mais on ne peut s’empêcher de penser à La 
Nuit au Musée (un film avec, entre autres, Robin Williams).  

Pyramide de verre et d’acier
Allons-nous passer à côté de l’élément le plus visuellement 
marquant de l’édifice ? Non, évidemment. Qui dit Louvre, dit 
aussi ‘pyramide de verre’. Construite en 1989, la structure 
qui orne la place carrée est signée de la main de l’architecte 
sino-américain Ieoh MingPei. Avec ses 21 mètres de haut, elle 
fait désormais partie intégrante de l’architecture du musée. 
Verre et acier, les matériaux du 21ème siècle, forment un 
splendide contraste avec le bâtiment historique, le savoir-
faire d’autrefois et la maestria des œuvres à l’intérieur.

d’art graphique et de croquis et la collection d’art 
islamique, rassemblés dans l’énorme complexe du 
bâtiment principal et des annexes du musée.

Mona Lisa ? Le chef-d’œuvre parmi 
les chefs-d’œuvre.
Mais quelle que soit votre raison de visiter le Louvre, la 
Mona Lisa est un passage obligé. Pour avoir une chance 
d’apercevoir le plus célèbre tableau   au monde, il faudra 
faire preuve de patience et de détermination. En effet, 
des centaines de personnes s’y massent chaque jour, 
avec la même idée en tête. Admirer calmement la Mona Lisa ? 
Oubliez. Il vous faudra être sacrément chanceux pour 
plonger dans le regard de la ‘dame dont les yeux vous 
suivent partout’. Mais cela vaut la peine d’essayer. C’est 
également une pièce maîtresse aux yeux du musée, comme 
vous vous en apercevrez rapidement. Partout dans le 
musée, des flèches indiquent la direction vers cette grande 
œuvre – de format assez petit au demeurant. De plus, ce 
doit être un des tableaux les plus surveillés au monde : 
la Mona Lisa est protégée par une épaisse couche de 
blindage, est constamment gardée par deux agents de 
sécurité et ne se déplace sous aucun prétexte. Jamais.  

Outre le travail de Léonard de Vinci, vous passez d’un 
chef-d’œuvre à l’autre dans le musée. Une icône de l’histoire 
de l’art, mais encore La Vénus de Milo, le portrait officiel 
de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud ou encore La Liberté 
guidant le peuple par Eugène Delacroix en 1830. Parmi 
les autres pièces maîtresses, on peut encore citer Le 
Portrait de l’artiste tenant un chardon d’Albrecht Dürer, 
Le Sacre de l’empereur Napoléon et le couronnement de 
l’impératrice Joséphine par Jacques-Louis David, La Grande 
Odalisque de Jean Auguste Dominique Ingres et Le radeau 
de la Méduse du peintre français Théodore Géricault.

Qui n’a pas vu défiler ces images comptant parmi les plus 
célèbres et les plus influentes au monde pendant ses cours 
d’histoire (de l’art) ? Oui, nous les connaissons pour les avoir 
vues dans des livres d’art magnifiquement illustrés mais 
n’est-ce pas fantastique de pouvoir admirer ces œuvres 
en vrai, à trois heures de route à peine ? Nulle part vous 
ne vivrez une telle connexion avec le passé que dans la 
salle où vous pouvez quasiment toucher la sculpture de 
La Victoire de Samothrace. On a presque le sentiment de 
voyager à travers les millénaires, jusque dans l’atelier du 
sculpteur où résonne encore le murmure approbateur du 
commanditaire. Avec un peu d’imagination, on peut presque 
voir la tête et les bras de la déesse se matérialiser.

Le Guide du Louvre ,
Réunion des Musées Nationaux, 
Paris, 155 x 230 mm, 480 p, 
Magno Satin 115 g
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max d’impact 
Vous aussi vous l’avez remarqué ? 

Ces derniers mois, plusieurs nouveaux 
magazines papier ont fait leur apparition. 

Sur la musique, la cuisine… Depuis septembre 
2021, le monde du golf (flamand) a lui aussi son 
magazine : ‘Impact’ tombe quatre fois par an 
dans la boîte aux lettres de chaque membre 
de Golf Vlaanderen. « Vraiment plaisant à 

réaliser, » commente Gert Van Goolen, 
responsable RP, communication et média 

chez Golazo, l’entreprise de marketing 
sportif derrière le magazine.

Un club, 
une balle, un 
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« Après la disparition du magazine de la Fédération royale 
belge de golf, il y avait un manque au niveau de la presse 
consacrée au golf. Golf Vlaanderen a approché Golazo et 
nous a demandé s’il était possible de créer ensemble un 
nouveau magazine de golf. Et voilà. Depuis septembre, 
‘Impact’ tombe quatre fois par an dans la boîte aux lettres 
de chaque membre de Golf Vlaanderen. »

Très beau magazine. Un design chic et moderne, qui 
donne envie de le lire.
« C’est vrai. Je pense que nous avons bien atteint notre 
objectif : un magazine où chaque golfeur se retrouve, qu’il 
soit amateur ou pro. ‘Impact’ est une revue accessible 
proposant autant de trucs et astuces que de longs 
reportages sur tout ce qui touche au golf, ou encore 
des interviews de golfeurs passionnés. Dans le premier 
numéro, on retrouve par exemple un interview de l’ex-
gardien des Diables Rouges Geert De Vlieger. Incapable de 
quitter définitivement les pelouses sportives, il est devenu 
un golfeur passionné. ‘Impact’ s’intéresse au côté technique 
du golf, mais aussi à l’aspect récréatif. Nous nous efforçons 
de proposer un contenu équilibré et varié. »

La lecture est en tout cas très agréable : des conseils 
de coaches professionnels, un article sur le plus célèbre 
tournoi de golf au monde, la Ryder Cup, de splendides 
photos. ‘Impact’ est la carte de visite du golf.  
« Nous sommes ravis de tous les compliments reçus. 
Les membres de la Fédération de golf comme le conseil 
d’administration nous ont fait savoir que tout le monde se 
réjouit de l’attention dont bénéficie le golf. Le fait que ça 
ne soit pas trop pointu plaît à énormément de monde. Nous 
aurions pu donner au magazine un cachet différent, plus 
élitiste ou avant-gardiste, mais alors nous aurions manqué 
notre cible. Nous voulons populariser le golf. Non pas que 
l’intérêt pour le golf soit en perte de vitesse, au contraire. 
Ces deux dernières années, le nombre de membres a 
fortement augmenté. De plus en plus de gens s’intéressent 
au golf. »

Peut-être le succès de Thomas Pieters y est-il pour 
quelque chose.   
« C’est bien possible. Pieters fait partie de la nouvelle vague 
de golfeurs belges qui génèrent une attention positive sur 
ce sport et contribuent à lui donner un nouvel élan. Comme 
Nicolas Colsaerts avant lui et comme Thomas Detry et 
Manon De Roey, ce sont de véritables ambassadeurs du golf 
en tant que discipline sportive à part entière. Voir Pieters, 
Detry et De Roey défendre les couleurs de la Belgique 
aux Jeux olympiques de cette année a encore renforcé la 
popularité de ce sport. »

L’avant-propos d’ ‘Impact’ est signé par le rédacteur en 
chef Nick Wright. Un Anglais.
« Oui, ça peut paraître étrange pour un magazine belge 
mais nous avons pensé à Nick Wright au vu de sa carrière 
exemplaire, notamment dans le domaine des magazines 
sportifs sur le golf. C’est un pur expert. De notre côté, 
nous apportons notre savoir-faire et notre connaissance 
du marché local avec un rédacteur flamand. Toute 
cette expertise conjuguée a fait d’ ’Impact’ ce qu’il est 
actuellement : un magazine actuel pour le golfeur flamand, 
avec l’image et le ton parfait ainsi qu’ un contenu attrayant. »

Le fait que ça ne soit 
pas trop pointu plaît à 
énormément de monde.
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Je kan genieten van een test van je 
ball-striking-vermogen, je strategische 
intelligentie of je mentale veerkracht ... 
maar een dag op de golfbaan is ook en 
vooral bedoeld om gewoonweg leuk 
te zijn. Er gaat niets boven een partijtje 
golf op een baan waar je gewoon niet 
wilt dat de ronde eindigt – of dat nu 
komt door de locatie, de gevarieerde 
landschappen of de opwindende 
holes. Op de volgende pagina’s 
hebben we een lijstje samengesteld 
van enkele van de leukste golfbanen 
die we in Europa hebben gespeeld. 

V O O R  L I G G I N G

1. Bro Hof Slot
S T O C K H O L M ,  Z W E D E N   

Locaties worden zelden 
spectaculairder en betoverender. Bro 
Hof ligt naast het Mälarmeer, een 
grote fjord aan de rand van Stockholm. 

afsluitende korte dogleg par 4 aan 
de rand van het meer zorgt voor het 
orgelpunt.

De golfbaan van Bro Hof’s Stadium 
is misschien niet geschikt voor 
golfpuristen, maar je wilt niet dat de 
ronde eindigt.
De hoogtepunten: oogverblindend 
wit zand en azuurblauwe meren, 
sprankelende par-3’s en par-5’s.

V O O R  Z E E Z I C H T

2. Thracian Cliffs
K A V A R N A ,  B U L G A R I J E   

Een ronde golfen bij de Thracian 
Cliffs is een aanval op je visuele 
zintuigen. De baan is aangelegd op 
de rand van een klif op een smal 
schiereiland op het meest zuidelijke 
puntje van Kaap Kaliakra. Gary Player 
en zijn ontwerpteam gebruikten elke 
architecturale truc die bestaat om 

Op een late zomer- of herfstdag, 
wanneer de zonnestralen weerkaatsen 
op het turquoise gekleurde water, zou 
je makkelijk kunnen geloven dat je op 
de Malediven of de Caraïben bent. 

Bro Hof is een stevige, 
meedogenloze test. Dat klinkt niet 
bepaald als ‘leuk’, maar toch zijn 
de fairways genereus. De rough is 
minimaal als je vanaf de juiste tees 
speelt. Ja, er zijn bomen – heel veel 
zelfs – maar ze staan bijna altijd op 
een comfortabele afstand van de 
speelruimtes. Het zand is helder en 
de greens zijn zo groot en golvend dat 
putten een spel in het spel wordt.

Het prachtige Mälarmeer flankeert 
vele holes. Het meest prominent is 
dat op hole 15, een ‘do-or-die’ par 
5 die het meer ‘omhelst’ van tee tot 
green. De 16de hole is een par 3 naar 
een oneindige green langs het water. 
Hole 17 speel je naar een green op een 
klein eilandje, dat alleen via een smal 
pad met het land is verbonden. Een 
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Ça file avec Flux !
Le magazine ‘Impact’ est imprimé selon un processus 
d’impression révolutionnaire développé en interne nommé 
Flux, mis au point par l’imprimerie Antilope De Bie, une 
entreprise familiale basée à Duffel qui depuis près de 100 
ans s’attache à repousser les limites de la créativité et du 
métier d’imprimeur, et opère en étroite collaboration avec 
Graphius depuis 2019. 

« Avec Flux, nous sortons des sentiers battus », avance 
Bart De Bie, représentant la quatrième génération à la 
tête de l’entreprise. « Ce processus d’impression unique 
nous permet d’obtenir l’intensité de couleur maximale et la 
netteté exceptionnelle que l’on a sur papier couché, mais 
sur papier non couché. Normalement, on perd entre 10 et 
15% d’intensité de couleur quand on imprime sur un papier 

non satiné, non couché. Mais ça, c’est terminé grâce à Flux. 
Qu’importe le type de papier, Flux garantit une intensité des 
couleurs et une netteté de l’image sans égale.

Techniquement parlant, cela veut dire qu’il a fallu créer un 
tout nouveau workflow et de nouvelles courbes sur base 
des normes ISO existantes.
C’est ce qui permet d’obtenir un résultat avec la même 
qualité que sur un papier couché. À l’instar du golf, où 
chaque brin d’herbe a son importance, avec Flux tout est 
dans le détail. Flux est vraiment unique monde. Personne 
d’autre n’a ce type de technique. C’est le fruit de nos 
années de maîtrise des profils colorimétriques et de notre 
soif insatiable d’innovation. Le résultat est splendide, 
réellement le top de ce qu’on peut obtenir en matière 
d’intensité des couleurs et de netteté sur un papier brut. »

20

eedoen aan je eerste Ryder Cup is een ervaring 
die met de nodige druk gepaard gaat. En 
wanneer je als rookie voor het Europese team 
naar de andere kant van de Atlantische Oceaan 
moet, omringd door duizenden vijandige en 
zeer luidruchtige toeschouwers, dan wordt de 
druk om te presteren nog intenser. Het is dus een 
understatement te zeggen dat Nicolas Colsaerts 
en Thomas Pieters deze extreme zenuwslag 
met vlag en wimpel hebben doorstaan. In 
2012 in Medinah, op de openingsdag fourballs 
samen met Lee Westwood tegen Tiger Woods 
en Steve Stricker, tekende Colsaerts voor een 
van de strafste demonstraties op vlak van ball-
striking en putting in de geschiedenis van het 
evenement: acht birdies en een eagle sloeg hij op 
weg naar een 1-up-overwinning. 

In 2016, in Hazeltine, vormde Thomas Pieters 
een team met Rory McIlroy. Pieters zorgde voor 
een van de beste rookie-prestaties ooit door 
samen met McIlroy drie dominante foursomes 
en fourball-overwinningen te behalen, waarna 
hij ook nog zijn enkelmatch tegen JB Holmes 
wist te winnen. In totaal won Pieters vier van de 
mogelijke vijf punten over de drie dagen - een 
Ryder Cup-record voor een debuterende speler. 
John Huggan sprak met de twee spelers over 
hun geweldige ervaringen en wat ze zich het 
meest herinneren van het evenement.

Wat is het eerste wat je te binnen schiet als 
je aan je Ryder Cup-debuut terugdenkt?
Nicolas Colsaerts: Het eerste dat in me 
opkomt, is het feit dat ik het als iets heel fysiek 
ervaren heb, een fysieke reactie. Maar wel een 
goede. Niet alleen omdat we wonnen. Het 
voelde als een volgeladen denderende trein die 
tegen mij aan knalde. Zelfs nu voel ik meteen 
iets in mijn buik als ik aan die week denk.. 
Thomas Pieters: Een van de coolste dingen 
was het telefoontje van Darren Clarke. Het was 
een van die momenten waarvan ik me altijd zal 
herinneren waar ik was en wat ik toen voelde. 

Ik was bij mijn ouders thuis. Het was een mooie 
zonnige dag. Ik was enorm nerveus toen mijn 
telefoon ging. 

Is dat trots? Spanning? Wat?
NC: Voor mij is het een mix van alles. Ik 
begrijp nu heel goed wat deel uitmaken van 
een Ryder Cup-team betekent voor de hele 
Europese golfcommunity. Ik ben heel trots op 
wat ik heb bereikt. Deel mogen uitmaken van  
een van de moeilijkste teams om in te geraken, 
over alle sporten heen, is heel bijzonder. 
Slechts 12 spelers uit heel Europa, om de twee 
jaar, halen het. Dat is een geweldige prestatie. 
Alleen kwalificatie voor het Zuid-Koreaanse 
olympische damesgolfteam is wellicht nog 
straffer (lacht). 
TP: Het was eigenlijk een snel telefoontje. 
Darren maakte eerst een grapje en vertelde me 
dat het hem speet dat ik niet in het team zat. 
Toen gaf hij toe dat hij een grapje maakte. Ik heb 
hem vervloekt toen! Daarna zat ik in de tuin en 
bleef een paar minuten stil. Ik was in shock. Het 
was een heel intens gevoel. 

De Ryder Cup-week is lang voor alle 
betrokkenen. Hoe was het voor jullie?
NC: Het is langer dan je denkt. Het begint 
vanaf het moment dat je te horen krijgt dat je 
geselecteerd bent. Op dat moment treedt er 
een bepaalde fysieke en emotionele reactie 
op. De eerste drie dagen van de week in 
Medinah is er ontzettend veel te doen: 

M
I N T E R V I E W

Thomas Pieters 
op de 9e hole  
bij Hazeltine.
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Flux garantit une intensité 
des couleurs et une netteté 
de l’image sans égale.

Impact, Golazo Sport, Paal, 210 x 297 mm,  
48 p, Maxi Offset blanc 100 g
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Les dictateurs craignent la 
parole écrite et tout ce que la 
littérature peut faire naître. 
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1921. En Grande-Bretagne, Catherine Amy 
Dawson Scott crée PEN International, 
un club constitué d’éminents auteurs, 
éditeurs et traducteurs de poésie, 
théâtre, romans, essais, journalisme, 
etc. L’objectif ? Renforcer les 
liens entre les écrivains à travers 
le monde. Au fil des années, PEN 
International s’est transformé en fervent 
protecteur de la liberté d’expression, 
principalement des auteurs poursuivis 
pour leurs écrits et leurs idées qui ne 
cadrent pas avec les dogmes, les règles 
ou l’organisation du pouvoir en place 
dans leur pays. PEN est ainsi devenu 
la première véritable organisation 
de défense des droits de l’Homme.

En 2021, PEN fête ses 100 
ans. Et l’organisation a tenu à marquer 
l’évènement. PEN International a fait 
une plongée dans ses archives et distillé 
les moments forts de son histoire dans 
un splendide livre richement illustré, 
publié en neuf langues par quatorze 
éditeurs différents. Jan Martens (81), 
fondateur du Fonds Mercator et de 
Ludion, toujours actif dans la petite 
maison d’édition Marot, a mis sur pied en 
1976 le Motovun Group of International 
Publishers (rassemblant actuellement 
85 éditeurs de 28 nationalités). Tout 
cela en ex- Yougoslavie dans le contexte 
du mouvement des « non-alignés » et 
dans l’esprit de « East meets West » 
et « Freedom of Expression ». PEN a 
effectivement fait appel à Martens et son 
association d’éditeurs pour la réalisation de 
son livre, avec l’aide du poète-journaliste 
catalan Carles Torner et directeur 
général de PEN. Un travail titanesque qui, 
grâce à la contribution d’innombrables 
auteurs, documentalistes et archivistes, a 
débouché sur un ouvrage d’exception. 

« La liberté d’expression sous pression. »

100 ans de  
    pen

International
Pouvoir écrire ce que l’on veut est 
une liberté pour laquelle beaucoup 
se sont battus en Occident. Auteurs, 
dramaturges, journalistes, tous peuvent 
exprimer leurs pensées librement 
sur papier et les partager avec qui 
veut entendre. Sans représailles ni 
poursuites. Mais il n’en a pas toujours 
été ainsi. Il aura fallu attendre le siècle 
des Lumières pour que chacun puisse 
enfin s’exprimer librement. Or pas de 
liberté d’opinion sans liberté d’expression. 
Ces deux grands idéaux humanistes 
font partie des fondements de notre 
société. La liberté d’expression a toujours 
eu des défenseurs, des personnes 
prenant le parti des faibles et des 
dissidents, dénonçant les injustices 
sociales et politiques. « La protection 
de la liberté d’expression existe depuis 
la Renaissance », explique Jan Martens. 
« Rabelais, Michel De Montaigne, Thomas 
More... tous défendaient dans leurs 
écrits le droit pour tous de s’exprimer 
librement. Mais il aura fallu attendre le 
20ème siècle pour voir la mise en place 
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Liberté de pensée. Liberté 
d’expression.
« Durant les premières années, H.G. Wells 
a été une figure importante au sein 
du mouvement. Pour lui, la liberté de 
pensée et la liberté d’expression étaient 
indissociables. C’est lui qui a guidé PEN 
vers l’activisme. Avant que Wells pose les 
premiers jalons, PEN était un mouvement 
plutôt contemplatif, avec peu d’action 
sur le terrain. Au début des années 1930, 
et plus encore après l’éclatement de 
la Deuxième guerre mondiale, cela a 
complètement changé. »

Dans le registre des membres des 
tout débuts de PEN, on retrouve des 
noms comme Joseph Conrad, George 
Bernard Shaw, Federico García Lorca, 
Stefan Zweig, Arthur Koestler … tous 
des figures emblématiques de la 
littérature mondiale. 

d’une véritable structure de défense de 
la liberté d’expression. À l’origine, PEN 
était un lieu de rencontre sociale, d’abord 
entre poètes, éditeurs, auteurs de 
romans et autres prosateurs. Aujourd’hui, 
la structure compte aussi dans ses rangs 
de nombreux journalistes et rédacteurs. »

PEN a été fondé par une femme, ce 
qui est assez remarquable dans une 
société où les femmes n’avaient pas les 
mêmes droits que les hommes et surtout 
n’avaient pas accès aux gentlemen clubs, 
où la gent masculine régnait en maître. 
Les ravages de la Première guerre 
mondiale étaient encore frais dans les 
mémoires et la toute jeune structure 
de PEN n’était pas encore versée dans 
l’activisme. Parmi les premiers membres 
figuraient des icônes de la littérature 
mondiale : Joseph Conrad (cf. ‘Au cœur 
des ténèbres’), ‘H.G. Wells (cf. ‘La Guerre 
des mondes’) et George Bernard Shaw 
(cf. ‘Pygmalion’).

« En faisant primer les mots sur le 
territoire, PEN voulait renouer les 
liens entre différents pays à travers la 
littérature », poursuit Martens. « Son 
grand idéal était une communauté 
pacifique. La défense de la liberté 
d’expression en fait intrinsèquement 
partie, même si elle n’était pas 
explicitement nommée dans la charte 
initiale. C’est en 1927 qu’elle est arrivée 
à l’ordre du jour, principalement sous 
l’impulsion de H.G. Wells. Et c’est une 
bonne chose car avec l’avènement des 
régimes totalitaires dans les années 1930 
– aussi bien fascistes que communistes – 
il devenait urgent de se mobiliser pour la 
liberté d’expression. »

« Oui, des auteurs engagés qui sont 
très souvent montés au créneau pour 
leurs frères de plume et sont parvenus 
à protéger l’individu. Des auteurs 
emprisonnés par exemple : par la voie 
de la communication épistolaire, PEN a 
permis à des personnes contraintes au 
silence de faire entendre leur voix ou de 
sortir de leur isolement. Écrire des lettres 
est un outil efficace. Dès qu’un détenu 
reçoit une correspondance sérieuse, 
le directeur de la prison commence 
à se poser des questions sur ce very 
important prisoner. Comme les directeurs 
pénitentiaires sont généralement des 
fonctionnaires et pas des politiciens, 
ils finissent par s’interroger : que 
m’arrivera-t-il le jour où le dictateur en 
place disparaîtra ? Ma sécurité sera-t-elle 
encore garantie ? Le changement de 
régime peut s’avérer néfaste pour ceux 
qui le soutiennent, comme on a pu le voir 
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positive. PEN ne peut pas arrêter les 
Talibans et les dirigeants actuels ne 
céderont à aucune pression, surtout pas 
celle de la liberté d’expression. »

PEN en Belgique
La Belgique a elle aussi sa 
propre filiale PEN, fondée en 
1922. La branche flamande de PEN a vu 
le jour en 1927, sous l’impulsion d’August 
Vermeylen. Ce type de décision, basée 
sur la souveraineté de la langue, annonce 
déjà la future « Charte linguistique » : 
pas de liberté sans liberté linguistique, 
particulièrement pour toutes les 
minorités. La branche belge francophone 
de PEN a donné à PEN son premier 
président international de nationalité 
belge, le nobéliste Maurice Maeterlinck.

« La Flandre a une longue histoire dans 
la défense de la liberté d’expression », 
souligne Martens. « Aujourd’hui encore, 
les voix s’élèvent avec force. Je pense à 
Tom Lanoye, Stefan Hertmans, Jeroen 

Ou encore ce qui se passe en 
Afghanistan, où les Talibans viennent 
de reprendre le pouvoir et de mettre 
en place un régime strict ne laissant 
aucune place à la liberté d’expression. 
PEN y a ou y avait une filiale. 
« Là non plus, ce n’est pas une évolution 
réjouissante. Après des années 
d’expression libre et d’indépendance, PEN 
Afghanistan se retrouve à nouveau banni. 
C’est vraiment regrettable car tout ce qui 
a été accompli se retrouve ainsi balayé 
d’un coup. PEN a accompli énormément 
pour l’enseignement en Afghanistan. Il ne 
faut pas sous-estimer l’importance de 
l’enseignement lorsqu’il s’agit d’apprendre 
à formuler clairement sa pensée. Une 
bonne éducation amène un bon usage 
de la langue. On ne peut parler de liberté 
d’expression que lorsque vous pouvez 
écrire ou que vous avez le droit de 
parler. Et ce sont deux choses qui ne 
sont possibles que par la grâce d’une 
bonne éducation. Le régime taliban a mis 
brutalement fin à cette communication 

notamment pour les gardiens des camps 
de concentration condamnés lors du 
procès de Nuremberg. »

Aujourd’hui encore, la liberté 
d’expression est sous pression. Les 
dirigeants comme Poutine, Erdogan, 
Orban... n’hésitent pas à faire taire les 
voix dissidentes.    
« Oui, c’est vrai. Dans un système 
démocratique, la liberté d’expression 
est une force mais dans les régimes 
totalitaires, elle est souvent malmenée. 
Les dictateurs craignent la parole 
écrite et tout ce que la littérature peut 
faire naître. Voyez ce qui est arrivé à la 
journaliste russe Anna Politkovskaja, 
assassinée après des années de 
critiques notamment à l’encontre de 
la politique de Poutine. Ou à l’activiste 
des droits de l’Homme et Prix Nobel 
de la Paix Liu Xiaobo, arrêté et 
emprisonné après avoir publié 
La Charte 08, un manifeste appelant 
à la démocratisation de la Chine. »

A World Republic of Letters134
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Olyslaegers, Monika Van Paemel, David 
Van Reybroeck, qui a longtemps occupé 
le siège de président. PEN Flandre est 
modeste mais active et soutient et 
promeut une douzaine d’auteurs PEN. À 
une exception près, ils ont tous quitté 
leur pays d’origine car leurs écrits n’y 
étaient pas tolérés. En collaboration avec 
ICORN, l’Université d’Anvers et la Ville 
d’Anvers, PEN met temporairement un 
appartement à disposition des auteurs 
ayant dû fuir à cause de leurs opinions. »

100 ans de PEN – le livre  
Une année festive, cette année 2021. PEN 
International célèbre ses 100 ans. 

« Oui, je suis pour beaucoup dans la 
composition du livre. Et il y a toute 

une histoire en amont de cela. Dans 
les années 1970, le Motovun Group of 
International Publishers avait comme 
vocation, entre autres, de consolider 
les liens avec divers auteurs derrière 
le Rideau de fer. Pour discuter avec 
ces auteurs, nous ne pouvions nous 
rendre qu’en ex-Yougoslavie, où Tito 
était au pouvoir. Nous y avions obtenu 
une résidence où nous pouvions 
parler librement avec des auteurs 
non-yougoslaves et protéger la liberté 
d’expression alors que les auteurs 
yougoslaves, eux, étaient enfermés dans 
des camps de concentration politiques. 
C’était une situation extrêmement 
étrange. À l’époque, nous avions déjà des 
contacts avec PEN International. Lorsque 
nous avons été expulsés de Yougoslavie 

en 1991, à la veille de la guerre civile, 
nous avons été hébergés par Vaclav 
Havel, qui n’avait pas oublié que nous 
avions fait passer clandestinement 
ses manuscrits en Occident pour les 
faire publier ici. PEN savait qui nous 
étions et vice-versa. Comme PEN ne 
connaissait pas avec précision tous les 
tenants et aboutissants de la publication 
d’un livre, ils se sont tournés vers nous. 
Cela a été une sacrée entreprise, car 
PEN a énormément de ramifications 
à l’échelle internationale. On parle ici 
de 149 organisations dans 100 pays, 
chacune avec sa propre histoire. Nous 
avons travaillé pendant quatre ans                     
sur ce projet.

La tâche était titanesque mais le 
résultat est à la hauteur. Pour PEN, 
c’est un instrument de communication 
important, pas seulement pour les 
auteurs en exil mais aussi en interne, 
pour les sponsors et pour les politiciens 
du monde entier. Ce livre démontre 
l’importance d’une organisation qui 
lutte pour la liberté d’expression, 
hier comme aujourd’hui. »

147Writers in prison 
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En flânant dans Gand, vous avez peut-être déjà entendu un passant dire 
‘Ja, hallo’ ! Prononcés rapidement et avec l’accent gantois, ces mots 
se muent vite en ‘Jalloo !’. Cette expression appartenant au véritable 
patois gantois a inspiré les initiateurs de la boutique hotel Yalo lorsqu’ils 
cherchaient un nom pour leur impressionnant bâtiment. Mais plus 
qu’un nom, Yalo renforce la physionomie du quartier de Brabantdam 
à Gand. Pendant des années, ce quartier a laissé place à une plaie 
béante ouverte. Les travaux de voirie s’éternisaient, la circulation était 
chaotique et les commerçants voyaient leurs clients se détourner de 
leurs commerces. Avec l’inoccupation de longue date du Braempoort 
– autrefois un complexe commercial florissant –, le quartier de 
Brabantdam semblait dépérir. Jusqu’à aujourd’hui avec l’arrivée de Yalo. 

    

quel quel 
hôtel  !hôtel  !

Yalo se profile comme un ‘Urban Boutique Hotel’. Pour 
découvrir son aménagement, nous nous sommes 
entretenus avec Paul Suy, le véritable moteur, avec 
Joris Van Duffel, du nouvel hôtel Yalo, qui a ouvert ses 
portes au printemps 2021. Tous deux sont loin d’être 
des inconnus : en se penchant sur leurs antécédents, 
vous découvrirez qu’ils peuvent se targuer d’une longue 
expérience combinée dans le segment de l’hospitality. 
Bref, une base solide pour des nouveaux concepts et 
projets. Paul Suy dirige actuellement le Centriq Hotel 
Management et a été pendant des années le directeur 
général du célèbre hôtel Marriot de Gand. Joris Van 
Duffel est quant à lui à la tête d’Urbanlink, un promoteur 
qui a le nez fin pour concrétiser les idées prestigieuses. 
Avec son épouse, il exploite également le domaine 
viticole Nobel à Lochristi. 
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« Yalo est synonyme de boutique 
hotel, restaurant & bar et events », 
explique Paul Suy. « C’est donc plus 
qu’un simple hôtel. Avec le terme 
‘boutique’, nous voulons clairement 
indiquer que Yalo est unique et ne fait 
pas partie d’une grande chaîne. Lors 
de la conception de l’hôtel, l’accent a 
été mis, bien plus que dans la plupart 
des hôtels, sur le design et la finition. 
Nous avons longuement réfléchi aux 
détails et  aux matériaux. »

Ceux qui ont la chance de séjourner 
dans l’hôtel ou de le visiter restent 
souvent bouche bée. Non seulement 
la finition, mais aussi l’ambiance y 
est unique. 
« On nous le dit assez souvent, en 
effet (rires). À l’intérieur, sous le toit 
vitré, nous avons créé une ambiance 
cosmopolite avec un bar à cocktails 
central, une cuisine ouverte avec de 
délicieuses préparations à partager 

et grillades, une bibliothèque où les 
co-workers et les start-ups se sentent 
chez eux ainsi qu’un petit salon à 
cigares. Parce que nous aimons les 
chouettes ambiances ‘live’, nous 
invitons des DJs locaux du jeudi au 
samedi soir. Ajoutez à cela le bar au 
toit panoramique style Ibiza et vous 
comprendrez les raisons d’un tel 
engouement de nos clients, Gantois 
comme non-Gantois. Yalo jette 
vraiment un regard inhabituel sur la 
ville, avec une vue spectaculaire sur 
le Krook, le Vooruit, le Boekentoren et 
bien d’autres points de repère. Ce n’est 
pas pour rien si nous avons opté pour 
la devise suivante : « Connect to the 
good life ! », et nous voulons faire 
honneur à celle-ci chaque jour. »

92 magnifiques chambres
Envie de séjourner au Yalo ? Pas moins 
de 92 chambres vous y attendent, et 
toutes brillent par leur aménagement 

et leur design. Ici aussi, les initiateurs 
du projet n’ont rien laissé au hasard. 
« Non, il fallait vraiment que la finition 
soit parfaite », précise Paul Suy. 
« Pour l’ameublement et la décoration 
intérieure, nous avons fait appel à 
King George, une agence de création 
renommée de Sint-Niklaas. Avant 
de commencer, Joris, son épouse 
Laurence et moi-même avons 
visité plusieurs établissements à 
Amsterdam, Londres, Paris et Berlin. 
Sam D’Huyvetter, qui a élaboré le 
concept de bar et restaurant, nous a 
également été d’une aide précieuse. »

Yalo fait référence à ‘Ja hallo !’, une 
expression typiquement gantoise 
que l’on peut traduire librement par 
‘oui, bonjour’. Quels liens entretenez-
vous avec Gand ?

« Tout nous relie à Gand ! Les initiateurs 
du projet – Joris et Laurence, Sam et 

© Pieter D’Hoop
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Yalo joue la carte du local. Pour les 
travaux d’impression également, l’hôtel 
n’a pas cherché bien loin. Graphius est 
devenu le partenaire privilégié. Pourquoi ?   
« Tout d’abord, parce que Graphius 
est, elle aussi une entreprise gantoise. 
Lorsque nous avons visité l’imprimerie, 
nous avons été très impressionnés par 
son esprit d’entreprise, sa philosophie 
et son professionnalisme. Ensuite, une 
créativité et une recherche constante 
d’élégance s’avéraient nécessaire afin que 
les imaginations des designers prennent 
vie et Graphius y a vraiment réfléchi 
avec nous. L’imprimé reste la carte de 
visite d’une entreprise. Des imprimés 
esthétiques seront toujours nécessaires 
dans un hôtel : livrets de bienvenue, 
menus, cartes de mini-bar, pancartes ‘ne 
pas déranger’... En matière de travaux 
d’impression, Graphius colle parfaitement 
à notre vision et à notre philosophie. »

Yalo se trouve à l’emplacement de 
l’ancien Braempoort, une institution 
à Gand. Quels ont été les plus grands 
défis lors de la construction de l’hôtel ?
« Braempoort était bien parti 
pour devenir un véritable chancre 
urbain. La demande de bureaux à 
cet endroit était très faible et le 
bâtiment ne se prêtait pas à une 
réaffectation résidentielle. Il fallait 
donc une bonne dose d’esprit 
visionnaire et d’esprit d’entreprise 
pour entrevoir les possibilités du 
bâtiment. Rétrospectivement, un 
hôtel à cet endroit, en plein centre 
et très accessible, est apparu 
comme une évidence. Nous avons 
réduit le bâtiment à sa plus simple 
expression, y compris la façade, afin 
de le mettre aux normes actuelles. 
Bref, un très gros travail. L’avantage 
de cette approche radicale, a permis 
l’ouverture de grandes fenêtres aux 
chambre, par exemple, offrant une 
vue unique sur la ville. »

moi-même – sommes originaires de 
la région et aimons la ville. Dans la 
mesure du possible, nous travaillons 
avec des entreprises locales. Le café 
vient de chez Vandekerckhove, 
nos voisins, les viennoiseries de 
chez Joost Arijs au coin de la rue 
et notre parfum maison a été 
développé par Miglot, le parfumeur 
de la Koophandelsplein. Vu que Joris 
possède un vignoble à Lochristi, vous 
pouvez également déguster ses vins 
Nobel au Yalo. En outre, nous optons 
délibérément pour la durabilité. 
L’environnement, nos clients, les 
collaborateurs, les abords, tout cela 
nous tient à cœur. D’où également 
la collaboration avec la ‘Green Globe 
Society’, dont les certificats sont très 
prisés au niveau mondial. »

Ouvrir un nouvel hôtel en pleine 
crise corona, cela n’a pas été une 
promenade de santé, je suppose ? 
Quel a été l’impact de la pandémie 
sur Yalo et, plus globalement, sur le 
monde hôtelier ?
« Le fait d’avoir pris le temps de 
peaufiner complètement le concept 
a été une très grande chance : si 
nous avions été plus vite, Yalo aurait 
certainement ouvert dans une version 
beaucoup plus banale. Le coronavirus 
nous a précisément laissé plus de 
temps. Et nous voyons aujourd’hui 
que l’horeca tourne quasiment à plein 
régime. Le monde hôtelier suit, mais 
plus lentement. Nous constatons 
déjà une augmentation du tourisme 
de loisirs, mais le tourisme d’affaires 
aura besoin de plus de temps pour 
redémarrer. Chaque pays applique 
des règles différentes en matière 
de testing et de quarantaine, ce 
qui effraie encore de nombreuses 
personnes, notamment les non-
Européens. Les clients des États-Unis 
et d’Asie, par exemple, semblent 
encore un peu hésitants. »

L’amour de Gand et de 
ses entrepreneurs

P E R F U M E  F O R
B O D Y,  H O M E  &  L I N E N

Fragrance mist
B O U T I Q U E  H O T E L

B A R  &  R E S TA U R A N T

M E E T I N G S  &  E V E N T S

100 ml • Batch YALO-2021A2
NEWBORN DINO BV

Koophandelsplein 17 • 9000 Gent • BELGIUM
Made in Ghent

INGREDIENTS: ALCOHOL • AQUA • PARFUM 

t-BUTYL ALCOHOL • CITRONELLOL • GERANIOL 

DENATONIUM • BENZOATE

ja wadde

* Ghent dialect for ‘omg’

Brabantdam 33  ·  9000 Ghent  ·  Belgium
+32 (0)9 395 92 00  ·  hello@yalohotel.com  ·  www.yalohotel.com

B O U T I Q U E H OT E L •  B A R & R E S TAU R A N T •  M E E T I N G S & E V E N T S

Hotel Yalo - Brabantdam 33, B-9000 Gand
www.yalohotel.com - hello@yalohotel.com
+32 (0) 9 395 92 00
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Les compétences, l’expérience et surtout la passion de Graphius associées à la facilité de l’impression en ligne, 
ainsi peut-on brièvement résumer Belprinto. La philosophie de Belprinto est claire : permettre de commander 
des travaux d’impression en ligne en toute confiance. Mais qu’est-ce que cela signifie en fait ? Denis Geers, 
directeur, et Gaetan Beuten, responsable e-commerce, nous l’expliquent : « Commander des travaux d’impression 
peut parfois être comparé à un vrai parcours du combattant. Pour de nombreux clients, les multiples possibilités 
parmi lesquelles choisir créent une sorte d’incertitude quant à ce que donnera le résultat final. Chez Belprinto, 
nous voulons lever cette incertitude en gagnant la confiance de nos clients. »

TRAVAUX D’IMPRESSION POUR LES DÉBUTANTS 
MAIS ÉGALEMENT POUR LES PROFESSIONNELS
La recherche de produits imprimés débute 
généralement par une idée bien précise du 
résultat final. Un graphiste expérimenté rêvera 
par exemple d’un livre avec une couverture rigide 
en lin revêtu de feuille d’or, tandis qu’un chef 
d’entreprise recherchera plutôt des cartes de 
visite économiques pour distribuer sur salon.

Belprinto ambitionne de guider ces deux groupes 
cibles à travers le processus de commande. 
« C’est l’association de notre expertise et des 
idées de nos clients qui nous permettent de 
créer des imprimés exceptionnels », affirme 
Denis Geers. « En partageant davantage nos 
connaissances et notre savoir-faire, nous faisons 
de l’imagination de nos clients une réalité. »

Comment ? Vous le comprendrez rapidement 
en surfant sur Belprinto.be. Vous y trouverez 
non seulement des fonctions comme l’ajout 
d’un contrôle supplémentaire des fichiers, mais 
aussi la possibilité de télécharger des gabarits. 
Ceux-ci vous simplifieront fortement la tâche 
pour fournir un fichier prêt à être imprimé, doté 
des spécifications appropriées. Un calculateur 
de couverture pratique fera de même pour ceux 
qui cherchent à imprimer leurs brochures.

Gaetan Beuten : « Chaque outil que nous avons 
développé pour le site web répond à des demandes 
concrètes émanant des clients. Nous surveillons 
ces outils de près pour pouvoir à chaque fois 
répondre aux nombreuses demandes. Nous sommes 
dès lors heureux de constater que la plupart de 
nos clients les apprécient énormément. » 

 WWW.BELPRINTO.BE

L’IMPRESSION  
EN LIGNE  
EN TOUTE 
CONFIANCE

Rated 4.6 / 5 | 75 reviews
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Rien ne vaut le contact personnel. Et Belprinto ne 
le sait que trop bien. « Notre service clientèle est 
joignable par e-mail et par chat en direct, ainsi que 
par téléphone », explique Gaetan Beuten. « Nous 
aidons notre clientèle dans le choix des configurations 
de produits, nous intervenons dans les critères en 
matière de livraison et nous restons à disposition 
même une fois la commande passée. » Ce dernier 
point est extrêmement important. Nous voulons nous 
assurer que nos imprimés parviennent à nos clients 
en bon état et dans les délais souhaités. Les trophées 
ne sont décernés qu’à l’arrivée, pourrait-on dire. » 

Denis Geers : « Nous avons délibérément choisi 
de renforcer notre service d’assistance avec de 
nombreuses compétences techniques. De telle sorte 
que les questions concernant les types de papier, les 
méthodes d’impression ou le transfert des fichiers de 
mise en page trouvent immédiatement une solution. 
Nos clients peuvent ainsi directement sentir que leurs 
travaux d’impression sont entre de bonnes mains. »

UN SUPER SCORE POUR BELPRINTO.BE
L’intérêt que porte Belprinto au service offert 
à la clientèle et à gagner sa confiance est 
clairement appréciée, comme en témoigne son 
score sur Trustpilot. Les clients de Belprinto 
sont convaincus et leurs commentaires en sont 
la meilleure preuve. « Un bon service », « une 

finition très qualitative et esthétique » ou encore 
« rapide et efficace » ne sont que quelques-uns 
des commentaires qui reviennent régulièrement.

Gaetan Beuten : « Notre tâche est très simple : nous 
voulons faire de l’idée que nos clients ont en tête une 
réalité. Ce n’est possible qu’en les accompagnant 
du mieux possible et en les informant sur nos 
nombreuses possibilités. En gardant cet objectif de 
base à l’esprit, nous pouvons réaliser beaucoup de 
choses. Cela nous encourage dès lors de constater 
que ce dur labeur porte ses fruits. Ce genre de 
commentaires positifs de la part de nos clients 
donne à chaque fois le sourire à toute l’équipe. » 

L’imprimerie 
en ligne 
à l’écoute
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Martha explique qu’elle avait elle-même peu 
d’expérience en matière de conception ou 
d’impression. Heureusement, Belprinto était là pour la 
conseiller et l’aider. « L’accessibilité de Belprinto m’a 
plu énormément. Demander des conseils s’est avéré 
très simple et le configurateur était très intuitif. »

Il ne restait ensuite plus qu’à attendre le résultat. 
« C’était grisant et excitant. Bien évidemment, vous 
vous posez des tonnes de questions. L’impression 
sera-t-elle à la hauteur de mes imaginations ? 
Les couleurs seront-elles chatoyantes ? En fin de 
compte, il n’était pas nécessaire de me faire autant 
de souci. L’ouvrage est arrivé tel que nous l’avions 
conçu et il est très facile à manipuler. » Une très 
bonne expérience, donc ? « Absolument ! »

Lieselot a proposé de faire imprimer ‘Apologia’ 
chez Belprinto. Pourquoi ? « Pour un ensemble 
de raisons. La qualité, les délais très courts de 
livraison, les prix corrects et l’origine belge m’ont 
rapidement convaincue. À côté de cela, je pouvais 
aussi compter sur un service de qualité. Ce qui, 
évidemment, donne immédiatement confiance. » 

« Je trouve génial que tous les prix soient aussi 
transparents. Nous pouvons tout calculer directement 
sur le site, ce qui nous fait gagner beaucoup 
de temps et d’argent. En tant que graphiste 
indépendant, nous avons déjà suffisamment 
de tracasseries administratives et d’e-mails à 
gérer. Il est donc vraiment idéal de pouvoir 
directement tout voir sur le site web avec le client. »

LA PAROLE 
AUX CLIENTS
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Urbanus – né Urbain Servranckx – vient présenter son 
autobiographie ‘En van waar dit allemaal komt’ (‘Et c’est 
comme ça que tout a commencé’, ndt.), une publication de 
512 pages fraîchement sortie des presses de Graphius. 

Affable. C’est le moins que l’on puisse dire d’Urbanus. 
Lorsque nous l’enlevons quelques instants à son entourage 
pour lui demander s’il avait un peu de temps à consacrer 
à une interview pour Graphius Magazine malgré l’heure 
matinale, il accepte de bonne grâce. Et avec l’humour qui le 
caractérise. « Ce n’est pas pour Dag Allemaal ? » Non, pas 
vraiment. Le temps de trouver un coin tranquille dans une 
petite salle, de servir un café et Urbanus est prêt à attaquer. 
C’est le genre d’interlocuteur dont vous n’avez pas besoin 

Mercredi 13 octobre 2021. Le quartier général de Graphius se prépare à accueillir une des personnalités 
flamandes les plus connues. Il y a de l’agitation et un brin d’impatience dans l’air. Le café est prêt, la salle de 
réunion étincelle et s’est transformée pour l’occasion en espace de présentation. Journalistes, caméramen 
et freelances, CEO et COO, tous veulent avoir une chance d’apercevoir l’homme qui a su faire rire tout 
un pays, par-delà les générations : Urbanus, le plus célèbre humoriste de Flandre et des Pays-Bas.  

Urbanus nous bombarde de ses plus belles histoires.  

de tirer les vers du nez. Un simple ‘Racontez-nous’ suffit 
pour déclencher un déluge de mots et d’anecdotes. 

« J’ai travaillé un an et demi sur cette autobiographie », 
déclare-t-il en guise de préambule. « Je voulais le faire 
moi-même, oui. Un écrivain extérieur ne peut pas entrer dans 
ma tête, pas vrai. De plus, je voulais que ce soit dans mon 
propre style. Heureusement, ma femme et ma fille veillaient 
au grain. Si elles n’avaient pas retiré toutes 
les fautes, le livre aurait été encore plus 
gros. Ça a été un sacré boulot de replacer 
toutes ces histoires dans le bon ordre, car 
j’ai tendance à sauter du coq à l’âne mais 
au final, je ne m’en suis pas trop mal tiré. »

« Et c’est comme 
ça que tout a commencé »

   URBANUS:URBANUS:URBANUS : 

29 GRAPHIUS



Le livre commence par une foule d’anecdotes de 
votre jeunesse à Sint-Gertrudis-Pede. Quelle 
mémoire d’éléphant...   
« Oui, je me souviens de beaucoup de choses de cette 
époque. Tout est bien rangé dans ma mémoire, chaque 
souvenir dans son petit tiroir. De plus, je pense avoir une 
aptitude à oublier les choses banales du quotidien, mais pas 
les événements précis qui m’ont marqué. Si quelqu’un perd 
son pantalon pendant la conférence de presse, par exemple, 
je vais m’en rappeler pendant des années. Ne me demandez 
pas pourquoi je retiens certaines choses et pas d’autres, 
cela tient peut-être à la famille dans laquelle j’ai grandi. Tout 
était pris avec humour. On ne parlait quasiment jamais de 
nos émotions. L’humour était le ciment qui nous liait tous. » 

Le chapitre sur votre voyage en solo en Inde 
est passionnant. Ça se lit comme un roman 
d’aventure. Le sentiment de liberté est omniprésent mais 

la joie pas toujours. Cela tient parfois plus de la 
descente dans les neuf cercles concentriques 
de l’enfer de Dantes. On vous a pratiquement 
planté un couteau entre les côtes...  

« Oui, ce voyage a été phénoménal. C’est un livre 
en soi mais contrairement aux autres histoires, j’ai 

pu puiser dans un journal que j’ai tenu pendant des 
années. Les autres informations, j’ai été les rechercher 

dans mes souvenirs, dans une ancienne coupure 
de journal ou dans mes archives personnelles. »  

11

In het café van nonkel Maurice en tante Martha deed meneer pastoor 
elke zaterdag mee aan de biljartwedstrijd. Daar was weinig plaats en de 
vrouwen zaten rondom de biljarttafel op stoelen en banken te wachten 

Het gezin Servranckx met papa, mama en 
mijn zussen Yvette, Rita en Sonia.
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Vilains garnements et pitreries  
Lorsqu’on lit ‘En waar dit allemaal vandaan komt’, on a 
véritablement l’impression d’être aspiré dans une autre 
vie. Urbanus décrit sa jeunesse, son adolescence et 
le début de son succès avec tant de vivacité qu’on se 
sent comme un spectateur privilégié d’une vie que – en 
toute honnêteté – on aurait bien aimé vivre. On glisse 
d’une aventure à l’autre, chaque anecdote plus drôle 
que la précédente... et dans un style narratif tellement 
enthousiaste et sans faux-semblant qu’on a l’impression 
d’assister à un spectacle en salle, mais sur papier. 

C’est un prenant un 
peu de recul pour 
embrasser l’ensemble 
de sa carrière qu’on 
se rend compte 
de tout le travail 
accompli par Urbanus. 
Chapeau bas ! Un 
aperçu de quelques 
moments marquants. 

1979 

l’année du hit ‘Bakske vol 
met stro’. Le public se 
régale, l’église beaucoup 
moins. Blasphème ? Ou bel 
hommage au plus célèbre fils 
de charpentier au monde ? 
150.000 singles vendus. C’est 
sans appel.

1983  

10 ans de carrière, et premier 
disque de platine avec le 
double LP ‘Urbanus in ’t echt’, 
qui est un des albums les plus 
vendus du moment. Notamment 
grâce à ‘Quand les zosiaux 
chantent dans le bois’, une 
parodie de Michel Sardou. 
C’est aussi l’année où Willy 
Linthout lance la série de BD 
‘Urbanus’. Le premier album ? ‘Le 
mystère de la baraque à frites’. 

1973 

le tout début de sa 
carrière. Il fait ses débuts 
d’auteur-compositeur et fonde le 
groupe Anus. Son petit nom de 
l’époque ? Urbanus d’Anus. Passe 
en solo en 1974 sous ce nom 
de plume mais laisse tomber 
l’anus sur demande amicale de 
la BRT et sur le conseil du génie 
linguistique Drs. P. Il se nomme 
donc désormais Urbanus. 

URBANUS EN BREF

 À un moment, mes intermèdes 
parlés ont commencé à prendre 

le pas sur mes chansons et mes 
spectacles ont progressivement 

évolué vers la comédie de stand-up.
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267

In 1981 vlogen Nadine en ik naar Egypte. Ik was al genoeg goedkoop op 
avontuur geweest tijdens mijn reis naar India, deze keer mocht het iets 
duurder zijn en het werd een georganiseerde vakantie met Club Med. Die 
toeristen zijn meestal Franstalig en dus minder kans om aangeklampt te 
worden. Niks tegen mijn fans uiteraard, de meesten steken vriendelijk hun 
hand op, knikken vriendelijk en lopen verder of komen terug.

In Cairo genoten we van de palmbomen, de muggen en de rammelende 
airco’s. Voor elke trip door de stad stond er wel een calèche of een taxi 
klaar. De prijs was bij aankomst altijd tien keer hoger dan afgesproken bij 
de start. Ze deden dan altijd alsof je hen verkeerd begrepen had. Met hun 
listen het vertrouwen van toeristen verkwisten, daar waren ze goed in. 
Het hoogtepunt van de reis was een cruise van 8 dagen over de Nijl. Ik 
verwachtte me aan een spannend weekje rhythm-and-blues op die cruise. 
Na een paar uur was ik het al wat beu op die boot, ja, ze hebben daar 

Een van mijn hobby’s, Nadinneke ontschminken.
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L’époque était très différente et aujourd’hui – avec 
l’évolution de la société – son humour n’est plus compris 
par tout le monde, mais il le prend avec philosophie. 

« Bien sûr, les temps changent. Il y a des choses que je 
ne peux plus dire mais ça ne m’empêche pas de dormir. 
J’adapte mes textes, pour qu’ils collent plus à l’air du 
temps. Avant, personne ne tiquait sur la phrase (tirée de ‘Oh 
grote wereldbol, 1980’) ‘En Afrique, le soleil transforme les 
nègres en chocolat’, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Je n’ai 
aucun souci à paraphraser en ‘Congolais de République 
démocratique’, ça se démarque et ajoute une dimension 
humoristique supplémentaire. Mais à l’époque – je parle 
des années 1970 – les humoristes comme Gaston et 
Leo, Jacques Vermeire, moi-même et d’autres, nous 
abordions tous les sujets ou presque. Les gens que nous 
offensions n’avaient pas de plateforme pour exprimer 
leur mécontentement. Maintenant, tout a changé avec les 
réseaux sociaux. Si ça blesse, je ne le fais plus. En tant 
que comédien, vous devez vous montrer plus prudent, 
même si ce n’est pas la même chose dans une salle de 
théâtre qu’à la télévision. Avant, lorsque je faisais une 
blague un peu caustique sur Jésus, par exemple, il y 
avait bien parfois quelqu’un pour prendre sa plume et 
écrire une lettre incendiaire au journal. Et ça s’arrêtait 
là, mais aujourd’hui ? C’est beaucoup plus vindicatif. »

Dessiner ? Avec plaisir ! 
« Enfant, je voulais devenir dessinateur de BD. Dans 
mon livre, il y a d’ailleurs pas mal de dessins, d’hier et 
d’aujourd’hui. Mais la vie en a décidé autrement. Je me 

souviens que je connaissais une fille qui travaillait dans 
le studio d’Hergé, le père spirituel de Tintin. Elle travaillait 
pour Hergé et elle devait colorer le pull de Tintin 
en bleu, rien d’autre. Pas vraiment de place pour la 
créativité. Un jour, j’ai vu Jan De Wilde sur scène, et ça a été 
le déclic. J’avais toujours été attiré par la scène mais ça me 
semblait inaccessible. Pour moi, il fallait être de la trempe 
de gens comme Will Tura pour y arriver mais lorsque j’ai 
vu Jan De Wilde – avec son look un peu froissé et ses 

1987  

l’année du film ‘Hector’, avec 
Stijn Coninx à la réalisation, 
qui raconte l’histoire d’un 
orphelin adopté par la famille 
d’un boulanger. Un cinéma 
hilarant. Et légendaire. La scène 
d’anthologie avec le verre de 
choco a marqué l’histoire du 
cinéma flamand. Près d’un million 
de spectateurs !

1990 

la suite d’Hector ? Dans 
‘Koko Flanel’, un film de 
Bea Van der Maat, Urbanus 
incarne Placide, grand 
dadais un peu niais, qui veut 
coûte que coûte devenir 
célèbre. Ce film a été 
pendant 18 ans le plus gros 
succès du cinéma flamand.  

1991  

Urbanus passe dans 
l’émission ultra populaire de 
VTM ‘Wie ben ik’, présentée 
par Goedele Liekens. 

1995  

‘Genoeg gelachen, nu 
humor’. Urbanus dans toute 
sa gloire, dans une série 
de 12 aventures. Le single 
‘Poesje stoei’ devient 
numéro 1.
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textes pile dans mon univers – j’ai directement su 
que c’était ça que je voulais faire. C’est l’avènement 
du théâtre de variétés qui m’a permis de trouver 
ma niche. À un moment, mes intermèdes 
parlés ont commencé à prendre le pas sur mes 
chansons et mes spectacles ont progressivement 
évolué vers la comédie de stand-up. »

La genèse d’une carrière à tout le moins 
passionnante et couronnée de succès. Aujourd’hui, 
Urbanus est toujours très actif et apparaît dans 

de nombreux programmes. 
À l’automne 2021, ses chansons 
ont par exemple été reprises 
dans l’émission ‘The Best Of’ 
(VTM), où des artistes actuels 
présentaient leur interprétation 
personnelle des chansons du 
vaste répertoire d’Urbanus. 

En van waar dit allemaal komt, Urbanus,  
170 x 240 mm, 512 p,  
Arena Natural Smooth 90 g

133

montagetafel. Die man verontwaardigd ‘Godverdomme, dat is dat stukske 
chauff eur dat hier die boel aaneen plakt!’ Meneer Gillis begreep dat het 
gepingpong tussen de optredens en mijn werk niet vol te houden was.
In onderling overleg heb ik toen mijn werk opgezegd, ik nam afscheid 
van mijn mededrukkers en waagde de sprong into The Dark World of The 
Flemish Kleinkunst.

De sprong into The Dark World of The Flemish Kleinkunst.
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2017  

son nouveau spectacle, Trecto 
Pnix marche bien mais doit 
s’arrêter suite à l’épidémie de 
coronavirus. 

2005  

la série ‘Urbain’, dans 
laquelle Urbanus joue son 
propre rôle dans une série 
fictive sur sa vie.   

2011 

le spectacle ‘Urbanus Zelf’ 
retrace les moments forts de sa 
carrière. Tournée en Flandre et 
aux Pays-Bas.  

2014 

le titre ‘Bakske vol met stro’ est repris 
au panthéon du Vlaamse Klassieker, 
un concept de Radio 2.

Bien sûr, les temps 
changent. Il y a des choses 

que je ne peux plus dire 
mais ça ne m’empêche pas 

de dormir. J’adapte mes 
textes, pour qu’ils collent 

plus à l’air du temps. 
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De temps en temps,  
il arrive qu’un artiste 
vous fasse tomber 
à la renverse. 
Qu’une sculpture 
vous déstabilise, 
qu’une peinture vous 
laisse bouche bée ou qu’une 
photographie vous retourne totalement... 
À l’image du travail monochrome de Bastiaan 
Woudt, un photographe néerlandais qui donne 
une nouvelle dimension à la photographie en 
noir et blanc et qui, par son travail, séduit 
aujourd’hui les galeristes et les amateurs 
de photographie du monde entier.  
À 34 ans, Woudt est encore 
un jeune premier, mais 
son œuvre fait preuve 
d’une telle maturité qu’on 
pourrait croire qu’il exerce 
son art depuis des générations.
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impressionnant en ce court laps de 
temps. Quelles sont vos ambitions? 
“J’aimerais vraiment avoir une 
présentation en solo dans un 
musée. Une grande partie de mon 
travail a déjà été exposée, dans 
divers endroits, mais pas encore 
dans un musée. Une ‘dedicated 
exhibition’, ce serait très bien.”

Votre travail ne se limite pas aux 
portraits, paysages, natures mortes 
et nus. Pour votre livre ‘Bastiaan 
Woudt in Marokko’ (‘Bastiaan 
Woudt au Maroc’, ndt.), vous avez 
effectué un long voyage à travers 
le pays, à l’initiative de la ‘Van 
Vlissingen Art Foundation’. 
“Un voyage très inspirant, en effet. 
Pour ce voyage, j’avais totalement 
carte blanche et j’ai pu choisir le 
pays que je voulais visiter. Je voulais 
de toute façon aller en Afrique, 
mais quand vous voulez voyager 
confortablement avec un équipement 
technique coûteux, le nombre de 
pays parmi lesquels vous pouvez 
choisir est tout de suite plus 
limité. Un ami m’a conseillé d’opter pour 
le Maroc. Ce fut un succès incroyable, 
quel pays particulièrement inspirant. 
J’aimerais beaucoup y retourner.”

1605
Woudt n’est pas le genre d’homme 
à dénigrer les autres créatifs. 
Que du contraire. Sa plateforme 
‘1605 Publishers’ donne aux jeunes 
talents comme aux talents de 
renom l’occasion de montrer 
leur travail à un public.

“J’ai fondé cette plateforme en 2020, 
en pleine crise du coronavirus. Avec 
1605 Publishers, nous voulons montrer 
les jeunes talents au monde entier par 
le biais de livres d’art, d’interviews 
en profondeur, de documentaires, de 
magazines et des réseaux sociaux. 

vivantes. Avec un peu de recul, vos 
photos ressemblent parfois à des 
compositions graphiques intenses 
agrémentées – en y regardant de 
plus près – d’une certaine sensualité. 
“Oui. Quand je fais des photos, je pars 
toujours de l’image, du jeu des lignes. 
J’aime énormément le contraste 
noir et blanc, la gamme de tons et 
l’éloquence des images. J’apporte 
des retouches ici et là, mais c’est 
tout. Et pourquoi le noir et blanc? Je 
suis plutôt inspiré par des exemples 
comme les grands Man Ray, Irving 
Penn, Paolo Roversi, Bill Brandt 
et consorts. Les classiques, pour 
ainsi dire. Le choix du noir et blanc 
s’explique également par le fait que 
je veux, à travers la photographie, 
m’échapper de la réalité. Lorsque 
vous retirez la couleur des images, 
vous enlevez une fine couche de 
réalité, et créez ainsi une certaine 
distance. Ou, pour le dire autrement, 
la couleur rend les images trop 
proches. Le noir et blanc laisse plus 
de place à la suggestion. Et j’aime ça.”

L’évolution: il faut la suivre, 
mais en suivant sa  
propre voie
“Je suis effectivement de près 
l’évolution de la photographie 
– uniquement par intérêt 
technologique. Mais quand je 
vois les images de photographes 
contemporains et les procédés 
qu’ils utilisent, je ne comprends 
souvent pas ce qu’ils veulent dire 
ni où ils veulent aller. C’est parfois 
très éloigné de ce que je fais ou 
de ce que j’essaie d’atteindre. J’ai 
déjà cherché à expérimenter, c’est 
sûr, mais j’en reviens toujours à 
la photographie classique.”

Vous avez une trentaine d’années. 
C’est jeune. Vous vous êtes déjà 
constitué un portefeuille très 

Mais il n’en est rien. Le parcours de 
Bastiaan Woudt peut à tout le moins 
être qualifié de remarquable. Alors que 
d’innombrables autres photographes 
professionnels/artistiques ayant 
pignon sur rue ont affiné leur métier 
et leurs compétences techniques au 
cours de longues années de formation, 
l’œuvre impressionnante de Woudt 
ne repose sur aucune formation. 
Mais bien sur la passion à l’état pur 
et l’envie de suivre les traces de 
grands exemples comme Irving Penn 
et Richard Avedon, deux locomotives 
qui se distinguent également par 
leurs réalisations en noir et blanc. 

Au moment de notre entretien, Woudt, 
qui rentrait tout juste d’un shooting de 
deux jours à Paris, déclarait à ce sujet: 
“En matière d’inspiration, je suis 
principalement influencé par 
l’architecture et la décoration 
intérieure. Je peux vraiment apprécier 
le jeu des lignes dans les compositions 
graphiques ou la façon dont un 
bâtiment a été perçu par l’architecte, 
comme chez Vincent Van Duysen 
par exemple, dont l’approche sobre 
et minimaliste me semble vraiment 
éclairante. Le minimalisme, l’utilisation 
des matériaux, la philosophie... 
Tout cela fait chaque fois germer de 
nouvelles idées. Outre l’architecture, 
la vie quotidienne constitue 
aussi une source d’inspiration. 
Une réunion, un podcast, un film, 
certains comptes Instagram,...”

En voyant vos réalisations pour 
la première fois, on découvre 
un style qui se caractérise par 
des surfaces en noir et blanc 

Le choix du noir et blanc 
s’explique également 
par le fait que je veux, à 
travers la photographie, 
m’échapper de la réalité.
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du papier est alors suivi de deux 
sessions d’impression test pour 
obtenir le meilleur résultat possible.”

Pour vous, que doivent dégager 
les imprimés? Y a-t-il dans votre 
travail une signature Ronda 
+ Bierman Printmanagement 
clairement marquée?
“La signature Ronda + Bierman est 
sans ambiguïté: en tant que print 
manager, nous accompagnons les 
productions graphiques complexes et 
de très haute qualité dans un rôle de 
conseil et d’assistance. Grâce à notre 
connaissance du métier du graphisme, 
nous explorons toutes les possibilités 
afin de parvenir à un produit optimal. 
Nous recherchons les meilleures 
possibilités pour nos clients, que ce 
soit en termes de papier, de méthode 
d’impression et de finition. Qu’il 
s’agisse d’un beau livre-objet, d’une 
brochure de produits ou une boîte de 
rangement luxueuse pour livres.”

Quel procédé avez-vous utilisé 
pour imprimer les images en 
noir et blanc de Woudt?  
“Avec ce type d’images en noir 
et blanc – qui sont imprimées en 
full colour –, nous constatons que 
différentes techniques d’impression, 
comme l’utilisation de vernis ou 
de vernis de dispersion et même 
différentes presses utilisant des 
profils et trames d’impression 
peuvent influencer le résultat final. 
C’est pourquoi les tests d’impression 
sur le papier d’édition avec la 
presse appropriée forment la seule 
préparation correcte. Le département 
DTP d’Antilope a fait un excellent 
travail de préparation de la feuille 
d’impression. Il a placé en effet les 
images sur la planche d’impression 
de la manière la plus neutre possible. 
Les imprimeurs ont également réalisé 
un travail admirable pour obtenir 

Tout cela à partir d’un grand amour de 
l’esthétique. Avec cette plateforme, 
nous ne nous limitons pas à une seule 
branche de l’art, mais nous nous 
concentrons sur d’innombrables 
artistes, issus de toutes les disciplines 
de l’art, du design et de l’architecture.” 

Pour l’impression, entre autres, de 
sa rétrospective ‘Rhythm’, Bastiaan 
Woudt a fait appel à Ronda + Bierman, 
des spécialistes en print management 
respectés, dotés d’un grand savoir-
faire et, selon leurs propres dires, 
une entreprise qui aime le métier, qui 
apprécie les défis, qui réfléchit en 
termes de processus et de solutions 
et qui peut parfois être un peu 
têtue. La première question en devient 
évidente. L’impression de l’ouvrage 
de Woudt a-t-elle été un défi?
“Imprimer ce genre d’ouvrages 
s’apparente toujours à un défi, chaque 
photographe ayant ses propres 
souhaits concernant le choix des 
images et du papier ainsi que la façon 
dont ceux-ci doivent s’accorder. Dans 
le cas de Bastiaan Woudt, il s’agit de 
toujours veiller à ce que les travaux 
d’impression donnent sur le papier 
un résultat neutre, sans reflets de 
couleur, pour ainsi se rapprocher au 
plus près de sa photographie. Le choix 

J’aimerais vraiment 
avoir une présentation 
en solo dans un musée. 
le meilleur résultat. Comme nous 
assistons toujours au démarrage 
du processus d’impression, nous 
contrôlons et confirmons la 
qualité. Graphius a été un excellent 
partenaire pour nous dans ce 
domaine pendant des années.”

Quelle est votre vision de 
l’imprimé aujourd’hui?  
“Nous pensons qu’il y a encore de la 
place pour de beaux imprimés. Nos 
clients constatent que l’imprimé offre 
une grande valeur ajoutée pour leurs 
besoins en termes de marketing et 
communications. De plus, le paysage 
de l’imprimerie change énormément, 
avec des entreprises qui fusionnent et 
d’autres qui ferment. Nous constatons 
dans les imprimeries une tendance 
à la spécialisation. Je trouve qu’il 
s’agit d’une évolution positive: il faut 
faire ce que l’on sait faire plutôt que 
pouvoir faire un peu de tout. Nous 
constatons que les connaissances 
chez les clients disparaissent peu à 
peu. Notre force réside dans le fait que 
nous connaissons le marché et que 
nous possédons un énorme savoir-faire 
dans ce métier. Cela nous permet 
de sélectionner les fournisseurs 
appropriés et, ce faisant, d’obtenir 
le meilleur rapport qualité/prix.”

Rhythm, Ronda & Bierman  
Printmanagement, Purmerend, 
285 x 380 mm, 488 p, Gardapat Kiara 135 g
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« Histoire du 
graphisme en France »

Réédition dans une version revue et enrichie
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Édité en 2005, puis réédité en 
2008, ‘Histoire du graphisme 
en France’ a été le premier 
ouvrage à retracer l’évolution 
du graphisme en France, du 
16ème siècle à nos jours. Écrite 
par l’historien du graphisme 
et de la typographie Michel 
Wlassikoff, cette véritable bible 
du graphisme a contribué à la 
reconnaissance de cette discipline 
comme vecteur fondamental de 
la communication et domaine de 
création majeur. En juin dernier, 
le Musée des Arts Décoratifs à 
Paris en a publié une nouvelle 
version, revue et augmentée d’un 
nouveau et important chapitre 
abordant les années 2005 à 2020.

Diplômé de l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales 
(EHESS) à Paris, mais aussi 
fondateur et directeur de Signes 
– la revue trimestrielle consacrée 
au graphisme – de 1991-1998, 
Michel Wlassikoff est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’histoire 
du graphisme et a enseigné dans 
plusieurs écoles supérieures d’art 
en France et à l’étranger. Nous lui 
avons demandé d’où venait cette 
passion pour le graphisme.

« Je me suis toujours intéressé 
à l’affiche et à ses multiples 
déclinaisons, comme les plaques 
émaillées publicitaires auxquelles 
j’avais consacré un ouvrage dès 
1983 qui est très recherché de 
nos jours. Au fil du temps, je 
me suis intéressé au graphisme 
dans une approche plus large et 
plus contemporaine (identités 

visuelles, signalétiques, etc.) 
ainsi qu’à la typographie. »

Qu’est-ce qui vous a incité à écrire 
‘Histoire du graphisme en France’ ?
« En tant que directeur de la 
revue Signes dans les années 
1990, qui accordait une grande 
place à l’histoire, j’avais pu 
mesurer le déficit de recherches 
et de publications consacrées 
au graphisme et à son évolution 
en France. L’idée d’établir une 
histoire de cette discipline en 
France date de cette période. J’ai 
été soutenu par Marsha Emanuel, 
responsable du graphisme au 
sein du ministère de la Culture, et 
l’éditeur Dominique Carré a d’emblée 
été intéressé par le projet. Celui-ci 
s’est sensiblement développé 
à mesure que mes recherches 
en révélaient l’importance et 
le principe d’un ouvrage le plus 
complet possible s’est fait jour. 
Dominique Carré et le Musée des 
Arts Décoratifs ont établi une 
coédition qui a permis, d’une part, 
d’avoir un accès privilégié aux riches 
archives de ce musée, et d’autre 
part, de reproduire plus de mille 
documents au sein de l’ouvrage. »

Comment procède-t-on à 
l’écriture d’un tel ouvrage de 
référence, combien de temps 
y avez‑vous consacré ?
« La recherche et la gestation 
de l’ouvrage ont duré cinq 

76

(1925-1930)

A.M. Cassandre,  
L’Intransigeant, affiche, 
1925, 160 x 120 cm.
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ans. J’ai exploré de nombreux 
fonds d’archives en France et à 
l’étranger. J’ai consulté les livres 
et les publications qui traitaient 
du sujet ou l’évoquait, sur des 
décennies. J’ai également pu avoir 
accès à des collections privées 
exceptionnelles. Ensuite, il m’a 
fallu faire un choix parmi la masse 
d’informations et de documents 
recueillis. Je me suis beaucoup 
impliqué dans le cheminement 
de l’ouvrage et jusqu’à sa mise en 
pages quand il s’est agi, notamment, 
de hiérarchiser l’iconographie. »

Quelles sont les principales 
évolutions ou les tournants 
qui ont marqué l’histoire du 
graphisme en France ?
« Il faut souligner d’abord que la 
France a été jusqu’au 19ème siècle à la 
pointe de la typographie mondiale, 
que ce soit en termes de création de 
caractères (des Garamond aux Didot, 
la suprématie française était partout 
reconnue) ou encore en matière 
de mise en pages : la ‘typographie 
romantique’ a eu comme berceau 
Paris. Puis, à la fin du 19ème siècle et 
à la Belle Epoque, l’art de l’affiche 
s’est épanoui en France grâce à des 
auteurs comme Toulouse-Lautrec 
ou les Nabis, et de nombreux 
‘petits maîtres’ qui possédaient 
une technique remarquable. Par 
la suite, la révolution picturale 
des débuts du 20ème siècle et le 
modernisme ont eu une grande 

Mallet-Stevens conçoivent des 
affiches et des affichistes comme 
Cassandre dessinent du mobilier 
urbain. J’ai d’ailleurs pris en charge 
le chapitre consacré au graphisme 
et à la typographie au sein du 
catalogue de l’exposition ‘UAM, une 
aventure moderne’, qui s’est tenue 
au Centre Pompidou en 2018. »

Cette édition revue et enrichie 
d’un nouveau chapitre consacré 
à l’histoire récente du graphisme. 
Quelles ont été les évolutions 
les plus marquantes du 
graphisme en France au cours 
des années 2005 à 2020 ?
« On pourra s’apercevoir qu’elles 
sont nombreuses et le titre de ce 
dernier chapitre le reflète : ‘Un début 
de siècle florissant’ indique que 
le graphisme et la typographie se 
portent bien, voire sont de mieux en 
mieux reconnus internationalement. 

influence sur l’évolution de l’affiche 
ainsi que sur le graphisme en 
général et la typographie. »

Avez‑vous des périodes favorites ?
« Le tournant des années 1930 est 
une de mes périodes favorites avec 
l’apparition et l’essor de l’Union 
des artistes modernes (UAM) qui 
installe la modernité au cœur des 
préoccupations d’une pléiade de 
créateurs : architectes, affichistes, 
ensembliers, typographes se sont 
regroupés au sein de l’UAM pour 
donner corps à une représentation 
française du modernisme 
qui se démarque du Bauhaus 
notamment. Au Musée des Arts 
Décoratifs j’ai eu accès à des archives 
inédites de l’UAM qui montrent 
la richesse de ses expositions 
et leur caractère résolument 
interdisciplinaire. C’est la période 
où des architectes comme 

44

(1880-1925)

Eugène Grasset,  
Cycles & automobiles 
Georges Richard, affiche, 
1895, 149,5 x 110,5 cm.

 02-p.28-65_29mars2021_BAT_def.qxp_MAD_Graphisme  29/03/2021  17:43  Page 44

Eu
gè

ne
 G

ra
ss

et
, C

yc
le

s &
 a

ut
om

ob
ile

s,
 G

eo
rg

es
 R

ic
ha

rd
,  

affi
ch

e,
 18

95
, 1

49
,5

 x
 11

0,
5 

cm
.

43 GRAPHIUS



Des créateurs déjà repérés en 
2005 ont tenu leurs promesses, 
comme MM/Paris, Philippe 
Apeloig, DeValence ou Catherine 
Zask. De nouveaux graphistes et 
studios ont émergé, travaillant 
à la fois pour les domaines du 
livre, du graphisme institutionnel 
ou culturel, dans la presse, le 
numérique, etc., parmi lesquels le 
studio Helmo, Agnès Dahan, Annette 
Lenz ou Loran Stosskopf, directeur 
artistique de Télérama. Des 
dessinateurs de caractères se sont 
affirmés sur le plan international, 
Xavier Dupré, Stéphane Elbaz, 
Sandrine Nugue, Alice Savoie 
notamment. La profession s’est 
féminisée et cette évolution paraît 
heureusement irréversible. »

Quelle est aujourd’hui la place du 
graphisme dans nos systèmes 
de communication ? Et, plus 
généralement dans notre société ?
« Elle est considérable et, 
malheureusement pas toujours 
adaptée : je souligne dans l’ouvrage 
les difficultés que rencontre un 
graphisme de qualité pour s’imposer. 
Bien que je fournisse de nombreux 
exemples attestant que d’excellentes 
créations graphiques peuvent 
être mises en œuvre et qu’elles 
favorisent la communication, il 
demeure de nombreux freins à 
leur épanouissement. Le manque 

de respect de leurs engagements 
de la part des commanditaires, 
qui traitent les graphistes comme 
des subordonnés corvéables à 
merci, en est un – attitude qu’ils ne 
se permettraient pas (ou moins) 
avec des architectes ou des 
designers. Le mauvais goût qui 
transpire de plus en plus sur les 
réseaux sociaux en est un autre. » 

Outre la nouvelle partie consacrée 
à l’histoire récente du graphisme, 
quels ont été les autres 
changements, améliorations ou 
ajouts importants apportés à cette 
édition par rapport à la précédente ?
« Dans l’ensemble, tous les chapitres 
jusqu’aux années 1990 ont été gardés 
en l’état, à l’exception de quelques 
légères corrections. L’ancien dernier 
chapitre (‘L’extension du domaine 
du graphisme (1990-2005)’) a été 
sensiblement remanié pour donner 
plus de place au graphisme dans 
l’édition avec l’avènement des 
Editions Xavier Barral notamment, 
ou accorder plus d’attention au 
graphisme dans le domaine musical, 
avec le studio H5 par exemple. 

L’important dernier chapitre (‘Un 
début de siècle florissant (2005-
2020)’) est complètement inédit et 
a fait l’objet d’une recherche, d’une 
sélection et de l’établissement 
d’un cheminement qui se sont 
échelonnés sur plus d’un an, en 
étroite collaboration avec Chloé 
Demey, responsable des éditions au 
sein du Musée des Arts Décoratifs. »

Enfin, avez‑vous d’autres 
projets d’écriture sur le 
graphisme ou autres ?
« Je mets la dernière main à un 
important ‘Guide de la typographie 
et du graphisme’ qui paraîtra aux 
éditions Flammarion au printemps 
2022. Je prépare également une 
exposition et un ouvrage consacrés 
au graphiste et typographe Marcel 
Jacno (1904-1989) prévus à l’automne 
2022, dans le cadre du Musée de 
l’Imprimerie de Malesherbes », 
conclut Michel Wlassikoff.

Pour imprimer cette version 
revue et augmentée de ‘Histoire 
du graphisme en France’, le 
service des éditions du Musée des 

77

Des Arts décoratifs à l’Union des artistes modernes 

Boris Bilinsky,  
Métropolis, affiche, 1927, 
303,5 x 224 cm. 

Bilinsky collabore aux 
décors de Métropolis  
de Fritz Lang. Installé  
à Paris en 1922, il côtoie 
l’immigration russe et 

réalise les affiches de  
la maison de production 
Albatros. Il fonde, en 1928, 
l’agence Alboris « pour 
tous travaux de publicité ». 
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Arts Décoratifs a une nouvelle 
fois fait confiance à Graphius. 
Chloé Demey, responsable du 
pôle éditions et images, revient 
ci-après sur cette collaboration 
et commence par nous expliquer 
comment celle-ci a débuté…
« Institution de statut privé mais qui 
gère des collections publiques, le 
Musée des Arts Décoratifs produit 
ses éditions en gestion propre 
de A à Z, de la conception à la 
commercialisation, en passant par 
la fabrication. Si je me souviens 
bien, j’ai entendu parler de Graphius 
pour la première fois en 2016. Par 
le bouche-à-oreille dans le milieu 
des musées parisiens car nous 
communiquons pas mal entre 
collègues. Et, souvent, quand je 

y avait des contraintes spécifiques 
pour lesquelles nous avons quelque 
peu tâtonné. Au départ, l’idée était 
de faire un passage en sérigraphie et 
par-dessus un marquage bleu pour 
le titre. Personne n’avait cependant 
anticipé que ce marquage bleu, 
que nous pensions très couvrant, 
ne le serait pas suffisamment et 
que, en raison de la transparence, 
le bleu additionné au jaune 
donnerait du vert. Il a donc fallu 
revoir la conception. Au lieu de 
faire un marquage pour le bleu, on a 
procédé à un deuxième passage en 
sérigraphie. Cette couverture rend 
cette nouvelle édition très différente 
de la première, qui était un cartonné 
avec une impression quadri toute 
simple. Autre spécificité, cette 
jaquette a été imprimée sur un papier 
Imitlin qui est normalement un papier 
de recouvrement. En fait, toute la 
création spécifique s’est concentrée 
sur la couverture. J’ai apprécié la 
façon dont Graphius a réfléchi avec 
nous pour apporter des réponses. »

parcours un catalogue d’exposition, 
je regarde aussi qui l’a imprimé... »

Vu qu’il s’agit précisément de 
graphisme, y avait-il des contraintes 
particulières au niveau de 
l’impression et quelles ont été les 
réponses apportées par Graphius ?
« En effet, mais pas vraiment 
pour l’intérieur, qui est une quadri 
classique. Par rapport à l’édition 
précédente, nous avons cependant 
changé le papier pour avoir un papier 
plus moderne et un livre un peu plus 
léger. Nous sommes passés d’un 170 
g à un 150 g. D’où un livre plus léger 
bien que comptant plus de pages. 
Mais aussi plus souple car nous avons 
réalisé un broché avec jaquette. C’est 
dans la fabrication de la jaquette qu’il 

Histoire du graphisme en France,  
Les Arts Décoratifs, Paris, 
260 x 290 mm, 352 p,  
Magno Volume 150 g

114

(1930-1940)

Alexis Kow,  
annonce Panhard parue 
dans L’Illustration, 1932.
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Sharon
STONE

éblouissante dans Ratched, la nouvelle série de Netflix 
On dit que la vie commence à 50 ans, mais on pourrait même aller jusqu’à 60 

dans le cas de  Sharon Stone. Parce qu’à 62 ans, l’actrice semble prendre un nouvel envol. 
PAR ELKE SOCKEEL

12

Le vieillissement n’est 
plus un frein pour 
profiter des bonnes 
choses de la vie.
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En 2007, Manoëlle Sepulchre, femme de 
projets innovants, lançait avec une ancienne 
collaboratrice le magazine 50+ Lifestyle, bien 
consciente de la pertinence de sa cible : les 
seniors. Le vieillissement de la population, 
l’allongement de l’espérance de vie, mais aussi 
le fait que les gens vivent plus longtemps en 
bonne santé et que les seniors disposent d’un 
pouvoir d’achat non-négligeable apportaient 
de l’eau à son moulin. De l’eau, il en a 
également coulé sous les ponts depuis lors et 
le magazine a évolué, son nouveau nom Fifty 
& Me se faisant l’écho d’une nouvelle manière 
d’appréhender et aborder sa cible restée 
pourtant inchangée – les quinquas féminines, 
audacieuses et optimistes ayant du style.

Le produit actuel est assez éloigné du magazine des 
débuts, qu’est-ce qui a motivé cette évolution ?
« Désireux de nous adresser aux quinquas ou 
jeunes seniors entre 50 et 60 ans, nous avons en 
fait commis l’erreur de mettre beaucoup de photos 
de personnes avec des cheveux blancs et des rides 
par exemple. Nous nous sommes rendu compte 
que ce n’était pas une bonne idée parce que notre 
cible a un âge cognitif, c’est-à-dire l’âge qu’elle a 

dans sa tête. Quand on a 60 ans, on en a 50 dans 
sa tête. Et on ne veut donc pas être associé à une 
personne trop vieille physiquement. Cette grande 
prise de conscience nous a poussés à adapter la 
forme et le coté très visuel, certes pas avec des 
photos de jeunes femmes de 25 ans, mais plutôt 
avec des photos de femmes de 45-55 ans. »

Les mentalités ont également évolué, n’est-ce pas ?
« Oui, fortement. Le paradigme de la presse 
magazine restant les revenus publicitaires, les 
annonceurs étaient au départ extrêmement 
frileux à l’idée d’investir dans un magazine 
qu’ils allaient parfois même jusqu’à qualifier de 
‘magazine pour vieux’. Mais cela a bien changé. 
Les marques ont pris conscience du pouvoir 
d’achat de notre lectorat cible, surtout dans le 
domaine de la santé, du bien-être et de la beauté, 
où les fe mmes sont actives plus longtemps. 
Ces dernières ont envie de rester au top de leur 
beauté et de leur forme. Des marques comme 
L’Oreal, Beiersdorf, Procter et bien d’autres, ont 
saisi toute la pertinence de s’adresser à cette 
cible. Idem pour les voyagistes. Car nous nous 
adressons évidemment à une cible assez haut de 
gamme, encore en bonne santé, avec des gens 

Et si 
la vie 

commençait 
à 

Sharon
STONE

éblouissante dans Ratched, la nouvelle série de Netflix 
On dit que la vie commence à 50 ans, mais on pourrait même aller jusqu’à 60 

dans le cas de  Sharon Stone. Parce qu’à 62 ans, l’actrice semble prendre un nouvel envol. 
PAR ELKE SOCKEEL

12

50
Telle est la ‘guideline’ ou ‘baseline’ de Fifty & Me, le magazine trimestriel qui emmène les jeunes 
quinquas dynamiques à la découverte des dernières tendances au niveau santé, beauté, bien-être, 
loisirs, culture, voyages ou gastronomie, mais toujours sur une note positive et optimiste. Manoëlle 
Sepulchre, son éditrice, revient ci-après sur l’évolution de ce magazine dont le format carré si 
caractéristique ne passe assurément pas inaperçu dans les kiosques ou les meilleures librairies.

ans...
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intemporels, le site web vise à être plus dans l’actualité 
et à être plus réactif, en abordant des tendances 
peut-être plus courtes, en recommandant des visites 
d’expositions, des activités. Nous envoyons aussi 
une chouette newsletter deux fois par semaine – en 
français et en néerlandais à l’image du magazine – qui 
traite de sujets d’actualité de manière informative en 
mettant ici aussi l’accent sur la culture et la santé, 
comme par exemple la journée de la ménopause, 
la semaine de la migraine, etc. Bref, cela nous 
permet de rebondir sur des sujets ponctuels. »

D’autres projets, un déploiement à l’international ?
« Je me réjouis, dès que la pandémie le permettra, 
de recommencer à organiser des activités pour les 
lecteurs, comme les événements que nous organisons 
dans le monde du golf. Il y a en effet une vraie 
volonté, une vraie envie en tout cas, de se retrouver 
autour de thématiques bien-être ou santé, d’ateliers 
d’œnologie et autres, etc. Je serais aussi ravie de 
lancer Fifty & Me à l’étranger, mais j’attends encore la 
bonne opportunité. Trouver un coéditeur, une régie 
publicitaire, etc., ne se fait pas en un claquement de 
doigts. A bon entendeur… », conclut Manoëlle Sepulchre.

qui ont envie de voyager, de passer du temps dans 
des bons restaurants, de faire des croisières... »

Aujourd’hui, qu’est-ce qui fait la force de Fifty & Me ?
« A travers des thématiques et des rubriques fixes, 
nous abordons vraiment les grandes préoccupations 
de notre lectorat, que sont la santé, le bien-être 
et la beauté, mais aussi les loisirs, les voyages, la 
gastronomie et la culture. Quelque part, le vieillissement 
n’est plus un frein pour profiter des bonnes choses 
de la vie. Entretenir sa forme, paraître et se sentir 
plus jeune constitue aussi un grand centre d’intérêt. 
Fifty & Me se démarque également par son côté haut 
de gamme, inspirant et positif. Mes amies me disent 
que ’c’est une super parenthèse bien-être optimiste, 
avec un vrai contenu ciblé’. Sans oublier le format 
carré qui est vraiment l’identité du magazine depuis 
toujours. Un format très particulier qui plait et qui 
permet de se démarquer des autres titres en kiosque. »

Sur quel type de papier Fifty & Me est-il imprimé ?
« Fifty & Me est imprimé sur du papier Magno Matt 
115 g au format carré, qui constitue véritablement l’ADN 
du produit. Ce papier très haut de gamme au niveau 
du toucher marque notre volonté de nous démarquer 
des magazines concurrents. Il permet véritablement 
de positionner le magazine dans le segment premium 
ou hyper qualitatif. Ce papier nous a été conseillé par 
Graphius avec qui nous collaborons depuis une dizaine 
d’années pour nos travaux d’impression. Outre ce 
genre de conseils avisés et le côté humain de cette 
structure, nous sommes ravis du service, de la qualité 
d’impression et de la finition des magazines. »

Avec fiftyandmemagazine.be, le magazine 
papier bénéficie d’un prolongement en 
ligne. Quelle est sa valeur ajoutée ?
« Le magazine papier et sa version digitale sont très 
complémentaires. Si la version papier, de par sa 
parution trimestrielle, propose davantage d’articles 
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Fifty & Me, Editions Maglife, Lasne, 
225 x 235 mm, 132 p, Magno Volume 100 g

Quand on a 60 ans, on 
en a 50 dans sa tête. Et 

on ne veut donc pas être 
associé à une personne 

trop vieille physiquement.
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Le lieu de notre 
venue au monde
détermine le cours de notre vie. 

À quoi ressemblerait votre vie si vous n’étiez pas né en Europe mais, 
disons, dans une favela ou un bidonville ? Il est fort probable que vous 
n’auriez pas pu aller à l’école, ni apprendre à calculer ou à écrire. Depuis 
31 ans, l’association belge Cunina œuvre pour les enfants défavorisés 
dans les régions les plus pauvres au monde, où l’enseignement n’est 
pas encore un droit fondamental. L’organisation fonctionne pour 
cela via des parrainages personnalisés et des projets éducatifs.
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Lorsqu’elle a fondé Cunina il y a 31 ans, Sophie Vangheel 
avait déjà travaillé pendant 10 ans au sein du personnel 
médical d’une asbl canadienne. « Tout à fait passionnant », 
explique-t-elle, « mais il y avait une lacune qui 
m’interpellait. Beaucoup d’enfants des familles que nous 
aidions n’étaient pas scolarisés. Pour la simple raison 
qu’il n’y avait pas d’écoles ou pas d’argent pour les y 
envoyer. Ce que nous considérons ici comme un droit 
fondamental n’est souvent pas encore acquis ailleurs 
dans le monde. La plupart des enfants dont nous nous 
occupons viennent de familles brisées. Quand quelqu’un 
tombe malade, il n’y a pas de filet de sécurité social, et 
cela débouche souvent sur des situations désastreuses. 
¨Beaucoup de parents ont perdu leur emploi à cause 
de la pandémie, et ne peuvent même plus subvenir aux 
besoins alimentaires de la famille. Face à cette situation 
exceptionnelle, Cunia offre également de l’aide humanitaire 
alors qu’en temps normal, l’organisation se consacre 
exclusivement à l’éducation des enfants défavorisés. »

Tout le monde a droit à l’éducation
« Je maintiens : l’endroit où vous naissez détermine 
aujourd’hui encore en grande partie le cours de votre 
vie. Je pense qu’on n’apprécie pas suffisamment à 
quel point la vie est agréable en Occident. Un toit 
au-dessus de la tête, à manger tous les jours, des soins 
de santé abordables, particulièrement en Belgique, 
et l’accès à l’enseignement. Si vous naissez dans un 
bidonville aux Philippines, la vie est bien différente. 
J’ai fondé Cunina pour donner une chance aux enfants 
des coins les plus reculés du monde d’accéder à 
l’éducation. En 2021, notre organisation totalise plus 
de 16.500 parrainages et plus de 220 projets éducatifs, 
allant de la construction d’écoles et d’internats aux 

Graphius soutient également l’organisation en parrainant un enfant. Patrick nous fait 
parvenir régulièrement une photo ainsi qu’une lettre.
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bibliothèques et aux installations sanitaires... et tout 
cela sans un cent du gouvernement fédéral. »

Aucune aide publique ? Ça ne doit pas être 
simple. D’où viennent les fonds de Cunina ?
« Des entreprises et des particuliers », explique Sophie 
Vangheel, « et c’est un sacré travail. Depuis le tout début 
de Cunina, c’est moi qui me charge de collecter les 
fonds. Et je dois dire qu’aujourd’hui, c’est un art que je 
maîtrise. Je sais convaincre les gens du bien fondé de notre 
démarche. À chaque fois que je me rends en entreprise, 
j’insiste sur le montant de nos frais de fonctionnement 
qui représente moins de 10% de notre budget et notre 
objectif est bien que ces frais restent sous ce seuil. Nous 
ne dépensons pas un euro en publicité payante, nous 
cultivons la transparence et nous avons des ambassadeurs 
connus qui nous citent régulièrement dans la presse : 
Sabine De Vos, Luc Appermont, Nathalie Meskens, Wouter 
Torfs et Natalia. En tant que fondatrice de Cunina, je 
m’applique à inspirer les gens avec mon histoire et je 
parviens à convaincre de nombreuses entreprises. »

Un petit geste pour un impact majeur
« Les gens qui se lancent dans un parrainage savent à 
l’avance quel enfant ils vont soutenir. C’est une relation 
personnelle qui s’établit entre l’enfant et son parrain ou 
sa marraine. Les enfants communiquent régulièrement 
avec leurs parrains et marraines pour leur raconter ce 
qu’ils font et ce qu’ils vivent. Nous demandons aux enfants 
parrainés d’écrire une lettre deux fois par an aux personnes 
qui les parrainent et inversement. Lors de cet échange, ils 
partagent également leurs résultats scolaires. De belles 
relations naissent souvent de ces échanges et on voit que les 
enfants – même lorsqu’ils viennent de quartiers défavorisés, 

de bidonvilles ou de favelas – parviennent à se construire 
une vie si on leur accorde le bon soutien. Le bonheur tient 
parfois à un petit montant ; être parrain ou marraine, c’est 
une contribution mensuelle de 35 euros. 30 euros sont 
utilisés pour les frais d’inscription et l’achat de matériel 
scolaire, d’un uniforme, d’un repas chaud et bien plus encore. 
Les 5 euros restants servent aux frais de fonctionnement 
de Cunina. L’éducation est l’arme la plus puissante dans la 
lutte contre la pauvreté. Le parrainage permet à ces enfants 
d’être scolarisés et de briser ainsi le cercle vicieux de la 
pauvreté. De plus, cela donne aux générations suivantes 
la possibilité d’avoir une vie meilleure. Bien souvent, avec 
un parrainage vous n’aidez pas seulement un enfant mais 
tout une famille et leurs futurs enfants ! Un petit don 
est vite oublié mais son impact dure éternellement. »

Retrouvez plus d’infos sur Cunina via le site web : www.cunina.org 

Cunina VZW, Geel, 210 x 297 mm, 20 p, Maco HV blanc 115 g
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Jan Delvaux
Anecdotes tirées des riches archives musicales belges.

D’innombrables sorties, qu’il 
s’agisse de singles, de disques, 
d’affiches ou de travaux graphiques, 
sont déjà partis à la poubelle, 
car personne ne pensait qu’elles 
pourraient un jour encore 
susciter un quelconque intérêt.
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Singuliers. C’est le moins que l’on puisse 
dire quand on cherche un qualificatif 
pour décrire les musiciens belges. 
Aujourd’hui, des groupes comme 
Balthazar, Brutus, dEUS, ILA, Dez Mona, 
Walrus, etc., peuvent se targuer d’un 
beau palmarès au plan tant national 
qu’international. Qu’ont-ils en commun 
avec ceux qui les ont précédés ? Une 
sorte de belgitude, une approche 
musicale qui forme le prolongement 
du sens de l’absurde typiquement 
belge, le fait de ne pas vouloir suivre 
les règles, un je-m’en-foutisme inné.

« Tout cela, on le retrouve un peu 
dans l’histoire de la pop belge », 
explique Jan Delvaux. « Chez nous, 
les musiciens ont toujours tiré leur 
plan, parce qu’ils ont longtemps 
été dépourvus d’un encadrement 
professionnel. Aujourd’hui, presque 
tous les groupes qui se prennent au 
sérieux prennent un manager et une 
agence de communication, mais de par 
le passé, c’était différent. A l’exception 
d’artistes comme Will Tura, peut-être, 
car il a dès le départ su s’entourer d’une 

équipe professionnelle. Son histoire 
est vraiment unique en Belgique, c’est 
pourquoi nous lui avons consacré 
un spectacle entier. Pour cela, mais 
aussi pour le fait qu’il a eu 80 ans et 
qu’il se produit encore toujours. Ceci 
alors qu’il avait lui-même toujours 
dit qu’il s’arrêterait à 50 ans, une 
petite erreur de calcul de sa part.

L’histoire de Will Tura est belle parce 
qu’elle est étroitement liée à celle du 
producteur Jean Kluger (responsable, 
entre autres, du succès mondial et du 
premier disque d’or belge de rock ‘Kili 
Watch’, que l’on doit à The Cousins, 
ndlr.), le grand patron des labels Topkapi 
et Biram. Myriam Dekoster, qui avait 
travaillé avec Tura et Kluger pendant 
des décennies, a fait irruption en 
coulisses après l’un de nos spectacles, 
vers 23h. Après s’être brièvement 
excusée, elle nous a dit qu’elle devait 
appeler Jean Kluger de toute urgence, 
car il voulait savoir comment s’était 
déroulé le spectacle. Le fait que 
Jean Kluger – pourtant déjà d’un âge 
vénérable – voulait encore savoir à 

Qui est Jan Delvaux ? Un expert en 
Belpop. Un journaliste. Un mélomane 

passionné. Un dramaturge ? Oui, également. 
D’autant plus depuis que lui et son compère 

Jimmy De Wit parcourent l’arrière-pays flamand 
avec ‘Belpop Bonanza’, un spectacle qui plonge 

chaque soir le public dans les ‘anecdotes de 
la musique belge’. Des anecdotes sur des 

classiques comme Paul Severs, Della Bossiers 
et Adamo. Ceux qui veulent en savoir plus 

sur la Belpop et ses protagonistes trouveront 
dans les livres ‘Belpop’ d’excellents recueils 

débordant de belles histoires, d’anecdotes et 
de découvertes musicales. Tout droit sortis 

des presses de Graphius en faisant grand 
bruit. Des perles dont on peut être fier.

Jan Delvaux

une heure si tardive comment nous 
nous étions débrouillés en dit long sur 
son professionnalisme. Et cela vaut 
aussi pour Will Tura lui-même. Quelle 
carrière. Saviez-vous, par exemple, 
qu’il est à l’origine de l’introduction 
du projecteur de poursuite en 
Belgique ? Personne ne faisait cela. 

Les temps ont changé, c’est sûr. Si je 
peux encore me permettre de revenir 
brièvement sur Tura : à l’époque, les 
artistes n’avaient pas de groupe fixe et 
permanent. Ce n’était pas faisable d’un 
point de vue logistique. Dans chaque 
grande ville où Will Tura allait jouer, des 
musiciens indépendants se tenaient 
prêts à apprendre le répertoire et à le 
jouer. Il est ainsi arrivé que Will Tura 
passe d’Hasselt à Ostende en passant 
par Bruxelles, et y joue chaque fois 
avec un groupe différent. Parfois même 
sur une seule et même soirée. Avec le 
temps, il a sélectionné les meilleurs 
musiciens de ces différents groupes 
d’accompagnement et a constitué 
son groupe ‘best of’. Les temps 
étaient totalement différents. »
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Des livres débordant 
d’anecdotes
Spectacles, livres, passages en radio... 
Jan Delvaux ne se lasse pas de raconter 
l’histoire fascinante de la musique 
belge. « Je pense que je passe 75% 
de mon temps à archiver l’histoire de 
la musique belge », affirme-t-il. « Cela 
m’a pris une fois par hasard, et cela ne 
s’est plus jamais arrêté. Chaque jour, 
je suis heureux de pouvoir m’engager 
à retracer cette histoire, car on en 
oublierait presque à quel point elle est 
riche. Malheureusement, de nombreuses 
archives se sont déjà perdues. 
D’innombrables sorties, qu’il s’agisse 
de singles, de disques, d’affiches ou de 
travaux graphiques, sont déjà partis à 
la poubelle, car personne ne pensait 
qu’elles pourraient un jour encore 

susciter un quelconque intérêt. Cela rend 
la recherche de ces joyaux cachés plus 
difficile, mais aussi plus passionnante. 
Récemment, Njord (De Petter, 
responsable Production chez Working 
Class Heroes et de la maison d’édition 
Sylvain) s’est rendu chez quelqu’un pour 
récupérer une cassette de Biljarten Na 
Halftien, car les disques et la pochette 
sont désormais introuvables. Ce sont de 
très chouettes moments de bonheur. » 
« Vous seriez également surpris de voir 
à quel point les musiciens belges sont 
étroitement liés les uns aux autres et à 
quel point une ville comme Bruxelles a 
été importante pour le développement 
de la scène belge. Dans les années ‘60 et 
‘70, des noms comme Johan Verminnen, 
Raymond van het Groenewoud, 
Jean Blaute, Urbanus, Arno, etc., ont 

Stichting Belpop VZW,  
Merelbeke, 170 x 240 mm,  
136 p, Offset blanc 140 g

prudemment mis le nez à la fenêtre de la 
pop et du rock. Et ils ont tous déménagé 
à Bruxelles. Van het Groenewoud a joué 
du piano avec Verminnen, Jan De Wilde 
a pris Urbanus sous son aile, Jean Blaute 
est devenu producteur, Arno est devenu 
un véritable ‘ket’ et noctambule bruxellois, 
etc. Ce n’est que lorsqu’on commence 
à creuser dans cette histoire que l’on 
découvre à quel point tout le monde 
est lié, même à travers les générations. 
Roméo Elvis et Angèle sont les héritiers 
de la formation new wave bruxelloise 
Allez Allez, Tomas De Vos est le fils du 
groupe d’avant-garde bruxellois Madou 
et joue aujourd’hui avec ses parents. 
Tine, Pieter et Bert Embrechts sont 
issus d’une grande famille musicale de 
la périphérie sud d’Anvers... Un véritable 
puzzle dont presque toutes les pièces 
s’assemblent parfaitement. »

Cela se sent, Jan Delvaux ne lève 
qu’un coin du voile. Sa connaissance 
de l’histoire de la musique belge est 
sans limite. Envie d’en apprendre 
davantage ? Vous avez de la chance 
car, entre-temps, tous ses récits et 
anecdotes ont été compilés dans huit 
ouvrages différents, qui sont autant 
de recueils de l’histoire de la musique 
et rassemblent la crème de l’histoire 
de la pop et du rock belge. Respect ! 

Saviez-vous, par exemple, que 
Will Tura est à l’origine de 
l’introduction du projecteur 
de poursuite en Belgique ? 
Personne ne faisait cela. 

54GRAPHIUS



En 2016, Alexandra Hombergen – autodidacte engagée, alors active chez Edition Ventures où elle produisait entre 
autres les guides du magazine Elle – rachetait le magazine VILLAS Décoration. En tant qu’éditeur, elle lui a donné 
un souffle nouveau et en a fait un produit unique. Plus qu’un magazine, VILLAS est aujourd’hui devenu un véritable 
objet de collection élégant et inspirant, jouissant d’un rayonnement international. Ci-après, Alexandra revient 
sur l’évolution de ce magazine et, à travers lui, sur les enjeux et tendances dans le domaine de l’habitat.
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Anniversary

Pfister sofa/Florence Knoll Credenza

years
50/60

Text: Raoul Buyle                      knolleurope.com 

O n les a aimés hier. On les adore aujourd’hui. Les meubles Knoll n’ont 

pas pris une ride. L’éditeur de mobilier confirme sa jeunesse d’esprit 

et sa modernité aussi bien en s’appuyant sur la nouvelle génération de designers 

qu’en réinterprétant les icônes de sa collection. « Ce ne sont pas des rééditions, 

dit-on chez Knoll, mais des éditions spéciales, limitées et numérotées, de meubles 

de référence qui font partie de notre patrimoine. » C’est notamment le cas de la 

« Florence Table Desk » (1961) et la « Florence Knoll Credenza » (1961) créées 

par Florence Knoll, designer de grand talent et épouse d’Hans Knoll, fondateur de 

la marque, qui considérait que le mobilier moderne se devait de compléter l’es-

pace architectural sans jamais lui faire concurrence. La « Florence Table Desk » en 

est un bon exemple : une table ronde ou ovale, parfaitement proportionnée, aux 

lignes intemporelles et élégantes qui s’inscrivent dans la durée, conçue à partir 

de matériaux triés sur le volet. Plateaux disponibles en placage, marbre ou verre. 

Sa polyvalence en fait la remplaçante idéale du traditionnel bureau de direction 

mais elle convient aussi parfaitement dans une salle à manger. La « Credenza » 

de Florence Knoll fête également son 60e anniversaire. Ce meuble de rangement 

emblématique trouve naturellement sa place, aussi bien dans un espace de travail 

que dans le reste de la maison. Cette année marque aussi l’anniversaire d’un 

autre meuble iconique de Knoll : le « Pfister Sofa » (1971) de Charles Pfister. Son 

élégance sobre et son confort à toute épreuve ont traversé le temps et reflètent 

l’intérêt du designer pour un mobilier de salon à la fois utile et sculptural.

We loved it yesterday. We love it today. Knoll furniture hasn’t aged a bit. 

A youthful spirit and modernity that the furniture manufacturer is still cultivating 

by turning to the new generation of  designers as well as by reinterpreting the 

icons of  its collection. ‘These are not reissues,’ points out Knoll, ‘but special, 

limited and numbered editions of  seminal pieces of  furniture that have become 

an inextricable part of  our heritage.’ The cult status today enjoyed by Knoll is 

perfectly illustrated by the ‘Florence Table Desk’ (1961) and the ‘Florence Knoll 

Credenza’ (1961) created by Florence Knoll, a talented designer and wife of  

Hans Knoll, founder of  the brand, who firmly believed that modern furniture 

should complement architectural space without ever competing with it. The 

‘Florence Table Desk’ is a case in point: a perfectly proportioned round or oval 

table with timeless and elegant lines that are designed to defy the passing 

of  time and made from carefully selected materials. Tops available as veneer, 

marble or glass. Its versatility makes it the ideal replacement for the traditional 

executive desk, nor does it look out of  place in a dining room. Florence Knoll’s 

‘Credenza’ is also celebrating its 60th anniversary. This iconic piece of  storage 

furniture is at home everywhere, whether in a workspace or in the rest of  the 

house. This year also marks the anniversary of  another iconic piece of  Knoll 

furniture: the ‘Pfister Sofa’ (1971) by Charles Pfister. Its understated elegance 

and comfort have stood the test of  time and reflect the designer’s interest in 

practical and sculptural living room furniture.

Implacably modern

FLORENCE KNOLL (1917-2019) © Courtesy of  KnollFLORENCE KNOLL CREDENZA (1961), design Florence Knoll © Courtesy of  Knoll

FLORENCE KNOLL TABLE DESK (1961), design Florence Knoll © Courtesy of  Knoll

PFISTER THREE-SEAT SOFA (1971), design Charles Pfister © Beppe Brancato
Un objet de collection  

    à la croisée du 
magazine et du livre…

55 GRAPHIUS



Spring ’21

 

Créé par Raymond et Elisabeth 
Naumann par amour pour 
l’architecture contemporaine, 
le jardin et la photographie, le 
magazine VILLAS Décoration a su 
évoluer avec son temps. Depuis sa 
première parution en 1970, il est 
devenu emblématique en Belgique 
ainsi qu’en France, aux Pays-Bas 
et au Luxembourg. Racheté par 
Alexandra Hombergen en 2016, 
ce magazine d’environ 300 pages 
désormais trimestriel, produit en 
deux versions (français-anglais et 
néerlandais-anglais) et tiré à 40.000 
exemplaires, se positionne aujourd’hui 
comme une référence certaine en 
matière d’architecture, de design, de 
décoration et d’art contemporain.

Alexandra, après avoir racheté le 
magazine, comment lui avez-vous 
donné un souffle nouveau ?
« Après une période de familiarisation, 
je n’ai commencé à apporter de grands 
changements qu’après un an. Alors 
qu’il n’existait qu’une version FR / 
NL, nous avons décidé de créer deux 
éditions l’une en français-anglais et 
l’autre en néerlandais-anglais, puisque 
nous sommes distribués en Belgique, 
mais aussi au Luxembourg, en France, 
aux Pays-Bas et un peu à Taïwan. 
Nous avons changé complètement 
la structure du magazine, et avons 
travaillé six mois à le remodeler 
notamment en le paginant. Bref, à le 
rendre plus clair, plus glamour, plus 
inspirant. Et surtout, nous sommes 
passés à partir de 2019 à quatre 
numéros par an au lieu de deux. Ce qui 
a eu un gros impact au niveau du 
chiffre d’affaires régie et des ventes 
en librairie. Enfin, nous avons aussi et 
surtout opté pour un contenu plus sexy, 
en gommant le penchant technique 
d’antan. Moins axé sur la déco que 
sur l’architecture contemporaine tant 
belge qu’internationale, nous avons 
aussi intégré de nouvelles rubriques, 
comme l’Art, Travel et aussi ‘Patrimony’ 
consacrée aux investissements 
– pas qu’immobiliers – et dédiée au 
patrimoine et à la façon de le gérer. 
VILLAS propose ainsi une vision 
à la fois locale, internationale et 
panoramique sur l’art, le design, la 
décoration et l’architecture. En d’autres 
termes : une immersion totale 
pour inspirer et séduire. »

Justement, qui voulez-vous 
inspirer et séduire ?
« Tant féminin que masculin (40% 
de nos lecteurs), le cœur de cible 
de nos lecteurs est constitué des 
cadres supérieurs très bien installés 
possédant une, voire deux ou trois 
propriétés en Belgique comme à 

l’étranger, des attaches internationales 
ainsi qu’une grande ouverture et une 
complicité pour un certain art de vivre 
ou luxe et élégance se confondent. 
Intéressés par le lifestyle comme 
marqueur social, notre lectorat est 
aussi intéressé par les investissements 
immobiliers et le marché de l’hôtellerie 
de luxe, il aime les conseils et 
investit (rénovations, matériaux, 
cuisines et salles de bains, terrasses 
et jardins, etc.), et suit activement 
les tendances du moment. »

Qu’est-ce qui fait la force de VILLAS ?
« Je dirais avant tout son offre ainsi 
que son sérieux ou son expertise 
indiscutable de même que son 
esprit chic et didactique. Sur un 
ton contemporain et audacieux, 
le magazine veut donner accès au 
meilleur du haut de gamme au niveau 
local et à l’international. Plus qu’un 
magazine, VILLAS se présente comme 
un objet de collection, un produit 
unique dont la qualité n’est plus à 
prouver. Passionnant et informatif, 
avec ses deux éditions dont l’anglais 
comme dénominateur commun, 
VILLAS traverse les frontières avec 
assurance en se positionnant en 
magazine international. Bien sûr, 
la Belgique, et surtout les Belges, 
restent au cœur même de l’âme du 
magazine tant au niveau du contenu 
éditorial que dans ses partenariats, 
le talent belge n’étant plus à prouver 
dans les domaines de l’architecture et 
du design dans le monde entier ! »

Quid de son développement 
à l’étranger ?
« Si le magazine est distribué à 
l’étranger (en France, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas et même à Taïwan), 
la volonté de se développer sur des 
marchés clés où existent des liens 
forts dont l’Italie, est bien présente. 
Cependant, la pandémie a entraîné 

Le talent belge n’étant plus à 
prouver dans les domaines 

de l’architecture et du design 
dans le monde entier ! 
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matières, de l’isolation des maisons, 
de l’énergie solaire et même des 
jardins. Nous sommes en effet de 
plus en plus dans des réflexions de 
permaculture, de connaissances 

que ce soit dans la construction de 
leurs machines, leurs matériaux, 
etc. Cet aspect ‘green’, nous en 
parlerons beaucoup l’an prochain 
dans VILLAS. Qu’il s’agisse des 

une sorte d’arrêt sur image. Nous 
avons plutôt essayé de consolider 
ce que nous faisions et cela a très 
bien marché. Nous avons réalisé une 
année 2021 absolument folle, avec 
une augmentation de notre chiffre 
d’affaires de 23%, au niveau de la régie 
mais surtout des ventes en librairie. 
C’est donc un très bon signe. Nous 
verrons en 2022 ce qu’il sera possible 
d’envisager à l’étranger. Je nourris 
par exemple le projet de développer 
un VILLAS en Allemagne avec une 
régie allemande, avec des annonceurs 
allemands… Cela pourrait aussi être 
envisageable en Autriche, un pays 
riche économiquement mais pauvres 
en terme de choix de magazines. »

A travers le magazine, vous 
êtes idéalement placée 
pour observer le secteur de 
l’habitat. Quelles tendances 
décelez-vous dans celui-ci ?
« L’association nature et savoir‑vivre 
a la cote. De même qu’une envie 
d’exception dans l’habitat, de marques 
emblématiques ou nouvelles avec 
une haute exigence de qualité et 
de produits à la fois luxueux et 
durables. Ou encore une ambition 
pour le beau et l’intemporalité 
en toute circonstance. Vivre 
maintenant, pleinement. Oser un 
habitat de rêve, actuel, pérenne, 
en toute saison. S’entourer d’amis 
proches et de professionnels. 
S’ouvrir perpétuellement sur ce qui 
nous entoure et laisser la créativité 
et l’allure habiter l’espace. »

Quels sont les futurs enjeux 
majeurs pour l’habitat ?
« Je pense que les gens veulent vivre 
de façon agréable, confortable et 
luxueuse. Mais on pense davantage 
aussi à tout ce qui est ‘green’. Les 
marques réfléchissent elles aussi de 
plus en plus aux économies d’énergie, 
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le respect mutuel, nous partageons 
le même genre de mentalité et 
sommes sur la même longueur 
d’onde quant à la façon de travailler. 
C’est donc une relation win‑win. »

Quelles sont les spécificités 
ou contraintes en matière 
d’impression pour VILLAS ?
« Obtenir une telle qualité d’impression 
et de brochage prend évidemment 
du temps. Le brochage, par exemple, 
s’effectue avec une colle très puissante 
parce qu’il est inconcevable que la 
moindre page de VILLAS puisse un jour 
se décrocher. Le magazine est devenu 
pour certains un objet de collection 
et une source d’inspiration durable. 
Chaque semaine, nous recevons des 
demandes pour d’anciens numéros 
– que l’on retrouve d’ailleurs sur notre 
site web. Le papier a également évolué 
en cours de route. Je l’ai fait changer 
deux éditions après avoir racheté 
le magazine. VILLAS est désormais 
imprimé sur du papier premium 
Périgord Mat. Ce papier est en effet 
un peu mat, mais pas trop, et n’est 
pas grumeleux. Il fonctionne très bien 
avec les images d’intérieurs parce 
que le relief est bien visible. Le rendu 
est très bon et mes clients sont très 
contents quand ils voient sortir le 
magazine. Et moi aussi ! », conclut 
Alexandra Hombergen.

Quelles relations entretenez-vous 
avec Graphius ?
« J’associe Graphius à Dereume 
Printing ainsi qu’à la famille Naumann, 
qui ont créé VILLAS en 1970. C’est 
grâce à eux que j’ai pu reprendre ce 
magazine, puisque c’est eux qui l’ont 
inventé. Etant quelqu’un d’extrêmement 
fidèle, à partir du moment où je suis 
contente d’un service et vu que tout 
se déroule parfaitement, je ne vois pas 
pourquoi je changerais d’imprimeur. 
J’entretiens d’excellents rapports avec 
Fabienne de Morteuil en qui j’ai une 
confiance absolue dans son analyse 
des choses. Je sais que lorsque 
la revue VILLAS arrive pour être 
imprimée, elle investit son énergie 
à 200% afin que tout se déroule 
de manière exceptionnelle. Et le 
résultat est toujours du même niveau, 
c’est-à-dire extrêmement bien 
imprimé, bluffant ! J’adore notre 
collaboration. Nous avons de très 
bons accords et il y a toujours une 
très grande confiance partagée. Outre 

plus poussées pour utiliser l’énergie 
de la nature et ne pas devoir utiliser 
des produits chimiques. Le respect 
de l’environnement dans lequel on 
vit devient l’enjeu pour nous tous et 
doit devenir notre responsabilité. 
Avec VILLAS, nous voulons aussi 
partir à la recherche des techniques 
et en parler afin que les gens aient 
des idées et surtout des références 
qu’ils ne connaissent peut-être pas 
encore. Précisément pour pouvoir 
vivre de façon plus saine. »

Parlons de l’impression du magazine, 
comment VILLAS a-t-il atterri 
dans l’escarcelle de Graphius ?
« En 2016, quand Graphius a repris 
Dereume Printing qui éditait VILLAS 
depuis ses débuts, Fabienne de 
Morteuil – avec qui je m’étais liée 
d’amitié lors de la production 
des guides du magazine Elle, 
notamment – m’a proposé de racheter 
le magazine. Poursuivre avec Graphius 
s’inscrivait ainsi dans la continuité. 

Lighting

Light up your life

Qu’elle soit naturelle ou électrique, la lumière est un « jeu » savant qui magnifie l’architecture. Il existe un lien étroit 

entre les bâtiments et la lumière qui les sculpte et les traverse. Même, et peut-être surtout quand elle est ar tificielle, 

elle exprime le meilleur d’elle-même. Un éclairage bien choisi change tout, tenant compte de la structure et de la composition 

d’une maison, d’un appartement, d’un loft, d’une cabane ou d’un château, en essayant de rendre l’esprit scénographique que 

l’on ressent quand on y vit. La lumière a ce don unique de théâtraliser le décor. En matière d’éclairage, nombreuses sont les 

possibilités : directionnel, indirect, lumière diffuse… La température de couleur joue également un rôle essentiel. Générale-

ment on parle de lumière froide versus lumière chaude. L’idée est qu’elle soit la plus proche possible de la lumière du jour. 

Et on ne met pas la même puissance (lumineuse) au-dessus d’un plan de travail que dans un hall d’ entrée, cela dépend des 

usages. Bien éclairer son intérieur est donc tout aussi important que de l’aménager et le décorer. Cela participe à l’ambiance 

d’une pièce, permet de mettre en valeur certains éléments et garantit le confort dans les espaces dédiés, chambre, cuisine, 

salle de bains, bureau... Pour jouer avec la pénombre ou, au contraire, être ébloui. 

Whether natural or electric, light is a feature in its own right that must be perfectly mastered to magnify the architecture. There 

is a close relationship between the building itself  and the light that sculpts and penetrates it. Even when it is ar tificial, or maybe 

especially so, it must be the best version of  itself. In keeping with the structure and composition of  the building, whether a 

house, an apartment, a loft, a cabin or a castle, well-chosen lighting can change everything by bringing out its true character, 

what it means to live there. Light has a unique ability to dramatize the setting. When it comes to lighting, the possibilities are 

endless: from directional or indirect to diffused light... The colour temperature also plays an essential role. As a rule, we talk 

about cold light versus warm light, the idea being that it should be as close as possible to daylight. That being said, a work 

surface demands more brightness than an entrance hall, it all depends on the use. The right lighting is just as important as 

the right furnishings and decorations. It contributes to the atmosphere of  a room, allows certain details to be highlighted and 

makes it more comfortable to use designated spaces such as bedrooms, kitchens, bathrooms, offices, etc., depending on 

whether going for a subdued or dazzling effect.

FLOS, Vertical Light by Ronan & Erwan Bouroullec for La Bourse de Paris (Fondation Pinault) - flos.com 

Text: Raoul Buyle

84 85

50years

Villas Décoration, Ukkel, 230 x 300 mm, 224 p, Perigord Mat 115 g

Je pense que les gens veulent 
vivre de façon agréable, 

confortable et luxueuse. 
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Les détails 
font la 
différence

Remarquable par 
sa simplicité
Pour un grand nom, on a tendance à mettre les petits 
plats dans les grands. Mais pour Gal, les éditeurs de 
DE GARAGE, espace culturel à Malines, ont choisi 
l’approche inverse, tout en sobriété, sans fioritures. 
Munken Pure 120 g bouffant 1.13 pour l’intérieur et 
– dans la même famille – 300 g pour la couverture, 
impression 4 couleurs (quadri).

Reliure PUR. Trois volumes épurés présentant chacun 
un aspect différent du travail de Gal, dont la simplicité 
fait ressortir les reproductions des cartoons par eux-
mêmes. Pas besoin de plus, n’est-ce pas ? Peut-être 
juste d’un bel étui qui rassemble les trois ouvrages et 
séduira assurément les collectionneurs.

Un petit bijou ultra soigné
Joe Hales, designer londonien, a créé pour Idris Khan un magnifique 
petit leporello opportunément intitulé : ‘The Seasons Turn’. Les 
40 pages de cet ouvrage se tournent dans tous les sens car elles 
s’articulent autour de trois plis zig-zag collés ensemble. Une fois 
déplié, la longue brochure laisse apparaître la palette colorée des 
quatre saisons. Les planches collées sont habillées d’une reliure en 
toile de deux couleurs et décorées d’une vignette. Le résultat est une 
véritable perle, qui charmera tant les amateurs d’art que les amoureux 
de beaux papiers.
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Exclusif
C’est le moins que l’on puisse dire de la Polestar I électrique. C’est donc sans surprise que Diederik Serlet, commanditaire de ce livre, a jeté 
son dévolu sur des papiers spéciaux de la marque de papiers d’exception par exellence : Fedrigoni. Arena rough extra white, Symbol life matt+ 
premium white, Sirio Color Gialloro et Imitline ER/55 Aida Nero – Cet ouvrage est un concentré de luxe dans une reliure en cuir Nabuka soft 
touch de Winter&Co pour un résultat face auquel un seul mot vient à l’esprit : Très élégant. À l’image de la Polestar I. Encore un livre éblouissant 
dont on peut être fier.

A pop of colour
In Fine éditions d’art a rassemblé les œuvres complète de Gérard Schlosser dans une collection 
très spéciale. Douze carnets uniques, avec des angles arrondis, imprimés sur Munken Pure 
150 g en reliure singer, illustrant le travail du peintre. Pour faire honneur à cette collection, le 
véritable amateur peut la ranger dans un magnifique étui habillé de toile rose. Une pièce unique 
qui invite à découvrir le contenu. De quoi faire battre les cœurs – le nôtre en tout cas.
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Karakusevic Carson Architects : « Je dirais que c’est 
un livre que chacun – étudiants, professionnels et 
profanes – appréciera. L’accessibilité a constitué l’un des 
principaux moteurs de ce projet, que ce soit au niveau 
de la richesse et de la variété des images, du ton et du 
langage utilisés que de la conception. Dès le départ, nous 
avons cherché à créer quelque chose qui démystifierait 
le processus de conception et deviendrait un guide sur 
les considérations et les défis liés à la conception de 
logements. J’espère que nous y sommes parvenus. »

Le logement public est en plein essor. Ce qui était au départ une idée utopique a fini par s’enliser dans les stigmates 
sociaux du 20ème siècle. Mais aujourd’hui, il connaît un renouveau grâce à des cabinets d’architecture comme Karakusevic 
Carson Architects, dont le nouvel ouvrage intitulé Public Housing Works et publié par Lund Humphries, témoigne d’une 
vision positive du logement social conçu autour de ses utilisateurs – une vision que l’on peut résumer comme suit : 
‘des habitations, pas des unités’. Pour en savoir plus, nous nous sommes entretenus avec le cabinet d’architecture 
concerné ainsi qu’avec Val Rose, directeur éditorial Architecture & Design à la maison d’édition Lund Humphries.

Public  
Housing  
Works 

L’essor, la chute et la 
renaissance du logement 
public
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Val Rose : « Public Housing Works n’est 
pas une monographie de la pratique 
standard. Si l’ouvrage révèle les 
personnes et l’approche de Karakusevic 
Carson Architects et dépeint sa culture 
de l’innovation en matière de conception 
de logements, il forme aussi un guide 
concis et pratique des politiques et des 
processus à l’origine de la création de 
nouveaux logements publics de nos 
jours et spécule sur la direction qu’ils 
pourraient prendre au cours des 15 
prochaines années. À ce titre, il s’adresse 
non seulement aux professionnels 
et aux étudiants en architecture, 
mais aussi aux personnes impliquées 
dans la planification, le logement, le 
développement et la politique, engagés 
activement dans le domaine du logement 
public. Les activistes communautaires et 
du logement l’apprécieront eux aussi. »

Qu’est-ce qui rend le sujet de ce 
livre si pertinent aujourd’hui ?
VR : « Évidemment, le Royaume-Uni 
souffre actuellement d’une grave pénurie 
de logements et les prix des maisons 
atteignent un niveau record, rendant le 
secteur privé inabordable pour nombre 
de gens. Cela fait du logement public 
une préoccupation clef et de nombreux 
architectes et designers se réengagent 
dans le secteur du logement public. 
Avec les autorités locales, les sociétés 
de logement, les coopératives et les 
consortiums de résidents motivés, ils 
redéfinissent ce que nous entendons par 
le terme ‘logement social’. Ce secteur est 
en plein essor et le cabinet d’architecture 
Karakusevic Carson Architectes est 
à l’avant-garde dans celui-ci, grâce 
à la conception et construction de 
projets de logements publics primés 
à travers Londres et le Royaume-Uni 
depuis sa fondation en 2005. »

KCA : « En effet, les attitudes et les types 
de pratiques ont connu un changement 
majeur au cours des deux dernières 

décennies. Les conseils retrouvent 
leur rôle historique de clients pour 
certaines des meilleures réalisations 
architecturales du Royaume-Uni. 
C’est un récit fascinant à explorer. »

Le livre proprement dit est 
construit autour d’une structure 
solide. Pouvez-vous décrire 
comment se présente celle-ci ?
KCA : « Concevoir des maisons et 
des communautés peut s’avérer 
complexe et cet ouvrage tente 
de tempérer cette complexité en 
divisant le contenu en six chapitres. 
Chacun d’entre eux explore les 
différentes couches d’un lieu, 
depuis le quartier jusqu’à la maison, 
en passant par le bloc urbain, la 
rue, les blocs de construction 
et les espaces communs. »

VR : « La structure scalaire du livre, 
qui va du plan directeur à grande 
échelle aux détails de l’appartement 
intérieur, s’avère utile aux architectes 
en exercice comme aux étudiants : 

lorsqu’ils sont confrontés à un 
problème à une échelle de conception 
particulière, ils peuvent comparer 
la manière dont cette pratique a 
résolu ce problème dans une série de 
projets. Pour faciliter la comparaison, 
les plans, sections et détails de tous 
les projets ont été spécialement 
redessinés à la même échelle. »

À la fin du 20ème et au début du 21ème 
siècle, la vie dans les logements 
publics a été stigmatisée. Pourquoi ? 
Ces perceptions négatives sont-elles 
susceptibles de changer ? 
VR : « Le logement reflète la politique 
et la société. A partir des années 
Thatcher, la tendance était à l’accession 
à la propriété et à l’absence totale 
d’investissement dans la construction 
et l’entretien des logements publics. 
Ainsi, le parc de logements publics s’est 
appauvri, nécessitait des réparations 
et, dans certains cas, est devenu 
insalubre, avec des ascenseurs et des 
systèmes de chauffage en panne, et 
des espaces publics abandonnés.

03 Diagram showing townscape, street hierarchy, routes and key open spaces

04 Views of estate in c.2010 and community-engagement events

05 Location plan showing extent of original post-war estate

06 View of new neighbourhood showing Phases 2 and 3

05

06
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le 14 juin 2017, qui a coûté la 
vie à 72 personnes. De quelles 
manières cet incident tragique 
a-t-il affecté le logement public ?
KCA : « Grenfell a eu un impact 
énorme sur le secteur du logement, 
pas nécessairement en termes de 
conception architecturale, mais en 
termes de processus – construction, 
passation des marchés, gestion 
et surveillance – ceux-ci ayant un 
impact énorme sur le résultat final 
d’un bâtiment. L’incendie a révélé 
les défaillances du secteur de la 
construction. Aujourd’hui, il existe 
un nouveau mouvement visant à 
rétablir des inspections et contrôles 
adéquats, à prendre en compte le rôle 
de l’occupant et à aspirer à la qualité 
et à la longévité plutôt qu’au moindre 
coût ou au profit de l’entrepreneur. »

VR : « Vu l’énorme demande de 
logements abordables, je ne pense pas 
que cette tragédie ait abaissé l’envie 
des gens de vivre dans des logements 
publics – il faut juste que ceux-ci 
soient bien conçus, qu’ils utilisent 
des matériaux sûrs et durables 
et qu’ils soient bien entretenus. 
Malheureusement, il existe de 
nombreux immeubles d’appartements 
privés qui ont utilisé le même 
revêtement problématique ; il ne s’agit 
donc pas d’un problème seulement 
lié aux logements publics. » 

KCA : « Comme le dit Val, la 
stigmatisation du logement public 
au Royaume-Uni a pris des années à 
se dessiner et résulte de nombreux 
facteurs : de la simple négligence 
de l’environnement physique au 
manque d’entretien, en passant par un 
financement inadéquat, une mauvaise 
gestion et des exemples de méthodes 
de construction médiocres ou ratées, 
mais aussi à travers notre politique, 
nos envies d’accéder à la propriété. 
Les nouveaux grands projets publics 
tels ceux illustrés dans cet ouvrage 
doivent contribuer à modifier les 
perceptions négatives. Ce processus 
est en cours, mais il prendra encore 
de nombreuses années. »

La vision de ce livre est positive 
et optimiste. Mais il est difficile 
de parler du logement public 
au Royaume-Uni sans penser 
à l’incendie de la tour Grenfell, 

Avec la crise du logement et 
l’augmentation des prix de l’immobilier, 
la demande de logements décents et 
abordables est à nouveau largement 
répandue, et les listes d’attente pour 
les logements sociaux ne cessent de 
s’allonger. Bien que toujours à court 
d’argent, cela a encouragé les autorités 
locales à penser de manière créative, en 
trouvant des moyens de construire de 
nouveaux logements publics, souvent 
en les construisant à côté de logements 
privés, de commerces et d’autres 
types de biens, et en encourageant 
l’engagement communautaire. »

01 Model view from south-west, scale 1:500

02 Ground-floor plan
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01
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 Nos projets répondent 
fortement aux préférences 

des gens et, souvent, 
la forme extérieure 

s’inspire des habitations 
qui les composent, 

plutôt que l’inverse.
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conception ou un langage visuel rigide 
ou singulier. Il croit en une architecture 
réactive, au maintien des standards 
et à la qualité des maisons et des 
espaces. Cela découle d’une analyse 
approfondie du site et de processus 
d’engagement avec les occupants 
et les clients. Nos projets répondent 
fortement aux préférences des gens 
et, souvent, la forme extérieure 
s’inspire des habitations qui les 
composent, plutôt que l’inverse. Dans 
ce processus, le travail du cabinet est 
véritablement guidé par les maisons 
et leurs besoins pour la vie. »

La production d’un livre partage 
des points communs avec la 
conception d’une maison. Il faut 
également tenir compte des besoins 
de l’utilisateur – ou, dans ce cas-ci, 
du lecteur. De quelle manière les 
livres évoluent-ils pour répondre 

aussi la personnalité et l’énergie de 
notre cabinet. L’architecture est un 
processus créatif dynamique et nous 
voulions dès lors créer quelque chose 
qui le reflète. Après avoir défini cette 
ambition, le défi a consisté à parcourir 
les archives des projets et à trouver 
du matériel original, à partager de 
nouvelles idées et à trouver un moyen 
d’exprimer la diversité sur la page 
d’une manière qui reste convaincante 
mais lisible pour le lecteur. »

La philosophie de Karakusevic 
Carson Architects semble être 
centrée sur l’idée ‘des habitations, 
pas des unités’ – concevoir des 
maisons qui reflètent les besoins 
de leurs occupants. Comment cette 
philosophie influe-t-elle sur les 
conceptions qui en résultent ?
KCA : « Notre cabinet d’architecture 
n’est pas dominé par un motif de 

Le livre est très visuel, avec des photos, 
des rendus informatiques, des croquis, 
des élévations, des coupes et des 
diagrammes. Quels sont les défis à 
relever pour produire un livre qui s’appuie 
sur autant de références et de sources 
d’informations visuelles différentes ?
VR : « La mise en page du livre a fait 
l’objet d’une grande attention et d’une 
grande préparation dès le départ, 
alors que sa structure était encore 
en cours de formalisation. »

KCA : « En effet, le graphiste Alexander Boxill 
a fait un travail remarquable et a travaillé 
en étroite collaboration avec l’équipe pour y 
parvenir. La diversité du matériel visuel tend 
à révéler les processus de la pratique, mais 

01 Axonometric sketch with the buildings of Phase 2 highlighted

02 Ground-floor plan of Phase 2 

01

02
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Avec la crise du logement 
et l’augmentation des prix 

de l’immobilier, la demande 
de logements décents et 

abordables est à nouveau 
largement répandue.
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chances de trouver de nouvelles idées 
en parcourant un livre qu’en cherchant 
spécifiquement quelque chose en 
ligne. Je ne pense pas non plus que 
les deux soient nécessairement en 
concurrence. Ils fournissent des 
services différents et répondent à 
des besoins/intérêts différents. »

KCA : « L’utilisateur est placé au cœur 
de ce livre et, bien que volumineux, 
il s’agit d’une publication qui évite 
les longs discours. Que du contraire, 
chacune des 72 entrées été calibrée 
comme une histoire courte. Avec 
les visuels en constante évolution, 
je pense que c’est un excellent 
moyen de maintenir l’intérêt et le 
rythme pour le lecteur. Cela reflète 
également la personnalité dynamique 
du cabinet d’architecture. »

Qu’est-ce qui a amené Lund 
Humphries à collaborer avec 
Graphius pour l’impression ? 
Comment s’est déroulée celle-ci ?
Sarah Thorowgood, Directrice 
Rédaction & Production chez Lund 
Humphries : « Lund Humphries a 
démarré ses activités (à la fin du 
19ème siècle) en tant qu’imprimeur et 
s’est fait un nom dans l’après-guerre 
comme éditeur de monographies 
d’art et de catalogues raisonnés qui 
essayaient de rendre autant justice 
au travail des artistes au niveau de la 
production et de la conception que 
dans ses textes. Ainsi, même si nous 

à l’ère du numérique où, lorsque 
les gens veulent se renseigner 
sur un sujet, leur premier réflexe 
est souvent de consulter un 
moteur de recherche plutôt que 
de se rendre à la bibliothèque ?
VR : « En effet, l’accès aux 
informations sur les détails, etc., 
est certainement beaucoup plus 
facile en ligne et je pense que 
les architectes et les promoteurs 
n’ont plus besoin du même type de 
bibliothèque technique qu’auparavant. 

Cependant, il existe toujours un 
besoin et un intérêt pour des 
ouvrages plus approfondis comme 
celui-ci, pouvant fournir une 
analyse détaillée et complète de 
l’approche d’une entreprise de 
premier plan. Les architectes sont 
très visuels et tactiles et je pense 
qu’il y aura toujours un désir de 
lire et de se référer aux dessins 
d’architecture dans un livre utile 
et faisant autorité, constituant 
aussi un bel objet matériel. 

Contrairement à un moteur de 
recherche, c’est aussi un outil 
d’inspiration. Vous avez plus de 

London is a brick city. Look across  

its vast landscape or its streets and, 

despite an expanding library of  

21st-century material possibilities and 

options, it is still brick that dominates 

the view. The relationship between  

the city and its bricks and mortar 

is an intimate and continuous one, 

going back millennia. Born out of 

necessity, location and resources, and 

transformed through cultural values 

and innovation, it now endures in the 

contemporary psyche and in housing 

through familiarity, design codes and 

planning policy.

This epic relationship started with  

a disaster. After the Great Fire of 

London in 1666, new regulations 

stipulated that houses were to be 

rebuilt in less flammable material,  

and so began the rise of London Stock 

– the ubiquitous building unit hewn 

from the clay of the Thames Basin 

LONDON BRICK: 
THE FABRIC  
OF A CITY 

beneath the city.1 In the 18th century, 

the city’s booming property market 

began to consume this landscape. 

Everywhere in the urban periphery, clay 

was dug up, moulded, dried and fired, 

transforming open land into industrial 

brick fields, and then into endless rows 

of terraced housing for an emerging 

middle class.2  

Bricks are not unique to London. 

Amsterdam, Copenhagen and 

Hamburg are all cities with a strong 

brick tradition. But there is more to 

London’s relationship with brick than 

just locality. London stocks are not like 

the hard and sharp clinker bricks of 

Hamburg;3 they are like the city itself, 

brittle and porous. They are pock-

marked, chip easily and are stained 

and gritty. Yet their versatility, 

abundance and low cost mean that 

they continue to form the backbone  

of the city, as they have for centuries. 

01

1 London stock brick is a type of handmade brick that was used for 

the majority of building in London until the early 20th century. In 

places the clay beneath the city extends to 100 metres.

2 The industry was particularly widespread in Enfield and Edmonton. In 1861, 

there were 115 different brick makers in Edmonton. Alan Cox, Brickmaking:  

A History and Gazetteer, Bedford: Bedfordshire County Council, 1979. 

3 The German word Klinker derives from the high-pitch sound made when 

knocking two bricks together.
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Public Housing Works, 
Lund Humphries,  
Londen, 210 x 260 mm,  
272 p, Magno Matt 170 g

 Views of the studio model workshop with: 

01 Facade model of Kings Crescent, Hackney, scale 1:50

02  Facade model of Hoxton Press, Hackney, scale 1:50

03  Family dwelling section at Dujardin Mews, Enfield, scale 1:25
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Models are not just  
escapist; they are highly  
didactic and communicative, 
revealing structural logic, 
activity and programme.

03

01

02
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avons commencé à externaliser 
l’impression il y a longtemps, 
nous avons toujours exigé la plus 
haute qualité dans ce domaine.

Nous avons collaboré avec 
Graphius sur de nombreux projets 
d’impression haut de gamme au 
cours des quatre dernières années 
environ et, outre l’excellente qualité 
d’impression et la capacité de faire 
correspondre très précisément 
les couleurs à nos épreuves 
Epson (ce qui est essentiel pour 
notre portefeuille de livres d’art 
en particulier), j’ai trouvé que 
leurs conseils et leur service 
étaient inestimables. Et, vu les 
exigences liées à la production 
de Public Housing Works, cela 
n’a jamais été plus vrai que pour 
cet ouvrage. Je pense vraiment 
que Graphius a rendu justice à la 
magnifique conception du livre de 
Karakusevic Carson Architects. »
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« Le rendez-vous annuel avec le summum des 
œuvres d’art, des antiquités à l’art contemporain. »

Si la Belgique a historiquement un atout à faire valoir, c’est bien l’art. Au fil des siècles, notre 
pays a produit des artistes intéressants et fascinants, depuis les Primitifs flamands jusqu’à 

Rinus Van de Velde, Kasper De Vos, Matthieu Ronsse et Delphine Boël. Et là où il y a des 
artistes, il y a des collectionneurs d’art, des antiquaires et des brocanteurs qui écrèment 

chaque jour le marché à la recherche de joyaux historiques ou d’œuvres de talents en devenir. 
Afin d’exposer au public les œuvres qu’ils ont collectionnées et mettre leurs galeries sous 
les projecteurs, ils participent invariablement à des foires d’art et d’antiquités. Comme la 
BRAFA, la Brussels Art Fair, l’une des plus anciennes foires d’art et d’antiquités au monde. 

BRUSSELS  ART FAIR
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« La toute première foire a eu lieu en 
1956 à la salle Arlequin dans la galerie 
Louise », se souvient Beatrix Bourdon, 
directrice générale de la BRAFA. « Une 
initiative que l’on doit à Charles Van 
Hove (président) et Mamy Wouters 
(vice-présidente) de la Chambre Royale 
des Antiquaires de Belgique. Les pères 
fondateurs de cette première Foire des 
Antiquaires de Belgique s’étaient inspirés 
de ses homologues anglais et néerlandais, 
respectivement Grosvenor House à 
Londres et Prinsenhof à Delft. Cette foire 
des antiquaires tombait à point nommé, 
comme le démontre les augmentations 
du nombre de visiteurs et d’antiquaires 
participants chaque année. Ces premières 
éditions ont connu un grand succès. »

Bienvenue en Belgique ! 
1995 a été une année charnière pour 
la BRAFA. C’était la première fois que 
la foire était également ouverte aux 
antiquaires étrangers. Jusqu’alors, 
seuls les membres belges de la 
Chambre Royale des Antiquaires 
étaient autorisés à y exposer.
« Aux yeux des antiquaires belges, 
c’était révolutionnaire. Après un 
certain temps, le Palais des Beaux-
Arts s’est avéré trop petit, et en 2004, 
la foire a déménagé sur le site de 
Tour & Taxis. Ce changement de site 
beaucoup plus spacieux a permis 
d’accueillir 130 participants belges et 
étrangers. Faisant ainsi de la Foire 

des Antiquaires ces dernières années 
un événement international. »

Le nom BRAFA n’existe que depuis 
2009. Il n’y a pas si longtemps…
« Non, c’est vrai. Mais ce nom 
représente désormais beaucoup 
mieux le contenu. Le nom de 
‘Foire des Antiquaires de Belgique’ 
ne reflétait pas l’évolution et 
le rayonnement que celle-ci 
connaissait. D’où le choix de la 
BRAFA ou Brussels Art Fair. En plus 
de son internationalisation, la foire 
balaie un spectre plus large. Vous 
pouvez désormais y trouver des 
œuvres allant de l’archéologie à 
l’art moderne et contemporain. »

BRUSSELS  ART FAIR
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nos invitations, avec un superbe 
design et sur du papier de qualité haut 
de gamme. Ici, nous sommes tous 
fans des papiers esthétiques et doux. 
Chaque année, lors de la préparation de 
la BRAFA, nous recherchons le meilleur 
papier, la variété qui, au toucher, nous 
plait le plus. Il s’agit à chaque fois d’un 
nouveau défi car vous voulez en effet 
que vos imprimés respirent la qualité, 
mais vous voulez également montrer 
que vous avez le sens de la création. »

et la convivialité, attirent chaque 
année davantage de visiteurs. Sans 
oublier : la BRAFA est organisée 
par l’asbl Foire des Antiquaires de 
Belgique. Ce qui signifie que 100% des 
recettes sont réinvesties dans la foire 
elle-même. C’est un modèle unique. »

Quelle importance les imprimés 
revêtent-ils dans l’offre 
communicationnelle de la BRAFA ? 
« Ils revêtent une très grande 
importance. Nous imprimons 
chaque année 
un catalogue 
tiré à 16.500 
exemplaires. 
À côté de cela, 
nous faisons 
également 
imprimer 

Aujourd’hui, la foire jouit d’une 
grande renommée à l’étranger.
« Assurément ! Et son succès grandit 
chaque année. En 2020, nous avons 
enregistré pas moins de 68.000 
visiteurs, soit plus que l’année 
précédente, alors que la foire a occupé 
le site un jour de moins. Plus d’un tiers 
des visiteurs venaient de l’étranger. 
C’est encourageant, car nous travaillons 
très dur pour accroître la notoriété 
internationale de cette foire. 64% des 
galeries sont non-belges et proviennent 
d’un peu partout en Europe. »

Quels sont les autres 
objectifs de la BRAFA ?
« L’objectif consiste à permettre 
à la foire de grandir d’une manière 
positive. Je préfère parler en termes 
‘d’évolution’ plutôt que de ‘révolution’. 
Nous voulons affiner l’offre de la foire 
en la rendant plus complète et plus 
spécifique. Nous voulons également 
appliquer des critères de sélection 
plus stricts pour les galeries et 
les œuvres exposées, afin de 
pouvoir garantir la plus haute 
qualité possible. Nous essayons 
d’attirer de nouveaux visiteurs 
et de suivre de près les 
tendances du secteur de 
l’art – des tendances en 
pleine évolution. Nos 
trois piliers, à savoir 
la qualité, l’éclectisme 

Vous pouvez désormais y 
trouver des œuvres allant 

de l’archéologie à l’art 
moderne et contemporain.

Osborne Samuel Gallery - Lynn Chadwick, Cloaked Couple V, 1977, Bronze, H 51 x W 41 x D 44 cm
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Cela fait maintenant plus d’un an 
et demi que sévit la pandémie et 
La BRAFA n’a bien entendu pas été 
épargnée. L’édition 2021 qui avait 
été reportée à 2022, est maintenant 
reportée à l’année 2023. Comment 
avez-vous géré cette situation ?
« En 2021, la BRAFA s’est réinventée 
avec l’initiative ‘BRAFA in the Galleries’, 
une édition alternative basée sur 
un concept innovant qui conciliait 
expositions dans des galeries, 
présentations en ligne d’œuvres 
d’art et vidéos originales. Dans les 
moments difficiles, il faut faire preuve 
de créativité ! C’était une initiative 
audacieuse, parce qu’elle impliquait 
129 marchands d’art disséminés dans 
14 pays et 38 villes. Ce fut un succès. 
Tous les participants ont organisé 
des expositions en ligne ou dans 
leurs propres galeries, en fonction 
de la situation Corona dans les pays 
respectifs. Les visiteurs pouvaient 
également visiter les expositions sur 
le site web de la BRAFA, où chaque 
exposant disposait de sa propre 
page. Sur cette page, neuf œuvres 
d’art pouvaient être mises sous les 

La BRAFA est 
organisée par 

l’asbl Foire des 
Antiquaires de 

Belgique. Ce qui 
signifie que 100% 

des recettes 
sont réinvesties 

dans la foire 
elle‑même. C’est 

un modèle unique.

projecteurs. Enfin, de nombreuses 
galeries participantes ont réalisé 
leur propre vidéo de présentation, 
invitant les visiteurs à venir découvrir 
leur sélection d’objets d’art. Toutes 
ces vidéos pouvaient être visionnées 
dans la ‘Video Library’ sur le site 
web de la BRAFA (www.brafa.art) 
et ont été largement partagées 
sur les réseaux sociaux. »

Et cette année ?
« Ce deuxième report est 
particulièrement désolant, tant 
pour l’organisation que pour nos 

exposants et sponsors. Nous 
étions dans les starting-blocks et 
foncièrement prêts à en faire une 
édition de premier plan. Cependant, 
les mesures Corona ont mis un terme 
à cette organisation. Nous n’avons 
aucune garantie que la situation 
soit plus favorable au mois de 
janvier et avons donc pris la difficile 
décision de reporter l’événement. 
Bien entendu, nous essayons une 
fois encore de nous réinventer et 
de proposer une bonne alternative 
pour soutenir nos exposants en ces 
temps extrêmement difficiles. »

Gladstone Gallery - Anicka Yi, Wait, 2021, Cherry wood, teak oil, resin, acrylic paint, H 127 x W 101.6 x D 12.7 cm
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Graphius Actualités 
Graphius continue à investir
Nous restons chez Graphius en permanence en phase 
de développement. Notre regard pointé vers l’avenir 
privilégie toujours la qualité et l’efficacité de nos 
moyens de production. Vous ne serez pas surpris 
d’apprendre que de nombreux investissements sont une 
nouvelle fois confirmés pour être installés en 2022.

• Les capacités d’impression du site de Gand seront 
renforcées grâce à l’investissement d’une nouvelle 
presse Heidelberg XL 106‑8 couleurs avec tour de 
vernissage. Le site de Paris accueillera également une 
presse 8 couleurs Heidelberg XL 106‑8 supplémentaire.

• Deux lignes de couture entièrement automatisées, 
dont une sera installée à Gand et une à Paris, 
augmenteront sensiblement nos capacités de couture.

• En outre, l’accent sera davantage mis sur la robotique. 
Les nouvelles lignes de couture disposeront en 
effet d’un bras robotisé automatique qui empile les 
blocs de livres cousus et les dépose sur palettes. 

• Les départements de finition de Gand et de Bruxelles 
seront renforcés par une ligne de coupe entièrement 
automatisée. Cet investissement permettra de 
perfectionner la productivité, la qualité et l’ergonomie.

Afin de répondre à la demande croissante de marquage 
à chaud de haute qualité sur les livres à couverture 
rigide, une nouvelle machine de dorure a été installée 
au mois de novembre de cette année. Cette machine 
nous permet de procéder à deux marquages de couleur 
différente en un seul passage mais également d’appliquer 
des textes plus fins et une plus belle couverture sur des 
matériaux tels que les textiles comme le lin. En somme, 
un estampage de feuilles d’un très haut niveau de qualité.
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Plus d’espace = plus de 
possibilités
Cela fait des années que nous l’attendions et c’est 
maintenant une réalité : l’extension de notre site gantois 
s’est enfin concrétisée. Après de longues négociations 
avec les pouvoirs publics, nous avons pu commencer la 
construction de notre nouvelle extension en février. Dès le 
mois de septembre, nous étions prêts à nous installer dans 
ces 2000 m² supplémentaires. Le succès a été immédiat, 
notre logistique interne a progressé à pas de géants et 
le potentiel d’automatisation pour notre département 
reliure s’est considérablement accru. Le directeur 
Denis Geers est ravi du résultat : « Graphius est en 
constante évolution et il était essentiel de pouvoir disposer 
de cet espace physique complémentaire pour continuer 
à optimiser notre production. Ce nouveau bâtiment est 
exactement ce dont nous avions besoin, c’est un plus 
pour nos collaborateurs comme pour nos clients. »
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Graphius Gand  
change de look
Dès la fin de la construction de notre 
extension sur notre site de Gand, nous 
étions impatients de nous lancer dans 
le projet suivant. L’objectif n’était pas 
seulement d’avoir plus d’espace mais aussi 
plus de visibilité. D’où le petit changement 
de look de Graphius Gand. Dorénavant, 
le site se repère de loin grâce au grand 
logo lumineux sur la tour entourant 
notre système d’aspiration. En‑dessous 
trône un espace graphique qui nous 
permet de communiquer toutes sortes 
de messages. Notre créativité tourne à 
plein régime et nous avons hâte d’afficher 
les différents messages et concepts.

En plus de cette nouvelle visibilité, nous 
avons aussi optimisé la circulation sur le 
terrain lui‑même. Nous avons installé des 
plans et un fléchage clair pour guider nos 
visiteurs et fournisseurs à bon port. Les 
premières réactions ont été très positives.

Une conférence de presse 
à la Urbanus
Nous étions déjà honorés d’avoir pu imprimer 
la tant attendue biographie d’Urbanus. Pouvoir 
aussi organiser la conférence de presse pour 
‘En van waar dit allemaal komt’ (‘Et c’est comme 
ça que tout a commencé’, ndt.) a été la cerise 
sur le gâteau. Comme vous avez déjà pu le 
lire en page 29, l’événement avait été préparé 
avec soin et nous étions très enthousiastes à 
l’idée de recevoir les journalistes, les équipes 
de tournage, les freelances et bien sûr 
Urbanus lui‑même. La conférence de presse 
s’est avérée un franc succès, tout le monde a 
quitté le bâtiment le sourire aux lèvres. Bien 
sûr, nous avons profité de l’occasion pour 
organiser une rencontre entre notre journaliste 
et Urbanus. Quel personnage fascinant !
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Heidelberg Benelux sa
info.bnl@heidelberg.com
www.heidelberg.com/bnl

THE COLORS 
OF SUCCESS

La nouvelle Speedmaster XL 106 de la génération 2020 
est la Speedmaster la plus intelligente qui ait jamais 
existé. Découvrez la solution innovante destinée à  
l’impression commerciale, d’étiquettes et d’emballages. 
Faites l’expérience de performances encore jamais  
atteintes grâce à des assistants intelligents, une  
automatisation continue et des processus.

Jugez-en par vous-même. 
heidelberg.com/XL106

Nine  
out of 10  
people remember  
a brand after receiving 
its advertising in their 
letterboxes.*

60%   
of people check out 
a brand online after 
receiving a printed 
mailing.*

Print mailings  
to customers 
increase average 
online order value  
by more than 

12%**

It’s time to reconsider 
what you thought you 
knew about print and 
digital marketing.

Scan the QR code or visit  
sappipapers.com/lift-off   
to order your free copy

Sappi’s publication Lift Off will open 
your eyes to what print and digital  
can do together, and prove how
print + digital = marketing results

*  2020 Research on Direct Advertising and Leafl et Distribution, developed by Geobuzón and Kantar, from Kantar’s 2019 IOPE Tracking.

**  2019 study by Deutsche Post.

Lift_Off-Advert_EN_230x285.indd   1Lift_Off-Advert_EN_230x285.indd   1 25/11/2021   11:1125/11/2021   11:11



Commandez vos impressions  
en toute confiance

Rated 4.5 / 5

WWW.BELPRINTO.BE


