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Il y a quelques mois, nous avons annoncé 
que le groupe Graphius et l’entreprise 
de travail adapté Mirto unissaient 
leur force. Si les avantages de cette 
collaboration apparaissaient déjà comme 
une évidence à ce moment-là, ceux-ci sont 
désormais devenus réalité au quotidien. 
Inge Schroijen, directrice générale de 
l’asbl Mirto, et Denis Geers, CEO de groupe 
Graphius, nous expliquent ci-après comment 
cette collaboration a vu le jour et pourquoi 
elle constituait une étape logique. « La 
reprise de Mirto Print n’était que le coup 
d’envoi d’une collaboration durable à long 
terme », précise Denis Geers. « et cette 
collaboration s’est d’ailleurs rapidement 
avérée gagnante pour les deux parties. »

OU QUAND
GRAPHIUS Et MIRTO VZW

UN + UN = TROIS 
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Concrètement, l’acquisition de 
Mirto Print a entraîné le transfert 
des activités d’impression de Mirto 
vers l’antenne gantoise de Graphius. 
L’asbl Mirto a cependant poursuivi 
ses activités à Drongen et Eeklo. 
Comment ce projet a-t-il vu le jour  
et pourquoi?
Inge Schroijen: « Mirto existe 
aujourd’hui depuis un peu plus de 
50 ans et est née de la fusion entre 
les entreprises de travail adapté 
Nevelland à Drongen et Revam à 
Eeklo. Nevelland, en particulier, s’est 
dès le début fortement spécialisée 
dans la fourniture et le traitement 
des imprimés. Mirto Print constituait 
donc une résultante logique à 
cette spécialisation. Il y a quelques 
années, nous avons constaté que 
de gros investissements allaient 
s’avérer nécessaires pour maintenir 
la rentabilité de l’activité de Mirto. 
Après une analyse approfondie, il 
est rapidement apparu que de tels 
investissements ne pouvaient pas 
être justifiés, du moins au regard de 
nos objectifs en tant qu’entreprise 
de travail adapté. »

Quels sont précisément  
ces objectifs?
Inge Schroijen: « En tant 
qu’entreprise de travail adapté, 
nous voulons employer de manière 
durable le plus grand nombre 
possible de personnes éloignées 
du marché de l’emploi. Il peut s’agir 
ici de personnes souffrant d’un 
handicap mental, de personnes 
ayant des problèmes physiques ou 
psychosociaux, de personnes qui 
n’ont pas eu la chance de faire une 
carrière en raison d’un souci de 
santé ou d’un handicap, etc. Bref, 
un groupe très diversifié que nous 
employons dans trois domaines 
différents. Nous disposons d’une 
‘Green Team’ qui aide les entreprises 
et services publics ainsi que les 
particuliers à entretenir leurs 
espaces verts. À côté de cela, on 
trouve le service ‘Pick & Post’, qui 
prépare les lettres et les colis pour 
l’expédition, et enfin, il y a notre 
‘Pak Lab’. Ces employés effectuent 
des travaux manuels, tels que des 
travaux d’emballage, de préparation 
et de finition graphique.

Un investissement supplémentaire 
dans notre imprimerie n’aurait 
entraîné qu’un nombre réduit 
d’emplois supplémentaires. Nous 
sommes donc arrivés à la conclusion 
qu’il était préférable d’utiliser 
ces budgets différemment. Ces 
alternatives devaient en effet nous 
permettre de maintenir davantage 
de personne au travail. Le choix 
d’une reprise de Mirto Print par le 
groupe Graphius était donc logique. 
Surtout après avoir découvert 
que le caractère social de nos 
organisations correspondait 
parfaitement. Après tout, Graphius 
défend les mêmes objectifs sociaux 
depuis des années et collabore 
déjà avec de nombreuses autres 
entreprises de travail adapté. »

« En tant qu’entreprise de 
travail adapté, nous voulons 
employer de manière durable 
le plus grand nombre possible 
de personnes éloignées 
du marché de l’emploi.  »
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Denis Geers: « Cette reprise constituait 
également une étape logique pour 
Graphius. Nous allons certainement 
pouvoir bénéficier de l’expertise des 
collaborateurs de Mirto Print chez 
Graphius Gand et cette reprise nous 
a permis de construire un partenariat 
durable avec l’asbl Mirto. »

Qu’est-ce que cela  
signifie concrètement?
Denis Geers: « Au sein du groupe 
Graphius, nous  consacrons beaucoup 
d’efforts à l’automatisation du processus 
de fabrication, mais comme beaucoup 
d’entreprise, nous avons besoin 
beaucoup de personnel pour effectuer 
des travaux à façon et par conséquent 
des travaux manuels. Et cela ne 
changera pas, même à très long 
terme. Pensez, par exemple à la pose 
de jaquettes autour des livres d’art, 
au collage des cartes, à l’envoi des 
mailings, etc. Pour fournir ce genre 
de services à nos clients, nous 
collaborons depuis longtemps déjà 
avec plusieurs entreprises de travail 
adapté. Cependant, ces dernières sont 
disséminées à travers tout le pays, ce 
qui nécessite de nombreux transports 
par camion. Le partenariat avec l’asbl 
Mirto doit nous permettre de centraliser 
tout ce travail manuel à proximité, une 
solution bien plus durable. 

Nous pouvons également compter 
sur l’expertise du personnel de Mirto. 
Ceux-ci ont des affinités avec les 
travaux d’impression que d’autres 
entreprises de travail adapté n’ont 
pas. L’importance de cette affinité 
ne peut être sous-estimée. Les 
imprimés sont parfois très délicats et 
doivent être traités avec soin et dans 
le souci du détail. En outre, il faut un 
peu connaître le produit pour savoir 
comment il va réagir. Couper du papier 
nécessite par exemple une certaine 
sensibilité. La collaboration avec Mirto 

ne fera qu’améliorer la qualité du  
produit fini. »

Bref, un scénario idéal pour Graphius. 
Mais que signifie cette collaboration 
pour l’asbl Mirto?
Inge Schroijen: « Pour nous aussi, 
il s’agit d’une étape importante. 
Graphius est un partenaire stable 
avec de gros volumes à traiter. A 
terme, la navette de Graphius passera 
quotidiennement pour venir enlever 
et livrer les travaux d’impression. 
Cela garantit une certaine continuité 
et une meilleure planification. Ces 
travaux nous permettront d’absorber 
les pics et les creux des demandes 
sporadiques liées au marketing et 
d’offrir à nos collaborateurs un emploi 
fixe et durable. Un must absolu pour les 
entreprises de travail adapté.

Par ailleurs, nous nous réjouissons de 
pouvoir maintenir au travail dans le 
même secteur les collaborateurs qui 
se chargeaient auparavant des travaux 
d’impression. Non seulement le travail, 
mais aussi la nature du travail ont en 
effet un véritable intérêt pour eux. 
Après tout, ils disaient tout le temps 

qu’ils travaillaient dans une imprimerie. 
Pouvoir leur offrir cette cohérence 
même après la reprise de Mirto Print 
s’avère très précieux pour la culture et 
l’ambiance sur le lieu de travail. »

Denis Geers: « Nous en sommes très 
heureux chez Graphius. Notre impact 
sur l’environnement est un sujet sur 
lequel nous travaillons chaque jour. Il est 
donc formidable que cette collaboration 
nous permette de faire des progrès 
dans les domaines écologique et 
social. L’action sociale menée par Mirto 
s’inscrit pleinement dans les valeurs et 
les normes du groupe Graphius. Nous 
sommes donc fiers de compter Mirto 
parmi nos partenaires. » ■

« Nous pouvons également compter 
sur l’expertise du personnel de 
Mirto. Ceux-ci ont des affinités 
avec les travaux d’impression 
que d’autres entreprises de 
travail adapté n’ont pas. » 
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En se rendant un beau jour de 2018 chez son médecin pour 
une douleur au dos, Bruno Demuynck ne s’attendait pas le 
moins du monde au verdict qui allait tomber un mois plus tard. 
‘Cancer’, le mot tant redouté. Un véritable coup de massue 
pour l’entrepreneur courtraisien et propriétaire de D-Interieur. 
Car rien dans la vie de Bruno ne laissait présager une maladie 
grave. Il menait une vie saine, faisait régulièrement de l’exercice 
et était toujours du genre à voir le verre à moitié plein. Bruno 
a décidé de noter tout ce qu’il ressentait et traversait et il 
en est ressorti une histoire extraordinaire, relatée dans le 
livre ‘De Koers van Mijn Leven’ (La course de ma vie, ndt.).   

Ou comment l’inspiration 
peut frapper au cœur  
de l’adversité

La course  
de ma vie

La vie est-elle une course ? À voir 
comment certains courent en 
permanence, faisant défiler les 
journées, on pourrait croire qu’ils 
n’ont qu’une hâte : rejoindre la ligne 
d’arrivée et décrocher la timbale. Mais 
tout le monde sait qu’il n’y a pas de 
trophée qui nous attend au terme de 
notre existence. La vie n’est pas une 
course, même si parfois la métaphore 
a une certaine résonance. Si vous avez 
déjà vu les anciennes et les jeunes 

générations de Flandriens s’échiner 
sur le Paris-Roubaix – ‘l’enfer du Nord’ – 
vous savez que la course est loin d’être 
toujours une balade de santé. Il y a de la 
boue, des contretemps, des crevaisons, 
quelques bonnes chutes et de solides 
jurons. Il en va de même dans la vie. 

« J’ai toujours été très sportif », 
raconte Bruno par une belle journée 
automnale d’octobre. « J’ai couru des 
marathons, j’ai participé à l’Iron Man en 
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plus grande satisfaction de tous les 
participants. Ça a été une expérience 
inoubliable. Cette détermination, c’est 
quelque chose qui fait partie de moi : 
même dans les coups durs, je garde 
cette envie de continuer. Et ce n’est pas 
parce que je suis malade que je dois 
perdre ma motivation.

De plus, la médecine fait d’énormes 
progrès dans le traitement du 
cancer. Je mise tous mes espoirs 
là-dessus et je m’efforce de ne pas 
perdre courage. Avec un peu de  
chance, le cancer deviendra bientôt 
une maladie chronique mais non 
mortelle. Je touche du bois (mon 
métier), je garde confiance. »

Mais – malgré la gravité du diagnostic 
– Bruno Demuynck n’est pas du genre à 
se laisser abattre. « J’aurais pu rester là 
à me lamenter sur mon sort, mais je ne 
suis pas comme ça. Je suis un homme 
d’action. Ne rien faire, ce n’est pas dans 
ma nature. Parlez-en aux 45 employés 
de D-Interieur. Je suis quelqu’un qui 
aime que les choses bougent, prendre 
le taureau par les cornes et motiver les 
autres. Il y a quelques années, j’ai mis en 
place un projet vélo au Nicaragua avec 
35 autres entrepreneurs. Parmi eux, 
certains n’étaient jamais montés sur 
un vélo auparavant. Je suis convaincu 
que tout le monde peut accomplir plus 
qu’il ne le pense et je les ai encouragés 
à me rejoindre. Et ça a marché, à la 

« La métaphore de la course s’est rapidement imposée,  
car en pleine compétition aussi, on doit souvent faire face 
à des revers. On reste fermement en selle, si on tombe 
on se relève, on panse ses blessures et on continue. » 

Floride en 2008, je faisais beaucoup 
de vélo et je suis passionné par mon 
travail. J’ai toujours pris soin de mon 
corps. Mais lors de la préparation d’un 
voyage à vélo au Vietnam, au profit des 
Îles de Paix, d’un coup, il n’a plus suivi. 
Plus moyen de grimper la moindre 
côte. Pour quelqu’un qui a toujours 
travaillé sa condition physique, ça 
ne collait pas. J’ai pris directement 
rendez-vous chez le médecin. Et après 
plusieurs tests, le verdict est tombé : 
cancer de la plèvre. J’étais sous le 
choc. Un cancer ? Moi ? Il s’agissait en 
outre apparemment d’une forme rare, 
touchant principalement les personnes 
en contact répété avec l’amiante. Taux 
de survie : (20%). On aurait dit une 
erreur, mais malheureusement ce 
n’était pas le cas. Ma vie s’est retrouvée 
complètement chamboulée. Trois 
enfants, une épouse aimante et de 
belles amitiés, un job génial... Je me 
suis senti complètement impuissant  
et je voyais tout en noir pendant  
un moment. »
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baisser les bras. S’accrocher. Et profiter 
pleinement de la vie, en faisant 
attention à sa santé. Ce livre parle de 
l’esprit d’entreprise, de sport, de la vie et 
de l’impact du cancer. C’est le fruit d’un 
dialogue intérieur, quelque part entre 
le rêve et la réalité, l’espoir et la foi, la 
fiction et les faits.

Lorsque j’ai contacté Piet Germonprez, 
que j’ai rencontré grâce au vélo, il 
s’est immédiatement montré très 
enthousiaste à l’idée de participer à 
la réalisation du livre. Et aujourd’hui, 
il est là. J’ai vraiment été très bien 
conseillé au niveau du concept, du 
papier, de la finition... Le résultat est 
splendide. En fait, j’ai du mal à réaliser, 
jamais je n’avais envisagé d’écrire un 
livre. Les bénéfices iront intégralement 
à la fondation contre le cancer ‘Kom 
Op Tegen Kanker’. Un petit geste qui, je 
l’espère, aidera la recherche à éradiquer 
pour de bon cette terrible maladie. »

Le livre peut être commandé via 
dekoersvanmijnleven.be. L’ensemble des 
bénéfices sera reversé à la fondation 
Kom Op Tegen Kanker. ■

de leur donner forme. Et c’est ce qui s’est 
passé. Fort de son expérience, Vincent 
m’a aidé à structurer ces pensées 
spontanées en une histoire avec en 
toile de fond une de mes passions, la 
course. La métaphore de la course s’est 
rapidement imposée, car en pleine 
compétition aussi, on doit souvent faire 
face à des revers. On reste fermement 
en selle, si on tombe on se relève, on 
panse ses blessures et on continue. 
Mais, et ça je le sais maintenant, ce n’est 
possible que si vous êtes bien entouré, 
l’affection de vos proches est infiniment 
précieuse. Tout comme les cyclistes ont 
toute une équipe autour d’eux, j’ai ma 
famille et mes amis. Eux aussi ont une 
place importante dans le livre. Ils sont 
mes coéquipiers, mes coaches et ils ont 
tous un rôle essentiel. »

Et pourquoi un livre ? « Pour moi, 
c’est le meilleur moyen de raconter 
mon histoire et de toucher les gens. 
Dans le livre, je parle à cœur ouvert 
de ce que je ressens, de ce que je 
vis et de ce que mes proches vivent. 
Lorsque le diagnostic tombe, votre vie 
entière change, en un claquement de 
doigts. En ayant fait l’expérience, je 
voulais partager ce que j’ai vécu car 
je suis convaincu que beaucoup s’y 
retrouveront et y puiseront peut-être 
un certain réconfort. Je veux inspirer 
les gens, les encourager à ne pas 

La course de ma vie 
Vous êtes entrepreneur ou vous ne 
l’êtes pas. Bruno Demuynck est un 
entrepreneur dans l’âme et avant même 
de s’en rendre compte, l’idée d’un livre 
avait fleuri dans son esprit. 

« Dès le diagnostic, j’ai commencé 
à taper tout ce que je ressentais, 
mes pensées, mes doutes et mes 
frustrations, sur mon smartphone, la 
nuit. C’est là, entre veille et sommeil – à 
la frontière floue entre rêve et réalité 
– que j’ai reçu la visite du Scheven, 
un mystérieux Flandrien. Un moment 
étrange, hors du temps, avec cette voix 
nocturne m’exhortant à remonter sur 
le vélo et à me battre de toutes mes 
forces. D’un coup, je me suis retrouvé 
à participer à un Tour de France 
depuis longtemps oublié, aux côtés de 
légendes comme Anquetil, Poulidor et 
Bahamontes. Déterminé à rester dans la 
course, en étant malade, avec un pignon 
en moins que les autres. Et c’est ainsi 
qu’une histoire a commencé à se former 
progressivement. 

Au bout d’un temps, j’avais une sacrée 
collection de notes et j’avais l’envie d’en 
faire quelque chose. J’ai demandé à 
Vincent Vandendriessche, un rédacteur 
avec qui j’avais déjà travaillé sur un 
précédent projet, s’il était possible de 
rassembler toutes ces notes éparses et 

DE KOERS VAN MIJN LEVEN
• Bruno Demuynck
• Estaimpuis
• 170 x 230 mm
• 160 p
• Munken Print White 1.5 115 g/m²
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Sorties récentes
Un événement à fêter
Le motif de la toile de Jouy fait son grand 
retour. L’association de l’encre dorée en 
impression offset et de la feuille d’or ultrafine 
donne plus de profondeur et de brillance au 
motif, qui ressort magnifiquement sur cette 
carte luxueuse contrecollée. Le résultat ? 
Une impression festive de la plus haute 
qualité. Le faire-part de naissance de 
Gaia va assurément rester affiché un bon 
moment. Il est accompagné d’enveloppes 
personnalisées avec marquage à chaud et de 
cadeaux dans de petites boîtes assorties. 

Faire la différence
Pour l’équipe de référence AYA de l’hôpital universitaire de Gand et Care4AYA 
vzw, le groupe Graphius a participé au projet ‘De liefdevolle manager’ (‘Le 
directeur amoureux’, ndt.). Cette brochure unique a pour vocation d’aider et 
soutenir les parents d’enfants et adolescents atteints de cancer. Ce sont donc les 
témoignages des parents eux-mêmes qui constituent le fil rouge de la brochure. 
L’ouvrage est en outre jalonné de cartes détachables magnifiquement illustrées. 
Ces cartes invitent à dialoguer, à échanger. Bref, un superbe exemple de la façon 
dont le support imprimé peut faire la différence.

• Conqueror Vélin Blanc 400 g/m²
• Sirio Pearl Aurum 350 g/m²

DE LIEFDEVOLLE MANAGER
• Care4AYA vzw
• Gand
• 165 x 210 mm
• 138 p
• Multidesign Original White 150 g/m²
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Recettes rapides à partager
Le nom de Sandra Bekkari vous dit sans doute quelque chose. En tant que 
nutritionniste la plus célèbre de Flandre, elle a déjà plusieurs livres de cuisine très 
populaires à son actif. Elle présente aujourd’hui Framily Food, des recettes rapides 
à partager pour passer un bon moment tous ensemble. Petit-déjeuner, lunch ou 
repas du soir, tout y est. Le tout illustré de photos qui vous mettront directement 
l’eau à la bouche. Idéal pour les gourmands parmi nous.

Faim de Gand
Le livre pratique ‘Honger naar Gent’ (‘Faim de Gand’, ndt.) est un guide 
touristique qui vous fera goûter et apprécier Gand sous un nouvel angle. 
‘Encore un guide touristique ?’, vous dites-vous sans doute. Eh bien, oui, 
mais celui-ci propose une approche tout à fait particulière. Au gré de deux 
promenades balisées, vous découvrirez comment Gand nourrissait chaque 
jour près de 70.000 personnes, d’où venaient les denrées alimentaires et 
comment elles étaient vendues aux citoyens. Une manière originale de (re)
découvrir la ville.

HONGER NAAR GENT
• Publié à compte d’auteur chez Skribis
• Noël Callebaut
• Gand
• 135 x 215 mm
• 136 p
• Magno Satin 150 g/m

FRAMILY FOOD
• Borgerhoff & Lamberigts
• Gand
• 190 x 245 mm
• 208 p
• Offset Blanc 140 g/m²
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BOUVERNE 
MAGAZINE

Il y a magazine et Magazine. Le premier se trouve en librairie et offre une 
dose d’évasion hebdomadaire à des milliers de lecteurs. Le second ne 

garnit pas les rayons du marchand de journaux du coin mais est envoyé 
directement deux fois par an à une sélection de lecteurs. Dans le cas de 

BOUVERNE MAGAZINE, les clients du bijoutier gantois du même nom. 
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BOUVERNE MAGAZINE est une 
collaboration entre le bijoutier lui-
même et l’éditeur Patrick Van Loo, qui 
est également responsable de Virage, 
le magazine belge de la célèbre 
marque automobile Aston-Martin.

« BOUVERNE MAGAZINE est à voir 
comme un élément de marketing de 
fidélisation », contextualise Patrick 
Van Loo. « Le magazine incarne 
l’univers du bijoutier BOUVERNE et 
informe les clients des dernières 
nouveautés en matière de haute 
horlogerie, de joaillerie, de voitures 
exclusives, etc. Les gens qui achète 
une montre ‘à grandes complications’ 
chez BOUVERNE attendent un 
service après-vente exceptionnel, 
avec une touche personnelle. Mais 
pourquoi, vous demandez-vous 

peut-être, ne pas créer un dépliant 
mensuel reprenant les sorties 
exclusives et annonçant les 
événements à venir ? D’abord parce 
que ce genre de publication est trop 
volatile et – plus important encore 
– parce que cela ne correspond pas 
à la façon dont BOUVERNE veut 
informer ses clients. Le magazine 
est un objet design, imprimé sur du 
papier de qualité, magnifiquement 
tactile et rehaussé de splendides 
photos. Quand on s’offre une voiture 
de luxe, par exemple, on s’attend à 
ce que le service après-vente soit 
tout aussi ‘impeccable’, n’est-ce 
pas ? C’est aussi la philosophie de 
BOUVERNE et c’est pourquoi il a 
choisi de distribuer à ses fidèles 
clients un magazine répondant à  
ces attentes. »
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Passion partagée
« Il y a cinq ans, j’ai assisté à un 
rallye de voitures anciennes », 
explique Patrick Van Loo. « C’est là 
qu’Anthony et Alain Bouverne m’ont 
approché pour me proposer de 
participer à un magazine semestriel, 
dans la veine de Virage. Ce qui leur 
plaisait particulièrement, c’est que le 
magazine était distribué directement 
aux clients et aux concessionnaires, 
pas dans le commerce. Ils voulaient 
offrir un petit plus à leurs clients 
fidèles. Ça m’a directement 
intéressé. Je leur ai proposé de créer 
un magazine exclusif, un bel objet 
que les gens peuvent manipuler et 
feuilleter. Ça leur allait tout à fait. Ils 
ont tout de suite adhéré à l’idée du 
marketing croisé, offrant aussi de la 

visibilité aux entreprises et aux marques 
partageant les mêmes valeurs. C’est la 
démarche qui met idéalement en valeur 
l’identité de BOUVERNE. Lorsqu’on 
feuillette BOUVERNE MAGAZINE, on 
voit directement ce que représente 
la marque, son identité, sa position. 
BOUVERNE MAGAZINE offre une 
approche personnalisée, les lecteurs 
peuvent tout consulter tranquillement 
chez eux, à leur gré. » 

Un regard sur le monde
« Outre des articles sur des marques 
exclusives comme Porsche, Voyage 
Unique, Rolex, Pomellato, Bar Bask, 
Ole Lynggaard, IsabelleFa, Bouverne 
Exclusive, la Banque Nagelmackers, 
etc., le magazine propose également 
des articles de société et des 
interviews. Lorsque j’ai suggéré 
d’ouvrir aussi le magazine au secteur 
culturel et social riche et varié de 

« Et l’alternance 
agréable entre les 
contenus de lecture 
et les publicités 
attrayantes confère 
au magazine 
un caractère 
vraiment à part. » 
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Gand et – par extension – de Flandre 
orientale, ils se sont directement montrés 
enthousiastes. Depuis, Pascale Naessens, 
Cedric Van Branteghem, Bashir Abdi et Dirk 
Brossé sont déjà passés par les pages de 
BOUVERNE. Des interviews fascinantes, 
entremêlant culture, engagement social 
et amour des belles choses de la vie. C’est 
ce genre de choses qui donnent encore 
plus de cachet au magazine. Et l’alternance 
agréable entre les contenus de lecture et les 
publicités attrayantes confère au magazine 
un caractère vraiment à part. BOUVERNE 
aborde aussi des sujets d’actualité, avec une 
dimension sociale pertinente. Nous avons 
par exemple déjà publié un long article sur 
la Banque alimentaire de Flandre orientale. 
BOUVERNE est un magazine bien ancré dans 
la réalité. »

Loyauté réciproque
« Pour la publication de ce magazine, nous 
nous sommes associés à Graphius et cela 
pour une bonne raison. Je viens moi-même 
du monde de la publicité et j’ai édité pendant 
un cerain temps RED RACING GREEN, 
un magazine exclusif dédié aux voitures 

GT. Lorsqu’il a fallu trouver un imprimeur 
pour ce magazine, nous avions choisi un 
partenaire qui s’appelait à l’époque Geers. 
Ils offraient un service et un côté convivial 
que j’appréciais énormément. C’était il y a 15 
ans mais comme on dit : pourquoi changer 
une équipe qui gagne ? Je suis un visage 
familier chez Graphius, et nos relations 
sont excellentes. Il y a une véritable loyauté 
réciproque et c’est quelque chose que 
j’apprécie beaucoup. »

Lecteurs satisfaits
Lorsque nous questionnons Alain Bouverne 
sur la perception du magazine auprès des 
lecteurs, il se montre tout aussi enthousiaste. 
« Je reçois régulièrement des compliments 
particulièrement sympathiques sur le 
magazine BOUVERNE, » réagit-il. « Par 
mail, par exemple, ou même dans la rue, 
lorsque je croise des clients. Récemment, 
alors que je faisais du sport, j’ai rencontré 
un athlète professionnel belge. Lui non plus 
ne tarissait pas d’éloges sur le magazine et 
son design. Le fait que quelqu’un avec un tel 
palmarès m’en parle démontre, je pense, que le 
magazine touche réellement les lecteurs. » ■

BOUVERNE
• Patrick Van Loo Agencies
• Gand
• 220 x 285 mm
• 144 p
• Magno Volume 130 g/m²
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Actif dans le monde de l’édition depuis plus de 30 ans, 
Benoît Roland a travaillé principalement sur les continents 
européen et américain. La musique et l’image représentent 
pour lui des langages universels, qui se comprennent dans 
toutes les cultures. Il est aujourd’hui responsable éditorial 
chez Cap Régions Editions, une maison d’édition à l’esprit 
profondément européen, installée en région Hauts-de-
France. Fondée en 2004 un groupe de passionnés du livre 
dont Alain Petit et Daniel Philippe et constituée aujourd’hui 
d’une équipe éditoriale de plus de 30 personnes, elle a pour 
motivation principale de partager des savoirs, l’histoire, 
l’art et la littérature, sans oublier la science. 

LIVRE, 

En cette période automne-hiver, nombre d’entre vous aiment profiter des 
longues soirées au coin du feu pour, outre dans votre magazine favori, se 
plonger dans un beau livre en savourant un petit verre de vin… En cette ère du 
numérique, nous nous sommes demandé si ce cliché tient encore la route et, 
surtout, quelle valeur revêt encore aujourd’hui le livre physique. Une question 
à laquelle répond ci-après Benoît Roland de Cap Régions Editions…

Le

valeur physique 
indémodable…

Benoît Roland  
de Cap Régions  
Editions
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Cette maison d’édition fait imprimer  
des ouvrages chez Graphius depuis 15 ans, 
dont elle loue la qualité professionnelle et 
relationnelle ainsi que les compétences de 
ses excellents collaborateurs.

La valeur du livre physique
« Le livre, en tant que valeur physique, 
répond en fait à un besoin intime, sensuel, 
affectif, émotionnel. Certains types 
d’ouvrages se prêtent évidemment mieux à 
une édition physique que d’autres. Le livre 
d’art, d’histoire, de littérature et de science, 
par exemple, restera toujours un outil de 
connaissances, un réservoir d’émotions, 
que l’on peut emmener pratiquement 
partout. Le livre favorise en effet la 
découverte, la mémoire, l’attachement, 
l’imaginaire », précise Benoît.

L’évolution
« Le livre jouit d’un regain d’intérêt car 
il apporte une dose de confiance et de 
stabilité. Il ne faut pas craindre qu’il soit 
détrôné par l’e-book qui bénéficie d’un 
autre usage. Il est appelé à évoluer vers 
davantage de richesses qualitatives tant 
au niveau du contenu que de son aspect 
matériel comme le papier, les encres et 
la typographie. Pour promouvoir le livre 

physique et lui permettre de se démarquer 
par rapport à l’ebook, les éditeurs doivent 
paradoxalement en parler sur les réseaux 
sociaux et convaincre les libraires d’adopter 
d’autres formes de présentation des 
livres. Mais aussi inciter les enseignants 
à redévelopper l’intérêt du livre auprès 
des élèves et éviter la starisation parfois 
outrancière et purement commerciale de 
certains auteurs. »

Les défis
« Malgré cela, le livre est et restera 
confronté à plusieurs défis importants, 
comme rééduquer les gens à la lecture, 
la multitude d’ouvrages publiés dont 
certains ne devraient pas l’être, favoriser 
la diffusion du livre dans les pays pauvres 
et diminuer la marge de profit de certaines 
chaînes du livre. Il faut aussi laisser le 
temps au public de découvrir des livres 
de qualité en les exposant plus longtemps 
dans les médias et favoriser les micro-
éditeurs qui défendent des auteurs 
peu ou inconnus, mais ayant une réelle 
valeur intellectuelle ou artistique. Mais 
aussi, surtout par les temps qui courent, 
diminuer le prix du livre, les coûts d’envoi, 
d’impression, etc. », conclut  
Benoît Roland. ■ 

24 €

ISBN 978-2-918956-35-8

Retrouvez Cap Régions Éditions
sur son site internet
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Faut-il prendre la place du bourreau pour 
se reconstruire après une souffrance 
qui ne s’en ira jamais ? Ou essayer de 
transformer un drame en une force afin 
de s’en libérer un jour ? 

Enfance troublée, adolescence meurtrie, 
extrêmes de la vie adulte. Amertume et 
solitude quotidiennes mèneront-elles 
à la folie ou à la raison ? 

Question existentielle qu’essaye de résoudre l’auteure de ce 
roman pas complètement fictionnel... Où la musique accompagne 
les moments les plus cruels comme les plus magnifiques. 

De bout en bout, une vie à la recherche de la justice et de la liberté.

Couverture

Photographie d’arrière-plan : Laura Razzano
Photographie d’avant-plan : Benoît Roland

Création graphique : Pierre-Emmanuel Gillet

Tiziana Rinaldi Castro

Cap Régions Éditions

DEUX CHOSES AMÈRES 
ET UNE DOUCE

Grégory Senet

Cap Régions Éditions

EMPIRES

La Machination« Prends garde à ne pas te perdre 
en étreignant des ombres », tel 
est le conseil que l’on pourrait 
donner aux protagonistes de ce 
récit.

Espoirs, désillusions, traîtrises 
sont décrits avec acuité pour 

mieux comprendre les évènements de la période du Direc-
toire qui conduisirent au Premier Empire.

La soif de pouvoir, le jusqu’au boutisme, l’exigence exacer-
bée de privilèges sont le lit de tous les extrêmes. Ce roman 
haletant, envoutant, est riche d’émotions fortes, graves, ja-
mais dépourvues d’espoirs. 

Grégory Senet nous offre, dans son premier livre, un regard 
acéré sur une partie de l’histoire de France et d’Europe.

24 €

ISBN 978-2-918956-32-7

Retrouvez Cap Régions Éditions
sur son site internet
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Couverture
Élisabeth Louise Vigiée Le Brun

Autoportrait (version altérée)
1781

Huile sur toile, 64,8 cm x 54 cm
© Kimbell Art Museum 
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Chris Floyd est un peu un paradoxe. Pouvant se targuer de 30 ans de carrière 
passés à photographier des ‘people’ – parmi lesquels une kyrielle de stars à 
donner le vertige, de Bowie à Blondie –, il n’a cependant jamais été un ‘people’ 
lui-même. Il aime les ‘vraies rencontres’ avec ses sujets, même s’il a tendance par 
nature à s’en éloigner et non à s’en approcher. Nous avons abordé avec lui son 
nouveau livre, Not Just Pictures, qui marie portraits de célébrités et anecdotes 
sincères. Nous avons également passé un moment avec Tony Nourmand, fondateur 
et rédacteur en chef de Reel Art Books, pour l’interroger sur l’aspect ‘édition’  
de cet ouvrage. 
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Graphius Magazine: Votre nouveau livre, Not 
Just Pictures, revient sur une carrière de 30 
ans dans la photographie, principalement 
dans le domaine du portrait et du 
reportage. La plupart des images dans  
celui-ci représentent des personnalités 
célèbres. Dans quelle mesure le facteur 
‘célébrité’ joue-t-il un rôle dans votre attrait  
du travail en tant que photographe?
Chris Floyd: 80% de mes photos représentent 
des personnes qui ne sont pas célèbres. 
L’élément clé, c’est qu’elles soient intéressantes, 
pas qu’elles soient célèbres. J’ai photographié 
des éleveurs de bisons et des joueurs de 
football de 16 ans d’un lycée du Texas qui étaient 
fascinants. Ce qui importe pour moi, c’est la 
rencontre avec les gens. C’est d’interagir avec 
le sujet, d’avoir une conversation avec lui, plutôt 
que d’avoir des photos. Je ne me focalise pas 
sur les photos proprement dites, car je pense 
qu’il y a des gens – beaucoup de gens – qui sont 
meilleurs que moi dans ce domaine. Lorsqu’il 
s’agit de célébrités, le fait d’avoir un appareil 
photo légitime en quelque sorte votre présence. 
Cela vous permet de communiquer avec des 
personnes souvent très impressionnantes. 

Pendant un certain temps, elles vous prennent 
également au sérieux. Vous n’êtes pas un 
simple fan qui les aborde en rue.

GM: Dans le livre, il y a un portrait du 
comédien Graham Norton d’une simplicité 
étonnante. En préface de cette photo, 
vous faites remarquer que, à l’instar des 
photographes, les comédiens sont des 
‘observateurs, pas des participants’.  
Les nombreuses histoires que vous  
partagez dans cet ouvrage, qui entrent 
souvent dans des détails anthropologiques 
sur la manière dont une personne a  
posé ou ce qu’elle a dit, atteste de votre 
caractère observateur. Tenez-vous  
un journal? 
CF: Je prends des notes après les shootings, 
mais seulement sous forme de phrases, de 
choses qui se sont produites, de rappels qui 
me permettent de retrouver plus tard qui a dit 
quoi, et quand. J’ai une très bonne mémoire 
pour les dialogues, pour les choses que les gens 
disent. Je garde un tas de choses, j’ai beaucoup 
de souvenirs. Mais je n’ai jamais vraiment  
tenu un journal.

GM: Vu votre façon d’écrire, j’ai l’impression 
que vous aimez probablement le  
genre autobiographique.
CF: Pas les autobiographies, mais je lis 
beaucoup de biographies. En ce moment,  
je lis la biographie de Paul McCartney par  
Philip Norman. 

GM: Vous avez photographié McCartney. Lire 
sa biographie est-il un moyen d’aller plus loin 
et d’en apprendre davantage sur un ancien 
sujet? Ou un moyen de comprendre la fibre 
dont sont faits les gens qui ont du succès?
CF: Non, pas vraiment, je m’intéresse seulement 
à la vie des gens. J’ai toujours été fasciné par les 
Beatles, la succession d’événements qui les ont 
fait naître et leur ont permis de grandir, l’effet 
qu’ils ont eu sur la culture.

GM: En parlant de l’héritage des Beatles, votre 
ascension précoce a coïncidé avec celle de la 
Britpop et du groupe The Verve, que vous avez 
suivi pendant l’enregistrement, la promotion 
et la tournée de leur album Urban Hymns. 
Vous avez déclaré qu’être sur la route pour la 
tournée était ennuyeux, inconfortable... 
CF: Le côté inconfortable, c’est juste moi et mon 
malaise, vous savez? Je suis mal à l’aise avec les 
autres. Je suis très mal à l’aise dans ma propre 
peau. Je trouve qu’il est très difficile de prendre 
des photos. L’acteur Marty Feldman a dit: « Je 
n’aime pas faire les choses, mais j’aime les avoir 
faites ». Ce n’est pas mon penchant naturel 
d’aller vers les gens.

GM: Vous avez commencé à prendre des 
photos vers l’âge de 14 ans en utilisant 
l’appareil photo de votre père. Si vous n’êtes 
pas naturellement attiré par les gens, quel 
genre de choses avez-vous commencé à 
photographier?
CF: C’était des natures mortes. Des canettes 
de cola écrasées. Des cigarettes éteintes. 
Des biscuits écrasés. Ce genre de choses. 
Des gros plans détaillés de petites choses 
sans importance. Une sorte d’approche plutôt 
analytique. Je suis très mathématique. Mon 
père était comptable et mon grand-père  
était ingénieur. 

Chris Floyd
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GM: Lorsque votre père a vu que vous preniez 
la photographie au sérieux, il vous a encouragé 
en vous achetant votre propre matériel. Vos 
souvenirs dépeignent une image amusante du 
caractère sacré du magasin d’appareils photo 
local et de Dave, son directeur...
CF: Vous savez ce qui est drôle? Une personne 
ayant lu le livre m’a contacté hier sur Instagram 
pour me dire qu’elle se souvenait de cette 
boutique et de Dave. C’était sympa de se 
remémorer tout cela avec elle. Dans mon esprit, 
Dave était un personnage mythique, qui ne me 
traitait pas avec dédain lorsque je me rendais 
dans sa boutique. Dave était comme un videur de 
boîte de nuit. Quand vous étiez dans sa boutique, 
il était préférable d’y être pour des raisons 
sérieuses. En tout cas, c’est comme cela que je 
me souviens de lui. J’avais 16 ou 17 ans. C’était 
un grand costaud, âgé d’environ 40 ans, barbu, 
avec à sa ceinture un gros trousseau de clés 
pour toutes les vitrines du magasin. Il fallait lui 
demander sa permission pour regarder quelque 
chose. C’était des outils, pas des jouets. Et je 
voulais être respecté par Dave, lui montrer que 
j’étais quelqu’un de sérieux. 

GM: Le titre de votre ouvrage ‘Not just pictures’ 
est-il un clin d’œil à la révérence de Dave pour 
le médium photographique?
CF: C’est une très bonne question. En toute 
honnêteté, je peux dire que non. Mais maintenant 
que vous l’avez dit, je pourrais vous emprunter la 
formule (rires). Non, le titre fait référence au fait 
que le livre renferme de nombreuses histoires, 
pas que des photos.

GM: Vers le début du livre, vous incluez un 
portrait précoce que vous avez pris de votre 
père, encore en tenue de travail après sa 
journée de labeur. Ce portrait de votre père 
présente une ressemblance stylistique 
avec le travail de David Bailey, le légendaire 
photographe anglais, dans les années 1960. 
S’agissait-il d’une référence consciente  
à l’époque?
CF: Oui, j’ai pris cette photo quand j’avais 18 ou 
19 ans et j’essayais seulement de reproduire 
le portrait de Michael Cain réalisé par Bailey. 
Quand tu commences, tu n’es même pas la 
somme de tes influences. Tu veux juste imiter 
servilement ce qui t’a inspiré. Puis, une fois que 
tu as l’impression d’avoir appris comment imiter 
ce qui t’intéresse, ce n’est plus excitant, n’est-ce 
pas? Personne ne veut ma copie de la photo 
de Michael Cain par David Bailey, tout le monde 
veut l’original. A cet âge, on ne fait qu’aspirer les 
influences. Comme le fait maintenant ma fille de 
14 ans avec le rock classique. J’ai ainsi découvert 
Bailey et ensuite qui l’avait influencé, puis j’ai 
découvert qui ils avaient influencé à leur tour. 
C’est comme construire un arbre généalogique 
géant. Et un jour, ce qui se passe avec un peu de 
chance, c’est que vous absorbez ces influences 
si profondément qu’elles font partie de votre 
ADN, et vous vous retrouvez à faire votre  
propre truc. 

GM: Vous avez finalement rencontré Bailey 
en 2011. Et vous vous êtes si bien entendus 
qu’il vous a invité à revenir pour lui tirer le 
portrait. Une boucle enfin bouclée dans votre 

carrière. Ce shooting a-t-il été émouvant  
pour vous?
CF: Oui, il l’a été. Mais, comme je l’ai dit, faire 
la photo était la chose la moins importante. 
J’ai juste apprécié le rencontrer et discuter 
avec lui plus ou moins d’égal à égal. Entre 
photographes. La photo, c’était vraiment la partie 
que je redoutais.

GM: Vous semblez généralement préférer les 
images lisses et nettes...
CF: Lisses et nettes, en effet: je considère le 
monde dans lequel je vis comme chaotique et 
incertain. Je me réveille le matin avec la peur 
au ventre. Je ne pense pas, dans toute ma vie, 
m’être une fois réveillé en pensant « Oh, que je 
suis impatient de poser mes pieds sur le sol et 
sortir du lit ce matin ». Je me réveille chaque 
jour en redoutant la catastrophe qui va se 
produire. Le côté ‘lisse et net’ constitue donc ma 
tentative de créer un ordre calme, où tout est en 
harmonie et à sa place. Dans ma photographie, 
à l’intérieur des quatre murs du cadre de l’image, 
j’essaie de ne pas avoir d’ambiguïté, ou de doute.

GM: Mais lorsque vous avez été invité à réaliser 
un portrait de votre idole de la photographie, 
vous avez intentionnellement réalisé des 
portraits un peu flous...
CF: Je pense qu’au niveau des photos de Bailey, 
j’ai simplement aimé le fait qu’il riait. Le fait que 
ce soit un peu flou n’avait pas d’importance, 
cela ajoutait quelque chose. Et puis l’image 
principale de lui, c’est comme si je l’avais surpris 
en train de dire ‘va te faire voir’. C’est quelqu’un 

« C’est comme construire un arbre 
généalogique géant. Et un jour, 
ce qui se passe avec un peu de 
chance, c’est que vous absorbez 
ces influences si profondément 
qu’elles font partie de votre 
ADN, et vous vous retrouvez 
à faire votre propre truc. »
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qui ne supporte pas les imbéciles. Il n’est pas 
du tout sentimental. J’aime le fait d’avoir cette 
photo de lui et que celle-ci soit le fruit d’une 
rencontre très ouverte et souvent très drôle. 

GM: Trente ans, c’est une longue période 
pour mener une carrière réussie dans 
n’importe quel secteur. Avez-vous déjà frôlé 
le burn-out?
CF: Le burn-out? Non. Mais pendant toute 
ma vie adulte, je me suis inquiété de savoir 
d’où viendrait l’argent la semaine ou le 
mois suivant. Parce que c’est la nature de 
notre travail. Peu importe si la semaine 
dernière, le mois dernier ou l’année dernière 
ont été excellents. La semaine prochaine, 
le mois prochain, l’année prochaine sont 
autant de pages blanches et, pour ce que 
j’en sais, il se peut qu’il n’y ait rien à mettre 
dessus. Ma femme me dit tout le temps: « tu 
as fait ça pendant trente ans, tu as fait tes 
preuves, qu’est-ce qui te fait croire que tout va 
s’arrêter ce mois-ci? » Et je me dis toujours, 
« un jour, il faudra bien que cela s’arrête ».

GM: C’est stressant!
CF: L’inquiétude devient fatigante. 
Pas le travail. Le travail est excitant, 
inspirant. La plus grande excitation du monde, 
en fait, c’est de recevoir la demande, l’appel, 
l’e-mail, pour faire un shooting. De savoir qu’il 
y a quelqu’un qui a un travail à faire réaliser et 
que vous êtes la meilleure personne pour le 
faire. C’est pour cette raison que je ne pourrais 
jamais être un artiste qui fait uniquement ses 
propres projets. Parce qu’en fin de compte, 
j’ai besoin de l’affirmation qui accompagne la 
demande. Je me vois comme un photographe 
commercial. Je ne peux pas prendre de 
photos s’il n’y a pas de place pour elles, pas de 
maison où les accrocher. C’est comme être 
dans une prison avec des barreaux en or. J’y 
suis enfermé, mais j’aime y être enfermé.

Nous nous sommes également entretenus 
avec l’éditeur de Chris, Tony Nourmand, 
fondateur et rédacteur en chef de Reel Art 
Press. Avant de se lancer dans l’édition, Tony 
était copropriétaire de la plus grande galerie 
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NOT JUST PICTURES
• Rare Art Press
• Londres
• 245 x 310 mm
• 304 p
• Condat Perigord Mat 150 g/m²

d’affiches de cinéma vintage au monde et a été 
consultant dans ce domaine pour la maison de 
vente aux enchères Christie’s. Avec Reel  
Art Press, il a édité de nombreux livres d’art s 
ur les affiches de cinéma, la musique  
et la photographie.

Graphius Magazine: Tony, vous avez 
hautement l’habitude de faire des sélections 
parmi d’énormes collections d’images d’art. 
Avez-vous tenu à participer à la sélection 
des illustrations de ce livre, ou avez-vous 
laissé Chris s’en charger?
Tony Nourmand: Je tiens toujours à participer 
à la sélection des illustrations des livres que 
nous publions, et je ne laisse jamais l’édition 
finale aux photographes eux-mêmes. Je trouve 
généralement que les photographes ou tous 
les autres artistes sont les pires éditeurs de 
leur propre travail. Fait assez rare, j’ai laissé 
Chris, la conceptrice/directrice artistique 
Maggie Murphy et notre éditeur photo Dave 
Brolan tout faire. Je suis intervenu – quand on 
me le demandait – durant les phases d’édition 
et de conception et j’ai apporté mon grain de 
sel, mais il n’était pas nécessaire que je sois 
totalement impliqué. Ils semblaient savoir ce 
qu’ils faisaient! 

GM: Quel était le plus grand défi cette 
fois-ci?
TN: La partie la plus complexe du processus 
d’édition a été de réduire le nombre d’images 
en raison de l’espace limité, même si le 
livre fait déjà 320 pages. Il y avait beaucoup 
d’excellentes photos parmi lesquelles choisir.

GM: Qu’est-ce qui a déclenché la collaboration 
avec Chris sur Not Just Pictures?
TN: Nous nous sommes rencontrés en 2017 
lorsque nous avons publié le livre sur ses 
photos du groupe The Verve. Nous étions très 
satisfaits du résultat et, il y a quelques années, 
il a commencé à parler du livre pour ses 30 ans 
de carrière. Ses photos sont géniales, et c’est 
un plaisir de travailler avec lui. Il s’agissait donc 
d’une évidence.

GM: Vous avez fait imprimer ce livre chez 
Graphius. Comment s’est déroulée cette 
collaboration? 
TN: Cela s’est passé sans problème, et nous 
sommes très heureux du résultat. Depuis 2015, 
nous avons imprimé pratiquement tous nos 
livres chez Graphius.

GM: Reel Art Press vise à réaliser des 
‘livres de culture pop avec des valeurs de 
production propres aux livres d’art’. Le fait 
d’être un éditeur indépendant aide-t-il ou 
entrave-t-il cet objectif?
TN: Les deux. Cela aide en termes de prise de 
décision puisqu’être éditeur indépendant vous 
offre cette liberté. Mais cela fait aussi très mal 
quand vous faites une erreur.

GM: Dans quelle mesure l’aspect qualité 
est-il entre les mains de l’éditeur ou de 
l’imprimeur?
TN: Tous deux sont très importants. Présenter 
des fichiers prêts à être imprimés de qualité à 
tout imprimeur s’avère vital. La compréhension 
du travail par l’imprimeur et sa capacité à 
imprimer celui-ci en conséquence revêtent 
également de l’importance. Nous bénéficions 
chez Graphius d’une petite et excellente  
équipe de production pré-presse et d’un très 
bon contact. ■

« Le travail est excitant, 
inspirant. La plus grande 
excitation du monde, en 
fait, c’est de recevoir la 
demande, l’appel, l’e-mail, 
pour faire un shooting.  » 
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Reveil, 
   quand la mort s’invite  
   parmi nous

Depuis 2012, le 1er novembre – qui marque la Toussaint, 
jour où nous honorons nos disparus – a pris une tout autre 
tournure dans nombreuses villes et communes. Musique 
et poésie de circonstance, histoires partagées... Des 
activités variées regroupées sous le nom de Reveil. Alors 
qu’il s’agissait jusque-là d’un hommage ‘sur le vif’ , depuis 
cette année, ces célébrations sont aussi immortalisées 
dans la revue annuelle éponyme Reveil (het tijd----schrift).
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Les prémices de Reveil remontent à 
une nuit du printemps 2012. A Deerlijk, 
Robbie, un jeune homme populaire, 
musicien, très apprécié par son vaste 
cercle d’amis, perd la vie dans un 
accident. L’année suivante, au moment 
de la Toussait, plusieurs de ses proches 
ont voulu organiser quelque chose en sa 
mémoire. Spécialement pour l’occasion, 
Pieter Deknudt, le chanteur du groupe 
Zinger, avait écrit une chanson – ‘Grace’ 
– dédiée à plusieurs personnes décédées 
à cette période, mais essentiellement à 
Robbie, qu’il connaissait bien. Lorsque 
Pieter a lancé l’idée de la jouer au 
cimetière de Deerlijk le 1er novembre, il a 
rencontré une certaine réticence dans 
un premier temps, les gens estimant 
qu’un cimetière est avant tout un lieu de 
recueillement et de sérénité. C’était sans 
compter quelques anciens du village, 
qui ont raconté à Pieter au détour d’un 
verre qu’autrefois, une fanfare précédait 
toujours le cortège funéraire et que les 
adieux aux êtres chers étaient célébrés 
avec beaucoup plus de faste. Pieter a 
donc décidé de tenir bon et de jouer sa 
chanson. Parmi la foule, les réactions ne 
se sont pas fait attendre. Tout le monde 
a été ému par ce bel hommage. Peu de 
temps après, Pieter fondait l’asbl Reveil. 
Aujourd’hui – dix ans plus tard – Reveil 
est organisé chaque année dans près de 
140 communes. Une publication relatant 
toutes ces histoires semblait la suite 
parfaite pour cette belle aventure.

L’idée du magazine lui-même est 
venue de Lander Deweer, journaliste 
indépendant aguerri, déjà connu 
pour sa participation au magazine 
cycliste Bahamontes et au magazine 
ornithologique Fwiet. « Reveil n’est pas 
un simple magazine », affirme Deweer. 
« Cela faisait longtemps que l’idée 
d’une revue sur le thème de la mort et 
des cimetières me trottait dans la tête. 
J’aime m’y promener, comme beaucoup 
de mes collègues journalistes et de 
mes amis. Comme eux, j’en apprécie la 
paix, l’atmosphère et le silence. Ce sont 
aussi des lieux chargés d’histoire. Avant 
cela, j’ai eu la chance de collaborer à la 
revue Bahamontes, et ce succès m’a 
donné l’envie de dépoussiérer ce vieux 
rêve et de m’y consacrer vraiment. 
Une publication à la Bahamontes, mais 
centrée sur la mort et le deuil avait pour 
moi un attrait tout à fait particulier. J’ai 
soumis mon projet à Pieter, qui s’est 
directement montré enthousiaste, et qui 
a été conquis par l’idée de publier sous 
le nom de Reveil. Nous pensions tous les 
deux qu’il y avait un créneau bien présent 
pour un média lent sur papier abordant 
avec respect les adieux aux êtres chers. »

Rendre sa place au deuil
« La manière dont nous vivons la mort, la 
perte et les adieux a énormément changé 
au cours des dernières décennies. 
Depuis la disparition des grands 
récits, la perte d’influence de l’Église 

catholique, l’effondrement du socialisme, 
notre relation à nos proches et nos 
responsabilités s’est métamorphosée. 
Nous envoyons les enfants à la crèche, 
les seniors en maison de retraite, même 
pour s’occuper de nos défunts, nous 
nous empressons de déléguer à d’autres. 
Autrefois, les veillées funèbres étaient 
souvent organisées à la maison, ce 
qui est rarissime aujourd’hui. Nous ne 
voyons plus nos morts et les adieux aux 
défunts dans l’intimité se font de moins 
en moins. Ils se déroulent aujourd’hui 
dans un lieu distinct, séparé de notre 
vie quotidienne. Cette expérience 
autrefois sociale, physique n’existe 
plus. J’espère que Reveil pourra rendre 
à la fragilité de l’existence et à la perte 
la place qu’elles méritent, car la mort 
fait partie intégrante de la vie et ne 
doit pas être reléguée aux confins de 
notre conscience. Reveil est le fruit 
de beaucoup de travail, de temps et 
d’amour. Comme il s’agit d’une publication 
annuelle, il a un format un peu plus épais 
qu’un magazine classique. »

« La manière dont nous vivons 
la mort, la perte et les adieux a 
énormément changé au cours 
des dernières décennies. »
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Extrait de De Morgen (septembre 2022) : 
« Des revues sur le cyclisme et la pêche, 
on en trouve par dizaines, mais aucune 
qui aborde l’événement capital, immuable 
de la vie : la mort. Tôt ou tard, tout le 
monde y est confronté. Nous voulons 
faire réfléchir les lecteurs à leur propre 
temporalité et à celle des gens qui 
les entourent. Mais avec une touche 
d’humour et de légèreté, sans verser dans 
un ton doctoral ou sombre. Je pense 
qu’une revue publiée une fois par an 
sur un beau papier et avec une belle 
mise en page est le support idéal pour 
ce genre de message. À la différence 
d’une émission télévisée, par exemple, 
une revue impose un rythme plus lent 
et plus personnel. Les lecteurs peuvent 
la feuilleter quand ils en ressentent le 
besoin et la reposer quand ils se sentent 
submergés ou veulent passer à  
autre chose. »

La revue est publiée en collaboration 
avec la maison d’édition De Deeluitgeverij. 
« Nous connaissons les talents de 
conteur de Lander », souligne Kristine 
Ooms, directrice. « Lorsqu’il nous a 
parlé de son rêve de mettre sur pied 
une publication inspirée consacrée à 
toutes les façons de gérer le deuil dans 
notre culture quelque peu en perte 
de repères en la matière, nous avons 
été immédiatement gagnés par son 
enthousiasme. Il fallait un beau papier, 
un design élégant, des photos de qualité 

et des histoires qui résonnent au plus 
profond des lecteurs.

Et c’est précisément ce qui l’a poussé 
vers nous. Nous aidons les gens 
passionnés à donner corps à leur 
histoire. La collaboration en est un 
aspect important. Lander a su s’entourer 
des bonnes personnes, notamment son 
voisin Pieter De Knudt, qui travaillait à 
ce moment sur Reveil : des événements 
uniques et hors du commun autour du 
deuil. Nous avons réfléchi ensemble 
aux opportunités, aux histoires, aux 
partenaires potentiels dans ce secteur, 
à la progression des événements, à 
notre collaboration. Le grand avantage 
de ce projet, c’est qu’il s’agit d’un secteur 
spécifique, avec un vif intérêt pour 
le sujet, qui s’est rapidement mué en 
soutien financier – ce qui nous a permis 
de nous lancer à moindre risque.

Très rapidement, nous avons commencé 
à travailler avec un autre Pierre 
(Pjotr), qui s’implique toujours 

profondément et qui parvient à 
transposer magnifiquement tous ces 
témoignages, ces histoires imagées et 
ces reportages dans une forme qui est 
déjà une histoire en soi. 

La tête pleine d’idées, nous nous 
sommes rendus chez ‘notre’ imprimeur, 
à qui nous avons soumis le projet en 
précisant toutes les exigences qui 
l’accompagnaient. Différents types 
de papier, reliure cousue au fil de 
lin, bandeau et ruban marque-page, 
emballage imprimé… . En ces temps de 
pénuries et autres aléas qui frappent le 
monde de l’imprimerie, nous n’avons pas 
pu tout réaliser mais tout de même une 
bonne partie. 

Et le voilà, le livre de ses 
rêves. Un fantastique exemple de 
collaboration réussie. » ■

« Nous voulons faire réfléchir 
les lecteurs à leur propre 
temporalité et à celle des gens 
qui les entourent. Mais avec 
une touche d’humour et de 
légèreté, sans verser dans un 
ton doctoral ou sombre. »

REVEIL
• De Deeluitgeverij
• Anvers
• 170 x 240 mm
• 224 p
• Munken Polar Rough 120 g/m²
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C’est ce que l’on peut attendre d’un rapport annuel imprimé 
chez Park Communications à Londres. Pour les non-initiés, les 
rapports annuels sont des documents publiés par les entreprises 
afin de détailler leurs performances et exposer leurs stratégies 
pour l’avenir. Nous avons rencontré Simon Reid, chargé de 
comptes chez Park, afin d’en apprendre un peu plus.

 Plus
  QUE DES  CHIFFRES
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nos clients, nous sommes bien décidés à faire 
notre part pour l’environnement. D’ailleurs, 
Park a récemment obtenu le statut de 
neutralité carbone.

GM : Pourquoi les entreprises continuent-
elles à imprimer leurs rapports annuels alors 
qu’elles pourraient opter pour un document 
numérique efficace et bien conçu ? 
SR : Les actionnaires britanniques peuvent 
recevoir leurs rapports annuels par voie 
électronique. C’est même la disposition par 
défaut dans la loi britannique. Cependant, les 
actionnaires sont encore nombreux à opter 
pour le format papier. Un document imprimé 
a un côté tactile particulier et il est plus facile 
de s’y retrouver rapidement. Si on observe une 
diminution certaine des rapports imprimés 
avec les années, les paginations, elles, 
ont augmenté et le nombre d’actionnaires 
préférant la version papier est encore 
significatif. Il reste résolument du potentiel 
pour les rapports imprimés.

GM : Park a sa propre équipe de composition 
en interne. Quel est l’avantage pour les 
clients qui viennent chez Park pour leurs 
rapports annuels ? 
SR : Le fait de disposer d’une composition 
en interne est un véritable atout – cela fait de 
nous un interlocuteur centralisé. La rapidité 
et l’expérience de notre service interne de 
composition nous permettent de gérer de 
multiples révisions dans des délais stricts. 
Nous ne composons pas tous nos rapports 

Graphius Magazine : Avec tout le respect 
que je vous dois, un rapport annuel n’est-il 
pas un simple document commercial au 
style plutôt aride ?
Simon Reid : Certains, oui. Toutefois, la 
plupart des rapports annuels que nous 
publions sont ceux des 100 ou 250 entreprises 
les plus influentes du Royaume-Uni. Ils sont 
rédigés avec une certaine créativité, et on 
y trouve des réflexions fines et une forme 
imaginative. De par leur nature, les rapports 
annuels doivent souvent être produits 
rapidement, ce qui peut limiter le format à 
une mise en page plus standardisée. Ceci dit, 
il y a toujours de la marge pour la créativité  
et l’innovation, c’est la touche que nous  
pouvons apporter chez Park, grâce à nos  
années d’expertise. 

GM : C’est donc de rapports annuels de 
grande envergure dont nous parlons ici. 
Quelques noms peut-être ?
SR : Eh bien, c’est assez varié avec des 
références comme Rolls Royce, HSBC, Nokia, 
British Aerospace, Standard Chartered Bank, 
Rank, Mondi, Melrose, Taylor Wimpey, Easyjet, 
et bien d’autres.

GM : Park est une référence en matière 
environnementale. Est-ce un argument qui 
pèse pour ces prestigieux rapports ?
SR : Le développement durable est au 
cœur des préoccupations de nombreuses 
entreprises britanniques depuis un 
moment déjà et constitue une stratégie 
clé pour leurs activités. C’est une qualité 
qu’elles recherchent de plus en plus 
chez leurs partenaires, y compris pour 
leurs impressions. Park excelle dans ce 
domaine, et cet engagement en faveur de 
l’environnement nous a valu de nombreux 
nouveaux clients. Nous avons l’accréditation 
FSC et la norme environnementale ISO 14001. 
Notre énergie provient exclusivement de 
parcs éoliens offshore et nous avons été 
élus Environmental Company of the Year en 
2022 par Printweek dans la catégorie des 
PME – une grande fierté pour nous. Comme 

Simon Reid, chargé de comptes chez Park
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mais c’est une ressource précieuse qui nous 
donne une grande flexibilité. 

GM : Certains projets sont plus exigeants 
d’un point de vue technique, au-delà de 
l’impression elle-même. Pour certaines 
de ces grandes entreprises, il y a d’autres 
aspects à considérer, comme la sécurité 
des données, par exemple…
SR : La sécurité des données est d’une 
importance cruciale. C’est un sujet que Park 
prend très au sérieux, peut-être même encore 
plus que ses clients. Nous avons notamment 
la certification ISO 27001 pour la sécurité des 
données. Ce qui veut dire que nous faisons 
l’objet d’audits réguliers pour vérifier le strict 
respect des standards exigés. Il arrive aussi 
que certains de nos clients envoient leur 
propres spécialistes – jusque-là, nous avons 
toujours surpassé leurs exigences en matière 
de sécurité.

GM : Quels sont les plus grands défis que 
vous ayez relevés pour des clients ?
SR : Le plus difficile dans les rapports annuels, 
ce sont les délais : les plannings initiaux ont 
beau être prévus des semaines, voire des 
mois à l’avance, quand arrive le moment 
de la finalisation et de la mise en page et 
que la pression monte chez nos clients, 
inévitablement, il y a des dépassements. 
Mais nous devons respecter notre deadline 

« La rapidité et l’expérience 
de notre service interne 
de composition nous 
permettent de gérer de 
multiples révisions dans 
des délais stricts. »

quoi qu’il arrive. Le fait de réaliser en interne 
le pelliculage, la reliure et le traitement 
numérique ou lithographique nous donne 
un avantage unique sur les autres, et nous 
permet de contrôler à la fois les délais et 
la qualité de tous nos documents. L’envoi 
est également géré en interne, ce qui fait 
véritablement de nous un partenaire de A à Z.

GM : Cela semble pour le moins assez 
stressant. Avez-vous déjà été contraints de 
stopper les presses dans l’urgence ?
SR : Il arrive parfois que le client demande des 
corrections alors que l’impression est déjà 
lancée. De toute évidence, c’est un moment 

de rush et de pression pour les clients, nous 
restons donc professionnels de bout en bout. 
C’est quelque chose qu’ils apprécient, nous 
sommes souvent cette voix rassurante qui 
leur dit de ne pas s’inquiéter et que tout va 
rentrer dans l’ordre. Nous ne pouvons pas faire 
de miracles mais nous faisons toujours en 
sorte de respecter les délais d’envoi. Nous ne 
laissons personne dans l’embarras, c’est aussi 
simple que ça. ■
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Originaire de Gand, mais connu bien au-delà, 
Pegase jouit aujourd’hui d’une solide 
réputation. Ce voyagiste propose des vacances 
de luxe depuis plus de 30 ans. Préparées jusque 
dans les moindres détails, afin que le voyageur 
puisse en profiter totalement. Le service, la 
courtoisie et une communication amicale  
ont fait de Pegase une référence sur le  
marché belge. 

« Travailler dur et nous focaliser sur un service 
impeccable nous a permis d’être ce que nous 
sommes aujourd’hui, à savoir la référence par 
excellence dans le segment des voyages de 
luxe. Une position dont nous sommes très 
fiers », affirme Pieter Rossey, CCO. « Nous 
pouvons nous targuer de plus de 30 années 
d’expérience et d’expertise, mues par une 
solide passion pour les voyages. Mais cela n’est 

Qu’est-ce qui incite la plupart des 
gens à voyager vers telle ou telle 
destination? Les récits d’amis parlant 
avec enthousiasme de ce petit 
village de montagne pittoresque 
où ils ont mangé la meilleure pizza 
de leur vie. Naturellement, c’est 
le genre d’expérience que, vous 
aussi, vous aimeriez vivre. Mais 
vous pourriez tout aussi bien 
mettre inconsciemment la main 
sur une brochure du voyagiste 
Pegase. On parie qu’en la feuilletant, 
vous aurez aussi une forte envie de 
boucler immédiatement vos valises? 

PEGASE
Voyagez avec style

Pieter Rossey, 
CCO
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pleinement sur un back-office hautement 
automatisé, associé à un service personnalisé 
très poussé. Nous constatons que cette 
approche porte ses fruits et sommes heureux 
de voir que cela se traduit par des clients très 
fidèles et de plus en plus nombreux. »

La pandémie du coronavirus a frappé 
le secteur des voyages de plein fouet. 
Mais vu qu’il y a un côté positif à presque 
tout, nombre de gens ont justement pu 
économiser pour le voyage de leurs rêves.  
« Voyager est devenu un besoin essentiel. Les 
gens aiment aller se ressourcer à l’étranger et 
souhaitent échapper aux tracas quotidiens 
pendant des vacances sans souci. Après deux 
ans de disette, nous constatons un mouvement 
de rattrapage, mais à la grande différence près 
que les gens sont encore plus disposés à payer 
pour des vacances haut de gamme, et donc 
minutieusement organisées de A à Z. »

Voyagez avec style

pas tombé du ciel. Notre position résulte d’un 
travail de longue haleine, c’est le fruit de la 
persévérance et d’une réflexion à long terme. 
Nous constatons aujourd’hui qu’en raison des 
incertitudes et des restrictions au niveau des 
voyages, les voyageurs recherchent surtout 
des conseils et des certitudes. En tant que 
voyagiste, nous avons le sentiment d’avoir 
gagné en importance et d’être devenus – 
encore plus qu’avant – un acteur central lorsque 
les gens veulent réserver un voyage. Les gens 
ne se décident vraiment qu’après nous avoir 
demandé conseil. »

Les épicuriens recherchent 
le raffinement
En visitant le site web de Pegase ou 
en feuilletant ses jolies brochures, les 
magnifiques photos vous transportent 
d’une destination de rêve à l’autre, tout en 
rêvant. Les lieux sont à couper le souffle, 
les formules sont ficelées jusque dans les 
moindres détails. 
« C’est de cette manière que nous nous 
adressons aux épicuriens qui apprécient le 
service impeccable et les choses de la vie 
plus raffinées. Notre groupe cible se compose 
principalement de couples, mais les familles 
trouveront assurément aussi chaussure à 
leur pied dans notre offre. Les voyages de 
noces restent également un segment de niche 
populaire. Mais il s’agit toujours de personnes 
désireuses de voyager sans soucis dans un 
hôtel luxueux où tous les aspects seront pris 
en charge dans les moindres détails. Avec nos 
privilèges, les clients savent qu’ils ont, chez 
Pegase, frappé à la bonne porte. En Belgique 
par exemple, nous proposons un système 
standard de navettes privées vers et depuis 
l’aéroport, notre chauffeur venant chercher 
les gens à leur domicile pour les y ramener 
à leur retour. Y compris les bagages, l’accès 
à la voie rapide et aux salons privatifs à 
l’aéroport et sans supplément carburant. 
Autant de petites attentions que les gens 
apprécient énormément. Le luxe réside dans 
les détails. Nous faisons la différence en misant 

Vos brochures sont très esthétiques, avec 
de splendides photos: quel travail cela 
nécessite-t-il? Et quelle importance suscite 
encore l’imprimé, car il est possible de 
trouver facilement en ligne des vues à 360° 
de pratiquement toutes les destinations que 
vous proposez.
« Avant tout, merci pour le compliment. Il est 
vrai que nous consacrons énormément de 
temps à la réalisation de nos brochures. Il est 
crucial de composer l’offre adéquate, avec 
une image de couverture appropriée et 
des messages percutants qui racontent un 
récit clair et reflètent qui nous sommes et 
ce que nous faisons. Il va de soi que nous 
voulons que toutes nos brochures soient 
de qualité et bénéficient d’une finition haut 
de gamme. Et pour ce faire, nous sommes 
heureux de collaborer avec un partenaire 
comme Graphius. L’imprimé perd peut-être 
un peu du terrain, mais il reste important 
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car il est complémentaire à toutes les 
informations disponibles en ligne. De plus, 
nombre de nos meilleures agences de 
voyage aiment encore travailler avec des 
brochures. Ce sont des outils pratiques 
pour les organisateurs de voyages de 
même qu’une source d’inspiration pour 
leurs clients. »

Buenos días!
Quelles sont les destinations qui  
ont la cote aujourd’hui? 
« L’Espagne est de retour, tandis que les 
Émirats Arabes Unis – Dubaï et Abu Dhabi 
en tête – frappent les esprits grâce à leur 
mélange unique de traditions ancestrales, 
de tire-l’œil impressionnants et leur offre 
ultra-luxueuse. Véritable petit paradis, l’Île 
Maurice est elle aussi très prisée. »
 
Carte blanche: j’aimerais effectuer un 
voyage aventure, bien manger, avec 
un mélange de culture, d’eau, de beau 
temps et de tranquillité. Qu’est-ce que 
vous pourriez me proposer? 
« C’est la question que tous les voyagistes 
adorent se voir poser, haha. Il existe 
d’innombrables possibilités, mais je 
choisirais les suivantes. En commençant 
par un circuit à Bali, avec la combinaison 
unique d’Ubud, où vous trouverez la 
culture et l’aventure, suivie de l’ouest de 
Bali pour sa nature luxuriante avant de 
terminer par le sud de Bali, et d’agréables 

vacances à la plage. Ou que diriez-vous 
du Maroc, le mélange de deux mondes 
magnifiques? Marrakech et Taghazout, 
par exemple. Marrakech, la ville rouge, 
culturellement très intéressante 
avec ses innombrables joyaux et sa 
délicieuse cuisine marocaine, sans 
oublier la proximité du Mont Atlas pour 
des excursions aventure, des safaris 
en jeep... En combinant Marrakech et 
Taghazout, on obtiendra le séjour de 
rêve pour nombre de gens: de belles 
grandes plages, un authentique petit 
village de pêcheurs à la Mykonos avant la 
lettre, etc. Ou pour ceux qui veulent aller 
un peu plus loin: la nature improbable 
de l’île de la Réunion combinée à la 
paradisiaque Île Maurice, où vous pourrez 
vous plonger dans la culture créole. Petit 
bout de France en plein Océan Indien, 
la Réunion respire l’aventure. Via un 
circuit à bord d’une voiture de location, 
vous pourrez découvrir le véritable 
caractère de la ‘Terre de Bourbon’, 
avec ses pics montagneux escarpés, 
ses vallées en forme de cuvette et sa 
nature époustouflante. Et pour ceux qui 
recherchent encore plus d’aventure, vous 
pourrez y pratiquer du rafting en canoë, 
découvrir des cascades souterraines 
de lave solidifiée, vous adonner aux 
joies de la randonnée, de la plongée, 
etc.  Combinez cela avec un baptême 
en hélicoptère à couper le souffle dont 

vous vous souviendrez toute votre vie. 
Comme vous pouvez le constater, il y en a 
vraiment pour tous les goûts. » 

Quelles destinations traditionnelles 
continuent à bien se porter, malgré les 
tendances dominantes ? 
« Tenerife! L’île du printemps éternel 
constitue une destination de choix 
toute l’année chez Pegase. Vous y 
trouverez une offre hôtelière très 
variée et haut de gamme, une nature 
magnifique, une offre sportive 
étonnamment diversifiée, de superbes 
excursions et la garantie de vacances 
ensoleillées. Et tout cela à même pas 
quatre heures de vol. Alors, pourquoi 
encore attendre ou hésiter? » ■

30GRAPHIUS



Graphius Magazine: Patricia, en 
feuilletant le catalogue de votre dernière 
vente d’œuvres d’art, impossible de 
passer à côté de l’œuvre ludique de 
Louis Wain – bien connu pour ses 
représentations de chats. Et en particulier, 
de l’esquisse à l’encre d’un chat avec 
monocle. Ce gentleman distingué a-t-il 
trouvé un foyer accueillant? 
Patricia Cross: Ce dessin particulier 
a été vendu à un collectionneur privé 
américain. Il est intéressant de noter 
que nous proposions aussi une autre 
œuvre de Wain, une peinture à la gouache 
représentant des lapins courant dans un 
bois – ce qui est certainement moins typique 
chez lui – qui a été acquise par le même 
collectionneur privé et a vraiment dépassé 
mes attentes, en partant pour 1.100 £.

GM: Y a-t-il eu un regain d’intérêt pour le 
travail de Wain suite au biopic emmené par 
Benedict Cumberbatch ou constituait-il 
déjà un des artistes favoris des ventes  
aux enchères?  
PC: Les œuvres de Louis Wain sont très 
recherchées depuis des années et leurs prix 
ont régulièrement augmenté, en particulier 

au cours de la dernière décennie. Wain a 
atterri sur les radars des collectionneurs 
en partie grâce au grand nombre de 
publications sur sa vie et son œuvre parues 
entre 1968 et le début des années 2000, 
à commencer par l’ouvrage ‘Louis Wain, 
The Man who Drew Cats’ publié en 1968 par 
Rodney Dale. Selon moi, sa popularité a aussi 
en grande partie été amplifiée par la Christ 
Beetles Gallery, qui a parrainé les œuvres 
de Wain et organisé régulièrement des 
expositions consacrées à ce dernier depuis 
les années 1990. Je n’ai pas enregistré 
d’augmentation significative des prix de ses 
œuvres suite au biopic avec Cumberbatch, 
mais on peut dire que cela a certainement 
fait connaître le profil de Wain et l’a  
placé sur le devant de la scène de la 
conscience publique.

GM: Quelle était votre pièce préférée parmi 
celles proposées lors de cette dernière 
vente aux enchères? 
PC: Parmi les pièces les plus extraordinaires 
figurait un tableau de maître ancien qui est 
parti pour 22.000 £. Il s’agit d’un tableau 
rare et récemment découvert, signé et daté 
par l’artiste néerlandais Willem van der Vliet 

Un c(h)atalogue 
raffiné
Fondée en Angleterre en 1825, la maison de vente aux enchères Cheffins peut 
s’appuyer sur une longue et riche histoire. L’une de ses traditions les plus modernes 
consiste à faire imprimer tous ses catalogues chez l’imprimeur londonien Park 
Communications, qui a récemment rejoint la famille Graphius. Nous avons 
parcouru l’un de ses catalogues les plus récents en compagnie de Christopher 
Halls, expert général chez Cheffins, et Patricia Cross, responsable peintures.
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(1584-1642). Cela reflète assurément la force 
de la section ‘Maîtres anciens’ de nos ventes 
d’œuvres d’art.

GM: Christopher, le site web de Cheffins 
forme une chouette alternative au catalogue 
papier. Il permet de visualiser les ventes aux 
enchères passées et à venir, mais aussi de 
feuilleter des catalogues virtuels regorgeant 
d’éléments interactifs. Quel est l’avantage 
pour Cheffins de continuer à publier un 
catalogue papier?
Christopher Halls: Le catalogue papier revêt 
toujours de la valeur pour nous en tant qu’outil 
de marketing. Nous utilisons les anciens 
catalogues comme instruments de vente 
lorsque des clients nous rendent visite, pour 
illustrer l’étendue et la qualité de notre offre 
et pour leur montrer comment leurs articles 
seront photographiés et commercialisés.

GM: Et l’avantage pour les acheteurs?
CH: C’est aussi intéressant pour nos acheteurs 
potentiels, car un client pourra se sentir plus 
spécial et plus valorisé si ces derniers reçoivent 
un exemplaire physique dans leur boîte aux 
lettres, plutôt qu’un e-mail pour leur rappeler de 
consulter le catalogue en ligne.

GM: Envisagez-vous un jour la disparition des 
catalogues papier?
CH: Même si le confinement a converti nombre 
de nos acheteurs en ‘enchérisseurs digitaux’ 
– des acheteurs qui s’étaient préalablement 
détournés des enchères en ligne mais qui ont 
été contraints d’y revenir durant le confinement 
–, il reste encore et toujours des acheteurs 
qui préfèrent consulter un catalogue papier 
avant d’enchérir, que ce soit en ligne ou 
physiquement. Nous avons remarqué que 
certains de nos concurrents abandonnent leurs 
catalogues papier – davantage, sans doute, 
pour réduire leurs coûts que pour faire un 
geste en faveur de l’environnement –, mais ces 
catalogues papier continuent pour nous d’avoir 
de la valeur.

GM: La maison Cheffins adopte-t-elle 
des mesures pour compenser l’impact 
environnemental de ses catalogues?
CH: Absolument. Nous sommes conscients de 
l’impact sur l’environnement et consacrons une 
partie de notre budget à atténuer celui-ci. Nos 
catalogues sont imprimés sur du papier recyclé 
avec un pelliculage biodégradable et envoyés 
dans des polybags compostables. Nous nous 
sommes également adressés à Climate  
Partner afin de rendre notre production neutre 
en carbone. ■
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   Exit 
AFRICA

Chez Graphius, nous sommes fiers de tous les ouvrages qui sortent de nos presses, mais de temps 
en temps, il y en a certains qui sortent du lot. Comme ‘Exit Africa’, le livre de photos particulièrement 
impressionnant du photographe Jeffrey Van Daele, dans lequel il a immortalisé la splendeur 
unique de la faune (et flore) africaine. ‘Exit Africa’ est un documentaire temporel époustouflant 
qui, non seulement, nous montre à quel point la nature peut être formidable, mais nous rappelle 
aussi la dure réalité: si nous n’adoptons pas bien vite une politique internationale audacieuse 
en faveur de la nature, un livre comme celui-ci pourrait être l’un des derniers en son genre. 

l’essence pure de la nature sauvage 
à travers des clichés emblématiques 
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Ce n’est pas le premier ouvrage que l’on doit 
à Jeffrey Van Daele. En consultant son site 
web, vous constaterez que ce photographe 
se laisse emporter par tous les thèmes qui 
l’intéressent et parvient à en distiller des 
photos obsédantes. 

« Je préfère photographier les animaux, 
qu’ils soient sauvages ou domestiques, 
mais vous me trouverez tout aussi bien dans 
un café de village, en train d’immortaliser 
la ‘faune’ locale. On peut considérer ma 
photographie comme une façon de capturer 
le temps. Disons que je suis une sorte de 
photographe documentaliste. Pour la série 
‘Oud Vlaenderen’, j’ai sillonné la Flandre pour 
immortaliser un monde peu à peu en train 
de disparaître. Le tir à l’arc, les concours 
de pinsons, la dentelle aux fuseaux, 
etc. Ce sont des disciplines qui deviennent 
rares. Pour le ‘Project Wounded’, j’ai visité 
plusieurs refuges pour animaux en Flandre, 
car je voulais montrer à quel point la vie 
animale est vulnérable dans notre société. »

‘Exit Africa’ vous a permis de combiner 
votre amour des animaux et votre passion 
de la photographie. D’où est venue l’idée 
de ce livre de photos?
« J’avais déjà publié plusieurs ouvrages 
éducatifs de par le passé, mais j’ai estimé 
qu’en tant que photographe, il me fallait 
tout de même publier un vrai livre de 
photos. L’Afrique m’a toujours attiré. J’ai eu 
l’occasion de visiter ce continent à plusieurs 
reprises et, chaque fois, j’en suis revenu 
avec des centaines de photos. Mon premier 
voyage remonte à 2000. Après 20 ans, 
j’avais donc suffisamment de clichés pour 
sélectionner les meilleurs et en faire un livre 
de photos. La pandémie du coronavirus 
s’est avéré le moment idéal pour m’y 
consacrer: mes ateliers de photographie 
étaient à l’arrêt et les voyages pour 
photographes que je devais accompagner 
avaient tous été annulés. Le bon côté des 
choses, c’est que cela m’a enfin permis de 
travailler sur ‘Exit Africa’. »

Pour les non-photographes parmi nos 
lecteurs, à quel point est-il difficile 
d’approcher aussi près des animaux 
sauvages? S’agit-il tout simplement 
d’utiliser le bon téléobjectif? 
« Aujourd’hui, on peut partir en safari très 
facilement. Vous réservez un safari avec un 
guide – ou sans – et pouvez ainsi approcher 
assez près des animaux sauvages. Vous 
pourriez tout photographier depuis la jeep, 
mais il est parfois possible de faire mieux. 
Certaines fois, la jeep s’arrête près d’animaux 
sauvages et vous pouvez alors en descendre, 
ce qui vous permet d’utiliser un point de 
vue bas pour vos photos. D’autres fois, vous 
pouvez accéder à une cabane photo, ce qui 
vous permet de photographier également 
de nuit. Si sortir est dangereux? Il ne faut 
naturellement pas tenter le diable près d’une 
meute de lions affamés, mais quand vous 
savez ce que vous pouvez et ne pouvez pas 
faire, vous ne courez en fait aucun danger. 
J’ai suivi une formation de Game Ranger 
en Afrique du Sud en 2008. Après cette 
formation, j’ai pu aller à pied à la rencontre 
de lions, d’éléphants et d’autres animaux 
sauvages. Quelle aventure. Il y a un incident 
que je n’oublierai jamais. Une nuit, nous 
dormions à la belle étoile, autour d’un feu de 
camp, et une hyène a voulu me tirer par le 
pied. Ce fut une expérience plutôt intense. » 

Photographe Jeffrey Van Daele
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du célèbre photographe Ted Grant. 
Cela m’a toujours marqué. « When 
you photograph people in color, you 
photograph their clothes. But when 
you photograph people in black & 
white, you photograph their souls. » Et 
l’objectif de mon livre est de vous faire 
ressentir les photos. Mon intention 
n’est nullement de montrer quels 
animaux vivent en Afrique ou combien 
la nature y est colorée. »

Vous en pincez pour les animaux 
(sauvages). Quel animal vous inspire 
le plus? 
« Je pense que je me démarque 
des autres photographes par mon 
approche: l’espèce m’importe peu, 
car je peux apprécier tout autant 
un pigeon en Belgique qu’un lion en 
Afrique. Pour ma photographie, c’est 
aussi l’image globale qui compte,  
pas l’espèce. »

Ces dernières années, les gens 
ne semblent plus avoir le temps 
d’apprécier les images ‘lentes’. 
Tout doit aller vite. Le grand 
public s’intéresse-t-il encore à la 
photographie de la nature? 
« Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, énormément! Ces dix 

même si je savais que l’animal ne  
ferait rien. Ils ne sont toutefois 
pas apprivoisés. »   

Vos photos témoignent d’une 
très grande implication. Vous 
militez pour la préservation de la 
diversité. Ce livre de photos est-il 
pour vous un moyen de sensibiliser le 
grand public?
« Sans vouloir être trop pédant, je veux 
quand même, à travers ce livre, faire 
passer certains messages. Je trouve 
que chaque livre de photos doit avoir 
un fil conducteur. Et dans ce cas, il 
s’agit de la préservation de la faune. 
Non seulement en Afrique, mais aussi 
en Belgique ».  

Noir et blanc 
Ce qui est particulier avec ‘Exit 
Africa’, c’est que vous avez choisi 
de faire toutes les photos en noir et 
blanc. N’est-ce pas en contradiction 
avec la nature, qui est justement 
vivante et colorée? 
« Que du contraire. Je voulais 
précisément saisir l’essence de 
celle-ci. La couleur distrait tandis que 
le noir et blanc focalise l’attention. Ces 
propos ne sont pas de moi, mais bien 

Quelle patience faut-il avoir en tant 
que photographe pour faire cette 
unique photo d’un léopard, d’une 
hyène, etc.? Y a-t-il eu des coups  
de chance? 
« Cela dépend un peu de la façon dont 
on s’y prend. Vous pouvez passer des 
heures à attendre que l’animal entre 
en action ou des heures à chercher 
telle ou telle espèce. Vu qu’il n’est 
pas possible pour moi de passer des 
mois en Afrique, je recherche des 
collaborations. Je m’adresse par 
exemple à des refuges pour animaux 
sauvages, qui s’occupent des animaux 
blessés et les relâchent après les avoir 
soignés. Malheureusement, certains 
animaux ne peuvent plus être relâchés 
dans la nature car ils se sont trop 
habitués à l’homme et les agriculteurs 
locaux les abattraient. C’est le cas du 
guépard figurant dans le livre: il ne 
pouvait pas retourner dans la nature 
sauvage et séjournait dans un grand 
‘enclos’. Pour moi, ce fut l’occasion 
idéale de prendre des photos 
uniques. Mais cela peut vous coûter 
cher. Je me souviens encore d’un 
moment où j’étais allongé sur le sol 
pour photographier ce gros chat quand 
il est simplement passé au-dessus 
de moi. Mon cœur battait la chamade, 
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dernières années, j’ai gagné ma vie à 
temps plein en tant que photographe 
de la nature. D’abord en cours du soir 
et depuis 7 ans comme photographe 
indépendant. Les gens ont très envie 
d’apprendre et suivent de nombreux 
ateliers pour apprendre comment 
immortaliser magnifiquement un 
paysage, un animal ou une fleur 
de printemps. J’encadre aussi des 
voyages pour photographes, aux 
quatre coins du monde. En fait, je suis 
informaticien de formation, mais j’ai 
toujours rêvé de gagner ma vie comme 
guide touristique ou photographe 
professionnel. Je dois reconnaître 
que je suis un privilégié. Je suis 
extrêmement reconnaissant envers 
tous ceux qui m’ont aidé à atteindre 
mon objectif. »

Pourquoi avez-vous fait appel aux 
Éditions Snoeck?  
« J’avais l’intention de m’autoéditer 
parce que je ne trouvais pas ce que 
je cherchais chez les autres éditeurs. 
Puis un ami photographe m’a conseillé 
d’envoyer mon manuscrit chez 
Snoeck. Leur enthousiasme pour le 
concept et les photos m’a rapidement 
convaincu. Voyez le résultat! J’en suis 
extrêmement fier. »

‘Exit Africa’ suscite aussi un grand 
enthousiasme chez Snoeck. 

« La qualité des photos nous a 
immédiatement convaincus », déclare 
Philip Van Bost, directeur. « Même 
si un continent comme l’Afrique fait 
toujours rêver, la façon dont  
Jeffrey aborde la photographie et  
le thème élève les images à un  
niveau supérieur. »

Snoeck est une maison d’édition qui 
se concentre sur les publications 
de musées. Vous avez traversé 
des moments difficiles pendant la 

période Covid. Les musées étaient 
fermés, les expositions étaient 
annulées. Par conséquent, pas de 
publications. Comment vous  
portez-vous aujourd’hui? 
« Beaucoup mieux, merci. 
Heureusement, la confiance en la 
qualité de nos livres est restée intacte, 
tant parmi les musées nationaux 
qu’internationaux. L’année 2022 a 
donc été très chargée: nous avons 
édité une soixantaine d’ouvrages pour 
de nombreux musées et organisations. 
Mes préférés? ‘Impressionisme, 
Pathways to Modernity’ pour le Louvre 
Abu Dhabi, ‘Achille Laugé - Le néo-
impressionnisme dans la lumière du 
Sud’ pour la Fondation de l’Hermitage à 

Lausanne, le catalogue de la collection 
Meunier pour les MRBAB à Bruxelles, 
la récente publication sur Baertsoen 
pour le MSK à Gand, les catalogues 
Botero et Miro pour le BAM à Mons et 
la publication ‘Voyage en Train’ pour le 
MBA à Nantes.

Et 2023 s’annonce bien également, 
avec des publications prévues pour le 
MSK à Gand (Rombouts), la Fondation 
de l’Hermitage (Spilliaert), un 
inventaire de la sculpture française en 
Amérique, un livre pour les 100 ans du 
musée Guimet, le catalogue du Musée 
de la Marine rénové à Paris, etc.  
Bref, de belles réalisations  
en perspective. »  ■
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Les pressess  
  à imprimer, ces bijoux
       de technologie

L’époque des tabliers en cuir et des mains maculées de taches d’encre est révolue 
depuis déjà plusieurs décennies. L’industrie graphique a évolué à pas de géant au 
niveau technologique et l’impact de ces avancées ne doit pas être sous-estimé. 
Comme l’illustre à merveille la toute nouvelle presse couleurs Heidelberg XL 106-8 
acquise par Graphius. Si les lettres de plomb, clichés et opérations manuelles étaient 
jadis la norme, on parle aujourd’hui d’une production de 18.000 feuilles par heure. 
Mais où cela va-t-il nous mener? Que nous réserve l’avenir? Christophe Verhaegen, 
responsable de la production chez Graphius, a accepté d’approfondir ce sujet.
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« Les presses à imprimer Heidelberg 
d’il y a une vingtaine d’années 
produisaient entre 8.000 et 12.000 
feuilles par heure. Désormais, nous 
pouvons en produire 18.000, mais 
cette vitesse énorme dont on parle 
souvent ne constitue en fait que 
la partie émergée de l’iceberg. Les 
évolutions technologiques vont 
bien plus loin que cela », entame 
Christophe Verhaegen. Il nous ramène 
à cette presse à imprimer d’il y a vingt 
ans. L’imprimeur de service utilise 
ici un densitomètre pour vérifier la 
densité de l’encre sur la feuille qui vient 
d’être imprimée. Minutieusement, zone 
par zone, couleur par couleur. « Pour 
régler la couleur sur une telle presse, 
il faut compter sur les connaissances 
et l’expérience de l’imprimeur », 
précise Christophe. « C’est lui qui 
règle manuellement l’alimentation 
en encre par zone. Il s’agit souvent 
d’un processus subjectif totalement 
dépendant de la propre interprétation 
de l’imprimeur. Une fois la couleur 
réglée, les feuilles peuvent être 
produites à plein régime. L’imprimeur 
vérifiera entre-temps certaines 
feuilles, car la constance de la qualité 
revêt une grande importance. »

Une fois le nombre de feuilles correct 
imprimé, l’imprimeur procèdera au 
remplacement des plaques. Une 
par une, les anciennes plaques 
seront retirées et remplacées par 
des nouvelles. Même si l’imprimeur 
connaît manifestement son métier, 
ce procédé prend du temps. « Et 
ce temps est précieux », explique 
Christophe, « car ce sont des moments 
non-productifs ».

Automatisation du processus
La deuxième presse que nous avons 
examinée tournait également à 
plein régime. Le densitomètre a 
cependant ici fait place à un écran 
géant permettant de suivre les 
mesures en temps réel. « La plus 
grande différence entre la précédente 
génération de presses à imprimer et 
celle-ci réside dans l’automatisation du 
processus. Notre logiciel de prépresse 
envoie en effet directement à la presse 
une proposition pour une utilisation 
parfaite de l’encre. La presse se base 
donc sur un calcul théorique, éliminant 
ainsi totalement l’interprétation 
initiale de l’imprimeur. Par ailleurs, la 
consommation de l’encre pour chaque 
feuille est mesurée en temps réel et 

en ligne, ce qui permet à la presse de 
procéder elle-même instantanément à 
des ajustements si nécessaire. Et ce, 
sans devoir être mise à l’arrêt. Comme 
vous pouvez l’imaginer, le gain de 
temps est énorme. Nous parlons de plus 
de 30% d’efficacité en plus. De plus, il 
ne faut pas non plus sous-estimer les 
économies que nous pouvons réaliser 
sur les matières premières. Vu que le 
réglage de la couleur est beaucoup 
plus rapide, nous avons besoin de 
beaucoup moins de papier et d’encre 
pour démarrer. J’oserais m’avancer sur 
une réduction de la consommation de 
papier de 30 à 50%. »

Une fois venu le moment de changer 
les plaques, cette presse se distingue 
à nouveau. En effet le changement de 
plaques s’effectue automatiquement 
et simultanément. Pendant que 
la presse tourne à plein régime, 

« La plus grande différence 
entre la précédente 
génération de presses à 
imprimer et celle-ci réside 
dans l’automatisation 
du processus. »
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l’imprimeur introduit les plaques pour 
le travail suivant, permettant ainsi un 
changement de plaques en un minimum 
de temps. « Avec la méthode semi-
manuelle abordée ci-avant, il fallait 
compter 6 à 8 minutes par plaque.  
Grâce à cette automatisation, les  
10 plaques sont remplacées en  
même temps. »

Technologies de pointe
Venons-en maintenant à la presse 
couleurs Heidelberg XL 106-8 avec tour 
de vernissage, le fleuron de l’imprimerie 
Graphius. Cette presse à imprimer 
symbolise à nouveau une décennie 
d’évolution technologique. « Bien sur, 
les évolutions précédentes demeurent, 
mais en plus de celles-ci, le fabricant 
a réalisé un travail important pour 
réduire les temps d’arrêt. Le marché a 
énormément changé en 20 ans et, parmi 
les changements survenus, on constate 
que les tirages des projets d’impression 
sont de plus en plus faibles. Il est donc 
très important de pouvoir réaliser 
de nombreux travaux différents en 
succession rapide. La technologie 
Push to Stop de cette presse à 
imprimer y est pour beaucoup. Cette 
technologie permet notamment de 

charger plusieurs différents travaux, 
de telle sorte que l’imprimeur pourra 
passer très rapidement au projet 
suivant. Cette presse permet non 
seulement de remplacer les plaques 
rapidement mais également dans le 
même moment de laver les blanchets 
d’impression. Le temps d’arrêt pendant 
le changement de plaques est ainsi 
encore plus court, à savoir une minute 
et 45 secondes, ce qui se traduit par un 
processus de production rapide  
et efficace. »

Lorsque la presse à imprimer se met 
en marche et fait la démonstration de 
ses talents, on comprend vite de quoi 
Christophe parle. La presse est prête 
pour la couleur en un rien de temps, la 
production démarre à 18.000 feuilles à 
l’heure et la presse assure une qualité 
supérieure constante. Cela permet ainsi 
à l’imprimeur de saisir déjà les plaques 
suivantes et de charger les travaux à 
réaliser dans la journée. Le changement 
de plaques s’effectue en un clin d’œil et, 
avant même que nous nous en rendions 
compte, les feuilles suivantes sortent 
de la presse. Un bijou de technologie, 
assurément. Mais que nous  
réserve l’avenir?

« Si une presse sans temps d’arrêt 
semble pour l’instant vraiment utopique, 
tel est toutefois le but ultime », affirme 
Christophe. « Cela signifie que le 
nettoyage devra s’effectuer pendant 
l’impression et que le changement 
de plaques ne prendra pratiquement 
plus de temps. Pour l’instant, cela peut 
sembler totalement irréaliste, mais il 
y a 20 ans, j’aurais dit la même chose 
de cette presse. Je viens par ailleurs 
d’apprendre que les prochaines presses 
Heidelberg seront capables de produire 
21.000 feuilles par heure. Donc, qui sait 
ce que l’avenir nous réserve. »  ■

Christophe Verhaegen, responsable de la 
production chez Graphius
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Réalisé pour l’exposition éponyme organisée 
par le Musée Yves Saint Laurent Paris au début 
de l’année 2022 dans le cadre de la célébration 
des 60 ans de la maison de couture, l’ouvrage 
‘Yves Saint Laurent aux musées’ propose un 
parcours dans les collections permanentes de 
six musées afin de mettre en lumière le long 
dialogue que le couturier a entretenu avec l’art. 
Astrid Bargeton, éditrice Livres d’art, et Pascal 
Lenoir, directeur de la production aux Éditions 
Gallimard, nous présentent cet ouvrage.

© Yves Saint Laurent / Nicolas Mathéus

Parcourez l’histoire  
de l’art avec  

 Yves 
 Saint 
 Laurent 
 comme guide…
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« Si la couture était pour lui 
une forme d’expression 
artistique, Yves Saint Laurent 
ne considérait cependant pas 
celle-ci comme comparable 
à d’autres formes d’art, à 
l’image notamment de la 
peinture. Il était un immense 
admirateur des artistes. »

Mais, avant tout, qui était Yves Saint Laurent? 
Né en 1936, Yves Saint Laurent a passé son 
enfance à Oran et s’est installé à Paris où il 
a débuté auprès de Christian Dior avant de 
le remplacer à son décès inopiné. Quelques 
années plus tard, il a quitté la maison Dior pour 
fonder, avec Pierre Bergé, la maison de couture 
qui portera ensuite son nom. Son succès 
immédiat ne se démentira jamais, jusqu’à la 
fermeture de la maison de couture en 2002. 
Cette même année a été organisé un défilé 
d’adieu au Centre Pompidou, permettant de 
revoir les créations qui ont marqué son temps 
et l’esthétique de son époque (silhouettes 
androgynes, smokings pour femme, 
sahariennes, robes haute couture mettant en 
valeur le savoir-faire des plus grands artisans 
d’art français).

Faire rêver
Si la couture était pour lui une forme 
d’expression artistique, Yves Saint Laurent ne 
considérait cependant pas celle-ci comme 
comparable à d’autres formes d’art, à l’image 
notamment de la peinture. Il était un immense 
admirateur des artistes. Pour lui, la haute 
couture avait pour but de faire rêver. Il voulait 
instiller la beauté dans le quotidien. C’est 
notamment pour cela qu’il a créé la marque 
de prêt-à-porter Saint Laurent rive gauche, 
afin de faire descendre l’art dans la rue. 
Décédé en juin 2008, l’art a occupé tous les 
aspects de sa vie. Peinture, sculpture, arts 
décoratifs, architecture, arts asiatiques… 
Il s’est intéressé à tous les arts y compris le 
spectacle vivant. Si sa première révélation 
artistique est passée par le théâtre et les 
costumes créés par Christian Bérard, il était 
aussi passionné par le cinéma pour lequel il a 
créé des costumes (comme ceux de Stavisky, 
notamment, présentés dans le livre). Son goût 
pour la peinture et son admiration pour Matisse 
et Picasso l’ont conduit à créer des collections 
‘hommages aux peintres’, dont de nombreux 
modèles sont reproduits dans l’ouvrage ‘Yves 
Saint Laurent aux musées’.

Catalogue scindé en six  
grands chapitres
Venons-en précisément à cet ouvrage. « Fruit 
de notre cinquième collaboration avec le Musée 
Yves Saint Laurent – avec lequel nous avons 
tissé des liens forts au fil des publications en 
souhaitant toujours replacer la mode dans un 
contexte patrimonial –, ce livre est, en tant que 
catalogue réalisé à l’occasion de l’exposition 
éponyme début 2022, organisé en six grands 
chapitres correspondant aux lieux d’exposition 
(musée du Louvre, musée d’Orsay, Centre 
Pompidou, musée national Picasso-Paris, 
Musée d’Art moderne de Paris, Musée Yves 
Saint Laurent Paris). Chaque chapitre s’ouvre 
par un essai rédigé par un conservateur, 
recontextualisant le lien entre le couturier et les 
collections de l’institution concernée. Les face-
à-face entre les créations d’Yves Saint Laurent 
et les œuvres sont ensuite expliqués dans de 
courtes notices », explique Astrid Bargeton, 
éditrice Livres d’art aux Editions Gallimard.

Livre-anniversaire pérenne
« Pour cet ouvrage de 304 pages et comportant 
200 images, la graphiste a choisi de proposer 
un livre relié, pérenne, car ce titre tient une 
place particulière dans les productions 

éditoriales du Musée Yves Saint Laurent 
Paris puisqu’il s’agit d’un livre-anniversaire, 
commémorant les 60 ans de création de la 
maison de couture Yves Saint Laurent. Le choix 
du marquage noir sur fond blanc brillant 
répond à l’intention de mettre en valeur les 
prestigieuses institutions qui ont participé à 
l’événement ainsi que les artistes exposés. »

Contrainte de planning
« La principale contrainte pour la réalisation de 
cet ouvrage était liée au planning car il fallait 
inclure dans celui-ci des photographies in situ, 
après l’installation des expositions. Il fallait 
donc inclure celles-ci à la mise en pages et 
réussir à imprimer l’ouvrage dans un laps de 
temps très court afin qu’il soit mis en librairie 
au plus tôt après l’ouverture des expositions. 
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Afin de gagner quelques jours de production, 
nous avons notamment opté pour une reliure 
PUR », poursuit Astrid.

Collaboration avec Graphius 
depuis 2015
« L’impression de l’ouvrage ‘Yves Saint 
Laurent aux musées’ n’est évidemment pas 
la première collaboration entre les Editions 
Gallimard et Graphius. Les premiers titres, 
principalement des catalogues d’exposition 
et des beaux livres brochés ou reliés, 
remontent en effet à 2015. Nous avons par 
exemple réalisé ensemble le catalogue de 
l’exposition Musicanimale ou encore celui de 
l’exposition Proust, deux très beaux brochés, 
graphiquement très différents », précise 
Pascal Lenoir, directeur de la production aux 
Editions Gallimard.

Créativité, innovation et  
coûts acceptables
Ce dernier est aussi idéalement placé pour 
pointer du doigt les défis et enjeux auxquels 
doit aujourd’hui faire face le monde de 
l’édition. « Les défis vont être nombreux 

afin d’avoir des ouvrages qui collent à leur 
temps. Nous nous devons d’être créatifs et 
innovants. Le livre est un marché de l’offre et 
il est bien souvent offert en cadeau. Il nous 
faut donc séduire et intéresser l’acheteur 
et le lecteur. Mais ceci, en imprimant au 
juste besoin afin d’éviter les stocks tout en 
maintenant des coûts acceptables par nos 
lecteurs et permettant de rémunérer à sa 
valeur l’ensemble des acteurs de la filière. 
Donc, de l’auteur aux libraires en passant par 
les imprimeurs... et les éditeurs. »

Autres problématiques
« Viennent ensuite les problématiques 
environnementales et de sécurité. Le monde 
a enfin pris conscience que ses actions 
avaient un impact tant sur la planète 
que sur nos santés. Nous devons ainsi 
répondre aux questions de nos lecteurs et 
auteurs et respecter un nombre de plus en 
plus important et contraignant de règles 
environnementales ou de sécurité. Mais qui 
s’en plaindra? Il nous faut donc être de plus 
en plus proactifs sur tous ces sujets afin 
d’anticiper les changements. Ce qui sera 
toujours plus simple que se soumettre à la 
contrainte réglementaire imprévue », conclut 
Pascal Lenoir. ■

YVES SAINT LAURENT AUX MUSÉES
• Editions Gallimard
• Paris
• 220 x 285 mm
• 304 p
• Condat Matt 150 g/m²
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THE BRITISH MUSEUM COMPANY
• Londres
• 222 X 210 mm
• 92 p
• Gardapat Kiara 1.3

LOUISE LONG
• Londres
• 330 x 240 mm
• 144 p
• Revive Offset 120 g/m²
• Galerie Satin 150 g/m²
• Redeem 80 g/m²
• Arctic Volume 115 g/m²

font

Le Linseed Journal, un grand format magnifiquement conçu, est un nouveau venu sur le marché des 
périodiques. ‘Un almanach des greffes saisonnières et un garde-manger des traditions locales’, pour 
reprendre les termes de ses créateurs. En pratique, cette publication propose un ensemble d’essais, 
d’art, d’illustrations, d’artisanat, d’histoire, de culture et bien plus encore.

Le Linseed Journal paraît deux fois par an, chaque numéro s’articulant autour d’un matériau 
organique choisi. Pour la toute première édition, le choix s’est arrêté sur la pomme. Linseed va 
indubitablement vous inspirer.

Un concept unique, du design au contenu

LA DIFFÉRENCE LES DÉTAILS

Mention honorable pour Hokusai
Lorsque Graphius et le British Museum unissent leurs forces, c’est un véritable feu 
d’artifice. Et cela donne des merveilles comme ‘Hokusai: The Great Picture Book of 
Everything’. Le livre était sur la liste des candidats aux British Book Design and Production 
Awards 2022 dans la catégorie catalogues d’exposition et a finalement décroché une 
‘Mention honorable’. Nous sommes honorés d’avoir pu participer à ce projet. 
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Itinéraires chromatiques
Dans son recueil de photos Itinéraires Chromatiques, Gregory Van Bellinghen nous 
emmène à la découverte, entre autres, de Pékin et Tokyo. Avec son style chromatique 
dynamique reconnaissable, il propose une approche profondément abstraite et très 
personnelle. Le format compact, la couverture en lin orange vif et le film argenté font de cette 
publication un bel objet qui attire l’œil.

ÉDITIONS RÉVÉLATIONS
• Bruxelles
• 148 x 210 mm
• 116 p
• Magno volume 150 g/m²

BEST OF TRAVEL
• Courtrai
• 210 x 217 mm
• 176 p
• Munken Polar Rough 1.4 120 g/m²

Le monde au bout des doigts
Le premier livre d’inspiration Best of Travel est une ode aux merveilles de notre 
planète. Les clichés du journaliste Gerrit Op de Beeck sont superbement dépaysants 
et vont vous faire rêver de destinations exotiques. Après avoir parcouru le monde à la 
découverte de 135 pays, il relate ses aventures à travers sept reportages uniques. Cet 
ouvrage est le premier d’une collection publiée à un rythme biennal. Sa magnifique 
couverture en lin est une entrée en matière parfaite. Vous imaginez déjà l’éventail de 
couleurs des divers exemplaires dans votre bibliothèque ?
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Graphius est féru d’art, comme vous le savez. Chaque fois qu’un musée prévoit une 
rétrospective consacrée à l’œuvre d’un artiste, notre cœur s’emballe. L’art fait vibrer nos 
âmes et alimente notre passion. Du coup, lorsqu’on nous a demandé de réaliser un ouvrage 
consacré au travail de l’artiste congolaise Géraldine Tobe, nous n’avons pas hésité une 
seconde. Non seulement parce que Tobe est considérée comme la voix d’une nouvelle 
génération d’artistes africains, mais aussi parce que, grâce à l’exposition ‹ Vous n’êtes 
pas prêt pour ça ›, elle est la première artiste africaine à bénéficier d’une rétrospective 
de grande envergure. Nous nous sommes entretenus avec le professeur et historien de 
l’art Hans De Wolf, qui nous parle de l’œuvre et de la vie de cet artiste extraordinaire.

L’art passé  à la flamme 
  de la mémoire et de la          
                spiritualité
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ÊTES-VOUS PRÊTS POUR KALUNGA ? 
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Mi-novembre – il y avait encore des 
feuilles sur les arbres – Bruxelles 
vibrait d’impatience. À la veille de 
l’exposition « Vous n’êtes pas prêt 
pour ça », organisée dans le cadre 
du projet Bruxelles-Kinshasa, Hans 
De Wolf, – curateur de l’événement 
– était encore occupé à régler les 
derniers détails. La venue de Géraldine 
Tobe en Belgique le réjouissait 
grandement. La présence du ministre-
président de la Région de Bruxelles-
Capitale, Rudi Vervoort, du ministre 
des Finances, du Budget et de l’Image 
de Bruxelles, Sven Gatz, du secrétaire 
d’État à l’Urbanisme, au Patrimoine et 
à la Politique internationale, Pascal 
Smet, et du recteur de l’Université libre 
de Bruxelles, Jan Danckaert, semblait 
en outre indiquer que l’exposition 
serait un moment privilégié. 

 « Géraldine Tobe est une artiste 
exceptionnelle avec une personnalité 
unique à bien des égards », souligne 
pour commencer Hans De Wolf. 
« Jeune déjà, elle était un modèle 
pour les femmes à Kinshasa. Elle a 
une détermination tout à fait à part 
dans son approche du travail et ne 
se préoccupe absolument pas de 
ce que le monde de l’art occidental 
attend des jeunes artistes africains. 
Elle suit sa propre voie, à la recherche 
des racines ancestrale. Pour Tobe, 
cette démarche artistique est 
aussi une question de reconnexion 
profonde. De liens à renouer avec une 
culture qui – il faut bien le dire – a 
été balayée par le colonialisme et 
l’influence des religions occidentales. 
Quand on me demande de caractériser 
Géraldine Tobe en tant qu’artiste, je 
dis généralement qu’elle est la Frieda 
Kahlo africaine. Comme elle, Tobe a 
une forte personnalité et a enduré des 
souffrances physiques extrêmes. »

Le travail de Géraldine Tobe est 
impressionnant. La manière dont elle 
crée – avec la fumée – est tout à fait 
à part et particulièrement inspirée. 
« Oui, elle a développé sa propre 
méthodologie. Elle peint à l’aide de la 
fumée de petites lampes à pétrole et 
de la suie que la fumée dépose sur la 
toile. Il y a une réflexion minutieuse en 
amont. Elle réalise des croquis qu’elle 
découpe pour s’en servir comme 
pochoirs sur une toile suspendue 
au plafond. C’est alors que la fumée 
peut s’exprimer et que l’idée peut 
prendre forme. C’est une approche très 
particulière. En tant qu’historien de 
l’art, il est fascinant de voir un artiste 
développer sa propre méthode. C’est 
assez rare de nos jours.

Le travail de Tobe a une technicité 
élevée, c’est évident, mais il est aussi 
étayé par une ancienne philosophie 
africaine : Kalunga, incarnant 
l’équilibre entre l’homme et la nature. 
Cette pensée repose sur l’idée d’un 
créateur qui lui-même n’a pas été 
créé et nous enseigne comment nous 
situer dans notre rapport au destin 
et comment canaliser les forces 
négatives avec un antidote pour 
retrouver un équilibre. »

‘Kalunga : vous n’êtes pas prêt  
pour ça’ – si ? 
L’exposition se trouve à la Lever  
House, un monumental bâtiment 
néoclassique sur la Place du Congrès 
à Bruxelles. 

Artiste Géraldine Tobe
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« Entrer dans la Lever House est déjà 
une expérience en soi », affirme Hans 
De Wolf. « En tant que visiteur, vous 
vous trouvez immédiatement au cœur 
d’un vestige parfaitement préservé de 
notre passé colonial. Toute l’entrée est 
baignée de marbre et agrémentée de 
deux statues en bronze représentant 
un Congolais et une Congolaise. C’est 
aussi là que se trouve l’autoportrait 
de Géraldine. Au premier étage, c’est 
une plongée complète dans l’univers 
de Géraldine Tobe qui vous attend. 
Pour que l’expérience soit complète, 
le curateur a conçu une scénographie 
qui crée une osmose entre l’imposant 
bâtiment et l’œuvre de l’artiste. 
Les récits qui accompagnent un 
grand nombre des œuvres de Tobe, 
rassemblés dans le catalogue, leur 
donnent encore plus de force. »

Comment appréhendez-vous 
l’œuvre/le travail de Géraldine Tobe 
en tant que curateur et en tant 
qu’historien de l’art ? 
« C’est incontestablement un travail 
singulier dans le monde de l’art. Dans 
le catalogue, j’en parle comme d’un 
phénomène qu’on n’a pas vu venir. 
Une force de la nature, comme un 
volcan en éruption, qui ne se pose 
pas de question et ne laisse pas de 
place au doute. Après ses études à 
l’académie de Kinshasa, Tobe a fini 
par trouver sa formation beaucoup 
trop européanocentrée. Elle a 
rassemblé toute sa production et 
l’a brûlée. La fascination a donc 
toujours été bien présente, mais 
toujours avec la notion d’apaisement. 
Lorsque l’archevêque de Kinshasa 
l’a sollicitée – il avait remarqué son 

talent et voulait l’employer – elle l’a 
envoyé promener. Cette intégrité 
et cette résolution sans faille à 
suivre sa propre voie est admirable. 
C’est sa plus grande force. Elle 
a bien conscience de ce qui se 
passe autour d’elle en Afrique et en 
Europe, mais cela n’a que peu ou pas 
d’impact sur ce qu’elle fait ou qui elle 
est. Je trouve cela impressionnant, 
d’autant plus qu’ici, en Europe, nous 

« Géraldine Tobe suit  
sa propre voie, à la 
recherche des racines 
ancestrale. »
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avons toujours envie d’explorer les 
influences, les styles et les écoles. Tout 
cela glisse sur elle. »

Est-elle – comme je l’ai lu ici et là – une 
nouvelle voix pour l’art congolais ? 
« Tout à fait ! Ces dernières années, 
les jeunes artistes d’origine africaine 
ont pris une place particulière dans 
l’attention du public. De nombreuses 
galeries – y compris les plus 
connues – incluent aujourd’hui un 
ou deux artistes africains dans leur 
programme, mais cela part un peu 
dans tous les sens. Parfois, on a 
l’impression que seule l’origine a 
motivé le choix pour tel ou tel artiste. 
Très vite, on voit que beaucoup de 
ces jeunes artistes ont tendance à se 

comporter selon ce que le monde de 
l’art occidental attend d’eux. En marge 
de cela, le fossé au niveau financier 
est tel que nombre d’entre eux 
décident rapidement de quitter leur 
pays d’origine. Rien de tout cela chez 
Géraldine Tobe. Jusqu’à présent, elle 
a refusé toutes les offres de galeries 
européennes. Et quitter Kinshasa ? Elle 
n’y pense même pas. C’est une attitude 
qui force l’admiration. De plus, elle a 
un discours particulier qui fascine de 
nombreux jeunes au Congo. Elle ouvre 
de nouvelles perspectives et elle rompt 
ouvertement avec l’ancienne 
 blessure de la rivalité et des clans  
et la domination des anciennes 
forteresses. Elle suit simplement  
son propre chemin. »

Art africain ? 
« La plus grande mécompréhension 
par rapport à l’art africain, c’est qu’il 
n’existe rien de tel. Comme il n’existe 
pas non plus d’art ‘européen’. Car que 
pourrait-on bien se représenter quand 
on pense ‘art européen’ ? Lorsque Cheri 
Samba a exposé pour la première fois à 
Paris, c’était au musée ethnographique. 
Lors de la conférence de presse, il a 
demandé si Paris avait aussi un musée 
allemand, au cas où un artiste allemand 
passerait par là. C’est une attitude qui 
est encore profondément ancrée dans 
nos gènes. Dans le cas de Kalunga 
également, nous avons fait le choix de 
présenter Géraldine Tobe avant tout 
comme une artiste contemporaine, 
tout court. C’est ce qu’elle est, même si 
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KALUNGA
• VUB
• Bruxelles
• 290 x 320 mm
• 144 p
• Magno Volume 100 g/m²
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son œuvre est portée par des thèmes 
africains à travers lesquels elle explore 
ses racines. Le résultat est en premier 
lieu une expression artistique, qui a 
toujours été un langage universel. C’est 
cette qualité qui prime. Et c’est sur 
cette base et cette base seulement 
que nous devons juger le travail d’un 
ou d’une artiste, c’est ce qui fait qu’on 
l’apprécie ou non. »

Il y a des générations, nous avons 
emporté/volé des objets d’art – 
souvent des artefacts avec une 
signification rituelle – au Congo. Quel 
est votre avis sur la question ? 
« Pour moi, tout l’opération tient 
presque de la schizophrénie. Pour 
les premières générations de 
colons, les vrais échanges avec les 
cultures africaines originelles étaient 
évidemment impossibles. Tout était 
sauvage, à mille lieues de ce qu’ils 
appelaient ‘civilisation’. Pour eux, ce 
qu’ils voyaient se réduisait à de la 
sorcellerie. Très rapidement, ils ont 
été aidés par des missionnaires. Mais 
ces derniers cherchaient surtout de 

nouvelles âmes, et étaient prompts à 
jeter l’anathème sur les cultures ‘non 
civilisées’. Pour gagner sa place au 
paradis, il fallait renier ses origines.  
Pendant ce temps, dans leur dos, des 
milliers d’artefacts étaient récupérés 
et transportés en Europe. On estime 
que 90 % de tout ce que ces cultures 
ont produit ne se trouve plus en 
Afrique. On ne peut pas cautionner 
ça, tout de même ? Dans certains cas, 
lorsque le contexte est bien connu et 
le délit exposé, comme dans le cas 
des « Bronzes du Bénin », il n’y a pas 
lieu d’hésiter. Ces œuvres d’exception 
doivent être restituées immédiatement. 
Dans d’autres cas, nous devrions plutôt 

nous poser la question si le mieux n’est 
pas de se concentrer sur la recherche  
et l’étude, afin de permettre aux  
jeunes étudiants africains de mieux 
connaître leur culture ancestrale. C’est 
la seule façon d’augmenter la masse 
critique. Plus elle s’amplifiera, plus la 
restitution de ces œuvres s’imposera 
comme légitime. »  ■
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« Une production stable et cohérente d’un point 
de vue prix et approvisionnement constitue notre 
priorité absolue », explique-t-il. « Bien que nous 
soyons également affectés par la pression sur 
le marché du papier, nous bénéficions, en tant 
que groupe, d’une position exceptionnellement 
privilégiée. Grâce à notre taille, nous disposons 
d’une certaine force de frappe permettant de 
garantir la continuité. En outre, notre groupe 
a conclu des partenariats stables et de longue 
durée avec différents fabricants de papier, ce 
qui nous permet de proposer des alternatives 
intéressantes. Nous avons également constitué 
un stock important ces derniers mois. De cette 
manière, le groupe Graphius dispose de la plupart 
des variétés de papier courants. » 

Comment est apparue la situation actuelle sur 
le marché du papier?
« Il s’agit d’une crise internationale qui résulte 
d’un concours de circonstances. La pandémie 
du Covid a créé un marché instable dans lequel 

de nombreux fabricants de papier se sont 
mis à tourner au ralenti. Leurs stocks étaient 
très limités et ils ne produisaient pas à pleine 
capacité. L’été dernier, la demande de papier a 
de nouveau augmenté et cette situation a non 
seulement entrainé une hausse des prix, mais 
également des délais de livraison longs  
et imprévisibles.

Cette tendance n’a malheureusement pas eu la 
chance de se stabiliser. La production de papier 
est en effet une activité gourmande en énergie et 
les coûts énergétiques considérables, associés 
à l’indexation des salaires, se sont avérés 
impayables pour de nombreuses sociétés. Cette 
situation, aggravée par la faiblesse de l’euro sur 
un marché des matières premières libellé en 
dollars, a entraîné pour beaucoup d’entreprises 
la fermeture et/ou la vente d’usines. Une pénurie 
accrue ainsi que des prix plus élevés sont 
redevenus notre lot quotidien.

Par ailleurs, la demande de carton a également 
connu une forte progression en peu de temps. 
Les achats en ligne connaissent un réel 
engouement, en partie en raison de la pandémie, 
et les emballages en plastique sont de plus en 
plus remplacés par des alternatives en carton. 
Une évolution positive, certes, mais lourde 
de conséquences. Les producteurs de papier 
orientent progressivement leurs activités vers 
les produits d’emballage en carton, en raison 
des marges élevées que ceux-ci permettent 
de réaliser. Il en résulte une réduction de la 
disponibilité du papier graphique, ce qui se 
traduit, vous l’aurez deviné, par une hausse des 

prix. La conséquence de ce phénomène a 
conduit inexorablement à une augmentation des 
prix du papier de 100% en 12 mois. Ceci pour un 
produit qui a montré une tendance plus ou moins 
stable au cours de la dernière décennie. »

Quel effet cette situation a-t-elle sur 
les clients?
« Bien entendu, nous essayons toujours 
de limiter les incidences de ces hausses. 
Néanmoins, nous avons déjà été contraints 
d’augmenter nos prix à plusieurs reprises. 
Nous sommes bien conscients qu’aucune 
augmentation de prix n’est jamais la bienvenue, 
mais la situation actuelle est telle que, pour 
assurer la continuité de nos activités, nous 
sommes contraints d’y recourir. Nous comptons 
toujours sur la compréhension de nos clients 
et ils peuvent être assurés que le groupe 
Graphius fera le maximum pour garantir les 
approvisionnements et supprimer autant que 
possible les inconvénients de ces conditions de 
marché perturbées. »

Y a-t-il des perspectives d’avenir?
« Assurément, il y en a toujours. Mais nous ne 
savons simplement pas dans quel délai nous 
pouvons espérer une amélioration. Il s’agit d’une 
période difficile pour l’ensemble du secteur. 
Nous espérons donc que les fabricants finiront 
par combler leur retard et rééquilibrer ainsi 
le marché. Il est actuellement impossible de 
déterminer le moment et la manière dont cela se 
produira, mais soyez confiant, nous suivons la 
situation de près. » ■

L’EFFET DOMINO FAIT 
EXPLOSER LES PRIX  
DU PAPIER
Tout le monde sait désormais que le marché du papier est sous 
pression. La combinaison de divers facteurs fait monter en flèche les prix 
du papier. Geert Verfaillie, Chief Procurement Officer de Graphius Group, 
nous explique ci-après comment Graphius fait face à cette situation. Geert Verfaillie, Chief Procurement Officer  

de Graphius Group
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Kinfolk a vu le jour en tant que magazine indépendant basé à Portland, dans l’Oregon, 
et dédié au sens de la communauté, à l’alimentation et au partage d’idées. Il est 

aujourd’hui devenu un acteur influent dans le domaine de l’édition, avec un centre 
d’intérêt élargi et un lectorat qui s’étend dans le monde entier. Nous avons demandé 

à son directeur de la publication, Eddie Mannering, de nous le présenter.

Slow down &  
come together
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Graphius Magazine: Kinfolk a-t-il eu une 
recette gagnante dès le départ? 
Eddie Mannering: Oui, ratiquement. La  
marque a eu énormément d’attrait dès le 
début. Kinfolk a été lancé en 2011, un moment 
de transition étrange pour les magazines 
lifestyle. Avec la disparition de nombreux  
titres plus anciens et l’intérêt croissant  
pour publications digitales, il y avait un  
vide à combler.

GM: Qu’est-ce que Kinfolk avait de différent?
EM: Kinfolk a réellement été la première 
publication au concept original axée sur le 
sens de la communauté, le rassemblement et 
un style de vie plus lent. Je pense qu’il a trouvé 
un écho parce qu’il apportait à l’époque un 
antidote au glissement massif vers le digital. 
Parfois, les publications saisissent un moment 
donné et c’est ce qu’a fait Kinfolk. 

GM: Kinfolk présente une identité et une 
vibration très spécifiques, mais les sujets 
qu’il couvre sont vastes, de l’aménagement 
intérieur à la culture en passant par le  
travail et le style. Quel type de contenu 
vous fait penser ‘les lecteurs de Kinfolk 
adoreraient cela’?
EM: Nous sommes intéressés par les  
histoires sur les soins, la créativité, la 
communauté et la culture. Ces sujets restent 
les valeurs fondamentales de la marque et  
sont ceux sur lesquels nous nous sommes 
toujours concentrés.

GM: En 2015, le siège principal a quitté les 
États-Unis pour le Danemark. Vous possédez 
aussi des bureaux au Japon et en Corée du 
Sud. Que révèlent ces choix d’emplacement 
par rapport au magazine?
EM: Lorsque nous avons déménagé à 
Copenhague, un grand nombre de nos 
collaborateurs étaient établis en Scandinavie. 
Une grande partie du contenu était en phase 
avec les valeurs japonaises et scandinaves. 

GM: Maintenant qu’il s’agit d’une publication 
internationale, dans quelle mesure 

avez-vous l’occasion de travailler  
avec toute l’équipe?
EM: Bien que basé au Royaume-Uni, je 
me rends régulièrement à notre bureau 
à Copenhague, ainsi qu’à New York et 
Séoul, où nous possédons aussi un espace 
communautaire. Pouvoir travailler avec un 
groupe d’individus aussi talentueux qui sont 
tous les meilleurs dans leur domaine me 
procure un sentiment de privilégié. 

GM: Vous êtes directeur de la publication. 
Une fonction normalement assez stressante 
– ou tout n’est-il que bougies parfumées et 
lenteur quand on travaille chez Kinfolk? 
EM: Je ne suis pas sûr que mon travail 
soit ‘lent’ – il se passe toujours tellement 
de choses! J’ai de la chance parce que ma 
fonction est très variée, chaque journée 
est différente. Un jour, je peux discuter 
de la couverture de notre dernier ouvrage 
avec notre équipe créative et, le lendemain, 
travailler avec l’un de nos partenaires 
publicitaires sur du contenu sponsorisé. 
Naturellement, cela peut être stressant lorsque 
les deadlines sont serrés ou que tout ne se 
passe pas comme prévu, mais n’est-ce pas ce 
qui rend le travail sympa?!

GM: C’est vrai, les deadlines et la nécessité 
d’improviser peuvent aussi stimuler la 
créativité. Un sujet qui n’a aucun secret pour 
vos lecteurs: en 2016, le cofondateur de 

Kinfolk, Nathan Williams, a mentionné dans 
une interview qu’environ 70% du lectorat 
du magazine travaillait dans les industries 
créatives. Est-ce toujours le cas? 
EM: En effet, les personnes travaillant dans 
la sphère créative représentent encore et 
toujours une grande partie de notre lectorat. 
Kinfolk est lu par toutes sortes de personnes 
intéressées par le design, la mode et la culture. 

GM: Cela semble se refléter dans l’allure du 
magazine. Les couvertures sont élégantes  
et sobres, sans titres tape-à-l’œil ni 
surcharge d’éléments... Tout semble 
méticuleusement équilibré.
EM: Les couvertures de Kinfolk ont toujours 
été assez minimalistes, tant au niveau de la 
mise en page que du style. C’est un élément clé 

Directeur de la publication Kinfolk Eddie Mannering
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qui perdure depuis le premier numéro. Même 
si le design a énormément évolué et mûri au 
fil des ans et si nous cherchons toujours des 
moyens d’apporter des améliorations. 

GM: Cette esthétique épurée suggère une 
certaine aisance et dignité. Peut-être 
cette impression s’explique-t-elle aussi 
par l’absence de certains sujets dans le 
magazine. Kinfolk essaie-t-il de rester et 
reste-t-il apolitique? 
EM: Oui, autant que faire se peut. Notre 
contenu se concentre sur les questions 
sociales et non politiques, même si la 
limite peut parfois être floue. En examinant 
les modes de vie, les questions sociales 
reviennent fréquemment et nous les abordons, 
mais nous essayons de rester apolitiques. 

GM: En parlant des modes de vie 
contemporains, quel rapport votre  
contenu en ligne entretient-il avec le 
magazine papier?
EM: Notre marque étant fortement axée sur 
l’imprimé, ce que vous voyez en ligne est 
le reflet de ce qu’on trouve dans la version 
papier. Nous offrons aux abonnés numériques 
un accès aux anciens numéros (à partir du 
numéro 14) ainsi que d’autres exclusivités en 
ligne. Nous continuons de croire que Kinfolk 
s’apprécie mieux en version papier. Cela dit, 
nous travaillons sur un tout nouveau site web 
qui sera lancé l’an prochain. Il comportera des 
innovations vraiment intéressantes et élargira 
considérablement les services offerts aux 
abonnés numériques. 

GM: Pour ce qui concerne l’impression, 
Kinfolk entretient une relation de 
confiance avec l’imprimeur londonien Park 
Communications, qui a récemment intégré 
Graphius Group. Pourquoi Park est-il votre 
partenaire privilégié?
EM: Nous sommes reconnaissants envers 
Alison Branch [managing director] et son 
équipe chez Park de nous avoir aidés à 
rationaliser l’impression de Kinfolk. Nous 
avons transféré tout notre travail de prépresse 
couleur chez Park, permettant ainsi à notre 

équipe créative de bénéficier de plus de temps 
pour travailler sur chaque numéro. Ce qui 
permet de réduire la pression sur notre 
calendrier de publication. Park a également 
la capacité de fournir les quantités dont nous 
avons besoin beaucoup plus rapidement et 
avec un meilleur niveau que d’autres.

GM: Park est également réputé comme 
porte-drapeau de l’impression durable.  
Cela revêt-il de l’importance pour Kinfolk et 
ses lecteurs?
EM: Absolument, le développement durable 
joue un rôle extrêmement important dans 
nos activités. Park est réputé comme l’un 
des imprimeurs les plus respectueux de 
l’environnement au Royaume-Uni et sera 
bientôt totalement neutre en carbone. Il utilise 
uniquement des énergies renouvelables et  
des encres végétales. Tous les papiers  
utilisés sont certifiés FSC et nos emballages 
sont fabriqués à partir de matériaux  
100% recyclés.

GM: L’importance de la qualité forme un 
autre point sur lequel Kinfolk et Park sont 
intarissables. Pourriez-vous donner un 
exemple pratique de la façon dont cela se 
manifeste dans votre collaboration?
EM: Bien sûr. Prenons l’exemple de notre 
numéro d’automne 2022, qui a renfermé le 
tout premier encart dans l’histoire de Kinfolk. 
Celui-ci a été réalisé dans le cadre d’un 
partenariat avec la maison de champagne 
Krug. De nombreux essais de papier et 
maquettes ont été nécessaires afin que tout 
soit parfait. Mais c’est pour cela que nous 
apprécions notre relation avec Park: cet 
imprimeur comprend l’importance de la qualité 
et nous continuerons à travailler avec lui  
aussi longtemps que nous serons satisfaits  
du résultat. ■

KINFOLK
• Londres
• 295 x 228 mm
• 192 p
• Amber Graphic 120 g/m²

Directeur de la publication Kinfolk Eddie Mannering
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It takes two
to Belprinto

En tant qu’imprimeur en ligne, Belprinto veut se 
démarquer. Bien entendu, il propose des travaux 
d’impression de qualité, livrés dans les délais et à la 
fi nition soignée jusque dans les moindres détails. 
Mais il veut faire plus que cela. Belprinto veut aider 
ses clients de A à Z. Par le biais d’un service clientèle 
facilement accessible et compétent, mais surtout en 
proposant sur belprinto.be de nombreux outils et 
diff érentes possibilités. Comment sont-ils créés? 
Et bien, c’est grâce à vous.Et bien, c’est grâce à vous.

Gaetan Beuten, responsable e-commerce chez Belprinto, Gaetan Beuten, responsable e-commerce chez Belprinto, 
explique comment la collaboration avec les clients explique comment la collaboration avec les clients 
infl uence positivement la plateforme: infl uence positivement la plateforme: « les retours de nos 
clients sont essentiels. Ils aident notamment à guider le clients sont essentiels. Ils aident notamment à guider le 
vaisseau Belprinto. Ce n’est pas pour rien si nous qualifi ons vaisseau Belprinto. Ce n’est pas pour rien si nous qualifi ons 
Belprinto d’imprimerie en ligne toujours à l’écoute, car Belprinto d’imprimerie en ligne toujours à l’écoute, car 
nous croyons vraiment qu’une saine attention à nos clients nous croyons vraiment qu’une saine attention à nos clients 
et la façon dont ils utilisent notre plateforme tracent la et la façon dont ils utilisent notre plateforme tracent la 
voie du succès. Cet apport est crucial pour poursuivre le voie du succès. Cet apport est crucial pour poursuivre le 
développement du site et de ses fonctionnalités. C’est développement du site et de ses fonctionnalités. C’est 
pourquoi nous sollicitons activement un retour d’information pourquoi nous sollicitons activement un retour d’information 
par diff érents canaux. Non seulement nous travaillons avec par diff érents canaux. Non seulement nous travaillons avec 
Trustpilot, mais nous utilisons aussi fréquemment Hotjar. Trustpilot, mais nous utilisons aussi fréquemment Hotjar. 
Et, bien sur, nous nous engageons activement dans Et, bien sur, nous nous engageons activement dans 
le retour d’information que notre service clientèle le retour d’information que notre service clientèle 
reçoit quotidiennement. »reçoit quotidiennement. »

À quoi ressemble ce retour d’information?À quoi ressemble ce retour d’information?
Gaetan Beuten: Gaetan Beuten: « Nous recevons souvent des commentaires « Nous recevons souvent des commentaires 
très concrètes. Je pense, par exemple, aux demandes de très concrètes. Je pense, par exemple, aux demandes de 
devis pour certains produits, types de papier ou options. devis pour certains produits, types de papier ou options. 
Lorsque nous constatons que la même demande revient Lorsque nous constatons que la même demande revient 
régulièrement, nous pouvons réagir rapidement et ajouter régulièrement, nous pouvons réagir rapidement et ajouter 
ces éléments à la boutique en ligne. Pour ce faire, nous ces éléments à la boutique en ligne. Pour ce faire, nous 
comptons beaucoup sur notre équipe. Nous restons au comptons beaucoup sur notre équipe. Nous restons au 
courant en assurant une étroite collaboration et en accordant courant en assurant une étroite collaboration et en accordant 
une large place à la communication interne. une large place à la communication interne. 

Mais nous pouvons aussi apprendre beaucoup de la façon Mais nous pouvons aussi apprendre beaucoup de la façon 
dont les clients utilisent la plateforme. Nous avons par dont les clients utilisent la plateforme. Nous avons par 
exemple remarqué que plusieurs versions d’un même produit exemple remarqué que plusieurs versions d’un même produit 
étaient commandées très régulièrement. Cela a toujours été étaient commandées très régulièrement. Cela a toujours été 
parfaitement possible, mais la convivialité de ce processus parfaitement possible, mais la convivialité de ce processus 
pouvait être améliorée. Nous avons dès lors directement pouvait être améliorée. Nous avons dès lors directement 
pris des mesures à cet eff et. L’objectif consiste toujours pris des mesures à cet eff et. L’objectif consiste toujours 
à optimiser non seulement le produit fi ni, mais aussi le 
trajet pour y parvenir. Nous voulons off rir à nos clients une 
expérience fl uide et sans faute, afi n qu’ils puissent se réjouir 
de voir arriver leurs produits imprimés en toute confi ance. »

La fonction ‘ajouter une version’ constitue en eff et l’une 
des mises à jour les plus récentes de belprinto.be. Il est des mises à jour les plus récentes de belprinto.be. Il est 
désormais possible d’ajouter autant de versions que vous le désormais possible d’ajouter autant de versions que vous le 
voulez directement au départ du panier. Vous pouvez ainsi voulez directement au départ du panier. Vous pouvez ainsi 
commander votre dépliant en trois langues en un tour de commander votre dépliant en trois langues en un tour de 
main. Mais ce n’est pas le seul changement sur le site.main. Mais ce n’est pas le seul changement sur le site.

Gaetan Beuten:Gaetan Beuten: « Belprinto a été conçu à l’origine pour le  « Belprinto a été conçu à l’origine pour le 
client type de Graphius, à savoir les experts professionnels client type de Graphius, à savoir les experts professionnels 
à la recherche d’une plateforme en ligne eff icace pour leur à la recherche d’une plateforme en ligne eff icace pour leur 
imprimés commerciaux. Petit à petit, nous avons remarqué imprimés commerciaux. Petit à petit, nous avons remarqué 
que les professionnels ne sont plus les seuls à s’adresser à que les professionnels ne sont plus les seuls à s’adresser à 
Belprinto, mais que notre webshop est également utilisé par Belprinto, mais que notre webshop est également utilisé par 
des amateurs d’impression sporadiques. Et leur processus des amateurs d’impression sporadiques. Et leur processus 
de commande est totalement diff érent. Ces clients ont de commande est totalement diff érent. Ces clients ont 
notamment besoin de plus d’explications et de conseils.notamment besoin de plus d’explications et de conseils.

Des explications et conseils que nous voulons bien Des explications et conseils que nous voulons bien 
évidemment leur off rir. Nous essayons d’apporter l’assistance évidemment leur off rir. Nous essayons d’apporter l’assistance 
nécessaire  pendant la phase de confi guration au moyen nécessaire  pendant la phase de confi guration au moyen 
de présélections, de courtes descriptions et d’icônes de présélections, de courtes descriptions et d’icônes 
d’accompagnement. Nous proposons également une d’accompagnement. Nous proposons également une 
vérifi cation supplémentaire des fi chiers, ce qui donne aux vérifi cation supplémentaire des fi chiers, ce qui donne aux 
clients la possibilité de faire vérifi er leur fi chier par l’un clients la possibilité de faire vérifi er leur fi chier par l’un 
de nos employés du service prépresse. Sans oublier bien de nos employés du service prépresse. Sans oublier bien 
évidemment notre service clientèle, qui est disponible pour évidemment notre service clientèle, qui est disponible pour 
toutes les questions, tant par e-mail et téléphone que via le toutes les questions, tant par e-mail et téléphone que via le 
chat en ligne. » 

Quiconque navigue sur belprinto.be trouvera rapidement ces Quiconque navigue sur belprinto.be trouvera rapidement ces 
options. Pour chaque produit, il existe des propositions déjà options. Pour chaque produit, il existe des propositions déjà 
sélectionnées, telles que cartes écologiques ou des aff iches sélectionnées, telles que cartes écologiques ou des aff iches 
économiques. Les variétés de papier s’accompagnent d’un économiques. Les variétés de papier s’accompagnent d’un 
petit mot d’explication. Et des icônes indiquent les options les petit mot d’explication. Et des icônes indiquent les options les 
plus répandues, les plus économiques et les plus durables.plus répandues, les plus économiques et les plus durables.

Gaetan Beuten: « Comme vous pouvez le constater, nous  « Comme vous pouvez le constater, nous 
mettons tout en œuvre pour bâtir ensemble l’imprimerie mettons tout en œuvre pour bâtir ensemble l’imprimerie 
en ligne du futur. Et ce tant sur belprinto.be que dans nos en ligne du futur. Et ce tant sur belprinto.be que dans nos 
autres communications. Nous  sommes actuellement dans autres communications. Nous  sommes actuellement dans 
la phase de préparation d’un guide ‘Start to Print’, afi n de la phase de préparation d’un guide ‘Start to Print’, afi n de 
faciliter et simplifi er les travaux d’impression. Nous voulons faciliter et simplifi er les travaux d’impression. Nous voulons 
nous assurer que tous ceux qui aiment les imprimés puissent nous assurer que tous ceux qui aiment les imprimés puissent 
passer une commande chez nous sans aucun souci et ce passer une commande chez nous sans aucun souci et ce 
guide constituera l’outil ultime pour vous guider dans cette guide constituera l’outil ultime pour vous guider dans cette 
démarche. Vivement qu’il soit prêt...! »démarche. Vivement qu’il soit prêt...! »

Commander des produits 
imprimés en ligne à belprinto.be
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En tant qu’imprimeur en ligne, Belprinto veut se 
démarquer. Bien entendu, il propose des travaux 
d’impression de qualité, livrés dans les délais et à la 
fi nition soignée jusque dans les moindres détails. 
Mais il veut faire plus que cela. Belprinto veut aider 
ses clients de A à Z. Par le biais d’un service clientèle 
facilement accessible et compétent, mais surtout en 
proposant sur belprinto.be de nombreux outils et 
diff érentes possibilités. Comment sont-ils créés? 
Et bien, c’est grâce à vous.Et bien, c’est grâce à vous.

Gaetan Beuten, responsable e-commerce chez Belprinto, Gaetan Beuten, responsable e-commerce chez Belprinto, 
explique comment la collaboration avec les clients explique comment la collaboration avec les clients 
infl uence positivement la plateforme: infl uence positivement la plateforme: « les retours de nos 
clients sont essentiels. Ils aident notamment à guider le clients sont essentiels. Ils aident notamment à guider le 
vaisseau Belprinto. Ce n’est pas pour rien si nous qualifi ons vaisseau Belprinto. Ce n’est pas pour rien si nous qualifi ons 
Belprinto d’imprimerie en ligne toujours à l’écoute, car Belprinto d’imprimerie en ligne toujours à l’écoute, car 
nous croyons vraiment qu’une saine attention à nos clients nous croyons vraiment qu’une saine attention à nos clients 
et la façon dont ils utilisent notre plateforme tracent la et la façon dont ils utilisent notre plateforme tracent la 
voie du succès. Cet apport est crucial pour poursuivre le voie du succès. Cet apport est crucial pour poursuivre le 
développement du site et de ses fonctionnalités. C’est développement du site et de ses fonctionnalités. C’est 
pourquoi nous sollicitons activement un retour d’information pourquoi nous sollicitons activement un retour d’information 
par diff érents canaux. Non seulement nous travaillons avec par diff érents canaux. Non seulement nous travaillons avec 
Trustpilot, mais nous utilisons aussi fréquemment Hotjar. Trustpilot, mais nous utilisons aussi fréquemment Hotjar. 
Et, bien sur, nous nous engageons activement dans Et, bien sur, nous nous engageons activement dans 
le retour d’information que notre service clientèle le retour d’information que notre service clientèle 
reçoit quotidiennement. »reçoit quotidiennement. »

À quoi ressemble ce retour d’information?À quoi ressemble ce retour d’information?
Gaetan Beuten: Gaetan Beuten: « Nous recevons souvent des commentaires « Nous recevons souvent des commentaires 
très concrètes. Je pense, par exemple, aux demandes de très concrètes. Je pense, par exemple, aux demandes de 
devis pour certains produits, types de papier ou options. devis pour certains produits, types de papier ou options. 
Lorsque nous constatons que la même demande revient Lorsque nous constatons que la même demande revient 
régulièrement, nous pouvons réagir rapidement et ajouter régulièrement, nous pouvons réagir rapidement et ajouter 
ces éléments à la boutique en ligne. Pour ce faire, nous ces éléments à la boutique en ligne. Pour ce faire, nous 
comptons beaucoup sur notre équipe. Nous restons au comptons beaucoup sur notre équipe. Nous restons au 
courant en assurant une étroite collaboration et en accordant courant en assurant une étroite collaboration et en accordant 
une large place à la communication interne. une large place à la communication interne. 

Mais nous pouvons aussi apprendre beaucoup de la façon Mais nous pouvons aussi apprendre beaucoup de la façon 
dont les clients utilisent la plateforme. Nous avons par dont les clients utilisent la plateforme. Nous avons par 
exemple remarqué que plusieurs versions d’un même produit exemple remarqué que plusieurs versions d’un même produit 
étaient commandées très régulièrement. Cela a toujours été étaient commandées très régulièrement. Cela a toujours été 
parfaitement possible, mais la convivialité de ce processus parfaitement possible, mais la convivialité de ce processus 
pouvait être améliorée. Nous avons dès lors directement pouvait être améliorée. Nous avons dès lors directement 
pris des mesures à cet eff et. L’objectif consiste toujours pris des mesures à cet eff et. L’objectif consiste toujours 
à optimiser non seulement le produit fi ni, mais aussi le 
trajet pour y parvenir. Nous voulons off rir à nos clients une 
expérience fl uide et sans faute, afi n qu’ils puissent se réjouir 
de voir arriver leurs produits imprimés en toute confi ance. »

La fonction ‘ajouter une version’ constitue en eff et l’une 
des mises à jour les plus récentes de belprinto.be. Il est des mises à jour les plus récentes de belprinto.be. Il est 
désormais possible d’ajouter autant de versions que vous le désormais possible d’ajouter autant de versions que vous le 
voulez directement au départ du panier. Vous pouvez ainsi voulez directement au départ du panier. Vous pouvez ainsi 
commander votre dépliant en trois langues en un tour de commander votre dépliant en trois langues en un tour de 
main. Mais ce n’est pas le seul changement sur le site.main. Mais ce n’est pas le seul changement sur le site.

Gaetan Beuten:Gaetan Beuten: « Belprinto a été conçu à l’origine pour le  « Belprinto a été conçu à l’origine pour le 
client type de Graphius, à savoir les experts professionnels client type de Graphius, à savoir les experts professionnels 
à la recherche d’une plateforme en ligne eff icace pour leur à la recherche d’une plateforme en ligne eff icace pour leur 
imprimés commerciaux. Petit à petit, nous avons remarqué imprimés commerciaux. Petit à petit, nous avons remarqué 
que les professionnels ne sont plus les seuls à s’adresser à que les professionnels ne sont plus les seuls à s’adresser à 
Belprinto, mais que notre webshop est également utilisé par Belprinto, mais que notre webshop est également utilisé par 
des amateurs d’impression sporadiques. Et leur processus des amateurs d’impression sporadiques. Et leur processus 
de commande est totalement diff érent. Ces clients ont de commande est totalement diff érent. Ces clients ont 
notamment besoin de plus d’explications et de conseils.notamment besoin de plus d’explications et de conseils.

Des explications et conseils que nous voulons bien Des explications et conseils que nous voulons bien 
évidemment leur off rir. Nous essayons d’apporter l’assistance évidemment leur off rir. Nous essayons d’apporter l’assistance 
nécessaire  pendant la phase de confi guration au moyen nécessaire  pendant la phase de confi guration au moyen 
de présélections, de courtes descriptions et d’icônes de présélections, de courtes descriptions et d’icônes 
d’accompagnement. Nous proposons également une d’accompagnement. Nous proposons également une 
vérifi cation supplémentaire des fi chiers, ce qui donne aux vérifi cation supplémentaire des fi chiers, ce qui donne aux 
clients la possibilité de faire vérifi er leur fi chier par l’un clients la possibilité de faire vérifi er leur fi chier par l’un 
de nos employés du service prépresse. Sans oublier bien de nos employés du service prépresse. Sans oublier bien 
évidemment notre service clientèle, qui est disponible pour évidemment notre service clientèle, qui est disponible pour 
toutes les questions, tant par e-mail et téléphone que via le toutes les questions, tant par e-mail et téléphone que via le 
chat en ligne. » 

Quiconque navigue sur belprinto.be trouvera rapidement ces Quiconque navigue sur belprinto.be trouvera rapidement ces 
options. Pour chaque produit, il existe des propositions déjà options. Pour chaque produit, il existe des propositions déjà 
sélectionnées, telles que cartes écologiques ou des aff iches sélectionnées, telles que cartes écologiques ou des aff iches 
économiques. Les variétés de papier s’accompagnent d’un économiques. Les variétés de papier s’accompagnent d’un 
petit mot d’explication. Et des icônes indiquent les options les petit mot d’explication. Et des icônes indiquent les options les 
plus répandues, les plus économiques et les plus durables.plus répandues, les plus économiques et les plus durables.

Gaetan Beuten: « Comme vous pouvez le constater, nous  « Comme vous pouvez le constater, nous 
mettons tout en œuvre pour bâtir ensemble l’imprimerie mettons tout en œuvre pour bâtir ensemble l’imprimerie 
en ligne du futur. Et ce tant sur belprinto.be que dans nos en ligne du futur. Et ce tant sur belprinto.be que dans nos 
autres communications. Nous  sommes actuellement dans autres communications. Nous  sommes actuellement dans 
la phase de préparation d’un guide ‘Start to Print’, afi n de la phase de préparation d’un guide ‘Start to Print’, afi n de 
faciliter et simplifi er les travaux d’impression. Nous voulons faciliter et simplifi er les travaux d’impression. Nous voulons 
nous assurer que tous ceux qui aiment les imprimés puissent nous assurer que tous ceux qui aiment les imprimés puissent 
passer une commande chez nous sans aucun souci et ce passer une commande chez nous sans aucun souci et ce 
guide constituera l’outil ultime pour vous guider dans cette guide constituera l’outil ultime pour vous guider dans cette 
démarche. Vivement qu’il soit prêt...! »démarche. Vivement qu’il soit prêt...! »

Commander des produits 
imprimés en ligne à belprinto.be

Graphius_Magazine_BP_itTakesTwoToBelprinto_spread_220x280_v3 FR.indd   2-3Graphius_Magazine_BP_itTakesTwoToBelprinto_spread_220x280_v3 FR.indd   2-3 14/12/2022   09:5614/12/2022   09:56

59 GRAPHIUS



©
 H

ei
kk

i V
er

du
rm

e

60GRAPHIUS



PETER GOOSSENS 
CHEF TRIPLEMENT ÉTOILÉ 

     « Tant que la    
      passion
               sera là, je continuerai. »

Kruishoutem. Un village de Flandre orientale. Ses habitants l’appellent la porte des Ardennes 
flamandes. Mais pour ceux qui y passent accidentellement, c’est tout simplement un 
village vallonné comme il y en a beaucoup en Flandre. Avec des fermettes magnifiquement 
restaurées. Mais dans l’une d’elles sont posés depuis déjà plus de 35 ans les jalons de la 
gastronomie flamande. Bienvenue au Hof van Cleve, le restaurant trois étoiles où le chef Peter 
Goossens dirige sa brigade comme un capitaine harangue l’équipage de son navire: avec une 
vision claire de l’avenir, une main ferme et une passion insondable pour son métier. 

Pour d’innombrables gourmets, le Hof van Cleve 
figure en numéro un des restaurants à visiter au 
moins une fois dans sa vie. Depuis sa création, ce 
restaurant a su enchanter et charmer ses visiteurs 
avec des plats succulents, tous sortis de la cuisine 
du chef Peter Goossens. Ce n’est pas pour rien 
si on le surnomme le ‘parrain de la gastronomie 
belge’. Quel palmarès, aussi. Après avoir repris 
le Hof van Cleve à l’âge de 23 ans, il a réussi à 
le rendre mondialement célèbre en très peu de 
temps. Trois étoiles au Michelin, 19,5/20 au Gault 
Millau et parmi la liste des 50 meilleurs restaurants 
au monde. Des récompenses exceptionnelles qui 
ne sont pas tombées du ciel, mais qui sont le fruit 
de 35 années de long et dur labeur, de rêves et de 
choix audacieux pour ce qui a fait la renommée 

de Peter Goossens: des plats issus de la cuisine 
classique joliment remis au goût de la gastronomie 
contemporaine, avec un grand respect du terroir et 
des saisons. 

« Je referais pareil », répond-t-il lorsqu’on lui 
demande s’il choisirait, s’il en avait l’occasion, à 
nouveau le même parcours. « Ici, j’ai pu réaliser 
mon rêve. Dès le départ, j’ai toujours voulu exploiter 
un restaurant étoilé. Et j’ai réussi. Ces trois étoiles 
confirment non seulement que nous sommes dans 
le bon, mais nous motivent aussi à donner chaque 
jours le meilleur de nous-mêmes. Je continue à 
faire le point chaque jour: qu’est-ce qui a bien été 
aujourd’hui, et que pourrait-on améliorer demain 
? C’est cette mentalité qui a fait du Hof van Cleve le 
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restaurant qu’il est aujourd’hui. On me demande 
parfois si ces trois étoiles n’engendrent pas 
énormément de stress. La réponse est ‘non’. 
Ces étoiles ne sont pas un fardeau à porter, 
elles sont une confirmation de ce que nous 
faisons et une incitation à continuer et à faire  
encore mieux. »

Le Hof van Cleve est un lieu qui respire 
l’élégance à l’état pur. Les gens viennent 
de loin pour venir y vivre une expérience 
gastronomique. Ce que vous faites ici, c’est 
bien plus que seulement servir des plats. 
« C’est comme cela que je le vois aussi. J’aime 
comparer la visite de notre restaurant à une 
sortie au théâtre ou à l’opéra. Cela commence 
dès que les gens quittent la maison. Ils 
s’habillent, roulent jusqu’ici et pénètrent dans 
un autre monde. Dès leur arrivée sur le parking, 
ils entrent dans le monde du Hof van Cleve, un 
endroit où ils savent qu’ils vont vivre une belle 
expérience. Nos clients attendent quelque 
chose de spécial, d’unique, qu’ils ne pourront 
vivre nulle part ailleurs. Chaque jour à midi et 

le soir, le Hof van Cleve convie le client à un 
voyage gastronomique particulier. Pas de façon 
guindée, même si tout doit être soigné jusque 
dans les moindres détails, depuis l’accueil 
jusqu’au dernier moment à table. Je ne le ferais 
pas pour une expérience moins que parfaite. »

L’œuf de Kruishoutem 
S’il y a un produit qui fait la renommée de 
Kruishoutem, c’est bien l’œuf. Ici se déroule 
chaque année la fête de l’œuf. En cuisine 
également, l’œuf joue un rôle très important. 
Quel lien entretenez-vous avec les œufs?  
« C’est un ingrédient de base en cuisine. 
Faire de la pâtisserie sans œufs? Vous 
pouvez l’oublier. Les œufs sont également 
indispensables pour réussir une délicieuse 
sauce béarnaise ou hollandaise, ou aussi une 
mousseline, etc. »

Est-il vrai que l’on peut distinguer un bon chef 
d’un mauvais chef à sa façon de faire une 
omelette? Un plat apparemment simple mais 
cependant plus complexe que ce que pensent 

beaucoup de gens. Cela se voit par exemple 
dans le film ‘Les recettes du bonheur’, où 
un aspirant chef doit préparer une omelette 
pour le propriétaire du restaurant où il veut 
travailler. C’est aussi quelque chose que  
vous faites? 
« Non, nous ne faisons pas cela ici. Nous 
laissons toujours les nouvelles recrues faire 
une journée à l’essai. Cela nous permet de voir 
comment elles se comportent lors du coup de 
feu en cuisine. »

Un petit mot sur le terroir: vous êtes un 
grand partisan de l’utilisation des  
produits locaux. 
« En effet. Pourquoi aller chercher si loin 
quand on peut trouver d’aussi beaux produits 
près de chez nous? Vous ne trouverez pas 
de poisson de Méditerranée au menu, par 
exemple. Pas de rouget, de rascasse ou 
de saint-pierre, mais bien du cabillaud, de 
la barbue, des moules, des crevettes, des 
huîtres. Pourquoi devrais-je faire autrement? 
La Mer du Nord arrive pratiquement dans 
notre jardin. Et le poisson que vous pouvez 
acheter super frais est de qualité supérieure, 
ce qui permet de réaliser de très beaux 
plats. Seules les coquilles Saint-Jacques 
proviennent d’outre-Quiévrain, car nous 
n’en avons pas en Belgique. Les coquilles 
Saint-Jacques de Bretagne sont top, et 
spécialement sélectionnées pour notre 
restaurant. Nous devrions vraiment être plus 
fiers de notre terroir. Prenez le cabillaud: 
quel beau poisson. Il est malheureusement 
surpêché, de telle sorte qu’il sera préférable 
de le réserver pour les occasions 
spéciales. Le cabillaud à la florentine, 

« Ces étoiles ne sont 
pas un fardeau à 
porter, elles sont 
une confirmation de 
ce que nous faisons 
et une incitation à 
continuer et à faire 
encore mieux. »

© Chantal Arnts
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par exemple, est un plat divin associant 
cabillaud, mousseline, jeunes épinards et un 
petit fleuron en pâte feuilletée classique,... 
Quand je prépare ce plat, je me revois à la 
table de ma maman.

À la maison, nous avions notre propre 
potager et nous mangions en fonction des 
saisons. Je procède encore et toujours 
de la sorte aujourd’hui, car les légumes de 
saison sont toujours meilleurs lorsque vous 
les utilisez à la saison où vous les récoltez. 
Les choux de Bruxelles, champignons des 
bois, girolles et le gibier en automne, par 
exemple. La truffe en hiver, les légumes 
primeurs comme les asperges au printemps. 
Les tomates en plein été. On trouve par 
exemple dans les environs plusieurs 
cultivateurs bio qui proposent de très beaux 
produits, au goût savoureux. Pour nous, 
les expériences gustatives intenses sont 
essentielles, et le bio s’inscrit parfaitement 
dans cette optique. » 

La passion de la cuisine vous a-t-elle été 
transmise par votre mère? 
« Oui. Chez nous, maman cuisinait 
toujours très bien, avec des produits de 
qualité. Le poisson devait provenir de telle 
poissonnerie, la viande de telle boucherie, le 
pain de telle boulangerie, etc. Mes parents 
surveillaient cela de près. Manger a toujours 
été un moment très important, un moment 
de partage en famille. Ma mère était 

toujours derrière ses marmites et préparait 
chaque fois des mets délicieux. Je m’inspire 
encore et toujours de ses recettes pour 
certains plats que je prépare aujourd’hui. 
Comme pour notre tarte au citron, par 
exemple, ou le coq au vin et les carbonnades 
de joues de porc. Lorsque nous avons 
lancé cela en Belgique, c’était loin d’être 
nouveau pour moi, puisque j’avais déjà cela 
à table lorsque j’étais enfant. La recette 
a cependant un peu évolué, avec moins 
de beurre et de crème. D’ailleurs, les 
recettes doivent évoluer avec leur temps: 
la cuisine est devenue globalement plus 
légère. Au Hof van Cleve, la cuisine est très 
fortement axée sur le produit. Le produit 
est l’élément central, accompagné de 
quelques garnitures. Il faut continuer à 
goûter le produit et l’accompagner de 
légumes délicieusement préparés et d’une 
sauce appropriée. Il faut que ce soit joli, 
mais le plat ne doit pas se résumer à la 
présentation. Je ne suis pas du genre à 
utiliser des fleurs. Je suis un chef, pas un 
fleuriste (rires). »

Les tendances se succèdent rapidement 
dans l’univers de la cuisine. À un moment 
donné, chaque plat s’accompagnait d’une 
petite écume. L’approche scandinave, qui 
consiste à tout fermenter, est quant à elle 
plus récente. Adhérez-vous à cela? 
« Je m’intéresse évidemment aux tendances 
et je sais ce que font mes collègues. Nous 

© Pieter D’Hoop © Pieter D’Hoop

nous voyons et discutons régulièrement, par 
exemple durant Les Grandes Tables du Monde. 
Mais je trouve important, en tant que chef, de 
garder son identité et de ne pas simplement 
courir après chaque mode. Ce n’est d’ailleurs 
pas agréable non plus pour vos clients, 
parce qu’ils attendent à un certain style. 
Lorsque les gens viennent ici, ils savent à 
quoi s’attendre. Et le fait que j’y sois encore et 
toujours le chef inspire aussi confiance. »

Les temps forts 
« Il y a évidemment des moments que je 
chérirai toujours. Comme, au niveau non-
culinaire, la naissance de mes enfants. Et au 
niveau culinaire? La première, la deuxième et la 

« Il faut que ce soit joli, 
mais le plat ne doit 
pas se résumer à la 
présentation. Je ne 
suis pas du genre à 
utiliser des fleurs. Je 
suis un chef, pas un 
fleuriste (rires). »
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troisième étoiles. Ainsi que le moment où j’ai 
décroché le titre de ‘Chef de l’Année’ décerné 
par le Gault Millau. Ou encore les notes qui 
sont passées de 16 à 19,5/20. »

Existe-t-il un plat dont vous avez l’idée 
aujourd’hui, mais que vous n’êtes pas 
encore en mesure de préparer par manque 
de technique? 
« Non, pas vraiment. Et je ne sais pas si ce 
sera le cas un jour. Par contre, il est vrai 
que les plats évoluent avec le temps et que 
nous devons donc par conséquent toujours 
être innovants, même avec des recettes 
existantes. Aujourd’hui par exemple, tous 
nos pains sont préparés avec du levain, 
mais nous continuons à chercher des 
améliorations. Comment les faire monter 
encore plus, leur donner encore plus de goût. 
C’est un processus continu. »

Dans cette optique, on pourrait un peu 
considérer la cuisine d’un grand restaurant 
comme un laboratoire culinaire où se 
rejoignent la science et l’art.
« Je ne parlerais pas d’art, mais  
plutôt d’artisanat. »

Telle était aussi l’avis du chef-
célébrité américain Anthony Bourdain 
tristement décédé trop tôt, qui voyait 
en le chef un ‘artisan’ plutôt qu’un 
artiste. Il faut maîtriser le métier pour 
créer des plats fantastiques à partir de 
quelques ingrédients simples.
« Oui, mais ce qui caractérise par-dessus 
tout un bon chef, c’est une passion 
pratiquement insondable. Quand on n’a pas 
cette passion, on ne tient pas 35 ans. Et il 
faut oser faire son autocritique. Vous avez 
beau imaginer dans votre tête un plat avec 

« Le linge de table est en 
lin pur, tout comme les 
serviettes. Les assiettes 
sont d’un blanc 
immaculé, avec un 
bord doré ou argenté 
ou un joli relief. Les 
imprimés se marient ici 
à merveille. Ils respirent 
l’élégance, avec du 
papier de qualité et une 
jolie police d’écriture. » 
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des associations peu évidentes, si le résultat 
final n’est pas délicieux, il faut aussi pouvoir 
l’accepter. Parfois, cela ne marchera tout 
simplement pas. Ce qui n’est pas bon, n’est 
pas bon, point final. Même si c’est splendide, 
si ce n’est pas bon, c’est raté. »

Où un chef comme vous puise-t-il son 
inspiration? D’autres chefs? D’icônes du 
monde de la gastronomie? 
« Principalement de la saison en soi. Chaque 
saison, les mêmes produits donnent lieu 
à de nouveaux plats. Je trouve toujours 
particulièrement fascinant et stimulant de 
repousser ces limites. Sans parler de la façon 
d’ensuite intégrer cela dans un menu. Pour 
moi, un menu équivaut à une promenade à 
travers une saison. Aujourd’hui, par exemple, 
vous trouverez au menu des langoustines, 
des coquilles Saint-Jacques et des huîtres. 
Ces dernières, nous nous les procurons 
depuis des années chez un monsieur de 
85 ans qui sait parfaitement où les trouver 
et quel cultivateur propose les meilleurs 
produits au moment spécifique. Nous 
recherchons toujours ce qui se fait de mieux, 
encore et encore. »

Vous avez maintenant 58 ans. Jusqu’à 
quand comptez-vous continuer? 
« Tant que la passion sera là. Il est encore  
bien trop tôt pour commencer à penser à  
la retraite. »

Tout doit respirer l’élégance 
Pour ses imprimés, le Hof van Cleve fait 
appel à L Capitan. Vous impliquez-vous 
aussi personnellement dans ces travaux 
d’impression? 
« Absolument! Pour moi, cela fait partie 
intégrante de l’expérience que procure le 
restaurant. Je ne saurais me contenter 
d’un menu rédigé à la hâte. Je consacre 
énormément de temps et d’énergie à 
chercher et à sélectionner le papier 
approprié. Je collabore à la mise en page 
avec les graphistes. Le papier doit être 
agréable au toucher. Aller au restaurant est 
une expérience très tactile, et ce à tous les 
niveaux. Le linge de table est en lin pur, tout 
comme les serviettes. Les assiettes sont 
d’un blanc immaculé, avec un bord doré 
ou argenté ou un joli relief. Les imprimés 
se marient ici à merveille. Ils respirent 
l’élégance, avec du papier de qualité et une 

jolie police d’écriture. Je veux stimuler tous 
les sens. Le toucher du papier doit être 
absolument parfait, et cela vaut pour tous 
nos imprimés. »

D’où également la magnifique collection 
d’art aux murs. Il y a un petit temps, le Hof 
van Cleve s’est ouvert au rock ‘n’ roll, avec 
des photos signées Tom Barman, le leader 
du groupe anversois dEUS.
« Oui, je trouvais l’interaction très réussie. 
Vous n’entendrez pas dEUS pendant que 
vous mangez, mais le fond musical revêt 
de l’importance parce qu’il contribue à 
créer l’ambiance. Le piano classique est 
difficile et les cordes seules s’avèrent un peu 
ennuyeuses à la longue. Nous avons donc 
opté pour un mélange de pop, de rock et de 
vieux classiques. Dans cette optique, le choix 
des photos de Tom Barman s’est avéré un 
coup dans le mille, car il incarne lui aussi cet 
enthousiasme et cette passion incroyables. 
Nous venons certes d’un monde totalement 
différent, mais c’est la passion qui nous lie. »

Comme la sauce parfaite.
« Tout à fait. »  ■
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Les pouvoirs des
FEMMES

L’exposition itinérante 
‘Feminine power: the 
divine to the demonic’ 
rassemble des objets et 
œuvres d’art du monde 
entier sur le thème des 
êtres spirituels féminins 
et leur rôle dans la 
religion et la foi. Nous 
nous sommes entretenus 
avec la curatrice de 
cette exposition, Dr. 
Belinda Crerar du British 
Museum, qui nous 
présente l’exposition 
ainsi que l’ouvrage 
qui l’accompagne.
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Graphius Magazine: La première mondiale de 
cette exposition appelée à voyager à travers 
le monde vient de se refermer au British 
Museum de Londres. Quel a été l’accueil 
réservé à celle-ci?
Dr. Belinda Crerar: J’ai été très impressionnée 
par l’accueil qui lui a été réservé, réellement. 
Les retours que nous avons reçus étaient 
très positifs, indépendamment du genre des 
personnes, ce qui est encourageant car nous 
voulions nous assurer que cette exposition soit 
inclusive. L’un des plus beaux compliments qui a 
été fait à propos de l’expo n’était pas qu’elle était 
intéressante, magnifique ou autre chose du 
genre, mais qu’elle était nécessaire. 

GM: Nécessaire dans quel sens?
BC: En Occident, la longue histoire de notre foi 
met à l’honneur le masculin au détriment du 
féminin. Il est important de se rappeler que ce 
n’est pas le cas partout dans le monde, et que 
cela n’a pas toujours été le cas dans la croyance 
occidentale. Et c’est vraiment ce que l’exposition 
a essayé de montrer.

GM: Quelles pièces les visiteurs ont-ils trouvé 
les plus surprenantes à cet égard?
BC: Nombre de personnes avec qui j’ai parlé 
ont été fortement interpelées par la sculpture 
médiévale ‘sheela na gig’, peut-être parce 
qu’elle est inattendue parmi les représentations 
chrétiennes occidentales des pouvoirs des 
femmes. De nombreuses sculptures figuratives 
de ce genre ont été trouvées sur des églises 
alors qu’elles arborent une iconographie vulvaire 
très proéminente. Je pense que nombre 
de visiteurs n’avaient jamais rencontré ces 
sculptures auparavant et ont été assez surpris 
qu’il s’agisse de sculptures européennes – 
britanniques et irlandaises – appartenant à 
notre propre histoire. C’est ce genre de choses 
qui montre à quel point les croyances sont 
flexibles et changeantes et comment elles 
évoluent avec le temps. Ces sculptures ne sont 
pas statiques.

GM: Un beau message à en retirer pour les 
visiteurs. Si même les objets européens 
peuvent être si inhabituels pour un public 

majoritairement occidental, quid alors des 
objets provenant de contrées plus lointaines? 
Les visiteurs risquent-ils de passer à côté de 
quelque chose de précieux en observant des 
pièces orientales avec leur regard occidental?  
BC: Nous avons essayé d’éviter autant que 
possible de présenter des objets et croyances 
non-occidentaux à travers un prisme occidental. 
Les gens vont venir à cette exposition avec 
des vécus différents – des bagages spirituels 
et culturels différents, des connaissances 
différentes. En tant qu’institution, je pense que 
nous avons la responsabilité d’éduquer et de 
présenter les objets et œuvres d’art de manière 
à montrer comment ils seraient compris dans la 
culture dont ils sont issus. Mais d’une certaine 
manière, l’idée de réaliser une exposition sur 
ce thème est un concept intrinsèquement 
occidental. Dans de nombreuses cultures, 
l’idée des pouvoirs spirituels féminins n’est pas 
radicale et ne justifierait pas nécessairement 
une attention particulière de cette manière, car 
il s’agit simplement d’une partie familière de la 
croyance quotidienne.

GM: A quelles stratégies avez-vous eu recours 
pour essayer d’éviter ce prisme occidental?
BC: Nous avons effectué un important 
travail de concertation avec des spécialistes 
universitaires au sein du musée ainsi qu’avec 
des spécialistes externes afin d’obtenir leur avis 
sur la meilleure façon de représenter et parler 
des objets et des thèmes spirituels exposés. 
Mais, autre élément vraiment important, nous 
avons effectué un gros travail d’implication de la 
communauté avec différents groupes religieux, 
afin qu’ils puissent partager avec nous ce que 
ces êtres spirituels représentent pour eux 
personnellement aujourd’hui, dans la société 
moderne. Et cette perspective religieuse, c’est 
quelque chose que je ne pourrais jamais offrir 
en tant que curatrice. 

GM: Parmi les pièces les plus marquantes, 
on épinglera une œuvre d’art récemment 
commandée à Kaushik Ghosh: Kali 
Murti (2021). La déesse hindoue Kali est 
honorée comme la Grande Mère, mais elle 
est représentée ici sous les traits d’une 

redoutable guerrière portant une guirlande 
de têtes coupées. De quoi donner lieu à des 
interprétations erronées, j’imagine?
BC: En effet, Kali a souvent été mal interprétée 
dans les médias occidentaux – il suffit de penser 
à Indiana Jones. On fait souvent référence à 
elle comme une sorte de déesse de la mort, 
presque en termes légèrement démoniaques, 
mais c’est une description très erronée de cette 
déesse. Dans ce cas-ci, nous avons en effet 
collaboré avec un groupe d’Hindous bengalis de 
Londres qui nous a conseillés sur la manière de 
présenter le concept du Shakti, à savoir l’énergie 
féminine, à travers des déesses comme Kali et 
Durga. Ils ont vraiment joué un rôle déterminant 
dans l’acquisition de l’idole de Kali figurant dans 
l’exposition – et qui a été réalisée pour ce projet 
– en l’accueillant au musée à son arrivée, en 
expliquant ce que l’imagerie représente, etc.

GM: Comment la croyance hindoue  
concilie-t-elle l’apparence guerrière de Kali  
et l’idée de maternité?
BC: C’est très différent par rapport à la vision 
occidentale et chrétienne de la maternité divine: 
quand je pense à la maternité divine me vient à 
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l’esprit l’image de Marie berçant son fils, une 
image pratiquement passive, très nourricière, 
d’auto-sacrifice, de soumission. Mais lorsqu’on 
observe ces divinités comme Kali – ou 
certaines divinités tantriques bouddhistes, 
qui ont l’air très féroces –, elles ressemblent 
davantage à ce que nous, Occidentaux, 
avons l’habitude de voir comme des démons. 
Mais c’est simplement un état d’esprit 
différent. On comprend que la compassion 
divine doit être plus agressive que les forces 
démoniaques qui tentent de nous attaquer. 
Nous devons affronter la peur avec force et 
c’est cette intrépidité que Kali représente.  

GM: Et comment devons-nous comprendre 
le symbolisme derrière l’iconographie 
horrible de l’idole?
BC: La guirlande de têtes que Kali porte ici 
semble absolument horrible et terrifiante, 
mais symboliquement, elle peut représenter 
la mort de l’ego – l’ego étant représenté par 
votre tête. Elle détruit votre ego et votre ego 
forme un obstacle à la libération spirituelle. 
C’est donc une bonne chose. Et les bras qu’elle 
a autour de la taille représentent le karma 
négatif et notre attachement aux désirs du 
monde, qui sont également autant de freins 

Pourquoi, lors de cette période de l’histoire 
européenne, la sorcellerie et la magie 
étaient-elles considérées comme l’apanage 
exclusif des femmes?
BC: La raison n’est pas tout à fait claire, 
mais si l’on remonte le temps de la pensée 
occidentale, jusqu’aux textes classiques 
relatifs à ce que nous appellerions aujourd’hui 
des sorcières, toutes les sorcières de la 
littérature ou de la mythologie grecques 
et romaines sont des femmes. Donc, cette 
association entre les femmes et la magie – et 
plus spécifiquement la magie néfaste, la 
magie négative – était alors déjà présente. 
Cela étant dit, il existe également des textes 
non-fictionnels sur les sorcières – des lois, 
etc. – qui s’adressent en fait principalement 
aux hommes, bien qu’ils admettent l’idée que 
tant des hommes que des femmes puissent 
pratiquer la magie négative. Et cela reste le 
cas jusqu’au début de la période moderne. 

GM: Et c’est à ce moment-là qu’un 
événement se produit et oriente l’attention 
négative vers les femmes?
BC: Même durant les procès de 
sorcières au 16ème siècle, on constate des 
différences dans les différentes parties de 
l’Europe. En Allemagne et au Danemark par 
exemple, ce sont principalement des femmes 
qui sont jugées et exécutées pour sorcellerie; 
elles représentent 80 à 90% des procès. 
Alors que plus au nord de l’Europe, les procès 
d’hommes prédominent. Cela s’explique peut-
être par des contextes culturels différents 
dans ces régions d’Europe, où la magie était 
plus fortement associée aux hommes qu’aux 
femmes, ce qui influençait qui suspecter pour 
ces actes.

GM: Le Sabbat des Sorcières (1510), une 
gravure que l’on doit à Hans Baldung Grien, 
un protégé d’Albrecht Durer, constitue une 
représentation antérieure des sorcières qui 
renferme de nombreux clichés auxquels 
nous les associons encore aujourd’hui. 
Cette gravure représente des sorcières, 
l’une chevauchant un bouc dans le ciel et 
trois assises autour d’un vase magique d’où 

au développement spirituel. Elle utilise son 
épée, qui est couverte de sang, pour nous 
débarrasser des qualités négatives que 
nous avons tous, et c’est ainsi qu’elle nous 
libère. En ce sens, Kali symbolise en fait la 
libération par la mort et la destruction; elle ne 
fait que provoquer la mort et la destruction 
des choses qui nous retiennent. Et je 
pense qu’il s’agit précisément d’une façon 
intéressante d’envisager les croyances 
spirituelles, car c’est tellement différent par 
rapport à ce avec quoi j’ai grandi.

GM: L’iconographie ne crie pas  
‘Église d’Angleterre’.
BC: Et pourtant, dans l’Ancien Testament, 
Dieu est très agressif, même terrifiant, mais il 
est toujours considéré comme le Père parce 
qu’il offre un chemin vers le salut. Kali ou 
Mahadevi, qui est l’absolu de la même manière 
que l’est Dieu, est tout aussi terrifiante, 
mais représente le chemin du salut et de la 
libération et est donc la Mère.

GM: C’est fascinant. En parlant de peur et 
de religion occidentale, des dizaines de 
milliers de prétendues sorcières ont été 
tuées en Europe aux 16ème et 17ème siècles. 
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s’échappent des crapauds et de la vapeur. 
Elles sont entourées de crânes, d’un 
chat, d’une bougie et d’un arbre noueux 
dépérissant. L’artiste voulait-il alimenter 
les stéréotypes sur les femmes et 
la sorcellerie?
BC: Tous ces clichés que nous avons sur 
les sorcières apparaissent en quelque 
sorte à ce moment de l’histoire. Ce que je 
trouve vraiment intéressant dans cette 
gravure, c’est qu’il s’agit probablement d’une 
œuvre satirique, qui n’exprime pas une 
croyance sincère que ce sont des sorcières 
et que c’est ce qu’elles font. Elle se moque 
probablement de ce genre de croyances et 
cela se voit aux petites blagues visuelles. Il y 
a les saucisses sur la branche, par exemple, 
qui représentent peut-être l’idée que les 
sorcières étaient censées émasculer 
physiquement les hommes en leur volant 
leur pénis. 
 
Baldung étant un intellectuel et un 
humaniste, il est très peu probable qu’il ait 
essayé de faire de la propagande sur le côté 
maléfique des femmes. Cependant, les 
gravures qu’il produisait constituaient une 
forme de média de masse et elles auraient 
circulé très largement, non seulement dans 
les cercles intellectuels mais aussi parmi la 
population en général. Ainsi, en créant ces 
images, qui montrent des sorcières femmes, 

FEMININE POWER
• The British Museum Company
• Londres
• 189 x 246 mm
• 272 p
• Magno Matt 150 g/m²

il attise peut-être encore cette association 
culturelle selon laquelle les sorcières sont 
des femmes. De même, si son langage  
visuel n’avait pas été compris comme 
satirique, ces associations auxquelles  
l’image fait référence auraient probablement 
été amplifiées.

GM: Un petit avertissement sur l’utilisation 
de la satire pour faire passer un message. 
Même si, à cette époque, les gens étaient 
généralement moins instruits.
BC: Même aujourd’hui, quand on voit cette 
gravure utilisée sur la couverture de livres sur 
les procès de sorcières, etc., je pense que, 
lorsqu’on la regarde pour la première fois, on 
peut la voir comme une représentation plus 

sérieuse quand on ne connaît pas l’histoire 
sous-jacente.

GM: L’exposition semble regorger 
d’exemples de la manière dont un nouveau 
regard sur la culture ou l’histoire peut 
changer totalement notre perception. 
BC: Oui, et ce qui est vraiment bien, c’est que 
l’exposition elle-même change et s’adapte 
partout où elle va. En ce moment, nous 
préparons le vernissage à Canberra, où nous 
collaborons avec le National Museum of 
Australia. À Canberra, nous avons ajouté des 
objets particulièrement pertinents pour la 
culture et les croyances australiennes. 

GM: Et quand pouvons-nous espérer voir 
l’exposition revenir en Europe?
BC: À l’automne prochain, elle ouvrira ses 
portes en Espagne, où elle sera également 
adaptée. Puis elle partira en tournée dans 
cinq villes espagnoles entre 2024 et 2025. ■
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 Le guide 
GAULT
 

MILLAU&
50 ANS  
DE DÉCOUVERTE 
DES TALENTS  
DE LA TABLE
Le Guide Gault&Millau France 
souffle cette année ses 50 bougies. 
Depuis sa création par Henri Gault 
et Christian Millau, deux journalistes 
qui avaient créé leur magazine 
gastronomique, l’objectif a toujours 
été de dénicher de nouveaux talents. 
Aujourd’hui, plus que jamais, la règle 
des 3D, «  Découvrir, Décrire et 
Déranger  », reste la ligne directrice 
des éditions de la célèbre maison.
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En 2022, un nouveau directeur de 
rédaction a été nommé. Stéphane 
Bréhier a pour mission de mettre l’accent 
sur la qualité et de redonner du peps 
au Guide Jaune dans le respect du 
passé. La maquette a été revue. Un dos 
rond, une typo inspirée des éditions des 
années 70, une impression sur du papier 
de qualité, tout a été étudié pour soigner 
le guide en tant qu’objet …

Les trois ouvrages nationaux, le 
Guide France, le 109 et le Livre des 
Champagnes, sont désormais imprimés 
chez Graphius et seront également 
proposés en coffret pour les fêtes.

Le Guide France parait chaque année 
début décembre. «  C’est une tradition, 
un moment attendu, tant par les 
gastronomes que par la profession  » 
explique Stéphane Bréhier. «  Même 
pendant les années perturbées par le 
Covid, le guide est paru chaque année, 
c’était une volonté pour Gault&Millau 
de soutenir la profession. Dans le guide 
2021, les notes des restaurants n’ont pas 
été publiées pour éviter de pénaliser les 
chefs et tant le travail des enquêteurs 
avait été perturbé, mais il avait semblé 
essentiel pour notre direction, de 
perpétuer la tradition…  »

En 750 pages, le fameux Guide Jaune 
présente 2 300 restaurants et est 
tiré à environ 20 000 exemplaires. 
« Mais Gault&Millau c’est également 
deux autres publications annuelles 
nationales françaises. D’une part, Le 109 
présente le sang neuf de la gastronomie 
française. On peut y découvrir les 
portraits de 109 jeunes chefs qui ont 
ouvert leur restaurant durant l’année 
écoulée ainsi que la recette d’une de 
leurs spécialités. D’autre part, Le Livre 
des Champagnes emmène le lecteur à 
la découverte de plus de 300 maisons 
champenoises, du vigneron indépendant 
aux grandes maisons. »

MILLAU
de jeunes chefs à ouvrir leur propre 
établissement. Depuis 2014, la Dotation 
pour les Jeunes Talents sélectionne 
chaque année une douzaine de jeunes 
candidats restaurateurs qui ont le 
potentiel et l’audace de se lancer en 
leur offrant une aide en matériel et 
en matières premières. « Au-delà de 
cette aide matérielle non négligeable, 
les ex-lauréats nous disent souvent 
que ce qui les a surtout aidé c’est 
d’avoir obtenu cette reconnaissance 
et de bénéficier de cette marque de 
confiance que représente le soutien de 
Gault&Millau. » Grâce à cette dotation, 
les chefs sélectionnés, guidés et suivis, 
obtiennent plus facilement l’appui  
des banques.

La tendance : des projets 
portés à plusieurs
« Depuis quelques années déjà, la 
mode est au local et aux produits de 
saison et cette tendance se confirme 
tant dans les établissements reconnus 
de longue date que chez les jeunes 
chefs. Par ailleurs, une autre tendance, 
que l’on constate dans les restaurants 
qui ont ouvert dans l’année écoulée, 
c’est un très grand nombre de projets 
de groupes de copains ou d’aventures 
de couples. Des projets réellement 
portés ensemble qui sont sans doute 

En plus de ces éditions nationales, 11 
guides régionaux sont traités chaque 
année par des imprimeurs locaaux et 
13 éditions étrangères font l’objet de 
licences et participent à la renommée 
nationale et internationale de 
Gault&Millau.

L’ADN du Gault&Millaut c’est 
découvrir
Depuis leurs débuts en 1962, avant 
même la création du guide sous sa 
forme actuelle, Henri Gault et Christian 
Millau, ont toujours eu la volonté de 
dénicher de nouveaux talents. Ils 
avaient également un côté un peu 
iconoclaste et dérangeant dans le 
paysage gastronomique de l’époque. Des 
caractéristiques qui ont fait le succès 
et la réputation du Guide Jaune. « Les 
3D : Découvrir, Décrire et Déranger, 
c’est notre marque de fabrique et nous 
avons à cœur de la perpétuer. Au côté 
des valeurs sûres, des chefs reconnus, le 
guide a pour vocation de faire découvrir 
aujourd’hui ceux qui seront les grands 
chefs de demain. »

Une dotation pour aider de 
jeunes chefs à s’installer
Gault&Millau ne se limite d’ailleurs 
pas à l’édition de guides mais s’est 
également donné pour mission d’aider 
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une conséquence de réflexions menées 
durant le Covid. »

La recette n’a pas changé
«  Depuis 50 ans, la formule du Guide 
Jaune est restée la même. Les 
restaurants sont présentés à travers 
une chronique qui est le fruit d’une 
enquête. Elle raconte une expérience 
vécue et donne l’avis d’un expert. »  
À la tête de l’équipe d’enquêteurs qui 
attribuent les notes et les célèbres 
toques aux restaurants, il y a Marc 
Esquerré, le directeur des enquêtes qui 
bénéficie d’une expérience de 25 ans 
dans le milieu. « C’est une personne très 
impliquée et bienveillante à l’égard du 
travail des chefs. Il marque réellement 
de son empreinte la dynamique de 
Gault&Millau qui mixe habilement les 
valeurs sûres et les découvertes de 
chefs et d’établissements prometteurs. »

Une équipe solide
« Je suis le petit nouveau dans l’équipe, 
mais je peux vraiment m’appuyer sur 
une charpente solide. Pour développer 
le côté noble des guides dans leur 
version papier, l’ouvrage en tant 
qu’objet, j’ai par exemple pu compter 
sur l’expérience de Florence Saint-
Martin, rédactrice en chef adjointe, 
présente chez Gault&Millau depuis 30 
ans. C’est elle qui gère les contacts 
avec l’imprimerie. Je qualifierais cette 
relation avec Graphius d’extrêmement 
fluide et facile. Nous n’avons eu aucun 
souci de délais ou de problèmes 
techniques à signaler, tout a été très 
bien géré pour chaque édition et il 
s’est créé entre Ingrid Maupoux, notre 
directrice artistique, et l’équipe de 
Graphius une belle complicité. Sa visite 
dans les locaux de Garphius au moment 
des calages m’a conforté dans la qualité 
des échanges et de la volonté de 
travailler en confiance. »

Un bel objet soutenu par le 
numérique
« Un dos rond, une couverture 
cartonnée et une impression offset 
redonnent au guide la place qu’il 
mérite dans une bibliothèque ou 
sur un bureau. L’objet matériel 
retrouve ses lettres de noblesses. 
Nous avons également voulu que les 
3 guides nationaux aient un format 
rigoureusement identique pour 
pouvoir être proposés en coffret. 
Nous voulions vraiment que les guides 
soient de beaux livres qu’on a envie de 
montrer. Graphius présentait le gage 

« Par ailleurs, une 
autre tendance, que 

l’on constate dans les 
restaurants qui ont ouvert 
dans l’année écoulée, c’est 

un très grand nombre 
de projets de groupes de 

copains ou d’aventures 
de couples. Des projets 

réellement portés 
ensemble qui sont sans 

doute une conséquence 
de réflexions menées 

durant le Covid. »

© L.Rannou
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de qualité dont Gault&Millau  
avait besoin. »

En parallèle, les médias numériques 
ont évidemment un rôle capital 
à jouer pour entretenir l’intérêt 
du lecteur, créer une appétence 
et rajeunir un lectorat plutôt 
vieillissant. Le site propose, en plus 
d’un moteur de recherche de plus 
de 6 000 restaurants, 3 500 artisans 
de bouche, près de 700 hôtels et 
600 adresses viticoles, une partie 
magazine extrêmement vivante. 
Les réseaux sociaux sont quant à 
eux alimentés par un Social Media 
Manager qui apporte un regard 
frais et dynamique sur l’institution 
Gault&Millau. Des capsules vidéo y 
présentent par exemple régulièrement 
les recettes des jeunes chefs du 
109 ou les portraits des nouveaux 
établissements aidés par la Dotation 
pour les Jeunes Talents.

Chaque sortie d’un guide 
papier fait l’objet d’un 
événement
Gault&Millau, c’est aussi l’organisateur 
de 18 événements en France chaque 
année. Le Gault&Millau Tour célèbre 
la sortie de chacune des 11 éditions 

régionales. «  La cérémonie met 
chaque fois à l’honneur un grand 
chef qui est le parrain de la soirée et 
Gault&Millau y attribue une dizaine 
de prix, du Gault&Millau d’Or au Grand 
de Demain en passant par le Trophée 
Accueil ou le Trophée Sommelier  
par exemple. »

C’est également lors de 4 cérémonies 
distinctes, chacune organisée pour 
couvrir un quart de la France, que 
sont présentés et récompensés les 
lauréats de la Dotation Jeunes Talents.

Enfin, la cérémonie nationale de 
remise des Trophées Gault&Millau de 
la Gastronomie Française rassemble 
chaque année les grands acteurs de la 
cuisine française. « C’est la soirée de 
gala du Guide Jaune, chefs consacrés 
et jeunes talents ont le plaisir de 
se retrouver et de partager cette 
soirée avec les professionnels de la 
gastronomie : producteurs, artisans 
des métiers de bouche, partenaires 
ainsi que la presse française et 
internationale sont présents. Cette 
mission de rassembler les gens 
du métier et leur permettre de se 
rencontrer est très importante pour 
nous. » conclut Stéphane Bréhier. ■

« Un dos rond, une 
couverture cartonnée 
et une impression offset 
redonnent au guide la 
place qu’il mérite dans 
une bibliothèque ou 
sur un bureau. L’objet 
matériel retrouve ses 
lettres de noblesses. »

© Pascal Lattes© Anne-Emmanuelle Thion © DR
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En tant qu’entreprise familiale, Graphius est non seulement attentive à 
l’environnement, mais tient compte également, lors de l’élaboration de 
ses diverses stratégies, de ses collaborateurs ainsi que des collectivités 
locales voisines de ses différents sites. « Nous sommes convaincus 
que nous pouvons, en tant qu’entreprise, contribuer significativement 
à la réalisation des Objectifs de Développement Durable définis par les 
Nations Unies. En consignant nos objectifs de manière transparente 
dans notre rapport de développement durable et en joignant les actes à 
ces écrits, nous espérons informer et surtout inciter nos partenaires à 
rejoindre ce projet mondial », précise Joris Deckers.

L’humain au centre des préoccupations
Le groupe Graphius place l’humain au centre de ses préoccupations. 
L’un des objectifs de sa stratégie consiste donc à garantir l’égalité des 
chances. Le groupe a conclu plusieurs partenariats avec des entreprises 
de travail adapté et des établissements pénitentiaires, ce qui  
permet de mettre au travail des personnes sans diplôme ou ayant un  
parcours spécifique.

Joris Deckers: « L’une des principales façons d’y parvenir est de 
proposer des formations ».  Grâce à notre Graphius Academy, nous 
sommes également en mesure de former des personnes sans diplôme  
ni expérience dans les différentes fonctions du secteur graphique.  
Ces personnes sont guidées de A à Z, et peuvent ainsi apprendre au  
sein de l’entreprise. »

Une politique de durabilité qui a un impact
Les imprimeries sont parfois considérées avec méfiance. Graphius 
ne peut évidemment pas produire des imprimés sans papier, encre 

ni électricité. Ces matières premières sont indissociablement liées 
à nos activités principales, mais le groupe se soucie fortement de 
l’utilisation rationnelle des ressources et essaie d’éviter autant que 
possible les déchets.

Joris Deckers: « Les déchets de papier sont collectés pour refaire 
du papier. Les autres déchets sont triés puis collectés de manière 
sélective. Nous comptons actuellement chez Graphius 18 flux de 
déchets, qui peuvent être encore subdivisés. 95% de nos déchets 
sont recyclés. Par exemple, les plaques offset en aluminium  
utilisées pour le processus d’impression sont collectées par une 
entreprise spécialisée et peuvent bénéficier d’une nouvelle vie  
après traitement. »

Le groupe Graphius travaille selon les normes ISO14001 et ISO9001 
depuis déjà plusieurs années. En outre, Graphius Gand, Graphius 
Bruxelles ainsi que la dernière acquisition du groupe au Royaume-Uni, 
l’imprimeur londonien Park Communications, ont tous été certifiés 
FSC©. Ce label fait référence à la gestion durable des forêts, c’est-
à-dire à une gestion des forêts respectueuse de l’environnement, 
socialement responsable et économiquement viable. L’origine du 
papier certifié FSC est traçable. Depuis l’arbre jusqu’à la feuille 
imprimée. Les produits finis portant le label FSC sont donc le résultat 
d’un long processus qui a débuté dans une forêt certifiée FSC.

Joris Deckers: « En 2019, nous avons également investi dans plus de 
3.350 panneaux solaires. Installés sur les toits de nos sites gantois 
et bruxellois, ceux-ci permettent de couvrir plus de 20% de notre 
consommation d’électricité totale. » ■

Le 24 novembre, le groupe Graphius s’est vu décerner l’ESG Award des Golden Bridge Trade & Investment Awards 2022 
à la résidence de l’ambassadeur de Belgique à Londres. Cette distinction récompense les décennies d’efforts effectués 
par le groupe en matière de développement durable et de politique sociale. « C’est un honneur de recevoir ce prix », a 
déclaré Joris Deckers, UK Sales Director. « Chez Graphius, nous nous efforçons constamment d’accroître notre impact 
positif et de réduire notre impact négatif. Nous nous réjouissons dès lors que nos efforts portent leurs fruits. »

Décroche
Le Golden Bridge Trade & Investment 2022 ESG Award

le Groupe
Graphius
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La Graphius Academy tourne à plein régime
Notre Graphius Academy rencontre un franc 
succès. Il y a quelques semaines, nous avons 
pu remettre un diplôme à notre premier 
diplômé. Félicitations, Marius!

Avec cette Graphius Academy, nous formons 
des personnes sans diplôme ni/ou expérience 
à la fonction d’opérateur graphique. Plus 
concrètement, il s’agit d’opérateurs pour 
plieuses et machines de finition ainsi que des 
aides imprimeurs. Nous recherchons ensemble 
la formation qui leur convient le mieux et 
encadrons nos stagiaires tout au long du 
processus. Nous faisons ainsi de l’apprentissage 
en entreprise une véritable valeur ajoutée.Gr
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Ensemble, économisons l’énergie
Il n’est probablement plus nécessaire de vous dire que les prix de l’énergie explosent. Et le fait que la dimension 
durable devienne plus que jamais un pilier extrêmement important n’est pas nouveau non plus. C’est pourquoi 
nous accordons actuellement chez Graphius davantage d’attention à la consommation d’énergie.

En 2019, Graphius a investi plus de 900.000 euros dans un parc de panneaux solaires, qui couvre plus de 20% 
de notre consommation d’énergie. Mais nous ne comptons pas en rester là. Nous allons donc apporter certains 
ajustements structurels afin d’encore mieux adapter la température, tant en climatisation qu’en chauffage, aux 
besoins de notre environnement de production et de nos collaborateurs. Et ce, afin d’économiser l’énergie.

Nous faisons également appel à l’aide de nos collaborateurs. Nous avons lancé une campagne en interne 
soulignant l’importance d’une utilisation rationnelle de l’énergie. Des directives simples, comme éteindre les 
machines qui ne sont pas utilisées et faire attention à l’éclairage, peuvent faire la différence, même dans un 
environnement professionnel. En suivant ces directives, nous pourrons déjà économiser ensemble  
beaucoup d’énergie.

Le Golden Bridge Trade & Investment 2022 ESG Award

75 GRAPHIUS



Un Guernica pour l’Ukraine
L’appel du président Volodymyr Zelensky aux acteurs culturels et artistiques pour soutenir l’Ukraine a inspiré les Éditions Jannink. 
Cette maison d’édition a demandé à un grand artiste contemporain de réaliser pour l’Ukraine une interprétation du tableau Guernica 
de Picasso. Cette œuvre présentera exactement les mêmes dimensions (349,3 x 776,6 cm) et sera offerte à l’Ukraine pour soutenir 
l’effort de guerre. « Nous espérons que ce projet, à l’instar de Guernica, marquera un tournant dans l’histoire », déclare Baudoin 
Jannink. Pour accompagner et promouvoir cette œuvre sera également publié un livre et nous sommes fiers de pouvoir annoncer 
que la production de ce livre sera parrainée par le groupe Graphius. Le projet sera dévoilé et présenté le 24 février 2023, un an jour 
pour jour après l’invasion de l’Ukraine.

Le groupe Graphius 
lance son propre 
site web
Vous l’avez peut-être déjà vu... Depuis 
quelques mois, un nouveau petit 
bijou à fait son apparition sur la toile 
mondiale. Afin de clarifier la structure 
et la gamme du groupe Graphius, nous 
avons décidé de lancer un site web 
dédié au groupe Graphius. Celui-ci 
nous permettra de guider les clients et 
les partenaires à travers la gamme et 
les marques du groupe. Ne manquez 
donc pas d’y jeter un coup d’œil!

www.graphiusgroup.com

Assemblée générale de la Fédération  
des éditeurs européens
Denis Geers, CEO de Graphius, a récemment participé à l’assemblée générale de 
la Fédération des éditeurs européens (FEP, Federation of European Publishers). 
Notre CEO ainsi que des représentants du Cepi et d’Intergraf ont été conviés à 
débattre et échanger leurs opinions sur l’avenir du secteur du livre. Les ventes 
de livres affichant une tendance à la hausse, l’avenir s’annonce prometteur!
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Lors de la mise sous presse de ce magazine, nous étions à la veille de la Coupe du Monde 
au Qatar. Un événement sportif qui a fait couler beaucoup d’encre à travers le monde, 

mais qui allait tout de même à nouveau tenir en haleine des millions de fans de football 
rivés à leur écran de télévision. Nous ne savions donc pas encore comment les Diables 

Rouges allaient s’y comporter. Ce que nous savons par contre, c’est que le football reste 
encore et toujours le sport préféré dans nos Plats Pays. Comme l’illustre le livre de photos 

particulier ‘Het Ajax Shirt – De Glorie van rood en wit’ (‘Le Maillot de l’Ajax - La Gloire 
du rouge et du blanc’, ndt.) à travers des centaines de photos de maillots de football 

portés et des anecdotes savoureuses. Un must pour les fans du monde entier. 

     Het
AJAX  
SHIRT:

un livre de photos 
débordant de maillots 
et d’anecdotes 
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L’ouvrage ‘Het Ajax Shirt’ a été 
édité par la maison d’édition 
néerlandaise Kick, dirigée par 
un trio d’amateurs de livres 
passionnés et pouvant déjà 
s’enorgueillir d’un très beau 
palmarès. Au fil des ans, Matty 
Verkamman, Ruud Verkamman et 
Jaap Visser ont toujours œuvré 
comme des professionnels, avec 
une vision claire de leur métier. 

« Nous créons des livres avec 
amour, et recherchons toujours un 
équilibre entre le texte et l’image. 
Kick n’est pas une usine à lettres, 
mais une petite maison d’édition 
d’ouvrages spécialisés dans la 
beauté. Chez Kick, la qualité prime 
sur la quantité car les ouvrages 
doivent être un ravissement 
pour les yeux. Des yeux qui ne se 
contentent pas de parcourir les 
mots, mais qui veulent aussi se 
régaler d’images », peut-on lire sur 
son site. 

C’est cette mission que l’on 
retrouve tout au long de ‘Het 
Ajax Shirt’. « Si l’on doit ce projet 
principalement à Jaap et Ruud », 
explique Matty, « ce livre me 
tient toutefois aussi vraiment 
à cœur en tant que supporter 
et passionné de football. C’est 
vraiment un monde à part, celui 
des collectionneurs. Cet ouvrage 
consacré aux maillots de l’Ajax 

est une initiative de quatre 
collectionneurs-supporters 
fanatiques. Ensemble, ils ont 
réuni plus de 300 maillots officiels 
différents de l’Ajax, presque tous 
portés en match. Imprégnés de 
sang, de sueur et de larmes. Et ces 
maillots ont été soigneusement 
disposés sur un mannequin, 
avant d’être immortalisés pour 
la postérité par la photographe 
de mode Julie Vielvoije. C’est 
principalement le fait que ces 
maillots seraient immortalisés 
pour l’éternité qui a séduit les 
collectionneurs, car ils étaient très 
inquiets et craignaient qu’il arrive 
quelque chose à leurs chers objets 
de collection. 

Nous sommes vraiment entré 
dans une sorte d’univers parallèle 
du football, avec ses propres 
lois et règles. Ainsi qu’une sorte 
de langage secret, car les vrais 
collectionneurs utilisent un jargon 
pratiquement incompréhensible. 
Ils peuvent reconnaître s’il s’agit 
d’un maillot authentique ou 
d’une contrefaçon à une petite 
étiquette, une couture, un 
numéro, etc. Les connaissances 
de ces collectionneurs sont 
phénoménales. Pour ce qui 
concerne l’histoire des maillots, 
nous en avons trouvé un de 1935, 
porté par le dribbleur populaire 
Wim Volkers. Mais ce n’est qu’à 

« Nous créons des livres avec amour, 
et recherchons toujours un équilibre 
entre le texte et l’image. Kick n’est 
pas une usine à lettres, mais une 
petite maison d’édition d’ouvrages 
spécialisés dans la beauté. »
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partir des années 1970 que la collection 
de maillots présentée dans le livre est 
pratiquement complète. Ce ne fut pas 
une mince affaire car, jusque dans les 
années 1980, l’Ajax était très économe 
et refilait les maillots de l’équipe fanion 
qui n’étaient plus utilisés à ses autres 
équipes. De nombreux maillots se sont 
ainsi perdus. »

Une véritable chasse  
au trésor
« Les quatre collectionneurs 
possédaient évidemment eux-mêmes 
une grande collection, et ils ont pu faire 
venir d’innombrables autres maillots 
aux Pays-Bas grâce à leur réseau 
mondial. Parmi lesquels celui de Sjaak 
Swart, porté lors de la première finale 
de Coupe d’Europe de l’Ajax, en 1969. 
Celui-ci se trouvait en Italie. Les quatre 
collectionneurs ont embarqué un 
mannequin dans l’avion, afin de pouvoir 
photographier le maillot de manière 
appropriée. Sjaak Swart avait échangé 
ce maillot à Madrid avec l’arrière du 
Milan AC Angelo Anquiletti, et ils l’ont 
heureusement retrouvé à temps. Grâce 
à d’anciennes images du match. Pour 
retrouver les maillots et savoir qui 
avait échangé son maillot avec qui, les 
coauteurs de ce livre de photos ont 
effectivement dû analyser des centaines 
de matchs, également pour savoir quel 
maillot l’Ajax a porté à quel moment. 
C’était parfois chercher une aiguille dans 
une botte de foin. »

Le fil rouge 
Le fait que les maillots de football 
fassent l’objet de nombreuses 

discussions et que le moindre 
changement de design puisse 
enflammer les esprits n’est pas nouveau. 
Pour les supporters, les maillots 
revêtent une valeur énorme: ce sont 
non seulement les couleurs de l’équipe, 
mais aussi les ‘couleurs de guerre’ des 
combattants sur le tapis vert. Et on ne 
touche pas à une telle symbolique.

« L’Ajax a joué la finale de la Coupe 
d’Europe 1971 contre les Grecs du 
Panathinaikos et l’a remportée. En 2020, 

le magazine France Football a élu ce 
maillot comme le maillot de football 
le plus mythique de tous les temps. 
‘Par son design original autant que sa 
simplicité, il frappe les esprits car il est 
visuellement distinctif ‘, indique France 
Football. Malheureusement, France 
Football avait mis un maillot différent 
en couverture, ce qui a provoqué 
une grande confusion. Le maillot 
sur la couverture n’avait été porté 
qu’une seule fois, lors de la finale de 
la Coupe d’Europe contre l’Inter Milan, 

« Pour les supporters, les maillots revêtent une 
valeur énorme: ce sont non seulement les 
couleurs de l’équipe, mais aussi les ‘couleurs 
de guerre’ des combattants sur le tapis vert. 
Et on ne touche pas à une telle symbolique. »
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« Le football n’est 
pas une guerre, mais 

un ‘jeu’ qui offre 
à des millions de 

personnes à travers 
le monde l’occasion 

de se défouler, de 
crier à tue-tête et 

de célébrer – ou 
pleurer – les victoires 

et les défaites. » 

en 1972. La bande rouge sur ce 
maillot est beaucoup plus étroite 
que la normale, soit 13 cm au lieu 
de 18 cm. Comment cela s’est-il 
produit? L’équipementier français 
Le Coq Sportif avait offert des 
maillots gratuits à l’Ajax, mais 
s’était trompé dans la largeur de la 
bande rouge. Tout le monde était 
mécontent, évidemment. Mais la 
direction du club ne pouvant pas 
trop faire la fine bouche vu qu’il 
s’agissait d’un cadeau, l’Ajax a tout 
de même joué – une seule fois 
– avec ce maillot. Et a surclassé 
l’Inter Milan. » 

Autre anecdote sympathique: 
le maillot de l’Ajax a fait son 
apparition au club tout à fait par 
hasard. En 1900, l’Ajax évoluait 
en maillot à rayures verticales 
rouges et blanches, short noir 
et bas noirs. Lorsque l’Ajax a 

été promu en première division, 
cela a posé problème, car les 
maillots du Sparta Rotterdam 
arboraient le même motif. Et vu 
que ce club existait depuis plus 
longtemps, il avait les droits les 
plus anciens. Mais le sort s’en est 
mêlé: le club omnisports VVV 
(Veni Vidi Vici) s’est séparé de sa 
branche football, ce qui a permis 
aux footballeurs transférés à 
l’Ajax de continuer à jouer dans 
leur tenue familière: le maillot 
caractéristique frappé de la  
bande rouge.

Le football et la guerre 
Le football a un effet 
fédérateur. Le football n’est pas 
une guerre, mais un ‘jeu’ qui offre 
à des millions de personnes à 
travers le monde l’occasion de 
se défouler, de crier à tue-tête 
et de célébrer – ou pleurer – les 

victoires et les défaites. Le fait 
d’avoir accordé moins d’attention 
au football durant les deux 
guerres mondiales constitue une 
évolution normale. L’embrasement 
mondial a également entraîné une 
diminution de la disponibilité des 
tenues de sport. 

« Une chouette anecdote – ou 
s’agit-il d’une légende urbaine 
– raconte que Gerrit Keizer, le 
gardien de but de l’Ajax pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, 
faisait l’aller-retour vers Arsenal 
en Angleterre, mais en raison 
de la rareté des maillots de 
football, il jouait également 
pour l’Ajax avec les couleurs 
d’Arsenal. Le samedi pour Arsenal, 
le dimanche pour l’Ajax. Et il est 
devenu champion des Pays-Bas 
avec ce maillot. Le livre déborde 
d’anecdotes de ce genre. »  ■

HET AJAX SHIRT
• Kick Uitgevers
• Rotterdam
• 285 x 285 mm
• 480 p
• Maco Halfmat 150 g/m²
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