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Bruxelles appâte 
le secteur audiovisuel
britannique

La Région bruxelloise lance
une campagne visant à attirer
sur son sol les entreprises bri-
tanniques de l’audiovisuel tou-
chées par le Brexit.

PAULINE DEGLUME

Le Royaume-Uni quittera l’Union
européenne le 31 janvier 2021, si le
processus de ratification de l’ac-
cord de retrait aboutit au Parle-
ment britannique et au Parlement
européen. Dans ce contexte, la Ré-
gion bruxelloise s’engage dans
une campagne visant à attirer sur
son territoire le secteur audiovi-
suel britannique. Initiée par le se-
crétaire d’État bruxellois au com-
merce extérieur Pascal Smet
(one.brussels), cette campagne a
pour but de démontrer que le cli-
mat d’investissement à Bruxelles
est particulièrement favorable au
secteur audiovisuel. «Pourquoi choi-
sir Bruxelles? Plus de créativité, moins
de paperasse», peut-on notamment
lire en anglais sur l’un des visuels
de cette campagne post-Brexit.

«Bruxelles est en plein développe-«Bruxelles est en plein développe-
ment. Nous sommes enthousiastes à
l’idée d’accueillir toutes sortes d’en-
treprises de l’audiovisuel. Cette cam-
pagne permettra de confirmer une

fois encore l’attractivité de Bruxelles
comme site d’investissement incon-
tournable», déclare Pascal Smet.
Bruxelles incontournable pour le
secteur audiovisuel, vraiment?
Une étude commandée par la Ré-
gion pour comparer le climat d’af-
faire le plus attractif entre
Bruxelles et d’autres villes euro-
péennes démontre, en effet, que
le cadre réglementaire et d’octroi
de licences pour le secteur audio-
visuel est particulièrement at-
trayant dans la capitale belge.
Effectué par le cabinet Analysys

Mason, spécialisé dans le secteur
des TMT (telecommunications,
media and technology), le bench-
marking compare les règles en vi-
gueur à Bruxelles avec celles de Pa-
ris, Amsterdam et Dublin. Un volet
du rapport est consacré à la ma-
nière dont ces villes appliquent la
directive européenne sur les ser-
vices de médias audiovisuels
(AVMSD) qui concerne tant les dif-
fuseurs linéaires (télévision) que

non linéaires (Netflix par exem-
ple) ainsi que les plateformes de
partage de vidéos comme You-
Tube à partir de septembre 2020.
Il ressort de la comparaison que
le régime réglementaire de l’au-
diovisuel à Bruxelles est une mise
en œuvre légère de la directive eu-
ropéenne avec des obligations
supplémentaires minimales telles
que l’interdiction de faire du pla-
cement de produits dans les pro-
grammes destinés aux enfants.
En outre, le régime d’octroi de

licences audiovisuelles à Bruxelles
est relativement simple. Sous
contrôle de l’Institut belge des ser-
vices postaux et des télécommu-
nications (IBPT), celui-ci ne pré-
voit aucun frais de licence et une
durée de licence illimitée (à condi-

tion que les critères d’établisse-
ment soient remplis). Ce n’est pas
le cas dans les autres villes où le
coût des licences et leurs condi-
tions d’octroi dépendent du type
de service audiovisuel proposé par

le prestataire. Analysys Mason sou-
ligne encore les mesures incita-
tives existantes à Bruxelles pour
promouvoir le secteur des médias
comme le projet Media Park à
Reyers, le Tax Shelter au niveau na-
tional ou encore screen.brussels,
coupole de support régional re-
groupant des aides financières et
logistiques pour développer l’in-
dustrie créative à Bruxelles.

1,7
milliard €
La valeur estimée de l’indus-
trie créative pour Bruxelles en
2018. Soit 39% de la valeur 
totale du secteur en Belgique.
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LES
MAER,ITE

DU CINEMA

Patrick Quinet et Frédéric Delcor :
« Les Magritte ont apporté une plus grande diversité »
Le 1 er février, les
IVagritte du cinéma

soufflent leur dixième
bougie. L'occasion

de faire le bilan avec

les deux principaux

initiateurs de cette

manifestation.

116

films différents ont été

primés par un Magritte

depuis la première édi-

tion le 5 février 2011.

180
talents différents ont été

récompensés par un
Magritte en neuf ans,

toutes catégories confon-

dues.

83%

des Belges francophones

ont déjà entendu parler

de la cérémonie des

Magritte selon une étude

de Dedicated Research

en 2019.

ENTRETIEN

CHRISTOPHE BERTI

GAËLLE MOURY

Le 5 février 2011, les Magritte
naissent entre réjouissances et
scepticisme du secteur. Une ma-

nière de redonner un côté glamour au
cinéma belge francophone, mais aussi et

sans doute surtout de l'aider à trouver
son public. Parmi les initiateurs de cette
idée un peu folle : Patrick Quinet, pro-
ducteur et à l'époque président de
l'Union des producteurs francophones
de films, et Frédéric Delcor, secrétaire
général de la Fédération Wallonie -
Bruxelles.

S'il y a dix ans, on vous avait dit que les
Magritte en seraient là aujourd'hui, y
auriez-vous cru ?

Patrick Quinet : Franchement oui !

J'en étais convaincu ! Je ne voyais pas

pourquoi tous les autres pays du monde
pouvaient avoir leur académie, leur cé-
rémonie, et que nous n'étions pas ca-
pables d'en avoir une. Par contre, je suis

très agréablement surpris par l'ampleur
de la reconnaissance de cet événement
auprès du grand public. Une enquête de
Dedicated Research montre que 83 %
des Belges francophones ont déjà enten-
du parler de la cérémonie. C'est énorme.
Depuis qu'on est passés sur la RTBF, on
a pu constater l'impact en termes de
spectateur car chez BeTV, c'était plus
compliqué à vendre. Manifestement, ça

suscite un vrai engouement chez tout le
monde.
Frédéric Delcor : La marque Magritte
est devenue quelque chose qui porte à
l'étranger, en dehors du secteur strict du
cinéma. Ça rayonne au-delà du cinéma
belge francophone, qui était le péri-
mètre de départ. On peut quand même
dire que ça a été au-delà de nos espé-

rances. Cent seize films et 180 talents
différents ont été récompensés par un
Magritte. Ça montre qu'en neuf ans, la
production du cinéma belge franco-

phone a été qualitativement et quantita-
tivement conséquente et qu'on peut être
fier de ce secteur.

Quelles ont été les plus grosses difficul-

tés lors de la mise en place de cet évé-
nement ?

P.Q.: Les choses se sont faites assez
vite. Au départ, c'est Henry Ingberg (an-
cien secrétaire général de la Commu-

nauté française ayant participé au
rayonnement du cinéma belge dans le
monde, NDLR) qui m'a le premier parlé
de cette idée. J'étais déjà président de
l'Union des producteurs et on s'est dit
que ce serait bien d'avoir une cérémonie.
Plein de choses se sont passées, Henry
est tombé malade (il est décédé en 2007,
NDLR) puis Frédéric Delcor est arrivé
(il fut nommé en 2008 en remplace-

ment d'Henry Ingberg, NDLR) et a re-
lancé l'idée. J'ai appelé mes amis des Cé-
sar et nous les avons rencontrés à
Cannes. Ils nous ont tout donné : leurs
contrats, leurs règlements... puis nous
avons adapté les choses à notre réalité.
Notre objectif était de redonner une
image positive au cinéma belge franco-
phone pour notre propre public.

Car l'image du cinéma belge était néga-
tive il y a dix ans ?

P.Q.: Elle n'était pas nécessairement
négative mais surtout absente. À part les
frères Dardenne et Jaco Van Dormael,
plein de choses se passaient sans qu'on
s'en rende compte et on limitait le ciné-
ma belge à une certaine typologie de
films.
Ça a aussi été difficile de convaincre les
professionnels. Personne n'y croyait. On
disait aussi que ce n'était pas nécessaire
de faire des concours entre nous, que ça

ne servait à rien d'essayer d'avoir une

image glamour du cinéma belge, qu'il
fallait que ce soit plus simple, plus
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convivial... Aujourd'hui, les gens se
damneraient pour avoir une place aux
Magritte (rires).

N'y avait-il pas aussi une réticence par

rapport au nombre réduit de films
produits chez nous ? Ce ne sont pas les
200 films par an produits pour les César
par exemple...
P.Q.: C'est sûr, mais est-ce que c'est
pour ça qu'il ne faut rien faire ? On avait
pensé faire cela tous les deux ans comme
les Luxembourgeois mais le problème,
c'est que le film sorti deux ans plus tôt
perd de la valeur en termes d'image
comparativement à celui qui est sorti
trois mois avant la cérémonie. Puis nous
avions une série d'autres choses, comme
les coproductions, le Magritte d'hon-
neur, qui habillaient la sélection. La plus
grosse année, nous étions à 22 films et

cette année, on est à 13 films. Puis il y a
aussi les films qui vont seulement sor-

tir : les Magritte sont là pour leur don-
ner un éclairage particulier.

À l'époque, l'idée avait aussi été émise
de faire une cérémonie regroupant le
cinéma belge francophone et néerlan-
dophone.
P.Q.: Je suis allé voir mon homologue
flamand de l'Union des producteurs
pour savoir si on n'imaginerait pas de
faire ça ensemble. Mais très vite, on s'est
dit que ce n'était pas une bonne idée.
Nous n'avions pas les mêmes objectifs.
Nous voulions faire connaître notre ci-

néma après du public, le leur était déjà
bien connu. D'un point de vue pratique,
faire une cérémonie bilingue n'était pas
facile et il y a toute une série de films
francophones que les Flamands n'au-
raient pas vus, et vice-versa. On a donc
décidé de ne pas le faire et ils ont créé di-
rectement les Ensor, ce qui est génial car
nous avons deux cérémonies.
F.D. : On est différents culturellement
et on devait s'y adapter. En même
temps, on fait une cérémonie du cinéma
belge francophone mais nos règles font
que s'il y a des techniciens flamands, ils
peuvent être nominés et être vain-
queurs. On n'est pas dans une dyna-
mique de repli. Notre volonté de mettre
en avant nos talents s'inscrit toujours
dans une dynamique d'ouverture.
P.Q.: On reprend les lauréats des Ma-

gritte dans les publications internatio-

nales, dans les festivals et ça a un vrai
impact. Quand on reçoit des coproduc-
tions internationales, ça les met beau-
coup plus à l'aise sur le fait qu'ils vont
trouver dans notre petit pays de la quali-
té à tous les postes. Les Magritte
donnent un petit plus.

Est-ce que ce n'est pas aussi surtout le
« tax shelter » qui a changé les choses ?

P.Q. : Il est arrivé cinq ans avant les Ma-

gritte. Bien sûr, ça a attiré. Mais les Ma-
gritte ont conforté l'idée qu'au-delà des
aspects financiers, il y a aussi de la quali-
té technique et artistique chez nous. Aux
débuts du tax shelter, c'était souvent des
techniciens français qui étaient engagés.
Les Magritte ont notamment servi à ça.

Comment définiriez-vous l'identité du
cinéma belge ?

F.D. : Il n'y a pas un, mais des cinémas
belges. C'est finalement le premier mes-

sage que l'on voulait faire passer à tra-
vers cette cérémonie. Lorsqu'on a fait les
premières enquêtes il y a dix ans, c'était
un peu cette image qui perdurait : le ci-
néma belge était assimilé à un cinéma
d'auteur social. Maintenant, on a une
plus grande diversité. Le cinéma belge
reste un cinéma d'auteur mais diversifié
sans que ce soit forcément pour un pu-
blic déterminé dans un genre défini.

Diriez-vous que ce n'est économique-

ment pas possible de faire autre chose
que du cinéma d'auteur chez nous ?
P.Q. : Pour moi, ça paraît évident,
même si ça dépend de quoi on parle. Les
comédies sont les films qui s'exportent le
plus difficilement car ce sont des
cultures différentes. Le cinéma français

a réussi à imposer son humour grâce au
volume, à la télé... Le cinéma américain
n'en parlons pas. Mais quelle est la plus
grosse comédie russe ou allemande ? On
connaît la dernière comédie flamande
mais est-ce qu'on va la voir ? Ce n'est pas

notre culture. Pour la comédie, il y a un
vrai problème de marché. Par contre,
pour le reste, je pense qu'on a la capacité
de rayonner à l'international avec des
thématiques très différentes du film
d'auteur social. D'ailleurs, les séries
comme La trêve, Ennemi public, Unité
42 le prouvent (elles sont diffusées dans
de nombreux pays et/ou sur Netflix,
NDLR). Je ne pense pas qu'il y ait une li-
mite liée au budget en dehors de la co-
médie. Forcément, c'est plus compliqué
de rivaliser avec une énorme industrie
comme la France ou, encore pire, Holly-
wood avec les moyens qu'on a. Mais tant
qu'à faire, pourquoi essayer d'aller sur
les plates-bandes des autres ? Les Amé-
ricains font très bien Star Wars, les
Français, les films de Dany Boon. Lais-
sons-les faire ! Nous, on fait très bien du
cinéma d'auteur social qui gagne des
Palmes d'or. Faisons-le.

Mais ce n'est peut-être pas un cinéma

qui parle à tout le monde...
F.D. : Le cinéma d'auteur, ce n'est pas un
seul public. Je pense qu'à un moment
donné, quand on prend nos auteurs
comme Jaco Van Dormael ou Fabrice
Du Welz, ce n'est pas le même public que

le cinéma des frères Dardenne. Et dans
le cinéma des frères Dardenne, un film
comme Le jeuneAhmed, si on franchit la
salle, ce qui est tout l'enjeu, on peut cap-
ter l'intérêt des jeunes, des adultes. On a
l'image de films rébarbatifs, mais on se
rend compte quand on rentre dans la
salle que ce sont des films qui peuvent
accrocher, sur des sujets très contempo-

rains.
P.Q. : Ce qui est dommage, c'est qu'on
donne l'image que ça ne marche pas

chez nous. En fait, quand on voit à l'ex-
portation, que ce soit dans les festivals
ou dans les territoires, proportionnelle-
ment on vend beaucoup mieux le ciné-
ma belge que le cinéma français. Il porte
en lui une universalité qui lui permet
d'aller glaner des publics dans le monde

entier. Malheureusement, on n'arrive
pas à sensibiliser notre public.

Pourtant, le public flamand va voir les
films flamands. C'est une question
culturelle ?

F.D. : Il y a évidemment des questions
culturelles et deux caractéristiques sur
lesquelles on ne peut agir que sur le long

terme. La première est l'aspect plus na-
tionaliste : on n'est pas très fiers de nous.
L'autre caractéristique, c'est le fait qu'un
Flamand qui veut aller voir un film dans
sa langue a le choix entre un film fla-
mand et un film des Pays-Bas. Et il y a
une sensibilité différente, qui est moins
forte que la nôtre, par rapport à ce qu'il

se passe en France. Puis, objectivement,

il y a beaucoup plus de films français qui
arrivent sur le marché, notamment les
comédies grand public. Ce ne sont pas

les Magritte qui vont renverser cette réa-
lité. Ce n'est d'ailleurs pas notre ambi-
tion.
P.Q.: Au-delà d'amener de la diversité
dans l'imaginaire des spectateurs, les
Magritte agissent aussi auprès des pro-
fessionnels. Ça a permis à des auteurs -
réalisateurs de peut-être se dire qu'ils
étaient capables de faire des choses dif-
férentes. Et, au niveau de la commission
de sélection (organe allouant les sub-
sides, NDLR), de s'ouvrir en voyant qu'il
y avait un tas de choses qui fonction-
naient finalement bien. Les films sont
plus divers depuis dix ans qu'avant.

En festivals, il y a déjà le débat de s'ou-

vrir à d'autres formes créatives comme
Netflix. Est-ce que le débat s'invite aux

Magritte ? Est-ce que dans dix ans, il y

aura aussi des séries ?
P.Q.: C'est un débat que nous n'avons
pas encore eu et je sais que tout le
monde n'est pas forcément d'accord
mais, pour moi, une oeuvre est une
oeuvre. Qu'elle soit diffusée sur grand
écran ou sur une plateforme. Bien sûr,
c'est toujours mieux en salle. Mais d'un
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autre côté, s'il y a plein de gens qui l'ont
vu sur Netflix, je trouve ça génial.
F.D. : Ce qui est clair, c'est que si un film
belge sortait uniquement sur Netflix et
était vu par énormément de monde,
l'Académie l'accepterait sans doute. Jus-

qu'à présent, le cas ne se pose pas car les
films Netflix sortent généralement en
salle chez nous. Nous ne sommes pas

dans des règles de chronologie des mé-
dias aussi strictes qu'en France, par

exemple.
P.Q. : Il y a aussi quelque chose de très

différent par rapport aux Oscars ou aux
César : la langue. Un film belge pourrait
être tourné en Laponie en same avec un
réalisateur belge, il pourrait concourir

chez nous. En France pas.

F.D. : Pour les séries, si on a un nombre
suffisant d'oeuvres produites par an pour
que ça ait du sens d'en faire une catégo-
rie, on se posera aussi très sérieusement
la question. Notre volonté est de mettre

en valeur toute la diversité et tous les ta-

lents de notre création audiovisuelle.

En neuf éditions, un accroc tout de
même : la condamnation fin novembre,

en première instance, pour votre ges-

tion du prix du public édition 2015,
après une plainte du producteur d'un
des films en compétition. Quel est votre
sentiment ?

P.Q. : Nous faisons appel. Il y a des gens

qui remettent en question la décision
qui a été prise sur la base des votes du
public. Je ne comprends pas bien et, en
même temps, c'est génial de se dire qu'ils
sont prêts à aller en procès pour récupé-

rer un Magritte. Nous sommes droits
dans nos bottes sur ce qu'on a fait, sur la
manière dont on a communiqué sur les
dates, sur les votes récupérés. La seule
chose qu'on a constatée, et nous n'avons
pas dû attendre le procès, c'est que ce
système était débile. À partir du mo-

ment où on ouvre la possibilité de voter

par internet, ça devient la mise en place
de lobby de la part de tous les produc-

teurs, les auteurs, les acteurs, pour pous-

ser un maximum de gens à voter. Sans

nécessairement avoir vu les films ou ju-
ger de leur qualité. C'était une erreur.
F.D. : On a essayé des choses où on s'est
trompés. C'était plus un Magritte de la
meilleure stratégie de communication.
On s'est dit qu'on devait en tirer des le-

çons et c'est ce qu'on a fait. On a un Ma-
gritte du premier film qui est remis
comme les autres mais, par contre, on a
cette logique de s'ouvrir au public en ou-
vrant l'Académie à des cinéphiles.
P.Q.: On voulait montrer que les Ma-
gritte, ce n'était pas juste des profession-
nels qui se faisaient mousser entre eux.
Elle permet aussi que le public commu-
nique auprès de son réseau.

Entre la crise mondiale du cinéma, les
moyens publics et privés qu'on y met et
l'évolution des plateformes, que seront

les Magritte dans dix ans ?
F.D. : Il y a un ADN très fort dans les
Magritte que l'on a envie de conserver.
On a changé presque chaque année par

rapport à des modalités de la cérémonie,
on a changé de partenaire média... En

même temps, il y a un ADN et une
constante : on veut que ça reste un mo-
ment où on met en valeur toute la diver-
sité du cinéma belge francophone. On va
continuer. Dans dix ans, la réalité du ci-
néma, les plateformes vont évoluer,

donc on mettra sans doute en valeur
cette diversité. Voir comment coller au
mieux à l'évolution du secteur et voir ce
qu'on doit faire bouger pour toucher un
maximum de personnes.

P.Q.: On est dans un bouleversement
complet où personne ne peut prédire ce
qui va arriver avec les ouvertures, les
plateformes... J'ai envie de croire qu'il y

a plus de possibilités de créativité que ce
qu'on a vécu ces dernières années. On va
continuer notre mission en la structu-
rant différemment. Ce qui est impor-

tant, pour moi, c'est de réussir à faire
exister les Magritte du cinéma tout au
long de l'année. Si, dans dix ans, on est

toujours restés sur la cérémonie, je trou-
verai que c'est un échec.

-

On disait que ça

ne servait à rien

d'essayer d'avoir
une image

glamour du
cinéma belge, qu'il
fallait que ce soit

plus simple, plus

convivial...
Aujourd'hui,
les gens se
damneraient pour

avoir une place

aux Magritte
Patrick Quinet

Pour moi, une oeuvre est une ouvre. Qu'elle soit diffusée sur grand écran

ou sur une plateforme. Bien sûr, c'est toujours mieux en salle. Mais, d'un autre côté,

s'il y a plein de gens qui l'ont vu sur Netflix, je trouve ça génial
Patrick Quinet
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diffusion « C'est important d'être fiers
des films issus de notre communauté »
C.BE, G.MY 2019, NDLR) :le taux de notoriété at- néma belge. Il faut donc qu'on puisse

teint 83 %, 30 % des personnes inter- réfléchir à l'image qu'a notre cinéma
rogées ont vu la cérémonie au moins sur d'autres supports que l'écran large.

Parmi les buts d'une cérémonie en partie...

comme les Magritte: mettre en avant P.Q.: Trente-trois pour cent des per- Outre les Magritte, quels sont les
une identité, remplir des salles, faire sonnes qui connaissent les Magritte projets pour améliorer la diffusion du
connaître le cinéma belge à l'étran- disent que ça leur a donné envie de re- cinéma belge francophone?
ger... garder du cinéma belge. Ça a progres- P.Q.: Le parc de salles du côté franco-
F.D. :Si on regarde le contexte de ma- sé de 25 %en trois ans, ce qui est aus- phone est quand même vraiment très
nière plus globale, même au-delà du si, je crois, l'effet du passage de la cé- faible. On a les grandes villes, mais
cinéma, il y a une réalité qui existait il rémonie de BeTV àla RTBF. c'est compliqué d'arriver à toucher
y a dix ans et qui existe toujours au- l'ensemble de notre public potentiel,
jourd'hui : en Belgique francophone, Ce qui est intéressant avec ce son- notamment en Wallonie. Les centres

sans doute le revers positif du fait dage, c'est que la notoriété du ciné- culturels sont très importants pour ça.
qu'on ne soit pas très nationalistes, on ma belge y est par contre relative: On doit continuer, tant la Fédération
n'est pas facilement fiers de ce que l'on on tourne toujours autour des mêmes Wallonie -Bruxelles que les Magritte, à
fait, fiers de nos talents... Dans les talents et les films cités sont souvent soutenir la diffusion d'un cinéma de
Magritte, il y a cet objectif d'être fiers. anciens. Comment expliquez-vous diversité dans lequel s'inscrit un ciné -
Mais cet objectif peut aussi être atteint cela ? ma belge auprès d'un public dans une

par d'autres vecteurs et ne se limite P.Q.: Je pense qu'il y a encore du tra- vision d'éducation, d'ouverture...
pas au cinéma. vail à faire. C'est d'ailleurs pour ça C'est aussi une grosse différence avec

Au départ, il y avait aussi une volonté qu'on a décidé de créer un label Ma- la Flandre :le parc de salles est large -
claire de permettre d'identifier le ciné- gritte pour ces films belges, qui serait ment supérieur et beaucoup mieux or -

ma belge francophone, ce qui n'était apposé sur les pochettes de DVD mais ganisé. Il faut faire en sorte que le ci -
pas forcément le cas notamment parce aussi dans le générique au cinéma, néma dans les salles arrive chez tout le
qu'il est noyé dans beaucoup de films afin qu'on les identifie mieux. Aujour- monde. Ce n'est pas un combat qu'on
français. On sait que si on veut qu'il y d'hui, le cinéma se consomme de plein va gagner en deux minutes trente ou
ait plus de spectateurs dans les salles, de manières différentes. Je ne suis pas même en dix ans. On doit continuer à
ça ne peut être que la résultante de certain que les gens connaissent mieux travailler dans ce sens-là. L'Académie a
différentes actions qu'on mène. Ce les acteurs ou les titres des films. J'ai aussi été créée avec cet objectif de
n'est pas juste une cérémonie qui va moi-même vu certains films que j'ai communication à travers un événe-
emmener les spectateurs dans la salle. adorés sans me souvenir du titre. La ment.
Par contre, créer un événement qui consommation ne se fait pas qu'à tra- Mais le but est aussi de pouvoir com-

marque les esprits est important. vers le cinéma. L'idéal serait de faire muniquer toute l'année, d'où la créa -

D'ailleurs, plein de chiffres montrent venir les spectateurs en salle, mais on tion d'un label Magritte. C'est impor-
que cet objectif est atteint (selon une constate une chute claire du nombre tant de pouvoir être fiers des films is-
enquête de Dedicated Research en d'entrées. Pas uniquement pour le ci- sus de notre communauté.
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Dans les Magritte,

il y a cet objectif
d'être fiers. Mais

cet objectif peut

aussi être atteint

par d'autres
vecteurs et

ne se limite pas

au cinéma
Frédéric Delcor
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Frédéric Delcor Patrick Quinet
a„. lk Ancien directeur du Né à Rocourt en 1967,

i:
(.111"1 centre d'études du PS, IMM. Patrick Quinet a été .

Frédéric Delcor a été élève à l'lnsas de 1987„.....,......---- —successivement à 1991. En 1992, il crée
conseiller puis chef de Artémis, sa boite de

Frédéric Delcor et cabinet ministériel. production. Parmis les
Patrick Quinet portent Depuis 2008, il est oeuvres qu'il a (co)pro-
depuis dix ans le projet secrétaire général de la duites : Une liaison
des Magritte.

Fédération Wallonie- pornographique, de
00"1011QUE DUCIISPES Bruxelles. Président du Frédéric Fonteyne, Mon

Centre du cinéma et de ket de François Da -
l'audiovisuel, il fait miens, Chez nous de
partie du CA de l'Aca- Lucas Belvaux. De 2001
demie André Delvaux. à 2014, il est président

de l'Union des produc-

teurs de films franco-
phones. Depuis 2010, il
est coprésident de
l'Académie André Del-
vaux.

PRINT MEDIA
UMEDIA

Ref: 25546 / 5E10838666

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
5 / 5

Page 8 / 8


