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Les visions belges du Festival 
de Cannes au début des années 80

riam Debehault peut choper Or-
son Welles ou Bulle Ogier en rue 
et soigner ses portraits pendant 
les conférences de presse ou les 
interviews privées décrochées 
par les critiques de la bande à Vi-
sions. Elle capte ainsi la  pensée 
en construction d’un Wim 
Wenders désillusionné par son 
expérience américaine ou l’aura 
de Nastassja Kinski qui enflam-
mait ce temps-là.

Portraits et ambiances
Dans cet album à l’italienne 

des Visions du Festival de Cannes, 
Myriam Debehault rassemble 
des portraits de ceux qui, en ce 
temps-là, avaient 40 ans de 
moins et c’est toujours surpre-
nant. Certains sont à peine re-
connaissables comme Bertand 

Blier, d’autres carrément 
oubliés comme Alain Tanner, 
Juliet Berto ou David Puttnam. 
Philippe Reynaert rassemble, 
lui, papiers d’ambiance et entre-
tiens, notamment avec ce David 
Puttnam, alors roi des produc-
teurs après le succès des Cha-
riots de Feu. Il se moque genti-
ment de son compatriote Ken 
Loach qui “pense encore en noir et 
blanc”. C’est Ken Loach qui doit 
sourire aujourd’hui.

Faute de Cannes 2020, pour-
quoi ne pas revivre les éditions 
81-82-83, en belge compagnie. 

F.Ds

U “Visions du Festival de Cannes”, 
par Myriam Debehault et Philippe 
Reynaert, 130 pp., Éditions du 
CEP, 28 €.

Quand Orson Welles arpente la Croisette à la recherche d’argent.
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Cinéma Myriam Debehault 
et Philippe Reynaert se 
souviennent.

En ce temps-là, existait en-
core le palais Croisette. En 
ce temps-là, on pouvait 

croiser les vedettes, les stars, les 
icônes comme Orson Welles 
sortant du Carlton. En ce 
temps-là, Les Amis du Film, la re-
vue belge de cinéma se méta-
morphosait en Visions sous l’im-
pulsion de Philippe Reynaert. 
En ce temps-là, la belle équipe 
descendait à Cannes, prendre le 
pouls du 7e art. En ce temps-là, 
une photographe les accompa-
gnait, Myriam Debehault.

Ce temps-là, c’est le début des 
années 1980. Et Philippe Rey-
naert, aujourd’hui à la tête de 
Wallimage, s’en souvient, avec 
nostalgie bien sûr, mais avec 
plus encore de recul tant la pé-
riode fut charnière. Dans sa vie 
comme dans celle du festival. 
L’importance artistique de ce-
lui-ci reste inégalée, comme le 
prouve le rayonnement plané-
taire de la dernière Palme d’or
Parasite, mais l’événement est, 
aussi, devenu très commercial 
avec ce tapis rouge déroulé aux 
vendeurs de bijoux, de fringues, 
de produits cosmétiques…

Ce temps-là, c’était également 
celui de l’argentique et pas en-
core celui des photo-calls. My-
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Symphonies 
d’un nouveau monde
Pour survivre, les grands orchestres vont-ils devoir changer de modèle économique? 
Réfl exions croisées avec Daniel Weissmann (OPRL) et Gunther Broucke 
(Brussels Philharmonic), qui n’ont pas a� endu les subsides pour innover. Par Stéphane Renard

Ce sont deux managers.
Le mot rentabilité ne les 
eff raie pas, et certains le leur 
ont parfois reproché. Reste 
que Daniel Weissmann, 
directeur général de 

l’Orchestre philharmonique royal de Liège, 
et Gunther Broucke, intendant du Brussels 
philharmonic, ne se sont jamais contentés 
de la rente des subventions – Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour l’OPRL, Commu-
nauté fl amande pour le BruPhi. Ils ont au 
contraire développé une intense politique 
de rece� es propres. Et pourtant, «tout ce 
que l’on a bâti ces dernières années et était 
fl orissant est en train de se casser la fi gure», 
résume Weissmann en termes nets.

Lorsqu’il prend la tête de l’OPRL en 2015, 
le nouveau patron, violoniste et écono-
miste, lance une politique volontariste
de revenus propres: vente de concerts, 
coproductions, développement numé-
rique… «Le Tax shelter, cet outil d’investis-
sement privé dans un outil public,
a également été déterminant», reconnaît-il. 
Les chiff res de 2019 sont éloquents:
12,5 millions d’euros de budget, dont 10
de subvention et 2,5 millions de rece� es 
propres, en hausse de 25% l’an passé. 
Et 600.000 euros de bille� erie, avec
un nombre jamais a� eint de spectateurs: 
86.000 entrées, dont 43.000 à Liège, l’autre 
moitié en Belgique et à l’étranger. 

Au Brussels Philharmonic, même 
scénario, décliné déjà depuis 2003
par Gunther Broucke. À l’époque, ce qui fut 
l’orchestre de la BRT est donné pour mort. 
Le nouvel intendant innove, ose avec 
succès la musique de fi lm (Golden Globe 
avec «The Aviator» de Scorsese, Oscar avec 
«The Artist»), lance un fonds privé pour 
l’achat d’instruments exceptionnels… Élu 
manager 2016 par l’association fl amande 
de gestion, il emmenait l’an passé son 
BruPhi jusqu’à New York, au Carnegie Hall, 

sous la bague� e de Stéphane Denève.
Ici aussi, les chiff res parlent: 12 millions 
d’euros de budget en 2019, dont
8,8 millions de subvention et 3,2 millions 
de rece� es propres. «Champions
du monde», s’amuse Broucke.  

Mission publique
Un tel dynamisme devrait a priori armer 
ces deux orchestres face à un avenir plutôt 
sombre. Ce ne sera pas le cas. «Le modèle 
européen de la culture pour les orchestres 
symphoniques, à l’exception du cas 
anglo-saxon, rappelle Weissmann, s’appuie 
sur des salariés, fi nancés par des subven-
tions. Elles nous perme� ent de jouer
notre rôle de service public.» La politique 
tarifaire de l’OPRL à l’égard des jeunes, des 

familles et d’un public non initié est
à cet égard aussi remarquable… que non 
rentable. «Mais c’est notre rôle», martèle 
Weissmann. Nouveau chiff re imparable: 
en 2019, la série grand public OPRL+ 
imaginée par le bouillant chef Gergely 
Madaras a drainé 42% de nouveaux 
publics… Or, si les subsides pour 2020 ont 
été confi rmés, quid de de 2021? «Si un 
remplissage ‘sanitaire’ des salles s’impose 
longtemps, si les subventions sont revues
à la baisse, nous allons au suicide, affi  rme 
Weissmann. Avec à terme l’obligation 
pour les pouvoirs publics de prendre leurs 
responsabilités: supprimer certaines 
structures, fusionner des ensembles…»
«Ce jour-là, confi rme Broucke, tous
les oiseaux tomberont. Cela dit, j’ai connu 
cinq gouvernements fl amands. Tous ont 
coupé dans le budget. Ce� e fois,
Jan Jambon l’a fait d’entrée de jeu. Je m’y 
a� endais…». Soit. Mais plus personne
ne parie sur l’avenir…

La fi n du gigantisme?
Le tsunami budgétaire consécutif au 

Covid-19 aura-t-il raison de la culture, 
comme l’affi  rment d’aucuns? «Certaine-
ment pas du patrimoine, répond 
Weissmann, mais sans doute d’une 
certaine idée de la massifi cation culturelle, 
voulue par les décideurs depuis les années 
1960, avec une politique de prix, d’off re et 
de grands festivals. Ce modèle de masse est 
désormais en danger, car il exige
de la rentabilité. Le problème est d’ailleurs 
général, dans la consommation,
les transports, le tourisme…»

Gunther Broucke partage le constat: 
«Flagey, Bozar, De Singel, le Concertge-
bouw, la salle Philharmonique sont
des temples dont nous avons besoin. Ils 
perme� ent une communion miraculeuse 
entre musiciens et public qui ne font plus 
qu’un dans une salle bondée.
Mais ce modèle date du XIXe siècle…»

Raison de plus pour évoluer en 
parallèle. Broucke n’a pas a� endu
le coronavirus. «Je travaille au développe-
ment d’une ‘salle des arts’, plus petite et 
modulable, ouverte sur la nature.
Elle serait située à Machelen, là où l’on 
a� endait le centre commercial Uplace.
J’ai déjà des soutiens privés. Les plans ont 
été déposés il y a deux semaines. Ce� e salle 
nous aurait permis de jouer malgré
le virus…»

Et le public?
Ultime question, le public. Même 
déconfi né, reprendra-t-il le chemin des 
salles? La peur ne va-t-elle pas le tétani-
ser? Selon un sondage BVA réalisé en 

France fi n avril, 35% de nos voisins 
hexagonaux estimaient alors qu’une sortie 
culturelle en salle restera dangereuse.
Le cinéma ou le théâtre ne fi guraient
dès lors qu’en 14e position des «priorités» 
des déconfi nés, loin derrière le coiff eur et 
le resto…
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Autant dire que l’horizon classique est 
plutôt sombre: chute prévisible des 
rece� es du Tax shelter délaissées par
des entreprises en péril, sous-occupation 
chronique des salles vidées de leur public 
majoritaire – les seniors –, et nouvel 
assèchement de deniers publics
en perdition… On laissera au patron
de Flagey, Gilles Ledure, la sentence du 
moment. Pour celui qui fut autrefois le 
directeur artistique de l’Orchestre national 
de Lille, «le cœur de l’orchestre sympho-
nique a toujours été la subvention.

Si ce cœur se fi ssure, ce sera Tchernobyl.»

«Si un remplissage
‘sanitaire’ des salles s’impose 
longtemps, si les subven-
tions sont revues à la baisse, 
nous allons au suicide.»
DANIEL WEISSMANN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OPRL

De nouvelles formes de concerts, plus courts, avec moins de spectateurs, sont au menu à Flagey. © BG
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Moonday, l’app belge 
qui peut déconfiner 
le cinéma

Capture d’écran de Moonday. Un conflit d’agenda pour le premier assistant 
réalisateur Pierre Leblond apparaît, avec un contact (flouté ici) pour le traiter.
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“Tout le monde voit 
arriver un tsunami 

pour le cinéma 
et l’audiovisuel. 

C’est un problème 
collectif. Il faut donc 

jouer collectif.”
Olivier Bronckart

Directeur général et fondateur 
de Moonday
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Alain Lorfèvre
Audiovisuel  Cette plateforme 
collaborative peut aider à une 
reprise efficace des tournages.

M oonday est un nouvel outil 
pour les professionnels du ci-
néma et de l’audiovisuel. 

Cette plateforme collaborative belge 
a été développée par l’ancien pro-
ducteur et distributeur Olivier 
Bronckart. “Moonday est un croise-
ment entre un réseau social profession-
nel, des data et un CRM”, décrit-il. 
Prenez LinkedIn, Slack et IMDB 
(plateforme américaine bien connue 
des cinéphiles et des professionnels) 
et vous aurez un aperçu de Moon-
day. Opérationnel depuis le début de 
l’année, cet outil de management et 
de gestion de projets pourrait jouer 
un rôle décisif pour la reprise de 
tournages, durant l’après-Covid.

Centraliser les données 
Moonday est né dans l’esprit d’Oli-

vier Bronckart de son expérience vier Bronckart de son expérience 
dans l’industrie audiovisuelle : “Tout 
le monde dans le milieu court encore 
après ce genre d’infos 
auprès de ses parte-
naires ou clients. On 
passe notre temps à 
remplir des tableurs 
chacun de son côté. 
Avec Moonday, tout 
est centralisé. C’est un 
gain de temps consi-
dérable.”
Les informations 
sont collectées par 
des data collectors et 
des outils d’intelli-
gence artificielle. 
Chaque profession-
nel est aussi invité à alimenter la 
base de données. On peut choisir de 
rendre une information publique, 
de ne la partager qu’avec ses copro-

ducteurs ou avec ses autres partenai-
res. La mise à jour en temps réel, 
couplée à des notifications de rap-
pel, offre un gain de temps et d’éner-

pel, offre un gain de temps et d’éner-
gie.
Recouper les agendas
Dans la perspective de la reprise 
des tournages, l’un des soucis pour 
les producteurs et les réalisateurs est 
d’éviter les conflits 
d’agenda. Certains 
comédiens et techni-
ciens risquent d’être 
sursollicités suite aux 
reports. “L’enjeu de la 
reprise sera de les coor-
donner”, souligne 
l’ancien producteur 
exécutif des Dar-
denne, de Bouli Lan-
ners ou de Joachim 
Lafosse. “Une reprise 
efficace profitera à tout 
le monde”, ajoute Oli-
vier Bronckart. Une 
crainte est que les tournages les plus 
rentables soient privilégiés au détri-
ment des plus petits ou moins nan-
tis. Les courts métrages ou le docu-

mentaire, déjà sous-financés en 
temps normal, risquent d’en pâtir.

“Un ami producteur français m’a 
suggéré d’utiliser Moonday pour re-
grouper les informations sur les arrêts 
et les reprises de tournages”, nous 
confie Olivier Bronckart. Correcte-
ment utilisée, Moonday peut per-
mettre d’identifier “les confronta-
tions éventuelles de dates de tournage 
pour techniciens ou d’identifier les 
nouveaux délais de livraisons pour les 
acheteurs (télévisions, distributeurs) et 
les exploitants.” Wallimage Entrepri-
ses soutient Moonday depuis le dé-
but. “C’est le moment idéal pour diffu-
ser le projet”, souligne sa directrice 
Virginie Nouvelle, convaincue de 
son potentiel.
Jouer le jeu
L’équipe de Moonday a ajouté des 
champs de recherche spécifiques à la 
crise Covid. Olivier Bronckart nous 
fait une démonstration en ligne. 
Sur le planning d’un film, on voit 

apparaître les dates de tournage ini-

apparaître les dates de tournage ini-
tiales et les dates estimées de reprise. 
Pour chaque comédien, technicien 
ou prestataire technique, on peut 

identifier un éventuel conflit 
d’agenda. Les dates, le titre du projet 
et le nom d’une personne de contact 
apparaissent.

Autre outil pour les associations 
professionnelles, comme l’Union 
des producteurs de films francopho-
nes, ou les fonds économiques 
comme Wallimage : le moteur de re-
cherche pointe les films qui ont un 
conflit d’agenda dans leur timeline. 
En passant le curseur sur la ligne 
concernée, la nature du problème 
apparaît.

Moonday pourrait aussi compiler 
des informations statistiques : nom-
bre de jours de tournage décalés en-
gendrés par le Covid, surcoût de 
production, total des jours de tour-
nage restants (ce qui permettrait 
d’évaluer la capacité d’absorption)… 
Des informations utiles pour mieux 
rendre compte du poids économi-
que du secteur.

Bien sûr, l’efficacité de Moonday 
dépend de l’étendue de sa base de 
données. “Tout le monde voit arriver 
un tsunami pour le secteur. C’est un 
problème collectif. Il faut donc jouer 
collectif, plaide Olivier Bronckart. La 
technologie peut aider efficacement le 
secteur.” 

“L’outil ne fonctionnera que si tout le 
monde joue le jeu”, complète Virginie 
Nouvelle de Wallimage Entreprises.

Une offre “Covid”
L’abonnement à Moonday est de 

60 euros par mois (avec des tarifs dé-
gressifs possibles). Moonday pro-
pose une offre gratuite “Covid-19” 
jusqu’au premier festival qui re-
prendra. Ensuite, l’abonné bénéfi-
ciera d’une réduction de 60 % pen-
dant six mois et de 20 % à vie. 

Un investissement marginal 
quand on sait que le surcoût de tour-
nages suite au Covid-19 est évalué à 
dix pour cent.

Alain Lorfèvre
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La RTBF annonce la mise en œuvre d’un plan d’action qui viendra en appui d’une re-

lance des secteurs culturels et audiovisuels belges francophones meurtris par la crise

sanitaire.

 
Baptisé #Restart, ce plan adopté vendredi 15 mai par le conseil d’administration de la RTBF re-

présente une contribution à l’économie locale de 13,4 M€, dont 8,1 M€ de projets nouveaux, éta-

lée sur 2020 et 2021. « La RTBF est déjà un moteur-clé de l’écosystème culturel, nous allons renforcer
nos actions pour stimuler et relancer les secteurs durement touchés par la crise », annonce son admi-

nistrateur général, Jean-Paul Philippot. « Des moyens financiers sans précédent sont dégagés pour la
mise en œuvre de ce plan dont l’ampleur éditoriale et économique le situe parmi les plus volontaristes des
médias de service public européens » ; il correspond à 4,8% des revenus publics annuels ordinaires

de la RTBF.

 
Le plan d’action comporte un engagement éditorial renforcé en faveur des artistes et créateurs de

la Fédération Wallonie-Bruxelles, toutes disciplines confondues au travers des émissions radio, TV

et digitales. Plusieurs initiatives originales sont annoncées, notamment dans les secteurs de la
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musique, de la scène et du livre : soirée extraordinaire du Concours musical Reine Elisabeth, Fes-

tival Musiq3, showcases musicaux, dix captations supplémentaires de spectacles, podcasts litté-

raires originaux autour de la littérature belge contemporaine…

 
Nouveaux projets et investissement en capital

 
La RTBF intensifiera également son soutien aux créateurs émergents qui s’aventurent dans de

nouveaux formats ; une dizaine d’appels à projet vont être lancés dans des domaines très variés

(podcasts documentaires et de fiction, webdocumentaires et webséries de fiction).

 
Des moyens nouveaux viendront aussi appuyer de jeunes boîtes de production et innover dans la

promotion de films, des courts métrages, séries, webséries… Même si « un média public n’est pas
une institution d’aide économique », la RTBF entend par ailleurs accompagner le tissu d’entreprises

de l’audiovisuel qui sont ses partenaires naturels, explique Jean-Paul Philippot, « cela peut prendre
plusieurs formes » : investir en capital dans des entreprises audiovisuelles belges francophones,

commander des projets dans des délais rapprochés, organiser les échéanciers, accompagner les

producteurs dans le développement et l’écriture de programmes, de documentaires sont autant

de pistes possibles…

 
Le conseil d’administration de la RTBF a décidé d’assumer le coût de ces engagements alors que

la crise du Covid impactera ses recettes publicitaires à hauteur de 6,9 M€ pour 2020 et 11,3 M€

en 2021. 
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