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Cerner les contours d’un « cinéma wallon » qui se distinguerait d’un cinéma francophone de 
Belgique est historiquement impossible. Rares sont les cinéastes originaires de Wallonie qui 
y ont produit et réalisé leurs films sans être tributaires des institutions bruxelloises ou étran-
gères. La Wallonie n’est pas une île et les cinéastes wallons ne vivent pas repliés sur eux-mêmes. 
Certains d’entre eux sont partis dans des pays lointains réaliser des films appréciés pour l’acuité 
de leur regard. Des cinéastes venus d’ailleurs ont réalisé dans cette région des films essentiels 
qui ont exercé une influence considérable. Il importe donc de ne pas limiter « le cinéma de 
Wallonie » à une zone géographique, mais de l’envisager comme un creuset dans lequel se sont 
fondues des expériences menées par des cinéastes venus de tous les horizons.

Le cinéma de Wallonie brouille les frontières à la manière du Banquet des fraudeurs, le film 
de Henri Storck tourné en 1951 pour célébrer la naissance du Benelux. L’histoire se déroule 
dans un village situé au point de rencontre des frontières belge, néerlandaise et allemande 
où fraudeurs et douaniers s’entendent pour mettre en pratique, par l’absurde, l’idée euro-
péenne. Les cinéastes de Wallonie sont des fraudeurs qui circulent d’une région à l’autre, d’une 
langue à l’autre et d’une catégorie de film à l’autre en faisant passer une chose sous couvert 
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d’une autre. Nombre de films étiquetés « documentaires » ont été délibérément mis en scène 
(Henri Storck, Paul Meyer, Thierry Michel, Manu Bonmariage ou les frères Jean-Pierre et Luc 
Dardenne), alors que des films de fiction tournés en Wallonie font voir la beauté de ses pay-
sages et de ses modes de vie, filmés avec le souci d’en respecter l’authenticité (Luc de Heusch, 
Jean-Jacques Andrien, Bouli Lanners). La plupart des cinéastes ont pratiqué aussi bien la 
fiction, le documentaire, le film ethnographique, le reportage télé, l’art vidéo ou le film sur 
l’art (voir le cas exemplaire de Thierry Zéno, qui a fait à peu près tout). Des artistes plasticiens 
(Danièle et Jacques-Louis Nyst, Jacques Lizène, Ronald Dagonnier, Edith Dekyndt) ont pratiqué 
le film en 8 mm puis l’art vidéo ou numérique auquel ils ont donné un retentissement inter-
national. La vidéo fut surtout adoptée par de jeunes réalisateurs désirant produire des films à 
une époque où les moyens cinématographiques étaient hors de portée (les frères Dardenne, 
Jean-Claude Riga, Loredana Bianconi). Faisant du cinéma avec des images électroniques par 
nécessité, ils ont souvent réalisé des films aussi originaux qu’inclassables. 

Les précurseurs

Trois personnalités importantes qui sont nées ou ont travaillé en Wallonie ont contribué à l’in-
vention du cinéma : Robertson, Plateau et Dumont. À la fin du xviiie siècle, un Liégeois nommé 
étienne-Gaspard Robert, formé à la physique, aux arts et à la théologie, part à Paris en pleine 
Révolution. Il y découvre un étrange spectacle dit de « fantasmagories » qu’il perfectionne. 
Sous le nom de Robertson, il dépose un brevet d’invention pour le « fantascope », une lanterne 
magique mobile qui fait surgir des figures fantastiques qui fondent sur le public apeuré puis 
s’en retournent dans l’obscurité. Alors que Paris vit sous le régime de la Terreur, Robertson 
projette sur un écran de fumée les visages de personnalités récemment exécutées qui semblent 
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soudain revenir à la vie. Illusionniste ingénieux, Robertson abuse de la crédulité du public 
parisien. Il circule à travers toute l’Europe en pleines guerres napoléoniennes, montrant son 
spectacle de ville en ville et passe quelques années à la cour du tsar à Saint-Pétersbourg. Il 
ajoute à ses talents celui d’aérostier et organise des ascensions en ballon, notamment à Liège 
où il revient en 1812 avant de retourner à Paris où il décède en 1837.

En 1829, un jeune Bruxellois nommé Joseph Plateau, venu entreprendre des études de 
physique à l’Université de Liège, y défend une thèse qui établit les différences de durée des 
impressions lumineuses sur la rétine selon l’intensité des couleurs. Elle ouvre un champ de 

Boîte du Fantascope 
de Plateau (à droite)
et disque de phéna-
kistiscope peint par 
Jean-Baptiste Madou et 
imprimé à londres par 
ackermann, 1833
Collection Pierre Levie, 
Sofi doc, bruxelles
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recherche qui amène le jeune physicien à élaborer en 1832 un appareil constitué d’un disque 
percé de fentes sur son pourtour, entre lesquelles il dessine les différentes phases du mou-
vement d’un danseur. En faisant tourner le disque face à un miroir, et en regardant à travers 
les fentes faisant offi ce d’obturateur, Plateau obtient pour la première fois dans l’histoire des 
images l’illusion du mouvement. Cet appareil, dont certains disques seront dessinés par le 
peintre Jean-Baptiste Madou, sera commercialisé d’abord sous le nom de « fantascope » puis 
de « phénakistiscope ». 

En Europe, d’autres chercheurs travaillent sur l’effet de relief. En 1859, Henri Désiré 
Dumont dépose à Mons une série de brevets pour des appareils qu’il appelle « omniscope » 
et qui produisent « la double illusion du relief et du mouvement ». Le Montois poursuit ses 
recherches en vue d’obtenir des images photographiques « instantanées » d’un corps en mou-
vement et dépose en France un brevet pour des appareils permettant de faire passer devant 
l’objectif des plaques photographiques se succédant à intervalles réguliers captant ainsi les dif-
férentes phases d’un mouvement, préfi gurant la chronophotographie mise au point vingt ans 
plus tard par Eadweard Muybridge et étienne-Jules Marey. Les appareils de Dumont ont mal-
heureusement tous disparu.

Le Cinéma et LeS artS audioViSueLS
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trois « pères » fondateurs

Dès 1896, les premiers spectacles cinématographiques envahissent les champs de foire où 
sont montrés des films tournés en Wallonie tels que, par exemple, La sortie des travailleurs de 
la faïencerie Boch à La Louvière (Louis Hendrickx, 1901) ou Les péripéties de la course cycliste du 
15 juillet à Mons, tourné en 1907 par Albert et Willy Mullens (Alberts Frères) qui réalisent la 
même année un film de fiction intitulé Les deux vagabonds de Namur. Aucune société de pro-
duction n’est créée en Wallonie avant 1941, lorsque Albert Fromenteau, Paul Nagant, édouard 
(Eddy) Paape et Jacques Eggermont fondent à Liège un petit studio de production de dessins 
animés. Malheureusement un incendie ravage le studio, qui déménage ensuite à Bruxelles. 
Fromenteau maintient cependant ses activités à Liège. À la Libération, il crée le personnage de 
Wrill, dans un style très proche de ce qui était le plus en vogue à l’époque, les productions de 
Walt Disney.

Jusqu’aux années septante, l’histoire du cinéma en Wallonie se résume donc aux films qui 
y sont tournés par des cinéastes travaillant pour des producteurs bruxellois ou, le plus souvent, 
répondant à des commandes ministérielles. Ces films sont essentiels en raison de la person-
nalité de leurs auteurs. Trois noms sont à retenir : Henri Storck, considéré comme le « père du 
cinéma belge » ; Paul Meyer, dont le talent exceptionnel va briller dans la réalisation d’un seul 
long métrage, premier véritable chef-d’œuvre du cinéma de Wallonie et Luc de Heusch, ethno-
logue et cinéaste, qui, après avoir filmé au Congo et au Rwanda, revient filmer la Wallonie avec 
son regard d’ethnographe.

Henri Storck (1907–1999), né à Ostende et éduqué dans la double culture flamande et 
francophone, proche du surréalisme et des milieux artistiques, a tourné plusieurs films en 
Wallonie dont le célèbre Misère au Borinage co-réalisé en 1933 avec le cinéaste néerlandais 

Willy Kessels, 
photographie de 
tournage du film  

Misère au Borinage, 
d’Henri storck et Joris 

ivens,1933 
fonds henri Storck, bruxelles
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Joris Ivens. La même année, Storck filme à Roux Manifestation pour Tayenne, en hommage 
au jeune gréviste abattu par les forces de l’ordre. Après un troisième film consacré aux taudis 
(Les maisons de la misère, 1937), Storck revient en Wallonie tourner divers documentaires sur 
le monde paysan et ses rites, sur le folklore (Carnavals, 1950) et les fêtes populaires (Fêtes de 
Belgique, 1972) ainsi qu’un film sur la sidérurgie (Couleur de feu, 1957) réalisé en cinémas-
cope et projeté à l’Exposition de Bruxelles en 1958. Essentiellement documentaire, l’œuvre 
d’Henri Storck va exercer une influence considérable sur les films tournés en Wallonie. 
Misère au Borinage, réalisé après les grèves de 1932 et la mort d’un jeune ouvrier abattu par 
la police, a donné ses lettres de noblesse au cinéma social qui domine le cinéma de Wallonie 
jusqu’à nos jours.

Né à Limal, Paul Meyer (1920–2007) a pour seule expérience cinématographique la lec-
ture d’Eisenstein et un court métrage pour la télévision flamande lorsqu’il reçoit du ministère 
de l’Instruction publique une avance de 250.000 francs pour la réalisation d’un documen-
taire consacré à l’intégration des enfants des travailleurs immigrés dans le Borinage. Ayant 
constaté que cette intégration ne se faisait pas dans ce pays de misère où les mines fermaient 
les unes après les autres et refusant de réaliser un film de propagande, Meyer propose de tour-
ner un long métrage de fiction. Un conflit s’ouvre avec le Ministère qui l’oblige à rembourser 
l’avance. Bien que primé dans les festivals et applaudi par les représentants du néo-réalisme 
italien, Déjà s’envole la fleur maigre (1960) est mis au placard et son réalisateur, criblé de dettes, 
contraint de tourner des films alimentaires pour la télévision. Entre 1962 et 1966, il réalise 
une série de films intitulée Ce pain quotidien, consacrée aux travailleurs immigrés. En 1984, 
Déjà s’envole la fleur maigre connaît enfin une diffusion internationale. Malgré cette reconnais-
sance, Meyer ne parvient pas à financer son nouveau projet, La mémoire aux alouettes, définiti-
vement inachevé.

Paul Meyer, 
photogramme du film 
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thierry Zéno, 
photogramme du film 
Vase de noces, 1974
Zéno films, bruxelles

Vase de noces (1974)

fiction expérimentale autant qu’essai 
philosophique proche de la pensée de 
bataille, ce film sans parole, tourné dans 
une ferme abandonnée avec un seul 
comédien (dominique garny), une truie et 
une basse-cour, associe des images d’une 
grande beauté visuelle à une réflexion 

anthropologique sur la vie, la sexualité, 
la spiritualité, le rapport de l’homme à 
la nature, à la pourriture et à la mort. à 
l’instar de Pasolini, Zéno parvient à associer 
le sublime et le sordide dans un poème 
cinématographique unique dans l’histoire  
du cinéma mondial et inégalé à ce jour.
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Luc de Heusch, né à Bruxelles en 1927, ethnologue et professeur à l’Université Libre de 
Bruxelles, tourne en 1958 un documentaire intitulé Gestes du repas avec des comédiens ama-
teurs qui, dans le petit village hainuyer de Moulbaix, ont créé un « cercle d’art dramatique ». En 
1961, de Heusch leur consacre un second film qui prend pour titre le nom de la troupe : Les amis 
du plaisir. Par son observation attentive d’une société rurale wallonne, de Heusch réalise une 
expérience cinématographique unique en son genre puisque les comédiens y jouent leur propre 
rôle, sur scène et dans la vie, mêlant fiction et documentaire ethnographique. Devenus des 
documents sur le patrimoine immatériel de Wallonie, les films de Luc de Heusch conservent 
des qualités exemplaires qui marqueront l’œuvre de cinéastes comme Bouli Lanners. En 1967, 
de Heusch achève son unique long métrage de fiction, Jeudi on chantera comme dimanche, 
tourné à Liège et à Seraing avec des comédiens professionnels français (Marie-France Boyer 
et Bernard Fresson). Dans un contexte de grève dans une usine sidérurgique, le film décrit de 
manière très didactique le fonctionnement du capitalisme moderne, l’aliénation des gens pié-
gés par la société de consommation et l’impossibilité d’échapper au carcan social qui maintient 
l’ouvrier dans son statut de dominé. Bien que boudé par le public, Jeudi on chantera comme 
dimanche inaugure un ensemble de films de fiction qui ont en commun de décrire les luttes 
sociales en Wallonie à travers le désarroi d’un personnage. Cet ensemble, qui a aussi pour 
caractéristique de confier les rôles principaux à des comédiens étrangers, comprend Hiver 60 de 
Thierry Michel (1982, avec Philippe Léotard), Le grand paysage d’Alexis Droeven de Jean-Jacques 
Andrien (1983, avec Jerzy Radziwilowicz, Nicole Garcia et Maurice Garrel) et Je pense à vous de 
Jean-Pierre et Luc Dardenne (1992, avec Robin Renucci et Fabienne Babe). 

Le temps des auteurs

Au milieu des années soixante, l’état belge prend conscience de la nécessité de soutenir le 
cinéma. Deux commissions du film sont instaurées par les ministères de la Culture néerlan-
dophone et francophone, qui vont donner un élan à la production cinématographique. Une 
nouvelle génération de cinéastes, nés entre 1944 et 1955, autodidactes ou fraîchement sortis 
des nouvelles écoles de cinéma, bénéficie des premières formes d’aide publique. Parmi eux, 
plusieurs cinéastes originaires de Wallonie réalisent leurs premiers films dans les années sep-
tante : Jean-Jacques Andrien, Manu Bonmariage, Benoît Lamy, Thierry Zéno, Thierry Michel, 
Stephan Lejeune. Au même moment, l’apparition d’un nouveau média bon marché, la vidéo, 
donne à de jeunes Liégeois sans aucune formation cinématographique (les frères Dardenne, 
Jean-Claude Riga, Claude Bouché, Nicole Widart) l’occasion d’entreprendre des projets per-
sonnels. Dans l’impossibilité de vivre de leur art, ces jeunes réalisateurs travaillent à la rtbf, 
dans les télévisions communautaires récemment créées (principalement Canal Emploi à 
Liège) ou encore comme enseignants. Certains d’entre eux fondent leur propre société de pro-
duction, qui sont pour la plupart installées en région liégeoise. Le développement du cinéma 
en Wallonie est amorcé, il ne s’arrêtera plus.

Dans les années septante, la production cinématographique et vidéographique en Wallonie est 
incontestablement marquée par l’esprit libertaire de mai 68, qui amène certains cinéastes à s’enga-
ger dans un cinéma différent. Benoît Lamy le fait sur un mode burlesque, en racontant dans Home 
Sweet Home (1973) la joyeuse « révolte » des pensionnaires d’un home pour personnes âgées. L’année 
suivante, Thierry Zéno réalise son unique film de fiction, radicalement hors normes : Vase de noces.

À côté des films isolés de Zéno et de Lamy, la production des années 1970 à 1990 se carac-
térise par la forte proportion de films sociaux qui placent au cœur de leurs préoccupations la 
notion de « crise ». Durant deux décennies, la Wallonie connaît une période de bouleverse-
ments provoqués par la crise économique, la déliquescence de la vieille industrie lourde et les 
fermetures d’usine. À cette situation sociale vécue tragiquement par une grande partie de la 
population répondent nombre de films et de vidéos très critiques à l’égard des dérives du capi-
talisme. Des groupes contestataires fortement politisés utilisent la vidéo comme instrument 
d’intervention sociale. Des militants, parmi lesquels Jean-Claude Riga, débarquent dans les 
usines en grève dans le but de rompre l’isolement qui menacent les ouvriers dont l’action n’est 
pas relayée par la télévision. Les caméras sont prises en mains par les travailleurs eux-mêmes 
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qui enregistrent leurs revendications sans considération pour la technique et le langage de 
l’image. Cette pratique « sauvage » de la vidéo est rapidement abandonnée au profit de réali-
sations mieux structurées, produites par les ateliers comme Fleur maigre (fondé par Thierry 
Michel et Christine Pireaux) et le collectif Dérives (fondé par les frères Dardenne), par les 
télévisions communautaires comme Canal Emploi à Liège et bien sûr par les réalisateurs de 
la rtbf dans le cadre d’émissions comme Faits divers. En 1982, la Communauté française crée 
Wallonie Image Production, structure qui aidera financièrement maints films documentaires 
et contribuera fortement au développement d’une production de qualité. 

Dans les années quatre-vingt, plusieurs films et vidéogrammes témoignent de l’actualité 
socio-économique : Chroniques des saisons d’acier (1980) de Thierry Michel et Christine Pireaux ; 
Paysage imaginaire (1983) de Nicole Widart, qui co-réalise ensuite Images de grève (1984) avec Jean-
Claude Riga ; Du beurre dans les tartines (1980) et Malaises (1984) de Manu Bonmariage ; Grandeur 
et décadence d’un grand magasin à rayons multiples (1985) de Richard Olivier et enfin Je pense à 
vous, deuxième film de fiction des frères Dardenne dont l’échec, en 1992, marque la fin de ce type 
de production. Le climat social de cette période incite aussi les cinéastes soit à sublimer la sidé-
rurgie par des images d’une grande beauté plastique (Ronde de nuit de Jean-Claude Riga, 1984), 
soit à faire retour vers le passé pour comprendre pourquoi les luttes sociales ont échoué depuis la 
dernière grande grève de 1960–1961. C’est la principale préoccupation des frères Dardenne qui 
tournent trois vidéogrammes sur la question : Le Chant du rossignol. Sept voix, sept visages de résis-
tants. Une ville : Liège et sa banlieue (1978) ; Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la 
première fois (1979) et Pour que la guerre s’achève, les murs devaient s’écrouler (1980), qui constituent 
un tournant dans l’histoire du documentaire social en Belgique en dotant l’image d’une dimen-
sion métaphorique. D’autres films de fiction poursuivent cette quête de la mémoire sociale : Hiver 
60 (1982) de Thierry Michel raconte l’échec de la fameuse grande grève et Australia (1989) de 
Jean-Jacques Andrien la fin de l’industrie lainière à Verviers dans les années cinquante. 

La vidéo permet à de jeunes auteurs d’explorer la thématique de la mémoire dans des fic-
tions comme Figures d’oubli (1988) de Claude Bouché, qui mêle rituel ésotérique et enquête 
autour d’une disparition dans un paysage industriel ruiné ; des documentaires comme 
Femmes-Machines (1995) de Marie Anne Thunissen qui explore la mémoire de la grève de 
3.000 femmes de la Fabrique nationale d’Armes de guerre de Herstal en 1966 ; ou des essais 
autobiographiques qui, de La mina (1989) de Loredana Bianconi à Campo Santo (2007) de 
Sonia Pastecchia, traitent de l’exil et du déracinement provoqués par les différentes vagues 
migratoires en Belgique après la guerre.

Le cinéma social ne s’intéresse pas seulement au destin de l’industrie wallonne. Le monde 
rural est aussi en crise. À la fin des années septante, Jean-Jacques Andrien s’installe dans la 
région d’Aubel, près des Fourons. Le cinéaste y côtoie de près les fermiers qui luttent pour sur-
vivre dans un contexte où les quotas européens mettent l’agriculture sous perfusion, poussant 
les jeunes à quitter les campagnes. Le grand paysage d’Alexis Droeven (1982) est une splendide 
évocation du monde rural centré sur les hésitations du fils d’Alexis qui se demande s’il va 
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reprendre la ferme paternelle. Andrien reviendra dans les Fourons trente ans plus tard pour 
un nouveau documentaire sur le monde paysan (Il a plu sur le grand paysage).

Dans les années nonante, un grand nombre de films témoignent des effets désastreux de ces 
crises sur la société et dressent un état des lieux amer de la vie sociale en Wallonie. Trop nom-
breux pour être cités, remarquons surtout les nombreux documentaires de Manu Bonmariage 
(Allô Police, 1987 ; Les amants d’assises, 1992) qui est aussi un des fondateurs de la célèbre émis-
sion de télévision Strip-tease à laquelle collaborent Richard Olivier (Marchienne de vie, 1996) et 
de nombreux autres réalisateurs. Le délabrement de la société est surtout le principal sujet de la 
deuxième période des Dardenne. Après l’échec de Je pense à vous, les deux frères repensent com-
plètement leur cinéma, leur système de production, leur style, leur rapport au réel et surtout au 
présent. En six films qui prennent Seraing et les berges de la Meuse pour cadre, ils brossent un 
tableau à la fois tragique et émouvant des déchirures de la société actuelle, de la solitude pro-
fonde de l’individu coupé de sa classe, de la perte des valeurs qui banalise le mal, de la rupture 
entre les générations et enfin de la volonté de rédemption qui anime celui qui prend soudain 
conscience de sa déchéance. La promesse (1996) témoigne magnifiquement de ce renouveau, 
confirmé par Rosetta, Palme d’or au Festival de Cannes en 1999. Le succès ne les quitte plus, 
chaque nouveau film obtenant un prix à Cannes : Le fils, en 2002 ; L’enfant, en 2005 (seconde 
Palme d’or), Le silence de Lorna en 2008 et Le gamin au vélo en 2011.
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Si les cinéastes de Wallonie se sont particulièrement focalisés sur leur région, ils n’ont pas 
pour autant ignoré le reste du monde. Essentiellement documentaire, cette production riche 
et diversifiée a conduit Thierry Michel au Brésil, en Iran, en Somalie, en Guinée et surtout au 
Congo-Zaïre ; Thierry Zéno chez les Hmong de Thaïlande et les Indiens du Chiapas au Mexique ; 
Benoît Dervaux et Yasmina Abdellaoui en Roumanie et Marie-France Collard en Turquie. 

Durant les années nonante, de nouveaux talents émergent et entraînent le cinéma de fic-
tion dans une veine burlesque initiée par Benoît Lamy mais restée en friche. En 1992, trois 
amis de l’insas réalisent avec leurs économies un film d’une nouveauté radicale dont le succès 
au Festival de Cannes est fulgurant : C’est arrivé près de chez vous, de Rémy Belvaux, Benoît 
Poelvoorde et André Bonzel. Le film parodie le genre du « serial killer » en lui appliquant le 
style télévisuel de la fameuse émission Strip-tease. Ce mélange détonnant à la fois réaliste et 
caricatural fait osciller le spectateur entre le rire et l’horreur. Un des acteurs de C’est arrivé près 
de chez vous, Benoît Mariage, après un court métrage remarqué (Le signaleur, avec Poelvoorde), 
réalise son premier long métrage, Les convoyeurs attendent (1999), qui exploite merveilleu-
sement le talent de son acteur fétiche dans une comédie loufoque douce-amère. Après une 
première carrière d’humoriste pour la télévision et quelques courts métrages, Bouli Lanners 
creuse le sillon en trois longs métrages très remarqués : Ultranova (2004), Eldorado (2008) et 
Les géants (2011). Mêlant humour goguenard, jeu d’acteur décalé et doucement ironique, un 
sens de la poésie des choses et des paysages panoramiques de Wallonie filmés comme dans les 
westerns, Bouli Lanners a incontestablement trouvé un style qu’il affine de film en film et qui 
en fait un des meilleurs talents de la nouvelle génération.

luc et Jean-Pierre 
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L’évolution rapide du cinéma de Wallonie 
n’aurait pas été possible sans l’esprit 
d’entreprise qui caractérise la plupart des 
cinéastes qui ont créé leurs propres firmes de 
production cinématographique : le collectif 
dérives est créé dès 1975 par les frères 
dardenne qui se dotent en outre, en 1996, 
d’une firme commerciale, Les films du fleuve ; 
jean-jacques andrien crée Les films de la 
drève en 1979 ; thierry michel et Christine 
Pireaux, l’atelier fleur maigre en 1980, 
remplacé par Les films de la Passerelle en 
1984 ; jean-Claude riga, Latitudes Production 
en 1988, puis nord films. au début des 
années 2000, la région wallonne adopte un 
décret décisif : elle crée un fonds de soutien 
à l’activité cinématographique accessible 
à toutes les entreprises de production 
domiciliées sur son territoire, à la condition 
que les films soient coproduits par des 
firmes wallonnes et tournés sur place par des 
équipes techniques locales. Cette décision 
a des effets positifs immédiats : un grand 
nombre de firmes de production viennent 
s’installer, en région liégeoise principalement, 
tandis que de nouvelles entreprises y 
sont fondées par de jeunes producteurs 
diplômés de l’université de Liège (tarantula, 
Versus Production, frakas Productions). 
Liège devient un pôle de production 
cinématographique et audiovisuelle 

d’envergure internationale. Certaines firmes 
se sont associées en un « Pôle image » installé 
à proximité de la nouvelle mediacité et 
des studios de la rtbf. attirés à Liège, des 
cinéastes de toutes origines réalisent des 
films qui sont souvent appréciés dans les 
festivals, bien distribués, diffusés en télévision 
ou sur dvd et qui correspondent en général 
aux attentes du marché. Ce développement 
démontre, de manière exemplaire, qu’une 
politique économique intelligente, alliée à 
des producteurs dynamiques ouverts sur le 
monde, peut engendrer des films de qualité et 
faire croître tout un secteur qui n’existait pas 
trente ans auparavant. trente ans : le temps 
d’une génération. 

Les entreprises de production cinématographique

affiche du film Katanga 
de thierry Michel, 2009

Les films de la Passerelle




