BORTELS

SCÈNES

Ivo Van Hove, maître
du théâtre européen

S

i la Belgique peine souvent à
porter ses artistes dans le do
maine du spectacle vivant –
trop peu de comédiens ou de met
teurs en scène peuvent être qualifiés
de célébrités –, ce n’est pas le cas en
France où le talent des Belges est lar
gement reconnu. Loin de la poussié
reuse tradition française où le texte
prédomine le jeu du corps, les acteurs
et metteurs en scène belges apportent
un renouveau salué. Christian Hecq
et Ivo Van Hove, récemment nommés
aux Molières (donc reconnus par
leurs pairs), en sont la preuve.
“Superstar !”
Directeur du Toneelgroep d’Ams
terdam, le metteur en scène flamand,
né en 1958, aura l’honneur d’ouvrir le
festival d’Avignon 2016 avec “Les
Damnés” d’après le film de Visconti,
avec la troupe de la ComédieFran

çaise. Les artistes belges y seront présents
en nombre pour cette édition (lire “Les
Belges en force”). Considéré par la presse
française comme le “maître incontesté ac
tuellement sur la scène européenne”
(“Libé”), “l’un des tout premiers maîtres du
théâtre européen” (“Le Monde”), et de
metteur en scène qui, avec Thomas Os
termeier, “portent haut le renouvellement
du théâtre comme grand art du politique”
(“Le Monde”), la “superstar” (“Télérama”)
ne connaît que le succès ces dernières
années. Après la comédie musicale de
David Bowie, “Lazarus”, qu’Ivo van Hove
a mise en scène à New York en décembre
et janvier, il a présenté “Kings of war”, un
assemblage de pièces de Shakespeare, à
Paris où son “intelligence magistrale” a de
nouveau été saluée. En mêlant des tech
niques issues du cinéma, du théâtre et de
l’opéra, Ivo Van Hove construit une
œuvre d’une puissante modernité.
CdM

SCIENCES

MUSIQUE

Chercheurs de pointe

Un peuple talentueux

Avec “son” boson, le physicien
bruxellois François Englert s’est
rendu célèbre à travers le monde.
Mais même si contrairement à lui,
ils n’ont pas (encore ?) obtenu de
Nobel, d’autres scientifiques
belges, dans leur domaine, ont
déjà obtenu la reconnaissance
internationale de leurs pairs. Trois
exemples parmi bien d’autres :

De Jacques Brel à Stromae en
passant par Toots Thielemans,
Annie Cordy, Adamo, Arno, dEUS
et consorts, ils sont nombreux à
montrer à quel point la Belgique
est terre de talents. Notre petit
royaume abrite également des
événements musicaux reconnus
à l’échelle planétaire. Faut-il
rappeler tout le prestige de
l’incontournable Concours Reine
Elisabeth qui a donné le coup
d’envoi à tant de carrières de
solistes? Et que dire de ces
innombrables festivals de l’été
dont la réputation a depuis
longtemps franchi les frontières.
Par six fois, Rock Werchter a
remporté l’Arthur Award
récompensant le meilleur festival
du monde. Quant au festival de
musiques électroniques
Tomorrowland, il s’exporte à
l’étranger. Né à Boom, près
d’Anvers, il est désormais aussi
organisé aux Etats-Unis et au
Brésil. Avant le Mexique ou
l’Inde? Pourquoi pas. CVD

Cédric Blanpain. Ce chercheur
multiprimé de l’ULB est spécialisé
dans les cellules-souches. Ses
travaux permettent de lutter
contre le cancer.

Steven Laureys. C’est l’homme
qui explore notre cerveau dans
tous ses états. Enthousiaste et
hyperbrillant, ce diplômé en
médecine de la VUB officie à
l’Université de Liège.

Stefaan Vaes. Ce mathématicien
discret de la KUL est une sommité
mondiale dans son domaine.
So.De.
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