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Destination Québec
LES CAPSULES CULTURELLES

CAPSULE N°3 :  
À LA RENCONTRE DE 
GENEVIÈVE DAMAS  
(LITTÉRATURE)

Geneviève Damas est une écrivaine 
 prolifique de Wallonie-Bruxelles qui dès 
la publication de son premier roman, 
Si tu passes la rivière, a su s’imposer 
dans le paysage littéraire de la Belgique 
franco phone et du Québec. Au fil des 
années, Geneviève Damas à créé des 
liens profession nels et de cœur avec le 
 Québec. Découvrez son parcours, ses 
souvenirs et ses projets futurs.

Les rencontres !... N’est-ce pas ce qui 
transforme nos vies et donne une  saveur 
à ce monde ? Le contexte actuel nous 
empêche de voyager, de rencontrer nos 
amis et particulièrement celles et ceux 
qui  habitent à l’étranger. La  Délégation 
 générale vous offre la possibilité  d’aller 
à la rencontre  d’artistes de Wallonie- 
Bruxelles via nos capsules culturelles – 
Destination  Québec. Vous y découvrirez 
des artistes qui sont tous, à un moment de 
leur carrière, passés par le Québec. 

CAPSULE N° 1 :  
FAITES LA CONNAISSANCE 
DE LA FABRIQUE  
IMAGINAIRE (THÉÂTRE)
Qui se cache derrière La Fabrique 
Imagi naire, cette compagnie  devenue 
 légendaire depuis sa création ? Chaque 
spectacle d’Eve Bonfanti et Yves 
 Hunstad s’apparente à un périple dans 
l’imaginaire, sans limites, qui bouscule 
les  codes de la représentation et éveille 
notre sensibilité et nos désirs les plus 
enfouis. 

CAPSULE N° 2 :  
DÉCOUVREZ JULIETTE 
BOSSÉ DU GROUPE RIVE 
(MUSIQUE)
Juliette & Kévin forment le duo de chan-
teurs Rive, un tandem électro-pop à 
l’identité sonore et visuelle hautement 
addictive. Avec puissance et douceur, la 
voix de Juliette Bossé nous embarque 
dans un voyage exaltant aux multiples 
influences. Le son est soigné, aérien, 
poétique. 

LES CAPSULES CULTURELLES  
À DESTINATION DU QUÉBEC
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En temps normal, les  rencontres se font 
principalement en festivals, lors des 
concerts ou lors de grandes conférences. 
Or, dans le contexte actuel, il n’est plus 
possible de procéder comme autrefois. 
De plus, la question de l’impact écolo-
gique de ces nombreux déplacements 
suscite des questionnements. 

Pour toutes ces raisons, la Cohorte 
prend une forme virtuelle afin de garder 
le contact entre professionnels de la 
musique et de l’export et propose une 
 alternative aux grands rassemblements, 
et ce, sans opérer de déplacement. 

Organisé par Wallonie-Bruxelles  Musiques, 
La Sodec au Québec et la FCMA / Swiss 
music Export en Suisse.

Plus d’informations sur 
info@lacohorte.online

*Projet soutenu par Pro Helvetia, fonda-
tion suisse pour la culture

WALLONIE-BRUXELLES  
À CINEMANIA

Le Festival du cinéma francophone de 
 Montréal Cinémania s’est tenu  entièrement 
en ligne cette année, du 4 au 22  novem-
bre. Ce festival est une  fenêtre sur la 
création  cinématographique  francophone 
d’aujourd’hui : une  francophonie dyna-
mique, moderne et vibrante ! Pour son 
édition 2020, Cinémania a  présenté Filles 
de joie d’Anne  Paulicevich et  Frédéric 
Fonteyne, en lice pour  représenter 
la Belgique aux Oscars ainsi que   
I Was still there when you left me de Marie 
Mccourt qui s’est mérité de nombreux prix 
dans différents festivals. Une fois de plus, 
il s’agit d’une belle mise en valeurs des 
œuvres de Wallonie-Bruxelles ! 

INNOVATION  
PARTICIPATIVE :  
LA COHORTE 
La cohorte est une plateforme partici-
pative conçue pour réseauter, mutua-
liser, communiquer et échanger des 
 informations et des bonnes pratiques. 
Des  réunions, une par mois, sont 
 organisées afin de discuter d’un sujet en 
particulier. Des expert.e.s sont invité.e.s 
à venir présenter le sujet, permettant 
ainsi à chacun.e  d’interagir. Cinq jeunes 
professionnel.le.s issu.e.s de la Suisse, 
du Québec, et de Wallonie-Bruxelles sont 
 invité.e.s à participer aux rencontres.

Filles de joie
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