
MEMORANDUM MAISON de l’IMAGE 
 

Journal de Bord & Comparatif 
 
Le 14 avril 2004, sur proposition d’un commission présidée par Henry Ingberg, Secrétaire général 
de la Communauté Wallonie-Bruxelles, Hervé Hasquin, Ministre-Président et Olivier Chastel, 
Ministre de l’audiovisuel ont décidé de confier les destinées du bâtiment Pathé-Palace à un 
consortium privé, Cinéma Palace  
Celui-ci est  constitué de Nicole La Bouverie (Zenab), Eliane Du Bois (Cinéart), Luc et Jean-Pierre 
Dardenne (Films du Fleuve) et Patrick Quinet (Artémis). 
 

Pour mémoire 
 
Fin septembre 2002, dans le cadre de ma fonction d’expert audiovisuel du Ministère de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles, j’avais été chargé de chercher, tant pour nos professionnels de 
l’audiovisuel que pour la Communauté, les options d’affectation les plus efficientes du bâtiment 
Pathé-Palace que le Théâtre National allait quitter en 2004. 
 
Après plusieurs mois de travail et de concertation avec de nombreux professionnels belges et 
étrangers, le dossier proposant la création d’une Maison de l’Image était remis aux responsables 
politiques et administratifs. 
 
Le 28 août 2003, le Ministre-Président Hervé Hasquin déclarait dans “Le Soir”, sous le titre Une 
Maison de l’Image au Palace et un sous-titre Son projet vise la promotion des cinémas de la 
Communauté française et de l’Union Européenne :  
 
Parmi les réflexions menées autour de l’ancien cinéma, celles des experts Rudi Barnet et Henri 
Roanne ont séduit le Ministre-Président qui a fait sien leur projet. 
L’idée est de transformer ce lieu prestigieux en Maison de l’Image Européenne. On y assurerait 
la promotion du cinéma de la Communauté française d’une part, des pays de l’Union 
européenne de l’autre. Ce serait aussi un lieu dédié au multimédia. 
Et Hervé Hasquin d’énumérer les atouts indéniables du Pathé-Palace. “Il est situé au cœur de la 
capitale de l’Europe, dans un quartier stratégique. Il est surtout parfaitement équipé pour 
accueillir des activités liées au cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia” 
Les deux experts ont par ailleurs dressé une liste non exhaustive de l’exploitation possible des 
infrastructures. “Cela va des premières de films européens à des colloques en passant par des 
festivals et expositions” s’enthousiasme le Ministre-Président.  
On y voit aussi la possibilité d’organiser des séances scolaires de sensibilisation au septième art. 
“Intégrer la culture dans l’enseignement est une donnée essentielle”.  
 
Courant septembre, vraisemblablement suite à cette déclaration et après concertation entre 
l’Administration et le Gouvernement, la décision fut prise, pour des raisons à élucider, de lancer un 
appel à propositions. 
 
Le 13 octobre, Henry Ingberg, Secrétaire Général du Ministère de la Communauté française, 
m’informait que l’étude sur la Maison de l’Image ne faisait plus partie de mes fonctions – me 
laissant libre, à titre personnel, de répondre à l’appel à propositions - et qu’il présiderait la 
commission chargée d’évaluer les candidatures (voir le “Journal de Bord” retraçant l’évolution du 
projet depuis novembre 2002 jusqu’à cette décision). 
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Journal de Bord 
(octobre 2003 – mai 2004) 

 
Pour qui prend la peine de le lire attentivement et de le décoder, ce qui n’est pas toujours aisé 
pour un non-initié, un journal de bord en dit souvent plus sur les causes des événements et les 

motivations des protagonistes que de longues analyses explicatives. 

 
 • Le 13 octobre 2003, malgré la prise de position enthousiaste du Ministre-Président, le projet se 
retrouve, par la volonté du Secrétaire Général et contre mon gré, dans la configuration d’un appel 
d’offre. 
Le lancement soudain d’un appel à proposition pour un instrument faisant partie du patrimoine de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles, malgré l’accueil favorable à un projet “interne”, est assez 
paradoxal.  
On peut, en effet, se poser la question de savoir pourquoi cette procédure n’a pas été utilisée pour 
des bâtiments au statut similaire, tels le Botanique et, surtout, le Cirque Royal dont les activités se 
limitent pour l’essentiel, à l’instar de Forest-National, à sous-louer le bâtiment à des entreprises de 
spectacles commerciaux. 
Convaincus de l’intérêt d’une “Maison de l’Image” pour la Communauté française, encouragés 
aussi par de nombreux professionnels, Henri Roanne, Jacques Laurent (ARTE) et moi-même 
décidons de poursuivre la tâche et de répondre à cet “appel à propositions”. 
Il est cependant prévisible que la large diffusion des informations sur le projet (durant près d’un 
an !) constituera un handicap dans le “concours” qui s’annonce. Il est probable qu’elles seront 
utilisées par les projets concurrents. 
Le futur confirmera cette crainte. 
 
• Fin octobre, de très nombreux courriers de soutien au projet nous sont parvenus de professionnels 
belges et européens, certains  organismes proposant des collaborations concrètes : 
 
Renate Roginas (Eurimages) 
Fiorano Rancati (ARCI, Italie) 
Stefan Kitanov (Festival de Sofia, Bulgarie) 
Philippe Moins (Anima, Belgique) 
Mike Downey (Bridie Films, UK) 
Lissy Bellaiche (Trust Films, Danemark) 
Ieva Pitruka (National Film Centre, Latvia) 
Ellis Driessen (FilmDagen Utrecht, Pays-Bas) 
Raymond Ravar (Ex EAVE, Belgique) 
Fernando Lara (Festival de Valladolid, Espagne) 
Eva Vezer (Magyar Film Union, Hongrie) … etc. 

Afin de faciliter la compréhension : 
 

- Les faits concernant les rapports avec l’Administration du Ministère de la 
Communauté Française et le Cabinet sont rédigés en noir 

- Les faits relatifs à l‘évolution professionnelle du projet en bleu 
- Mes notes et commentaires personnels en rouge 

 
Le dossier complet, comprenant notamment la synthèse des présentations et les budgets des deux 
projets, les réponses aux questionnaires de la commission et le Journal de Bord de novembre 
2002 à octobre 2003, est à la disposition des personnes intéressées. 
Courriel : rudi.barnet@skynet.be) 
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• Vers le 8 ou le 9 novembre, je suis informé qu’un projet Cinéma Palace (daté du 4/11) a été 
communiqué directement au Cabinet du Ministre-Président par un consortium composé de :  
 
Nicole La Bouverie (Zenab) 
Eliane Du Bois (Cinéart) 
Patrick Quinet (Artémis)  
San Fu Maltha (Fu Works, Pays-Bas). 
  
• Courant novembre et décembre 2003, plusieurs responsables de Mediadesks du Programme 
Media+ apportent leur soutien et proposent leurs services, notamment par la création d’une antenne 
permanente à la Maison de l’Image pour l’information aux professionnels et au public. 
Durant ces mêmes mois, d’autres professionnels belges et européens soutiennent et, pour certains, 
enrichissent le projet :  
 
Catherine Buresi (EAVE, Belgique) 
Carmelo Romero (Mercadoc, Espagne) 
Willy Perelstejn (Films de la Mémoire, Belgique) 
Massimo De Grandi (UCCA, Italie) 
Alain Botarelli (MOA Distribution, Suisse) 
Eva Novosadova (Festival de Bratislava, Slovaquie) 
Mariella Braccialini (Sintesi, Belgique) 
Waldemar Dabrowski (Ministre de la Culture, Pologne) 
Alain Modot (Media Consulting Group, France) 
Eric Vauthier (Retine de Plateau, Belgique) 
 
Ces professionnels soulignent la clarté du projet, sa bonne structuration, l’intérêt de la proposition 
pédagogique, la nécessité de s’ouvrir à l’ensemble des secteurs audiovisuels…etc. (X) 
 
(X) On verra plus loin que ce n’est pas du tout l’avis du Secrétaire Général et de la commission 
 
• Extraits de quelques courriers : 
 

- En tant que producteur britannique qui travaille depuis des années dans la coproduction 
 avec  la plupart des autres pays européens, je trouve ce projet très passionnant. 

 C'est un espace fantastique au centre de la capitale de l'Europe !  
Dans le contexte de l'élargissement de la EC, cet endroit peut devenir un carrefour très 
spécial pour les directeurs, les auteurs et les producteurs de films de toute l’Europe 

 Mike Downey (Bridie Films et fondateur de la revue Moving Pictures) 
 

- Je trouve cette idée formidable. Etant donné le risque de la concentration sur la production 
cinématographique, j'espère que la Maison de l'Image ne se transformera pas en une salle de 
cinéma d'auteur de plus, mais - et  notamment grâce à sa programmation diversifiée –  
constituera un lieu de la rencontre et de la coopération dans le domaine de l'audiovisuel à 
l'échelle européenne.  

 Renate Roginas (Secrétaire Exécutive de Eurimages) 
 

- C'est un projet d'une qualité exceptionnelle (je pèse mes mots).  
Si cela se met en  place le ciné-palace risque de devenir une plaque tournante pour notre 
cinématographie. Je ne vois pas d'équivalent ailleurs ou alors  avec des  activités partielles  

 Jean-Michel Vlaeminckx (Cinergie) 
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- La Maison de l'Image au Palace, son rôle et ses fonctions, tels que décrits dans l'esquisse 
 proposée par MM.Barnet et Roanne, recueille ma totale adhésion. 

Je suis frappé par la force symbolique de cette Maison de l'Image, lieu évident de réflexion et 
d'action, de convergences, d'ouvertures  et de convivialité nouvelles au coeur de Bruxelles, au  
triple plan communautaire, national et européen dans les dimensions audiovisuelles et 
multimédia de nos sociétés. 

  Raymond Ravar (Fondateur de l’Insas et de Eave) 
 

- Des projets comme la Maison Européenne de L'Image, doivent être soutenus par tous ceux 
qui sont préoccupés par la création d'un cadre de collaboration européen. Si on obtient que 
dans une ville aussi significative que Bruxelles existe un centre de culture cinématographique 
où on peut se présenter et débattre des expériences de création audiovisuelle des différents 
pays européens, cela aidera à renforcer l'image d'un cinéma européen intégré par les 
différentes cinématographies nationales. 
La Maison peut être un phare qui illumine quelques chemins à suivre et formule des 
propositions de grande utilité. Elle constituera sans aucun doute un instrument très riche et 
plein de possibilités qu'indubitablement des professionnels comme M. Barnet et Roanne 
porteront jusqu'à ses ultimes conséquences pour la promotion du cinéma belge et européen. 
Carmelo Romero (Fondateur du Mercadoc de Malaga et ex Responsable de l’ICAA 
(Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales de España) 

 
• Vers le 15 novembre, je suis informé de la composition de la commission qui sera chargée 
d’établir le cahier de charges et de l’évaluation des projets. 
Les “Experts“ désignés sont :  
 
François Mairesse  (Directeur du Musée de Mariemont) - Gabrielle Claes (Directrice de la 
Cinémathèque Royale) - Laurent Gross (Professeur à l’Insas) - Jean-Marie Hermand 
(Responsable des cinémas Le Parc & Churchill) - Jean-Jacques Andrien (Président de “Cinéma 
Wallonie”) - Joel Mathieu (Responsable du Gsara) - Philippe Bosman (Laboratoires “Studio 
l’Equipe”). 
S’y ajoutent un délégué de l’Union des Producteurs (Marion Hänsel) et de l’Association des 
Réalisateurs (Frédéric Sojcher) (X) 
 
Les représentants désignés par les divers Cabinets sont :  
 
Sandrine Sepul, Bruno Goosse et Jean Leblon (Cabinet Hasquin), Antoine Drzymala (Cabinet 
Chastel), Théo Drakidis (Cabinet Dupuis), Jacques Lange (Cabinet Dupont) et Dominique 
Rossion (Cabinet Nollet)   
 
(X A ma connaissance Philippe Bosman et Jean-Jacques Andrien ne participeront pas concrètement 
à l’opération. 
 
Commentaires 
 
La constitution de cette commission, effectuée par le Secrétaire Général et le Cabinet du Ministre-
Président, est visiblement orientée. 
On pouvait normalement s’attendre à y trouver des experts compétents dans le secteur défini (un  
espace culturel polyvalent consacré à l’image et l’audiovisuel) ou du moins dans la gestion et 
l’animation d’un espace culturel. Ce n’est pas l’orientation suivie.  
En effet, si des personnalités comme François Mairesse, Gabrièle Claes ou Jean-Marie Hermand 
correspondent à ce profil, c’est loin d’être le cas des autres experts, ni à ma connaissance des 
représentants des Cabinets. 
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Sans vouloir le moins du monde les vexer et avec tout le respect que j’ai pour leur fonction ou leur 
pratique propre, quelle est, en effet, l’expérience dans ce domaine de producteurs ou réalisateurs de 
films tels Marion Hänsel, Frédéric Sojcher ou Jean-Jacques Andrien ? 
De même, de quelle compétence dans ce secteur peuvent se revendiquer un professeur tel Laurent 
Gross ou un animateur d’un organisme d’éducation permanente tel Joël Mathieu ?  
D’autre part, les relations professionnelles entre certains candidats et des membres de cette 
commission posent  un grave problème de conflit d’intérêts. 
En effet :  
 
1.- Initialement désigné comme délégué de l’Union des Producteurs (il en est le vice-président), 
mais posant sa candidature comme co-auteur du projet Cinéma Palace, Patrick Quinet est remplacé 
par sa collègue Marion Hänsel, également vice-présidente de l’association. 
 
2.- Nicole La Bouverie, qui est également promotrice du projet Cinéma Palace, est très impliquée 
dans l’Union des Producteurs dont elle a été présidente. 
 
3.- Philippe Bosman, responsable du studio “L’Equipe” est un fournisseur régulier des sociétés de 
production, dont Artemis, la société de Patrick Quinet… Egalement promoteur du Cinéma Palace. 
 
4.- Eliane Du Bois, cheville ouvrière du Cinéma Palace est le principal fournisseur de films des 
cinémas Le Parc et Churchill, dont le responsable, Jean-Marie Hermand, est membre de la 
commission. 
 
La constitution de cette commission vise donc clairement à favoriser le projet Cinéma Palace. 
Un recours au Conseil d’Etat aboutirait d’ailleurs probablement à l’annulation de la procédure (ce 
qui sera confirmé plus tard par un cabinet d’avocats).  
Dès que j’ai eu connaissance de cette dérive déontologique, je fais part à plusieurs responsables de 
la Communauté des conflits d’intérêts évidents et des risques de pressions et manœuvres qu’elle 
annonce.  
Je propose de faire appel à des experts extérieurs au “milieu”, voire de l’étranger, comme cela a 
déjà été fait dans le passé, notamment pour la RTBF. 
Aucune réaction ! 
 
• Début décembre, j’apprends que, outre le projet Cinéma Palace, Thierry Abel (Arenberg-
Galeries) annonce la présentation d’un projet intitulé “Centre de l’Image”. 
 
• Vers la mi-décembre, Eric Vauthier (La Rétine de Plateau) pose sa candidature pour participer à 
notre projet et nous apporte sa pratique d’animateur et de spécialiste du multimédia (Cyberthéâtre).  
Le 6 janvier 2004, il nous introduit auprès de la firme Barco qui se dit potentiellement intéressée à 
s’investir comme sponsor au cas où le projet se réaliserait.  
 
• Le 20 décembre, le Gouvernement publie son “appel à manifestation publique d’intérêt“.  
Il confirme que le lieu sera “ un espace culturel polyvalent consacré à l’image et l’audiovisuel”. 
Les missions seront : 

 
- Mise en valeur prioritaire de la création (cinéma, vidéo, multimédia,…) et du 

patrimoine audiovisuel de la Communauté Française de Belgique. De l’Europe, de la 
francophonie et de la création audiovisuelle mondiale indépendante 

- Vocation à toucher de larges publics 
- Valoriser la dimension éducative et pédagogique 
- Complémentarité et collaboration avec les salles d’art et d’essai, la Cinémathèque 

royale et les écoles de cinéma 
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Il est également stipulé que les candidats devront présenter un projet comprenant : 
 

- Présentation des auteurs du projet 
- Description des objectifs et fonctions du lieu 
- Schéma physique d’aménagement du lieu 
- Programmation type du lieu : permanente et événementielle 
- Partenariats avec institutions publiques, associatives et privées 
- Organigramme des ressources humaines 
- Schéma financier général et hypothèses de plan d’affaire 

 
• Le 15 décembre, ayant appris que Christian Thomas (Transat Films) préparait un projet avec 
Hubert Toint (Saga Films) et Serge Birenbaum (Pro Spère), je lui demande de ne pas utiliser le 
concept et les informations de la “Maison de l’Image” en sa possession depuis plusieurs mois, 
projet pour lequel il a fait acte de candidature pour participer au fonctionnement. 
Il m’assure de sa loyauté et demande à me rencontrer. 
Au cours de la réunion du 19/12, Hubert Toint & Christian Thomas proposent de créer avec eux un 
“front commun face au projet Cinéma Palace d’Eliane Du Bois et de Patrick Quinet”.  
Je décline cette proposition mais leur confirme notre volonté de collaboration s’il y a, de leur part, 
un apport concret enrichissant notre projet.  
Selon leurs dires, ils n’ont pas encore rédigé de texte à cette date ! 
A leur demande, je les rencontre une nouvelle fois (ainsi que Serge Birenbaum, mandaté par Pro 
Spère) le 30 décembre. 
Ils me présentent un premier jet du “Le Nouveau Palace” dont de nombreux points sont repris de la 
“Maison de l’Image” et proposent une nouvelle fois de fusionner les deux projets pour faire 
opposition au Cinéma Palace. 
Leur projet n’apportant pas de “plus value”, Henri Roanne, Jacques Laurent et moi-même déclinons 
leur proposition. 

 
 
 
 

2004 
 
• Le 8 janvier, cinq projets sont déposés au Ministère, dont un, émanant de “Bruxelles Laïque” qui 
sera rapidement écarté.  
Les quatre projets à évaluer par la commission sont : 
 

- Cinéma Palace dont les promoteurs sont Eliane Du Bois, Patrick Quinet, Nicole La 
Bouverie et les frères Dardenne (1)  

- Le Nouveau Palace dont les promoteurs sont Christian Thomas, Hubert Toint et Serge 
         Birenbaum (2)  

- Centre de l’Image de Thierry Abel et Emmanuel Gaspart 
- La Maison de l’Image présenté par Rudi Barnet, Henri Roanne et Jacques Laurent 

 
(1) L’implication de dernière minute de Luc et Jean-Pierre Dardenne est une surprise car leurs noms 
ne figuraient pas dans le dossier introduit au Cabinet Hasquin en novembre 2003.  
Leur présence vise évidemment à renforcer la pression sur la commission et le Gouvernement de la 
Communauté. 
Comme on le constate aussi, San Fu Maltha ne figure plus comme signataire du projet. Il est 
cependant prévisible qu’il jouera un rôle important dans le cas où ce projet serait élu : ancien cadre 
de la multinationale Polygram, il est un collaborateur permanent d’Eliane Du Bois avec qui il co-
distribue notamment des films comme “La Passion du Christ” de Mel Gibson. 
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(2) Outre les relations privilégiées de “Pro Spère” avec certains membres de la commission, la 
candidature du “Nouveau Palace” pose un problème déontologique similaire à celui de Cinéma 
Palace : Hubert Toint est en effet le producteur de “Cinéastes à Tout Prix”, le dernier film de 
Frédéric Sojcher, représentant l’association des réalisateurs dans la commission.  
 
• Début février, les promoteurs du “Nouveau Palace” reprennent contact et proposent à nouveau une 
fusion des deux projets. 
Plusieurs réunions ne permettent pas de répondre à leurs exigences de pouvoir, d’autant plus qu’un 
comparatif entre les deux projets confirme que le “Nouveau Palace” est, pour le concept et 
l’essentiel de la partie belge, plus que “inspiré” de la Maison de l’Image et que, hormis des 
contacts avec quelques rares organismes étrangers, il reste très vague sur la partie européenne. 
Comme de plus, nous apprenons que Christian Thomas et Hubert Toint négocient parallèlement, 
sans nous en informer, avec Thierry Abel, nous renonçons à poursuivre,  
 
• Le 18 février, nous parvient un questionnaire émanant de la Commission. 
Une quinzaine de questions sont posées, préparatoires à l’audition qui doit se tenir le 1er mars. 
Elles concernent principalement les éventuels conflits d’intérêt, les publics cibles, la structure 
juridique, le projet pédagogique. Nous communiquons nos réponses le 23.  
En synthèse :  
 

- Volonté de collaboration avec l’ensemble des professionnels et associations de la 
Communauté et les promoteurs des autres projets 

- Priorité de promotion au cinéma de la Communauté Wallonie-Bruxelles 
- Soutien permanent aux salles “Art & Essai” 
- Financement partiel par les organismes européens et les Pouvoirs Publics étrangers 
- Volonté que la Maison de l’Image reste sous la responsabilité de la Communauté 
- Collaboration avec les organismes officiels et les initiatives spécialisées pour la 

concrétisation du projet pédagogique 
 
• Au moment de l’audition devant la commission, le projet s’est encore enrichi dans le contenu et 
les soutiens (notamment du Ministre de la Culture de Pologne). 
En complément des activités figurant déjà dans le dossier, nous pouvons également proposer :  
 

- Une Film Commission, en collaboration avec l’Association Internationale des Films 
Commissions, pour le développement des tournages à Bruxelles et dans le pays. 

 
- Un  Best Of des Festivals, en collaboration avec plusieurs festivals européens importants, 

notamment ceux qui nous ont apporté leur soutien. 
 
• L’audition devant la commission a lieu le 1er mars.  
Jacques Laurent, Bruno Bauduin (Expert financier) et moi-même y répondons à diverses questions 
sur le fonctionnement proposé et insistons sur l’importance de faire du Pathé-Palace un instrument 
au service de tous les professionnels de la Communauté et de ne pas céder l’outil à un organisme 
privé. 
En ouverture de séance, le Secrétaire Général réaffirme, sur un ton peu cordial, que ce projet est 
totalement extérieur au Ministère. 
L’ambiance de la réunion nous semble cependant conviviale et les membres de la commission se 
disent satisfaits de nos réponses. 
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• Le 1er avril, un communiqué de presse des Ministres Hasquin et Chastel informe que la Maison 
de l’Image est écartée et que les projets Cinéma Palace et Le Nouveau Palace (qui a entre-temps 
fusionné avec le “Centre de l’Image” de Thierry Abel) sont sélectionnés pour une ultime rencontre 
avec la commission. 
 
• Le 2 avril, ayant appris, via une indiscrétion d’un membre du Cabinet que notre mise à l’écart 
avait été motivée par “l’importance du budget et le manque de fiabilité des supports européens”, je 
fais part de mon désaccord et de mes craintes au Ministre-Président. 
Extraits : Ces arguments me semblent fallacieux. Les dizaines de courriers de soutien et intentions 
d’engagement dont nous avons fait état sont simplement véridiques.  
Il me paraît incompréhensible, voire malveillant, qu’on puisse considérer ces soutiens concrets 
comme inexistants, et disqualifier le projet pour cette raison.  
D’autre part, les budgets proposés n’avaient aucun aspect définitif et devaient, dans notre 
approche de “service public“ être confrontés, et adaptés, aux réalités budgétaires de la 
Communauté… Réalités, il faut bien le dire, inconnues de ceux qui ont répondu à l’appel à 
propositions. 
Il est fort à craindre – étant donné votre longue expérience en ce domaine, vous ne me contredirez 
certainement pas sur ce point – que le choix d’un “moins-disant“ budgétaire apparent ne conduise 
à de désagréables surprises et que les implications financières de la Communauté Wallonie-
Bruxelles risquent fort de se révéler plus qu’onéreuses. 
Quant au fond, ce choix amène plusieurs considérations. 
Comme vous pourrez le constater à la lecture du mémorandum ci-joint, le projet “Le Nouveau 
Palace” est, pour l’essentiel, plus qu’inspiré de notre projet – allant jusqu’à un “couper/coller” 
pour la partie “belge” – ce qui pose pour le moins question sur la déontologie de ses promoteurs. 
Concernant le projet “Cinéma Palace”, il aura vraisemblablement des conséquences néfastes pour 
nos professionnels et pour la promotion du cinéma “Art & Essai”. 
D’une part, la cession d’un tel outil culturel à une société en concurrence permanente avec 
d’autres distributeurs aura pour effet de handicaper la distribution des films qui ne feront pas 
partie du “portefeuille” de “Cinéart” ou qui seront en rivalité avec les producteurs impliqués dans 
ce projet… Et aucune “mesure d’accompagnement” visant à éviter ces conflits d’intérêt ne pourra, 
à mon avis, éviter cette dérive. 
D’autre part, vous n’êtes pas sans savoir que la ligne de travail de “Cinéart” privilégie de plus en 
plus une programmation à objectif mercantile. La distribution actuelle de “La Passion du Christ” 
de Mel Gibson est exemplative de ce que sera probablement  la démarche de ces promoteurs. 
Enfin, il est à prévoir que cette cession entraînera de graves problèmes de gestion pour le 
responsable de l’Arenberg-Galeries… Sans parler des difficultés qu’éprouveront nos professionnels 
pour l’utilisation du lieu. 
 
• Le 9 avril, je reçois un courrier postal du Secrétaire Général informant que notre projet a été écarté 
par le Gouvernement. 
Les principales motivations du rejet sont : 
 

- Le projet est peu compréhensible, confus et mal structuré (1) 
- Le projet veut toucher à tout mais n’est abouti dans aucun domaine, rien n’étant 

suffisamment approfondi (2) 
- La structure en asbl signifie qu’aucun profit n’est recherché et que le projet n’a 

aucune vocation commerciale (3) 
- Le projet est institutionnel et non dirigé vers le public (4) 
- Le financement public est très important (5) 
- Le projet pédagogique est paradoxal dans sa conception (6) 
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En conclusion de son rapport sur la Maison de l’Image, le Secrétaire Général estime que :  
 
Outre le fait que ce projet soit peu compréhensible, confus, mal structuré et pas suffisamment 
approfondi, il s’en dégage également qu’il n’a pas vocation à toucher de larges publics. 
En outre, le groupe de travail a souligné la présence importante de la dimension européenne 
dans le projet. Or, le cahier de charges impose une mise en valeur prioritaire de la création et 
du patrimoine audiovisuels de la Communauté française de Belgique. (7) 
 
Commentaires 
 
1.- La commission a visiblement des difficultés de compréhension : son avis est inverse de celui des 
quelques 150 professionnels belges et étrangers qui nous ont fait part de leurs commentaires. 
On pourra d’ailleurs vérifier l’incongruité de ce jugement dans le comparatif entre la Maison de 
l’Image et le Cinéma Palace. 
 
2.- Il est exact que le projet n’est pas exhaustif dans la présentation des différents domaines.  
Faut-il rappeler que ce dossier a été élaboré dans le cadre d’un “appel à manifestation d’intérêt“ 
pour le moins “étriqué”… 17 lignes au total ! 
On pourra cependant, à la lecture du comparatif, constater que le dossier de la Maison de l’Image 
est de loin plus abouti et approfondi que celui du Cinéma Palace. 
  
3.- Après la désignation du Cinéma Palace, le Secrétaire Général et le Gouvernement rétracteront 
totalement ce jugement… En  imposant la création d’une asbl pour la gestion du projet élu (voir le 
Comparatif). 
Ainsi, un motif de disqualification d’un projet se transforme ensuite, comme par magie, en 
obligation incontournable pour l’autre !  
 
4.- Affirmer que le projet est “institutionnel” est sans fondement.  
Est-ce institutionnel de vouloir que l’instrument ne soit pas abandonné à une société commerciale et 
de proposer la création d’une asbl à laquelle l’ensemble des professionnels de la Communauté 
pourra participer ? En créant aussi un “Comité de suivi” constitué de personnalités culturelles 
indépendantes pour mieux soutenir cette démarche et assurer la transparence du projet ?   
Affirmer aussi que le projet “n’est pas dirigé vers le public” est totalement gratuit et en 
contradiction avec le contenu et les objectifs définis dans le dossier de présentation. 
 
5.- L’argument concernant le budget est à la fois tendancieux et absurde. 
D’une part, les budgets que nous avons proposés n’avaient aucun aspect définitif et devaient, 
toujours dans notre approche de “Service Public”, être adaptés aux possibilités budgétaires de la 
Communauté Française, inconnues de ceux qui ont répondu à l’appel à propositions.  
D’autre part, notre estimation des subventions à investir par les Pouvoirs Publics est, à court terme, 
inférieure à celles du Cinéma Palace dont la demande de subvention récurrente est de 200.000 € par 
an (50.000 € + 150.000 € pour les promoteurs), sans compter les aides publiques “adjacentes” (près 
de 130.000 € en 1ère année et 100.000 € en 2ème).  
 
6.- Qu’y a-t-il de paradoxal (“Bizarre parce que contradictoire” selon le Petit Robert) à élaborer un 
projet pédagogique de formation à l’analyse critique des films en partant des productions préférées 
des jeunes en TV et cinéma plutôt que des “films classiques” ? 
Ce n’est en tout cas pas l’avis des animateurs/pédagogues spécialisés dans ce domaine que nous 
avons consultés et qui envisageaient de s’y investir.  
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7.- Ce commentaire sentencieux, amalgame de contrevérités et de jugements sans fondement, vise 
évidemment à disqualifier définitivement le projet : 
 

- La mise en valeur du cinéma de la Communauté française est clairement établie comme 
priorité première dans la présentation du projet et la dimension européenne (obligation du 
cahier de charges !) comme un moyen de soutien à nos acteurs de l’audiovisuel.  
Cette mise en valeur est de plus largement développée tout au long du dossier, notamment 
dans les plannings virtuels.  
Par contre (voir le Comparatif) les promoteurs du Cinéma Palace se contentent, pour toute 
référence à cette obligation, d’une seule phrase, pour le moins laconique, dans leur dossier 
de présentation : “Le souci du rayonnement du cinéma belge et européen sera prioritaire”  

 
- Ce jugement péremptoire “… n’a pas vocation à toucher de larges publics” est à la fois 

risible et retors : risible quand, comme le Secrétaire général, on connaît mon “palmarès” 
personnel comme animateur et organisateur d’événements culturels depuis de nombreuses 
années… Et retors quand on sait que par la suite, il imposera la mise en place d’une asbl au 
projet élu. 

 
• Le14 avril, Luc Dardenne déclare sur les antennes de la RTBF que (déclaration prise au vol) : 
“Nous étions les moins chers. Nous sommes bien heureux de recevoir le bâtiment et ne demandons 
pas d’argent !” (X) 
 
(X) Luc Dardenne ne semble pas connaître le contenu du projet dont il est co-signataire.  
On pourra voir ce qui en est réellement de ces affirmations dans le Comparatif. 
 
• Le 20 avril, je reçois la réponse du Ministre-Président à mon courrier du 2 avril.  
Le PV de la décision prise le 14 avril est joint à sa lettre. 
Le Ministre-Président Hervé Hasquin y précise que :  
 

- “… votre projet ne remplissait pas l’ensemble des conditions visées par le cahier de 
charges, à savoir notamment la vocation à toucher de larges publics ou encore la dimension 
éducative et pédagogique du projet”. 

 
- “… le Gouvernement a également entendu préciser qu’une charte devra être négociée entre 

l’ancien “Pathé Palace” et les autres salles d’Art et Essai présentes sur le territoire de la 
Région Bruxelloise, en vue de respecter la place des opérateurs actuels et de prévenir toute 
situation de monopole, notamment en ce qui concerne l’accès aux films distribués”. 

 
Dans les attendus désignant le projet Cinéma Palace, la commission indique les motifs de son 
choix : 
 
1.-  La forte personnalité des auteurs est un gage de sérieux de respectabilité et de 
  professionnalisme 
2.-  L’expérience des auteurs est complémentaire 
3.-  Si les auteurs engagent leur réputation, ils sauront s’entourer de collaborateurs 

compétents 
4.-  L’intégration dans le quartier est réfléchie 
5.-  La présentation est bien pensée jusque dans de petits détails (parking) 
6.-  La volonté de présenter un projet pédagogique est réelle, même si elle n’est pas encore 

concrétisée 
7.- Le projet est très réaliste et basé sur une analyse pertinente du cinéma en général 
8.- La fréquentation prévue est importante et axée sur le cinéma 
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9.- Le café est géré par les auteurs, ce qui permet des activités et des animations liées à la 
programmation 

10.-  La présence d’Eliane Du Bois, qui a fait ses preuves dans la distribution, est une 
  force en terme de connaissance et de ligne éditoriale 
11.-  La demande de subside est réaliste, tout comme la demande en infrastructure qui 
  consiste en la remise en état des lieux 
12.-  Les recettes présentées sont prudemment estimées 
 
Le Comparatif permettra de vérifier la pertinence de ces avis et proclamations ainsi que le respect 
des modalités légales du cahier de charges ! 
 
• Fin mai, l’auteur d’un des autres projets évincés me fait part de son intention de porter plainte 
auprès du Conseil d’Etat pour  dénoncer la procédure et faire annuler la décision. 
L’analyse effectuée par un cabinet d’avocats montre que, effectivement, une plainte au Conseil 
d’Etat aurait de fortes chances d’aboutir : sur plusieurs points, les décisions de la commission 
présidée par Henry Ingberg sont dans l’illégalité. 
Je conseille cependant à ce professionnel de ne pas engager cette action : même en cas de succès de 
sa démarche, les représailles risquent d’être lourdes pour lui au niveau de la commission du film, de 
Wallimages et des autres organes de subventions au cinéma liés à l’Administration. 
 
• Ce même professionnel me communique le compte-rendu d’une réunion (24 mai 2004) d’un 
“Comité d’Accompagnement” chargé de la mise en place du projet Cinéma Palace en concertation 
avec les promoteurs. 
Ce compte-rendu révèle notamment : 
 

- L’opposition de la Communauté française à “confier le Palace à une société de type 
commercial, sauf s’il est démontré un intérêt incontestable en ce sens par rapport à la 
question de la TVA” et sa volonté de la création d’une structure asbl (X) 

 
- Une prévision d’ouverture, au plus tôt, en mars 2006 (dans deux ans !) 

 
(X) Comme déjà souligné plus haut, cette imposition est surprenante et en contradiction avec 
l’opinion de la commission de sélection qui, pour écarter le projet Maison de l’Image déclarait : “La 
structure en asbl signifie qu’aucun profit n’est recherché et que le projet n’a aucune vocation 
commerciale”… Structure qu’elle impose maintenant au projet élu ! 
Le comité semble aussi ignorer qu’il existe des asbl assujetties à la TVA, ce qui rend sans objet 
l’éventualité de cette option. 
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Comparatif  
Maison de l’Image  ><  Cinéma Palace  

 
Le dossier de présentation du Cinéma Palace est pour le moins succinct. 

Les éléments repris ci-dessous en reprennent la quasi totalité. 
 
1.- Concept 
 
Dans son dossier, le Cinéma Palace propose des activités liées à la Communauté Wallonie-
Bruxelles et ne fait, contrairement à la Maison de l’Image, aucune référence ni proposition 
concrète quant aux aspects européens et francophones. 
Cette relation à l’Europe et à la francophonie est pourtant exigée dans le 1er point du cahier de 
charges : Mise en valeur prioritaire de la création (cinéma, vidéo, multimédia…) et du 
patrimoine audiovisuels de la Communauté française de Belgique, de l’Europe, de la 
francophonie et de la création audiovisuelle mondiale indépendante (X) 
 
(X) La programmation du Cinéma Palace comprendra évidemment des films étrangers… comme on 
en trouve dans toutes les autres salles “Art & Essai“ (y compris UGC) de Bruxelles et du pays. 
Mais il serait abusif de prétendre, par là, rencontrer l’imposition de mise en valeur du cinéma 
indépendant européen.    
Contrairement à la Maison de l’Image, le Cinéma Palace ne respecte donc pas le premier point du 
cahier de charges.  
 
2.- Public 
 
• Le Cinéma Palace se situe comme une salle de cinéma “Art & Essai” traditionnelle. 
Cette identification est d’ailleurs soulignée par la commission : le projet ressemble à la création 
d’un nouveau cinéma Art & Essai peu différencié de ceux qui existent déjà.  
Elle ajoute : la volonté de créer un lieu culturel de référence va à l’encontre du souhait repris 
dans le cahier de charges de toucher un large public. (X) 
Les promoteurs envisagent une fréquentation de 120.000 spectateurs dès la 1er année pour atteindre 
les 180.000 spectateurs en 3ème année. 
 
• La Maison de l’Image se situe comme une “Maison de Culture”, sans situation de concurrence 
avec les salles “Art & Essai” mais comme  soutien promotionnel à leurs activités. 
La programmation “habituelle” est réalisée en collaboration avec les distributeurs et exploitants, et 
donc à leur profit. 
Sur base des chiffres officiels de fréquentation des cinémas du centre-ville, le projet prévoit une 
fréquentation de 85.000 spectateurs en 1ère année et de 95.000 spectateurs à partir de la  2ème année.  
Par ailleurs, l’organisation des Semaines des Pays (comprenant rétrospectives, nouvelles 
productions, exposition, rencontres professionnelles …) aura vraisemblablement, en attirant des 
spectateurs, vivant à Bruxelles, provenant de ces divers pays d’Europe, un effet positif pour 
l’émergence d’un public nouveau. 
 
(X) L’étude faite en 2002 (jointe au dossier de présentation) sur la fréquentation de ce type de 
cinéma à Bruxelles montre que le public potentiel actuel est de l’ordre de 400 à 500.00 spectateurs 
par an  
L’ouverture de nouvelles salles, simplement dédiées à une programmation de cinéma indépendant, 
n’entraînera probablement pas d’augmentation du public pour ce type de film, surtout dans le 
contexte actuel de baisse générale de fréquentation des salles :  - 4% en 2003 (Dossier du “Monde“ 
du 23/5/04). 
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Le public du Cinéma Palace sera donc vraisemblablement composé de spectateurs fréquentant 
habituellement les autres salles “Art & Essai” du centre-ville et la majeure partie des 120.000 à 
180.000 spectateurs envisagés ne pourra qu’être “soutirée” au public habituel de ces cinémas. 
Il est à noter que, dans son rapport final, la commission reconnaît que “le cantonnement du 
Cinéma Palace en salle traditionnelle ne répond pas aux exigences du cahier de charge”… 
Mais contourne ce motif d’exclusion en ne l’appelant plus “exigence” mais simplement “souhait”. 
 
3.- Projet pédagogique 
 
• Le dossier du Cinéma Palace est totalement vide sur ce point 
Comme l’avoue la commission : le projet pédagogique est actuellement une simple ébauche. 
Néanmoins, elle considère que le Cinéma Palace respecte le cahier de charge : la volonté de 
présenter un projet pédagogique est réelle même si elle n’est pas encore concrétisée (X) 
 
• La Maison de l’Image présente un projet réel et commenté. Elle propose de le réaliser avec des 
organismes du secteur et des animateurs/pédagogues (les noms de certains collaborateurs potentiels 
intéressés ont été cités à la réunion du 1er mars avec la commission) 
 
(X) Cette absence de projet est un troisième motif d’exclusion du Cinéma Palace pour non-respect 
du cahier de charges. Mais la commission a préféré disqualifier la Maison de l’Image en accusant 
son projet pédagogique d’être “paradoxal”. 
 
4.- Programme d’activités 
 
• Le Cinéma Palace ne donne pas d’informations détaillées sur ses futures activités (1). 
Les auteurs affirment seulement qu’ils feront : 
 

- Une programmation des sorties de films Art et Essai en liaison avec le réseau Art et Essai 
belge et l’ensemble de l’exploitation bruxelloise.… Et ajoute : “Le souci de rentabilité sera 
déterminant.” 

- Une programmation événementielle qui se fera en phase avec le secteur audiovisuel belge et 
l’agenda des sorties des films : premières, lancements de DVD, etc…  

 
Et que : “Le  souci du rayonnement du cinéma belge et européen sera prioritaire.”  (2) 
 
• La Maison de l’Image propose une programmation détaillée, notamment au travers de cinq 
plannings virtuels, permettant de visualiser la diversité et la précision de l’approche. (3): 
 

- Programmation journalière de films belges 
- Vidéothèque de l’ensemble des productions de la Communauté Wallonie-Bruxelles  
- Semaines de Cinéma des pays et régions d’Europe (Mention de deux engagements 

potentiels : Hongrie et Pologne) 
- Prix du “Film Européen du Mois“ sous l’égide de ARTE 
- Rencontres de la coproduction 
- Expositions 
- Forum européens (notamment en collaboration avec EAVE) 

 
(1) Le cahier de charges stipule pourtant que les auteurs des projets doivent fournir une 
Programmation type du lieu : permanente et événementielle.  
Les promoteurs du Cinéma Palace se contentant d’une affirmation d’intention, l’absence de ce 
document est un quatrième motif légal d’exclusion. 
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(2) C’est la seule allusion dans le dossier à une programmation de films étrangers indépendants ! 
 
(3) Cela n’empêchera pas la commission d’estimer que c’est le projet Maison de l’Image qui n’est 
abouti dans aucun domaine, rien n’étant suffisamment approfondi, contrairement au Cinéma 
Palace dont la présentation est bien pensée jusque dans de petits détails (sic). 
 
 
5.- Promotion du Cinéma belge 
 
• Le Cinéma Palace affirme seulement que “ La présence du cinéma belge sera privilégiée” mais 
ne donne aucune information sur une mise en œuvre de cette intention. 
 
• La Maison de l’Image fait sa priorité de la programmation du cinéma de la Communauté 
Française et propose des actions concrètes, visibles dans les plannings virtuels (X) : 
 

- Projections journalières de films belges 
- Vidéothèque des productions de la Communauté 
- Premières des nouveaux films belges…etc 

 
(X) Dans ses attendus, la commission n’hésite cependant pas à affirmer que la Maison de l’Image 
ne remplit pas les conditions quant à la priorité du cinéma de la Communauté française et estime 
négative la présence importante de la dimension européenne dans le projet… Présence pourtant 
clairement imposée par le cahier de charges. 
 
 
6.- Structure Juridique 
 
• Le Cinéma Palace opte pour la création d’une société coopérative dans laquelle le Ministère de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles pourrait siéger. 
 
• La Maison de l’Image propose de créer une asbl (X) dont la Communauté Wallonie-Bruxelles 
garderait le contrôle et qui permettrait, contrairement à une coopérative, d’accueillir des partenaires 
de la région flamande et des organismes européens. 
 
(X) Cette option de la Maison de l’Image est stigmatisée par la commission : La structure asbl 
signifie qu’aucun profit n’est recherché et que le projet n’a aucune vocation commerciale. 
La commission opte ainsi explicitement pour une structure qui se veut “commerciale”… Mais qui, 
contrairement à la Maison de l’Image, nécessitera (voir les budgets respectifs) d’importantes 
subventions des Pouvoirs Publics! 
Après la désignation du Cinéma Palace, le Secrétaire Général défendra un point de vue totalement 
inverse : le PV de la réunion du 24-5-04 du “Comité d’Accompagnement” rassemblant les auteurs 
du  Cinéma Palace et les représentants de la Communauté Française mentionne “ la décision du 
Gouvernement d’exclure la possibilité de confier le Palace à une société de type commercial et 
d’imposer la création d’une asbl pour la gestion du projet ”. 
Il est également prévu que cette asbl sera accompagnée d’un comité de contrôle, notamment 
composé de représentants de l’Administration. 
On n’en est pas à une contradiction ou contorsion près et c’est donc, globalement, la structure 
proposée par la Maison de l’Image - et qui a été un des motifs de son exclusion ! - qui est ainsi 
adoptée et imposée au Cinéma Palace ! 
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7.- Complémentarités 
 
• Si, en principe, le Cinéma Palace ne refuse pas une collaboration avec les salles “Art & Essai”, 
elle ne cite que le cinéma Vendôme comme partenaire potentiel… pas les salles du centre-ville. 
Le projet ne propose rien de concret quant à cette complémentarité, s’en remettant à un futur 
“Réseau de cinéma d’Art & Essai” en projet. (X) 
 
• La Maison de l’Image affiche clairement sa volonté de collaborer avec l’ensemble de la 
profession (Associations, Festivals, Producteurs, Distributeurs…) et propose des activités détaillées 
et concrètes dans ce sens. 
 
(X) La commission ne considère pas comme fondamentale cette “frilosité” du Cinéma Palace à 
collaborer avec les distributeurs, notamment ceux présents dans le projet “ Le Nouveau Palace”, et 
se contente de constater que : le refus de fusionner avec d’autres projets ferme les perspectives. 
  
 
8.- Collaborations et soutiens 
 
• Les promoteurs du Cinéma Palace annoncent que des partenariats seront mis en place avec des 
salles de cinéma et autres espaces culturels mais ne font état d’aucun soutien de professionnels de 
l’audiovisuel ou de sponsors potentiels (aucun poste “sponsor“ n’apparaît d’ailleurs dans le budget). 
 
• La Maison de l’Image bénéficie d’un grand courant de soutien, tant en Belgique qu’à l’étranger, 
et de candidatures déclarées de professionnels reconnus.  
Concernant le sponsoring, les perspectives sont très encourageantes avec des sociétés de 
l’audiovisuel (Notamment Barco, cité à la séance d’audition) et d’autres grands groupes européens 
et belges.  
 
9.- Conflits d’intérêts 
 
• Concernant la programmation du Cinéma Palace et les éventuels problèmes de fourniture de 
films à l’Arenberg-Galeries et à l’Actors Studio, la commission se contente de la déclaration de 
Eliane Du Bois proclamant qu’ils seront traités “de manière équitable” et “qu’il est dans ses 
intentions de renouveler la convention existante avec l’“Arenberg-Galeries” (1). 
Le rapport du Secrétaire Général souligne comme point positif, évitant à son avis tout risque de 
problème : les auteurs du Ciné Palace s’engagent à respecter strictement l’article 523 du code 
des sociétés (conflit d’intérêt entre un administrateur et son conseil d’administration) si celui-
ci s’applique à la structure juridique choisie pour la reprise du Palace, et à l’intégrer dans les 
statuts même s’il s’agit d’une structure en asbl. (2) 
Le rapport final du Secrétaire général précise de plus : une charte sera négociée avec les autres 
salles d’Art et Essai présentes sur le territoire de la Région bruxelloise, en vue de respecter la 
place des opérateurs actuels et de prévenir toute situation de monopole, notamment en ce qui 
concerne l’accès aux films distribués (3) 
 
• Le statut et le concept de la Maison de l’Image évitent totalement ce type de problème. 
Les auteurs précisent cependant que : aucun membre de l’équipe opérationnelle ne peut être 
impliqué dans l’exploitation, la distribution ou la production. Au cas où un candidat 
désirerait continuer à exercer une activité dans l’un de ces secteurs, il serait automatiquement 
écarté. 
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(1) Ainsi, la commission estime que “L’intention de…” est suffisante.  
Elle avoue ainsi, bien involontairement, que le projet Cinéma Palace n’est que le paravent pour les 
activités de “Cinéart” qui décide seul de l’attitude à tenir vis-à-vis des exploitants bruxellois. 
 
(2) La commission ignore-t-elle que le code des sociétés est une imposition légale s’appliquant à 
toute personne se trouvant dans ce cas de figure… Et donc à tous les projets proposés ! 
Il est assez cocasse, si on peut dire, de voir utilisé cette imposition réglementaire comme motif du 
choix de la commission. 
 
(3) Croit-on sérieusement qu’une quelconque “charte” ou “contrat programme” amènera “Cinéart” 
à donner la priorité du choix des films à l’Arenberg-Galeries ou à l’Actor’s Studio, privant ainsi sa 
propre salle de bonnes rentrées financières ?  
Il est beaucoup plus probable, pour ne pas dire certain, que les films ayant une certaine potentialité 
d’audience seront projetés au Cinéma Palace… Les justifications de “Cinéart ”ne manqueront pas.  
 
 
10.- Responsables des activités 
 
• Les promoteurs du Cinéma Palace proposent Nicole La Bouverie comme administrateur délégué. 
Ils font également état de contacts “secrets” avec des “personnes compétentes” qui pourraient 
participer au projet. (X) 
 
• La réponse de la Maison de l’Image est : Rudi Barnet prendrait en charge la responsabilité du 
lancement et de la stabilisation du projet sur une période d’environ trois ans. Ensuite, un nouveau 
responsable devrait être désigné par l’asbl.  
Cependant, au cas où ce système de “passage de témoin” n’agréerait pas la Communauté Wallonie-
Bruxelles, un engagement de cinq ans de Rudi Barnet est envisageable. 
D’autre part, Jacques Laurent participerait au fonctionnement journalier ainsi que des 
professionnels à choisir parmi ceux qui ont présenté leur candidature : Christian Thomas 
(Programmation), Eric Vauthier (Multimédia & sponsoring), Pascal Romus (Régie), Bruno Bauduin 
(Gestion financière), Chantal Champagne (Communication)… Et d’autres à solliciter en cas 
d’élection du projet. 
 
(X) Aucun des promoteurs du Cinéma Palace n’a l’expérience de la gestion et de l’animation d’un 
complexe cinématographique ou culturel.  
Seule Eliane Du Bois a quelque pratique, quoique, durant sa collaboration à l’Arenberg-Galeries, 
l’animation du lieu était principalement assurée par Thierry Abel. 
Par contre, les promoteurs et futurs membres de l’équipe de la Maison de l’Image peuvent faire état 
d’une longue pratique dans ce domaine : animation et gestion de festivals, d’organismes de 
promotion, de Centres Culturels, etc. 
La Commission balaie cette évidence en proclamant que le choix du Cinéma Palace se justifie par : 
La forte personnalité des auteurs est un gage de sérieux, de respectabilité et de 
professionnalisme.  
… Ce n’est donc, à ses yeux, pas le cas d’Henri Roanne, Jacques Laurent et moi-même. 
Afin d’appuyer la candidature du Cinéma Palace, le Secrétaire Général, ajoute dans son rapport : Si 
les auteurs engagent leur réputation, ils sauront certainement s’entourer de collaborateurs 
compétents… Ce qui n’est sans doute pas le cas non plus, à son avis éclairé, des promoteurs de la 
Maison de l’Image. 
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11.- Rémunérations  
 
• Les honoraires des auteurs du Cinéma Palace se montent à 150.000 € par an (30.000 € par 
personne ?)… Sans limitation dans le temps. 
Par ailleurs, la couverture prévue pour les salaires de 18 emplois plein-temps est  de : 
 

- 648.769 € en 1ère année 
- 668.260 € en 2ème année 
- 688.307 € en 3éme année. (X) 

 
• Les auteurs de la Maison de l’Image ne revendiquent pas d’honoraires pour le projet.  
Rudi Barnet (permanent durant les trois premières années) et Jacques Laurent (part-time) seront, 
comme les autres membres du personnel, rétribués pour leur travail journalier.  
Les nécessités pour la couverture des salaires de l’équipe (16 personnes) sont estimées à 764.900 € 
par an (573.675 € pour les 9 mois d’activités de la 1ère année).  
 
(X) Certains salaires, comme, par exemple, celui d’un projectionniste (environ 1.000 € net), sont 
pour le moins “sous-estimés”.  
 
12.- Schéma physique d’aménagement du lieu 
 
• Le dossier du Cinéma Palace ne comprend pas d’éléments pratiques quant à la configuration des 
lieux, ni d’estimation chiffrée des coûts.  
Il prévoit, globalement, “une réorganisation des espaces engendrant une ouverture à terme du lieu 
vers la place St Géry”. (1) 
Les auteurs considèrent que c’est à la Communauté Française d’assurer les travaux d’aménagement 
et d’équipement. 
Cette absence d’informations n’a pas semblé poser de problème à la commission qui juge que : La 
présentation est bien pensée jusque dans de petits détails (parking).  
Les promoteurs du projet attribuent l’arrêt des activités du Kladaradatch à cette difficulté de 
parking : C’est une question primordiale qui, de l’avis de certains experts, a entaché dans le 
passé les résultats du Palace (2) 
 
• Le dossier de la Maison de l’Image comprend un inventaire détaillé et budgeté des nécessités 
d’équipements audiovisuels (772.379 €) ainsi qu’une estimation des coûts pour les travaux de 
renovation des salles et de la taverne (408.525€). (3) 
Par ailleurs, le projet indique les divers lieux envisagés pour accueillir les activités. 
 
(1) Les promoteurs semblent ignorer que la configuration du batiment ne permet pas la création 
d’une ouverture vers la place St Géry.  
(2)  Ce “problème“ n’est que cité comme “à traiter”. 
Le consortium semble ignorer que de nombreux établissements et bureaux du centre-ville ont un 
accord avec l’un des trois grands parkings voisins. 
D’autre part, attribuer au stationnement des voitures une importance “primordiale” dans l’arrêt des 
activités du Palace est une contre-vérité : c’est le groupe dont le Kladaradatch était une filiale qui a 
été mis en liquidation. Ses activités propres n’étaient pas en question.  
(3)  La commission ne fait aucun commentaire sur l’étude des coûts réalisée par la Maison de 
l’Image, seul de tous les projets à avoir fait ce travail. Cela ne l’empêche pas de considèrer que c’est 
la demande du Cinéma Palace qui est “réaliste en infrastructure qui consiste en la remise en état 
des lieux”. 
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13.- Fonctionnement et Gestion 
 
Subsides Pouvoirs Publics 
 
• Comme le souligne la commission :  Le Cinéma Palace ressemble à la création d’un nouveau 
cinéma “Art & Essai” peu différencié de ceux qui existent déjà. 
Les promoteurs proclament leur volonté de développer une entreprise commerciale et envisagent la 
création d’une société coopérative. 
Cette option pour le privé, n’empêche pas les auteurs du projet de prévoir des nécessités en 
subventionnement de la part des Pouvoirs Publics de :  
 

- 179.760 € pour la 1ère année de fonctionnement (50.000 € + 129.760 € d’aide à l’emploi) 
- 150.240 € en 2ème année 
- 118.830 € en 3ème. (1)  

 
Ces montants sont en sus des 150.000 € annuellement prévus pour les auteurs du projet ! 
Il est à noter que le montant qui sera facturé pour la location des films est très précis :  287.280 € en 
1ère année, 359.100 € en 2ème année et 430.920 € en 3ème année (2) 
 
• La Maison de l’Image se définit comme une “Maison de Culture de l’audiovisuel”, gérée par une 
asbl ouverte à l’ensemble des professionnels, sous l’égide de la Communauté Française. 
Les subventions à prévoir pour la Communauté Wallonie-Bruxelles sont de :  
 

- 1.006.962 € pour l’année 2005 (engagements, préparation et 3 mois d’activités) 
- 224.000 € pour 2006  
- 160.000 € pour les années suivantes (3) 

 
(1) Il n’est fait aucune mention des subventions nécessaires durant la période de préparation 
s’étalant sur de nombreux mois.  Cela signifie-t-il que, pour le Cinéma Palace, les investissements 
en personnel, pour la promotion, la programmation… Ne débuteront qu’au moment de l’ouverture 
du complexe ? 
Etrange conception de la gestion qui n’a pas été relevée par la commission 

 
(2) Le fournisseur principal de films, voire exclusif, sera vraisemblablement “Cinéart”.  
Ces importantes rétributions s’ajouteront donc à celles qu’Eliane Du Bois percevra par ailleurs pour 
le fonctionnement du Cinéma Palace. 
 
(3) Etant donné que les subventions de l’Union européenne, des organismes étrangers et du 
sponsoring devraient couvrir une partie des coûts de fonctionnement, les prévisions de l’expert 
financier de la Maison de l’Image permettent d’envisager, à court terme, une intervention inférieure 
à ce montant pour Communauté Wallonie-Bruxelles,  
 
Apports extérieurs 
 
• Concernant les apports en sponsoring et autres apports budgétaires, le Cinéma Palace fait état 
d’une intervention potentielle de “Europa Cinéma” à hauteur de 25.000 € à partir de la deuxième 
année de fonctionnement.  
• Sur base de ses concertations avec les partenaires institutionnels des divers pays européens, la 
Maison de l’Image prévoit que les apports des organismes extérieurs se monteront à 30.000 € en 1ère 
année (3 mois de fonctionnement), à 190.000 € en 2ème année et à 250.000 € à partir de la 3ème 
année. 
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Concernant le sponsoring, aucun chiffre n’est avancé dans le dossier de présentation, mais les 
promoteurs ont, lors de l’entretien avec la commission, fait état d’une première possibilité de 
sponsoring pour l’équipement audiovisuel pouvant réduire sensiblement (± 1/3 du budget estimé de 
772.379 €) les coûts des investissements nécessaires. 
 
 
Produits  
 
• Le Cinéma Palace annonce une fréquentation pour les séances journalières de : 
 

- 150.000 spectateurs en 2ème année (855.000 € de chiffre d’affaires) 
- 180.000 en 3ème ! (1.025.000 €) (1). 

 
Il estime également que 104 visions de presse (payantes) se dérouleront annuellement dans le lieu 
(2) et que les “ boissons/confiseries et petite restauration“ généreront 1.050.000 € en 2ème année 
… Et 1.260.000 € en 3ème année. (3) 
 
• La Maison de l’Image estime le potentiel public à : 
 

- 85.000 spectateurs en 2006 (433.500 €)  
- 95.000 en 2007 (484.500 €). 

 
Concernant la Taverne de l’Image, les rentrées financières sont estimées à 50.000 € en 1ère année et 
95.000 € pour les années suivantes.  
Bien que prévue dans les activités, les promoteurs ne font pas d’estimation de bénéfices pour la 
vente de produits culturels (DVD, Livres…)  
Ils prévoient que les collaborations avec les pays et l’accueil des festivals engendreront des rentrées 
de l’ordre de 338.000 € en 2006 et 423.500 € en 2007. 
 
(1)  L’étude sur la fréquentation des cinémas du centre-ville réalisée en 2002 montre que ces 
chiffres sont irréalistes. Ils ne peuvent être envisagés qu’en cas de fermeture de l’Arenberg-Galeries 
et/ou de l’abandon des films “Art & Essai” par le complexe UGC De Brouckère. 
 
(2) Cette estimation implique que la quasi-totalité des visions de presse de films “Art & Essai” de la 
Belgique se dérouleront au Cinéma Palace. 
Question : y a-t-il plus de 100 films “Art & Essai” projetés par an en Communauté Française, soit 2 
nouveaux films par semaine ? 
 
(3) Les recettes “horeca” seront donc, suivant les auteurs du projet, supérieures aux entrées cinéma, 
et dépasseront les 100.000 € par mois !  
Certains établissements renommés du centre-ville doivent rêver d’un tel chiffre d’affaires ! 
C’est ce que la commission estime être des “recettes présentées prudemment” ! 
 
Commentaires 
 
• Modulant les estimations irréalistes du Cinéma Palace, on peut déduire des chiffres ci-dessus que, 
durant les cinq années prévues, les subventions des Pouvoirs Publics de la Communauté Française 
dépasseront très largement (voir Projection Financière) les montants avancés par les promoteurs du 
Cinéma Palace.  
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Si on ne tient pas compte de l’année 2005 (période préparatoire “oubliée” dans le budget Cinéma 
Palace), les nécessités réelles du Cinéma Palace seront probablement de plus de 5.000.000 € en cinq 
ans. 
Pour cette même période, les nécessités financières de la Maison de l’Image sont estimées à ± 
2.600.000 €… Dont 864.000 € à couvrir par la Communauté française. 
 
• Outre les subventions pour le budget de fonctionnement du Cinéma Palace comprend, comme déjà 
signalé, une “rente” de 150.000 € par an pour les cinq auteurs du projet (Poste “Frais de 
gestion/administrateur délégué/administrateurs”) dans le cadre d’un “Comité d’encadrement” qu’ils 
constitueront.  
D’autre part, “Cinéart” percevra la majeure partie des factures de location de films, soit 1.077.300 € 
pour les trois premières années et de l’ordre de 400.000 € par an ensuite. 
On voit comment les promoteurs du projet appliquent leur affirmation : La recherche du profit ne 
fait pas partie de nos objectifs. 
 
• Alors que le concept de la Maison de l’Image implique des apports extérieurs importants, de plus 
de 250.000 € par an, et que les premiers contacts pour le sponsoring permettent d’envisager des 
apports d’un montant équivalent… Le Cinéma Palace fait seulement état d’une possibilité d’apport 
de 25.000 € via “Europa Cinéma” (subvention également accessible par les autres projets). 
La commission n’a visiblement pas effectué une analyse correcte des besoins réels en financement 
du Cinéma Palace!   
 
• Malgré ces informations financières, la commission, imperturbable, estime que, pour le Cinéma 
Palace, “La demande de subside est réaliste” et que pour la Maison de l’Image “le financement 
public est très important”. 
On n’en est pas à une contradiction près ! 
Ainsi, la  commission écarte la Maison de l’Image parce que “aucun profit n’est recherché dans 
le projet” et choisit le Cinéma Palace parce que “ce projet a une volonté commerciale“… Alors 
que ses subventions seront largement supérieures à celles qui sont envisagées par la Maison de 
l’Image. 
 
 

PROJECTION FINANCIERE 
 
Il est utile de confronter quelques-unes des “annonces“ des promoteurs du Cinéma Palace avec les 
réalités financières prévisibles. 
 
Fréquentation 
 
Si on se réfère aux potentialités que permettent les chiffres du Ministère (voir l’étude “Note sur les 
salles “Art & Essai”), la fréquentation du Cinéma Palace en “vitesse de croisière” ne dépassera 
vraisemblablement pas les 100.000 spectateurs par an pour les séances “Art & Essai”  (leur annonce 
est de 180.000 !). 
Le prix moyen du ticket étant de 5,7 €, l’espérance, optimiste mais raisonnable, est de 485.000 
(85.000 spectateurs) en 1ère année, de 545.000 en 2ème année et 570.000 € de chiffre d’affaires à 
partir 3ème année. 
  
Horeca  
 
Les estimations du Cinéma Palace (1.000.000 à 1.260.000 € en 3ème année) sont irréalistes : elles 
dépassent les chiffres d’affaires de plusieurs établissements réputés du centre-ville!  
Irréaliste aussi de prétendre réaliser ce chiffre avec un personnel interne de quatre personnes. 
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Dans le meilleur des cas, le produit brut de ce secteur d’activité ne dépassera sans doute pas de 
beaucoup les 100.000 € annuels annoncés par la Maison de l’Image (selon un spécialiste de 
l’horeca consulté, une estimation de 200.00 €/an est utopique). 
 
Locations salles  
 
Il est très improbable que le Cinéma Palace accueille 104 visions de presse chaque année (250 € 
l’unité).  
Compte tenu des visions dans les autres salles de la ville, le chiffre de 60 séances, et une rentrée 
annuelle de 15.000 € (au lieu de 26.000 €), est optimiste. 
D’autre part, le prix fixé pour la location des installations est de 2.500 € par jour. 
Ce montant est supérieur aux tarifs pratiqués dans d’autres salles du centre-ville (par ex : ± 1.400 € 
pour le Passage 44), le complexe serait donc peu accessible pour la plupart des festivals de cinéma 
Art et Essai (“Anima“ “Fantastique“…).  
Il est donc à prévoir que les tarifs devront être alignés… Ce qui réduira vraisemblablement les 
rentrées financières (± 18.000 € au lieu de 30.000) 
Le chiffre global de 33.000 € d’entrées pour ce poste, au lieu des 56.000 € annoncés, est plus 
vraisemblable. 
 
Synthèse 
 
Compte tenu de ce qui précède, les résultats financiers (total produits) à envisager sont de : 
 

-    890.345 € en 1ère année (au lieu de 1.844.345 prévus par Cinéma Palace)) 
- 1.015.222 €  en 2ème année (au lieu de 2.240.222) 
- 1.082.710 € en 3ème année (au lieu de 2.612.710) 

 
En conséquence, la mise en regard de ces chiffres avec les frais de gestion et de personnel abouti 
aux déficits suivants : 
 

- 1.083.774 € en 1ère année  
- 1.163.879 € en 2ème année  
- 1.303.707 € en 3ème année  

 
Les Pouvoirs Publics peuvent donc s’attendre - si du moins ils veulent assumer les 
conséquences de leur choix - à devoir “renflouer” le Cinéma Palace à hauteur de plus de 
1.000.000 € chaque année ! 
Ce montant est, bien entendu, en sus des 50.000 € annuellement prévus pour la Communauté 
française et des aides à l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale (± 300.000 € en trois ans). 
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CONCLUSIONS 
 
1.- En cédant gratuitement le bâtiment, acheté 5.000.000 € à un consortium privé dont l’objectif 
déclaré est d’ouvrir un complexe de cinéma commercial dédié aux films d’art et essai, en l’équipant 
de plus entièrement à ses frais et en y injectant des subventions importantes, les responsables 
administratifs et politiques de la Communauté Française se révèlent piètres gestionnaires et renient 
leur mission de service public. 
 
2.- La volonté de privilégier les promoteurs du Cinéma Palace est perceptible dans toute la 
procédure d’attribution, depuis la composition même de la commission de sélection jusqu’au 
rapport du Secrétaire Général au Ministre-Président.  
L’entrée en lice des frères Dardenne pour la signature du projet visait manifestement à renforcer le 
poids “glamour” du projet auprès du Gouvernement de la Communauté Française. 
 
3.- Le contenu du dossier Cinéma Palace est pour le moins indigent. 
Si les proclamations d’intention ne manquent pas, les propositions concrètes y sont, contrairement à 
la Maison de l’Image, quasi inexistantes.  
Comme le notait un fonctionnaire du Ministère : “ Ce n’est pas un projet. C’est : “On est les plus 
beaux ! Filez-nous le bâtiment et des sous… Le reste, on s’en occupe !“ 
 
4.- Pour, malgré la carence du projet, aboutir à l’élection de “Cinéart” et de ses associés, le 
Secrétaire Général et les membres de la commission ont dû, notamment : 
 

- Enfreindre à au moins cinq reprises, les modalités du cahier de charges qui auraient dû 
l’amener à écarter le Cinéma Palace :  

 
Absence de mise en valeur du patrimoine européen et francophone 
Cantonnement en salle traditionnelle 
Absence de projet pédagogique 
Documents manquants (programmation) 
Conflits d’intérêt entre promoteurs et membres de la commission 
 

Cet agissement, outre le grave manquement à l’éthique qu’il révèle, pose incontestablement 
des questions quant à sa légalité. 

 
- Porter des avis plus que complaisants sur le projet et passer sous silence, ou tenir pour 

négligeable, la gravité de lacunes importantes : absence d’expérience, ampleur des 
subventions… Et porter des jugements sans fondements, tendancieux ou hostiles sur le 
projet la Maison de l’Image : mauvaise présentation, financement important, projet 
pédagogique “paradoxal”, absence de priorité au cinéma de la Communauté française, etc. 

 
- Négliger ou occulter l’analyse critique des budgets avancés par le Cinéma Palace qui en 

aurait révélé les aberrations et ses graves contrecoups financiers pour la Communauté. 
 
5.- L’abandon à un organisme privé d’un outil culturel dont elle a la charge est non seulement une 
démission de responsabilité mais également une erreur politique et culturelle. 
 
Sur le plan politique, le choix d’une salle traditionnelle à vocation soi-disant commerciale plutôt 
qu’un pôle audiovisuel consacré à l’image belge, européenne et francophone, témoigne de la 
myopie de nos responsables. 
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En effet, une Maison de l’Image, instrument de promotion de notre production et de celles des 25 
pays de la Communauté européenne – faut-il rappeler que la production globale de longs-métrages 
de fiction en Europe est d’environ 750 films par an, et seulement une dizaine pour notre pays ? – 
aurait permis, par les effets de cette collaboration, de mieux soutenir notre cinématographie, déjà 
sous financée de manière chronique. 
Le concept même du “Cinéma Palace” ne le permet pas. 
  
Concernant la gestion culturelle, il est absurde de penser qu’une salle d’“Art & Essai” de plus à 
Bruxelles renforcera de manière substantielle la présence du cinéma indépendant. 
Au contraire, l’ouverture de cette nouvelle salle sera durement ressentie par les autres exploitants du 
centre-ville, tant pour l’attribution des films que pour la fréquentation. 
De toute évidence, “Cinéart” privilégiera son Cinéma Palace dans l’accès aux films et une 
éventuelle “charte de bon voisinage“ ne sera que cosmétique. 
Il est donc fort à craindre que la perte de public que subiront immanquablement l’Actor’s Studio et 
l’Arenberg-Galeries entraînera, à moyen terme, le déclin ou la faillite de l’une l’autre de ces salles, 
voire les deux.  
Quant aux autres distributeurs de films “Art & Essai” (Alternative Films, Coopérative Nouveau 
Cinéma, Films de l’Elysée, Imagine Film…), la Communauté Française les place dans une situation 
pénalisante en privilégiant une société concurrente. 
Avec la Maison de l’Image, ils auraient disposé, tout comme “Cinéart” d’ailleurs, de trois écrans 
supplémentaires sur la ville. 
 
6.- Malgré ses importantes conséquences économiques pour la Communauté Wallonie-Bruxelles 
(plus de 1.000.000 € par an), et l’absence de dimension européenne, le projet Cinéma Palace, à été 
préféré à une Maison de l’Image qui offrait de nombreuses perspectives par les apports européens et 
ne nécessitait, à court terme, qu’un investissement  de l’ordre de 160.000 €  par an.  
Par incompétence ou en connaissance de cause, les fonctionnaires et professionnels de l’audiovisuel 
ayant collaboré à cet “arrangement”, ont donc objectivement, de manière active ou par leur silence, 
porté un mauvais coup au cinéma qu’ils prétendent défendre. 
Mais, face aux problèmes qui s’annoncent, les parapluies sont sans doute déjà prêts : “Je n’étais 
qu’un simple conseiller”…“Personnellement j’étais contre”… “Je n’ai participé qu’à une petite 
partie des réunions”… “Nous  ne pouvions pas prévoir”… Etc. 
 
Alors que notre pays a le privilège d’assumer le rôle de capitale de l’Union européenne et 
de pouvoir profiter de ce statut pour son propre développement culturel, une vision 
politique à courte vue et de médiocres intérêts ou complaisances personnels auront donc 
prévalus. 
La Maison de l’Image ne verra donc pas le jour, au détriment des finances de la 
Communauté, de notre cinéma et de notre renom dans l’Union européenne. 
 
Note Personnelle 
 
Tout en relativisant l’importance du problème – tout cela est évidemment bien dérisoire face aux 
horreurs journalières de l’actualité sociale et politique - cette petite “saga” me laisse un sentiment 
de tristesse et d’étonnement mêlés.  
Avant tout, je suis désolé pour les professionnels, amis et collègues d’ici et d’ailleurs, qui ont 
généreusement apporté leur compétence et leur temps à ce projet et ne savaient pas – ce que je ne 
soupçonnais pas non plus - que les dés étaient pipés. 
Désolé aussi pour nos cinéastes et ceux des pays de la Communauté Européenne qui espéraient, 
comme le soulignait la responsable de Eurimages “un lieu de rencontre et de coopération à l'échelle 
européenne”.  
Il leur faudra, et c’est bien regrettable, trouver d’autres partenaires pour la promotion des films et le 
développement des coopérations entre cinéastes. 
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C’est avec tristesse que je constate que certains de ceux qui devraient être les garants politiques  et 
administratifs de nos outils culturels les bradent ainsi au secteur privé. 
Il est désolant de les voir utiliser leurs attributions pour des objectifs et des complicités personnels, 
au détriment de la collectivité.  
Choquant aussi de constater que pour forcer la désignation de leur favori, ils ne respectent pas les 
impératifs de leur propre cahier de charges. 
Ce n’est pas de bon augure pour le futur de la culture dans notre Communauté.  
C’est avec tristesse aussi que je découvre que tant d’années de collaboration loyale et solidaire sont 
ainsi méprisées par un homme que j’ai connu jeune progressiste courageux et intègre. Tristesse de 
le voir aujourd’hui pratiquer une déontologie à géométrie variable et tremper dans des agissements 
peu honorables. 
Tristesse aussi de voir certains distributeurs, autrefois militants d’un cinéma de création, se muer en 
vendeurs de l’entertainment hollywoodien et des producteurs-réalisateurs de valeur devenir de 
nouveaux mandarins, se mêlant à de médiocres opérations politico fraternelles. 
Etonnement enfin de découvrir la crédulité ou l’incompétence ou la complaisance (au choix) de 
certains professionnels, fonctionnaires ou responsables politiques.  
  
En espérant que des pratiques comme celles décrites dans ce mémento seront un jour prohibées et 
que des valeurs comme l’éthique et la créativité prendront le pas sur des comportements autoritaires 
et antidémocratiques. 
En espérant surtout que d’autres reprendront le flambeau et parviendront à réaliser un projet 
similaire, que nos responsables administratifs et politiques adopteront une éthique plus rigoureuse et 
percevront enfin la pertinence de créer une telle Maison de l’Image pour le plus grand profit de 
notre création audiovisuelle et de Bruxelles, capitale de l’Europe que nos responsables se targuent 
de vouloir multiculturelle.  
Comme le conseillait Mark Twain : Ne vous séparez pas de vos illusions. Quand elles seront 
parties, vous existerez peut-être encore, mais vous aurez cessé d’être vivant.  

Rudi Barnet 
(3-9-04) 

 
 
 


