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Le 7e prix était remis ce jeudi soir à Yslaire L échevin trace les pistes d expansion

les réunions du jury directement chez lui

ENTRETIEN

L

L échevin de la Culture David da Câmara Gomes organise

a bande dessinée il adore Le Prix Diagonale Le Soir aussi Un prix devenu prestigieux auprès des auteurs qui ne demande encore qu à

grandir dans l esprit du public C est dans cet esprit que travaille l échevin de la Culture David da Câmara Gomes Écolo

Heureux du palmarès

Il est en tout cas le témoin d un secteur qui évolue sans cesse avec des développements sur l Internet et le film et qui m impressionne vu

la diversité des styles et des points de vue

Le prix répond il à vos attentes

Dans la genèse de notre réflexion il était question pour nous de créer une manifestation qui mette en avant toute la richesse du pôle culture

dOttignies LLN Vu la présence des cinémas nous imaginions plutôt un événement dans ce secteur Une rencontre avec le scénariste Jean

Dufaux nous a cependant orientés vers la bande dessinée Six ans plus tard le prix Diagonale est devenu un prix sérieux reconnu par tout

le secteur Et le lauréat devient d office membre du jury mais ne reçoit son prix de 2 000 euros quaprès avoir réalisé une animation auprès

de jeunes dessinateurs Ce que plusieurs lauréats ont dailleurs réalisé cette année à la Foire du Livre de Bruxelles

Mais

Mais il nous manque toujours un lien plus affirmé avec la population Mon souhait est de créer une image dOttignies LLN en phase avec la

bande dessinée À cette période ci en mai j aimerais que cela fasse tilt dans l esprit du public qu il va pouvoir trouver des manifestations

centrées autour des auteurs

Lesquelles

Ce nest pas l imagination qui manque Ce sont essentiellement les moyens Grâce à l aide provinciale de 300 00 euros annuels pour notre
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statut de pôle culturel nous disposons d un budget de 70 000 euros pour ce prix Cest beaucoup et très peu pour nous développer encore

Déjà je suis obligé dorganiser les réunions du jury chez moi plutôt quau restaurant

À quoi pensez vous

Lan passé nous avions imaginé diverses animations dans la ville mais cela na eu quun impact limité On a dépensé une énergie folle pour

des personnes qui sont certes passées devant mais qui ne se sont pas vraiment arrêtées Il faudrait donc à présent que les maisons

dédition nous aident à créer des stands des animations des séances de dédicace afin de faire vivre l événement Comme à Angoulême

Et toujours des expositions

Évidemment Je vous recommande d ailleurs celle de Guy Delisle à côté des guichets de la gare Cest de la BD journalisme de premier

plan Et l expo a été possible grâce à la collaboration avec le festival des Voies de la liberté Synergie synergie

Et le Musée Hergé

Déjà ils organisent leur marché Tintin ce samedi Mais oui des contacts sont en cours car nous sommes confrontés à la même

problématique celle qui consiste à savoir comment faire vivre un événement ou un musée à trente kilomètres de Bruxelles Le nouveau

Schéma de développement de l espace régional SDER oriente d ailleurs Ottignies LLN vers Bruxelles

JEAN PHILIPPE DE VOGELAERE

Auxipress  Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel

©
A
ux
ip
re
ss

Page 2 / 2T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

23.05.2014

www.lesoir.be

VILLE D'OTTIGNIES LOUVAINLANEUVE
DIAGONALE LE SOIR
30271


