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5 millions d euros pour créer
les héros belges du futur
BANDE DESSINÉE La nouvelle Ecole belge s appelle R O et est basée à Marcinelle

La Wallonie s associe

à Média Participations
le géant de la BD
franco belge pour faire
sortir les héros
des cases

L avenir des héros

belges se dessinera
à Marcinelle

dans les smartphones
les tablettes et
les ordinateurs dès 2016

R O sera le laboratoire
technologique
des Schtroumpfs et des
Largo Winch de demain

Dans R O il y a le R
et le O de héros Ces
initiales désignent de

puis hier un lieu de création
unique au monde articulé au
tour des légendaires studios des
éditions Dupuis Au XX siècle
Spirou Gaston le Marsupilami
Boule et Bill les Schtroumpfs
Lucky Luke Les Tuniques
bleues Largo Winch ou Kid
Paddle sont nés là bas Ils ont

fait la réputation de l Ecole
belge de la bande dessinée dans
le monde entier mais aujour
d hui il est de plus en plus diffi

cile de leur trouver des succes
seurs La concurrence améri
caine des comics et surtout celle
des mangas des manhuas et des
manhwas asiatiques a fait son
œuvre

Pour rebooster les héros
belges le groupe Média Partici
pations propriétaire de Dupuis
Dargaud Lombard Lucky Co
mics et des Editions Blake et

Mortimer a monté un projet de
partenariat avec le gouverne
ment wallon Les ministres Paul
Magnette Jean Claude Mar
court et Eliane Tillieux ont mis
sur la table lumineuse 2 millions
d euros en capital et un volet
d aides à la recherche de 3 mil
lions d euros pour soutenir
l aventure de R O
Concrètement il s agit de don

ner aux auteurs les moyens de
créer de nouveaux univers trans
médias dont les personnages
évolueront à la fois en albums
sur smartphone dans les ta
blettes ou les ordinateurs au pe
tit et au grand écran La bande
dessinée du futur doit être ou
verte à l ensemble des médias et
au monde Il faut aussi qu elle
puisse interagir avec le public

Il ne s agit ni plus ni moins
que de remettre
la Belgique sur la carte
du monde des pays leaders
dans le bizness

de l imaginaire

Derrière R 0 on trouvera
d abord un institut de forma
tion le R O Institute dont l ob
jectif sera de former les créa
teurs aux nouvelles technolo
gies Dès 2016 quinze équipes
seront sélectionnées et accom
pagnées chaque année dans l es
poir de générer les héritiers de
Spirou Un R O Lab digne du
laboratoire du professeur Zor
glub leur offrira tout ce que la
technologie de pointe est en me
sure d apporter à la concrétisa
tion des projets imprimantes
3D écrans autostéréoscopiques
drones motion capture monito
ring informatique Il s agira
dans ce R O Lab de tester les
nouveaux univers et de suivre
pas à pas l évolution des quinze
projets sélectionnés
Enfin la société anonyme R 0

Belgian Heroes se chargera de la
gestion des droits d auteur pour
optimiser les possibilités de dé
veloppement des projets sur les
différents supports les canaux
de distribution et l exploitation
des univers à travers le monde
Largent généré par la R O Bel
gian Heroes devrait permettre à
moyen terme d assurer le finan
cement du R O Institute sans
subsides
L ensemble du projet R O a

nécessité trois ans de négocia

tions et de réflexions straté
giques Une grossesse d élé
phant concluait mardi soir
Philippe Reynaert le patron de
Wallimages Mais l enjeu est de
taille Il ne s agit ni plus ni
moins que de remettre la Bel
gique sur la carte du monde des
pays leaders dans le bizness de
l imaginaire

Média Participations était
récemment en Chine pour négo
cier un accord avec la télévision
chinoise rappelait Paul Ma
gnette Après la signature le
clou du spectacle c était cin
quante enfants chinois habillés
en Schtroumpfs Tous les Chi
nois se sont levés pour chanter
La la la Schtroumpfla la

en chinois Ceci pour souligner
que les héros de Marcinelle véhi
culent une image universelle
précieuse pour la Wallonie R O
peut être la source de milliers
d heures de travail et de cen
taines d emplois Cest lEcole
belge de la bande dessinée 2 O
la source d un nouveau savoir
faire à naître en dehors des cur
sus et des formations classi
ques m
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Un lieu de création unique au monde articulé autour des légendaires studios des éditions Dupuis d r
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François Pernot Ne jamais tuer ses héros

François Pernot Les jeunes
lecteurs ne se contentent plus
de lire de simples BD d r

ENTRETI EN

François Pernot mûrit le projet R O
depuis plus de cinq ans Adminis

trateur délégué de Dupuis et directeur
général des éditions Dargaud Lombard
il suit de très près l évolution du marché
de la bande dessinée Il nous dit pour
quoi la Wallonie se devait de réagir pour
assurer l avenir de ses héros

La bande dessinée est un moteur à

l exportation de l industrie culturelle
wallonne A quel point l estimez vous
aujourd hui menacée
C est très simple Je vais citer un
chiffre qui parle de lui même Au
cours des dix dernières années les
ventes en volume des bandes dessinées

créées par des auteurs franco belges
ont reculé de 40 Les raisons de cette
érosion sont multiples mais ce qui est
urgent aujourd hui
c est de retrouver une

dynamique davenir
Les jeunes lecteurs ne
se contentent plus de
lire de simples BD Les
albums ne leur suf
fisent plus Ilfaut al
ler les chercher sur
dautres supports gé

nérer des univers en

phase avec la généra
tion actuelle renouve

1er le storytelling et le principe même
de la série en la déclinant de manière
créative à travers le dessin animé le
jeu vidéo Ce n est pas un hasard si

parmi les person
nages classiques de
lEcole de Marci
nelle ce sont les
Shtroumpfs qui ont
le mieux réussi

Leur auteur Peyo
avait été un pion
nier de l adaptation
de son univers à
dautres supports Il
avaitperçu cette né
cessité avant même

la révolution numérique Actuelle
ment les ventes d albums de bande
dessinée pèsent moins de 1 des reve
nus générés chaque année par les
Schtroumpfs
La question de la propriété intellec
tuelle des héros reste un obstacle à la

déclinaison des univers Au Japon aux
Etats Unis c est généralement l édi
teur qui est le propriétaire des person

nages En Europe les droits appar
tiennent à l auteur Comment Belgian
Heroes va t elle régler cette ques
tion

La SA BelgianHeroes est une société de
gestion de droits dont le but est de

conserver la propriété intellectuelle
sur les personnages en Wallonie Lac
tionnariat est mixte entre leprivé et le
public Belgian Heroes échangera une
option sur chacun desprojets soutenus
par leR O Institute contre leprix de la
formation offerte aux créateurs Mais
les auteurs seront rémunérés Ils tou
cheront 20 des revenus de la licence
La seide liberté que l auteur devra ac
cepter de sacrifier c est de ne jamais
tuer ses héros Il n aura pas le droit de
vie et de mort sur ses créations afin de
nepas gripper le mécanisme definan
cement du R O Institute m

Propos recueillis par
Da Cv
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