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Une usine à HÉROS
s installe à Charleroi

p 3

Un laboratoire à héros
s ouvre à Charleroi
CHARLEROI R O pronon
cez les deux lettres sépa
rément a l ambition de
faire vivre les grands hé
ros sur les supports nu
mériques Ce laboratoire
de Média Participations
soutenu par la Région
wallonne mettra jeunes
auteurs et de multiples
talents en relation dés

septembre 2016
Des auteurs comme Yslaire

et son projet ou des projets
comme Professeur Cyclope
ou le très éphémère Spi
rouZ magazine numérique
lancé par Dupuis au 75e an
niversaire du célèbre groom
ont été les précurseurs d une
BD qui se cherchait un destin
numérique notamment sur
le web Un public un peu ti
mide ou trop clairsemé ne
semblait pas inciter les édi tités qui seront toutes les
teurs à revoir complètement trois situées à Marcinelle
R O Institute
sera un lieu
un modèle économique où le
papier était encore prédomi de formation de pointe
nant Place au transmédia
une quinzaine de talents au
Présenté hier en présence du ront la possibilité de déve
ministre président
wallon lopper leurs projets avec
Paul Magnette et du ministre l aide de formateurs interna
régional de l Innovation et tionaux Un appel à projets
du Numérique Jean Claude sera lancé en avril mai 2016
Marcourt le projet RIO pour Les élus auront droit à un
rait peut être inverser la ten cursus artistique théorique
dance Initié par Média Parti et technologique pour déve
cipations actif dans l édition lopper leur création L insti
Dupuis Dargaud Lombard
tut aura pour partenaire la
l audiovisuel DreamWall et célèbre école parisienne des
le jeu vidéo
ce lieu tech Gobelins
nologique et de création Avec le soutien du studio
unique au monde cher DreamWall qui a gagné ses
chera dès septembre 2016 à galons dans l animation le
faire émerger de nouveaux R O Lab servira de labora
créateurs de personnages et toire de recherche et de déve
d univers et les faire vivre loppement Outils web et in
sur une multitude de sup fographiques seront mis à la
ports bien au delà de la BD disposition des créateurs En
Le projet se divise en trois en fin la société Belgian Heroes

AFP G Gobet

chapeautera

le

Rassemblant

dispositif

les

action

naires elle financera l Insti
tut et le Lab et assurera l ex

ploitation des projets sélec
tionnés

Média Participations a déve
loppé RO avec le soutien de
Wallimage fonds d investis
sement wallon L incubateur

de talents a reçu l appui de la
Région wallonne une aide à
la recherche de
lion

1 75 mil

en 2015 et un soutien

en capital de 2 millions qui
sera apporté début 2016 Un
partenaire technologique de
vrait être annoncé au pre
mier

trimestre

de

l année

nouvelle Selon François Per
not CEO du Pôle Image de
Média Participations l expé
rience espère pouvoir s auto
financer dans les cinq ans
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Interview Minute

Trouver de nouveaux héros par de nouveaux créateurs
CHARLEROI Écurie de
héros qui connaissent un
succès mondial Spirou
les Schtroumpfs Lucky
Luke etc Média Parti
cipations compte bien
gagner du terrain sur le
numérique avec R O Le
CEO du Pôle Image et
Administrateur délégué
not parle d un projet

Nous annoncerons prochai
nement un très gros partena
riat développé pour continuer
la diffusion BD en numérique
preuve que ce projet ne vien
dra pas cannibaliser ce que
nous faisons très bien par
ailleurs Quant à Spirou Z
grâce à Belgian Heroes nous
pourrons le relancer avec des
moyens et une structure adé
quats pour son développe

novateur

ment

La BD se cherche toujours en
numérique Qu est ce qui va
changer avec RIO
Nous ne comptons pas nous
réduire à la BD justement

S installer à Marcinelle ber

de Dupuis François Per

ceau des éditions Dupuis et
siège du studio DreamWall
un symbole
trouver de nouveaux héros par
C est même plus que symbo
Nous nous adressons aux créa
de nouveaux créateurs L im
lique Nous avons la convic
teurs Les auteurs veulent au
portant est la qualité de la dif tion que pour faire la diffé
jourd hui trouver les moyens fusion de ces univers
rence il faut se reposer sur
pour que leurs créations
l ADN qui est le nôtre celui de
soient adaptées aux nouveaux Qu avez vous appris des ex pouvoir raconter des histoires
supports À Média Participa périences comme Spirou Z en images C est donc en se ba
tions
nous nous rendons par exemple
En d autres sant sur notre expérience nos
compte que pour qu un per termes comment passer de succès et nos erreurs que nous
sonnage puisse vivre il faut l édition papier l un de vos lançons ce projet DreamWall
coordonner ses
différentes
destinations L idée est donc de

core business

au

numé

est un succès un studio de ré

férence en Europe

rique
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