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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Bruxelles, le 26 janvier 2017 

 
Bruxelles célèbre une industrie audiovisuelle en fo rte croissance 

lors de la première screen.brussels'NIGHT  
 

 
EMBARGO/26 JANVIER/18H - Il y a près d'un an, la Région bruxelloise mettait  en 
place une plate-forme de soutien à l'audiovisuel, s creen.brussels, avec pour 
objectif de répondre efficacement aux enjeux d'un s ecteur en très forte 
croissance: 400 entreprises, 15.000 emplois directs  et indirects. Ce jeudi, à 
l'occasion de la screen.brussels'NIGHT, le secteur célèbre le premier anniversaire 
d'un formidable levier de croissance économique pou r la Région.  
 
Dans un marché fort diversifié, tant par la taille des entreprises, que par le champ de 
leurs activités classiques et innovantes (cinéma, TV, gaming, transmédia, série, 
websérie, ...), ou encore par leur expertise (production, post-production, réalité virtuelle, 
financement,diffusion...), la Région s'est dotée d'une structure d'accompagnement 
cohérente et adaptée à l’ensemble des maillons de la chaine de création de valeur: 
producteurs, post-producteurs, distributeurs, scénaristes, ... 
 
Sous une seule marque, screen.brussels rassemble tous les services régionaux de 
soutien à son industrie audiovisuelle: 

- le financement de productions audiovisuelles classiques ou innovantes qui 
effectuent tout ou partie de leurs dépenses audiovisuelles en Région bruxelloise 
(screen.brussels fund), 

- l'accompagnement d'entreprises dans leur création, leur croissance et leur 
internationalisation (screen.brussels cluster), 

- le soutien logistique aux tournages: obtenir les autorisations, aider à la recherche 
de décors, proposer les hébergements... (screen.brussels film commission), 

- le financement structurel de sociétés audiovisuelles bruxelloises en croissance 
sous forme de prêts classiques ou convertibles (screen.brussels business). 

 
Avec ces quatre entités, chacune rattachée à un organisme régional distinct 
(impulse.brussels pour le cluster, screen.brussels fund pour le fonds, 
finance.brussels/Groupe SRIB pour l'entité business et visit.brussels pour la film 
commission), screen.brussels dynamise un écosystème qui favorise la création 
d'emplois et donne de la visibilité à nos entreprises sur la scène internationale.  
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Bilan 2016 
 
Le fonds bruxellois de coproduction audiovisuelle, screen.brussels fund , est doté d’une 
enveloppe de coproduction de 3 millions d’euros par an. Sur les deux sessions tenues 
en 2016 (juin et novembre), 73 dossiers ont été soumis par des producteurs belges, 26 
ont bénéficié du soutien du fonds. Ces 26 projets ont généré 660 jours de tournage, 
mobilisant plus de 800 professionnels bruxellois de l’audiovisuel et représentant 1.500 
jours de fabrication en animation. 
 
Ces 3 millions d'euros investis par screen.brussels fund auront engendré un peu plus de 
28.800.000 d’euros de dépenses audiovisuelles structurantes en Région bruxelloise 
(retombées économiques à long terme: rémunérations d’artistes, scénaristes, 
comédiens, techniciens son, image et lumière, infographistes spécialisés en effets 
spéciaux et en animation, régisseurs, décorateurs, habillage, maquillage, coiffure, etc.).  
Autrement dit, en 2016, 1 euro investi par la Région a donné lieu à 9,6 euros de 
dépenses audiovisuelles structurantes. Ce retour exceptionnel est réalisé grâce au 
projet tout aussi exceptionnel produit par la société nWave. Le long métrage d’animation 
« The Son of Bigfoot » génère à lui seul plus de 1.000 jours de travail pour cette 
entreprise qui emploie 96 personnes dont 60 résidents en Région bruxelloise. 
Abstraction faite de ce projet, le ratio reste exceptionnellement haut, il est de 1 euro 
investi pour 8,4 euros de dépenses.  
 
En 2016, screen.brussels fund a soutenu 13 longs métrages « live action », 3 longs 
métrages d’animation, 4 séries télévisées de fiction, 4 documentaires, 1 série destinée à 
la SVOD et 1 websérie. En annexe, se trouve la liste des projets soutenus par 
screen.brussels fund. Parmi ceux-ci épinglons notamment De Premier  sorti en octobre 
dernier et toujours en salle actuellement et Dode Hoek  sur les écrans depuis ce 
mercredi 25 janvier.   
 
 
Le screen.brussels cluster  rassemble 150 membres et se positionne comme un 
interlocuteur privilégié pour les entrepreneurs de l’audiovisuel. C'est une structure de 
rencontre et d’échange avec les autres acteurs européens, fédéraux, communautaires et 
régionaux, qu’ils soient institutionnels ou privés. Les acteurs majeurs du secteur (RTBF, 
RTL, CCA, VAF, UPFF, BEFPA, TV PROD, UB&BV, SACD, ASA, INSAS et ULB) 
siègent au board du cluster. Réunissant la majorité des entreprises du secteur, le cluster 
permet de réaliser une veille stratégique et technologique, en identifiant les besoins d'un 
secteur et en créant des opportunités d’échanges au travers d'événements qu’il organise 
ou soutien. Son rôle d’accompagnement et d‘expertise permet de guider l’entrepreneur 
vers l'interlocuteur adhoc. Au travers de ses contacts incessants avec les acteurs du 
terrain, le cluster est un bon baromètre de la santé du secteur.  
 
En 2016, screen.brussels cluster a réalisé 120 accompagnements d’entreprises, 
organisé 40 workshops/rencontres B2B autour de thématiques jugées prioritaires par les 
entrepreneurs et 20 meetup rassemblant la communauté VR de Bruxelles. Il a participé 
à 10 événements internationaux. 
 

« Dernier né des clusters, screen.brussels a démontré sa capacité à 
répondre à un réel besoin du secteur : en seulement 3 ans, il a fédéré 
plus de 150 membres qui participent à ses activités »  
Didier Gosuin, Ministre de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle 
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La screen.brussels film commission  a pour mission principale de coordonner et 
faciliter tous types de tournage en Région bruxelloise. Point d’entrée pour les 
productions, elle agit depuis 11 ans en tant qu’interface entre les régisseurs et les 
autorités des communes concernées. Concrètement, elle analyse la faisabilité des 
tournages, délivre les autorisations, transmet les réservations d’emplacement de 
parking, aide à la recherche de décors… et informe sur toute question liée aux prises de 
vue. Elle est également chargée de promouvoir la Région comme lieu de tournage lors 
d’événements importants liés au secteur. 
 
En 2016, 1.029 jours de tournage ont été réalisés à Bruxelles. Chaque jour, trois films, 
courts métrages, publicités, clips, émissions télévisées ou séries sont tournés dans la 
Région. Ce chiffre connait une belle progression depuis 2010 (+,15%). Les séries 
connaissent la plus forte hausse, +150% par rapport à 2015, 20 ont été tournées à 
Bruxelles en 2016. Dans le top 5 des types de tournage se retrouvent également les 
émissions télévisées, les publicités, les films d'étudiants et les films classiques. En 2016, 
la Région a servi de décor à 27 longs métrages, contre 37 en 2015 (année 
exceptionnelle). 25% des demandes émanent de l’étranger, principalement de la France, 
premier partenaire en coproduction, de l’Angleterre et du Japon, grand amateur 
d’émissions télévisées filmées en Europe. 
Citons à titre d'exemples, les tournages à Bruxelles de Danish Girl , Eternité , Raid 
Dingue , Les Visiteurs 3  et des séries Salamander II , Occupied 2 , Le Bureau des 
Légendes  et Ennemi public . 
 
 
Et enfin, screen.brussels business  propose des solutions de financement sous forme 
de prêt aux entreprises qui créent, produisent, post-produisent, distribuent, diffusent, 
archivent tous types de contenus pour tous types de supports audiovisuels (télévision, 
cinéma, ordinateur, tablette, smartphone...). C'est une nouvelle ligne de financement 
dédiée exclusivement aux entreprises audiovisuelles bruxelloises.  
En 2016, 3 entreprises ont été financées pour un montant total de 350.000 euros: deux 
entreprises actives dans les fictions/documentaires, une dans la production TV.  
 
 
 
 
Place à la fête: screen.brussels'NIGHT 
 
Pour fêter son anniversaire, screen.brussels organise ce jeudi au White Cinéma 
@docks.brussels sa première screen.brussels' NIGHT. Près de 200 participants sont 
attendus, tous les acteurs de l'audiovisuel bruxellois se sont mobilisés. Placée sous le 
signe de la découverte, cette soirée fera la part belle aux films d'animation, aux 
webséries et aux projets innovants en réalité virtuelle.  
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Enjeux 2017 
 
La Région a défini plusieurs axes de développement pour 2017:  
 
Participer à l'image de marque de Bruxelles 
Tous les efforts de screen.brussels ont également entrainé des retours en termes 
d’image pour la Région. Tout comme en 2016, Bruxelles devrait faire partie du scénario 
de manière explicite de plusieurs projets soumis au screen.brussels fund. Une nouvelle 
enveloppe de coproduction de 3 millions d'euros sera libérée. Trois appels à projets 
auront lieu, en mars, juin et octobre. 
 
 
Miser sur la coproduction  
En raison de la taille limitée du marché belge et des besoins ambitieux en financement 
de certains projets, les entrepreneurs de l'audiovisuel se tournent vers l’international. Le 
financement de contenu se fait aujourd'hui majoritairement via la coproduction 
principalement avec des pays européens.  
 

« L’enjeu est d’aider les producteurs de contenus bruxellois à trouver 
des coproducteurs étrangers et, dans l’autre sens, aider les 
producteurs étrangers à trouver le chemin de Bruxelles pour y nouer 
des partenariats et effectuer une partie de leurs dépenses.»  
Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat au Commerce extérieur 

 
Afin de favoriser les coproductions et l’attraction de projets étrangers générateurs 
d’emplois et d’activités à Bruxelles, screen.brussels travaille en synergie avec Brussels 
Invest & Export. C’est également dans le prolongement de cette stratégie que 
screen.brussels s’est associé au premier Forum de coproduction organisé à Bozar dans 
le cadre du BE Film Festival en décembre 2016. 
 
L’ouverture du Tax Shelter aux nouveaux formats (Gaming, VR) est également un enjeu 
de screen.brussels. 
 
 
Répondre aux besoins de formation 
Face à l’explosion du nombre d’écran, aux nouvelles pratiques de consommation et à la 
diversification des modes de financement (Tax Shelter, participatif,…), la production de 
contenus est en croissance exponentielle à Bruxelles. 
Plusieurs associations professionnelles (UPFF, BEFPA, UB&BV, Monteurs.be), ont déjà 
constaté une pénurie de certains profils, jugés clés dans le processus de production. 
 
Un exemple: le secteur audiovisuel est porteur d’emplois dans le domaine des effets 
visuels VFX. Alors que les employeurs semblent avoir beaucoup de mal à trouver des 
candidats, il y a à Bruxelles un nombre important de demandeurs d’emploi disposant de 
compétences en graphisme « classique ». 
Screen.brussels, en collaboration avec les acteurs bruxellois de la formation (Missions 
locales, mediarte.be, Bruxelles Formation), a mis en place un projet de formation au 
métier d'infographiste expert en effets spéciaux. Cette formation, axée sur le logiciel 
Nuke, s’adresse à des demandeurs d’emploi de qualification intermédiaire disposant de 
bases en graphisme. 
Cette formation en VFX est unique à Bruxelles, elle démarrera en août 2017 pour une 
durée de 6 mois.  
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Ce n'est qu'un exemple, les mêmes besoins, les mêmes promesses de mises à l’emploi, 
ont été rapportées pour les métiers d'administrateur de productions (comptables 
spécialisés en AV), experts en traitement de datas, mais également dans les métiers de 
l’habillage, maquillage, coiffure, construction de décors et régisseurs plateau. La Région 
réfléchit à dédier un espace à la formation permanente dans le secteur audiovisuel. 
 

« Ceci démontre l’intérêt de décloisonner les politiques emploi – 
formation – économie ? Nous avons ici l’exemple d’un besoin identifié 
par le secteur auquel les pouvoirs publics peuvent contribuer et 
apporter une solution concrète » 
Didier Gosuin, Ministre de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle 

 
 
Création d'un espace dédié aux entrepreneurs AV 
Bon nombre d’incubateurs s’adressent à des start-up ICT, mais aucun n’est dédié aux 
entrepreneurs de l'audiovisuel, alors que ce secteur connait une des croissance les plus 
importantes en Région bruxelloise.�Sur le modèle d’incubateurs déjà actifs et ayant 
prouvés leur valeur ajoutée, la Région examine les possibilité de créer un espace qui 
accueille de jeunes entreprises innovantes dans le secteur de l’audiovisuel où celles-ci 
seraient accompagnées. Cet espace pourrait voir le jour en 2017. 
L'accent serait mis sur un audiovisuel innovant: VR, Gaming et nouveaux formats 
(transmédia, webséries,…). 
 
 
Création d'un pôle de référence en matière d’audiov isuel innovant  
Pour faire naître et structurer un écosystème de scénaristes, réalisateurs, producteurs et 
jeunes talents dédiés à la création audiovisuelle innovante, il faut identifier les secteurs 
porteurs, disposer des experts pour accompagner les entrepreneurs et leur proposer un 
financement adéquat. Cela passe aussi par une présence dans les rendez-vous 
internationaux majeurs, tels que Laval virtual, le Festival de Cannes, le VR World 
Congress, la Gamescom, les Cross Vidéo Days, SXSW, … En remplissant ces 
conditions, Bruxelles pourra se définir comme pôle de référence en matière 
d’audiovisuel innovant (webséries, webdocumentaires, transmédia, gaming et réalité 
virtuelle). � 
Deux groupes de travail, un pour le gaming et un pour la web création, rassemblent et 
structurent les entrepreneurs, réfléchissent à leur professionnalisation, au financement 
de leurs contenus et aux possibilités de diffusion de leurs contenus. 
 
 
Création d’une base de données commune et d’un site  internet commun  
Développement d’un site internet commun à l’ombrelle www.screen.brussels et d’une 
base de données centralisée regroupant l’ensemble des prestataires de l’audiovisuel à 
Bruxelles ainsi que les lieux de tournage de la Région bruxelloise. 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire :  

Cathy Schoels, Cathy.schoels@gmail.com, 0477/680 280 
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Annexes 

 

Liste des projets soutenus par le fonds de coproduc tion en 2016  
(source: screen.brussels fund) 
 
Liste des principaux tournages (films et séries) à Bruxelles en 2016  
(source: screen.brussels film commission) 

Aperçu des entreprises financées à Bruxelles en 201 6  
(source: screen.brussels business) 
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Liste des projets soutenus par le fonds de coproduc tion en 2016  
(source: screen.brussels fund) 
 
Long-métrage et film d’animation 
  
Ascension Day : Dans les rues de Bruxelles, trois destins croisés, trois personnages 
qui, un autre jour que ce tristement célèbre 22 mars 2016, ne se seraient jamais 
rencontrés. Une aventure entrelacée aussi du côté de la coproduction, entre une maison 
de production bruxelloise néerlandophone Minds Meet (Laeken), francophone Artemis 
(Schaerbeek) et un voisin hollandais (Phanta films) qui s’associent pour le film en 
flamand de Bas Devos, bruxellois également.  
 
Drôle de père : Amilie Van Elmbt, réalisatrice bruxelloise, signe ici son second film dans 
lequel un père divorcé se retrouve de manière inattendue, seul avec sa fille. Produit par 
Luc et Jean-Pierre Dardenne (Les films du fleuve), cet opus est tourné à Bruxelles et 
rassemble au casting un grand nombre de Bruxellois, dont les rôles principaux tenus par 
Xavier Seron et Lina Doillon entre autre.   
 
I Kill Giants:  Adaptation d’une BD initiatique et onirique, I Kill Giants se dote d’un 
casting international avec Zoé Saldana (Avatar, Star Trek) et Andres Walter (Oscar du 
Court-Métrage 2014) à la réalisation. Et Bruxelles dans tout ça ? La coproduction 
bruxelloise U media (Ixelles) entraîne avec elle la réalisation des effets spéciaux et 
visuels à Bruxelles avec 8 mois de travail pour une cinquantaine d’artistes.  
 
La part sauvage : Ben, 25 ans, sort de prison et mène un combat pour résister à la 
haine, aux tentations intégristes, et surtout pour recréer du lien avec son fils. Premier 
film d’un réalisateur bruxellois, Guérin van de Vorst, La part sauvage place Bruxelles au 
cœur du propos. Vincent Rottier (Le monde nous appartient) mène le casting qui 
comprend aussi des bruxellois dans les rôles importants (Salomé Richard, David Murgia) 
pour cette production de Wrong Men North (Saint-Gilles). 
 
Seule à mon mariage : Marta Bergman (Bruxelles) nous emmène avec son premier film 
dans la vie d’une jeune tzigane quittant son pays et son enfant pour se marier à 
Bruxelles avec un inconnu afin d’offrir une vie meilleure à sa famille. On arpente ainsi les 
rues de la capitale, devant et derrière l’écran puisque la post-production image et son se 
passe chez Alea Jacta et Des Airs (Saint-Gilles) et Studio l’Equipe (Evere).  
  
The Happy Prince : Ruppert Everett (Le Mariage de mon meilleur ami, Shrek) réalise ce 
long-métrage sur les derniers jours d’Oscar Wilde, qu’il interprète au côté de Colin Firth 
(The King’s Speech, A Single Man). Plongée dans les lieux art-déco de Bruxelles (Le 
Métropole, Galeries de la Reine, Café Cirio… ) pour le tournage de cette coproduction 
de Entre chien et loup (Schaerbeek) dont les effets spéciaux seront réalisés par Nozon 
(Koekelberg). 
 
Petit Vampire : Dans ce film d’animation de Joan Sfar (Gainsbourg vie héroïque, Le 
Chat du Rabbin), un orphelin fait la rencontre de Petit Vampire et s’évade dans un 
univers onirique où apprivoiser ses idées noires. Un projet de coproduction 
internationale porté par la Compagnie Cinématographique (Saint-Gilles) qui confie un 
très appréciable volume de travail (16 ETP durant 1 an)  au studio d’animation  
l’Enclume (Molenbeek).   
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The Son of Bigfoot : Un jeune garçon persuadé d’être le fil du grand Bigfoot est au 
centre de ce film d’animation en 3D de Ben Stassen, pionnier du genre avec Fly Me To 
The Moon. La fabrication de ce long-métrage est réalisée par la société nWave (Forest), 
parmi les plus grands employeurs du secteur audiovisuel de la région (près de 100 
employés à temps plein ). La post-production reste aussi dans la capitale grâce au 
Studio L’Equipe (Evere) et Blue Cry (Schaerbeek). 
 
Le fidèle :  du réalisateur bruxellois Michaël R.Roskam proposé  par Savage Film 
(Molenbeek). Un film très librement inspiré de la vie du truand bruxellois Patrick 
Haemers avec Mathias Schoenaerts et Adèle Exarchopoulos. 
 
Dode hoek  du réalisateur bruxellois Nabil Ben Yadir proposé par Antilope Joyeuse 
(Bruxelles), Wrong Men (Saint-Gilles) et Eyeworks (Zaventem). Jan, le flic le plus 
populaire de Flandre, démissionne de la brigade des stupéfiants pour s'engager dans un 
parti populiste et nationaliste. Avec Peter Van Begin, Jan Decleir et David Murgia. 
 
La promesse de l'aube  d’Eric Barbier proposé par Nexus Factory (Forest) Cette 
fresque historique retrace la vie du célèbre écrivain Romain Gary. Une partie très  
importante des effets spéciaux  seront produits à Bruxelles.  Charlotte Gainsbourg et 
Pierre Niney sont dans les rôles principaux.  
 
Tueurs, la stratégie de la tension (ex-Au-dessus de s lois) de François Troukens et 
de Jean-François Hensgens proposé par Versus Production (Liège et Schaerbeek). Un 
film d’action sur un braqueur de haut vol accusé du meurtre d’un juge d’instruction. Avec  
Olivier Gourmet, Lubna Azabal (Bruxelles), Tibo Vandenboore (Bruxelles) et Anne 
Coesens (Bruxelles). 
 
Une part d'ombre  du réalisateur bruxellois Samuel Tilman pour qui ce sera son premier 
long métrage de fiction. Ce projet est proposé par Eklektic Productions (Ixelles). Un père 
de famille est soupçonné d’un meurtre commis lors de ses vacances. Certains de ses 
proches commencent à douter de son innocence.  Avec Fabrizio Rongione (Bruxelles), 
Myriem Akheddiou (Bruxelles), Arieh Worthalter (Bruxelles). 
 
La fine équipe  d’Ismaël Saïdi proposé par Scope Pictures (Ixelles). Cette comédie 
populaire entièrement tournée à Bruxelles met en scène une ancienne star du mini foot 
bruxellois obligée de remporter un tournoi pour rembourser ses dettes. Avec Reda 
Chebchoubi (Bruxelles), James Deano (Bruxelles) et Kody (Bruxelles).    
 
De Premier  de Erik Van Looy proposé par FBO (Strombeek Bever). Dans ce thriller 
100% belge, le Premier Ministre  est enlevé. Il sera libéré à condition qu’il assassine la 
Présidente des Etats-Unis en visite en Belgique. Avec Koen De Bouw, Dirk Roofthooft, 
Charlotte Vandermeersch et Saskia Reeves.  
 
The Street Party , un long métrage d’animation proposé par Caviar Antwerpen en co-
production avec Zentropa (Danemark). Ce projet de long métrage d’animation à budget 
abordable  générera un volume de travail important pour deux studios d’animation 
bruxellois situés à Koekelberg et Molenbeek.  
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Documentaire 
 
Ashcan:  Willy Perelsztein de Création et Memoires (Forest) signe un documentaire sur 
l’histoire méconnue de la prison secrète où les principaux dirigeants nazis ont été 
incarcérés au Grand-Duché de Luxembourg après la victoire alliée du 8 mai 1945. Sous 
une forme originale, l’œuvre filmée suivra une création du Théâtre National de 
Luxembourg basée sur le sujet. La post-production image et son ainsi que le doublage 
sont réalisés à Bruxelles par Triangle7 (Watermael-Boitsfort), Twins (Evere) et Sonicville 
(Koekelberg).  
 
La vie à venir  du réalisateur  bruxellois Claudio Capanna et  produit par Stenola 
(Bruxelles) est  une plongée dans l’unité « néonatalogie très grand prématuré » de 
l’hôpital Erasme.  
 
La Langue Rouge  de la réalisatrice Violaine de Villers dresse le portrait de l’artiste 
contemporain bruxellois Walter Swennen. Ce documentaire est produit par Aligator Film 
(Ixelles). 
 
Du côté de la télévision: série de fiction et série télé documentaire 
 
Unité 42 : En 10x 52 minutes, cette série policière belge produite par Left Field Ventures 
(Ixelles) et déjà préachetée par France 2 détaille le combat de la Brussels Digital Unit, 
une unité  de police spécialisée dans la résolution de crimes liés aux technologies 
digitales et connectées. Soutenue par le Fonds spécial Fédération Wallonie Bruxelles-
RTBF, cette série voit 8 de ses épisodes se dérouler à Bruxelles que l’on verra sous 
toutes ses facettes. On retrouve par ailleurs une vingtaines de comédiens bruxellois 
parmi les premiers et seconds rôles. La série sera réalisée par un trio de réalisateurs 
flamands. A la tête de ce triumvirat, Indre Siera, épaulé par Roel Mondelaers et Hendrik 
Moonen. 
 
Palais Royal : Pour cette série documentaire qui plonge de manière inédite au cœur de 
l'enquête sur les tueurs du Brabant, on retrouve une association de producteurs 
bruxellois flamand (Riche, Riche en Riche) et francophone (Thank You and Good Night). 
Deux réalisateurs bruxellois sont aux commandes : Manu Riche et Yves Hinant. La série 
comptera douze épisodes ainsi qu’une version de 90 minutes pour ARTE. 
 
E-legal (ex-Les Pionniers), une série de 10 x 52 minutes réalisée par Alain Brunard est 
proposée par To do Today (Woluwe Saint-Lambert). Egalement cofinancée par le fonds 
FWB-RTBF, cette série procédurale explore le nouveau far west légal qu’est l’internet. 
Une avocate bruxelloise ambitieuse vient d’engager sa demi-sœur, hackeuse en sursis ; 
elle la connaît à peine. 67 jours de tournages à Bruxelles avec notamment une pléiade 
d’acteurs bruxellois dont Olivia Harkay, Lula Béry et Adrien Letartre.  
 
Generatie B,  une série de 6 x 30 minutes conçue et réalisée par Pieter Van Hees et 
Joost Vandecasteele (Bruxelles), produite par De Mensen (Zaventem). Diffusée sur 
Canvas début 2017, cette série nous transporte dans un monde où la cote de la 
Belgique a été dégradée de AA+ à B. Avec  Eva Binon, Jeroen Perceval, Ella June 
Henrard, Jeroen Van Der Ven (Bruxelles),  Efrat Galai (Bruxelles), Chiel Van Berkel 
(Bruxelles)   
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Transfert,  une série co-produite par Arte, réalisée par Olivier Guignard et Antoine 
Charreyron. Produite par Be Films (Ixelles) cette série de science-fiction de 6 x 52 
minutes met en scène un personnage qui a subi un « transfert » après 5 ans de coma. 
Son esprit  a intégré le corps d’un autre et il est devenu un inconnu pour les siens. Cette 
série, dont le héros principal est le l’acteur bruxellois Arieh Worthalter, est quasiment 
entièrement tournée à Bruxelles.  
 
Série destinée à la SVOD 
 

Funcorp:  Issu du monde de la websérie, Brussels Video Crew (Watermael-Boitsfort) 
produit ici 7 épisodes de 10 minutes destinés à la SVOD pour CANALPLAY. Cette série 
humoristique se déroule dans les années 90 au sein d’une jeune agence de production 
de calendriers en proie à l’émergence des nouvelles technologies. Tout le projet, de 
l’esprit décalé aux équipes techniques et artistiques (14 personnes), est made in 
Brussels.  
 
Place aux femmes et aux premiers films 
 

Deux réalisatrices, bruxelloises qui plus est, sont à la manœuvre dans les projets 
retenus: Amelie Van Elmbt  avec Drôle de père  et Marta Bergman avec Seule à mon 
mariage .  Ce dernier est par ailleurs un des deux premiers films de la sélection, au côté 
de La part sauvage  de Guérin Van de Vorst. 
 
Websérie 
 

La websérie Euh Saison 2  est la suite de la célèbre websérie humoristique coproduite 
par le département webcréation de la RTBF et Grizzly Films (Schaerbeek). Elle a 
convaincu Canal Play France qui injecte 50 % dans la production. Euh, c’est l’histoire de 
Benoît, un mec qui ne sait pas faire de choix. Avec Gregory Beghin (Bruxelles), Erika 
Sainte (Bruxelles) et Mourad Zegendhi( Bruxelles).  
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Répartitions des 26 projets soutenus par le fonds d e coproduction en 2016  
(source: screen.brussels fund) 
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Liste des principaux tournages à Bruxelles en 2016  
(source: screen.brussels film commission) 

FILMS SERIES 
Au dessus des lois Salamander II 
Side B La Forêt 
Resurrection Generatie B 
Drôle de Père E-legal 
Alexandre lui-même A l'origine du mal 
Babyphone Occupied 2 
Cuentame Le bureau des légendes 
H.I.T. Transferts 
Zone blanche The Missing II 
Het Tweede Gelaat Ennemi public 
State like sleep Stolen truth 
L'échange des princesses Brussel 
De premier  
Facades  
A bras ouverts  
Rattrapage  
La part sauvage  
Momo  
Chien  
Where hands touch  
Une part d'ombre  
The whale  
Façades  
Un profil pour deux  
Dode Hoek  
The Happy Prince  
Le fidèle  
Was ich von dir weiss  
Zagros  
 
 
Aperçu des entreprises financées à Bruxelles en 201 6  
(source: screen.brussels business) 

 

ENTREPRISE CONCERNÉE - ACTIVITÉS MONTANT 
Medianext sprl - production TV 100K€ 
Kwassa Films sprl - fictions/documentaires 50K€ 
AT production sa - fictions/documentaires/séries 200K€ 
Total investi au 31/12/16  350K€ 

 


