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LA CONCEPTION DE PROGRAMMES DE TÉLÉVISIONS EST UNE DISCIPLINE CRÉATIVE 
À PART ENTIÈRE, AVEC SES PROPRES CODES ET CONTRAINTES. LA TÉLÉVISION EST 
À LA FOIS UN VIVIER DE CRÉATEURS ET UNE VITRINE INCONTOURNABLE POUR 
TOUT ARTISTE DÉSIREUX DE SE FAIRE CONNAÎTRE. COMMENT LA RÉGULATION ET 
LES POUVOIRS PUBLICS ŒUVRENT-ILS  AU DÉVELOPPEMENT DE CES DEUX ASPECTS 
COMPLÉMENTAIRES ?
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Si la Fédération Wallonie-Bruxelles investit déjà dans ses talents 
audiovisuels par le biais du documentaire et du cinéma, les pro-
grammes de flux, eux, souffrent encore d’un manque de reconnais-
sance. En aval et en amont de ce constat : des lacunes au niveau 
de la création des concepts, un marché partiellement saturé, des 
techniques d’évaluation des potentiels mal maitrisées, des règles de 
présentation des formats encore trop peu enseignées et enfin une 
connaissance trop vague du fonctionnement du marché. 

Autant de pistes de réflexion que la première formation dispensée 
dans le cadre du plan Télé 2015 propose d’approfondir. Avec pour 
objectif principal de favoriser l’essor des structures de production 
qui se consacrent aux programmes télévisés de flux, la formation 
(10 séances de 7 heures étalées sur 5 semaines accompagnées d’un 
travail personnel conséquent à domicile) présente ainsi des réponses 
concrètes mais aussi des techniques pour permettre à chacun de 
donner vie à ses idées. 

En groupe restreint, dix personnes venues d’horizons très différents, 
et grâce à l’intervention de nombreux experts, belges et étrangers, 
c’est plus d’une cinquantaine d’idées qui ont pu voir le jour et se 
consolider dans l’échange. Cette formation de 5 semaines est assi-

milable à un catalyseur d’expérience. Un constat corroboré par les 
intervenants qui auraient aimé pouvoir en leur temps profiter d’un 
outil de développement aussi efficace. 

Au terme de la formation, les nouveaux savoir-faire développés par 
les participants sont nombreux, comme l’acquisition de « réflexes » 
et d’habitudes créatifs ou la maîtrise de paramètres budgétaires 
devenus de plus en plus importants. Et puis, cette formation inte-
ractive, ce sont aussi des prises de contacts entre acteurs du métier 
et producteurs en herbe, entre passionnés de la télévision venus 
d’horizon divers, ce qui crée des perspectives pour tout le monde. 
Et nous n’avons pas perdu de vue l’échelon international : un 
format qui ne trouve pas sa place sur notre marché pourra très bien 
s’épanouir ailleurs en fonction des spécificités culturelles. D’où la 
nécessité de garder un œil sur les tendances mondiales des formats.

Et après ? On ne s’improvise pas producteur en 10 jours. Une fois les 
cartes en main, il appartient donc à chacun de mettre en pratique 
les acquis de la formation. Rien ne remplace la réalité de terrain pour 
affiner son sens de l’expertise et augmenter son niveau d’exigence 
et de responsabilité. La formation doit donc s’envisager sur le long 
terme. En résumé, elle aide les producteurs en herbe à s’émanciper, 
elle leur trace la voie tout en tentant d’élargir leurs perspectives 
d’avenir. 

Pour conclure, il est important de rappeler que la formation 
d’aujourd’hui, c’est la richesse télévisuelle de demain. Un creuset 
d’ambitieux et de créatifs dont le talent ne demande qu’à être cana-
lisé pour plus de réussite. Cette première formation spécifique en 
Fédération Wallonie-Bruxelles appelle une suite, de manière à élargir 
le panel de nos créateurs intéressés par le média télé et leur donner 
les moyens de percer dans ce secteur porteur tant culturellement 
qu’économiquement pour notre Fédération.

CARTE BLANCHE

La politique de soutien au développement de la production indépendante d’émissions 
télévisuelles en Fédération Wallonie-Bruxelles prend aujourd’hui tout son sens via l’émergence 
d’une formation axée sur les programmes de flux. L’explication par Aurélie Berckmans, 
responsable de cette formation (Programme télévisuels de flux : de la conception à la diffusion) 
et professeur en Méthodologie des projets à l’IAD.

La première formation dispensée dans 
le cadre du plan Télé 2015, à la fois théorique 
et pratique, permettra aux participants 
d’appréhender l’ensemble du processus 
d’élaboration d’un programme de flux, de 
sa conception à sa diffusion. Elle s’envisage 
sur le long terme et doit contribuer à la richesse 
télévisuelle de demain.
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LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
INDÉPENDANTE

LE SOUTIEN AU SECTEUR DE LA PRODUCTION INDÉPENDANTE

Le dynamisme d’un paysage télévisuel est étroitement lié à celui 
de ses producteurs indépendants. En complément de ce que pro-
duisent les chaînes elles-mêmes, il faut encourager le développe-

ment d’une créativité émancipée afin de stimuler la diversité des 
grilles de programmes. Les concepts et productions ainsi créés 
élargissent le choix des acquéreurs locaux et peuvent également 
séduire des chaînes étrangères. Le marché mondialisé des 
formats ouvre un champ immense d’opportunités aux créateurs 
télévisuels. En bout de course, il n’est d’ailleurs plus rare de voir 
des producteurs indépendants lancer avec ambition leur propre 
chaîne de télévision, enclenchant par-là une spirale positive à la 
fois économique et culturelle. Par « producteur indépendant », 
il faut entendre, comme le définit le décret sur les services de 
médias audiovisuels (article 1er 34° du décret), un créateur audio-
visuel qui n’a pas de lien financier structurel significatif avec une 
chaîne de télévision. 

1. Les télévisions privées

La politique audiovisuelle menée en Fédération Wallonie-Bruxelles 
repose sur une dynamique d’investissement de la chaîne de diffu-
sion dans la production indépendante de programmes.

Chaque année, les télévisions s’engagent proportionnellement à 
leurs revenus dans des partenariats avec des producteurs wallons 
et bruxellois. Selon leurs intérêts propres, elles peuvent choisir 
d’investir dans du préachat de droits de diffusion ou dans des 
projets de coproduction. La législation prévoit également que ces 
investissements doivent générer des retombées économiques 
en Fédération Wallonie-Bruxelles (frais de tournage et de 

Plus de 6.000.000 €
réinvestis depuis 2010 par les télévisions  

privées belges francophones dans la production 
d’œuvres audiovisuelles1. 
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production : emploi, horeca, taxes, etc.). Ce 
mécanisme de contribution est encadré par 
le Centre du cinéma et de l’audiovisuel (CCA), 
avec le soutien du CSA. 

En tout, depuis 2010, c’est plus de 6 millions 
€ qui ont été réinvestis par les chaînes belges 
francophones dans la production d’œuvres 
audiovisuelles. En tant que maillon essentiel 
de la chaîne de diffusion, les distributeurs 
doivent également s’acquitter d’une contri-
bution à la production. Le lecteur notera 
cependant que les données produites tiennent 
uniquement compte des activités d’éditeur de 
Belgacom et de Be tv-VOO.

Davantage d’info : voir le bilan que le CCA 
publie chaque année au mois de mars.  
www.audiovisuel.cfwb.be

2. La RTBF

En tant que média de service public, la RTBF 
occupe une place centrale dans la politique 
de soutien au développement du secteur de 
la production indépendante en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 

Graphique 1

MONTANT GLOBALEMENT INVESTI PAR CHAQUE CHAÎNE 
SUR LES 3 DERNIERS EXERCICES (2010+2011+2012)

Autres 
818.794

MTV 
108.627

BTV 
560.000Be tv 

5.320.787

Belgacom 
92.551

Liberty TV 
30.000

Canal Z 
27.616

La contribution attendue du groupe RTL (26,3% de parts de marché) à la 
production audiovisuelle en Fédération Wallonie-Bruxelles échappe désormais 

au contrôle du CSA puisque cet éditeur considère que ses trois chaînes sont 
éditées au Luxembourg.

Graphique 2

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE LA RTBF  
PAR TYPES DE PROGRAMMES

Fiction  
(films téléfilms) 
8.040.059

Docu 
4.386.631

Animation 
938.147

Séries 
2.775.000

Flux 
5.214.687
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Son contrat de gestion décline cet objectif selon deux axes complé-
mentaires :

•  Chaque année, la RTBF investit une part de ses revenus dans des 
partenariats avec des producteurs indépendants. Le contrat de 
gestion prescrit une clé de répartition de cet investissement par 
genres de programmes (fictions, animations, documentaires, 
formats de programmes). 

•  Chaque fois que c’est réalisable, la RTBF doit également rendre 
son infrastructure technique accessible aux producteurs indé-
pendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui en feraient 
la demande. Cette obligation de mise à disposition s’applique 
également aux télévisions locales.

L’EXPOSITION DES ARTISTES ET DES ŒUVRES

1. Les quotas

Lorsqu’elle confectionne sa grille de programmes, toute chaîne de 
télévision active en Fédération Wallonie-Bruxelles doit calibrer sa 
politique de production et d’acquisition de manière à satisfaire 
aux trois quotas de diffusion que lui impose la législation :

•  50% de programmes doivent être des productions européennes, 
•  20% des programmes doivent être de version originale francophone, 
•  10% de programmes doivent provenir de producteurs indépendants 

et avoir été produits endéans les cinq ans qui précèdent la diffusion.

Ces quotas constituent des mesures de soutien à des créneaux 
de l’industrie audiovisuelle jugés porteurs pour la Belgique 
francophone et pour l’espace européen sur les plans culturel et 
économique. 

Les contrôles successifs qu’effectue le CSA démontrent que les 
chaînes de télévision intègrent les deux premiers quotas de ma-
nière assez naturelle. Le quota de 10% d’œuvres indépendantes 
peut par contre nécessiter un temps d’adaptation, surtout pour 
un éditeur qui démarre ses activités. Les réticences invoquées 
sont la difficulté d’établir avec certitude le caractère « indépen-
dant » d’un programme et le critère de récence qui augmente 
significativement les prix d’acquisition.
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En complément de ces trois quotas, la RTBF doit, en tant qu’édi-
teur de service public, satisfaire à d’autres obligations culturelles 
de nature quantitatives : diffusion d’un certain nombre de courts 
métrages, de films relevant du « cinéma d’auteur », de captations 
de concerts et de pièces de théâtre. On notera que ces objectifs 
chiffrés du contrat de gestion sont atteints par l’éditeur de ser-
vice public.

2. La mise en valeur des artistes

Les télévisions de service public doivent également atteindre 
des objectifs qualitatifs en matière de soutien aux créateurs. De 
manière générale, leur programmation doit quotidiennement se 
faire le relai du dynamisme culturel de notre Fédération : agendas 
culturels, captations et présence sur le terrain, mise à l’honneur 
de créateurs émergents ou confirmés dans une large palette de 
disciplines (musique, littérature, art culinaire, entreprenariat, arts 
plastiques, etc.). Cette mission constitue l’ADN du service public, 
dont la spécificité est de s’ériger, plus que les autres, en tremplin 
pour les créateurs émergents.

ŒUVRES EUROPÉENNES 2012
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PRÉSENTEZ-NOUS DREAMWALL
Il s’agit d’un investissement commun des éditions Dupuis et de la 
RTBF. En 2007, le constat partagé par les deux partenaires était le 
besoin d’un studio d’animation en Fédération Wallonie-Bruxelles : 
Dupuis souhaitait disposer d’une infrastructure pour adapter les 
personnages de son catalogue à l’écran ; de son côté, la RTBF 
cherchait des computer artists en externe pour rafraichir sa charte 
graphique. L’objectif était de réaliser une économie d’échelle en 
mettant en place un pôle de production disponible à la demande 
et rentabilisé le reste du temps par des contrats externes. Tout a 
démarré de là…

ET PUIS, LA RTBF ÉTAIT ÉGALEMENT INTÉRESSÉE  
PAR LE CATALOGUE DE DUPUIS…
Bien sûr ! Cela fait d’ailleurs des années que la RTBF relaye les 
dessins animés de Dupuis et de Média Participations (NDRL : son 

actionnaire, également détenteur de Dargaud et Lombard) : Tin-
tin, Spirou, Lucky Luke, Léonard, Kid Paddle… En tant que média 
de service public, elle se distancie des dessins animés américains 
et consolide l’offre d’OUFtivi autour de productions locales de 
qualité.

CONCRÈTEMENT, QUELS « PRODUITS » DE DREAMWALL PEUT-
ON VOIR SUR LES ANTENNES DE LA RTBF ?
80% des génériques des programmes de la RTBF sont conçus par 
nos équipes, nous fournissons également les logos, les habillages, 
les décors virtuels... Nous avons, par exemple, conçu les plateaux 
en réalité augmentée utilisés lors de la couverture des commu-
nales de 2012. Et puis, la RTBF diffuse des œuvres d’animation 
sorties de nos studios. Le calcul de notre actionnaire était qu’il 
allait pouvoir rentabiliser son investissement à moyen terme. C’est 
bien parti.

L’ANIMATION EN MOUVEMENT

Thibault Barras développe une passion pour le graphisme audiovisuel depuis les années 80. Passé de l’habillage 
des événements sportifs pour la RTBF aux techniques d’animation de pointe, il met aujourd’hui sa dynamique 
entrepreneuriale au service du pôle audiovisuel de Marcinelle. Parce que Dreamwall n’est pas qu’un simple clin 
d’œil vers Dreamworks… Visite guidée. 

Le ptit Spirou Le RoyaumeMétéo RTBF C’est du Belge
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ET PUIS IL Y A KEYWALL, L’AUTRE FILIALE, DEVENUE PRODUCTRICE 
DE PROGRAMMES…
En effet. Dreamwall réunit aujourd’hui la RTBF, Dupuis, Walli-
mage Entreprises et Sambre Invest. Créée il y a trois ans, Keywall 
réunit les mêmes acteurs plus deux télévisions locales (Télé-
Sambre et RTC Liège). L’objectif de cette seconde filiale était de 
mettre en place des studios virtuels communs. Mission accomplie : 
aujourd’hui, la RTBF recourt à nos green keys pour enregistrer 
C’est du Belge, Le jardin extraordinaire ou encore ses bulletins mé-
téo. Ces derniers mois, nous avons décidé de franchir une étape en 
commençant à produire nous-même… Notre premier format est 
d’ailleurs lié à la météo : il s’agit de Quel temps !, diffusé tous les 
jours sur La Une. Nous le produisons clé sur porte en recourant à 
nos propres journalistes, monteurs et chargés de production.

L’AMBITION EST-ELLE D’ÉLARGIR CETTE OFFRE DE SERVICES ?
Certainement. Dreamwall et Keywall gagnent en notoriété et nous 
démarchons de plus en plus. Aujourd’hui, à titre d’exemples, nous 
fournissons M6 et le service audiovisuel du Parlement européen 
en décors virtuels, nous produisons les bulletins météo d’AB3… 
Ça bouge beaucoup à l’international également : des contrats ont 
été conclus avec des chaînes du Moyen-Orient, d’autres sont en 
négociation avec des boites américaines… 

QUE REPRÉSENTE LE PÔLE DE MARCINELLE EN TERMES D’EMPLOI ?
Le secteur de l’animation fonctionne un peu comme celui du cinéma 

avec des équipes de techniciens « nomades » montées au gré des 
projets. Dreamwall rassemble aujourd’hui une cinquantaine de 
collaborateurs dont quinze permanents. L’échange international 
d’expertise étant un must dans un secteur technologique comme 
le nôtre, notre équipe est très multiculturelle. À titre d’exemple, 
nous accueillons pour le moment deux créatifs de chez Pixar qui 
resteront plusieurs mois à Marcinelle. Je suis persuadé qu’un pôle 
comme le nôtre est une richesse pour la région et pour le secteur 
audiovisuel belge francophone.

LA FORMATION DES TECHNICIENS EN FÉDÉRATION WALLONIE-
BRUXELLES EST-ELLE D’UN NIVEAU SATISFAISANT POUR 
RENFORCER VOS ÉQUIPES ?
Non, pas encore… L’animation est plutôt perçue chez nous comme 
une spécialisation de fin de cycle alors qu’il existe à l’étranger de 
nombreux cursus qui lui sont entièrement dédiés. Nous tentons 
de résorber le retard à notre niveau en organisant des formations. 
Dreamwall accueille régulièrement des étudiants durant des 
périodes de plusieurs mois. Après sélections, les meilleurs entrent 
chez nous en production.

LES PRODUCTIONS DREAMWALL S’EXPORTENT-ELLES ?
Oui. Certains dessins animés produits chez nous se sont bien ven-
dus, comme Garfield ou Léonard par exemple. Dreamwall dispose 
également d’une expérience en production de longs métrages 
d’animation. Nos studios sont aujourd’hui sollicités pour parti-
ciper à des coproductions internationales. Cela dénote du bond 
qualitatif effectué ces dernières années… Un exemple révélateur : 
produire une série d’animation, soit 52 épisodes de 13 minutes, 
représente un budget de 6 millions € pour 11 heures de contenu. 
Le long métrage d’Astérix sur lequel nous travaillons actuellement 
consacre le même montant mais à 80 minutes seulement. Concrè-
tement, si une série nécessite que chaque animateur produise 
8 secondes par jour, Astérix, c’est 3 secondes par semaine… 
Nos standards de production augmentent en exigence.

Le Royaume Cédric


