
100 88% 3,9M

4,7M
13,4M

1,1M
7,2M
6,5M
787K

L’énergie positive qui porte #restart démontre, 
une fois encore, notre capacité collective de faire face 
à l’inattendu et remplir nos missions sans faillir. Cette 
mobilisation est un motif de fierté : celui de faire partie d’un 
média qui se transforme, ose, entreprend et plus que tout, 
reste solidaire. » Jean-Paul Philippot, administrateur général 
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à nos partenaires CULTURELS, 
AUDIOVISUELS 

et ACTEURS LOCAUX

#RESTART, LE PLAN DE SOUTIEN

 
soutien

plaisir 
liens
L’arrêt des émissions régulières et des tournages a eu pour effet 
domino d’annuler les commandes et le travail de nombreuses 
entreprises et indépendants du secteur audiovisuel. Le monde des 
arts de la scène s’est trouvé coupé de ses publics, de la possibilité de 
créer et d’être rémunéré.

La RTBF a voulu jouer son rôle d’acteur culturel à part entière 
et celui de médiateur en animant les liens entre le public et ses 
partenaires historiques. Très vite la question du comment est 
devenue une évidence : comment pouvions-nous soutenir nos 
partenaires naturels fragilisés d’un point vue économique et dans 
la substance même de leur mode d’expression. Dès la mi-avril, les 
équipes se sont mobilisées pour imaginer, proposer, ordonner, 
agencer le plus justement possible des actions concrètes. Grâce à 
leur créativité, leur enthousiasme, leur sens des responsabilités, une 
dynamique positive tournée vers la solution est née.  

Pour soutenir cette dynamique et la rendre opérationnelle des 
moyens financiers sont dégagés jusqu’au printemps 2021. L’ampleur 
éditoriale et économique du plan #restart le situe parmi les plus 
volontaristes des médias de service public européens.
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Plus de 100 initiatives ont été lancées en 2020, elles ont 
fait vibrer, partager, animer le plaisir de la lecture, de la 
musique, des arts de la scène mais aussi la découverte de 
notre patrimoine, qu’il soit historique, culinaire ou encore 
naturel. Sans pouvoir toutes les citer, les actions reprises 
illustrent la variété des projets, des talents concernés liés par la 
même volonté celle d’embarquer tous les publics.   

La musique a continué de jouer

Le	festival	de	Musiq3 s’est	
tenu	de	façon	confinée	
avec	Alex Vizorek	[1] pour	

présenter le plus rock des festivals. 
Pas	moins	de	60	artistes de	
la Fédération	Wallonie-Bruxelles se	
sont succédé pour	des	directs	
colorés	dans	le	légendaire Studio	
4	de Flagey	dans	un	programme	
ponctué	de	surprises autour	des	
musiciens. 

Les Fêtes	de	la	musique ont	
mis en	valeur	les artistes	de	
la FWB sur toutes	les	antennes	
radio.  Dès	le	26	juin	avec Destina-
tion Festival [2-3] la	RTBF	a appor-
té	son	soutien	aux	festivals tout	
au	long	de	l’été :	Couleur	Café,	Les	
Ardentes, Dour, Les Francofolies de 
Spa, le Brussels Summer Festival, 
Le Baudet’stival, Ronquières, Espe-
ranzha...	Chaque	vendredi	soir, Sé-
lim	et	Malou ont	donné	rendez-vous	
aux	festivaliers sur	La	deux (Ti-
pik) pour	écouter	le	mini	concert	de	
deux	artistes FWVB,	enregistrés	sur	
les	lieux	de	ces	festivals.  

4,8%
D’AUDIENCE EN TV 
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Le	rendez-vous Live@Home [4] 
créé	durant	le	confinement	s’est	
prolongé pendant l’été avec 
la diffusion d’un catalogue de 
sessions live et enregistrées, 
présentant un grand nombre 
d’artistes	de la FWB	!	Toute	la	
journée,	Pure (Tipik) a accompagné	
les auditeurs en musique et 
partagé leurs	choix	musicaux	de	
l’été. 

Le vendredi 25 septembre, 
à l’occasion de la fête de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
13 artistes 100% belges se 
sont	produits devant un	public	
calibré aux mesures sanitaires 
en	vigueur, sur	la	Grand-Place	de	
Bruxelles, un	concert	retransmis en	
direct	sur	La	Une	et	Vivacité. A	

cette	occasion	la chorale	«	Le	
Chœur	virtuel	«, grande	gagnante	
du concours Fête du Bruit [5] lancé 
en	avril pour récompenser la	
meilleure vidéo musicale 
confinée, est	venue interpréter sur	
la	scène la	reprise	du	titre	
«Million Eyes»	de	Loïc Nottet.  

 

Depuis octobre,	le	magazine	
culturel Label [6] met en	avant	
les artistes de la FWB. Dans un 
photomaton sur mesure, chaque 
artiste	partage ses	anecdotes,	les	
morceaux qui ont	marqué sa vie,	
l’artiste	qui l’inspire. Un	incubateur	
de talents également, puisque 
c’est aussi l’occasion de faire la 
lumière	sur	un	talent	de	demain. Un	
concept 360 qui se décline sous 
forme de capsule de 2min30 en 
télé, à la radio et sur les réseaux 
sociaux. 

200K
VISIONS

FACEBOOK
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As-tu lu ou entendu cette 
histoire ? 

De nombreuses	initiatives ont	
été	mises	en	place	pour	venir en	
aide au secteur littéraire et aux 
amoureux de la lecture, en faisant 
découvrir ce qui se fait chez nous 
et donner	du	travail	aux auteurs	et	
autrices	belges. 

Le livre et le plaisir de lire ont 
ainsi été partagé, chaque semaine, 
dans Le Mug [7] ou Entrez sans 
frapper [8] en	donnant	la	parole	à	
des invités qui venaient	parler	d’un	
livre et faire découvrir le monde 
littéraire	belge.  

L’ouverture à la lecture pour les 
plus jeunes a aussi été mise en 
avant à travers la réalisation 
de dix microprogrammes sur la 
littérature jeunesse (6 à 10 ans). 
Ces séries animées de 2 minutes 
racontant l’histoire d’un roman 
ont été réalisées en collaboration 
avec Librel et	ont	été	diffusées	
sur Auvio Kids	[9] et OUFtivi 

Stimuler l’écriture digitale 

Les	appels	à	projet dédiées	aux	
créations	belges ont	permis	
d’allier	la	fiction	à	la	culture,	à	la	
radio	et	au	digital	afin	de	venir	en	
aide au secteur de la littérature 
tout en touchant un public qui 
aime lire et qui a cherché à 
découvrir d’autre choses durant le 
confinement. Certains	projets ont	
été planifiés	plus	tard	dans	
l’année, d’autres ont été rajoutés 
aux	intentions	initiales. La	RTBF	
a lancé avant l’été un projet de 
trois webséries de 5 épisodes de 
8 minutes destinées aux jeunes 
adultes. Chaque websérie avait un 
thème	spécifique	et	chacun	des	
épisodes de cette série devait être 
une déclinaison individuelle et 
autonome de ce thème, à l’instar 
de nombre de séries d’anthologie 
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qui gagnent en popularité dans 
l’espace	numérique. 

Les trois thèmes soumis à appel 
étaient	: L’Amour à Trois, OK 
Boomer et Dans Ma Tête. Au	
final	ces	trois	anthologies	
ont créé de l’activité pour 
plus de 20 scénaristes et 15 
jeunes réalisatrices.teurs. 

I FEEL LOVE, [10] un	podcast	de	
fiction	amoureuse	de	tous	les	
genres sortis en	octobre, est	
le	premier	d’une collection	de	
podcasts	natifs	autour	des théma-
tiques LGBTQI+. Il a suscité́  l’intérêt 
d’une trentaine de candidats et 
cinq lauréats ont été retenus pour 
écrire une nouvelle de 15 minutes. 
L’engouement des utilisateurs 
a	été immédiat	avec	plusieurs	
centaines de relais et de réactions 
positives	sur	le	web.  

Pendant l’été les auditeurs de 
La Première ont eu le plaisir 
de suivre dix	séries	radiopho-
niques,	dont	huit	inédites :	
quatre grands feuilletons dédiés 
aux OVNIS	[11], au reggae, au rap et 
aux affaires criminelles, mais aussi 
des séries consacrées à Stephen 
King, aux femmes, aux sciences, aux 
coups	de	cœur	des	libraires...  Éga-
lement sur Auvio et  sur	la	page Po-
dcasts du site lapremiere.be. 

Appel	à	projet	:	rejoignez	
la Belgian Murder Academy [12]  et	
créez	votre	propre	série	belge. 

La RTBF a lancé une nouvelle 
académie dédiée à la formation 
en écriture scénaristique 
de Murder Mystery,	un	genre	
qui a la cote auprès des 
auteurs	et	des	autrices et	
du	public. Une	combinaison	
d’ateliers dirigés et d’échanges 
structurés avec des consultants 
spécifiquement	attitrés.	
L’objectif étant de constituer 
une	véritable writing room de	
quatre	mois pour	développer	
des Murder Mysteries 100%	belges.	
Le tout en partenariat étroit 
avec le Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuel et le Fonds Séries 
Belges	FWB/RTBF. Chaque	équipe	
de scénaristes sélectionnée 
(minimum	deux auteur.e.s par	
équipe) utilisera le temps de 
la formation pour écrire une 
‘bible’ et un pilote de leur série 
de Murder Mystery,	en	vue	d’un	
dépôt de candidature en Phase 2 
du	Fonds	des	séries	belges. 

500
DOSSIERS RENTRÉS

+ DE

200.000
ÉCOUTES

PODCAST OVNI

39x 2’30
POUR PRÉSENTER  

LES MEILLEURS LIVRES DE L’ÉTÉ  
SUR LA PREMIÈRE AUVIO  

ET SUR LE WEB
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Un bel été passé chez nous 

Cet	été,	la «caravane” [13] de	
Vivacité	emmenée	par Olvier Colle	
et	Fanny	Rocher a parcouru les	
villes	et	villages	belges. Deux	
heures ludiques qui ont mis en 
valeur	le	patrimoine	local de	même	
que	les acteurs	locaux	et	leur	
savoir-faire	bien	de	chez	nous.  

Avec Le 21 juillet tous ensemble, 
[14] la RTBF a dédié sa soirée à 
la	Belgique. Sur	La	Une,	Ophélie	
Fontana	et	Gerald Watelet ont	
célébré l’esprit belge en 
duplex	avec	Sara	De Paduwa,	
Fanny Jandrain et	Cécile Djunga qui	
se sont rendues dans différents 
lieux festifs en Wallonie et à 
Bruxelles. 

Pour célébrer les Fêtes de Wallonie, 
une	émission a été	diffusée	de	
Namur. L’occasion de faire rayonner 
l’esprit local de ce rendez-vous 
traditionnel et de mettre en 
avant le folklore wallon malgré la 
pandémie. 

Touché par la suppression des 
grands rassemblements de l’été, 
le Beau Vélo de RAVeL, [15] en	
formule intime, a continué 
de prodiguer ses	meilleurs	plans	
balades à faire à pied, à cheval ou 
à	vélo. L’occasion	de (re)découvrir,	
en famille ou entre amis, les 
plus beaux itinéraires du côté 
de Mons, Liège, Arlon, Tournai, 

Amay, Namur, Antoing, Plombières, 
Vielsalm	et	Bruxelles sans	oublier	
les produits	du	terroir	et	la	mise	
en avant d’un.e artiste	de	la	FWB.

Parce que la grande majorité des 
Belges passera ses vacances au 
pays, la RTBF s’est mobilisée pour 
proposer des contenus qui invitent 
au voyage et à la découverte. 

La Wallonie regorge de trésors et 
villages au charme encore intact. 
Dans Mon plus beau Village [16], 52

MINUTES SUR VIVACITÉ
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six personnalités de la RTBF ont 
chacune à leur tour présenté LE 
village de Wallonie qui, à leurs 
yeux était, le plus esthétique 
et incroyable. En compagnie 
des habitants, des artisans, 
des	producteurs	locaux,	le	défi	
consistait	à	faire	élire le village	
de son choix comme étant le plus 
beau	de	Wallonie. Diffusé	sur	La	
Une,	Vivacité, Auvio et	les	réseaux	
sociaux. 

Avec Agence Tourisme [17], entre 
8h30	et	9h, Walid et	ses	invités	ont	
fait découvrir quotidiennement un	
lieu bien de chez nous. Avec le 
polaroïd	décalé	d’Olivier	Fraipont,	
l’intervention d’un passionné de 
la région et un reportage des Am-
bassadeurs, les auditeurs étaient	
en	immersion	avec	toutes	les infos	
pratico-pratiques utiles.	Avec	le	
soutien	de	visitwallonia.be.	 

Tout	au	long	de	l’été une série	
de personnalités de la RTBF, 
accompagnées de leurs 
enfants, ont	invité	le	public à	les	
suivre au cours d’une visite guidée 
sympa	et	accessible.	 Mes vacances 
aux musées, [18] a valorisé 
de façon	originale	la diversité	des	
offres et collections des musées en 
Fédération	Wallonie-Bruxelles.  

Pendant	les	vacances	d’été les	
musées bruxellois et wallons 
ont été mis quotidiennement 
à	l’honneur sur	La Une à	
20h10, diffusées également	
pendant les	vacances	d’hiver. 

Alors on sort [19] l’agenda 
culturel quotidien lancé en 
septembre, 1min30,	avant	le	JT	de	
19h30 et qui met en lumière toute 
l’actualité	culturelle	en	FWB. 

C’est l’heure de l’apéro, [20] sur	
Vivacité, tous	les	soirs	de	la	
semaine durant les vacances de 
l’été, entre	18h	et	20h,	Patrick	
Weber est parti à la rencontre 
d’une	artiste	de	la	FWB. 

Les bulles de Tout le Baz’art ont 
pétillé chaque	jour	de	l’été	
sur	la	Une après	le	JT	de	13h.	
Joëlle Scoriels est	partie	à	la	
rencontre de nos talents wallons 
et bruxellois, tous domaines 
confondus, au	travers	d’un	
lieu, d’un	texte, d’un	air	de	
musique inspirant. 

40
VISITES VIRTUELLES DE MUSÉES
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Une information 
de proximité renforcée 

A	partir	de	fin	mai,	le	regard	
sur la crise d’un photographe 
indépendant a été	mis	en	lumière,	
en clôture du	JT	sous	la	forme	d’un	
cliché	et	d’un	texte,	cela	de	façon	
quotidienne jusqu’en juin, puis 
tous	les	vendredis	jusqu’à	la	fin	de	
l’année. [21]

Un	journaliste de	la	presse	locale	
a	eu	l’occasion	de partager son	
article	du	jour sur	le patrimoine	
touristique, culturel, 
gastronomique ou	encore	dédié	
à une curiosité locale, dans la 
tranche décrochage du 6-8 sur	
VIVA ainsi que sur	le	site et les	
pages	Facebook. 

Avec Made In Belgium, [22] la	
rédaction a voulu aborder 
comment les entreprises belges, 

prioritairement de Wallonie et 
de Bruxelles de même que les 
marques	connues, s’adaptent-elles	
à	la	crise	économique	?	Sur	la	
Première, Viva, La Une, le site info 
et	les	réseaux	sociaux. 

Depuis la rentrée, un sujet des 
télévisions locales est prévu dans 
le	journal	de	13h, l’édition	qui	
touche	à	l’information	de	proximité. 

Dès	le	29	juin,	en	soutien	à la	
presse	écrite, un	confrère	est	
venu parler	d’une	enquête, d’une	
interview	exceptionnelle, d’une	

photo	qui	a	une	histoire... dans	la	
tranche	matinale	de	La	Première. 

Et Pourquoi ? [23] :	8	podcasts	
info	pour	enfants En	partant	
des	questions	et	des	réflexions	
des jeunes de 9 à 13 ans, chaque 
épisode a creusé une question 
d’actu sans éluder la complexité 
des enjeux, pour éveiller leur esprit 
critique, mais aussi leur donner 
des clés pour qu’ils puissent eux-
mêmes	trouver	l’information. 

40
7J7 DU 29 JUIN  

AU 21 AOÛT 2020

40
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1001 moments d’évasion  
pour les fêtes de fin d’année 

Le catalogue	des	Arts de la scène 
[24] sur Auvio a été réalisé	à	partir	
de	captations	de	pièces	de	théâtre,	
de concerts, de capsules produites 
par	des	entreprises	externes ce	
qui a pour effet de soutenir des 
hommes et des femmes dont l’ac-
tivité a été troublée voire arrêtée 
depuis	le	début	de	la	crise. La	
sélection	des	spectacles	a	été opé-
rée	par la	FEAS, la	RTBF	a	assuré	
la	coordination et l’accompagne-
ment éditorial,	la	promotion	et	
la	diffusion	sur	les plateformes	
de	la	RTBF. Même	si l’image	et	le	
son	ne peuvent	remplacer	l’émo-
tion	d’une	voix, d’un	jeu, d’un	
texte, d’une	musique	ni d’une	
émotion individuelle	et collec-
tive,	ces	captations ont	permis de	
faire rayonner des œuvres et des 
récits, et	au	public	confiné	d’aller	
spectacle sans bouger de chez 
lui.	Le financement	nécessaire	à	
ces productions a été octroyé, 
en novembre, par le gouverne-
ment de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Ces captations sont	
venues compléter le catalogue déjà 
existant d’une trentaine de spec-
tacles qui font rayonner le travail 
de	tout	un	secteur. 

Des capsules vidéo présentant 
des	œuvres rangées	dans	les	
caves	des différents	musées	
de Wallonie et de Bruxelles 
seront également réalisées et 
consultables gratuitement sur 
AUVIO en	2021 dans	l’attente	de	la	
réouverture	de	ce	patrimoine  

50
SPECTACLES DONT 

UNE DIZAINE POUR LE 
JEUNE PUBLIC

24

En	télé,	les 4	primes culturels sur	
la	Une, Tipik,	La	Trois	et	Tarmac	
ont	mis en	lumière les artistes	
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.  Dans	l’esprit	
du	plan,	la production a	
été externalisée mais	ce	sont	
les équipes internes	qui	ont	été	à	
la manœuvre pour assurer la	
mise	en	œuvre. 
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