
bDidier Viviers a été réélu
recteur de l’Université Li-

bre de Bruxellesmardi soir par
lecorpsacadémiquedel’univer-
sitéavecunscorede88,77%des
votes.
L’ex-doyendelaFacultédePhilo-
sophieetLettresétaitseulcandi-
dat et restera recteur les quatre
prochaines années, indique un
communiquéde l’ULBmardi.

DEPUIS DÉCEMBRE 2010
Didier Viviers avait été élu rec-
teur en décembre 2010 pour
achever le mandat de Philippe
Vincke, qui court jusqu’au 14
septembre2012.
Philippe Vincke avait démis-
sionné à la suite d’un différend

avec le conseil d’administra-
tion au sujet du remplacement
dedeux vice-recteurs.
Le taux de participation pour
cette élection s’élève à 58%.

AVEC 88% DES SUFFRAGES
Didier Viviers a été réélu en ré-
coltant88,77%des suffragesex-
primés par le corps académi-
que, qu’il représente en tant
que recteur.
“Ces résultats ne seront cepen-
dantdéfinitifsqu’autermedela
période de recours qui se clôtu-
re vendredi 11 mai à 16h30”,
précise le communiqué de
l’ULB.

PROFESSEUR D’HISTOIRE
Didier Viviers est professeur
d’histoire et d’archéologie.
Il est membre de l’Académie
royale de Belgique et président
du F.R.S.-FNRS (Fonds national
delaRechercheScientifique)de-
puis le 1er octobre 2011.«

B.

WWW.LACAPITALE.BE
L ’info en continu

TAXIS

52 emplacements
supplémentaires
Lestaximansprotestaientcemardi,
à l’appel de deux de leurs fédéra-
tions, contre la suppression d’em-
placementsdestationnementpour
leurs véhicules. Une colère que la
ministreenchargedesTaxis,Brigit-
te Grouwels (CD&V) a entendue en
annonçant hier que la création de
cinquante-deuxemplacementssup-
plémentaires vient d’être décidée
par la Ville de Bruxelles (lire sur
www.lacapitale.be). “Environ tren-
te-septd’entreeuxontuncaractère
définitif, tandis que les quinze res-
tantssonttemporaires”,ajoutentla
ministre et l’échevin de laMobilité
Christian Ceux (cdH). “Au total il y
auraplusde250places”,indiquede
soncôté le cabinet Ceux.«
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MUSÉE

La parade des
bus historiques
LeMusée du Transport urbain bru-
xellois fêteses30ansetàcetteocca-
sionorganise, cedimanche13mai,
unrallyed’unevingtained’autobus
historiques qui sillonnera les alen-
toursduMuséeduTram.“Uneving-
taine d’autobus des années 1950 à
1990 seront présents sur l’avenue
de Tervueren (Chien Vert), à l’occa-
siondurallyeorganiséencollabora-
tion avec le Rallye automobile de
Bruxelles et les organisateurs du
115e anniversaire de l’avenue de
Tervueren”, indiquentlesorganisa-
teurs. Départ à 10 h à hauteur du
Chien Vert. “Automobiles et auto-
bus d’époque parcourront les rou-
tes du Brabant pour se retrouver,
vers 14h30, entre César et Bémel. «

bOn ne le présente plus:
Mister Emma est le

sympathique journaliste qui
filme et interviewe des
architectes pour l’émission
Archi Urbain de Télé Bruxelles.
Celle-ci fête la semaine
prochaine sa 200e émission.
L’occasion pour le présentateur
phare de nous livrer
quelques-uns de ses secrets.

C’était en 2006, et à l’époque, Mis-
ter Emma n’aurait imaginé tenir
pendant six ans. Aujourd’hui Ar-
chiUrbainenregistresa200eémis-
sion et notre présentateur est véri-
dique: “L’architecture bruxelloise
estun sujet inépuisable! ”
À l’époque, ce passionné de tours
habite dans le quartier de la gare
du Nord et découvre que dans le
centre international Rogier (tour
Martini),ungardienvitseulavecsa
famille. “ Je suis allé surplacepour
faire un reportage. Ils ont refusé
maisj’aidiscutéetjemesuisrendu

compte que j’apprenais plein de
chosesurBruxelles.Etlà,jemesuis
dit que les Bruxellois ne connais-
saientpasleurville”,raconteceLié-
geois d’origine. Il a alors l’idée de
faire une émission, avec un objec-
tif: faire lever les yeux aux habi-
tants de la capitale. “ Je voulais
qu’ils comprennent ce chaos qui
fait qu’on a souvent à l’égard de
Bruxelles un sentiment de bien-
être et de laideur”.

SOIRÉES SPÉCIALES LES 16 ET 17
MisterEmmapropose sonprojet à
TéléBruxellesquiaccepte. “La seu-
lechose,c’estquejen’yconnaissais
rien en architecture.Mais je pense
quec’estunpoint fort, car comme
ça, jepose lesquestionsque tout le
mondepose”.
Depuis, ce journaliste aux allures
sympathiques a donné la parole à
desdizainesderesponsablespoliti-
quesetd’architectes,dontcertains
l’ontparticulièrementmarqué. “ Il
y a cet architecte qui construit des

logementssociaux.Avantdeselan-
cerdansunprojet, il écrit desnou-
velles dans lesquelles il imagine la
viedesgensquihabiterontdansles
futurs logements. C’est comme ça
qu’ilplacelesfenêtres,lacuisine...”
Avec un rythme de 36 émissions
par an, Mister Emma a le senti-
mentd’avoirproduituntémoigna-
ge pour les générations futures.
“Lorsqu’on regardera les émis-
sions dans vingt ans, on pourra
comprendre comment on pensait
l’architectureentre 2000et 2010à
Bruxelles”.
MaisnotreBruxelloisde42anspro-
metdenepas s’arrêter là. Lesémis-
sions pourraient aller un peu en
dehors de Bruxelles. Et Mister Em-
ma continue aussi ses projets per-
sonnels. Dans quelques jours, il
part pour le festival deCannes à la
rencontredesstars,etavecsacamé-
ra. Télé Bruxelles proposera, elle,
deux émissions spéciales les 16 et
17mai à 20heures. «

C. DANJOU

bDurant ses six années de
tournage,cesontmoins les

projets qui ont marqué Mister
Emmaque leshistoiresqui sont
derrière. “Il y abien sûrdes lofts
quejetrouvetrèsjolis,j’aidécou-
vert des maisons cubiques très
belles. Mais c’est surtout la ré-
flexionde l’architecte qui est in-
téressante”,confielejournaliste
présentateur,quiessaiedeneja-
mais donner son avis sur le lieu
qu’il présente.
Parmi les projets qu’il a présen-
tés, celui de la place Liedts et de
samaisonenacierCortenl’apar-
ticulièrement marqué. “C’est
unlieuquiesttoujourstrèscriti-
qué, mais finalement, qui se re-
trouveleplusdansleslivresd’ar-
chitecture. L’architecte Mario
Garzaniti m’a expliqué le choix
dumatériel, pourquoi les volets
ont été faits de cette matière-
là...Lamaisonest situéedansun
quartier très difficile où il y a
beaucoup de primo-arrivants
qui débarquent pauvres et qui
vont s’enrichir. De la manière

que l’acier Corten est un maté-
riau qui s’enrichit en vieillis-
sant.J’aitrouvél’explicationtrès
belle”, reconnaîtMister Emma.
Au niveau des quartiers bruxel-
lois,Mister Emmaest plus fami-
lier du centre de la capitale.
“Mais il y a aussi de très beaux
coins, à Saint-Josse, à Ixelles...Ce
quej’airemarquédanslacapita-
le, c’est qu’il n’y a pas de vision
globale,chaquecommunevient
avec ses propres projets” «

C. D.

UNIVERSITÉ MANDAT

Le présentateur vedette d’Archi Urbain entouré d’architectes.  l D. R.

COMMUNES

Un autre président
pour les conseils
Pourquoi le président des conseils
communauxestnécessairement le
bourgmestre?C’est laquestionque
sesontposés lesdéputésrégionaux
Trachte, Moureaux, Doyen, Cop-
pens et Maes en introduisant une
proposition d’ordonnance modi-
fiant l’actuelle loi communale. Se-
lon eux, il faut ouvrir cette fonc-
tion. “Laprésentepropositiond’or-
donnancevise,toutenmaintenant
lesattributionsrespectivesducollè-
geetduconseilàouvrir lapossibili-
téauxcommunesdeconfier lapré-
sidencedeleurconseilàunconseil-
ler communal qui ne soit nimem-
bre du collège, ni président du
CPAS”, ce pour permettre plus de
contrôles de la part des élus. «

LorsqueceBruxellois seprésen-
te à Télé Bruxelles avec sonpro-
jet d’émission, il a déjà un con-
cept en tête. Car Mister Emma
existe déjà depuis quelques an-
nées. “ J’ai créé ce personnage
lorsque j’ai lancé en 2004 ma
chaîne de télévision sur le net,
Emma.Pour cela, jemesuis ins-
piré d’un artiste new-yorkais
que j’ai découvert en 1999. Il
étaitconnupoursesfacescamé-
ra et la mise en scène de ses
amis et de lui-même à Manhat-

tan ”, raconte notre présenta-
teur.
Mister Emma est l’application
ce concept original. “ J’ai créé le
profil de ce journaliste frimeur
qui se filme avec ses amis fri-
meurs et de stars, et qui tutoie
toutlemonde ”.EtnotreBruxel-
lois décide de conserver la for-
mule pour Archi Urbain. “Ca
donne une image étonnante,
quelque chose de particulier,
notamment dans le milieu de
l’architecture. Et puis ça per-

metunecertaineconnivence, il
n’yapasdelanguedeboispossi-
ble. On a un ton plus vrai, plus
juste.L’imageestaussiplussub-
jective, plus artistique je trou-
ve”. Ce concept a peu évolué
depuis le lancement de l’émis-
sionsaufpeut-êtredanslaquali-
té du matériel.
Etpour l’instant, tout lemonde
a accepté le tutoiement, sauf
une certaine Malvira. “Mais
c’est une diva, il faut compren-
dre”, sourit Mister Emma.

Vite!

llNotre Bruxellois n’a pas
choisi de s’appeler Mister Em-
ma au hasard. Au contraire, ce
nom est riche en souvenir. Au
départ, Emma existait d’ail-
leurs sans “Mister”. “Emmaest
le nom de mon arrière-grand-
mèrequim’aélevé jusqu’àmes
douzeans”,raconteleprésenta-
teur. “Pour lui rendre homma-
ge,j’aiappelémachaînedetélé-
visionsur Internet “Emma”. El-
leexistetoujoursaujourd’hui”.
Misterestvenuunpeuplustard
avec la création d’un nouveau
site Internet. “Le prénom Em-
maétait trop courant,ducoup,
j’ai rajouté Mister, aussi pour
spécifier que j’étais un hom-
me”, s’amuse le présentateur.
Aujourd’hui,cepseudoestutili-
sé pourArchiUrbain,mais aus-
si pour diverses publications et
vidéosqueMisterEmmaréalise.

Didier Viviers réélu
recteur de l’ULB

Il continue.  l ULB

MÉDIA TÉLÉVISION

Des logements sociaux.  l C. D.

Le secret du pseudo
Mister Emma

Voilà six ans qu’Archi Urbain tourne sur
Télé Bruxelles. Rencontre avec son créateur

LE CONCEPT DU JOURNALISTE FRIMEUR QUI TUTOIE TOUT LE MONDE

Déjà 200
émissions
pour Mister
Emma

llCoulisses

La belle histoire de la
maison place Liedts

 lD. R.
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