Communiqué de presse
Citoyen-ne-s d’Honneur 2019 de la Ville de Liège

Nous avons le plaisir de vous annoncer la liste des citoyen·ne·s d’Honneur 2019 de la
Ville de Liège.
L’objectif de cette cérémonie est d’honorer celles et ceux qui œuvrent ou ont œuvré,
par leurs actions personnelles, leurs carrières exemplaires, leurs réalisations ou leurs
performances, au développement et/ou à la renommée de Liège.
Sont mis·e·s à l’honneur :


Monsieur Valère Gustin : artiste et engagé, « Vagu » se lance dans la
caricature de l’occupant allemand avec ses camarades « Chabu » et
« Davu », avant d’intégrer la Résistance. Après avoir travaillé au Rwanda et
ouvert un commerce à Liège, il se tourne vers sa passion et ouvre une Galerie
d’art rue Bonne Fortune. Il y exposera nombre de grands artistes liégeois
connu ou à découvrir.



Madame Françoise Lejeune : ingénieur-architecte de formation, une grande
partie de sa carrière se déroulera à la SPI dont elle endosse la Direction
générale depuis 2007. Elle est à l’initiative de nombre de projets qui ont porté
le renouveau économique liégeois dont la création d’un parc d’activités
économique vertical au Val Benoît auquel va venir s’adjoindre un nouveau
quartier.



Monsieur Stefano Mazzonis Di Pralafera : formé à la musique depuis son
jeune âge, c’est le droit qui occupera la première partie de son parcours
professionnel. Mélomane, créateur et metteur en scène, il développe des
concerts retransmis en direct à la radio italienne, réalise des Opéras pour le
« Maggio Musicale » de Florence pour partager sa passion. Il poursuivra ses
collaborations jusqu’à devenir superintendant du Teatro communale de
Bologne. Depuis 2007, il est à la tête de l’Opéra Royal de Wallonie où il opère
avec succès et passion.



Madame Ann Piron : diplômée de l’Institut Bischoffsheim à Bruxelles, Ann
Piron crée depuis plus de 30 ans la robe de mariée parfaite pour chacune de
ses clientes. En décembre dernier, une exposition anniversaire a été
organisée au Musée de la Vie wallonne où l’une de ses créations est intégrée.
Elle lance aujourd’hui une collection de prêt à porter avec ses deux fils.



Monsieur Dimitri Linder : véritable touche à tout du cinéma, ce premier prix
du Conservatoire de Liège participe depuis plus de 25 ans à toutes les

grosses productions liégeoises et hexagonales. Régisseur général et premier
assistant réalisateur pour les Frères Dardenne, Bouli Lanners, Costa Gavras
ou Joachim Lafosse, il s’est lancé dans la réalisation dès 2012. Après 2
courts-métrages, il a réalisé avec son épouse Salima Sarah Glamine le film
« Pour vivre heureux » auréolé de nombreux prix dont ceux: de la Presse, du
Public et du Cinevox.


Madame Marie Honnay : journaliste reconnue, spécialiste de la mode et des
tendances, elle ne manque jamais de mettre Liège à l’honneur dans ses
différentes collaborations nationales et internationales. Rédactrice de
plusieurs Petit Futé Liège, c’est une véritable découvreuse de talents,
notamment liégeois. La plupart de ses articles sont accompagnés du hashtag
#LIEGEPOWER.



Monsieur Simon Fransquet : artiste éclectique, il a touché à la peinture, la
bande dessinée et la photo avant de se consacrer prioritairement à la
musique. Il a d’ailleurs suivi une formation de luthier et réalisé quelques
instruments originaux. Compositeur reconnu, il a participé entre autre à la
création de la pièce « Les fils de Hasard, Espérance, Bonne Fortune » ou à la
bande originale du film « Au temps où les arabes dansaient » pour lequel il a
obtenu le Magritte de la meilleure musique originale en 2019.



Madame Nathalie Crutzen : docteur en Sciences économiques et de gestion
de la HEC, elle fonde le Smart City Institute. Elle consacre son travail à
valoriser et développer les villes en transition. Engagée sur de nombreux
projets « territoire durables et intelligents », son expertise pour traiter des
enjeux de stratégie et de durabilité des territoires est reconnue
internationalement.



Monsieur Damien Ernst : ce Docteur en Sciences appliquées de l’ULiège
parvient à conjuguer avec talent ses métiers de chercheur, enseignant,
directeur de laboratoire (Smart Grids) avec une implication importante dans le
débat public. Spécialisé en Intelligence artificielle et en réseaux électriques, il
s’est vu décerner en 2018, la Médaille Blondel pour ses travaux innovants en
contrôle des systèmes électriques, super-grilles et apprentissage par
renforcement.



Madame Danielle Bajomée : professeure Honoraire de l’Université de
Liège en littérature contemporaine et française et belge, elle préside depuis
plusieurs années le Fonds Georges Simenon. Grâce à son impulsion,
Simenon a fait l’objet de nombreux colloques internationaux et est reconnu
Docteur honoris causa de l’ULiège. Elle rédige « Simenon, une légende du
20e siècle ». Elle a également été à l’origine de la création du Département
d’Information et de Communication de l’Université de Liège.



Madame Benjamine De Cloedt et Monsieur Damien Coméliau : leur amour
pour les arts, le beau, oriente leur vie. Passionnée de danse, Benjamine De
Cloedt entend concilier sa passion en la partageant avec des jeunes attirés
par la danse. Grâce à elle, la première école internationale de ballet se créera
à Liège dans les locaux de l’ancienne Banque Nationale.
Damien Coméliau a investi dans l’immobilier patrimonial liégeois, rénovant entre
autre la Maison Havart (Ancien Restaurant Le Vieux Liège) pour y ouvrir une
galerie d’art où il expose des peintres modernes belges et liégeois.

4 personnalités seront également distinguées dans le courant de l’année :





Speranza Scappucci : maestro de l’Opéra Royal de Wallonie
Stefan Uhoda : créateur de l’exposition « La Schtroumpf expérience »
Ysaline Bonaventure : première saison de joueuse pro de tennis
Christian Prudhomme : directeur du Tour de France

Personnes de contact :



Joëlle SAIVE, Porte-parole Ville de Liège : joelle.saive@liege.be ,
0478/96.33.38.
Laurence COMMINETTE, Responsable communication du Cabinet du
Bourgmestre, laurence.comminette@liege.be , 0474/94.01.49.

