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S
oirée du 11 octobre 2013. Les
Diables rouges jouent contre la
Croatie et sont, pour la pre-
mière fois depuis douze ans, à
un point de la qualification

pour la Coupe du monde. Samuel Idm-
tal regardait le match dans son atelier.
« On était au moins cent. Et puis, il y a
eu les deux buts de Romelu Lukaku… Là
dessus, Laurent Paschold a commencé
une peinture avec des lettrages “Bel-
gium” sur un mur et moi j’ai accompa-
gné son dessin d’un portrait de Vincent
Kompany. » Cette toile du joueur riant
aux éclats s’affiche aujourd’hui dans le
hall de l’Union belge. « Elle va même
être vendue aux enchères au profit de
son association SOS Villages d’En-
fants. »

Après Kompany, c’est Witsel, Lukaku,
De Bruyn et six autres Diables qui ont
eu droit à leur portrait à l’aérosol. Cet
ancien journaliste reconverti dans le
street art n’avait pas prévu l’engouement
sur les réseaux sociaux autour de ses
fresques au pochoir. « Au-delà de mes
espérances. Quelle effervescence, il y a eu
tout autour de cette campagne de quali-
fication. On l’a fait pour se faire plaisir
à la base. C’est une belle équipe autant
sur le plan humain que sportif. J’avais
envie de marquer le coup après douze
ans d’absence à la Coupe du monde,

une douzaine de personnes, des frères
d’infortune, la personne qui m’a élevé et
m’a donné goût à la photo et tous ces réfé-
rents que j’ai eu autour de moi pendant
des années. » Leurs vi-
sages s’étalaient sur des
carrelages, un mariage
« d’écrit, de visuel et de
photos ».

Incroyable touche-à-
tout, l’artiste exprime
aussi son talent sur
scène. Il prépare un
spectacle de poésie avec
son ami Youness Mer-
nissi, champion de Bel-
gique de slam, en sep-
tembre au centre cultu-
rel Jacques Franck. « On
ouvre la quinzaine hip-
hop. C’est cinquante mi-
nutes de textes déclamés
et moi, j’essaye d’appor-
ter des respirations vi-
suelles, je peins en live et
je réalise une vidéo. »

À 33 ans, ce père de
deux enfants a encore
des idées plein la tête. Il prévoit d’écrire
et d’illustrer un livre pour enfants. ■

FLAVIE GAUTHIER

facebook.com/samuelidmtalstencilart

montrer mon soutien avec mon art. Ce
n’est pas pour ça que je ferme les yeux
autour de tout ce qui se passe pendant la
Coupe du monde. » Sa passion pour ce
sport n’est pas récente, il y joue depuis
toujours. Avec le projet #Graffooti, il a
juste mixé ses deux centres d’intérêt.

Samuel ne dédie pas toutes ces
fresques aux Diables. Après son départ
du Soir magazine où il a travaillé pen-
dant 5 ans, il se consacre à plein temps à
sa pratique artistique. « Je l’ai pris
comme un coup du destin, je suis revenu
à mes premiers amours : la peinture et le
graff. Quand j’étais étudiant à l’ULB, je
faisais des fresques sur commande pour
des librairies, des plaines de jeux… »

Il intègre un espace de coworking à
Saint-Gilles avec des entrepreneurs, ar-
chitectes et graphistes. L’ambiance
d’échange et de création lui plaît. Il s’y
épanouit et commence un travail plus
personnel qu’il présente lors d’une pre-
mière exposition « Une case en moins ».
Il l’appelle son « coming-out artis-
tique ». Un travail quasi autobiogra-
phique. « Je voulais rendre hommage à

Samuel Idmtal
le graffeur
footeux
Cet artiste tire le portrait des Diables à la bombe. En
pleine folie noire, jaune, rouge, il expose à l’Union belge.

Dans ses portraits, Samuel Idmtal décline les formes et les couleurs noir, jaune,
rouge comme ici dans la chevelure de Marouane Fellaini. © DOMINIQUE DUCHESNES

LAPETITEGAZETTE

Naissance. Né le 5 sep-
tembre 1981 à Etterbeek.
Biographie. Il réussit ses
études de journalisme à
l’ULB et un diplôme en écri-
ture et analyse cinématogra-
phique, qu’il complète par un
master en arts du spectacle
à Séville. Il travaille en tant
que journaliste avant de se
dédier entièrement à sa
pratique artistique. Il monte
avec Orlando Kintero et
Paschold Laurent le projet
#Graffooti après la qualifica-
tion des Diables.

Journaliste
reconverti

Des dauphins pédiatres
Javier Gonzalez, un Cubain de dix
ans presque aveugle et muet, re-
découvre la vie en venant nager
chaque semaine avec Xinana et
Coral, deux femelles dauphins qui,
entre deux spectacles, jouent les
pédiatres pour enfants handica-
pés. (afp)

L’actrice américaine Melanie Grif-
fith (56 ans) et son mari, l’acteur
espagnol Antonio Banderas (53
ans), ont annoncé vendredi leur
divorce « par consentement mu-
tuel », après 18 ans de mariage.
Dans le texte, signé « Antonio et
Melanie » ils assurent avoir pris
leur décision de façon « amicale et
affectueuse, dans le respect mu-
tuel ». Selon le site TMZ, c’est
Melanie Griffith qui a déposé la
demande de divorce. Le couple a
une fille de 17 ans, Stella, dont
Melanie Griffith souhaite avoir la
garde, tout en accordant un droit
de visite à son futur ex-mari. Me-
lanie Griffith en est à son qua-
trième divorce. C’est le deuxième
pour Antonio Banderas. (afp)

C’est fini !
« Si les anges volent, c’est parce
qu’ils se prennent eux-mêmes à la
légère. »

GILBERT KEITH CHESTERTON

Dixit

Fléchette tranquillisante
Lors d’un exercice d’évasion de
gorille au parc zoologique Loro
Parque à Teneriffe, un vétérinaire
a tiré accidentellement une flé-
chette tranquillisante sur un soi-
gneur, qui a dû passer trois jours à
l’hôpital. Le parc a démenti que le
gardien aurait porté un costume
de gorille pour faire plus vrai, in-
duisant le vétérinaire en erreur,
comme écrit par la presse. (afp)

Le mardi 11 février, France-Inter consacra son émission La tête au carré
à la sérendipité. C’est en 1754 que l’Anglais Horace Walpole créa le
mot serendipity en s’inspirant d’un conte persan intitulé Les trois
princes de Serendip, conte dans lequel ces princes sont récompensés
de leur sagacité. Apparu en France en 1953, l’anglicisme sérendipité
désigne la capacité à faire par hasard, durant une recherche, une dé-
couverte inattendue et à en comprendre aussitôt l’utilité. L’exemple
donné par le Robert est celui d’un chercheur travaillant sur une colle
qui ne collait pas et découvrant ainsi notre petite feuille de papier au-
toadhésive et amovible.

CLÉANTE

Chroniques anglaises

Subvention pour un Chinois
Les clubs professionnels de foot-
ball qui recruteront des joueurs
chinois recevront une prime de la
part de la Ville de Buenos Aires, a
annoncé jeudi le maire de la capi-
tale argentine. Jusqu’ici, aucun
joueur chinois n’a évolué dans le
championnat d’Argentine de pre-
mière division. (afp)

« Pensée nationale » polémique
L’annonce de la création d’un
Secrétariat de coordination stra-
tégique pour la pensée nationale
a engendré en Argentine une po-
lémique, attisée par l’opposition à
la présidente de centre-gauche
Kirchner. Cette dernière a nommé
le philosophe R. Forster, un intel-
lectuel proche de ses idées, à la
tête de cette entité inédite. (afp)

Un livre relié en peau humaine
Ni cuir, ni carton, ni peau d’âne,
mais bel et bien de la peau hu-
maine. Voilà la matière utilisée
pour la reliure d’un livre de l’au-
teur français Arsène Houssaye,
intitulé Des destinées de l’âme et
conservé dans une bibliothèque
de l’Université américaine Har-
vard. Des chercheurs ont prélevé
puis analysé de minuscules par-
celles du livre selon une technique
d’identification des protéines de
la peau, pour exclure toute origine
animale. (huffington post)

Une pizza au caramel
La chaîne Pizza Hut a introduit
une nouvelle pizza dans les cartes
de ses restaurants au Japon. Pour
célébrer les cent ans d’une
marque locale, Morinaga Milk Ca-
ramel, la direction a décidé de tro-
quer la mozzarella et la sauce to-
mate contre du caramel et des
marshmallows ! (7sur7)

La Voix d’Italie est une nonne
Sœur Cristina, une religieuse sici-
lienne, a remporté la version ita-
lienne du concours de chant télé-
visé The Voice, après avoir suscité
pendant des semaines l’engoue-
ment de millions de fans. (b)

Apprenez le « dothraki » !
Preuve que Game of thrones est
devenu un phénomène : la série se
décline désormais en diction-
naire. Une des langues pratiquées
dans la sitcom pourra bientôt
s’apprendre. La langue inventée
par le linguiste David Peterson au-
ra en effet sa méthode avec sa
grammaire… (rtl.fr)

De la drogue dans le nombril
Lors d’un contrôle routier, la po-
lice de Greenville, aux USA, a dé-
couvert des comprimés de Perco-
cet, un analgésique stupéfiant
très puissant, dans le nombril d’un
homme.

« C’est une belle équipe autant
sur le plan humain que sportif.
J’avais envie de marquer 
le coup »

Formation pour l’avenir
Intéressé d’acquérir des
compétences d’Analyse
stratégique, d’Organisation, de
Gouvernance spécifiques à l’ICT ?
Formation en Business Analysis et
Gouvernance IT à l’UNamur :
mcbagi.unamur.be (46
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Vente Privée Mia Zia
Prix àpd 5 €. Prix doux pour un
été coloré. Rue du Mail 90-92
1050 Bruxelles. 12/6 : 15h-21h;
13-14/6 : 10h-18h. 15/6 : 11h-17h
Pièces de collections. Femme :
vêtements, sacs, écharpes, cho7.
Homme : écharpes, cho7.
Home: bain, lit (22

Les croquettes aux crevettes
de chez Crovettes sont réalisées
100% à la main. Dorées, coulan-
tes, croustillantes et onctueuses
à souhait. Retrouvez le goût du
temps de nos grands-mères.
Vieux Chemin de Nivelles 90
Braine-le-Château. 0475/934
982. Les vendredis de 16 à 19h.
www.crovettes.be (52


