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La RTBF a dévoilé sa nouvelle série documentaire sur Instagram. Une websérie de
portraits intimes, éclairants et inspirants qui offre un autre regard sur la crise sanitaire
que nous traversons tous depuis plus d’un an.

VIDÉOS
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« Virages », c’est la nouvelle série documentaire numérique de la RTBF, à découvrir du bout du pouce sur le compte

Instagram de la webcréation du service public (@rtbfwebcrea (https://www.instagram.com/rtbfwebcrea/?hl=fr)).

Prises de conscience, reconversion, bouleversements personnels… en six épisodes de six minutes, six réalisateurs de la

Fédération Wallonie-Bruxelles font état de changements importants, de tournants pris par six jeunes adultes durant le

confinement. «  En 6 minutes, on entre au cœur des préoccupations intimes de certaines personnes et du sens qu’elles

ont envie de donner à leur vie », indique la RTBF. «  Les questionnements sont universels : où vivre ? Quel métier ?

Comment faire quand tout est à l’arrêt et qu’on est vraiment face à soi-même ? »

Publicité

Lauréate de l’appel à projet de la cellule webcréation de la RTBF, lancé en juin 2020 dans le cadre du plan #Restart,

« Virages » offre ainsi un regard singulier sur le nouveau quotidien, sur les changements de vie initiés chez certains au

cours de ces derniers mois frappés par la crise sanitaire.

« Chaque histoire individuelle nous pousse à réfléchir sur notre propre
mode de vie et notre propre désir de changement »

« Est-il possible faire du cinéma sur les réseaux sociaux ? C’est la question que nous nous sommes posé avec le

réalisateur Maxime Coton (coordinateur artistique du projet) avant de nous lancer dans le défi de l’écriture de la websérie



‘Virages’ », explique le producteur, Joël Curtz. « Un an après le premier confinement, nous avons été confronté à une

prise de conscience de notre façon de vivre, et nos modes de vie ont été remis en question. Pour nombreux d’entre nous,

la pandémie a bouleversé nos vies. Chaque épisode nous plonge dans des vies en pleine mutations et dans des désirs de

retrouver un sens : une infirmière en quête d’humanité quittant son emploi (Prendre soin), une jeune femme se prenant de

passion pour le roller et ayant trouvé sa tribu (Bouger), un technicien abandonnant son standard de vie pour cultiver des

tisanes artisanales (Faire), une femme belgo-pakistanaise devant enterrer sa mère sur le sol belge (Aimer), un jeune

d’origine tchèque homme confronté au choix de partir ou de rester (Rentrer) et une pole-danseuse changeant

radicalement de style de performance (Vivre). Chaque histoire individuelle nous pousse à réfléchir sur notre propre mode

de vie et notre propre désir de changement. »

La suite sur Instagram (https://www.instagram.com/rtbfwebcrea/?hl=fr).
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