
1. wil mathijs
Découvre le monde de MA scène nationale en t’amusant !

Cette semaine nous te présentons le travail du filmmaker flamand Wil Mathijs, qui a 
collaboré avec les élèves du collège Lou Blazer de Montbéliard pour Parlemonde#1 
en 2017. 

Sais-tu ce qu’est un filmmaker ? Ce mot est composé de deux mots anglais que tu 
peux retrouver facilement : F……................ et M…...................… 

• Un filmmaker est donc un :
 

☐ UN DOCUMENTAIRE    ☐ UN DOCUMENTARISTE 

☐ UN DOCUMENTALISTE     ☐ UN RÉALISATEUR 

• Trouve un synonyme de ce mot dans la liste suivante : 

☐ CADREUR     ☐ AVENTURIER     ☐ METTEUR EN SCÈNE     ☐ ACTEUR     

☐ MONTEUR     ☐ RÉGISSEUR     ☐ CINÉASTE



Voici quelques informations sur la vie d’artiste de Wil :

Artiste flamand, Wil Mathjis a étudié à l'Académie du cinéma 
Sint Lukas à Bruxelles et au SHIVKV Genk. En 1998, il tourne son 
premier court-métrage officiel Aquarel. Il a travaillé 13 ans en 
tant que producteur en freelance et collabore avec de grandes 
chaînes de télévision européennes comme  la BBC, la RTBF,  
France 2, ou ARTE, etc.
Il retrouve son activité cinématographique en tant que réalisateur 
en 2011, année où il fonde sa propre entreprise « ELEMENTRIK 
FILMS ». 
Cells, son premier long métrage documentaire, est sorti en salles 
en 2014 et a été sélectionné en compétition dans de nombreux 
festivals internationaux de cinéma. 

Lorsqu’il commence sa résidence pour PARLEMONDE#1 avec les élèves montbéliardais, il vient 
d’achever le tournage de On The Edge of happyness, son deuxième documentaire long métrage 
sorti en 2016 et qui suit le quotidien de plusieurs familles de migrants bulgares récemment installés 
en Belgique. 
Wil coopère avec MA depuis 2014.

Wil vit en Belgique, comme Sébastien Fayard que tu as découvert la semaine dernière.  Pourtant, 
ils ne parlent pas la même langue.
Voici une carte de la Belgique qui te montrera pourquoi :

• Parmi les pays européens suivants, lesquels comptent plusieurs langues officielles ? 

☐ L’ESPAGNE     ☐ L’ITALIE     ☐ LA FINLANDE     ☐ LE LUXEMBOURG

☐ L ‘AUTRICHE     ☐ LA FRANCE

Nous poursuivrons cette exploration demain et découvrirons chaque jour un film que les élèves 
plurilingues du collège Lou Blazer ont réalisé avec l’aide de Wil, sur des sujets qui leur tiennent à 
cœur et qui te feront redécouvrir Montbéliard et les montbéliardais !

Comme tu peux le voir, la Belgique est composée de deux grandes régions : la région 
en rose s’appelle Les Flandres, la région en vert se nomme la Wallonie. Les populations 
de ces deux régions ne parlent pas la même langue. C’est donc un pays plurilingue !


