
Vegetalia 
Film promotionnel  

sur les jardins de l’Euregio Meuse-Rhin 
  

Un film euregional a été lancé à l’initiative des jardins partenaires du projet 
INTERREGIIIA Euregio Meuse-Rhine Botanic Gardens Network (EBGN). 

Le film promotionnel,  premier du genre, en 4 langues, a pour but de faire 
connaître les jardins partenaires du réseau EBGN au public de la région Meuse-Rhin 
(Belgique, Hollande et Allemagne) mais également au niveau européen et international. 
L’autre objectif est la valorisation de l’aspect touristique, culturel, scientifique et 
conservation de la biodiversité de chacun des jardins partenaires du réseau EBGN. 

Le film eurégional est destiné à être diffusé dans une première phase, dans les 
différents jardins botaniques, en version courte sur Internet et sera à disposition 
des médias. 

 
Photo 1 : Serres du jardin botanique lors du tournage du film promotionnel. Photo J. 
Donjean 2007 

Le réalisateur liégeois Jacques Donjean a été sélectionné pour réaliser le film. 
Scénariste, réalisateur et photographe, Jacques Donjean possède un parcours riche 
et une solide expérience à la fois dans le cinéma, la télévision, les spots publicitaires 
et les documentaires. 

 Photo2 : Jacques Donjean dans les 
serres. Photo N. Echikh 2007 



Le film est en conception depuis un an au Jardin botanique de Liège, au Jardin 
botanique de Kerkrade et au Parc Natuur & Culture. Il comprendra la partie 
documentaire sur les plantes et les événements des jardins partenaires, une partie 
fiction et une partie avec des images aériennes exceptionnelles.   
 
Le jardin botanique de Liège et Flying-cam 
La partie documentaire comprendra des images qui seront réalisées avec la caméra 
volante « Flying-cam ». Créée à Liège, en 1988 à Liège, par Emmanuel Prévinaire, 
Flying-Cam fut la première société au monde à proposer des services professionnels 
de prise de vues aériennes par hélicoptère sans pilote. Depuis, la société a toujours 
maintenu sa position de leader mondial. Il s’agit d’un hélicoptère radiocommandé muni 
d’une caméra que tous les réalisateurs du monde du cinéma s’arrachent.  

Flying-Cam a filmé dans 47 pays. Ses projets les plus récents comprennent Harry 
Potter et la Coupe de Feu, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Harry Potter et 
la Chambre des Secrets, les trois derniers James Bond, The Greatest Game Ever 
Played, Otage, Quatre Frères, Van Helsing, Elektra, Mission Impossible 2, un Homme 
d’Exception, Scooby Doo 2, La Haine, etc. En plus du marché du cinéma, la société 
Flying-Cam travaille pour des annonceurs publicitaires, des séries télévisées, des 
événements sportifs, des bureaux de tourisme, des universités ou encore des parcs 
d’attractions, dont Walt Disney Parks and Resorts et Six Flags. 

  

Flying-cam sera présente lors de la présentation officielle du film le 5 octobre 2007 
au Jardin botanique de Liège. 

La partie « fiction » du film  

Imaginée et conçue par le réalisateur Jacques Donjean, elle a demandé la 
collaboration du styliste Giovanni Biasiolo pour la conception du personnage phare et 
du photographe Eddy Bolly pour l’affiche.  L’ensemble des photos du making-of sera à 
découvrir les 5, 6 et 7 octobre 2007 au Jardin botanique de Liège. 
 
Présentation officielle du film les 5, 6 et 7 octobre 2007 
Vendredi 5 octobre : Vernissage sur invitation uniquement 
Discours inauguraux par des personnalités eurégionales  
Cocktail 
Projection du film en présence du réalisateur  



Expo Photo "making of" du film 
Présence de Flying-cam  
Séquence musicale 
Expo photo sur les jardins de l'euregio Meuse-Rhin 
Visite des serres (lieux de tournage) 
 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre de 14h-19h au CRIE- Entrée libre 
Programme: 
Projection du film dans la salle de conférence 
Expo Photo "making of" du film 
Expo photo sur les jardins de l'euregio Meuse-Rhin (lieux de tournage) 
Visite des serres (lieux de tournage) 
Infos: 04/25095 88- ebgn@misc.ulg.ac.be- www.econet.ulg.ac.be/ebgn 

  
Photo 4 : Serre à Broméliacées lors du tournage du film promotionnel. Photo N. Echikh  
 

 
Photo 5 : le styliste Giovanni Biasiolo dans son atelier en création avec la robe pour le 
film eurégional. Photo Jean-Yves Devleeschouwer 2007.  
 

Photo 6 : Le réalisateur Jacques Donjean en 
compagnie du Docteur Bernard Dengis, dans le jardin médicinal. Photo N. Echikh, 2007 

 
 
 


