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Lors de sa présence au TOURNAI RAMDAM FESTIVAL 
Ce jeudi 18 janvier, la réalisatrice du film Façades, 

Nathalie Basteyns  découvre L’Expo « 15 » 
au Musée des Beaux-Arts de Tournai. 
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La projection du film Façades présentée par Nathalie Basteyns, une 
des deux réalisatrice du film, a rencontré un franc succès à Imagix 
cet après-midi.  



Nathalie Basteyns, a étudié à Saint-Lucas à Bruxelles. Son premier 
court De Kus est un documentaire sur le mariage de ses parents 
(1997) et a obtenu de nombreux prix. Pour VTM, elle a réalisé, en 
collaboration avec Kaat Beels, les séries télévisées Jes 
(2009) et Clan (2012). 

« Avec Façades, le duo de réalisatrices flamandes Kaat Beels et 
Nathalie Basteyns prouvent leur talent sur grand écran. Façades 
est un drame captivant sur les secrets de famille, les problèmes 
conjugaux et les traumatismes liés à l’enfance. 

Façades (RAMDAM DE L’ANNEE) sera programmé  à nouveau ce 
samedi 20 janvier à 11h00. 

Particulièrement  admirative face aux différentes expositions du 
Tournai Ramdam Festival, Nathalie Baysteyns, atteinte de la 
sclérose en plaques, a tenu à rendre hommage à l’expo 15 en 
compagnie d’Éric Derwael, commissaire du Tournai Ramdam. 

L’exposition « 15 » est montrée pour la première fois en Wallonie et 
aux Français présents au Ramdam. 
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Pour rappel, L’exposition « 15 », au Musée des Beaux Arts de 
Tournai se déroule jusqu’au 30 mars, met en lumière le handicap, 
physique ou mental, à travers le regard de grands photographes 
internationaux, choisis par la commissaire d’exposition Agnès 
Grégoire, directrice de la rédaction du magazine PHOTO. « 15 » 
comme « 15% », projet dont le photographe italien, Christian 
Tasso, est à l’origine. Aujourd’hui, les personnes handicapées 
représentent 15% de la population mondiale et sont encore trop 
souvent considérées en marge de notre société. L’exposition 
regroupe notamment des photographies de Christian Tasso, Denis 
Darzacq, Jérôme Deya, Barbara d’Alessandri, Anastasia Rudenko, 
Fabrice Dimier, Gaël Turine.  

Au Musée des Beaux-Arts de Tournai 
3, rue de l’Enclos Saint-Martin 7500 Tournai  
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, fermé le mardi.  

Plus d’informations : www.ramdamfestival.be  
Contacts presse : Barbara Van Lombeek : barbara@missinglink.be, 0032 
486 54 64 80 
Maud Nicolas : maud@filmandcom.com, 0032 476 92 03 72 
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