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Rencontre avec Stéphan Van Puyvelde
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Un homme passionné aux talents multiples au service de la promotion de la littérature et

de la langue française, voici Stéphan Van Puyvelde. Surtout connu en tant qu’écrivain,

poète et éditeur donnant la chance à de jeunes talents d’être publiés sous la bannière des

Editions Novelas, on le retrouve également derrière le texte de quelques chansons, mais

aussi, en adepte de la photographie, derrière un objectif, en passionné de cuisine, derrière

les fourneaux et en cinéphile convaincu, derrière une caméra.

Derrière une caméra
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Et c’est là, derrière la caméra, que nous retrouvons Stéphan en juin 2022, à la réalisation

d’un court-métrage dont il a écrit le scénario en s’inspirant de sa vie et de celle de ses

connaissances dans la capitale: « Living in Bruxelles ». Un projet montrant la ville sous

ses différents jours, illustrant les rencontres (im)possibles, le contraste entre ses

quartiers, opposant optimisme et pessimisme, et dénonçant parfois quelques situations

interpellantes,…

Un résultat attendu pour la rentrée
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Avec dans les rôles principaux Morgane Piraux et Cyril Wynant, le tournage devrait se

terminer fin juin ou tout début juillet. Puis viendra le temps du montage, des musiques,

des effets et du générique: si tout se passe comme prévu, les premiers spectateurs

pourront découvrir le film entre la rentrée et la fin de l’année… encore beaucoup de

travail et un peu de patience donc !

Des idées et des projets plein la tête

Sous l’apparence d’un calme parfait, sa tête doit être en bouillonnement perpétuel…. En

préparation pour une sortie plus ou moins proche, on retrouve le deuxième tome de la

BD « Angelus Niger » (illustrée par Olivier Jaminon), un recueil de nouvelles, un petit

roman, un jeu de tarot divinatoire, inspiré par l’univers de « Mystica » (Editions

Novelas) ainsi qu’une oeuvre dont le titre provisoire est « Paroles de Femmes » et pour

laquelle il est déjà question d’une adaptation au théâtre… à suivre donc !

Pour poursuivre la découverte, retrouvez les Editions Novelas sur leur site Web et sur

leur chaine YouTube .
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