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Karel Degraeve est le nouveau rédacteur en chef de 
Knack Focus 

 
 
 
Karel Degraeve (38) succède à Patrick Duynslaegher au poste de rédacteur en chef de 
Knack Focus. Karel Degraeve est titulaire d’une licence en Histoire Contemporaine 
(KULeuven) et d’un post-graduat en Journalisme (Vlekho). Ses premiers articles sont parus 
dans Knack Magazine. Ensuite, il a travaillé comme copywriter pour Newsco, le département 
custom media de Roularta Media Group.  
  
En février 2000, Karel est passé chez Knack Focus où il a travaillé comme journaliste de 
télévision pour le nouveau magazine de télévision et de loisirs de Knack. Il est ensuite 
devenu journaliste musical et coordinateur de rédaction, une fonction qu’il a occupée jusqu’à 
présent.  
 
Patrick Duynslaegher, l’actuel rédacteur en chef de Knack Focus, est nommé directeur 
artistique du Festival international du Film de Flandre – Gand. Ce festival, qui en sera à sa 
38e édition en octobre de cette année, est considéré comme l’un des festivals de cinéma les 
plus importants d’Europe.  

Patrick Duynslaegher est aujourd’hui le connaisseur de cinéma et le critique de films le plus 
renommé en Flandre. Après avoir entamé sa carrière de journaliste chez Knack Magazine, il 
devint le premier rédacteur en chef de Knack Focus en 2000. Il est aussi l’auteur des 
ouvrages de référence “Blik op Zeven” et “Knacks Filmencyclopedie”.  

Roularta Media Group tient à remercier Patrick Duynslaegher pour les trente années 
passées au service de Knack et de Knack Focus, et le félicite pour sa nomination 
prestigieuse. 

Quant à Karel Degraeve, son ambition est claire : “Knack Focus est une marque très forte 
grâce à un mélange bien dosé de cinéma, de musique et de télévision. Avec la même équipe 
rédactionnelle, qui se verra bientôt renforcée, nous allons poursuivre sur le même élan.”  
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