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QUAND LES ARTISTES 
INSPIRENT NOS INTÉRIEURS

 D É C O R AT I O N  

 I M M O B I L I E R 

À LILLE, LES STATUES S'IMMISCENT 
DANS LE PAYSAGE URBAIN

VENT D'AUDACE
ET DE LIBERTÉ

 L I L L E  A RT U P! 

COUV_ID10.indd   1-3COUV_ID10.indd   1-3 10/02/2022   14:1810/02/2022   14:18PDF_COMBINE_ID10.indd   1PDF_COMBINE_ID10.indd   1 16/02/2022   09:5016/02/2022   09:50



NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais !
Une maison  cubique, une maison de plain 
pied, le style R+1 ou R+ Combles ? Maison 
Kléa c’est plus de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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PAR LINA TCHALABI

LA PLUME
L’art.

Le regarder, le toucher, l’apprivoiser. 
Enfin le comprendre. 

Lui trouver un sens, l’interpréter.
Puis laisser libre cours à son imagination.

Intimidant, énigmatique ou désirable, 
il ne laisse jamais indifférent.

Une expression singulière, une empreinte indélébile, 
parfois un subtil détail suffisent pour apprécier des œuvres de belle facture. 

La quatorzième édition du rendez-vous Lille Art Up! mettra en lumière le travail  
des artistes, comme celui de Caroline David, Damien Demaiter, Grégory Valentin  

et Justin Weiler, dont nous avons tiré le portrait dans ce numéro. 
Hors des galeries, l’art s’émancipe dans nos intérieurs. 

De Donald Judd à Robert et Sonia Delaunay, 
les influences s’illustrent dans toutes les pièces de la maison. 
Dans l’espace public aussi, l’art est partout, autour de nous. 

Si tant est que l’on s’y attarde.
Nous passons souvent à côté, sans y prêter attention.

De cet hôtel de ville, mêlant architecture néo-flamande et Art déco, 
à ces statues contemporaines.

Ouf. Les Urban Sketchers sont déjà là, crayon en main, prêts à retranscrire
trait pour trait la réalité qui défile sous nos yeux.
Ça y est, notre regard est un peu plus éduqué.  

www.visitedeco.com • www.visite-immo.com • www.lireviste.com

 Instagram : @visite_deco -  Facebook : @VisiteDeco
 Twitter : @VisiteImmo
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

contact@generalehabitat.fr - www.extension-habitat.com
03 61 00 23 00

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille
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NEWS
Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

DÉCO - ART
Quand les artistes inspirent nos intérieurs

LUMINAIRES
Volapük : des luminaires aux allures d'œuvres d’art 
KNGB : des luminaires design et haute couture

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
La pergola, magicienne de l’ombre et de la lumière

DÉCO

• Recevoir des articles en avant-première
• Découvrir les dernières tendances

• Accéder à l'ensemble de nos vidéos 

WWW.LIREVISITE.COM
& BIEN PLUS ENCORE SUR

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE NEWSLETTER POUR :

© Ferm Living
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CLÉLIALINE, UN PELOTON 
SOLIDAIRE

Pédaler ensemble pour soutenir 
la lutte contre le cancer et les femmes qui 
sont touchées par la maladie, une belle 
initiative menée par l'association CléliAline. 
Les 21 et 22 mai prochains, les habitantes 
de la CCPC (Communauté de Communes 
Pévèle-Carembault) et des communes 
limitrophes, sont invitées à s’unir pour une 
bonne cause. Objectif : deux jours pour 

traverser trente communes de la CCPC. Les participantes seront réparties en équipes de 
quatre, portant fi èrement les couleurs des sponsors de l'événement. Les maîtres-mots 
de ce tour à vélo solidaire seront la bonne humeur et la convivialité, grâce auxquelles les 
participantes oublieront la maladie pendant quelques heures. Sans oublier le message 
clé de l'initiative : la prévention des cancers féminins. Les parrains du Clélialine Vélo Tour 
s’engagent à faire un don au profi t de l’IRCL (Institut de Recherche sur le Cancer de Lille). 
Les inscriptions sont ouvertes, on espère qu’elles seront nombreuses. 

L'AUDACIEUSE CUISINE 
DE SOLÈNE ELLIOT 

Du haut de ses 23 ans, Solène 
Elliot est aux commandes du 
restaurant de l'hôtel de la plage 
à Audresselles. Nièce de William 
Elliot, le chef étoilé de l'hôtel 
Westminster au Touquet, la jeune 
femme a grandi avec le goût du 
bien manger. Déjà à 21 ans, elle 
participe au concours Jeunes Talent 
Escoffi er, où elle remporte avec brio 
les fi nales régionales et nationales 
à Compiègne et Tours. Elle devait 
s'envoler pour Shanghai dans le 
cadre de la finale internationale, 
mais la Covid en a décidé autrement. 
Solène aime bosser ! Elle participe 
ainsi à la saison 6 de l’émission 
Objectif Top Chef. Son audace, son 
caractère et sa passion lui ont valu 
une double récompense dans le 
guide 2020 et dans le guide “109”
2021 par le Gault&Millau. L’été 
dernier, elle est repérée par le critique 
gastronomique Gilles Pudlowski. 
Originaire de la côte d’Opale dont 
elle s’inspire, elle aime associer les 
saveurs terre et mer. 

UN JEU
INTERGÉNÉRATIONNEL

L’art intéresse-t-il vraiment les 
jeunes de nos jours ? Autrefois, les arts 
étaient au centre de la vie de famille. 
Tous s’y intéressaient. Malheureusement 
depuis plus d’une dizaine d'années les 
tendances sont décroissantes changeant 
ainsi les choses. Soucieuses de ce grand 
changement, la marcquoise Capucine 
Benoist-Stalla et la bruxelloise Cathy 
Gyslinck changent les règles en créant un 
jeu de société familial : Art Shake. Le but 
du jeu ? Stimuler notre curiosité et réveiller 
notre créativité en nous plongeant dans 
l’univers des peintres qui ont marqué 
l’histoire, des arts primitifs aux artistes 
contemporains.

NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY & DORKAS ANANOU

CRÉATIONS GRAPHIQUES 
ET COLORÉES

Partie pour devenir architecte, 
l'alsacienne Laura Linck fi nira pâtissière. 
Attirée par le Pavlova – un dessert dont 
la paternité est discuté entre la Nouvelle-
Zélande et l’Australie, fait à base de 
meringue, nappé de crème chantilly et 
recouvert de fruits frais –, la jeune femme 
donne ainsi forme à ses idées en créant 
le concept Anna Collections Pavlova. 
Rêveuse et ambitieuse, la pétillante 
pâtissière imagine plusieurs déclinaisons 
de ce dessert croustillant à l'extérieur et 
moelleux à l'intérieur. Pour se faire, trois 
versions de pavlovas sont présentées 
toute l’année : l'irrésistible, la signature et 
l’audacieuse. Une édition limitée du Pavlova 
sera proposée en avril, pour Pâques. Pour 
l’heure, ses créations sont disponibles en 
click & collect à Wasquehal, en attendant de 
les retrouver en plein cœur de Lille.

NEWS_TRANSERSES_ID10.indd   7NEWS_TRANSERSES_ID10.indd   7 10/02/2022   21:4610/02/2022   21:46



LILLE

18  20 MARS
GRAND PALAIS

DONNE VIE
À VOS IDÉES

Envie de rénover, 
d’améliorer ou d’équiper 

son habitat, d’un agencement 
ou d’un aménagement intérieur, 

d’une cuisine, d’une salle de bains, 
de nouveaux aménagements 

extérieurs ?

Étape 1
Décrivez-nous votre projet 

en quelques étapes ! 

Étape 2
Nos équipes mettront 

leur connaissance métier 
à votre service pour 

sélectionner les professionnels 
locaux les plus aptes 

à répondre à votre projet.

Étape 3
Nos exposants 

vous recontacteront 
pour vous aider à concrétiser 

votre projet ! 

Comment ça marche ?

1 site
100 %

accessible 

Des acteurs
locaux référencés 

par nos experts
Viving

1 mise en relation
en 48h

Pour plus de renseignements, RDV sur 
viving.fr/mon-projet-habitat/

GRATUIT

Mon Projet Habitat by Viving

LE SALON VIVING

 JARDIN

GLEV21223-1er-sem-ten-mag-salon-lille-200122.indd   1GLEV21223-1er-sem-ten-mag-salon-lille-200122.indd   1 20/01/2022   17:3620/01/2022   17:36
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AGENDA
PAR DORKAS ANANOU

Culture : quatre rendez-vous à ne pas manquer

CABINET DE CURIOSITÉS 
Lieu incontournable de la création 

verrière internationale, le MusVerre 
revisite un thème familier et passionnant :
le cabinet de curiosités. Celui-ci 
est caractérisé par une savante mise en 
scène d’éléments en majorité issus de 
l’histoire naturelle qui se veulent rares et 
étranges. Au travers de cette exposition, 
le MusVerre présente une prestigieuse 
collection contemporaine d’œuvres 
en verre et propose au public de découvrir 
les différentes facettes du cabinet 
de curiosités, réinterprétées par le verre 
contemporain. Mais surtout de repenser 
ce thème par l’exposition d'œuvres d’art 
en majorité en verre.

Jusqu’au 21 août 2022. 
MusVerre - 76 rue du Général
de-Gaulle à Sars-Poteries. JUBILÉE D'ARGENT 

POUR LE MUSÉE 
GUGGENHEIM

“Effet Bilbao”, voici comment les 
chercheurs ont appelé l'impact de la 
construction et  l'ouverture au public 
d'un lieu culturel remarquable :
le  musée d’ar t  moderne et 
contemporain Guggenheim. 
Située à Bilbao au Pays basque 
espagnol, cette structure innovante 
a été créée par Frank Gehry et 
son cabinet d'architecte. Depuis 
son ouverture au public en 1997, 
il ne cesse de nous faire rêver. Sa 
silhouette particulière qui n’est que 
le fruit d'un assemblage singulier 
de pierre, de verre et de titane, 
nous éblouit. Pour célébrer son 
Silver Jubilee, le musée a présenté 
comme slogan “L’art inspire le futur”. 
Tout en alliant l’art chinois ou russe 
à l'art moderne et contemporain 
des XXème et XXIème siècles, le musée 
nous présente une variété d'œuvres 
d’art, parmi lesquelles les sculptures 
gigantesques de Richard Serra, les 
installations de Jenny Holzer ou 
bien encore l’œuvre de l'artiste Jeff 
Koons.

Octobre 2022, Avenida 
Abandoibarra, 2 à Bilbao 
en Espagne.

L'EFFERVESCENCE 
DE LA PEINTURE 
CONTEMPORAINE

À travers l’exposition We Paint, les 
Beaux-Arts de Paris lancent une invitation 
au voyage dans l’état de la peinture 
contemporaine. Le contemporain est 
identifié par les plus mélancoliques 
comme étant imprégné de confusions et 
de paradoxes et c’est bien là qu’il puise 
son essence. Pour cette exposition, une 
trentaine d’artistes français et étrangers 
aux horizons et cultures multiples ont 
été sélectionnés pour révéler une autre 
perception du monde. L’événement est 
l’occasion de découvrir des univers, mais 
surtout d’immortaliser la réalité.

Du 24 mars au 24 avril 2022. 
Beaux-Arts, 13 Quai Malaquais à Paris. 

SÉRIGRAPHIE FRAGMENTÉE
Le collectif Vinvin et l’atelier Kencre 

présentent une exposition de Thomas 
Berthier, artiste sérigraphe formé aux arts- 
décoratifs de Strasbourg. La sérigraphie 
est pour lui le parfait outil pour exprimer 
et libérer son énergie créative. Telle une 
plongée dans un univers bouillonnant 
mélange de graphisme, illustration et  
détournement, il crée une série de vingt-
quatre sérigraphies fragmentées. Ces 
fragments ont chacun une vie, une histoire, 

une texture. Dès lors que l’encre s’applique sur le papier, il perd le contrôle et de là naît un 
nouveau scénario.

Du 3 mars au 1er avril 2022, 12 bis rue de la Quenette à Lille.
Vernissage le jeudi 3 mars à partir de 18h30.

Jean Claracq Alfred Stefenoshi de Bles, 2017
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LE TOUQUET - 85, rue de Londres - 03 21 05 44 62 
LILLE - 75, rue Esquermoise - 03 20 57 43 82
REIMS - 16, rue Edmond Rostand - 03 26 36 41 00 
SECLIN - Centre Unexpo, allée des Flandres et de Bourgogne - 03 20 16 02 30
AMIENS LONGUEAU  - 28 Av. de la Ville Idéale - 03 74 49 17 19 P A R I S

Bubble
Design Sacha Lakic

Imaginé par Sacha Lakic, designer passionné par les technologies de pointe, Bubble, exprime l’équilibre entre innovation, fonction 
et émotion. Inspiré de formes naturelles et minérales et entièrement réalisé à la main, sa conception a nécessité le développement 
de tissus extensibles spécifiques qui épousent parfaitement ses formes toutes en rondeur. Avec son style unique, le canapé Bubble, 
en version droite ou arrondie, est un modèle iconique des collections Roche Bobois.

ROCHEBOBOIS_ID10.indd   1ROCHEBOBOIS_ID10.indd   1 10/02/2022   20:0110/02/2022   20:01
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UN CHAMP INFINI 
DES POSSIBLES

Au fi l des pages (400 au total), nous 
découvrons des créations mobilières 
d’exception. Pièce unique ou édition 
limitée, ici la rareté est gage de qualité 
esthétique. En bois, en métal, en plastique, 
en verre, en résine, en béton… les artisans 
repoussent les limites créatives avec des 
matériaux aussi variés qu’étonnants. 

L’AVANT-GARDISME 
S’INVITE À LA TABLE 

Inspirés par les phénomènes 
naturels, les deux créateurs new-yorkais 
proposent une table ludique qui fait 
référence à la formation des stalactites. 
Pierres, verre et acier rendent un bel 
hommage à Mère Nature.  

TOUT DE BÉTON VÊTUE
Tissu novateur, la toile de béton, 

imprégnée de ciment, offre des 
formes ondulées et élégantes à cette 
table basse attrayante et raffinée. 
L’artisanat contemporain sublime ici 
un mobilier combinant esthétisme et 
fonctionnalité. 

UN WAGON D’AVANCE
POUR STUDIO JOB

Le “kitsch de luxe” c’est la voie prise 
par le studio belge. En bronze poli et 
patiné, cette table basse – à la croisée 
entre design classique et contemporain 
– transforme un objet du quotidien en 
œuvre d’art. Le train et la fumée qui s’en 
dégage, servent de socle. Désormais, plus 
besoin d’emprunter l’Orient-Express pour 
déguster un repas à bord d’un train. 

© Studio Job

MOBILIER DESIGN, 
UNE HISTOIRE D’ART

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 LECTURE DÉCO 

Hérité de la royauté et de l'aristocratie, le mobilier d’intérieur – fabriqué dans les ateliers d'artisans 
réputés pour leur savoir-faire – est encore aujourd’hui très prisé. Collectionneurs, passionnés d’art 
ou amateurs de pièces design uniques dénichent de véritables chefs-d'œuvre. Judith Gura, auteure 

de Mobilier Design, retrace soixante-dix ans d’évolution durant lesquels la création artisanale 
n’a cessé de se réinventer et de s’exposer dans les musées jusqu’à s'immiscer dans nos intérieurs.

© Neal Aronowitz

"Les nouvelles 
formes d’artisanat
 font disparaître 

la frontière avec l’art."

© Chen Chen & Kai William

© Éditions de La Martinière
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CLINIQUE GANTOIS
RESTEZ LA MEILLEURE VERSION DE VOUS-MÊME

MAISON DE BEAUTÉ

À l’écoute de ses patients depuis dix ans, la clinique Gantois offre un accompagnement  
sur mesure pour répondre à leurs attentes.  

Le lieu intimiste offre une atmosphère apaisante dans  laquelle les professionnels proposent  
un plan de traitement en plusieurs étapes. Ici, la prévention du vieillissement est orientée vers la quête  

d’un effet bonne mine naturel, respectant l’anatomie du visage. Les injections skinbooster, d’acide hyaluronique ou de botox 
 sont réalisées selon la technique innovante du MD Codes qui agit directement sur la contraction du muscle.  

Un coup d’éclat assuré avec ce traitement anti-âge au résultat naturel.  
La clinique propose également l’épilation laser, le détatouage ou encore des soins tels que la cryolipolyse. 

Le suivi du patient se poursuit une fois le traitement effectué pour une expérience optimale. 

150 Rue Pierre Mauroy - 59000 - Lille
03 20 88 40 78 - www.cliniquegantois.fr

Uniquement sur rendez-vous

26 Place Reine Astrid - 7500 - Tournai
04 77 90 5000 - www.cliniquegantois.be

Uniquement sur rendez-vous

CLINIQUE GANTOIS
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ELISA UBERTI, L’ARTISTE CÉRAMISTE 
QUI ARRONDIT LES ANGLES

PAR CLÉMENTINE CAILLETEAU

 CRÉATION 

Avec ses formes enveloppantes et réconfortantes, 
Elisa Uberti, artiste céramiste et designer, souffle un vent de douceur dans nos intérieurs. 

En modelant sculptures, lampes et autres pièces de décoration au gré de ses mains, 
elle prône le respect du temps qui passe et nous invite à nous reconnecter à la matière, 

dans un esprit slow déco qui fait du bien !

RETROUVEZ
LA VIDÉO

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO

DOUCEUR ET RÉCONFORT 
Quelle douce sensation de regagner 

une fois la journée terminée son cocon 
protecteur ! Après la course folle d’une vie 
trépidante, se blottir dans son sanctuaire,  
entouré d'objets et mobiliers “feel good”. 
En mode hygge, se lover dans un canapé, 
recouvert d’un plaid moelleux, une tasse 
fumante à la main, prendre le temps de se 
ressourcer, puiser son énergie vitale avant 
d’affronter le monde extérieur… Si l’idée de 
“maison refuge”, havre de sérénité cultivant 
notre besoin de sécurité et de bien-être, 
n’est pas nouvelle, la pandémie mondiale 
nous invite à repenser la notion de confort 
au cœur de la maison. Telles des doudous 
des temps modernes, les sculptures d’Elisa, 
rondes et enveloppantes,  sonnent comme 
de véritables invitations au cocooning ! 

 LOIN DES PIÈCES STANDARDISÉES, 
 LA DESIGNER CÉRAMISTE ELISA UBERTI 
 CRÉE DES PIÈCES UNIQUES, INTEMPORELLES 
 ET CONTEMPORAINES, À LA FRONTIÈRE 
 ENTRE L’ART ET LE DESIGN. 

“Repenser 
la notion de confort 

au cœur de 
la maison. ”

(c) Vladimir Naumov 
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Après avoir évolué quinze ans dans 
l’univers de la mode en tant que styliste, 
en 2018, Elisa troque ses planches pour 
toucher du bout des doigts le monde 
fascinant de la céramique. “J’avais envie 
de créer des œuvres intemporelles qu’on a 
envie de garder et de transmettre. Loin de 
la mode, de l’obsolescence et du jetable.” 
Les mains dans le grès et l’esprit libre, 
Elisa malaxe la terre froide et humide au 
cœur de son atelier roubaisien. Loin du 
tumulte des vies en mode accéléré, elle 
s’évade au rythme de gestes ancestraux 
désormais instinctifs, et prend le temps de 
se connecter à la matière. Pour fabriquer 
lampes, sculptures et pièces de mobilier, 
la jeune céramiste utilise le colombin, 
une technique primitive utilisée depuis 
la préhistoire : “Je n’ai pas besoin de 
beaucoup d'outils et de matériel, mes 
mains suffi sent, je pars de la terre. Il y a un 
côté artisanal, brut et primitif que j’adore”, 
explique-t-elle en pétrissant le grès,
sa matière de prédilection.

Créatures  sor t ies  d ’un  autre 
monde, minis abris, grottes ou curieux 
personnages… Si elles laissent place à 
l'imagination, les rondeurs avenantes des 
œuvres d’Elisa ne doivent rien au hasard : 
“J’étais enceinte de mon second enfant 
lors de ma formation, ça a influencé 
inconsciemment ma manière de sculpter. 
Lorsque je touchais mes pièces, il y avait 
quelque chose d’hyper sensuel et de 
maternel qui se dégagait”. Mais le premier 
berceau réconfortant de l’humanité n’est 
pas l’unique source d’influence de cette 
adepte du vintage : “Édifice”, “Refuge”, 
“Arche”, “Cocon”, le nom de ses créations 
portent en eux l’empreinte même de 
ses inspirations. Parmi elles, les formes 
sculpturales organiques d’Antti Lovag, 
architecte des “maisons-bulles”, les arches 
bétonnés de Xavier Corbero, le mouvement 
architectural rigoureux du brutalisme ou 
encore les cabanes et autres habitations 
primitives et tribales. “J’aime cette vague 

d’architectes des années 70 un peu 
utopistes, il y a quelque chose du domaine 
du rêve et de la liberté qui me plaît dans leur 
état d’esprit. Finalement, c’est cette notion 
de cocon protecteur, de refuge, d’habitat 
rassurant qui m’anime profondément”, 
explique la jeune céramiste. 

ARRONDIR LES ANGLES 
D’UN QUOTIDIEN ACCÉLÉRÉ

INSPIRATIONS ARCHITECTURALES

“Il y a un côté artisanal, brut et primitif que j’adore 
dans la céramique, je n’ai pas besoin de beaucoup d'outils 

et de matériel, juste de mes mains.”

“Cette notion de cocon 
protecteur, de refuge, 

d’habitat rassurant, 
m’anime profondément.”

Galerie Philia at Walker Tower, Chelsea New York – Courtesy of Galerie Philia 
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DURABLES & SLOW 
Du mot “keramos” traduit du grec 

par “argile”, la céramique fut l’un des 
premiers matériaux utilisés par l’homme, 
bien avant le verre et le métal. Si cet art 
millénaire revient aujourd’hui en force 
dans nos intérieurs, par essence, il impose 
la lenteur : “La matière est comme elle-
est, c’est à nous de nous adapter à elle et 
non l’inverse, il faut prendre son temps, 
recommencer et voir progressivement 
la forme évoluer sous nos mains”. Pour 
acquérir une des petites merveilles d’Elisa, 
il faut parfois compter six mois d’attente. 
Mais l’engouement autour de l’artisanat est 
tel que les consommateurs sont de plus en 
plus sensibles aux objets faits main, peu 
importe le temps de fabrication.

OBJETS DE DÉSIR 
Escamotés de légères traces de mains 

et par essence imparfaits, les objets en 
céramique ont cette magie unique de 
capturer l’empreinte personnelle de leur 
créateur. Avec leurs courbes mates et 
granuleuses, les créations d’Elisa ne font 
pas exception à la règle : “J’aime cette 
irrégularité dans les pièces, ce côté pas 
toujours net, naïf, qui se dégage.” Des 
formes intuitives et émotives déployées 
dans une candeur délicate, des courbes 
comme des baumes réparateurs dans un 
monde de plus en plus incertain et enfin la 
liberté intemporelle des mouvements loin 
de la rigidité des angles qui cloisonnent... 
Talentueuse et singulière, Elisa Uberti figure 
décidément parmi les artistes céramistes 
contemporaines à suivre !  

 LES ŒUVRES D’ELISA SONT EXPOSÉES 
 CHEZ PHILIA,  GALERIE D’ART ET DE DESIGN 
 SCULPTURAL CONTEMPORAIN INTERNATIONAL 
 BASÉE À GENÈVE ET AU SEIN DE LA GALERIE 
 OBJETS INANIMÉS À MARSEILLE, 
 PRÉSENTANT DES PIÈCES EXCLUSIVES, 
 CONTEMPORAINES ET VINTAGES. 

“Architecture, minimalisme, 
poésie de l’espace ou encore 

nomadisme nourrissent  
la créativité d’Elisa Uberti  

au quotidien.”
© Jonathan Puente - Courtesy of Galerie Philia
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Un projet sur-mesure signé

     Quand nous avons rencontré Pauline et Martin,  
leur maison était en construction et nous sommes 
partis des plans. Très vite, nous avons compris que 
la place était là, disponible, mais pas distribuée de 
façon optimum. Indéniablement, l’espace dédié à la 
cuisine était trop juste par rapport aux envies de la 
petite famille. Nous avons eu de la chance. Nous avons 
pu modifier les plans et créer une cuisine avec un îlot 
central autour duquel tout le monde peut se réunir  
et même prendre les repas. 
     C’est cela notre travail. Trouver les solutions. Gérer 
les contraintes, et quand c’est possible aussi, les faire 
évoluer. C’est ce que nous avons fait, et cela a permis 
à la famille de bénéficier d’une cuisine en parfaite 
adéquation avec son mode de vie. C’est pour cela 

que chez Coupet, l’architecte d’intérieur est un acteur 
clef. Sur le projet de Pauline et Martin, il a su créer le 
bon design d’espace et la touche esthétique. Après 
la validation de Pauline et Martin sur les plans en 3D, 
nous avons réalisé les plans techniques et la cuisine 
a été fabriquée sur mesure, personnalisée (matières, 
couleurs, électroménager…). Pour une concrétisation 
impeccable, l’installation est réalisée par une équipe de 
l’entreprise. Parce que notre engagement : créer une 
belle cuisine sur mesure prend tout son sens dès lors 
qu’elle est parfaitement posée.

14 rue du Quesne 62840 Fleurbaix

03 21 64 47 35  www.coupet.fr
 Suivez-nous sur facebook

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR-MESURE

COUPET_ID10.indd   1COUPET_ID10.indd   1 10/02/2022   15:2310/02/2022   15:23
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

www.reference-immobiliere.com
Note d’évaluation moyenne calculée 
sur l’intégralité des avis clients déposés 
depuis la date d’adhésion de l’entreprise. 

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 
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ENTRE COURBES, 
ARABESQUES  ET 
PROGRÈS TECHNIQUE

Au 14 rue Fleurus, impossible de 
ne pas la remarquer. La maison Coilliot, 
réalisée entre 1898 et 1900 par l’architecte 
Hector Guimard – créateur des bouches 
de métro parisiennes – est l’une des 
deux maisons de la région à l’esthétisme 
entièrement Art nouveau. Son architecture 
majestueuse et ses courbes originales
la démarquent de ses façades voisines. 
“Le cœur de l’Art nouveau est la courbe, 
l’arabesque, la nature. L’architecture agit 
directement sur la structure et non pas 
seulement sur l’aspect décoratif”, précise 
Julien Delanssays, directeur de l’école 
des Arts Nouveaux de Lille. L’extérieur 
de l’édifice lillois reflète les prouesses 
techniques réalisées par les artistes de 
l’époque. Diffi cile de ne pas rester émerveillé 
devant les bow-windows – fenêtres 
arquées qui agrandissent la pièce – en bois, 
aux lignes dites “coup de fouet”, c’est-à-
dire en courbes qui animent la façade. 
Les formes végétales données à la 
pierre sont tout aussi exceptionnelles. 
L’asymétrie, les ondes, les arabesques, 
les sinuosités et les longues lignes 
permettent de faire disparaître la frontière 
entre l’architecture et la maison. 

 AU 14 RUE FLEURUS DU VIEUX-LILLE, 
 LA MAISON COILLIOT SE DISTINGUE DE SES VOISINES 
 PAR SON ARCHITECTURE ART NOUVEAU. 

POURQUOI DIT-ON 
ART NOUVEAU ? 

Son nom français vient de la 
galerie La Maison de l’Art nouveau, 
ouverte par le marchand d’art 
Siegfried Bing (1838 – 1905) à Paris 
en 1895.

MAISON COILLIOT ET VILLA DERVEAUX, 
DEUX JOYAUX DE L’ART NOUVEAU

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 CULTURE DÉCO ARCHI 

Plus que jamais en quête d’une reconnexion à la nature et d’un retour à la simplicité, nos désirs 
d’évasion grandissent. Fleurs, animaux exotiques ou figures féminines, le courant Art nouveau – peu 

connu – regorge de détails qui nous transportent dans un univers empli de surprises.  Nous avons 
déniché deux édifices régionaux emblématiques de l’art de la “Belle Époque”, 

une invitation au dépaysement et à la redécouverte du patrimoine local.  

© Velvet CC BY-SA
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STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS 
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

Place des commercants - Zone O’téra 49 rue de Seclin - 59710 AVELIN 
Showroom et Espace Deko Kado ouverts du mardi au samedi 10h-12h30 / 14h30 - 19h 
03 20 32 16 08 - www.storenseignes.fr  - contact@storenseignes.fr
RDV avec votre commercial TANGUY au 06 85 46 91 87

NOUVEAU SHOWROOM 
à partir du 5 mars
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ROUBAIX BARBIEUX
Bel appartement T3 de 82m²  
en rez-de-jardin situé en face  

du tramway et du parc Barbieux.
Hall, salon/séjour de 30m², 

cuisine de 10m², wc séparé,  
2 salles de bains et 2 chambres.

Une terrasse de 12m² donnant 
sur le jardin exposé sud et un 

balcon de 3m² donnant sur  
le parc Barbieux.

Pour compléter cette prestation, 
un emplacement de parking  

et une cave.
Chauffage collectif.

CHAUSSÉE PIERRE CURIE
Maison moderne de 2015 
de 75m². Hall, Salon/Séjour, 
cuisine équipée, salle de bains 
et 3 chambres. Une terrasse 
de 40m² et un garage viennent 
compléter cette prestation.
Chauffage gaz.

CHATEAU DE FLERS
Dans un secteur prisé et recherché, 

magnifique appt T3 de 65.52m² 
refait à neuf avec vue sur le 

château de Flers dans résidence 
sécurisée. Hall, salon/séjour 

donnant sur une cuisine ouverte 
éq., pièce laverie et cellier.

Sdb, WC séparé et 2 chbres de 
14m² et 11m². PVC double vitrage 

et volets. Chauffage collectif. 
Emplacement de parking en sous-
sol. Vendu loué, locataire en place 

depuis 2019, pour un loyer de 555€ 
hors charges. NOUS SOMMES 

SYNDIC DE L'IMMEUBLE!

SECTEUR BAILLY, LIMITE 
MOUVAUX. Magnifique demeure 
de 1920 dans un secteur très 
prisé et très recherché! Surface 
habitable de 151m², hall d'entrée, 
salon/séjour avec parquet chevron, 
cheminée en marbre, moulures et 
carrelage d'époque. Cuisine et sdb, 
cave saine. Au 1er étage, 2 chbres 
de 15 et 17m² avec bow-window. 
Au 2nd, 2 chbres de 20 et 22 m². 
Tout à l'égout, chauffage fioul. 
Poss. d'extension. Garage de 25 
m², 3 places de pkg et un jardin 
d'env. 250m². Travaux à prévoir.

DPE : NC. Référence : 1221 DPE : NC. Référence : 1193

DPE : NC. Référence : 1228 DPE : NC. Référence : 1230

ROUBAIX

VILLENEUVE D'ASCQ

TOURCOING

MARCQ-EN-BAROEUL

194 000€

168 000€

188 000€

567 000€

E! E!
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 À ROUBAIX,  LA VILLA DERVEAUX ABRITE AU SECOND ÉTAGE. 
 UNE SALLE DE BAIN PUREMENT ART NOUVEAU..

 LA MOSAÏQUE D’ORIGINE A ÉTÉ CONSERVÉE COMME DANS.
 D’AUTRES PIÈCES DE LA MAISON, ACTUELLEMENT EN RÉNOVATION..

“La Nature est un grand livre dans lequel 
nous pouvons trouver notre inspiration”, 
écrit en 1902 Hector Guimard pour la 
revue américaine Architectural Record. La 
faune et la flore deviennent des temples 
d’inspiration pour les artistes. Fleuri, chargé 
et coloré, ce style à caractère ornemental 
sublime la villa Derveaux à Roubaix.  
Les propriétaires disposent d’une salle 
de bain d’exception. Une céramique 
panoramique recouvre les murs de la 
pièce. Héron, colibri, nénuphar ou fleur 
de lotus cohabitent dans ce lac. Pénétrer 

dans cette salle d’eau est une invitation 
au voyage, au dépaysement et au rêve. 
“Prendre un bain est vraiment très agréable, 
on a l’impression d’être au milieu d’un lac”,  
confie Virgile Dremiere, propriétaire du lieu. 
De plus, la façade côté boulevard du 
Maréchal Leclerc, inscrite aux monuments 
historiques depuis 1975, rend hommage 
à l’élément naturel. Les balcons en métal 
sont dotés de formes végétales élégantes, 
une prouesse technique que l’on doit à 
l’architecte Émile Derveaux. 

ODE À LA NATURE

© villa_derveaux_rbx 

© villa_derveaux_rbx 

Né à la fin du XIXème siècle outre- 
Manche grâce à l ’ inf luence du 
mouvement Arts&Crafts, dont la figure 
centrale est le britannique William 
Morris (1834 – 1896), le Modern Style 
prend forme en réaction contre les 
dérives de l’industrialisation. En France, 
le grand rendez-vous est à Paris avec 
l’Exposition universelle de 1889 qui fait 
connaître un nouveau courant, brisant 
les normes artistiques. “L’Art nouveau est 
un courant qui prévalait de l’esthétisme, 
du beau. À l’époque, c’était une petite 
révolution puisqu’il lève la barrière entre art 
et artisanat”, explique Julien Delanssays. 
Les créateurs souhaitent retrouver le 
goût des beaux objets et des beaux 

meubles tout comme les architectes 
le désirent pour leurs ouvrages. Connu 
également sous le nom de “art nouille” 
– en référence aux courbes – les 
artistes de ce courant proposent des 
créations de leur temps, celui de la 
révolution industrielle. Pour y parvenir, 
ils utilisent des matériaux modernes et 
novateurs tels que le fer, le béton armé 
ou l’acier. Les artisans adaptent ainsi les 
techniques de production industrielle à 
leur domaine de compétence : verrerie, 
ébénisterie, poterie, maille, tapisserie, 
céramique… “Ils donnent une forme plus 
humaine à l’industrialisation”, ajoute 
Julien Delanssays. 

LES ORIGINES  D’UN COURANT NOVATEUR 

© phalemp.artnouveau
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 Le salon offre une atmosphère 
apaisante comme l’explique fièrement 
Virgile : “c’est une maison qui a une âme, 
rien n’est agressif pour les yeux, tout est en 
courbes et en volutes.” La plupart du temps, 
les maisons Art nouveau concentrent les 
éléments décoratifs au rez-de-chaussée 
et au premier étage. Plus on monte dans 
une  maison dite ‘‘dégressive’’, moins il y a 
d’esthétisme Art nouveau. 

QUELLE DIFFÉRENCE 
AVEC L’ART DÉCO ?

Bien que souvent confondu 
avec le mouvement Art Déco qui lui 
succède, l’Art nouveau se démarque 
par des thèmes et un esthétisme 
qui lui sont propres. Il relie les arts 
entre eux, nous plongeant ainsi dans 
un univers qui remet la nature au 
centre des préoccupations. Grâce 
à ces deux pépites architecturales, 
le patrimoine lillois et roubaisien 
promet un dépaysement hors du 
temps. 

 AU PREMIER ÉTAGE, LE SÉJOUR ART NOUVEAU EST LA PIÈCE 
 COUP DE CŒUR DES PROPRIÉTAIRES ET DE LEURS INVITÉS. 
 IL Y RÈGNE UNE AMBIANCE APAISANTE. 

“C’est une maison qui 
a une âme, rien n’est 

agressif pour les yeux,  
tout est en courbes  

et en volutes.”

 HORS DES CASES 
À Lille comme à Roubaix, la maison 

Coilliot et la villa Derveaux arborent un 
style au caractère assumé. L’Art nouveau 
s’intéresse également à la décoration 
intérieure. Les escaliers, les chambres, 
les portes, les fenêtres… ici tout renvoie 
à l’art. C’est ainsi que le salon de la 
villa roubaisienne mélange les univers  
et les époques. Moulures et fresques au 
plafond, parquet en point de Hongrie, 
marbre et courbes ont été conservés lors 
de la rénovation. “Chaque étape doit être 
minutieusement élaborée”, souligne Virgile. 
“Chaque pièce est un engagement, il faut 
réfléchir à tout quand on s’engage dans la 
rénovation.” 

Côté décoration, les propriétaires 
apposent leur propre style, sans pour 
autant dénaturer la maison. Le mobilier 
d’époque, très onéreux et rare, est 
inaccessible. Cependant, le couple préserve 
l’esprit Art nouveau en intégrant des pièces 
plus contemporaines, avec des courbes et 
des formes douces. Comme ce canapé 
arrondi en velours, ce fauteuil d’inspiration 
Ace ou encore ce luminaire suspendu, 
qui s’intègrent parfaitement à l’ambiance 
générale, n’en déplaise aux puristes.
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LILLE ART UP! 
VENT D’AUDACE ET DE LIBERTÉ

PAR LINA TCHALABI

Animés par la passion et guidés par l’instinct, Damien Demaiter, Grégory Valentin, Justin Weiler 
et Caroline David ont su se défaire des conventions et briser les codes pour esquisser leur propre 

territoire d’expression. Dans un savant mélange de formes et de couleurs, de lumière et de transparence 
– en écho à la thématique 2022 de Lille Art Up! – tous explorent, à leur manière, de nouvelles voies 

artistiques, de l’abstrait au figuratif, de l’acrylique à l’encre de chine, du grain au verre. 
Portraits.

 ÉVÈNEMENT 
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© Régis Lelièvre

Abyssal - 130 x 130 cm - acrylique, encre de chine, pastel 
à l’huile et techniques mixtes sur toile.

"Mon travail, c'est de l’intuitif, j’aime cette idée de l’inconnu, 
même si dans ma tête, je sais pertinemment ce que je veux faire."

DAMIEN DEMAITER, 
L’ÉPICURIEN EN EAUX TROUBLES

DAMIEN DEMAITER, 
L’ÉPICURIEN EN EAUX TROUBLES

DAMIEN DEMAITER, 

Une profusion d’images, de sons et 
de mots qui se confondent, se répondent, 
s’entremêlent, pêle-mêle. Avec cette 
sensation d’être happé vertigineusement 
dans les abysses, transporté dans 
un autre espace-temps. L’œuvre de 
Damien Demaiter est en perpétuel 
mouvement, vivante, organique. Derrière 
l’enchevêtrement de ses coups de 
pinceaux, l’artiste tente de faire naître 
un nouvel ordre – ou désordre. Dans un 
flux ininterrompu, il injecte une dose de 
spontanéité et d’intuition. Ce “lâcher prise 
inconscient” joue un rôle extrêmement 
important dans son processus créatif. 
“Mon travail, c'est de l’intuitif, j’aime cette 
idée de l’inconnu, même si dans ma tête, 
je sais pertinemment ce que je veux faire”, 
sourit-il. Ainsi, le peintre se laisse guider par 
son humeur, ses émotions, ses états d’âme. 
En résultent de la gaieté et de la bonne 
humeur, comme un besoin d’apporter du 
réconfort et surtout de la lumière, dans 
un monde parfois teinté de noirceur. Une 
œuvre artistique, intense et vibrante.

Rendre visible l’invisible. Se saisir de l’insaisissable. 
Sans frontières ni repères fixes. Dans une logique parfois antinomique. 

Au détour d’un geste, d’un pigment, d’une couleur, exhalent de profondes vibrations. 
Dans son univers pictural, Damien Demaiter est en recherche 

constante d’équilibre et d’harmonie. 

 ÉPINGLÉ PAR ACID GALLERY À LILLE,  DAMIEN DEMAITER 

 EXPLORE UN VOCABULAIRE PICTURAL, QUI NAVIGUE 

 ENTRE JEUX DE TRANSPARENCE, COULEURS FEUTRÉES 

 ET VOLUPTÉ DES FORMES. 
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Rivière - 97 x 130 cm - acrylique, encre de chine, pastel à l’huile et techniques mixtes sur toile.

Exposé au Centre Culturel Monet Rollinat dans le Limousin, au Balthasar à 
Bruxelles et chez Acid Gallery à Lille, Damien Demaiter a également participé au 
111 des Arts de Lille, Paris et Toulouse, à Solid'Art ainsi qu’à Lille Art Up! en 2021. 
Il exposera prochainement à la foire d’art contemporain du 10 au 13 mars 2022.

Sur sa toile, Damien Demaiter étale sa 
peinture, gratte et sculpte, inlassablement. 
Les couches se superposent,  les 
matières se forment et les couleurs se 
fondent entre elles, jusqu’à créer une 
explosion chromatique. Son atelier 
roubaisien est à l’image de son œuvre, 
coloré. Ici et là se côtoient des tubes 
d’acrylique, des crayons, des feutres, des 
craies, de l’encre, du vernis. Sur l’un des 
chevalets, une imposante composition 
abstraite capte irrémédiablement l'œil. 
Ici, l’artiste s’amuse habilement avec 
les matériaux pour créer un ensemble 
harmonieux et esthétique. L'abstraction 
est omniprésente, tout comme ce bleu 
Majorelle qui domine joyeusement dans 
la majorité de ses tableaux, rappelant 
les profondeurs marines. Une délicate 
dentelle évoque à son tour les coraux, 
mais aussi la fibre végétale. Dans un 
dialogue entre l’immuable et l’éphémère, 
Damien Demaiter rend visible et palpable 
ce qui d’ordinaire échappe au regard. 
Comme cette nature dont “on ne prête pas 
suffisamment attention”, regrette-t-il. “La 
plupart des gens s’extasient devant des 
photos postées sur les réseaux sociaux, au 
lieu d’aller contempler la nature par eux-
mêmes. Parce que c’est en commençant 
par la regarder qu’on la préserve.” 

Chez Damien Demaiter, le talent semble 
couler dans ses veines, comme d’une 
source intarissable. À sept ans, on lui décèle 
un don artistique, mais ce n’est qu’à partir 
du collège qu’il exploitera son étendue, 
grâce à son professeur d’arts plastiques 
qui le poussera à travailler sans relâche la 
technique. Si bien qu’à douze ans, le jeune 
garçon exposera pour la première fois. Peu 
à l’aise dans les matières principales et en 
décalage avec ses camarades, il profitera 
du temps de la récréation pour donner des 
cours de dessin aux plus petits. À quinze 
ans, il sera admis à l’école Auguste Renoir 
à Paris. De ces trois années, il en gardera 
de bons souvenirs, malgré des conditions 
de vie et de travail assez difficiles. Reçu 
aux Gobelins à dix-huit ans, le jeune 
adulte choisira plutôt de rejoindre sa 

terre natale et d’intégrer l’ESAAT (École 
supérieure des arts appliqués et du textile) 
à Roubaix. Deux ans plus tard, il se lancera 
en tant que graphiste, d’abord dans une 
agence de communication à Paris puis 
chez DDB, avant de fonder en 2010 sa 
propre entreprise, Demain l’Agence. Il 
faudra attendre 2017 pour que l’artiste 
renoue définitivement avec la peinture. 
“Je ressentais beaucoup de frustration”, 
confie celui qui désormais partage 
volontiers son travail. À 49 ans, l’artiste n’a 
pas fini d’explorer sa créativité. Après un 
premier travail sur la poterie, cet esthète 
rêve désormais de concevoir ses propres 
pièces. Comme un besoin viscéral de créer 
et nourrir son œuvre.

JAILLISSEMENT MAÎTRISÉ

PULSIONS SALVATRICES

"C’est en regardant 
la nature  

qu’on la préserve."

Poncer, lisser, peindre puis donner une seconde vie aux 
objets inutilisés, comme ce trésor qui semble tout droit 
sorti des profondeurs marines.
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Grégory Valentin réinterprète ici L’albatros de Charles Baudelaire et Demain dès l’aube de Victor Hugo. 

La bête #2 d'après La peste de Albert Camus, 1947.

"Quand les gens regardent le tableau, 
ils sont d’abord surpris, 

s’approchent puis se reculent, 
et découvrent que c’est un livre."

GRÉGORY VALENTIN, 
AUX MOTS ET CÆTERA

Charles Baudelaire, Victor Hugo, 
Georges Perec, Jules Verne, Émile Zola, 
Albert Camus… Ces noms sont aujourd'hui 
– ou presque – connus de tous. À travers 
leurs poèmes, romans, essais, ces écrivains 
ont façonné l’histoire de la littérature 
française. Traditionnellement rangés dans 
une bibliothèque, ces grands classiques 
s’affichent désormais sur les murs et 
prennent vie. Sans pastiche. L’albatros 
est toujours prisonnier de ses grandes 
ailes blanches, tandis que Nana continue 
de séduire et manipuler les hommes. 
Mais attention, le Horla n’est jamais très 
loin. Architecte de formation reconverti en 
graphiste, Grégory Valentin transforme en 
tableaux des œuvres littéraires intégrales 
via l’impression numérique. Au loin, diffi cile 
pourtant de distinguer les caractères. 
À s’y méprendre. Car à mesure que l’œil 
se rapproche, fûts, empattements, déliés 
et pleins deviennent alors lisibles. Une 
illusion maîtrisée dont le caractère 
brut nous saisit. “Quand les gens 
regardent le tableau, ils sont d’abord 
surpris, s’approchent puis se reculent, et 
découvrent que c’est un livre”, explique-t-il. 

Extraire les mots du papier. Les dompter, les habiller, les sublimer. 
Transmettre une émotion, un ressenti, à partir d’une composition abstraite.

Faire résonner les textes, redonner à la littérature française ses lettres de noblesse.
Avec finesse et minutie, l’artiste-plasticien Grégory Valentin réécrit sa propre poésie. 

Telle une invitation à la contemplation, à la lecture, à la réflexion. 
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Au travers de ses créations graphiques, 
Grégory Valentin invite à redécouvrir la 
littérature sous un nouvel angle. L’objectif :  
donner le goût de la lecture, en valorisant 
des œuvres littéraires “pour qu’elles 
ne tombent jamais dans l’oubli”. Si la 
minutie est de mise dans son travail de 
composition, la sensibilité aux mots est 
aussi importante. “Je ne choisis pas  
de réinterpréter des livres au hasard. 
C’est important qu’il y ait un sens, que 
l’histoire me touche personnellement.” 

Son art, c’est avant tout son espace 
de liberté, un moyen d’échapper aux 
contraintes, en dehors de celles qu’il 
s’impose. Mais derrière cette fascination 
pour les lettres se cache en réalité un 
souhait : celui d’écrire un livre. “C’est un 
rêve de gosse”, admet-il. En attendant 
de concrétiser son rêve, le lillois envisage 
de s’essayer à d’autres techniques. 
Sculptures, sérigraphies ou installations 
monumentales… toujours autour du livre, 
bien sûr !

"Valoriser les œuvres littéraires 
pour qu’elles ne tombent jamais dans l’oubli." 

“La lecture est la plus noble des 
passions. Elle nourrit l’âme, comme le 
pain nourrit le corps”, écrit en 1909 Antoine 
Albalat, critique littéraire. Si ces mots 
résonnent particulièrement pour Grégory 
Valentin, il n’en a pas toujours été ainsi. 
“Je lisais peu à mon sens”, avoue celui 
qui est aujourd’hui capable de dévorer 
en quelques jours seulement plusieurs 
romans. “Surtout parce que mon travail 
me l’exige”, plaisante-t-il. 

D’abord sensible à l’esthétique du livre 
en tant qu’objet, l’artiste cherche à lier  
sa passion grandissante pour la littérature 
à l’art. C’est ainsi que naît en 2014  
sa série “especedelivre”. Décrocher l’encre 
du papier, sortir les mots des livres, leur 
donner une émotion… Ici, seule la notion 
poétique préfigure, excluant le figuratif. Le 
plasticien manie le choix de la typographie, 
joue avec l’interlignage, ajoute de la 
couleur, pour créer une œuvre abstraite.  

Parfois, il s’amuse à mettre en perspective 
certains mots, comme pour accrocher le 
regard. Des classiques comme La peste 
d’Albert Camus à la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme, cet amoureux des 
lettres conjugue d’un même accord le 
troisième et le cinquième art. “J’emprunte 
les mots des autres pour en faire ma propre 
peinture”, souligne-t-il. Les textes sont 
imprimés sur un papier d’art de qualité 
puis soigneusement contrecollés sur PVC 
ou aluminium. 

MISE EN ABYME

Horizons d'après Germinal de Emile Zola, 1885.

 Exposé à la galerie Martine 
Ehmer et à L Gallery à Bruxelles, 
ainsi qu’à la Melting Art Gallery  
à Lille, Grégory Valentin signe 
ce t te  année  sa  t ro is ième 
participation à Lille Art Up! où il 
exposera une dizaine de créations 
dont un tableau vitrail – adaptation 
de Notre-Dame de Paris – où 
le récit s'anime grâce à un jeu 
de lumière et de transparence.  
De quoi tenir les spectateurs en 
haleine.

LE POIDS DES MOTS

 SES ŒUVRES SONT TIRÉES EN HUIT EXEMPLAIRES UNIQUEMENT, 

 EN RÉFÉRENCE À LA MÉTHODE TRADITIONNELLE DU MOULAGE 

 DES SCULPTURES EN BRONZE. 
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L’artiste Justin Weiler, devant un ensemble de ses 
peintures sur verre.

"Mon travail, c'est de l’intuitif, 
j’aime cette idée de l’inconnu, 

même si dans ma tête, 
je sais pertinemment ce que je veux faire."

" Je cherche à transmettre une émotion, 
qui serait difficilement perceptible avec des mots."

JUSTIN WEILER, 
L’ALCHIMISTE DU CLAIR-OBSCUR

L’art contemporain captive, déstabilise, 
émeut. Rares sont les œuvres qui ne 
provoquent pas une émotion particulière. 
Celle de l’artiste Justin Weiler ne déroge pas 
à la règle. Entre ombre et lumière, opacité 
et transparence, noir et blanc, son univers 
est insaisissable, énigmatique, angoissant. 
À 31 ans, l’artiste se joue des codes 
habituels de la peinture pour nous plonger 
dans les affres de notre existence. Son 
obsession pour le monochrome le conduit 
à révéler la lumière par strates successives 
étalées sur le verre. Un jeu de contraste 
et de superposition s’opère. La vision se 
brouille, les sentiments se bousculent, 
le doute gagne l’esprit. Sortirons-nous 
indemnes de ce dédale anxiogène ? 

Créer de la confusion. Jouer avec les paradoxes. Brouiller les pistes. 
À l'ambiguïté de la photographie, son œuvre illustre le champ de l’indicible. 

Dans une frénésie compulsive, Justin Weiler compose une partition silencieuse.
Comme une suspension du temps, dans un monde troublé et impertinent.

Puisant son inspiration au cours de ses 
voyages et déambulations dans les rues, 
Justin Weiler s’intéresse à la question 
du seuil, du passage entre l’intérieur et 
l’extérieur. À Chypre, il observe la devanture 
des commerces, pose son regard sur les 
vitrines puis s’attarde sur les stores. 
Est-ce un monde parallèle ? Un lieu 
intermédiaire ? De quel côté sommes-
nous réellement ? Des interrogations qui 
se traduisent par un remarquable travail 
pictural où l’artiste révèle la lumière par 
touches de faisceaux. En résidence à 

Beyrouth, l’ancien étudiant des Beaux-
Arts rencontre à nouveau ces rideaux de 
fer, cette fois-ci troués d’impacts de balles. 
De retour en France, il retranscrit sur papier 
des lignes horizontales, ponctuées de 
tâches noires. Une claque visuelle dont 
la brutalité nous heurte. À l’instar de la 
lumière, l’espace occupe également une 
place majeure dans son œuvre, que le jeune 
plasticien exploite sous différents formats. 
Comme cette serre en verre dont les traces 
suggèrent la récurrence des gestes de 
recouvrement – procédé cher à l’artiste. 

RUPTURE CONTEMPLATIVE

 ICI,  L’ARTISTE A SUPERPOSÉ DES COUCHES 

 DE BLANC DE MEUDON, POUR LAISSER TRANSPARAÎTRE 

 DIFFÉRENTS NIVEAUX DE BLANC. 
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Artiste émergent diplômé des Beaux-Arts de Nantes et de Paris, Justin 
Weiler peut s’enorgueillir d’un beau palmarès du haut de ses 31 ans : lauréat 
d’une douzaine de prix, son travail a également été exposé aux quatre coins de 
l’Hexagone, au Luxembourg, à Chypre et en Chine. Pour l’édition 2022 de la foire 
d’art contemporain de Lille, il sera représenté par la galerie lilloise Provost-Hacker. 

En proie à des difficultés scolaires, 
Justin Weiler emprunte très jeune 
un chemin artistique, en s’initiant  
à l’art du modelage en autodidacte.  
Au lycée, sa rencontre avec le dessin sera 
immédiatement fusionnelle. Dyslexique,  
la peinture à l’huile lui ouvrira la voie à 
un autre langage, du moins en partie. 
Au bout de six ans de pratique, l’artiste 
comprendra que ce médium ne lui suffira 
pas à s’exprimer pleinement. Il rompra de 
manière brutale pour inventer sa propre 
gamme. Depuis quelques années, cette 
infatiguable tête chercheuse s’approprie 
d’autres matières comme l’encre de 
chine ou le blanc de Meudon. Une infinité 
d’accords composent désormais sa 
partition. “Je travaille sur plusieurs œuvres 
en même temps. J’ai besoin de confronter 

mes gestes pour nourrir ma technique 
et créer une tension”, souligne-t-il.  
Pour lui, la notion du figuratif ou de l’abstrait 
importe peu. “Je cherche à transmettre 
une émotion, qui serait difficilement 
perceptible avec des mots.” À l’échelle du 
paysage – son prochain fantasme – et face 
à la beauté du geste artistique, l’émotion 
pourrait presque dépasser l’entendement. 

EN QUÊTE D’ÉMANCIPATION
"J’ai besoin de  

confronter mes gestes 
pour nourrir ma 

technique et créer  
une tension."

 DANS CE LABYRINTHE DE STÈLES VERTICALES ET MONUMENTALES, 

 LE VISITEUR DÉAMBULE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE,  REFLET ET TRANSPARENCE. 
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Pour Caroline David, chacune de ses toiles ont un message à faire passer, pourvu que “ça fasse écho chez le spectateur”. 

Cassandre - 160 x 120 cm - acrylique sur toile.

"Mes lectures 
nourrissent 
chaque jour 

mon travail."

CAROLINE DAVID, 
LA MESSAGÈRE D’ESPOIR

CAROLINE DAVID, 
LA MESSAGÈRE D’ESPOIR

CAROLINE DAVID, 

Son trait est précis et structuré. 
Les couleurs sont vives et chatoyantes. 
Une joyeuse mélancolie émane de ses 
tableaux. Dans cet univers empreint 
de vitalité et d’esthétisme, les portraits 
occupent une place importante, en 
particulier ceux des femmes. Des fi gures 
tantôt historiques, tantôt imaginaires 
qui se répandent, d’une toile à une autre. 
Ni muses ni soumises ? Non, Caroline David 
ne se prétend pas spécialement féministe. 
Sa peinture tire principalement son 
influence des essais et romans. Son livre 
de chevet ? Une vie sans fi n de Frédéric 
Beigbeder. “Mes lectures nourrissent 
chaque jour mon travail”, sourit-elle. 
Inspirée par L'Anthropocène de Michel 
Magny – dont elle emprunte naturellement 
le titre pour l’une de ses expositions –, 
l’artiste dépeint une allégorie de la société. 
La crise écologique et sociale que nous 
traversons, Caroline David en a fait 
son fil conducteur. “J’ai réellement pris 
conscience des enjeux socio-écologiques 
en 2012, lorsque je vivais à Shanghai. Il 
m’était parfois impossible de sortir de chez 
moi, et ce n’était pas à cause de l’épidémie 
de Covid, mais des pics de pollution”, 
raconte-t-elle, d’un ton mi-désabusé, 
mi-sarcastique.

Porter un autre regard sur la nature, la technologie, l’humanité.
Questionner notre comportement et notre rapport au temps, à l’espace, à la vie.

À la fois douce et menaçante, sa symphonie picturale se veut le témoin d’un monde 
en pleine mutation. Porteur de sens, le propos de Caroline David s’inscrit 

dans la lignée des artistes humanistes et engagés. 
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"L'état artificiel  
dans lequel l'Homme  

a plongé la Terre 
 m'a conduite à 

envisager l'idée d'un 
"réensauvagement",  

d'un retour à plus 
de nature, à une 

communion renouvelée 
avec le monde vivant." 

ÉLOGE DE LA NATURE 
Originaire des Rousses, dans le Haut-

Jura, Caroline David a élu domicile à 
Roubaix il y a quelques années. Dire que 
les montagnes de sa région natale lui 
manquent serait un doux euphémisme. Si 
quitter la ville pour la campagne n’est pas 
une option envisageable dans l’immédiat, 
l’artiste s’interroge sur la place de la nature, 
y compris dans l’espace urbain. Témoin 
de la préoccupation du changement 
climatique, sa dernière série – baptisée 
Human Nature – propose une leçon pleine 
de vitalité. Ici, le personnage de Palma 
se laisse envahir par la végétation : elle 
se ressource, elle est en extase. “L'état 
artificiel dans lequel l'Homme a plongé la 
Terre m'a conduite à envisager l'idée d'un 
"réensauvagement", d'un retour à plus de 
nature, à une communion renouvelée avec 
le monde vivant”, explique-t-elle. Artiste 
engagée ? Elle avoue pourtant ne pas être 
irréprochable en la matière, consciente 
toutefois de l’importance “d’un virage à 
prendre”. Depuis peu, elle se penche sur 
les NFT (de l’anglais non-fungible token), 
ces œuvres d’art numériques stockées 
sur une blockchain. Un moyen de réduire  
(peut-être) son empreinte carbone ?

Rencontrer Caroline David, c’est 
pénétrer un univers éclectique qui intrigue 
autant qu’il fascine. Ses peintures, réalisées 
à l’acrylique, abordent des thèmes actuels, 
comme la question du transhumanisme. 
“Dans cette course effrénée vers la 
technologie et les promesses qui en 
découlent, il y a un risque d’asservissement 
à la machine”, avertit l’artiste. Dans sa 
série Human Race, la franc-comtoise 
représente des visages hybrides, bioniques, 
mais aussi vidés de leur humanité.  
Des compositions aux couleurs électriques, 
mêlant judicieusement aplats et lignes, 

pour souligner “l’énergie qui nous parcourt 
et que nous produisons naturellement et 
artificiellement”. Une justesse du geste, 
fruit de son propre génie créatif. Ancienne 
responsable dans le marketing, rien ne la 
prédestinait à la peinture. C’est en 2016 
à Budapest, où elle vécut sept ans, que la 
jeune femme goûtera pour la première fois 
à l’art. “J’ai acheté une toile, des pinceaux 
et je ne me suis plus jamais arrêtée de 
peindre. C’est devenu un besoin vital”. À 46 
ans, l’artiste vit désormais de sa passion 
à temps plein, laissant libre cours à ses 
expérimentations artistiques. 

Électre 2100 - 120 x 120 cm - acrylique sur toile.

Corallium femina - 100 x 120 cm - acrylique sur toile. Palma - 120 x 120 cm - acrylique sur toile.

 Après un parcours de dix ans 
à l’international, en Hongrie puis 
en Chine, Caroline David présente 
ses œuvres à travers plusieurs 
expositions personnelles et 
collectives. Ses toiles embrasent 
depuis plusieurs années la galerie 
Chromia, aux Rousses, dans le 
Haut-Jura, laquelle sera présente 
à Art Up! à Lille Grand Palais.

 DANS UN MONDE DOMINÉ PAR 

 LES HOMMES, LA NATURE 

 EST ICI  AU CŒUR DU SUJET 

 ARTISTIQUE. 

 AVEC CETTE SILHOUETTE HUMANOÏDE,  SOMBRE MIROIR  

 DES DÉRIVES DE LA TECHNOLOGIE,  L’ARTISTE SONDE LES LIMITES  

 DU CORPS HUMAIN. 

EXALTANTE SYMPHONIE
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Le réseau d’agences spécialisé dans l’immobilier atypique

La demeure du Prévôt, en vente 
sur espaces-atypiques.com

La
curiosité est
un charmant
défaut
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ESPACES ATYPIQUES LILLE
13, Quai du Wault, 59000 - LILLE 

T. 03.20.03.52.48
lille@espaces-atypiques.com

BIENS D’EXPRESSION
en vente sur espaces-atypiques.com/lille

ESTIMATION | VENTE | ACHAT | LOCATION 
LOFT, ATELIER, DUPLEX, APPARTEMENT TERRASSE
RENOVATION CONTEMPORAINE, MAISON D’ARCHITECTE
BIENS À RENOVER, PLATEAU BRUT.

QUI SE  
RESSEMBLE  
S’ASSEMBLE

BOURGEOISE FAMILILALE  
ROUBAIX  |  59100  |  217 M²  |  450 000 €  |  DPE : EN COURS  |  REF.LILLE 626
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Experte en immobilier depuis 11 ans, 
je vous accompagne dans la réussite 

de cette belle aventure humaine.

www.laflamande.fr

03 28 44 80 02
contact@laflamande.fr

Votre rendez-vous 
pour une estimation au

1261 route d’Hazebrouck
59190 WALLON-CAPPEL

La flamande Immo
@laflamandeimmo
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CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
03 20 54 01 62  - LILLE
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DÉCORATION
Issus de mondes pourtant éloignés, l’art et la décoration s’unissent parfois, 

pour jouer d’un accord commun, et composer ensemble 
une partition du plus bel effet, pour le plus grand bonheur de nos intérieurs. 

Les œuvres des artistes inspirent ainsi le mobilier contemporain. 
Les luminaires aussi, se parent d’un nouvel esthétisme mêlant artisanat et design. 

En extérieur, la pergola s’invite au jardin, 
magnifiant l’espace de ses lignes épurées.
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10 rue Friedland • Lille

03 20 56 71 71

TROUVEZ L’INSPIRATION POUR CHOISIR 
VOTRE CARRELAGE ET CRÉEZ VOTRE SALLE DE BAIN

1 000 M2 D’EXPOSITION

Parking réservé à la clientèle
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© Pimp my ceramik 

FAMALIVING 
S’IMPLANTE 
EN MÉTROPOLE

Le fabricant espagnol 
ouvre une toute nouvelle 
boutique à Seclin. Vous 
y découvrirez une large 
gamme de canapés et 
de fauteuils Fama. Les 
dernières nouveautés ainsi 
que les modèles devenus 
des incontournables sont 
exposés. Grâce à son 
utilisation audacieuse de 
la couleur et des imprimés 
dans les tissus, Fama a su 
devenir une référence de 

prestige dans le monde du canapé. Monochrome, couleurs vives ou imprimés originaux, 
chacune des pièces apporte confort et douceur à nos intérieurs. Sur place, des professionnels 
à l’écoute vous guideront dans le choix de votre canapé idéal.

NEWS DÉCO
PAR CLÉMENTINE DUVERLY 

DANS LES BRAS DE MORPHÉE 
Elle révolutionne le sommeil avec ses créations d’un nouveau genre et 100% françaises. 

La créatrice Isabelle Cussac réinvente l’expérience nuptiale avec des têtes de lits modulables.  
Le concept de Noctys, c’est la rencontre entre le pegboard – panneau perforé – et le design 
Japandi. La modularité des panneaux de bois permet d’adapter la tête de lit à ses envies. 
Pratiques et ludiques, les panneaux boisés peuvent accueillir des éléments décoratifs à 
disposer à son gré. Plantes, livres, luminaires… la tête de lit se transforme en table de chevet. 
Élégance, minimalisme et esthétisme, s’invitent dans votre cocon intime pour vous offrir 
un sommeil sous le signe de la sérénité.

© Cédric Breisacher© Noctys

LA FRENCH TOUCH 
SÉDUIT LE MONDE 
ENTIER

Un prix, 100 lauréats et un 
rayonnement international, on parle 
du French Design 100 Festival. La 
seconde édition de l'événement 
récompense  les  c réat ions 
mobilières et les espaces (publics 
et privés) qui mettent en lumière 
le savoir-faire français aux quatre 
coins du monde. La frontière entre 
design et art disparaît avec des 
créations d’exception. Ce sont 
également les valeurs tricolores 
qui sont promues par les créateurs 
français : art de vivre, créativité et 
industrie, élégance et touche de 
luxe, innovation durable, audace, 
équilibre, héritage… Parmi les cent 
heureux élus, Cédric Breisacher, 
talentueux créateur et sculpteur 
lillois. Cet autodidacte magnifie 
le bois local en alliant artisanat 
et industrie, le tout dans un souci 
de production éthique et durable. 
Lier nature et industrie tout en 
préservant l’environnement, tel 
est le leitmotiv du designer. Cédric 
Breisacher exprime sa créativité 
dans un atelier “zéro déchet”, 
créant ainsi des pièces uniques ou 
en édition limitée.

©
 F

am
ali
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g
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ADOPTER LA TENDANCE DU MOBILIER DURABLE
Le cœur de Lille abrite un écosystème où fleurissent les innovations de demain. Le Garage, espace de près de 4 000 m², accueille 

l’exposition “Vivre” mettant à l’honneur le mobilier durable. Jusqu’au 5 mars, des créateurs français exposent du mobilier, des pièces 
décoratives ou bien encore des vêtements respectueux d’une production éthique et durable. Améliorer le quotidien grâce à des techniques 
novatrices et des pièces au design contemporain, tel est l’objectif visé par Le Garage. Du côté mobilier, vous trouverez Maximum, fabricant 
de meubles en série à partir de déchets industriels. Noctys, la jeune marque innovante est également mise en lumière avec la présence de 
sa créatrice. Pour l’univers textile, seront présentes les créatrices de Bonheur du Jour, spécialiste des foulards uniques imprimés à la main 
au tampon avec des encres végétales. Mode, accessoires décoratifs, mobilier, tous les univers créatifs sont représentés. Rendez-vous vite 
pour découvrir l’ensemble des créateurs et de leur travail.

UN VASE AUX MILLE 
FACETTES 

À l’heure où la frontière entre artisanat 
et art s’estompe voire disparaît, Céline 
Angelini, céramiste française, propose 
d’en repousser un peu plus les limites. 
Spécialiste de la terre mêlée – technique 
qui utilise deux argiles de couleurs 
contrastantes – et de la pratique du tour, 
la céramiste crée des pièces inédites. 
Sa toute dernière création reflète ce désir 
de transformer le mobilier en œuvre 
d’art. Le Rocher, un vase en céramique 
s’ajoute à la collection Pimp My Ceramik. 
Ce vase d’un nouveau genre a été 
modelé à la main par Céline Angelini. 
Elle a ensuite minutieusement taillé la 
céramique au couteau afi n de conférer au 
Rocher ses multiples facettes colorées. 
Les touches de couleurs parsemées sur 
le vase subliment la précision du savoir-
faire artisanal et font ressortir la beauté 
des irrégularités. Le choix des couleurs, 
Céline le doit à ses nombreux voyages qui 
inspirent la plupart de ses projets. La globe-
trotteuse a plus d’un tour dans son sac et 
entend bien nous surprendre à nouveau.

Des coquilles d'huîtres transformées en 
élément de lampe design, une idée originale 
que l’on doit à Hoopzï. Derrière ce projet 
innovant, Didier Finn et Marc de Beffort, 
deux entrepreneurs français dont l’ambition 
est de limiter l’impact environnemental. 
Suspendus dans la cuisine, ces luminaires 
sobres et élégants sont composés 
d’un abat-jour en coquilles d’huîtres. 
Organique et écologique, le matériau une 

© Hoopzï

© Pimp My Ceramik

fois transformé, est doté de propriétés 
étonnantes : durabilité et résistance. 
De son côté, l’esthétisme n’a pas à rougir, 
le style brut et naturel des créations 
sublime à la perfection le marbre du 
plan de travail. Minimaliste, fonctionnelle 
et écologique, la collection biosourcée a 
su surfer sur la vague écoresponsable.

DES ABATS-JOURS IODÉS, IL FALLAIT OSER !
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Conseils déco et aménagement, décryptage des tendances… 
L’équipe Visite Déco met à disposition 
ses guides pratiques autour de la déco 
et s'intéresse ce mois-ci au monde fascinant de la couleur !

Les guides pratiques 
pour faire le plein d’inspiration
et tout apprendre 
des futures tendances déco !

QUELLES SONT LES GRANDES TENDANCES COULEURS EN 2022 ?  
Omniprésentes dans notre quotidien, les couleurs modifient notre perception 
de l’espace et pimentent nos intérieurs. Elles révèlent nos caractères, nos envies 
et ont même le pouvoir d’influencer nos humeurs.
Claires, sombres, naturelles, vives ou pastels… Pour vous aider à choisir parmi le panel 
infini de nuances, recevez gratuitement le livre blanc spécial couleur de Visite Déco ! 
Un guide pratique et précieux qui dévoile les grandes tendances de l’année 2022. 
Idéal pour faire le plein d’inspiration et de conseils déco !

© Masquespacio, Bruno Almela

© Little Greene

© Algo

© Dulux Valentine

NE MANQUEZ PAS 
PROCHAINEMENT… 

Après les grandes tendances 
couleurs 2022, découvrez nos 
prochains livrets thématiques 
autour de la couleur : Comment 
bien associer les couleurs ? 
Quelles sont ses influences sur 
l’humeur ? Comment jouer sur 
la couleur pour optimiser ou 
délimiter l’espace ? Pour être 
sûr de ne pas manquer la sortie 
des prochains livres blancs, 
inscrivez-vous à la newsletter 
Visite Déco ! 

©  Crownpaints, Karla Amadori, 
Johnatan Matos
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© Ja!Coco!, Alix Mcintosh

Envie de recevoir notre guide 
pratique spécial couleur ?
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COLLECTION MONOLOG DE

L’accomplissement d’une collaboration entre des designers 
et un maître verrier en donnant la priorité à la matière dans 
toute son épure.
 
Pour cette collection MONOLOG, des designers se sont 
appuyés sur les savoir-faire de GlassVariations et des 
ateliers Miroiteries Dubrulle, spécialiste du verre sur mesure 
depuis 1926. Toute l’esthétique maîtrisée de cette collection 
tient à la technique du façonnage du verre et du collage 
aux UV pour monter les pièces. Seul le travail rigoureux 
associé au geste sûr d’un maître verrier expérimenté 
permettent de faire disparaître comme par magie toute 
trace d’assemblage.

TABLE BASSE MONOLOG VERRE TEINTÉ 
BRONZE

Cette table basse ronde 100% en verre teinté bronze 
apporte une touche d’esthétisme à votre salon et joue les 
nuances fumées. Le design moderne et original donne 
à cette pièce toute son élégance pour sublimer votre 
espace intérieur. Tout en légèreté et robuste à la fois, elle 
se présente sur trois pieds assemblés de façon invisible.
Sa forme géométrique, ronde, au diamètre idéal, lui donne 
beaucoup de personnalité.

www.glassvariations.com 
contact@glassvariations.com • Tél : 03 59 22 99 17

TABLEÀPART : CRÉEZ VOUS-MÊME 
VOTRE TABLE EN CHÊNE MASSIF POUR 
QU'ELLE SOIT UNIQUE

C’est d’abord le choix d’un bois français. C’est le goût 
de la matière et de la finition. C’est aussi la possibilité 
de choisir votre propre plateau unique parmi ceux du 
showroom. Regarder, toucher, prendre le temps de 
sélectionner sa table. Ou opter pour l'excellence, le sur-
mesure, réaliser une table à part. C'est une table qu’Aline 
Groot, créatrice de lieu, concevra avec vous et pour vous. 
Tableàpart aménage également vos environnements 
professionnels en réalisations XXL et propose de belles 
tables d'extérieur pour être prêts pour les beaux jours.

Tableàpart
7 Rue Michel Raillard à Tourcoing 
03 20 50 52 89 • tableapart.com 
Retrouvez-les sur Instagram !

C A R AC T É R I S T IQU E S

Fabrication sur commande en série limitée
Dimensions : 1 m de diamètre, 35 cm de haut, poids : 25 kg

Matière : verre fumé, teinté bronze dans la masse, épaisseur 10 mm, trempé. 
Assemblage par collage UV du plateau et des 3 pieds

Variations possibles sur demande en verre teinté gris ou extra-clair.
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PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES 
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES 
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur : 
www.abc-organisation.fr
www.laboutiqueduplacard.fr

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

ABC ORGANISATION VD163.indd   1 24/01/2019   18:01

BIBLIOTHÈQUES, DRESSINGS, BUREAUX, SÉPARATIONS DE PIÈCES, MEUBLES TV, PLACARDS ET PLUS ENCORE !

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

ORCHIES 
111, rue Léon Rudent
03 20 71 84 84 
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES 
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 
pjf.diffusion@wanadoo.fr

Horaires usine & magasins sur :  
www.abc-organisation.fr
    @abc_organisation      @placardssurmesure

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

BÉTHUNE 
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin 
06 68 02 49 10 
abcorganisation.bethune@gmail.com

Vous retrouverez 
Pauline et Aurélie 
de Pekin express
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

SECLIN (LILLE)
Zone Unexpo - Rue de l’Artisanat
03 20 32 50 54 

LE TOUQUET
2, avenue des Phares
03 21 06 77 46

VALENCIENNES
Avenue Pompidou - Face au Gaumont
03 66 20 02 52

LES SERVICES MERRHEIM

•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

•          Service pose clé en main
•          Vente avec ou sans pose
•          tva 10%  ( selon législation en vigueur )

MERRHEIM_ID10.indd   1MERRHEIM_ID10.indd   1 11/02/2022   11:0011/02/2022   11:00
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QUAND LES ARTISTES INSPIRENT
NOS INTÉRIEURS

QUAND LES ARTISTES INSPIRENT
NOS INTÉRIEURS

QUAND LES ARTISTES INSPIRENT

PA R  L I S A  A G O S T I N I

 DÉCO - ART 

Et si votre salon était en fait une véritable petite galerie d’art ? 
L’art et la décoration semblent venir de mondes éloignés, pourtant, au cœur de nos intérieurs, 

la réalité les mêlent parfois. Les tendances qui traversent nos demeures soulignent des inspirations 
communes. Ou du moins, la décoration aime à s'inspirer du travail des artistes, parfois muses, 

parfois visionnaires. Les vénérables figures de l’art antique revisitées s’installent sur nos enfilades, 
tandis qu’un vase fait revivre les allures rigides de l’Art déco, et qu’un tapis rend hommage aux couleurs 

vibrantes de Sonia Delaunay. Des incursions heureuses, qui font descendre l’art de son piédestal, 
et pourquoi pas, le font entrer dans notre quotidien, pour le rendre plus accessible.
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www.ateliercreations.com
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"Aujourd’hui, il y a une espèce de sobriété des lignes, 
avec toujours cette idée de romantisme."

Une esthétique romantique qui fait 
son grand retour chez plusieurs designers, 
avides de faire renaître cette allure antique. 
“C’est un éternel recommencement. 
Le mobilier napoléon était très inspiré 
par l’Antiquité, tout comme l’a été le 
groupe Memphis dans les années 1980”, 
souligne la spécialiste Gunilla Lapointe. 
“Aujourd’hui, il y a une espèce de sobriété 
des lignes, avec toujours cette idée de 

romantisme. Une tête d’antique qui va 
devenir un mug ou alors une colonne 
qui va faire office de pied de table etc.
C’est un détournement de pièces iconiques 
qui deviennent alors des objets du 
quotidien. Avec un peu de  dérision, mais 
toujours avec un certain respect pour 
l’objet, et qui font fi nalement  entrer ces 
icônes de l’histoire de l’art dans la culture 
populaire.”

Alors pourquoi dans notre imaginaire, 
l’art de l’Antique rime forcément avec 
blanc rutilant ? “Les premières fouilles 
archéologiques à la Renaissance et à 
la fin du XVIIIe siècle étaient  menées 
par des aventuriers, des passionnés, 
qui ne disposaient pas des méthodes 
scientifi ques d’aujourd’hui. Ils découvraient 
des pièces usées, érodées et appréciaient 
la poésie des ruines. Le charme de l’Antique 
c’est le fragment que l’on apprécie sans 
que l'œuvre soit complète. Elle évoque une 
espèce de nostalgie, de romantisme, mais 
aussi une espèce de pureté de civilisation 
du passé, idéalisée. Cette vision va inspirer 
des grands maîtres comme Michel-Ange 
qui va travailler le marbre “non finito” 
(inachevé) tout comme Rodin”, ajoute la 
spécialiste.

LE MONDE EFFACÉ 
DES COULEURS ANTIQUES

Parce que non, les statues de 
l’Antiquité n’étaient pas habillées d’un blanc 
immaculé ! “Depuis la plus Haute Antiquité, 
il y a des traces de polychromie pour ce 
qui est des représentations humaines”, 
précise Gunilla Lapointe, chargée de projets 
de médiation du Louvre-Lens. Peintes à 
partir de matières organiques, ces statues 
ont souffert de l’érosion et des intempéries. 
Dans la Galerie du temps, nous avons une 
idole, qui vient des Cyclades en marbre 
blanc. En y regardant de plus près, elle a 
une toute petite tache rouge sur la poitrine, 
ainsi qu’une trace de polychromie noire à 
l’arrière du crâne. Tout son corps était 
de ce rouge couleur terre et sa chevelure 
noire. "Aujourd’hui, nous avons l’habitude 
de regarder cette statuaire en marbre blanc 
et en beige, mais il faut s’imaginer qu’elle 
était initialement très colorée.”

Chaque époque reprend plus ou moins à son compte une esthétique fantasmée de l’Antiquité. 
Notre XXIe siècle n’est pas en reste, nombre de designers jouent toujours avec les codes de l’art antique : 

entre une certaine dérision et le plaisir d’inviter dans nos demeures quelques statuaires anciennes, 
ils contribuent à maintenir vivante notre fascination pour ces civilisations disparues. 
Même si au passage, ils en oublient, comme certains de leurs illustres prédécesseurs, 

que les couleurs étaient omniprésentes…

 ART ANTIQUE 
L’ÉTERNEL RETOUR

© Philippe_Chancel_Louvre-Lens.

L’ESTHÉTIQUE ROMANTIQUE DU MONDE ANTIQUE 
DANS NOS INTÉRIEURS
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Parmi ceux qui se sont pliés à l’exercice, 
il y a la maison d’édition italienne Seletti 
et sa collection “Memorabilia Mvsevm” 
qui rend hommage aux classiques de 
la sculpture italienne, via cinq bibelots 
évoquant différentes parties du corps. Pour 
l’occasion, le designer Marcantonio a aussi 
signé une tête inspirée par le très célèbre 

Discobole de Myron, statue de la Grèce 
antique représentant un athlète en train de 
lancer un disque. Dans un style similaire, la 
marque néerlandaise HK Living s’offre une 
tête d’Apollon en plâtre, modernisée par un 
angle droit. 

Plus conceptuel, la créatrice espagnole 
Patricia Urquiola a conçu une collection 
de statuettes pour la maison Salvatori, 
baptisée “Kore”. Le terme fait référence à 
la fi gure de la korè, qui désigne ces statues 
de jeune femme de la Grèce archaïque. 

Immaculées, et tout en géométrie, ces 
pièces de marbres sont comme un clin 
d'œil amusé, à ces premiers passionnés 
d’histoire antique, touchés par le 
romantisme des ruines.

Dans un tout autre registre, mais 
toujours inspiré par les temps anciens et 
méditerranéens, il y a la proposition de la 
marque barcelonaise Octaevo. Lancée par 
Marcel Baer, celle-ci s’est donné comme 
mot d’ordre de rendre hommage à la culture 
du sud de l’Europe. La preuve avec sa série 
de vase en papier, flanquée de visages 
stylisés, évoquant des personnages 
mythologiques comme Janus, Apollon ou 
Icare.

HK Living

Seletti
Seletti

Octaevo

Octaevo

Salvatori
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Éloigné des canons classiques, l’art naïf est un chapitre capital de l’histoire de l’art. 
Si le mouvement est surtout connu via son expression picturale, 

on compte parmi ses œuvres majeures le très sculptural Palais idéal du Facteur Cheval, 
situé à Hauterives, dans le département de la Drôme. 

LA POÉSIE 
DE LA NAÏVETÉ

Son histoire commence en avril 1879. 
Joseph Ferdinand Cheval, facteur rural de 
la Drôme, bute sur une pierre à la forme 
étrange durant sa tournée. À ses yeux, elle 
est irréelle, sublime. Les jours suivants, 
il fait des trouvailles similaires. Elles font 
alors écho à ses rêveries de château 
fantasmé, qui l’habitent depuis toujours. 
Ce précieux butin va alors déclencher 
son envie de bâtir. La construction de cet 
édifi ce hors du commun prendra trente-
trois ans. Elle associe l’architecture à 
l’organique, à l’aide de chaux, de pierres 
trouvées dans les environs, mais aussi de 
coquillages envoyés par son cousin établi 
à Marseille. Inspiré par les cartes postales 
et la photographie, qui prennent leur essor 

au début des années 1870, il va donner 
naissance à un palais aux mille facettes : 
le Monument Égyptien, le Temple Hindou, 
ou encore ces trois statues monumentales 
érigées en l’honneur de César, Vercingétorix 
et Archimède. Initialement baptisée 
“Temple de la Nature”, la bâtisse prendra 
son titre défi nitif en 1904 grâce au poème 
d’Émile Roux-Parassac “Ton idéal, ton 
Palais”. Loin des critères classiques 
d’alors, le travail du facteur, qui s’est 
improvisé architecte et artiste, va trouver 
la reconnaissance chez les Surréalistes, 
comme André Breton ou Max Ernst. C’est 
en 1969, qu’il est consacré par André 
Malraux, à qui l’on doit le classement du 
Palais au titre des monuments historiques. 

L'édifice, qui témoigne d’un travail 
particulier de la matière, s’éloigne de 
l’académisme, même s’il y aspire, 
et rend le passage de la main de 
l’homme plus évident. Cette esthétique 
candide et innocente se retrouve dans 
les œuvres de plusieurs créateurs 
contemporains,  plus organiques, 
chaleureuses et éloignées des finitions 
froides et impersonnelles auxquelles 
nous avons été habitués. 

Courtesy Palais idéal du Facteur Cheval - © Frédéric Jouhanin

Courtesy Palais idéal du Facteur Cheval - © Frédéric Jouhanin Courtesy Palais idéal du Facteur Cheval - © Frédéric Jouhanin

©Le Labo
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Soixante ans plus tard, cette esthétique 
si particulière se retrouve chez plusieurs 
créateurs et designers. À commencer 
par Sofia de Moser Leitão, derrière le 
compte Instagram @sophiemlceramica. 
Cette jeune lisboète est tombée dans la 
céramique par hasard, en la pratiquant 
comme un simple hobby. Quelques années 
plus tard, Sophie Ceramica est née et évolue 
entre Paris et Lisbonne. Au programme, des 
créations ludiques, joyeuses aux allures 
organiques et candides, sous la forme de 
vases, vaisselles et couverts. 

Un style que l’on retrouve aussi chez 
Diego Faivre. Le jeune designer français 
a pensé un judicieux concept d’objet 
à la minute. Le principe ? Le prix d’une 
pièce correspond au nombre de minutes 
nécessaires à sa réalisation. Le créateur 
utilise des déchets industriels comme des 
tubes en carton, des boîtes en plastique 
ou des chutes de bois. Le seul élément qui 
ne soit pas issu du recyclage n’est autre 

que l’argile qui vient habiller les pièces et 
leur donner cet aspect organique unique. 
Le créateur conçoit aussi sa “Minute 
Factory” comme une réaction à l'essor de 
la production de masse, et s'efforce ainsi de 
combattre une forme d’identité collective 
qui ne permet pas l'expression et la culture 
de l'identité personnelle. Le résultat ? Du 
mobilier survitaminé aux formes rondes, 
accueillantes et follement pop. 

Dans un autre genre, la marque danoise Ferm Living propose des petits éléments de 
décorations dont les silhouettes rappellent des créations artisanales, notamment avec 
son chandelier “Dito”, ou encore avec sa bougie “Tuck”, qui par leur modelage, évoquent le 
passage des mains de l’artisan dans la matière.

Palais Idéal du Facteur Cheval
www.facteurcheval.com

© Sophie Ceramica

© Pierre Castignola

© Ferm Living © Ferm Living 
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Les années 1920 sonnent le glas de l’Art Nouveau, et de ses volutes dessinant une nature fantasmée, 
empreinte de poésie. Le temps est à la modernité, à la mécanique, à l’automobile, à l’aviation, au cinéma, 

aux gratte-ciel et à la science. Les courbes deviennent des lignes rigides, comme pour faire écho
 à cette modernité galopante. Bienvenue dans les Roaring Twenties, les années folles. 

LES FACETTES DE L’ART DÉCO, 
ESTHÉTIQUES FOR EVER

Des facettes et une rigidité qui ont 
irradié le design et l'architecture de toute 
une époque. À l’image du travail de 
Jean Perzel, qui a célébré la modernité 
et la création, avec des luminaires qui 
ont su plaire aux grands architectes 
et décorateurs de son temps comme
Le Corbusier, Jacques-Émile Ruhlmann ou 
encore Jules-Émile Leleu. Son modèle le 
plus iconique le n°162 (toujours disponible) 
est reconnaissable à ses quatre cylindres 
de verre optique émaillé, pouvant diffuser 
une lumière d’une grande puissance, en 
capacité d’éclairer une pièce à elle seule.

Il est aussi question de lumière, avec la 
très sculpturale collaboration entre l’éditeur 
danois Hay et les deux designers belges 
de Muller Van Severen. De cette union 
est née la collection Arcs, se déclinant en 
luminaires, mais aussi en vases, dont les 
facettes, pour certaines, sont habillées 
d’une fi nition réfléchissante, ne sont pas 
sans rappeler cet aspect rétro futuriste, 
propre à l’Art Déco.

Hay

Jean Perzel

Elles s’expriment dans tous les arts et 
notamment à travers la peinture de l’artiste 
polonaise Tamara de Lempicka. Arrivée à 
Paris au début des années 1920, la peintre a 
développé un style qui lui est propre, tout en 
correspondant parfaitement à l’esthétique 
de son temps. Il est à la fois influencé 
par l’art antique, mais aussi marqué par 
les grands maîtres du cubisme. Connue 
pour son travail du portrait, son œuvre est 
pleine de sensualité, et reste inspirée par les 
stars de cinéma aux allures sculpturales. 
Les poitrines évoquent la forme de cônes, 
les cheveux des casques rigides, et la ville 
au loin, apparaît comme taillée en une 
multitude de silhouettes géométriques, 
tout en facettes. 

"Les courbes 
deviennent 

les lignes rigides 
comme pour 

faire écho 
à la modernité 

galopante."
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Pour une version tout en transparence 
et plus sage, les créations signées par 
la Danoise Louise Roe confèreront à 
votre intérieur cette touche minimaliste 
et élégante, qui correspond sans peine 
aux codes du style Art Déco. Notamment 
avec son vase “Jewel” et sa forme 
biseautée, ou encore le vase “Funki” et ses 
courbes rigides. Côté luminaire, la marque 
scandinave propose aussi d’élégantes 
lampes “Eight Over” en forme octogonale 
avec leur pied en marbre.

Louise Roe Louise Roe

100 ans après cet incroyable 
tourbillon artistique que furent les 
années 1920, le Musée du Luxembourg 
rend hommage à toute une génération 
d’artistes femmes, marginalisées 
en leur temps. Une discrimination 

subie malgré leur apport considérable 
aux grands mouvements de ce 
début de siècle,  du cubisme à 
l'abstraction en passant par le fauvisme, 
le dadaïsme ou encore le surréalisme. 

L’HOMMAGE RENDU AUX PIONNIÈRES 
DES ANNÉES 1920 

EXPOSITION AU MUSÉE DU LUXEMBOURG

Tamara de Lempicka "Portrait de Suzy Solidor" 1933 
huile sur toile Cagnes-sur-Mer, Château-Musée Grimaldi 
© Tamara de Lempicka Estate, LLC / Adagp, Paris, 
2022 / photo François Fernandez

Tamara de Lempicka "Perspective” ou “Les deux amies” 1923 huile sur toile 130×160 cm. collection particulière ©Tamara de 
Lempicka Estate, LLC / Adagp, Paris, 2022 - photo Association des Amis du Petit Palais, Genève / 
Studio Monique Bernaz, Genève

Une injustice rectifiée par cette 
exposition, mettant en lumière le 
travail d’une quarantaine d’artistes 
établies à Paris, comme Suzanne 
Valadon, Tamara de Lempicka ou 
encore Marie Laurencin pour les 
plus connues, à travers tous les arts 
comme la sculpture, la peinture, le 
cinéma mais aussi des techniques 
nouvelles pour l’époque comme les 
poupées, les marionnettes ou les 
tableaux textiles.

“Pionnières, Artistes dans le Paris
des Années folles”, du 2 mars au 10
juillet 2022 au Musée du 
Luxembourg,
19 rue Vaugirard - 75006 Paris.
www.museeduluxembourg.fr
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Figure tutélaire de mouvement minimaliste américain, l’artiste Donald Judd (1928-1994) 
a laissé derrière lui une œuvre reconnaissable entre mille : des formes géométriques 

à la simplicité radicale, irradiées par des couleurs vives. 
Des silhouettes qui rappellent sans peine le grand retour du minimalisme dans la déco, 

qui se pare pour l’occasion de couleurs éclatantes.

DONALD JUDD, 
OU LE MINIMALISME 

DE LA COULEUR

La preuve avec le retour en grâce 
du mobilier signé “USM Haller”. Lancé 
en 1963 par le petit-fils du fondateur 
d’USM et l’architecte Fritz Haller, ce 
système d’agencement d’intérieur est 
reconnaissable à ses structures en acier 
chromé ainsi qu’à son joint sphérique. 
Autrefois destinés au monde du bureau, 
les éléments modulables de la marque 
suisse s’offrent aujourd'hui des incursions 
dans notre chambre et notre salon. 
Des lignes épurées qui viennent apporter de 
fortes notes de couleur dans de multiples 
version : étagères, bureau, table de chevet 
etc… tout est possible. Une création qui a 
su séduire le vénérable Museum of Modern 
Art de New York, qui a choisi de l’intégrer 
dans ses collections permanentes.

La légende voudrait qu’une enfance 
passée dans la campagne du Midwest 
ait insufflé à Donald Judd son goût pour 
l’épure. Étudiant en histoire de l’art à 
New York, il découvre alors l’équilibre des 
compositions, la peinture classique, l’art 
fi guratif… Mais il va très vite se défaire des 
règles de l’art classique à travers la pratique 
de son œuvre. 
Ce long travail de dépouillement va aboutir 
dans les années 1960 : il donne alors 
naissance à ces masses de métal coloré 
posées au sol. La majeure partie de ses 
créations singulières est exposée à New 
York et Marfa au Texas dans les deux 
antennes de la Judd Foundation. Mais deux 
d’entre elles sont exposées non loin de Lille, 
à Dunkerque, au Frac Grand Large-Hauts-
de-France. Il s’agit d’un aluminium peint et 
d’un ensemble de cinq chaises en pin du 
texas (photo 1&2). En effet, en plus de ses 
sculptures iconiques, l’Américain a aussi 
donné dans la conception de mobiliers. 
Rien d’étonnant alors à ce que ces créations 
géométriques, épurées et colorées trouvent 
écho dans la décoration d’intérieur actuelle, 
en quête de minimalisme et de couleur.

USM Haller

Donald Judd, Untitled, 1985, aluminium peint, 30 x 300 x 30 cm © Judd Foundation / ADAGP, Paris 2022. Collection Frac 
Grand Large — Hauts-de-France

Donald Judd, B-vB 84/85 Chair, 199, ensemble de 5 chaises en pin du Texas © Judd Foundation / ADAGP, Paris 2022. 
Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France

USM Haller

2

1
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UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

Durable, abordable, et sensibilisé aux problèmes  
de l’environnement, tels sont les atouts du mobilier  

de chez Trendwood. C’est le magasin d’habitat par excellence  
où l’originalité, les connaissances professionnelles et les services 

sont au centre de nos préoccupations.  
Meubles d’intérieurs et d’extérieurs, nous vous présentons  

un mélange surprenant de meubles indémodables.  
Nous pouvons réaliser votre table favorite en bois chêne,  

teck ou pin en 8 couleurs et jusqu’à 4 mètres de dimension. 
 Selon vos envies, vous pouvez choisir les pieds du table en métal, 

en verre ou en bois vous trouverez également toute 
 une série d’objet de décoration pour finaliser votre intérieur.

Un stock exclusif plus de 200 tables  
et 500 chaises à découvrir en magasin ! 

-30% SUR TABLES intérieures  
en bois vieilli et les tables extérieures en bois 

TRENDWOOD
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

Ouvert tous les jours sauf le mercredi d e 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h - Ouvert le dimanche après-midi.

Té l : ( + 3 2 ) 00 51 30 20 00
www.trendwood.be - info@trendwood.be

la chaleur du meuble naturel

DU 4 AU 20 MARS
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Et c’est  dans ces mêmes collections, 
que le célébrissime chariot “Boby”, conçu 
par Joe Colombo et édité par B-Line conçu 
en 1970, a élu domicile. 

Ces petits totems de plastique 
s’avèrent très fonctionnels avec leur 
multitude de rangements. Indéniablement 
pop avec tous ses coloris,  al lant 
du plus classique au plus vif, le “Bobby” 
de Colombo renvoie aussi à une période 
utopiste qui embrassait la perspective 
du futur avec enthousiasme, notamment 
via la démocratisation du design. 
Ces fidèles compagnons, dressés sur 
leurs roulettes, vous suivront partout dans 
la maison selon vos besoins. 

La maison Kartell s’est-elle inspirée 
de l’artiste ? Toujours est-il que le “Sound 
rack” de la marque italienne connue 
pour son travail du plastique viendra 
aussi apporter ses lignes droites et ses 
couleurs translucides. Pensé par le duo 
milanais Ludovica + Roberto Palomba, 

il s’agit d’un système multiformes de 
tablettes empilables et modulables, qui 
permet de créer différentes compositions 
géométriques et chromatiques. Aussi 
bien à l’aise dans votre salle de bain que 
dans votre cuisine ou salon, ces étagères 
tout en transparence peuvent aussi 

faire office de meubles de séparation. 
Et si le monochromatique vous ennuie, 
sachez qu’il est aussi possible d’associer 
différentes couleurs pour un véritable 
camaïeux cristallin.

Kartell

B-lineB-line
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Orphisme. Étrange terme que voilà. Inspiré par la figure mythologique du poète Orphée,
 il désignait initialement un mouvement religieux de la Grèce antique. 

Au début des années 1910, c’est sous la plume d’Apollinaire qu’il revient pour évoquer l’art de Robert 
et Sonia Delaunay. Il baptise ainsi une nouvelle branche du cubisme, qui offre plus de place 

au ressenti, aux sentiments, avec au centre de tout, la forme géométrique et la couleur, 
qui donnent lieu à des sensations d’espace, de profondeur, mais aussi de lumière.

ORPHISME : 
CONTEMPORAINES AMOURS POUR 

LA GÉOMÉTRIE SENTIMENTALE

Si ce courant a été nourri par d’autres 
artistes comme le Tchèque Frantisek 
Kupka ou encore l’Américain Patrick 
Henry Bruce, il reste très associé au travail 
des époux Delaunay, dont les œuvres 
sont reconnaissables à leurs disques 
colorés qui semblent inondés de lumière. 
Sonia, décédée en 1979 a laissé derrière 

elle une œuvre très abondante, honorée 
par une grande rétrospective exposée 
au Musée d’Art moderne de Paris et à la 
Tate Modern de Londres en 2014 et 2015. 
Elle mettra aussi sa créativité au service 
des arts décoratifs via de la tapisserie, 
de la mosaïque, mais aussi de la mode, 
dont certaines pièces sont actuellement 

exposées au Palais Galliera à Paris. Après 
de telles incursions dans des univers 
autres que la peinture, rien d’étonnant à ce 
que ceux de la décoration et du design se 
réapproprient les émotions géométriques 
de Sonia Delaunay pour les intégrer dans 
nos intérieurs. 

Oeuvre de Sonia Delaunay, Composition, 1972, source : Artsper

Oeuvre de Sonia Delaunay, Composition, 1969, source : 
Artsper

"Au centre 
de tout, 
la forme 

géométrique 
et la couleur."
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C’est d’ailleurs un hommage vibrant 
que lui rend le duo californien Block 
Shop, studio qui s’est spécialisé dans la 
conception de textile avec des artisans 
indiens, à travers leurs créations habitées 
par ces formes abstraites empreintes de 

poésie. Lors d’une foire à Los Angeles, les 
deux sœurs ont pensé une scénographie 
évoquant “un trône théâtral pour la reine 
de l'abstraction géométrique lyrique, Sonia 
Delaunay”.

C’est d’ailleurs aussi en Inde, que 
sont conçus ces élégants tapis signés 
Ma Poésie, tout autant peuplés de ces 
élégantes abstractions. À commencer 
par “Coquillages” avec ses douceurs 
géométriques, tout en rondeurs qui se 
parent, en grand et petit format, aussi 
bien de couleurs automnales, que d’un 
camaïeux de bleus et de verts. Dans le 
même esprit, le tapis “Miami” se livre à 
un jeu de courbes aux couleurs pastel et 
estivales, qui se décline aussi dans une 
version aux tons plus sombres.

Enfi n, pour ceux qui auraient un peu 
plus froid aux yeux, Habitat propose toute 
une série de coussins, tapis, ou assiettes 
qui sauront égayer vos chaumières, au 
même titre que Roche Bobois avec ses 
récents tapis “Merlin”, reprenant ces formes 
géométriques chères à Sonia Delaunay.

Enfi n, pour ceux qui auraient un peu 
plus froid aux yeux, Habitat propose toute 
une série de coussins, tapis, ou assiettes 
qui sauront égayer vos chaumières, au 
même titre que Roche Bobois avec ses 
récents tapis “Merlin”, reprenant ces formes 
géométriques chères à Sonia Delaunay.

Block Shop Ma Poésie

Habitat

Ha
bi

ta
t
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N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

Cuisines de qualité 
belge sur mesure

Ath |  Alost |  Audenarde |  Awans (Liège) |  Bruges |  Grammont |  Gerpinnes |  Gosselies |  Grimbergen |  Ham |  Hasselt |  Herent (Louvain) |  Jemappes (Mons) |  
Libramont |  Maasmechelen |  Maldegem |  Malines |  Marche-en-Famenne |  Naninne |  Oostakker (Gand) |  Ostende |  Rhode-St-Genèse |  Roulers |  

Saint-Nicolas |  Schoten |  Sint-Martens-Latem |  Tirlemont |  Termonde |  Tournai |  Turnhout |  Verviers |  Waregem |  Wavre |  Ypres

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

OUVERT LE DIMANCHE

_MONTAGE_PUB_ID10.indd   70_MONTAGE_PUB_ID10.indd   70 11/02/2022   11:0011/02/2022   11:00



JÉRÔME DEGRAVE ÉVÉNEMENTS,
LE SAVOIR-FAIRE CULINAIRE

TRAITEUR

Parce que recevoir est un art, Jérôme Degrave met en scène  
tous vos évènements qu’ils soient d’ordre privé ou corporate.

Du classique au sur-mesure, toute l’équipe mettra du rêve  
et des étoiles dans les yeux et les papilles de vos invités.

Mariage, cocktail, baptême, soirée d’anniversaire, séminaires, dîner de gala,  
Jérôme est le traiteur de vos évènements.

“Jérôme Degrave, Le savoir-faire culinaire”
Tél: 06 22 21 26 47

contact@jeromedegrave.fr
www.jeromedegrave.fr

JD ÉVÉNEMENTS
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ART DU FEU  
76 bis boulevard de la liberté - 59000 Lille 

Tél. : 03 20 57 42 93 
www.artdufeu.fr

Nouveauté! Venez découvrir une Sélection des plus beaux accessoires autour du feu  
sur notre site dans l’onglet «La Boutique»

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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DES LUMINAIRES 
AUX ALLURES D'ŒUVRES D’ART 

PAR LAURIE COUTAUD

 LUMINAIRES 

Au cœur de son havre coloré au Poulpe – tiers-lieu créatif à Lille – Maylis Pattyn allie liberté, 
esthétisme et décoration responsable pour concevoir des luminaires surprenants. Contraction de vol 
pour la liberté, la créativité et l’aventure, et de pük pour l'originalité et le piquant, sa marque Volapük 

conjugue travail de la main et réflexion artistique. Dans sa collection des orbitales, Maylis incarne 
son envie de liberté en proposant des créations graphiques et ludiques. Plein phare sur cette artiste 

talentueuse qui crée des luminaires singuliers tels des œuvres d’art.   

LE LUMINAIRE, PIÈCE 
MAÎTRESSE DE LA DÉCO 

Élément central dans la maison, 
la lumière impacte l’humeur et définit 
l’ambiance de la pièce. Entre design, 
artisanat et monde de l’art, les luminaires 
Volapük ajoutent un supplément 
d’âme à nos intérieurs. Loin des pièces 
standardisées fabriquées à la chaîne, 
Maylis se démarque avec des créations 
singulières issues de ses inspirations 
artistiques. “Ce que je cherche à amener, 
c’est de la gaieté, du bien-être dans le lieu 
où l’on rentre, grâce à ces luminaires.” En 
alliant confort, utile et création, elle façonne 

de véritables œuvres d’art aux formes 
géométriques et dessins mystérieux.

“Ce que je cherche à 
amener, c’est de la gaieté, 

du bien-être dans
 le lieu où l’on rentre, 

grâce à ces luminaires.”

RETROUVEZ
LA VIDÉO

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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À l’affut des dernières tendances et bonnes adresses de la métropole ?
Avec lirevisite.com, emportez votre magazine Visite Déco

en version numérique avec vous, partout et tout le temps !

IMMOBILIER  •  DESIGN  •  DÉCORATION •  TOURISME  •  MODE  •  RÉGION
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La liberté, la recherche esthétique 
et le désir de s’inscrire dans un mode 
de production et de consommation 
responsable sont au cœur de l’ADN de 
Volapük. Tel un oiseau, libre comme l’air, 
Maylis est seule maître de ses créations, 
elle ne répond à aucune injonction 

marketing ou tendance. “La liberté, c’est de 
faire le travail que j’aime. Je suis dans une 
recherche constante de propositions aussi 
originales que personnelles.” Soucieuse 
de l’environnement, Maylis privilégie 
les produits fabriqués localement et les 
matières made in France.  

LES ORBITALES, COLLECTION 
PHARE DE VOLAPÜK

Inspirée des sculptures murales, la 
collection des orbitales joue avec les reliefs, 
les ombres et la lumière, les plis et les creux, 
les superpositions et les accords. “J’avais 
envie de travailler sur l’aspect formel et de 
faire un luminaire qui soit une sculpture à 
accrocher au mur.” Les orbitales brillent 
par leur modularité. Idéales pour rompre la 
monotonie, ces luminaires graphiques sont 
composés de plusieurs pièces modulables 
selon les envies. “L’idée, c’était de travailler 
sur cette modularité qui donne une très 
grande liberté en tant que créateur et au 
client pour son intérieur.” Ludiques et 
personnalisables, les orbitales n’ont de 
cesse d’attiser la curiosité de sa clientèle. 
“Lorsque les clients viennent les voir et 
les choisir, j’ai l’impression de voir des 
enfants devant un jeu de Lego ! Je propose 
plusieurs formes, tissus ou tailles, il y a 
plein de possibilités et de combinaisons”, 
s'enthousiasme-t-elle. 

Maylis adapte ses modèles existants 
et réalise des projets sur mesure. “Chaque 
luminaire est conçu pour une situation, 
un client et un besoin spécifique.”
Aujourd’hui, Maylis veut étoffer sa gamme 
de luminaires et rêve de collaborer avec 
des décorateurs. “Le travail des artisans 
et des créateurs les intéresse, c’est 
une belle association.” Sortir des sentiers 
battus, cultiver l’exploration et la liberté, 

chercher la perfection sans se cloisonner, 
travailler le geste et semer des graines 
de folies, telles sont les philosophies 
de Volapük ! 

Afi n d’apporter une bouffée d’air frais 
à son travail, Maylis sortira une nouvelle 
collection, mélange entre sa gamme des 
orbitales et des sérigraphiés...
Des créations à découvrir au salon Maison 
& Objet du 24 au 28 mars 2022 ! 

“L’idée, c’était de travailler sur cette modularité 
qui donne une très grande liberté, 

en tant que créateur et au client pour son intérieur.”

LES TROIS FILS ROUGES DE SES COLLECTIONS

S’ASSOCIER À DES DÉCORATEURS
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Avenue de l’Abbé Lemire. 59250 HALLUIN

Tél : 03.20.28.83.83 
    Schelfhout Halluin

www.schelfhout.fr

Rendez-vous dans notre showroom

L’équipe SCHELFHOUT 
vous accompagnera avec tout 

son savoir-faire pour créer avec vous, 
le projet qui vous ressemble !

2 254 €* HT

*SELON IMPLANTATION TYPE :
1 armoire 60 X 195 pour intégration 
froid combi - 2 meubles bas 40  
1 porte 1 tiroir. 1 meuble bas 60 pour 
intégration four - une porte de 60 
pour lave vaisselle. 1 meuble bas 60 
sous évier 1 porte - 1 meuble haut 
de 100 x 65 2 portes. 1 plan de travail 
2,60 m x 0,60 m stratifié chants pp.

CUISINE À VIVRE DANS UN LODGE

Une composition de bon goût et conviviale, 
aux contrastes saisissants, qui allie savoir-faire traditionnel 
et esprit contemporain.

(Hors électroménagers, sanitaires, 
livraison et pose)

À PARTIR DE
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KNGB : DES LUMINAIRES DESIGN 
ET HAUTE COUTURE

PA R  L A U R I E  C O U TA U D

 LUMINAIRES 

KNGB est le fruit d’une rencontre entre Gary Berche, designer, et Natacha Kopec, 
scénographe. Ensemble, ils fabriquent des luminaires chic et design en mêlant artisanat 

et haute couture. Leurs créations s’inspirent du modèle italien et prônent l’amour du local
et des matières. Rencontre avec ce couple de designers aussi audacieux que talentueux.

DE MILAN AU NORD 
DE LA FRANCE

Après deux années à l’ESAAT (École 
supérieure des arts appliqués et du textile 
à Roubaix), les jeunes diplômés s’envolent 
pour l’Italie. Gary étudie le design d’édition 
et Natacha la scénographie à l’Académie 
des Beaux-Arts de Brera à Milan. 
“Ici à Roubaix, on ne s’était jamais vu, c’est 
vraiment Milan notre point de rencontre.” 
Plongés dans la vie milanaise, ils sont 
frappés par “l’amour qu’ont les Italiens 
pour le made in Italie, le made in local 
et le fait d’utiliser des matières et des 
savoir-faire qui sont autour d’eux en 
mettant toujours en avant leur territoire”. De 
retour en France, les tourtereaux adoptent 
ces valeurs et créent leur marque : KNGB.

UN DUO COMPLÉMENTAIRE
Difficile d’imaginer KNGB sans l’un 

de ses fondateurs. Gary imagine, dessine 
les lignes de produits et Natacha apporte
la touche fi nale. “Moi je donne le côté brut 
et Natacha vient polir la pièce, elle apporte 
les détails de finitions, les textures, 
les matières et l’ambiance dans laquelle 
on veut que notre lampe soit mise en valeur 
comme les shooting photos.”

RETROUVEZ
LA VIDÉO

SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE

VISITE DÉCO
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MEUBLES DE SÉJOUR • SOUS ESCALIERS • SOUS PENTES • LITS ESCAMOTABLES • DRESSINGS • PLACARDS • BIBLIOTHÈQUES • CUISINES

Wambrechies, 
382 rue de Bondues - Parc du Moulin B  
03 28 52 34 64

Cysoing, 
244 rue de la Savonniere, Innovapark 
03 20 64 28 40 - Partenaire du réseau

www.kiosque-amenagement.com

15 ANS 
DÉJÀ !

1 PASSION COMMNUNE : VOUS SATISFAIRE

3 500 PROJETS RÉALISÉS

ARCHITECTES D’INTÉRIEUR + MENUISIERS=
=
=

 + DE 300 MEUBLES TV 
... ET BIENTÔT : LE VÔTRE !

ELUS 
PAR NOTRE 

COMMUNAUTÉ,  

PLUS JOLIS 
MEUBLES 

DE SÉJOUR 
2021

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

244 rue de la Savonnière 59830 CYSOING • Tél : 03 20 64 28 40 • lille@magasin-quadro.fr244 rue de la Savonnière 59830 CYSOING • Tél : 03 20 64 28 40 • lille@magasin-quadro.fr• contact@kiosque-amenagement.com
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« KNGB c’est cet amour 
et cette passion 

pour les matériaux 
et les savoir-faire, 

on avait envie 
de le retranscrire en france 

et dans notre région 
à nous qui est le nord.  »

Gary Berche

UN LAMPADAIRE 
EMBLÉMATIQUE 

A n c i e n n e m e n t  a p p e l é  FA R O, 
le lampadaire KNGB est unique, composé 
d’une structure en bois et d’un abat-
jour sobre mais sophistiqué. Il a permis 
au couple de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. Dans leurs créations, 
ces deux passionnés mettent l’accent 
sur les codes de la mode : lanières de cuir 
cousues à la main, rivets de sacs de luxe. 
Pour les matières, ils valorisent le chêne 
massif et le textile. “C’est vraiment toutes 
les matières qui étaient riches sur notre 
territoire. C'est assez atypique et ça reflète 
bien notre marque.”

UNE MARQUE MADE IN HAUTS-
DE-FRANCE

KNGB a dans son ADN, l’utilisation 
de matières locales : chêne des Ardennes, 
textile de Casamance à Willems, cuir d’une 
tannerie à Warneton. La réalisation de leurs 
abat-jours est artisanale : “chaque abat-
jour est fabriqué ici dans l’atelier, selon 
les choix de nos clients, pour vraiment offrir 
un produit couture et sur mesure”. Revisiter, 
moderniser la conception des abat-jours, 
ils ont dû réapprendre les techniques 
de cet art perdu en France. “Cela nous 
permet de maîtriser chaque matière 
et de les personnaliser pour chaque client.”

MÉLANGE ENTRE DESIGN 
ET ARTISANAT

Pour  dépouss iérer  le  monde 
d e  l 'a r t i s a n a t ,  K N G B  s ’a s s o c i e 
à des tourneurs sur bois. Les deux 
fondateurs de la marque leur apportent 
leur vision du design. “Quand on travaille 
ensemble, on voit qu’il peut y avoir 
une symbiose et ça modernise leur savoir-
faire”, argumente Gary. Les tourtereaux 
remettent au goût du jour leur technique 
de tournage dans le monde du luminaire. 

UN HÔTEL BY KNGB
Après sa collection de lampes, KNGB 

se lance dans la création de mobiliers 
pour  des hôte ls  dont  le  Bercai l 
à Wambrechies. Bureaux, lampes 
de chevet, têtes de lit, miroirs, toutes les 
chambres de l’hôtel sont dessinées par 
ce couple talentueux. “Tout a été pensé 

par nous et fabriqué en local”, enchérit 
Gary. Un nouveau challenge réussi 
pour ces deux amoureux de décoration. 
Mais ce n’est pas tout… Le couple 
de designer présentera sa toute première 
collection de mobilier (chaises, tables) 
lors du salon Maison & Objet en janvier 
2022.
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L’ASCENSEUR DE MAISON 
UNE RÉELLE PLUS-VALUE  
ET UN ATOUT CHARME 
POUR VOTRE INTÉRIEUR

ZA du Mont Houy, Rue des Frères Lumière
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes, France

ASCENSEURS • MONTE-ESCALIERS 
PLATEFORMES • RAMPES • CUISINES 
SALLE DE BAINS & SANITAIRES

contact@faconadapt.fr03 27 30 15 59 www.faconadapt.fr

FACONADAPT_ID10.indd   64FACONADAPT_ID10.indd   64 11/02/2022   10:2511/02/2022   10:25

_MONTAGE_PUB_ID10.indd   78_MONTAGE_PUB_ID10.indd   78 11/02/2022   10:2611/02/2022   10:26



7 9

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

 DO IT YOURSELF 

J’aime créer et j’aime aussi tester des idées que je trouve sur Internet. 
Alors, j’ai upcyclé ou fabriqué pas mal de déco chez moi. 

Comme ce vieux luminaire que je trainais depuis pas mal de temps. 
Et voilà à quoi il ressemble aujourd’hui !

COMMENT J’AI UPCYCLÉ 
UN VIEUX LUMINAIRE

PA R  F A B I E N N E  B O I V I N

1. COCOTTE EN PAPIER 
LE PAS-À-PAS 

ÉTAPE 1 : Arracher une page du livre - 
découper proprement le bord arraché.

ÉTAPE 2 : Créer un triangle en ramenant 
le bord du haut vers le côté.

ÉTAPE 3 : Découper de sorte
à ne garder qu’un carré de papier. 
Plier en suivant les diagonales.

ÉTAPE 4 : Rabattre les coins.

ÉTAPE 5 : Retourner. 
Rabattre à nouveau.

ÉTAPE 6 : Plier en deux et assouplir.

2. POUR CRÉER LE LUMINAIRE : 
Coller rangée après rangée les cocottes 
sur tout le tour de votre ancien luminaire !

Cette lampe a une histoire 
particulière, et je ne vous cacherais 
pas que j’ai eu besoin de quelques 
dizaines d’heures pour la réaliser.
Nous étions confi nés et je devais 
suivre les devoirs de mes trois 
garçons. Autant dire qu’il fallait que 
je sois avec eux à la table de travail 
pour qu’ils ne papillonnent pas. 
C’est là que je me suis lancée pour 
créer ce luminaire. Il est constitué de 
plusieurs centaines de cocottes en 
papier. Vous l’avez deviné : pendant 
qu’ils faisaient leurs devoirs, je 
faisais mes cocottes en papier ! 

C’est donc juste une histoire de 
patience. Si vous en manquez un 
peu, vous pouvez très bien décider 
de réaliser plutôt une lampe de 
chevet ou un luminaire plus petit 
que celui-là. Mais si vous avez du 
temps….

DO IT YOURSELF LUMINAIRES_ID10 .indd   79DO IT YOURSELF LUMINAIRES_ID10 .indd   79 11/02/2022   12:3911/02/2022   12:39
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 DO IT YOURSELF 

LE MATÉRIEL
• Un cache-pot en rotin
• Un cutter
• Un marqueur 
• Un câble éléctrique pour suspension
Retrouvez le matériel 
sur www.creavea.com

Sans aucune surprise, la tendance 2022 s’inspire de la nature et des nuances neutres. 
Afin d’apporter un peu de naturel dans son intérieur, quoi de mieux qu’un abat-jour en rotin ? 

Très facilement réalisable, on apprécie particulièrement de redonner une seconde vie
 à des objets du quotidien. Votre intérieur ne ressemblera sans doute à aucun autre !

ABAT-JOUR NATUREL
PA R  N A I L É  K O Y U N C U

ÉTAPE 1 : PRÉPARER LA BASE
À l’aide d’un marqueur, vous devez 
délimiter le diamètre de la douille 
sur le fond du cache-pot.

ÉTAPE 3 :  FIXER LE CÂBLE 
À L'ABAT-JOUR
Lorsque vous avez découpé le rond 
de votre cache-pot, vous pouvez y insérer 
la douille et visser la bague sur celle-ci. 
Le tour est joué ! 

LE CONSEIL DE LA RÉDAC
Lieu de repos et de détente, 
la chambre doit être propice 
à une ambiance paisible. 
S’il y a une pièce qui ne nécessite 
pas un éclairage trop intense, 
c’est bien celle-ci. Dans ce 
cas, cet abat-jour conviendra 
parfaitement pour une chambre 
d’adulte ou d’enfant.

ÉTAPE 2 : DÉCOUPER LE FOND 
Une fois que vous avez tracé le cercle 
de la douille, découpez le rond que vous 
venez de tracer avec un cutter.
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 P U B L I-R É D A CT I O N N E L 

AQUACHAUD MARCQ-EN-BAROEUL
Zone Industrielle de la pilaterie, 
9 Rue de la Couture - 59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 72 43 05 - 06 69 51 24 45
francois@aquachaud.fr - www.aquachaud.fr

AQUACHAUD ARQUES
145 Rue du Lobel - 62510 Arques
Tél : 03 21 98 19 02

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
L’entreprise Aquachaud est née il y a plus de 30 ans alors que 

le marché du spa commençait à éclore en France. Passionnée 
par la balnéothérapie, l’équipe a à cœur d’offrir à ses clients les 
meilleurs spas du marché afin de leur procurer une expérience de 
bien-être des plus qualitatives. Elle compte aujourd’hui à son actif 
des centaines de réalisations dans la région.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ
Vous rêvez d’un spa pour profiter des bienfaits du bien-être 

à domicile ? Ne rêvez pas plus longtemps… Du choix du modèle 
jusqu’à l’installation à domicile, Aquachaud vous accompagne tout 
au long de votre projet, et transforme votre rêve en réalité ! « Parce 
que la satisfaction et le bien-être de nos clients sont au cœur de 
nos préoccupations, notre société familiale s’engage à travailler 
avec des produits de qualité en termes de technologie, innovation, 
fiabilité et durabilité comme ceux de la gamme HotSpring® », 
souligne François d’Aquachaud.

AQUACHAUD, 
LE SPÉCIALISTE DU SPA & SAUNA

Spécialiste depuis 30 ans dans l’installation et la distribution de spas,  
saunas, hammams et sanitaires haut de gamme (des centaines de réalisations dans la région), 

l’entreprise Aquachaud vous ouvre les portes d’un univers rempli de douceur  
et de plaisir intense où le bien-être est roi.
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LA PERGOLA, MAGICIENNE 
DE L’OMBRE ET DE LA LUMIÈRE

LA PERGOLA, MAGICIENNE 
DE L’OMBRE ET DE LA LUMIÈRE

LA PERGOLA, MAGICIENNE 

PAR JUSTINE LACOSTE

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

Sculpter le soleil, dompter la pluie et le vent, imaginer de nouveaux jeux d’ombre et de lumière, 
sans lésiner sur l’esthétique… Source de bien-être et de détente, la pergola est un vrai havre 

de fraîcheur sous laquelle il fait bon se reposer et profiter de son extérieur toute l’année. 
Et parce qu'il en existe une multitude, 

Visite Déco a décrypté pour vous ce bel abri architectural !

Art Home Alu
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LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

STORES • PERGOLAS • FENÊTRES • PORTES D’ENTRÉE 
VOLETS • PORTES DE GARAGE • PORTAILS

GODSTORE INNOVE DEPUIS 15 ANS 
DANS LES PERGOLAS SUR MESURE POUR SES CLIENTS

  STORES DE TERRASSE  

  PORTES DE GARAGE  

  VOLETS  

  STORES SCREENS  

  PERGOLAS  

  STORES INTÉRIEURS  
  BAIES VITRÉES  

ESPACE EXPO RUE DE LA CRUPPE (BLV DE L’OUEST)

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ - 03 20 76 80 60

WWW.GODSTORE.FR DEPUIS 45 ANS 
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“Avec une vue imprenable à 360° 
sur les alentours, on y installe un salon de jardin, 

pour un espace à vivre en toute tranquillité.”

HAVRE DU PLAISIR

Skylux

COMMENT POSER 
UNE PERGOLA ?

Si vous souhaitez la garantie 
d’une pergola qualitative qui 
dure dans le temps, il est 
recommandé de faire appel à un 
professionnel pour effectuer son 
installation. Il pourra également 
vous aider à choisir parmi ses 
nombreux modèles, pour élire la 
plus adaptée à vos besoins. 

La pergola est un abri ouvert, aménagé 
dans votre jardin ou adossé au mur de la 
terrasse. Selon son modèle, cet espace 
vous permet de profiter pleinement 
de l’extérieur quelle que soit la météo. 
Si les rayons du soleil brûlent, la pergola 
vous protégera en vous apportant un 
peu d’ombre. Au contraire, lorsque 
les températures fraîches s’installent, 
certains modèles équipés de chauffage 
vous accompagneront pour braver le froid. 
Enfin, elle abrite également de la pluie. 

Pratique et conviviale, la pergola est aussi 
esthétique. Les enseignes spécialisées 
proposent des constructions design 
et élégantes pour se fondre parfaitement 
à la décoration de votre extérieur. 
Vous bénéfi cierez d’un bel abri architectural 
au sein de votre jardin afin d’en profiter 
toute l’année, comme une nouvelle pièce 
de vie. Le plus souvent en aluminium ou 
en bois, chacune détient des avantages 
et des inconvénients. 
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L’époque de la pergola classique est 
révolue. Les pergolas fixes sont mises 
au placard, nous sommes dans l’ère des 
pergolas amovibles. En plus de créer 
plus d’intimité, elles vous protègent des 
intempéries. La principale caractéristique 
de la pergola bioclimatique est qu’elle 

s'accommode à n'importe quelle météo 
grâce à son toit constitué de lames ou de 
toiles orientables. L’inclinaison des lames 
ou l’enroulement de la toile comme un store 
s’adapte à vos envies et à la météo. Vous 
pourrez ainsi laisser entrer le soleil à votre 
guise sous la pergola mais également vous 

protéger de la pluie et des bourrasques 
de vent. Certains modèles ne sont pas 
uniquement modulables au niveau du toit 
mais possèdent également des lames 
orientables sur les côtés ou des vitres en 
verre coulissantes pour encore plus de 
confort. 

“Les pergolas fixes 
sont mises au placard, 

nous sommes 
dans l’ère des pergolas 

amovibles.”

LA BIOCLIMATIQUE, L’ART DE MAÎTRISER L’ENSOLEILLEMENT

Biossun

 CÔTÉ MÉCANISME
Il existe trois systèmes de contrôle des lames amovibles plus ou moins 

sophistiqués : 
•  Le mécanisme manuel, où l'orientation des lames s’effectue au moyen d'une 

manivelle.
•  Le mécanisme électronique, qui permet un réglage via une télécommande 

ou votre smartphone. Vous aurez le confort d’ajuster les lames motorisées 
confortablement installé sous la pergola.

•  Le mécanisme automatique qui est le plus sophistiqué. Grâce à ses capteurs aux 
quatre coins de l’abri, il règle automatiquement les lames lorsque le soleil brûle, 
le vent souffle ou la pluie tombe. Vous ne bougerez même plus votre petit doigt !

Concernant la pergola à toile, deux alternatives s’offrent à vous : 
le mécanisme classique ou électronique.

PERGOLAS_ID10.indd   87PERGOLAS_ID10.indd   87 11/02/2022   10:2011/02/2022   10:20



21 avenue du Parc de l’horloge, Pérenchies - 59840 
03 20 22 22 99 • contact@plastal-menuiseries.fr

Prenez rendez-vous dans notre showroom 
et profitez d’offres exceptionnelles

www.plastal.fr 

concessionnaire des marques :

Intégrateur de solutions de bien-être extérieur

PERGOLAS  •  PERGOLAS BIOCLIMATIQUES  •  CARPORTS  •  MOBILIERS D’EXTÉRIEUR  •  SPAS
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Parfaite pour ceux qui aiment la 
liberté à 360°, les pergolas équipées 
de lames orientables et rétractables 
permettent de créer une véritable 
fenêtre sur le ciel. Sous cet abri, vous 
pourrez laisser sans vous en soucier 
le salon de jardin et ses coussins pour 
en profi ter continuellement. 

Brustor

Skylux

"Vivez 
l'extérieur 

comme 
l'intérieur."

L’ÉLÉGANCE DE L’ÉPURE
La pergola en aluminium est très 

résistante, elle reste intacte dans le temps 
et est très facile d’entretien. L’aluminium 

est un matériau offrant une multitude 
de possibilités, aussi bien en matière de 
couleurs que de design. 

La pergola en bois, moins coûteuse que 
la bioclimatique, se fondra naturellement 
dans votre jardin de manière chaleureuse. 
Fleurie romantique ou boisée épurée, elle 
apporte poésie et délicatesse au jardin. 
Vous pourrez y faire grimper quelques 
plantes pour créer votre propre havre de 

sérénité avec en bonus un parfum agréable 
de fleurs. Attention, elle demandera un 
certain entretien : il est conseillé de tailler 
les plantes grimpantes à quelques reprises 
dans l'année pour réduire la pression sur 
le cadre. De plus, les plantes grimpantes 
gagnent à être taillées et arrosées, car 

elles auront une plus belle apparence. 
Pour concilier la praticité et la durabilité de 
l’aluminium avec le charme du bois, vous 
pourrez opter pour l’aluminium imitation 
bois. 

EN HARMONIE AVEC LA NATURE ENVIRONNANTE
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Vous rêvez déjà de vos longues soirées 
d’été en extérieur accompagné de vos 
amis ou en famille ? Personnalisez votre 
pergolas afi n qu’elle réponde à tous vos 
besoins et que ce rêve devienne réalité. 
Les technologies d’aujourd’hui permettent 
de créer des modèles très sophistiqués. 

Il y a bien évidemment le choix de la 
couleur du cadre ainsi que celle des 
lames ou de la toile, mais aussi d’autres 
options possibles. L’installation de LED 
de couleurs pour choisir son ambiance 
selon ses envies, l ’aménagement 
d’enceintes sono pour écouter vos 

musiques préférées, d’un système 
de capteurs pour s'accommoder en direct 
à la météo ou l’installation de chauffages 
pour profiter du jardin jusqu’au bout de 
la nuit. Vous pourrez même y installer 
une cuisine d'extérieur afi n de régaler vos 
convives. 

Renson

"La technologie s’allie 
au bien-être de la nature."

AU FIRMAMENT DU BIEN-ÊTRE 
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guermonprez.com

             3, rue Théodore Monod - 59 370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

             25, rue Saint Sébastien - 75 011 PARIS - 01 43 57 99 10

LILLE  - 
PARIS - 

LILLE - PARIS - LE TOUQUET
Guermonprez conseille & installe depuis 1960

ÉCLAIRAGE LED
Illuminez votre terrasse !

STORES CONNECTÉS
Commandez depuis  
votre smartphone !
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

premier achat, construction, investissement… Tout en mettant en valeur  
les acteurs régionaux, promoteurs, constructeurs, architectes et décideurs. 
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NEWS
PAR CLÉMENTINE DUVERLY

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

8/108/10
DES FRANÇAIS

sont favorables à une baisse de l'impôt 
sur les successions selon un sondage 

réalisé par OpinionWay-Square.

+246%+246%

DÉVELOPPER L’OFFRE DES LOGEMENTS SOCIAUX
L’ambition annoncée par la Banque des Territoires et le groupe Vilogia, basé 

à Villeneuve-d’Ascq se confirme. Une souscription de 30 millions d’euros en titres 
participatifs auprès du promoteur privé d’immobilier social a été conclue. Cet 
Investissement Social Responsable (ISR) permettrait à la Banque d’allier avantage 
financier et développement durable. De son côté, Vilogia entend augmenter le nombre 
de logements sociaux neufs. L’objectif affiché par le groupe est clair :  la création de  
11 500 logements neufs entre 2023 et 2026. La plupart d’entre eux devraient bénéficier 
du label environnemental ou celui de logements économes en énergie (étiquettes A, B 
ou C). Cette action s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la Caisse des Dépôts en 
tant que premier financeur du logement social. Le but principal est de lutter contre les 
inégalités sociales et les fractures territoriales. 

SUCCÈS INATTENDU 
POUR LES SOCIÉTÉS 
CIVILES IMMOBILIÈRES

L’année 2021 a été marquée par 
l’essor incontestable de l’investissement 
immobilier en assurance-vie. Les 
Sociétés Civiles Immobilières (SCI) 
sous forme d’Unités de Compte (UC) 
en assurance-vie sont estimées à un 
montant de 3,1 milliards d’euros pour 
la seule année 2021. Concrètement, les 
unités de compte permettent d’investir 
sur le marché immobilier réputé plus 
sûr que les marchés financiers. Ce type 
d’investissement se révèle être un bon 
moyen de diversifier son patrimoine sur 
un support unique et viable, le niveau 
de risque étant assez faible. Franchir le 
pas des unités de compte immobilières 
permet aussi de bénéficier de certains 
avantages fiscaux de l’assurance-vie. 
Dans l’hypothèse très probable où la 
croissance exponentielle des SCI se 
confirme, ces dernières pourraient être 
labellisées au cours de l’année 2022.

EN 20 ANS  
POUR L’IMMOBILIER 
LILLOIS

Selon une étude réalisée par 
MeilleursAgents, leader de l’estimation 
immobilière en ligne, la flambée des 
prix de l'immobilier touche l'ensemble 
des grandes métropoles françaises.  
Lille n'est donc pas épargnée. L’étude fait 
état d’une augmentation de +246% dans 
la capitale des Flandres. 

En chiffre, cela représente une 
augmentation drastique du prix du mètre 
carré, passant de 933 à 3 228 euros. 

Le pouvoir d’achat immobilier des 
français est aussi impacté avec en 
moyenne une baisse de -35% sur les vingt 
dernières années. En bref, pour un budget 
équivalent, la surface est réduite. Malgré 
tout, la situation s’améliore depuis une 
dizaine d’années. Avec un regain moyen 
de cinq mètre carré, le pouvoir d’achat 
immobilier repart à la hausse dans  
les grandes villes de l’Hexagone.

LES DROITS DE 
MUTATION DIVISENT 
À ARMENTIÈRES 

Les droits de mutation sont-
i ls synonymes d’attractivité 
ou au contraire d’une fuite 
progressive de la ville ? Avant 
toute chose, il faut comprendre 
de quoi on parle. Derrière cette 
dénomination se cache un impôt 
soumis aux ventes immobilières. 
Si ces dernières augmentent alors 
l'impôt suit le même schéma. La 
ville d’Armentières a vu ses droits 
de mutation augmenter de +13% 
entre 2020 et 2021. Si certains y 
voient une attractivité de la terre 
armentiéroise, d’autres déplorent 
l'implantation à courte durée des 
primo-accédants qui quittent la 
ville quelques années seulement 
après s’y être installés. La cause :  
les faibles prix de l’immobilier 
qui, eux aussi, suscitent des 
discussions intenses. L’année 2022 
pourrait bien nous apporter une 
réponse claire. Une chose est sûre, 
Armentières a su tirer son épingle 
du jeu sur le marché de l’immobilier. 

SCISCI
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LA MEL, À COUPS DE CRAYONS !

Ils sillonnent les rues à la recherche d’une émotion,
capturent des lieux inspirants et dessinent sur le vif des scènes urbaines. 

Les Urban Sketchers essaiment un peu partout dans la métropole lilloise, s’appropriant l’espace urbain 
comme terrain de jeu. De la Grand’Place à la mairie de la Madeleine, jusqu’aux moindres recoins,  

tels des voyageurs itinérants, ces faiseurs de croquis croquent la ville en mouvement.

 O N D É C RY P T E 

PAR VICTORIA ALLAUME

15 janvier 2022, Hôtel de ville de Lille. 
Dans l’immense hall dominant le lieu, des 
formes au loin se distinguent. Assis sur 
les bancs ou adossés contre un mur, des 
femmes et des hommes sont dispersés 
dans l’espace. Munis de leur carnet 
et armés de crayons, de feutres ou de 
pinceaux, tous sont rassemblés autour 
de leur passion commune : le dessin. Ces 
Urban Sketchers, ou dessinateurs urbains, 
se sont retrouvés pour une session de 
croquis in situ, c’est-à-dire réalisés sur le 
vif, en respectant trait pour trait la réalité. 
En quelques minutes à peine, les premières 
esquisses se dessinent, presque à l’instinct. 

LA VILLE, COMME SOURCE 
D’INSPIRATION

Si les nouveaux venus sont un peu 
hésitants, pour les plus confirmés, le coup 
de crayon est assuré. À l'instar de Bernard 
Joan, qui avec huit ans d'ancienneté à son 
actif, est l’un des plus anciens membres 
de ce groupe, présent à Lille depuis 2011. 
“Tout le monde est le bienvenu, le groupe 
n’est pas exclusivement composé de 
dessinateurs, certaines personnes viennent 
pour la première fois et n’ont jamais dessiné 
de leur vie”, rappelle ce croqueur passionné. 
Bernard Joan travaille toujours, c’est le 
cas aussi de Suzanne Leclerq avec qui il 
gère en partie ce collectif – bientôt future 
association. De son côté, Marc Hubrecht 
met aussi la main à la page, avouant être 
excité à l’idée de se regrouper dans un 
lieu différent à chaque session. “Croquer 
les rues animées d’un quartier sous un œil 
attentif, capter ce bouillonnement de vie 
et ensuite, le retranscrire sur papier, c’est 
magique.”

“Croquer les rues animées d’un quartier sous un œil attentif, 
capter ce bouillonnement de vie et ensuite, le retranscrire sur papier, 

c’est magique.”
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VOTRE MAISON NEUVE À MOUVAUX ET WASQUEHAL !

0805 23 60 60
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

*Le prêt à taux zéro + (PTZ+) est un prêt immobilier réservé aux primo-accédants sous conditions de ressources et d’acquisition à usage de résidence principale. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée 
à l’obtention des prêts si ceux-ci ne sont pas obtenus, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

La résidence Elégance se compose de maisons de 120m² de surface 
habitable disposant de grande hauteur sous plafond. Composées de 
deux étages, leur large pièce à vivre donnant sur le jardin saura vous 
séduire. À partir de 489 000€.

Consruit à partir de matériaux comme la brique rouge et beige, cet ensemble 
architectural s’inspire du style néo Art Déco. Composée de 3 à 4 chambres, 

chaque maison dispose d’une cuisine ouverte, d’un séjour spacieux de plus de 
30m², d’un garage ou d’un carport et d’un jardin clos. À partir de 279 000€.

MOUVAUX 
Maisons individuelles de 4 à 5 chambres

Découvrez
le progra

mme

WASQUEHAL
Maisons individuelles & semi-individuelles

Découvrezle programme

Sigla Neuf vous propose...
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Ce retraité à temps plein se réjouit 
également de participer à l'organisation 
d'événements : “Tous les ans, les Urban 
Sketchers organisent une rencontre 
nationale, durant laquelle les membres des 
différentes antennes se regroupent dans une 
ville déterminée, l'année dernière c'était La 
Rochelle, avant cela, Lyon… Cette année, Lille 
a été sélectionnée. Nous en sommes très 
heureux et avons déjà beaucoup de travail 

pour organiser l'événement d’ici juin”. Des 
événements de grande ampleur organisés 
aux quatre coins du monde permettent aux 
artistes de voyager ensemble et de faire 
la rencontre de cette vaste communauté 
internationale. “Nous sommes déjà allés à 
Porto où il y avait énormément de monde ou 
encore à Amsterdam”, témoigne Bernard.

L’INCONFORT, GAGE  
D’UN CROQUIS RÉUSSI

Les sessions des Urban Sketchers de 
Lille sont diverses, parfois challengeuses. 
“Quatre fois par an, le siège mondial 
organise un SketchCrawl (marathon de 
croquis), soit un jour désigné où les groupes 
de chaque pays participent simultanément 
à une sortie dessinée”, explique Bernard 
Joan. Un défi que le publicitaire encore en 
activité apprécie : “Quand on est chez soi, 
on est dans le confort. J’aime beaucoup 
le fait de sortir dans la re et de dessiner 
dans l’inconfort, assis dans un coin”.  
Les dessinateurs aiment aussi se mettre 
en difficulté à travers le choix des lieux de 
rassemblement. Le 13 décembre dernier, 
ils avaient été conviés au concert organisé 
par la Musique de l’Infanterie pour soutenir 
les blessés de l'armée de terre. “Pendant les 
préparatifs du concert, c’était assez facile 
de dessiner. Puis le pari s’est corsé quand 
la lumière s’est éteinte et que la musique 
a retenti. Nous nous sommes dit : après 
tout, pourquoi pas ? Tous les défis sont 
bons à relever”, se souvient Marc Hubrecht.  
Les croqueurs sont autant passionnés que 
concentrés : “En croquant ensemble, nous 
pouvons échanger mais nous ne sommes 
pas dérangés pour autant, nous travaillons 
séparément puis nous nous retrouvons à  
la fin de la session pour en discuter”, 
souligne Suzanne Leclercq.

“J’aime beaucoup le fait de sortir dans la rue 
et de dessiner dans l’inconfort, assis dans un coin.”

UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE

LES ORIGINES D’UN MOUVEMENT
Fondé en 2007 à Seattle, le 

mouvement Urban Sketchers s’est 
rapidement répandu sur la toile. Il 
est désormais suivi par des milliers 
d’artistes du monde entier. Son 
étymologie est simple : “Urban” 
pour signifier la rue où les groupes 
internationaux croquaient à l’origine ;  

“Sketchers”, pour les petites mains 
habiles qui réalisent des esquisses plus 
diversifiées les unes des autres. Les 
croqueurs établissent désormais leur 
terrain de jeu dans tous les lieux publics : 
musées, parcs, rues… Ils s’exercent le 
plus souvent en groupe et peuvent se 
lancer des challenges ou partager leurs 

œuvres grâce aux réseaux sociaux sur 
lesquels ils communiquent la plupart du 
temps. En 2016, on recensait déjà plus 
de 170 groupes locaux dans le monde. 
Un chiffre qui ne cesse de s’accroître.  
À Hong Kong, le mouvement rassemble 
parfois plus de 200 personnes par 
session.
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3, rue Simon Vollant 59130 Lambersart 
www.oriapromotion.com

03 20 29 84 70

YCONIQUE
MARCQ-EN-BARŒUL / CROISÉ

STRATE
LILLE / JB LEBAS

LES JARDINS DE RONSARD • LOMME

NOUVEAUTÉ 
(Appartements du T2 au T5)

NOUVEAUTÉ
(Appartements du T3 au T4 
duplex)

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
(Appartements T4)

VOUS AUREZ CE DONT VOUS RÊVEZ

Découvrez nos programmes en métropole lilloise
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PAR LINA TCHALABI

Préserver le patrimoine régional, le valoriser et lui redonner un supplément d’âme.
Se nourrir de l’histoire pour maintenir une continuité entre passé, présent et futur. 

Guidé par l’audace, l’architecte urbaniste Luc Dehaene conçoit  
des projets immobiliers ambitieux qui répondent aux attentes actuelles. 

Rencontre avec un infatigable bâtisseur dont l’empreinte jalonne notre belle région.

LUC DEHAENE, 
BÂTISSEUR PASSIONNÉ

 P O RT R A IT 

 LU C D E H A E N E, E NTO U R É D E S O N É Q U I P E,  LO R S D E L A P L A NTAT I O N D E S T R E NT E 

 C H Ê N E S V E RT S, A U N O U V E A U S I È G E D E L'A G E N C E D E H A E N E + PA RT E N A I R E S À WA S Q U E H A L. 
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Il est 10 heures ce matin-là lorsque Luc 
Dehaene s’avance à nous, le sourire aux 
lèvres. Il vient de raccrocher le téléphone. 
Son agence d’architecture a remporté un 
nouveau concours.  Architecte depuis plus 
de trente ans, l’histoire des villes constitue 
l’axe majeur de son travail. “Pour savoir 
où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient”, 
aime-t-il répéter. Tiré à quatre épingles 
dans son costume, Luc Dehaene affi che 
un air concentré. Sans pastiche. L’homme 
semble maîtriser son sujet. Passionné 
par son métier, on pourrait l’écouter des 
heures sans se lasser, si tant est que l’on 
s’y intéresse. Pour lui, l’architecture est 
une matière vivante. “Dans l’art majeur, 
c’est le premier qui s’offre au plus grand 
nombre”, précise-t-il. Ainsi, son approche 
consiste à regarder ce qui se déroule sous 
ses yeux : un patrimoine mêlant plusieurs 
styles issus de différentes époques. 
“Du port de Boulogne-sur-Mer aux 
charmantes abbayes de l’Artois, la 
région des Hauts-de-France concentre 
d’importants joyaux architecturaux, 
dont certains sont classés au titre des 
monuments historiques”, souligne 
l’architecte, dont le berceau familial se 
partage entre Bruges et Hesdin. Conscient 
de cette richesse, il s’appuie sur l’histoire 
pour comprendre la manière dont la ville 
s’est développée, afi n de respecter au mieux 
son esthétique et ainsi créer un dialogue 
entre une architecture contemporaine et 
un paysage urbain historique. 

“FAIRE RAYONNER NOTRE 
STYLE RÉGIONAL”

Né à Lille, Luc Dehaene a voué 
sa carrière à penser l’aménagement 
du territoire autrement, accusant le 
périurbain de tous les maux. “Le modèle 
sur lequel se sont construites les villes 
au début des années 60 ne fonctionne 
plus aujourd’hui”, regrette-t-il. L’architecte 
défend l’idée d’une ville dense, vivante, en 
perpétuel mouvement. “Il faut arrêter de 
sectoriser les villes et recréer de l’intensité 
dans les rapports, revenir à une ville 
traditionnelle avec des commerces, des 
services et de l’habitat.” Un propos qui 
fait écho au concept de “la ville du quart 
d’heure”, théorisé par Carlos Moreno, où 
se concentre l’ensemble des activités à 
l’échelle d’un quartier. Au sein des villes,
il soutient aussi l’aménagement de modes 

doux et les transports en commun comme 
le tramway mis en œuvre récemment par 
la MEL (Métropole Européenne de Lille), se 
réjouit l’architecte. Sur le plan architectural, 
il s’agit de créer une cohérence, une 
harmonie, pour ne pas dénaturer l’existant, 
mais plutôt “sublimer et faire rayonner 
notre style régional”, objet de fi erté pour 
les habitants.  En témoigne le Béguinage 
du Coq à Bondues, un projet de vingt-
six maisons flamandes qui s’intègrent 
naturellement dans le paysage. Sa vision 
de la ville idéale ? “Un parfait équilibre entre 
passé, présent et futur."

“RELIER LE FLEUVE 
À LA VILLE”

L e  c h o i x  d ’ u n e  e x p r e s s i o n 
architecturale forte et singulière, c’est ce qui 
caractérise l’œuvre de l’agence Dehaene + 
Partenaires. Sa nouvelle vitrine, le long du 
boulevard de la Marne à Wasquehal, est 
à l’image de sa signature : sobre et épurée. 
À l’instar d’une villa emplie de lumière, les 
locaux offrent ici un superbe cadre de travail, 
avec une ouverture sur l’environnement 
extérieur où trente chênes verts ont 
été plantés, en référence au nombre de 
collaborateurs, architectes, ingénieurs 
et assistantes, qui travaillent au siège. “Nous 
privilégions toujours les arbres provenants 
de la région tout comme nos matériaux. 
La construction environnementale 
commence par l’économie circulaire 
locale”, souligne l’architecte. Son équipe, 
professionnelle, soudée et complice, 
a envoyé des cartes de vœux écologiques, 
soit l’équivalent de 500 chênes plantés. 
Pour Luc Dehaene, il s’agit aussi de 
privilégier les interactions avec l’eau. 
Source de vie, elle fascine, apaise et 
contribue aujourd’hui à la qualité de vie 
des riverains. “En France, nous avons 
longtemps tourné le dos au fleuve, 
le considérant comme une contrainte, 
à tort. Il faut dialoguer avec, le raccrocher 
à la ville.” À ce titre, la future résidence 
marcquoise Romances jouira d’un cadre 
extérieur d’exception, conçu en harmonie 
avec la flore existante. “Nous travaillons 
actuellement avec des ingénieurs 
hydrauliques et des paysagistes sur 
la gestion des eaux pluviales en zéro tuyau.” 
Une manière pour l’architecte de préserver 
la biodiversité, en réponse aux enjeux 
environnementaux. 

“Créer un dialogue 
entre une architecture 

contemporaine 
et un paysage 

urbain historique.”

 “La ville idéale ? 
Un parfait équilibre entre passé, 

présent et futur.”
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L A N C E M E N T  C O M M E R C I A L

L E  N O B E L

www.creerpromotion.com

06 15 48 24 53 
contact@creerpromotion.fr

APPARTEMENTS NEUFS EN CENTRE-VILLE
AU CŒUR D’UNE RÉSIDENCE INTIMISTE

Le Nobel vous accueille dans un cadre urbain où se mêlent 
la nature et la convivialité. Notre résidence profite du dynamisme du centre-ville 

et d’un emplacement en retrait de la rue principale. 
La proximité des commerces et transports vous séduiront.

ARMENTIÈRES
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HABITER UN PARC… AUX PORTES DE LILLE ! 
C'est tout proche de l'élégant Vieux-Lille et de la Citadelle, dans la commune très dynamique de Saint-André-lez-Lille qu'Icade 

et Marignan proposent leur nouvelle réalisation. Situé au calme d'un vaste parc paysager, ce nouveau lieu de vie, aménagé 
dans le respect de l'environnement, profite d'ambiances paysagères diverses en parfaite harmonie avec l’environnement voisin. 

Avec son architecture chic et contemporaine, la résidence se fond également parfaitement dans le décor existant. Tous prolongés 
par un grand balcon ou une terrasse où l'on peut profiter des beaux jours en toute intimité, les appartements, du studio au 4 pièces, 

disposent de vues dégagées sur le parc arboré. Parkings en sous-sol et locaux vélos complètent des prestations de qualité. 
Autres atouts de la résidence, un accès rapide au périphérique lillois et la proximité de la Gare, qui favorisent la mobilité 

dans toute l’agglomération. 

Inscrivez-vous pour faire partie des premiers informés et bénéficier du meilleur choix ! 

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E   

1 0 3

WWW.GRANDPARC.IMMO

SAINT ANDRÉ LEZ LILLE
GRAND PARC

03 39 72 03 02
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 4 PIÈCES

UNE CO-PROMOTION
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BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE DE VIE PAISIBLE 
AUX PORTES DE LILLE.

Venez découvrir notre nouvelle réalisation « L’Ermitage », signée EUROPEAN HOMES, de 33 appartements du type 2 au type 4,  
située rue Fidèle Lhermitte, à HAUBOURDIN (59). Une situation privilégiée proche des commerces et des transports.  

Cette nouvelle résidence immobilière vient se loger au sein du poumon vert de la métropole lilloise, la région des Weppes.  
Le charme de son emplacement est assez évident, grâce à la présence de la Deûle à quelques mètres seulement.

HAUBOURDIN
L’ERMITAGE

0800 444 800

1 0 4

Premier achat immobilier
Je me lance !

PROTECTION REVENTE (2)

Coaching DÉCO (3)

RÉSERVEZ avec 1 000 €

PACKFIRSTHOME
DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 

JUSQU’À

9 000 € OFFERTS(1)

+
+
+

europeanhomes.fr
Service et appel gratuits

0 800 444 800
(4)

(5)

ARTISAN
DE VOTRE QUALITÉ DE VIE

EN HAUTS-DE-FRANCE
(1) Jusqu’à 9 000€ offerts - Lot A009 - T3 - 64,18 m2. (2) Détails des garanties sur simple demande et sur www.e-h.fr. (3) Offre consistant en la remise, après signature de l’acte notarié, d’une perspective d’ambiance de 3 pièces (séjour, cuisine, chambre 
principale) sur la base d’un style choisi par le client parmi une ambiance dite « scandinave », « industrielle » ou « contemporaine ». (4) Le prêt à taux 0% est soumis à conditions, il peut être accordé pour l’acquisition de la résidence principale dans la 
limite d’un certain montant et sous certaines conditions, notamment de ressources. Détails des conditions au sein de l’espace de vente. (5) Le dispositif Pinel est applicable aux investissements locatifs dont l’acte authentique aura été signé avant le 
31 décembre 2021 : le non-respect des engagements et des conditions de location (durée d’engagement, plafonds de ressources et de loyer, prise d’effet de la location dans le délai de 12 mois à compter de la date d’achèvement ou de l’acquisition...) 
et/ou la non location quelle qu’en soit la raison entraînent la perte du bénéfice des incitations fiscales et de la réduction d’impôt. . EUROPEAN HOMES RCS : PARIS B 784 818 122 - siège social 10 place Vendôme, 75001 Paris. Perspectiviste : LD3D. 
Illustrations, données et plans non contractuels. Crédits photos : Shutterstock. Agence SAKARA. 09/2020.

Lot B102, 63,19 m2

HEM / 59

3 PIÈCES 

à partir de 222 300€ 

LES JARDINS DE LA VALLÉE

228 000€

NOUVEAU PRIX

Lot D003, 83,24 m2

TEMPLEUVE /59

4 PIÈCES 

à partir de 268 613€ 

LES TERRASSES DE LA PÉVÈLE

275 500€

NOUVEAU PRIX

Lot M064, 168,71 m2

FLEURBAIX / 62

7 PIÈCES 

à partir de 389 025€ 

LES JARDINS DE L’ALLOEU

399 000€

NOUVEAU PRIX

Lot L010, 450  m2

HAZEBROUCK / 59

TERRAIN 

à partir de 89 700€ 

LE DOMAINE DES FLANDRES

92 000€

NOUVEAU PRIX

Lot B008, 89,32 m2

SAINT-LAURENT-
BLANGY /62
LE 24 CLEMENCEAU

252 000€

NOUVEAU PRIX4 PIÈCES 

à partir de 245 700€ 
Lot A009,

BÉTHUNE / 62

3 PIÈCES 

à partir de 171 000€ 

LA RÉSIDENCE ARDÉKO

180 000€

NOUVEAU PRIX
LIVRAISON IMMÉDIATE

33 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

WWW.E-H.FR
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 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 

• PINEL 
• PTZ 
• RT2012
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UN EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ 
AU CŒUR DU QUARTIER COMMERÇANT DE LOMME BOURG 

La Maison du Bourg est un petit immeuble de 13 appartements privés, du T2 au T4, sur 2 étages + attique avec au rez-de-chaussée 
une Maison de Santé et un parking privé pour les résidents. La Maison du Bourg est agrémentée d’un espace vert de grande qualité 

qui sera réalisé à l’angle de l’avenue de Dunkerque et la rue Lamartine, accessible à tous. Façon square urbain, il y sera aménagé une 
placette avec des bancs et de beaux végétaux, entourée d’une grille en aluminium laqué et de portails fermés le soir. Cet immeuble de 
très belle facture a été imaginé et dessiné par l’Architecte lillois Mathieu Stekelorom. Son architecture est résolument contemporaine 

et les matériaux utilisés en façade sont nobles et régionaux.

LILLE - LOMME
LA MAISON DU BOURG

03 20 13 12 13

1 0 5

13 APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIECES

WWW.FOCHPROMOTION.COM

 L A N C E M E NT D E P R O G R A M M E 
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CONFORT ET BIEN-ÊTRE EN PÉVÈLE
Située à moins de deux kilométres de l'accés à l'autoroute A23, le village d'Auchy se trouve ainsi à une quinzaine de minutes  

de Villeneuve d'Ascq. La proximité de la jolie ville d'Orchies permet également de bénéficier de sa desserte SNCF (ligne directe  
pour Lille). À quelques pas du centre-bourg, Esprit Pévèle révèle un ensemble de douze maisons en accession à la propriété, un 

pôle médical et une mini-crèche. Respectant la qualité paysagère du site, avec une vue directe sur la belle campagne environnante, 
Esprit Pévèle vous offre une très belle opportunité de profiter de la vie agréable qu'offre la Pévèle.

AUCHY-LEZ-ORCHIES
ESPRIT PÉVÈLE

06 09 60 26 29

1 0 6

MAISONS 3 ET 4 CHAMBRES

WWW.ASTRIDPROMOTION.FR
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  T R AVA U X E N C O U R S 

LP ASTRID PROMOTION_VN.indd   106LP ASTRID PROMOTION_VN.indd   106 10/02/2022   21:1510/02/2022   21:15



1 0 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

CES ÉDIFICES ARCHITECTURAUX  
QUI RÉINVENTENT LA MÉTROPOLE LILLOISE

PAR SOPHIE HÉLOUARD

 ZO O M S U R 

La Tour de Lille, les halles cathédrales de l’ancienne friche industrielle Fives Cail,  
les Grands Moulins de Paris ou encore la brasserie Motte-Cordonnier… 

Certains de ces lieux sont chargés d’histoire, d’autres se distinguent par un style audacieux,  
et enfin tous se démarquent par leur prouesse technique et architecturale.

Tour d’horizon de quelques-uns de ces édifices qui participent à l’embellissement du patrimoine local.  

La brasserie Motte-Cordonnier © Intoperspectives - Groupe Maes Architectes Urbanistes 
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"Le projet est l’exacte résolution d’une équation 
qui met en jeu de multiples contraintes."

Baptisée tour à tour, « le flipper », « la 
botte » ou encore « la chaussure de ski » (sic !), 
la Tour de Lille – anciennement Tour du 
Crédit Lyonnais – est une des plus grandes 
singularités architecturales de la capitale 
des Flandres. Et pour cause ! Imaginée 
par l’architecte Christian de Portzamparc, 
celle-ci a la particularité de passer au-
dessus de la gare qu’elle franchit en pont, 

sans appui intermédiaire. “Le projet est 
l’exacte résolution d’une équation qui met 
en jeu de multiples contraintes. Faire un 
bâtiment-pont au-dessus de la gare de 70 
mètres de long et atteignant en un point 
au moins la hauteur de 100 mètres tout en 
ne dépassant pas 14 600 m² de surface ; 
tourner le maximum de bureaux vers le 
centre de Lille et non vers les voies et se 

poser sur des fondations étroites entre 
le métro, le train et les stationnements 
souterrain”, précise le cabinet d’architecte. 
À la fois pont et tour, l’édifice qui semble 
flotter sur ses bases est aujourd’hui un des 
symboles architecturaux de la capitale des 
Flandres.

LA TOUR DE LILLE, SYMBOLE DE RENOUVEAU

Depuis bientôt dix ans, la friche de 
Fives Cail Babcock est en pleine mutation. 
Après l’installation de la bourse du travail 
en 2012 et l’implantation du nouveau lycée 
international des métiers de l’hôtellerie 
sous les arches cathédrales des anciens 
hangars en 2016, la métamorphose des 
17 hectares de l’ancien site industriel 
se poursuit. À la place de l’usine qui a 
employé jusqu’à 6 000 ouvriers, se dresse 
désormais un nouveau quartier mixte 
qui respecte l’héritage historique tout 
en s’ouvrant sur la ville. "La conservation 
et le réemploi de certaines halles et de la 

trame des espaces publics inscrivent le 
projet dans une logique d’urbanisme de 
recyclage, qui évite l’étalement et reconstruit 
la ville sur elle-même”, explique la MEL 
(Métropole Européenne de Lille). Les halles 
gourmandes et le tiers-lieu “la Loco” sont 
les premiers acteurs de cet écosystème 
voué à devenir un lieu de destination 
métropolitain. Le projet totalisera à terme 
près de 1 200 logements, 13 hectares 
d’espaces publics dont 7 d’espaces verts, 
40 000 m² d’équipements et 22 000 m² 
dédiés aux services et aux commerces... 

Tour de Lille © Office de Tourisme de Lille

Lille Fives Cail © Rabot Dutilleul

 L’E M B L É M AT I Q U E TO U R D E L I L L E S I G N É E PA R L’A R C H IT E CT E 

 C H R I S T I A N D E P O RT Z A M PA R C. 

FIVES  CAIL BABCOCK, 
UN PROJET URBAIN D’AMBITION
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www.sogeprom-pro jec t im.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ce programme est une promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible.
Documents et illustrations non contractuels à caractère d’ambiance.

Le Clos du Verger
Villeneuve d’ascq

Des maisons avec jardin et 
appartements au coeur du 
quartier du Recueil dans 
une résidence proposant un  
cadre de vie verdoyant.

MAISONS
DE 3 OU 4 CHAMBRES

AVEC JARDIN

ET APPARTEMENTS
DE 2 À 4 PIÈCES

IDÉALEMENT SITUÉS
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Les Grands Moulins de Paris © Vilogia

ShAKe © PCA-Stream

“Nous avions pour objectif de créer des lieux de vie 
où les gens peuvent se rassembler.”

“Chaque espace offre plusieurs usages 
où l’on peut travailler, seul ou à plusieurs, organiser des réunions 

ou encore se détendre en profitant d’une vue panoramique sur la ville.”

 SIGNÉE PAR SIGLA NEUF,.

 L’EMBLÉMATIQUE BROOKLYN TOWER.

 VIENT D’ÊTRE LIVRÉE DÉBUT FÉVRIER.. 

Il y a trente-trois ans, les Grands 
Moulins de Paris cessaient leur activité. 
Pendant plus d’un demi-siècle, la 
majestueuse minoterie implantée à 
Marquette-lez-Lille a fourni de la farine à 
toute la région employant à son apogée 
près de 350 personnes ! Construit en 1921 
par l’architecte Vuagnaux, le site industriel 
de style néo-Renaissance, inscrit aux 
Monuments Historiques en 2001, est 
racheté en 2017 par la Financière Vauban. 
Un projet de reconversion urbaine... 
pharaonique ! Près de quatre années 
auront été nécessaires – en association 
avec la société Histoire & Patrimoine, 
spécialisée dans la réhabilitation et la 

restauration de biens immobiliers anciens 
d'exception – pour rendre toute sa superbe 
à l’ancienne minoterie qui abrite désormais 
245 logements. À proximité, le programme 
immobilier se complète d’une construction 
neuve emblématique : la Brooklyn Tower 
signée par Sigla Neuf. “Une partie du 
bâtiment réhabilité – le Moulin – doit être 
livrée mi-février”, précise le cabinet Maes 
Architectes et Urbanistes. “Quant aux 
silos, la partie magasin, la boulangerie, 
les ateliers ainsi que le bâtiment passif 
de Vilogia, ils seront livrés au printemps. 
L’ensemble devrait être achevé d’ici la 
rentrée 2022.”

SHAKE, UN ÉCOSYSTÈME 
VERTUEUX

C’est un des plus gros chantiers 
tertiaires au nord de Paris : situé au cœur 
d’Euralille, le shAKe, un immeuble de 
bureaux de 30 000 m², doit voir le jour dans 
le courant de l’année 2022. Avec sa forme 
hélicoïdale, le projet porté par Nacarat, ne 
passe pas inaperçu ! “ShAKe révolutionne la 
façon de penser l’immobilier d’entreprise en 
s’appuyant sur trois tendances sociétales 
majeures : le décloisonnement entre vie 
privée et professionnelle ; le passage 
à une logique d’usage et de partage ; 
et enfi n, le développement de la notion de 
communauté”, explique son promoteur 
Nacarat. Des propos auxquels font écho 
ceux de l’architecte Philippe Chiambaretta 
du cabinet PCA-STREAM, en charge du 
projet. “L’architecture de ShAKe résulte 
des recherches prospectives de l’agence 
sur les nouveaux espaces de travail et 
répond à la volonté de faire de ce bâtiment 
emblématique un lieu de partage. 
Sa forme en spirale permet ainsi d’associer 
espaces verts partagés et lieux privatifs 
séparés. Chaque espace offre plusieurs 
usages où l’on peut travailler, seul ou 
à plusieurs, organiser des réunions ou 
encore se détendre en profitant d’une 
vue panoramique sur la ville”. À terme, 
le ShAKe devrait accueillir des bureaux, 
d e s  c o m m e rc e s ,  u n  re s t a u r a n t 
panoramique, un espace de coworking 
ainsi qu’une crèche.

LES GRANDS MOULINS DE PARIS, LA RENAISSANCE

 À L’ENTRÉE DE LILLE,  LE FAMEUX SHAKE 

 ÉTONNE PAR SA FORME EN SPIRALE. 
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

EMMERIN 

EMERAUDE

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À TEMPLEUVE - CENTRAL PARC À PARTIR DE 152 900 €(3)
VILLENEUVE D’ASCQ - MAGNETITE à partir de  170 000€ LILLE - CONSTELLATION Dernière opportunité !

À RONCHIN - LES TERRASSES D’ELOA  À PARTIR DE 159 000 €(1) À ROUBAIX - PARC VAUBAN  À PARTIR DE 122 492 €(2)

Des logements spacieux, lumineux et fonctionnels, 
pensés pour votre bien-être.

(1) Lot bO5 du programme Les terrasses d’Eloa, (2) Lot E21 du programme Parc Vauban, (3) Lot 1.18 du programme Central Parc, (4) Lot A14 du programme Pixel, prix TTC et sous réserve des stocks 

LANCEMENT COMMERCIAL

 La nouveLLe référence des résidences 
               intergénérationeLLes

DÉMARRAGE TRAVAUX
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DÉMARRAGE TRAVAUX

OFFRE JUSQU’AU 10/03 -3 000€ POUR UN T2 ET  - 5 000€ POUR UN T3

APPARTEMENTS
 DU T2 AU T4

TRAVAUX EN COURS

SOFIM_ID10.indd   24SOFIM_ID10.indd   24 10/02/2022   21:4410/02/2022   21:44



1 1 2

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

EMBLEM,  
UNE ARCHITECTURE  
HORS DU COMMUN

C’est en lieu et place de l’ancien 
restaurant McDonald’s, au début du 
boulevard Carnot à Lille que s’érigera 
prochainement Emblem, un programme 
initié par les groupes Duval et Icade. 
L’opération sera constituée de deux tours :  
une de 116 logements culminant à 50 
mètres et une autre de bureaux de 28 
mètres. “Tout en courbe, avec des espaces 
extérieurs pour chaque appartement, le 
bâtiment embrasse le site et se fait paysage 
dans le paysage”, confie Gaëlle Hamonic, 
architecte de l’agence Hamonic + Masson 
& Associés. Un programme ambitieux qui 
va métamorphoser le visage du boulevard 
Carnot d’une part, et embellir la skyline 
lilloise, d’autre part.

Emblem © Icade et Duval 

La brasserie Motte-Cordonnier © Au-delà de l'image - Groupe Maes Architectes Urbanistes 

 P I LOT É PA R H I S TO I R E E T PAT R I M O I N E,  L E  P R O G R A M M E 

 I M M O B I L I E R D E L A B R A S S E R I E  M OT T E-C O R D O N N I E R 

 À  A R M E NT I È R E S A C C U E I L L E R A 1 3 0 LO G E M E NT S À T E R M E. 

À Armentières, au bord de la Lys, la 
brasserie Motte-Cordonnier fait partie 
des fleurons de l’architecture industrielle 
régionale du début du XXème siècle. 
Reconstruit au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, par l’architecte Marcel 
Forest, l’édifice a abrité pendant près de 
soixante-dix ans une activité de brassage. 
À l’abandon depuis 1993, la brasserie 

inscrite au titre des monuments historiques 
en 1999, devrait bientôt accueillir 130 
logements. “L’architecture des bâtiments 
en briques et béton s’apparente à un 
château industriel dominé par une tour, où 
l’emblème de la marque, l’étoile de brasseur, 
est omniprésent”, explique le cabinet MAES 
Architectes et Urbanistes en charge de la 
réhabilitation de l’ensemble des bâtiments. 

Les équipes veillent, en lien étroit avec la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), à préserver ce patrimoine à 
travers une reconversion maîtrisée : 
“conjuguant respect de l’histoire et usages 
contemporains, en prenant en compte la 
mutabilité du bâti et son rôle à l’échelle du 
territoire”. L’opération pilotée par Histoire 
et Patrimoine doit être livrée début 2023…

PRÉSERVER UN PATRIMOINE 

“Le bâtiment embrasse 
le ciel.”
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VISITE DECO X IMMO  - 1 PAGE = 215x297mm - Parution le 16.02.2022

AVEC LE BAIL RÉEL SOLIDAIRE(1)  
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE À PRIX RÉDUIT À LILLE.

DANS UN QUARTIER D’AVENIR SITUÉ A DEUX PAS DE LILLENIUM, 

EDENIUM 
APPARTEMENTS NEUFS DU 2 AU 5 PIÈCES* 

BALCON, LOGGIA, TERRASSE OU JARDIN* - PARKING SÉCURISÉ - JARDIN PAYSAGER

3 PIÈCES AVEC PARKING 
À PARTIR DE   157 049 €   
Lot LC025 (1)(2) 
VOIR CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ EN SCANNANT CE QR-CODE

Informations & rendez-vous 

www.vinci-immobilier.com 

BAIL RÉEL SOLIDAIRE
BRS
AVEC LE DISPOSITIF

(1)

(1) Dispositif Bail Réel Solidaire soumis à conditions disponibles auprès d’un conseiller en espace de vente. (2) Exemple de prix en Bail Réel Solidaire et TVA 5,5% pour un appartement 3 pièces avec parking sous-sol lot LC025 valable en date du 
27.01.2022 dans la limite du stock disponible et sous réserve d’éligibilité au dispositif. *Selon plan et dans la limite du stock disponible. VINCI Immobilier Nord Est - Siren 830 854 071 RCS Nanterre – SNC au Capital Social de 10 000,00 €  
- Siret 830 854 071 00016 - 59 rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt. Immatriculation ORIAS N°130 06 782. Document et illustration non contractuels

VI-VISITE-Edenium-BRS-215x297mm(16.02.2022).qxp_VISITE 1 PAGE  04/02/2022  16:18  Page 1
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LILLE : QUAND LES STATUES 
S'IMMISCENT DANS LE PAYSAGE URBAIN

PAR CLÉMENTINE DUVERLY

 C E  Q U I  C H A N G E M A I NT E N A NT 

Bouquet de tulipes géantes, ange maléfique, buste féminin, éléphants sacrés ou créatures imaginaires, 
des sculptures en tout genre investissent les rues lilloises. Des statues éphémères à l’occasion

 de Lille3000 – évènement culturel annuel – à celles qui ornent désormais l’espace public, 
Lille se transforme au fil des années en musée à ciel ouvert. Gratuites et accessibles à tous, les sculptures 

sont le reflet de la promotion culturelle menée depuis plus de dix ans par la ville. 

© Wapict
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ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) LOCATION ACCESSION

LILLE
LES JARDINS CLÉMENCEAU

RUE GEORGES CLEMENCEAU  
31 APPARTEMENTS DU T2 AU T5 À PARTIR DE 111 903€

ACCESSION ET LOCATION ACCESSION

LILLE
LES SHEDS DU COIN DU MONDE

48 APPARTEMENTS DU T2 AU T4

À MONS EN BAROEUL
44 APPARTEMENTS DU T2 AU T3

ACCESSION MAITRISÉE ( TVA À 5,5% ) ET BAIL RÉEL SOLIDAIRE

LILLE 
ODYSSÉO

ANGLE DE LA RUE DE LA LITORELLE ET DE LA RUE DE LA ROSELIÈRE
26 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 A PARTIR DE  101  051 €

03 20 68 41 41 
Accession3fnl@groupe3f.fr

www.groupe3f.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

PROCHAINEMENT

Romy

*Offre réservée aux personnes physiques. Voir conditions auprès de votre conseiller. Dans le respect de la législation. Tisserin Maison
Individuelle - SAS au capital 1 081 340€ - 7, rue de Tenremonde 59000 Lille. RCS Lille Métropole 403 271 042. Illustrations non contractuelles.
Crédit photo : istock.. Conception graphique : 

WWW.MDF-NORD.FR

PAYEZ QUAND VOUS AVEZ LES CLÉS,
5% À LA SIGNATURE, 95% À LA LIVRAISON*

Il y a 1001 façons de rêver votre maison
Nous menons à bien les travaux de construction de votre future maison sans que vous n’avanciez d’argent :

vous versez 5% à la signature du contrat et vous n’avez plus rien à payer avant l’achèvement des travaux.
Pas de double loyer, pas d’argent à débloquer, l’assurance d’un constructeur fiable…

Confiance
Paiement

ARRAS
03 62 83 00 70

DOUAI
03 27 97 25 43

BÉTHUNE
03 21 63 86 10

LILLE
03 20 63 40 50

VALENCIENNES
03 62 75 02 30

MDF NPDC_VISITE HAINAUT 185x135_Paiement Confiance.indd   1MDF NPDC_VISITE HAINAUT 185x135_Paiement Confiance.indd   1 18/01/2022   17:40:1818/01/2022   17:40:18
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Promouvoir la culture dans l’espace 
public et rendre l’art accessible à tous, 
voilà l’objectif affiché par la politique 
culturelle intensive de la ville. Souvent 
éphémères, certaines œuvres s’inscrivent 
de façon permanente dans le paysage 
urbain. C’est le cas de ce nouveau-né  
qui se tient debout à la gare Saint-Sauveur. 
Un nourrisson comme il n’est pas coutume 
de voir. Avec ses six mètres de haut,  
et pesant près d’une tonne, cette statue  
ne manque pas de surprendre. Initialement, 
ce visage d’ange au corps de démon n’avait 
pas comme destinée d’élire domicile dans 
cette ancienne gare. Issue d’une fratrie 
de sextuplés, la sculpture est l’unique 
survivante des cinq autres, exposées  
en 2009 dans la rue Faidherbe à l’occasion 

de l 'événement culturel Lil le3000.  
Si la plupart des sculptures à la fois 
angéliques et démoniaques ont été retirées 
une fois l’évènement achevé, certaines 
ont été conservées avant de prendre 
définitivement leur retraite. À Saint-Sauveur, 
les passants peuvent encore admirer  
la majestuosité et l’avant-gardisme de cette 
dernière rescapée. 

Elles s’imposent aux passants, 
intriguent, fascinent. Habituellement dans 
les musées, les statues s’émancipent  
et s’exposent en pleine ville, à la vue  
de tous. Comme cette silhouette féminine 
tout de jaune vêtue, qui a élu domicile  
à Lille en 2019, devenue l’une des 
principales effigies modernes de la capitale 
des Flandres. Surnommée par la ville  
et ses habitants comme la “nouvelle 
déesse lilloise”, Romy est l’œuvre du 
plasticien Xavier Veilhan. Depuis sa 
rénovation, la sculpture remplace une 

fontaine autrefois installée sur le parvis  
de la gare Lille Flandres. Tel un repère féminin  
et accueillant, Romy souhaite la bienvenue 
aux passagers tout juste débarqués de leur 
train. À la sortie de la gare ou depuis la rue 
commerçante qui lui fait face, impossible 
de ne pas la remarquer. Son envergure, 
son buste monumental jaune melon  
de trois mètres de haut, sa chevelure et son 
positionnement, sont autant d'éléments 
qui la rendent singulière. Son concepteur 
lyonnais avait carte blanche. Il a opté pour 
un buste de femme en polystyrène, fibre de 

verre et résine. La maire de la ville, Martine 
Aubry, s’enthousiaste sur cette création qui 
permet selon elle : “de renforcer la présence 
de la femme dans l’espace public”. Ici, l’art 
devient un levier pour mettre en avant  
la question de l’égalité entre les femmes  
et les hommes. Les passants l’adorent tout 
autant, beaucoup immortalisent en photos 
leur rencontre avec cette statue originale. 
Assis sur l’avant bras de la structure, 
passants, touristes ou oiseaux trônent 
fièrement.

 L’E S PA C E P U B L I C D E V I E NT U N N O U V E A U T E R R A I N  

 D E  J E U P O U R L E S A RT I S T E S,  C O M M E I C I  AV E C R O MY,  

 Œ U V R E D E L’A RT I S T E X AV I E R V E I L H A N. 

RENFORCER  
LA PRÉSENCE 
DE L’ART 
CONTEMPORAIN

“ L i l l e  2 0 0 4 ,  C a p i t a l e 
Européenne de la Culture” ,  
est un événement précurseur  
du développement d’une politique 
culturelle intensive à Lille. L’art  
en est un des principaux leviers, à 
l’issue de Lille 2004, un programme 
de commande d’œuvres d’art dans 
l’espace public, intitulé “Lille, Ville 
d’Art et d’Artistes”. Le but affiché 
par la ville est clair, “renforcer  
la présence de l’art contemporain 
dans les quar t iers  l i l lo is” ,  
peut-on lire sur le site de la mairie.

LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES

ADMIRER UN TRAVAIL D’ORFÈVRE

© Laurent Ghesquière
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VOTRE MAISON SUR-MESURE ADAPTÉE À VOTRE BUDGET !

SECLIN (SIÈGE) 03 20 61 10 10 | HAZEBROUCK 03 28 50 03 33 | VALENCIENNES 03 27 20 10 20 

ARRAS 03 91 19 00 35 | BETHUNE 03 66 58 10 10 | BOULOGNE-SUR-MER 03 74 79 00 00

SECLIN (SHOWROOM) 03 20 16 30 30 | DOURGES (MAISON TÉMOIN) 03 21 20 15 15

maisons-du-nord.frSuivez-nous
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Des tulipes gigantesques en plein 
cœur de la ville – entourées de part  
et d’autre d’immeubles et de la gare TGV 
Lille Europe – nous ne sommes pas dans 
un rêve. Cet étrange bouquet, composé de 
tulipes au style pop et mesurant sept mètres 
de haut, est planté sur le parvis François 
Mitterrand. Yayoi Kusama, la fleuriste à 

l’origine de cette composition ou plutôt, 
l’artiste qui a conçu la sculpture bucolique, 
remet la nature au cœur de l’urbanisme. 
L’artiste japonaise a puisé son inspiration 
dans l’univers imaginaire du Shangri-La, 
aux confins du Tibet, tiré du roman utopique 
Lost Horizon. Les tulipes tachetées 
de Shangri-La sont implantées dans  

le paysage lillois depuis 2004. Depuis, 
elles n’ont pas fané, au contraire elles 
pointent avec élégance vers le ciel.  
Le parvis de la gare prend des airs  
d e  l ’ u n i v e r s  n i p p o n ,  l e  t e m p s  
est suspendu dans une atmosphère de paix  
et de tranquillité. 

 L A R É A L IT É S E M Ê L E À L A F I CT I O N AV E C C E S T U L I P E S      

 M A G I Q U E S S U R L E  PA R V I S F R A N Ç O I S M IT T E R R A N D. 

© Max Lerouge

Si la flore est une véritable source 
d’inspiration pour les artistes du monde 
entier, dont les œuvres s’exposent à Lille, 
de son côté, la faune n’a pas à rougir.  
L’Inde et les visions du futur, au croisement 
de l’art et de la modernité, se sont invitées 
à Lille à l’automne 2006 à l’occasion  
de l'événement Bombaysers. De Bombay 
à Chandigarh, en passant par New Delhi, 
le pays berceau de l’hindouisme est mis 
à l’honneur pour la troisième édition  
de Lille3000. La rue Faidherbe – reliant la 
place du Théâtre à la place de la Gare – 
se pare d’une allée d’éléphants qui ferait 
presque concurrence à la célèbre allée 
des sphinx en Égypte. Douze mastodantes 
alignés revêtus de vêtements traditionnels 
indiens. Les pachydermes sont séparés 
par des candélabres – grands chandeliers 
à plusieurs branches – symbole  
de bienvenue et d’hospitalité. L’éléphant, 
animal sacré, est l’une des figures 
emblématiques de l’hindouisme. Ganesh, 
dieu de la sagesse et de la connaissance, 
en est l’une des divinités. À l’occasion  
de l'événement culturel, les douze éléphants 
indiens prônaient la paix et la prospérité  
et la force mentale auprès des lillois. 
Un bel hommage à la culture indienne avec 
l’art pour promouvoir le multiculturalisme 
dans l’espace public. 

ENCOURAGER 
LA DIVERSITÉ CULTURELLE

© Nitin Desa

© Maxime Dufour photographies

INVITER LE MERVEILLEUX

PROMOUVOIR
LE LIEN SOCIAL

L’Eldorado, source de richesses 
inca lcu lab les ,  que lque  par t  sur  
le continent sud américain. Le lieu aux mille  
et une richesses n’a jamais été découvert 
par l’homme, ou peut être que si... Nul besoin 
d'atterrir à Bogota ni d’explorer la Colombie, 
pour mettre la main sur le précieux trésor 
doré et les mythes qui l'entourent. En 2019, 
la ville de Lille s’est transformée le temps 
d’un instant, en un foyer d’une richesse 
culturelle et historique incalculable dite 
“Eldorado”. Sous cette dénomination  

et au travers des nombreuses sculptures 
érigées pour l ’aventure Li l le3000,  
se met en place un “projet collectif comme  
une carte aux trésors qui invite les habitants 
et les visiteurs à découvrir ce qui fait leur 
richesse”, proclame la MEL sur son site 
Internet. Entre sculptures dorées réalistes 
et alebrijres – sculptures d'art folklorique 
mexicain, aux couleurs vives, de créatures 
fantastiques – les rues lilloises estompent 
la frontière entre traditions passées  
et innovations présentes. Par le biais  
de l’art et plus particulièrement de la sculpture,  
la  mai r ie  de  la  v i l l e  encourage  
ses habitants à proposer des initiatives 
individuelles et collectives. Le but : partager  
son savoir, expérimenter des nouveaux 
lieux et rencontrer des nouvelles personnes. 
L’Eldorado, c’est en quelque sorte  
un idéal à atteindre dont chaque quête est 
singulière. Avec la promotion du partage 
et de l’ouverture à l’autre, la solidarité  
et la mixité sociale sont des enjeux saisis 
par les artistes. C’est ainsi que la ville est 
devenue un Eldorado artistique, tournée 
vers le futur. 

“La solidarité  
et la mixité sociale  

sont des enjeux saisis 
par les artistes.”
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NOUS CRÉONS PLUS QUE DES MAISONS
NOUS CRÉONS DES MOMENTS DE VIE

Maison Kléa a retenu le meilleur du savoir-faire 
des Constructions Piraino pour vous proposer 
cette nouvelle gamme de maisons personnalisables 
prêtes à vivre.

Nous sélectionnons les meilleurs matériaux 
sur tous nos modèles.

maison-klea.fr03.28.33.29.29

Maison Kléa vous offre la personnalisation 
dans les moindres délais !
Une maison  cubique, une maison de plain 
pied, le style R+1 ou R+ Combles ? Maison 
Kléa c’est plus de 80 modèles !

NOTRE EXPERIENCE

VOS EXIGENCES

Maison Kléa se veut partenaire de votre 
projet de construction. 
Quels que soient le style et les 
aménagements dont vous rêvez, tous 
nos modèles reflèteront bientôt votre 
personnalité et votre rythme de vie.

piraino.fr03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

U n e  m a i s o n  e s t  a v a n t  t o u t  u n  l i e u  d e  v i e . 
E n s e m b l e ,  i m a g i n o n s  e t  c o n c e v o n s  v o t r e  e s p a c e  d e  d e m a i n . 
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L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

www.abrinor.fr

50 ans d’expérience
pour l’acquisition, la vente et 
l’estimation de votre bien

LILLE LIBERTÉ - LILLE ST-MAURICE - ANNOEULLIN - ARMENTIÈRES - CROIX - CYSOING
FACHES-THUMESNIL - LAMBERSART - LINSELLES - LOMME - LOOS - MARCQ-EN-BARŒUL

ORCHIES - ROUBAIX - TOURCOING - VILLENEUVE D’ASCQ - WATTIGNIES

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille
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QUAND LES ARTISTES 
INSPIRENT NOS INTÉRIEURS

 D É C O R AT I O N  

 I M M O B I L I E R 

À LILLE, LES STATUES S'IMMISCENT 
DANS LE PAYSAGE URBAIN

VENT D'AUDACE
ET DE LIBERTÉ

 L I L L E  A RT U P! 
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