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EDITO

Revanche sur octobre
Pour l’instant pas de vent qui fait craquer les branches.  

Un peu de brume dans sa robe blanche, mais en ce premier jour d’automne,  
nos terres Opale-Flandre profitent encore d’un soleil doré qui s’est fait trop rare cet été. 

Pour ne pas qu’octobre vous prenne, on ira tout en haut des collines.  
Regarder toute la Vallée de la Course, qu’octobre illumine. Montreuil-sur-Mer,  

charmante cité fortifiée vous ouvre ses hôtels très particuliers  
pour une escapade artistique, chic et so british. 

Certainement, appuyés sur des bancs, il y aura des pêcheurs qui se souviennent.  
Ceux de Boulogne-sur-Mer dont le photographe Frédéric Briois saisit l’âme,  

en laissant des embruns accrochés à nos pages. 
Elle vous offre des fleurs et des papiers peints en couleurs.  

Jade habille les murs de bouquets champêtres ou exotiques.  
Sur vos tables en fer blanc, pas de vases vides qui traînent.  

Mais les jolies céramiques fantastiques de Maxime.  
C’est un duo « très bello » comme on dit en Flandres. C’est Bello Cabinet,  

et c’est notre coup de cœur déco du mois. 
Octobre restera peut-être, on est prêts.

Nous, on jouera dehors comme les enfants du nord.  

Bonne lecture, 

C L A I R E  D E C R A E N E 

Nb : vous l’avez reconnue ? La chanson « Octobre » de Francis Cabrel a été écrite en 1994. Il y a 25 ans déjà ! 
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Retrouvez, dans ce cadre unique, 
quelques-unes des plus grandes 

marques de l’ameublement 
(Meubles, Canapés, Fauteuils…) 
et de la Décoration d’Intérieur 
(Tapis, Luminaires, Rideaux, 

Revêtements muraux,…)
 mises en scène par Frédéric Bodart 

Décorateur d’Intérieur.

Rue des Ecoles
DESVRES
03 21 91 64 44
www.meublesbodart.com

MMOOD  I  DUVIVIER  I  Michel FERRAND  I  RALPH M  I  DESIO  I  DÔME DECO  I  Serge LESAGE  I  SLAMP 
LUMEN CENTER ITALIA  I  PETITE FRITURE  I  ART   I  Manuel CANOVAS  I  ROMO  I  MARSET  I  CATTELAN ITALIA 

sur tout le magasin

du mardi 12  au dimanche 17 Oct. 2021

Rue des Ecoles

Manuel CANOVAS ROMO MARSET

Rue des Ecoles

le magasin

Rue des Ecoles

le magasin

OUVERT
samedi 16 et
dimanche 17
de 10h à 19h
NON-STOP
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PA R  C L A I R E  D E C R A E N E 

O n  f a i t  q u o i  e n  r é g i o n 
O p a l e / F l a n d r e  ?

Ç A BOUGE

I c ô n e s  d e  l a  b i è r e
L’International World Beer Award de Londres, c’est un peu 
comme les Jeux Olympiques de la bière, avec 200 experts 
qui jugent les meilleurs mousses du monde entier. Et on peut 
dire que l’Opale-Flandre est ballon d’or. La Brasserie du Pays 
Flamand a décroché en effet le titre de « Meilleure bière blonde 
du monde » avec son Anosteké Blonde (entre autres médailles). 
Une récompense mondiale 5 ans après sa petite soeur
l’Anosteké Saison. Vous voulez visiter le temple de la bière ? 
L’Office du tourisme organise des visites du site historique 
à Blaringhem les week-ends d’octobre (rens. : Office de tourisme 
Coeur de Flandre 03 28 43 23 79) mais ne trainez pas trop, 
il n’y en aura pas pour tout le monde ! Bravo aussi à la Brasserie 
Goudale à Saint-Omer, qui décroche de nombreuses médailles 
au Concours, et aux brasseries régionales qui cumulent 
à elles toutes 31 médailles. Vivat ! 

D I S T I N C T I O N

U n e  e n t r e p r i s e  b o u l o n n a i s e 
c e n t e n a i r e
Chez Bourgain & Fils, on fume le hareng depuis 1921.  
Créée par la grand-mère de Pascal Bourgain, Joséphine, 
l’entreprise située à Capécure fête ses 100 ans cette année. 
Salage et fumage : 3 générations plus tard, le savoir-faire  
n’a pas changé. C’est le temps passé dans les coresses, 
les fumoirs traditionnels, qui donne aux harengs, saumons, 
maquereaux et haddocks toute leur saveur. Bourgain & Fils  
fait partie des 5 entreprises régionales qui perpétuent l’art  
du salage et du fumage à l’ancienne. A l’occasion des 100 ans, 
un livre réalisé par Bruno Ghys raconte cette épopée et compile 
des recettes élaborées par le chef Régis Hubert Clech.  
Un délicieux cadeau à s’offrir. 
Le livre et les poissons de Bourgain & Fils sont en vente 
sur le E-Shop : https://bourgain-et-fils.com/e-shop/

BOURGAIN
100 ans d’une Vieille Dame
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“Mieux vaut transmettre un art à son fils 
que de lui léguer mille pièces d’or.”

Proverbe chinois

& FILS

G A S T R O N O M I E

P A T R I M O I N E

L o t o  g a g n a n t
La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé 
fin août la liste des 100 nouveaux monuments en péril retenus 
pour le Loto du patrimoine 2021. L’achat d’un jeu à gratter 
et des tirages du Loto en décembre permettront de reverser 
une partie des sommes à la Fondation du Patrimoine 
pour la restauration des ces sites. Les élus sur le territoire 
Opale-Flandre sont le château d’Esquelbecq, le four à pain 
de Thérouanne et l’église Saint-Jean-Baptiste de Steenwerck. 
Le château d’Esquelbecq est un petit bijou de la Renaissance 
flamande classé Monument Historique, patiemment restauré 
et site culturel désormais bien connu. Le four à pain de 
Thérouanne, datant du 19e siècle et présent dans une ferme 
abandonnée l’est moins. Enfin, l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Steenweerck ne figure pas non plus 
dans les monuments les plus médiatisés de la région. 
Ce sera désormais le cas ! Edifiée de l’architecte lillois Armand 
Lemay en 1928, elle est remarquable par son style romano-
byzantin atypique et ses décors Art Déco. Elle a besoin de 
restaurations structurelles. A vous de jouer ! 

©Bruno Ghys

©Coeur de Flandre Tourisme

©Eglise Steenwerck
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L e  s p e c t a c l e  d e  l a  T r a n s h e n s o n
C’est un rendez-vous unique et spectaculaire. Chaque automne, 
et cette année la matinée du 24 octobre à partir de 9h30, 
aura lieu la grande transhumance des chevaux Henson, 
une race emblématique de la Picardie. 150 cavaliers, les tireurs, 
vont convoyer 100 à 120 chevaux, les poulinières, les juments, 
les petits depuis le parc ornithologique du Marquenterre 
où ils ont profité de 60 ha de pâturage tout l’été, pour rejoindre 
vers 13 h le Centre Equestre Henon. Cette 31e édition 
est organisée par l’Association des Cavaliers de la Baie 
de Somme, avec le concours des Espaces Equestres Henson 
et de l’Association du Cheval Henson. Un spectacle magique, 
accompagné de balades, événements et animations l’après-
midi. Espaces Equestres Henson, 03 22 25 68 64, 
www.henson.fr

E X P O

E S C A P A D E

L u m i è r e  d ’ O p a l e  a u  T o u q u e t
Voilà une exposition qui résonne avec la balade que nous 
vous proposons dans ce numéro à l’Hôtel Acary de la 
Rivière de Montreuil-sur-Mer. A partir du 23 octobre, le 
musée du Touquet vous propose une nouvelle exposition 
baptisée « Lumière d’Opale. Les peintres étrangers de la 
colonie Étaples (1880-1920) ». Vous découvrirez 70 œuvres 
parmi les productions de 200 peintres Anglais, Australiens, 
Américains, etc réunis autour d’Eugène Chigot ou Henri Le 
Sidaner. C’est cette exceptionnelle aventure artistique des 
années 1880-1920, qui est vous contée dans cette exposition 
autour de superbes tableaux, longues plages et dunes de 
sable, activités du port de pêche d’Étaples, ou paysages 
champêtres de l’arrière-pays. 

Du 23 octobre 2021 au 22 mai 2022, au Musée 
du Touquet-Paris-Plage, 03 21 05 62 62, 
https://www.letouquet-musee.com/

AGENDA 
EN BREF
Visites guidées à Dunkerque : 

Nos musées ont du goût, Musées de Flandre 
du 03/10 au 02/11 www.cc-flandreinterieure.fr

Les villas malouines les 26/10 et 2/11, 
Le Quartier Excentric les 27/10 et 3/11 
le Dynamo Tour à pied : les 28/10 et 4/11. 
www.dunkerque-tourisme.fr 

Festival de Saint-Riquier du 22/10 au 28/10.
 
Spectacle Horror Story au château de Rambures. 
https://www.chateau-rambures-picardie.fr

La fête de la Citrouille aux Jardins de Valloires 
les 29 et 30/10. https://www.abbaye-valloires.com

Festival Musica Nigella, festival international 
de musique classique à thème, en octobre, 
à Berck, au Touquet et à Montreuil-sur-Mer.
https://www.musica-nigella.fr
 
Festival Festi’Mômes, 1 semaine d’animations 
pour les enfants à Neufchâtel-Hardelot du 29/10 
au 06/11, https://festimomes-hardelot.com

©Florent Cocquet - Agence Arcantide

©Chester Hayes, Dunes ou Le Croc, 1932, collection Musée du Touquet-Paris-Plage
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Abris de terrasse en aluminium

PROFITEZ PLUS DE VOTRE TERRASSE OU DONNEZ À VOTRE VÉHICULE LA PROTECTION QU’ELLE MÉRITE
LUMINOSITÉ MAXIMALE • VOTRE VÉHICULE RESTE TOUJOURS  PROTÉGÉ ET PROPRE

TOITURE INCASSABLE EN POLYCARBONATE MASSIF ET TRAITÉE ANTI UV

L2CO
L2CO Distributeur exclusif 62 et 80
1313 Route Nationale 1 - 62360 HESDIN-L’ABBÉ

Benoît EVRARD
Benoit.l2co@bozarc.fr
06.64.18.56.97 - 03.91.18.28.52

N’ATTENDEZ PLUS : 
Offrez-vous le confort d’un abri BOzARC 
et profitez d’un nouvel espace de vie agréable et lumineux.

Pour un devis estimatif: 
www.bozarc.fr
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N A J E T I  H Ô T E L  D U  P A R CN A J E T I  H Ô T E L  D U  P A R C

S L O N
H B I T A T

DÉCO
A

IMMOBILIER
CONSTRUCTION
AMÉNAGEMENT
DÉCORATION

100 Exposants

100 Exposants

Thibault Chanel
Présent 2 jours

Samedi & Dimanche

Animateur de l’émission
« Recherche appartement

ou maison » sur M6

29
01au

Novembre

2021
Octobre

10h10h
19h19hà

Entrée GratuiteEntrée Gratuite
www.salon-habitat-hardelot.comwww.salon-habitat-hardelot.com

06 67 98 30 2606 67 98 30 26
Union Commerciale
Neufchâtel-Hardelot
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É VA S I O N

T E XT E S  &  P H O T O S  ( S AU F  M E N T I O N S  CO N T R A I R E S )  :  C L A I R E  D E C R A E N E

Parenthèse extraordinaire 
à Montreuil-sur-Mer

Elle a un charme fou et beaucoup d’atouts pour profiter l’été indien sur nos terres 
opales ! Montreuil-sur-Mer, cité médiévale et fortifiée, vous ouvre de nouvelles portes. 

Au cœur de la vieille ville, l’Hôtel Acary de la Rivière, nouvel espace culturel, et le 
Château de Montreuil, son voisin, forment un ensemble architectural extraordinaire. 

Visites privées le temps d’une escapade. 

© Claire Decraene
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É VA S I O N

ENTRE COUR ET JARDIN
Il en impose cet hôtel particulier dit à la française, classé 

Monument historique. Son grand mur de clôture laisse 
apparaître un fronton triangulaire d’une blancheur 

éclatante. Bâtie en pierres calcaires, sa façade est typique 
du style Louis XVI avec son avant-corps demi-circulaire 
et ses codes antiques : pilastres ioniques, drapés, etc. 

Si une quarantaine d’hôtels particuliers s’élèvent au 18e 
siècle, l’Hôtel Acary de la Rivière est le dernier construit 

à Montreuil-sur-Mer, en 1810. Son propriétaire, le Maréchal 
Henri-Dominique Acary de la Rivière, officier militaire 

- conseiller général du Pas-de-Calais en 1816 
- vient y passer l’hiver, comme une bonne partie 

de l’aristocratie montreuilloise. Il décède en 1819. L’Hôtel 
reviendra par héritage à l’évêque d’Arras, puis il devient 

ensuite un repaire d’artistes. 

Elle a ce petit air perpétuel de vacances 
qui fait la spécificité des villes de caractère. Vieilles pierres, 

ruelles bucoliques et belles maisons historiques. 
On monte le parvis Saint-Firmin, artère pavée 

incontournable pour s’arrêter devant un vaisseau 
de pierres. L’Hôtel Acary de la Rivière, fermé durant 
des décennies est aujourd’hui accessible au public.

REFLET DE LA VIE ARTISTIQUE
A la fin du 19e siècle, Montreuil-sur-Mer attire 
des peintres étrangers, séduits par son charme pittoresque 
et bucolique. Parmi eux, le peintre Harry Van der Weyden, 
originaire de Boston. Il acquiert l’Hôtel Acary et y restera 
jusqu’en 1916.  L’exposition « Figures d’Acary & Visages 
de ville », qui a inauguré la réouverture de l’Hôtel en juin 
dernier, raconte cette histoire, et montre de magnifiques 
tableaux issus des collections de la ville. On y découvre 
le Montreuil des peintres Georges Aldricht, Catherine 
Alice Hawdon ou George Howland, voisin d’Harry Van der 
Weyden… A l’étage, auquel on accède par un majestueux 
escalier, d’autres tableaux racontent la vie montreuilloise 
locale. A l’arrière, le petit jardin offre une vue exceptionnelle 
sur le Château de Montreuil, construit sur l’ancien parc 
de l’Hôtel Acary. 
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É VA S I O N

MARY WOOSTER, 
GÉNÉREUSE DONATRICE

Quel est donc ce lien entre l’Hôtel Acary 
de la Rivière et le Château de Montreuil ? 

On y arrive ! L’Hôtel tape dans l’œil d’un jeune 
architecte anglais du nom de Franck Wooster. Il a dilapidé 
sa fortune, c’est donc son ami fortuné le baron Eugène 
Fould qui achète cette propriété en 1928. Il n’en profite 
qu’un an car il décède l’année suivante. C’est à son 
épouse, Marie-Cécile, riche héritière Von Springer, que 
l’on doit le Château de Montreuil. Elle fait construire cette 
grande bâtisse dans le parc, dès 1932 pour y accueillir 
sa famille et ses amis… Elle épousera Franck Wooster 
et devient Mary Wooster. Et Montreuil-sur-Mer lui doit 
beaucoup ! Non seulement elle financera pour moitié 
l’acquisition de la citadelle auprès de l’Etat, mais  
elle lègue, à sa mort en 1978, l’Hôtel Acary de la Rivière  
à la ville pour en faire « un lieu culturel porteur d’Espoir ». 
Sa transformation en espace culturel a pris quelques 
décennies mais c’est enfin une volonté exaucée.  
Le Château de Montreuil, transformé dans les années 
1950 en hôtel-restaurant est également cédé à la ville. 
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É VA S I O N

COMME UNE MAISON DE FAMILLE
Quel écrin ! La grande et élégante demeure toute blanche, 
ponctuée de volets bleus, respire les années 20. Nichée 
au cœur d’un jardin clos, son grand parc doté d’arbres 
centenaires, son jardin japonais près d’un auvent  
en vagues de tuiles, et tous ses petits espaces de verdure 
en font un petit paradis de verdure à l’abri des remparts. 
Un mur conserve même des décors sculptés d’église.  
« Le Château a été construit sur les bases historiques  
de la naissance de la ville, confirme Manon Herdier, agent 
du patrimoine. Il se trouve à l’emplacement présumé  
de la motte castrale des premiers comtes de la ville  
(9e – 10e siècles). Sous ses murs, il y a des vestiges  
de l’église Saint-Pierre et du couvent des Capucins. »

Exceptionnellement, nous aurons le droit d’emprunter  
la jolie passerelle pour rejoindre Valérie, nouvelle occupante 

du Château de Montreuil, avec son époux Pierre-Eric 
Remoleux. « Nous étions des amis de Lindsey et Christian 
Germain, explique celle qui gère le groupe Livings Hôtel*, 

bien connu sur la côte d’Opale. Nous adorions cet endroit 
et nous l’avons repris en décembre 2019. Nous avons 

entrepris des travaux immédiatement pour proposer une 
nouvelle histoire… passer derrière quelqu’un comme 

Christian Germain, c’est quelque chose. » 

Le Château de Montreuil-sur-Mer 
Une institution montreuilloise

© Livinghôtels

© Livinghôtels
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ENTRE BISTRO ET GASTRO
Aurélien Foulon et Emmanuel Dorius poursuivent 
l’esprit créatif, authentique et local instillé par celui 
qui fit la réputation culinaire du Château de Montreuil, 
38 ans durant. La nouveauté ? Un « deux en un » 
bien d’aujourd’hui, avec un restaurant gastronomique 
« La Table du Château » doublé désormais d’un bistrot 
chic « l’Opus », où l’on « ébouriffe » la cuisine. 
Comme la déco. Valérie a su donner du « peps » 
et de l’élégance chic à la demeure bientôt centenaire.

*Le groupe Living Hôtels gère 4 établissements classés en 3* et 4* sur la côte d’Opale :  
e Castel Victoria au Touquet Paris Plage, La Villa des 2 Caps et sa brasserie Le 
Carnot à Wimereux, l’Hôtel De Wimereux et sa brasserie Le Centre à Wimereux, le 
« Château de Montreuil » à Montreuil-sur-Mer et la demeure « Les jardins de la côte 
d’Opale » au Touquet Paris Plage.

UNE DÉCORATION INSPIRÉE 
Différentes tendances décoratives se mêle avec brio : 
l’esprit Art Déco règne dans les restaurants avec des 

matériaux nobles, bois brut et métal, une grande verrière 
qui vient trancher avec les colombages anglo-normands 

des années 30, des touches dorées, du velours. 
Dans le boudoir au plafond doré et orné de jolis papiers 
peints Designer Guilds, l’esprit british se mâtine d’un air 

de cabinet de curiosité. Mary Wooster avait vu grand. 
L’hôtel abrite 17 chambres, toutes différentes. Et Valérie 

connaît parfaitement leurs histoires entre boiseries 
et portes dérobées, fresques animalières et bien 

d’autres curiosités, comme ces plafonds en cuivre 
de certaines salles de bains !  De Roger Moore à Whitney 

Houston, des descendants des Fould-Springer  
à la famille royale d’Angleterre, on comprend pourquoi 

ce lieu empreint d’histoire, de sérénité et bien dans l’air du 
temps, n’a pas fini de séduire des hôtes du monde entier ! 

© Livinghôtels

© Livinghôtels
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APPARTEMENTS T2 - T3 / MAISONS T4 - T5

Réservez dès maintenant votre logement
à deux minutes de la plage à partir de 170 000€

favien.mraz@dividom.com  I  07 71 88 97 11

Avenue de la république - Berck-sur-Mer

*Visuels non contractuels

BERCK-SUR-MER
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Carnet de visite

Hôtel Acary de la Rivière
Se renseigner pour les visites à l’Office de tourisme 

03 21 06 04 27 - www.destinationmontreuilsurmer.com

Le Château de Montreuil
hôtel et restaurant 

03 21 81 53 04 - www.livinghotels.fr

A faire, à voir : 
La visite de la citadelle de Montreuil-sur-Mer 

Classée Monument Historique, c’est un site naturel et historique, 
où vous découvrirez en visite libre ou guidée une exposition 
sur la Grande Guerre et le petit peuple des chauves-souris 

dans la Tour dite de la Reine Berthe  
www.musees-montreuilsurmer.fr/la-citadelle/ 

03 21 06 10 83
La promenade des remparts, 

3 km pour découvrir au départ de l’esplanade de la citadelle, 
les points de vue sur la ville basse et la campagne environnante.  
Le circuit à vélo dans la Vallée de la Course via QR code Dotmap 

(gratuit sans téléchargement) – cf visuel en PJ flyer châteaux
Les randonnées et la programmation complète 

des événements sur :  
www.destinationmontreuilsurmer.com, 

et infos à l’Office de tourisme sur 03 21 06 04 27

© Livinghôtels
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CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

PORTES OUVERTES
SAMEDI 16 / DIMANCHE 17/ LUNDI 18 OCTOBRE

www.rigail.fr
Ouvert du lundi au samedi 8h à 12h et 14h à 18h30

Route de Desvres - St Martin-Boulogne 
Tél. 03 21 99 23 21 - contact@rigail.fr

NOUVEAU SHOW-ROOM
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© Frédéric Briois

PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

Frédéric Briois  
Pêcheur d’hommes

Il prend la mer depuis 10 ans pour capturer les instants de vie des pêcheurs boulonnais. 
Fasciné par ces marins, mordu par les lumières si particulières du large, Frédéric Briois, 

photographe, a fait de cet univers maritime, rude et authentique, sa signature. Il dit des marins 
qu’ils ont du « sel dans les veines » mais c’est lui qui se shoote aux embruns pour nous livrer 

des photographies puissantes et émouvantes. 
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Dans le jardin du cloître 
du Couvent des Annonciades, 
à la bibliothèque  
de Boulogne-sur-Mer. 
Au cœur de ce cocon 
hors du temps, nous avons 
rencontré Frédéric Briois 
pour un entretien sans filets. 
L’exposition « Du Sel dans 
les Veines » est achevée mais 
vous en retrouverez l’essence 
dans un catalogue, disponible 
sur www.frederic-briois.com 
Comme les ouvrages 
« Pêcheurs de Vague » 
et « Vagues à Larmes ».

Un bouquet de Fous de Bassan et de Goélands explose  
à l’arrière d’un chalut ; deux marins en cirés jaune 

encadrent l’immense filet au maillage ocre ; le ciel bleu 
d’un petit matin encore mâtiné de nuages rend la mer 

d’encre encore plus noire : voilà la quintessence 
de la pêche concentrée en une photographie. 

Avec un truc en plus qu’on pourrait écrire comme ça : 
équilibre des lignes, de la composition, et du mouvement 

qui fait que celle-là, « c’en est une ». Une qui raconte 
parfaitement ces petits miracles à la fois simples  

et merveilleux que sait attraper Frédéric Briois. 
Ce cliché a été sélectionné par la Fédération Française 

de la photographie et des Métiers de l’Image 
pour la Coupe du Monde de la Photographie 2021. 

Pour la deuxième année consécutive, Frédéric fait partie 
de l’équipe de France « C’est sûr, ce n’est pas rien », 

admet-il. Chanceux, c’est lui qui l’affirme.  
Fier de son travail, il finira par l’avouer.  

Humble et respectueux, c’est la raison pour laquelle  
les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer lui font confiance. 

PARTAGER LE LARGE 
La découverte du port est fortuite. « J’avais travaillé  

à Boulogne-sur-Mer mais je n’étais jamais allé  
à Capécure » raconte-t-il. Un échange avec les marins 
de l’équipage le « Nicolas Jérémy », quelques photos 

réalisées et puis « je suis revenu deux jours après pour leur 
donner des tirages, ils ont été très étonnés. Alors ils m’ont 

invité en mer et pour la beauté de cette mini-aventure, 
j’ai accepté. » Du savoir-faire, contre du savoir-être. 

A bord, il est touché par l’attention que lui donne 
l’équipage. Il rend cette bienveillance, naturellement 

« Je me souviens de leur étonnement quand j’ai proposé 
de leur préparer le déjeuner un jour où ils n’avaient pas  

le temps de faire une pause. L’acte a créé des liens forts,  
c’est ça le partage. Et quand ils ont vu mes photos, 

ils m’ont dit c’est différent, ce n’est pas posé, c’est nous, 
c’est notre travail. Gagner la confiance de ce milieu, 

c’est ce qui a été le plus important, ça a mis 4 ou 5 ans.  
A bord, je me fonds dans le décor, je suis comme 

une caisse de poissons au milieu des autres.
C’est à moi d’aller trouver la beauté de leurs gestes. » 

©Sylvie Royer

© Frédéric Briois
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TRANSMETTRE UNE MÉMOIRE 
DE LA PÊCHE

Cette humanité complice, respectueuse, attentive  
aux uns et aux autres transparaît immédiatement  

dans ses photographies. Elle résulte de centaines 
(milliers ?) d’heures passées à bord. « Avant je partais 

plus souvent, 150 jours par an, de nuit, pour de longues 
campagnes. J’ai navigué sur 47 bateaux différents,  

et vu tous les métiers qui existent, en tous cas à l’échelle 
du port de Boulogne. La pêche c’est un univers très 

diversifié, encore ignoré derrière le poisson qu’on achète 
derrière un étal. On est toujours surpris. On parle souvent 

des marins en Bretagne, terre de navigateurs mais  
sur les côtes de la mer du nord et de la Manche, l’histoire 

maritime est une vraie richesse. Peut-être que dans  
10 ans cette pêche boulonnaise n’existera plus à cause

 de la redistribution des cartes européennes. » 
Mettre en avant les travailleurs de la mer, leur geste, 

c’est son fil rouge. Pour lui, le photojournalisme local 
a autant de valeur que la photographie d’aventure.  

Dans les moments vécus avec les pêcheurs de Boulogne, 
il a retrouvé les souvenirs des récits de son grand-père, 

mineur. Les parallèles entre ces métiers, ancrés  
dans l’histoire de la région, similaires dans la dureté  
des tâches et la solidarité qui en découle, le touche. 

Ce travail photographique, lié à la mémoire,il le revendique. 
« On m’a dit au début, dans certains festivals,  

que je ne décollerai pas car mon travail 
n’était pas assez conceptuel. Mais ça m’est égal,  

ce n’est pas ce que je cherche. » 

UN HUMANISME 
MAGNÉTIQUE
Autodidacte, il admire Sabine Weiss, Man Ray  
ou encore Jean Gaumy. Son travail, indépendant, instinctif 
et empirique, témoigne d’une sensibilité vive à l’être 
humain et à sa vie quotidienne. La mer est devenue  
pour lui un espace de liberté inspirant où, 
dans la répétitivité du métier de pêcheur, il trouve toujours 
de la poésie. Est-il encore surpris ? Oui.  
« A ce que les marins soient toujours attentifs  
à ma sécurité, à mon bien-être. Si quelque chose  
doit se passer ils me préviennent, même en plein 
travail. J’ai un immense respect pour l’être humain. » 
Comme pour la nature. Pour ce photographe de mer, 
ambassadeurs des Océans MSC pour la pêche durable, 
l’interaction entre les hommes et le milieu naturel  
est une source inépuisable de créativité et de beauté. 
« Si je vois passer un Goéland dans la scène, 
je déclenche. » Un « Effet Goéland » comme 
un accord tacite de la nature. 

© Frédéric Briois

© Frédéric Briois

‘‘ Cette humanité complice, 
respectueuse, attentive aux uns 

et aux autres transparaît 
immédiatement 

dans ses photographies.’’
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Une résidence en cœur de ville, calme et lumineuse

DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE 
VOTRE FUTURE RÉSIDENCE

DU T1  AU T4 
AVEC BALCON OU LOGGIA 
& STATIONNEMENT(S) PRIVATIF(S)

à Dunkerque / Rosendaël
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ou investir
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LA FORCE DU NOIR ET BLANC
90% de son travail photographique s’exprime en noir et blanc. Un choix artistique, un parti pris évident :  
« cela illustre mieux la dureté du métier, son côté mystérieux et fermé aussi. » Côté technique, il en dira peu.  
Fidèle à Canon, il utilise la plupart du temps deux objectifs, un grand angle « parce que sur un bateau il n’y a pas 
beaucoup de place » et un 70-200 mm, robuste, stable, pour des scènes spécifiques et des portraits.  
Après, il faut juste « être là au bon moment. Les capacités techniques de l’appareil m’aident à réaliser ce que j’ai en tête. 
C’est difficile d’expliquer pourquoi une photo est réussie. Oui c’est une question de lumière, de contrastes,  
entre les blancs et les noirs, le positionnement de l’homme, le geste et la lumière… une question de vérité. »  
Le mot de la fin ? On le laissera à ceux qui, outre les pêcheurs, l’amène à toujours se surpasser : ceux qui regardent. 
Comme Sylvie, une photographe venue de Normandie : « Chacune de ses photos raconte une histoire, c’est magique. 
On est capté tout de suite par ces regards de pêcheurs, réalisés sur le vif, loin d’un studio. C’est un travail très original, 
profond et humain. »

© Frédéric Briois

© Frédéric Briois © Frédéric Briois
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ESPACE DE VENTE DE LILLE 
213, boulevard de Turin 

59777 EURALILLE

LA VILLA à Berck-sur-Mer 
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES* 

BALCON, LOGGIA OU TERRASSE* - PARKING SOUS-SOL SÉCURISÉ - PRESTATIONS SOIGNÉES

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
À QUELQUES PAS DE LA PLAGE ! 

NOUVEAU

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS 
Pour votre sécurité nous vous accueillons dans le respect des mesures 

d’hygiène : masques, gants, gel hydro-alcoolique, désinfection régulière… 

ESPACE DE VENTE D’AMIENS 
15, rue des Sergents 

80000 Amiens
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T E XT E S  :  C L A I R E  D E C R A E N E  -  P H O T O S  :  C L É M E N T I N E  CA I L L E T E A U

Bello Cabinet, 
Artisans de curiosités

Ils ont de l’audace, de la créativité et la légèreté propre à ceux qui croient en leur rêves. 
Dans les Flandres, Jade et Maxime ont fait naître une marque de décoration atypique : 

Bello Cabinet. La styliste designer et le céramiste inventent ensemble un univers 
décoratif hypnotique mêlant onirisme et cabinet de curiosités. Rencontre avec deux 

créatifs qui sortent vraiment de l’ordinaire. 
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Un paysage paradisiaque avec vue sur le mont des Cats : 
on croirait presque une peinture flamande….  « Il faut souvent 

un coup de folie pour créer un destin » écrivait Marguerite 
Yourcenar. En voyant Jade et Maxime, on se dit qu’il faut 

souvent un coup de foudre pour créer de belles aventures. 
D’ailleurs, « bello », c’est un terme bien de chez nous 

pour désigner quelque chose de mignon. Sur les pentes 
du mont Noir, en route vers leur atelier à Boeschèpe, 

la nature flamande est inspirante… c’est le terreau fertile 
d’une aventure créative née ici un peu par hasard. 

« Bello », c’est un terme bien 
de chez nous pour désigner 
quelque chose de mignon. 

DES RACINES FLAMANDES 
ET DES AILES 

Jade a grandi dans cette campagne, faite de grandes 
pâtures, de champs de houblon, des villages de caractère, 

des chapelles et de croyances… Après des études  
à L’Institut Saint-Luc à Tournai, celle qui a toujours dessiné 
comme elle respire, devient styliste designer en Métropole 
lilloise. Une expérience dans un show-room de design au 

Maroc lui donne le goût d’ailleurs. A la faveur d’un déjeuner 
à l’auberge familiale, elle rencontre Maxime, un pâtissier 

originaire de Bretagne. Il s’est posé là, séduit par l’authenticité 
des paysages, le cadre idyllique, et la cuisine de l’Auberge 

 du Vert Mont, conçue dans le respect des hommes 
et de l’écologie. Leur coup de foudre est suivi par 6 mois 
de voyage en Inde, au Népal et en Thaïlande. Ils lâchent 

tout pour mieux réinventer un univers à leur retour. 
« Bello c’est la fusion de notre couple et de nos voyages. 

C’est partir d’une page blanche, d'une matière brute pour 
en inventer tout un monde autour de nous. C’est une bulle 

que l’on partage avec nos céramiques et notre papier peint, 
raconte Jade. Bello c’est un mélange de maximalisme, 

d’un nouveau vintage, dans un esprit néo cabinet 
de curiosités. C’est spontané et léger, malgré 

tous ces détails. Mais c’est justement ça qui est important 
pour nous. » 
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L’APPEL DE LA TERRE
De formation, Maxime est donc cuisinier, chocolatier 

et pâtissier. Il aime travailler les matières brutes 
et les magnifier, que ce soit pour les déguster comme 
les transformer en objets uniques ! En imaginant Bello 
Cabinet avec Jade, l’envie de créer devient plus forte. 

Il commence à mouler des objets trouvés 
chez des antiquaires, puis il découvre la céramique 

et prend des cours de sculptures à l’Atelier Terre et Feu 
à Lille. « Samir, le shaman de la céramique, mon mentor, 

m’a mis au moulage en plâtre, et c’est devenu une 
évidence. Je suis mouleur-céramiste. Ma base de travail 

ce sont ces moules en plâtre, qui me permettent une 
créativité quasi sans limites », explique-t-il. 

Dans ces moules, il coule une faïence qui sera cuite une 
première fois à basse température (1040°C) pendant 

7 heures. Une fois émaillée, elle est cuite une deuxième 
fois. Certaines pièces de décoration murale sont travaillées 

en faux raku pour créer des effets de craquelures 
et de matières. Avec humilité mais beaucoup de passion, 

Maxime apprend à dompter la terre.

L’ESPRIT CABINET DE CURIOSITÉS 
Son univers est plein de fantaisie, de magie, d’un soupçon 
de sorcellerie, de paganisme et de références anatomiques 
et entomologistes. Parmi ses pièces fétiches, 
il y a des animaux hybrides, comme le « Jackalope »,
un mélange entre un lièvre (jackrabbit en anglais) 
et une antilope. Né d’une légende du Kentucky, 
c’est un animal imaginaire du folklore américain, 
qu’un chasseur aurait cru un jour apercevoir. 
Le « Chakalope » est né du même principe, mi chat, 
mi antilope. « Bello Cabinet c’est l’envie de retrouver 
le merveilleux des légendes, des croyances autour 
du monde. Nos objets sont un peu comme des totems, 
comme ceux que l’on ramène de ses voyages. » 
Lapins ou poupons siamois, cœurs et crânes mis en scène 
comme des vanités, délicate main qui devient soliflore 
en piquant une fleur au bout de chaque doigt : 
il y a un peu d’Alice au Pays des Merveilles, de Tim Burton, 
des Frères Grimm et un je ne sais quoi de « dark » 
adouci de beaucoup de poésie dans ses créations, 
qui ne laisse pas indifférent. 

“  Bello c’est un mélange 
de maximalisme, d’un nouveau 
vintage & dans un esprit néo 

cabinet de curiosités. ”
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Les activités immobilières (transaction immobilière, vente de neuf, gestion locative et assurance associée, syndic de copropriété) sont proposées par Square Habitat Nord 
de France. 
Le financement et les assurances du prêt immobilier, du bien et des personnes sont accordés par la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France. Financement 
sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez 
d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur 
doit vous rembourser les sommes versées.
Square Habitat Nord de France, au capital de 30 007 000 € minimum, situé au 2 Place Mendès France, 59000 LILLE, RCS n°444 193 122, Titulaire de la carte professionnelle 
Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 5906 2015 000 001 213 délivrée par la CCI GRAND LILLE, bénéficiant de Garantie financière et Assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53, rue de la Boétie 75008 Paris, Inscrit à l’ORIAS sous le n°15005350 en qualité de courtier d’assurance, filiale 
de la Caisse régionale de Crédit Agricole Nord de France.
02/2021 –   Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège 
social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires 
en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). Crédit photo : Adobe Stock. Création : DGA/PES/COM/CCO - ND : 2124C01

           LA FORCE DE DEUX 
RÉSEAUX POUR VOUS   
    ACCOMPAGNER

PROJET D’INVESTISSEMENT
LOCATIF  

*

credit-agricole.fr
squarehabitat-norddefrance.fr
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DES VERTES ET DE JOLIS MURS 
Birdy, Odile Blue, Floyd, Fanny Green… l’univers de Jade 
est lui aussi plein de fantaisies végétales, de luxuriance, 
d’animaux exotiques et de belles images issues 
de livres d’art et de collection, de gravures d’autrefois 
et d’illustrations fantastiques. La styliste designer, 
qui a travaillé pour de grandes marques textiles du nord, 
voulait reprendre son indépendance et s’est spécialisée 
dans la création de papier-peints. Pourquoi le papier 
peint ? Justement pour faire rêver les gens, enchanter 
leur quotidien : « ce que j’aime dans la décoration, 
c’est cette magie qui peut changer les émotions 
en entrant dans une pièce. » Son style, elle le définit 
comme « British kitch calme ». Parmi ses références, 
Pierre Frey ou William Morris. Imprégnée de références 
anciennes, elle recrée ses univers mentaux sur iPad, 
c’est sa toile version 21e siècle. « La meilleure satisfaction 
que peut avoir un artisan, c’est quand l’irréel devient réel 
sous ses mains. C’est ça qui nous donne envie de nous 
lever chaque matin », sourit-elle. Le duo créatif s’équilibre 
et se complète sans cesse : l’harmonie déco née 
à quatre mains.  

UNE MARQUE RAISONNABLE 
ET RAISONNÉE

Comme une évidence, les deux créateurs ne conçoivent 
pas leur marque autrement qu’avec des racines 

fermement ancrées dans la région. « Ça a été un beau 
processus de réflexion, de maturation, de recherches de 
fournisseurs français », continue Jade. Le papier vient de 
Bailleul, il est imprimé par une entreprise hazebrouckoise, 

à la demande (compter une semaine de délai). On ne peut 
pas faire plus court. Maxime crée lui aussi à la demande. 

« Le but est d’éviter tout stock dormant au milieu de cette 
sur consommation à outrance. La collection s’alimente 
au gré du temps, ce qui évite toute frustration et nous 

rend encore plus créatifs. On commence à travailler avec 
des particuliers et des professionnels pour des projets 
sur mesure, et ça anime encore plus notre quotidien. 

Parce que derrière chaque projet, il y a une histoire ou une 
envie encore inexistante. Et c’est tellement intéressant 

et inspirant ! » Leur petit mantra ? « C’est une phrase de 
Saint-Exupéry, tiré é du livre « Le petit Prince » qui dit : 

« c’est véritablement utile, puisque c’est joli. » 

La nouvelle collection est en ligne depuis le 15 septembre
sur https://www.bello-cabinet.com/ 
Sur Fb et Instagram @bello.cabinet

“ C’est véritablement utile, 
puisque c’est joli. ”
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ROULEZ 
SANS COMPTER

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1 100 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN
CARBURANT À 0,66 € / LITRE(1).
Avec son design unique et son raffinement de conduite sur routes comme en tout-terrain, 
le Range Rover Evoque hybride Flexfuel E85 est une invitation à la conduite. Capable de 
rouler aussi bien à l’essence qu’au Superéthanol E85, le carburant le moins cher du marché, 
il permet d’explorer en toute sérénité tout en économisant 1 170 € sur 20 000 km. Et comme 
il est exonéré de malus à l’achat, vous commencez à économiser avant même de rouler.

RANGE ROVER EVOQUE HYBRIDE FLEXFUEL E85

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1)  Range Rover Evoque Hybride FlexFuel E85 en comparaison avec le Range Rover Evoque P200 Hybride MHEV sur la base du prix des carburants enregistré sur  

https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 06/04/2021 et de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000 km. La consommation réelle et les économies 
qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours effectué.

   Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 11.9 à 12.9 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 196 à 212. En cours d’homologation. 
Les chiffres fournis correspondent à des estimations du fabricant et seront mis à jour avec les chiffres officiels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles.  
RCS Concessionnaire.

Nom concessionnaire 
N°, Adresse, Code Postal, Ville 
01 23 45 67 89 

www.landrover.fr/ville

RCS n° 509 016 804

Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

landrover.fr/boulognesurmer
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PA R  C L É M E N T I N E  CA I L L E T E A U

Zak Eazy :  dompteur de rêves 
à l’assaut des villes

Frapper l’imaginaire, s’échapper du quotidien et se laisser bercer aux confins de nos rêves… 
Entre surréalisme et monde onirique, le talentueux artiste digital Zak Eazy ne laisse 

pas indifférent. Ses pinceaux à lui, c’est son ordinateur paré de Photoshop, son logiciel 
de prédilection. Aux quatre coins du globe, le jeune artiste lillois de 25 ans redessine 

monuments et architectures, partageant sa réalité alternative et sa vision unique
et singulière du monde. Portrait.
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S’ÉVADER POUR MIEUX CRÉER 
2016 - lundi 7h15 : Casquette vissée sur la tête, un brin désabusé, Zak est avachi sur le siège passager. Le train s’agite 
mécaniquement et les paysages défilent à toute vitesse à travers le hublot. L’esprit englué par cette routine matinale 
Lille-Paris qui s’éternise, il tire le clapet de son ordinateur et commence à pianoter sur Photoshop. Loin de cette turbine 
bien huilée écrasant sa créativité, il façonne une réalité alternative sur son écran, un monde parallèle peuplé 
de son quotidien et de ses rêves sublimés. Chef de projet graphiste en CDI depuis 3 ans, l’artiste en sommeil 
originaire de Roubaix songe alors à devenir freelance et démissionner. 

RETROUVER SA LIBERTÉ 
Sa création « Freedom, freelance, freestyle » retrace  
ce point culminant d’existence : « J’étais dans une 

véritable tempête intérieure. J’avais besoin  
d’une échappatoire à ce monde du travail.  

La Vieille Bourse de Lille est représentée comme un trésor, 
à l’intérieur, une île paradisiaque se révèle, aidée par trois 

colombes. Cette île, c’est le potentiel tapis au fond  
de moi, une explosion de créativité qui ne demandait 

qu’à s’exprimer et se révéler au monde ». Nous sommes 
en 2017. À l’aube de son 23ème anniversaire,  

Zak laisse éclater ce volcan en sommeil pour embrasser 
ce qui le fait pleinement vibrer : partager sa propre vision 

du monde et s’éclater sur Photoshop. 

CRÉATIONS ONIRIQUES 
AUX ACCENTS SURRÉALISTES

2020 - 00H02 : Sa créativité désormais en roue libre,  
Zak lutte contre la fatigue tapis au creux de ses paupières. 

Au périple de nuits blanches, il décortique la palette 
Photoshop, absorbé dans ce qui est devenu son terrain 

de jeu favori. La Porte de Paris les pieds dans l’eau 
traversée par des baleines, le Beffroi de la chambre  
des commerces enlacé d’une pieuvre tentaculaire,  

une girafe surplombant la végétation luxuriante de la Vieille 
Bourse de Lille ou encore des flamants roses traversant 

paisiblement la place du général-de-Gaulle…  
En plein confinement, ces places et monuments

emblématiques dans lesquels la nature a repris les rênes, 
sonnent comme des fenêtres salvatrices au cœur  

de nos quotidiens cloisonnés. 
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*Voir conditions en magasin. RCS Arras 301 942 090

En bonne compagnie...
avec mon Godin !

Modèle Etival

FABRICATION FRANÇAISE

LES JOURS
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DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE 
Juin 2021 : Presque 12 000 abonnés sur Instagram...  
Ses nuits blanches à se gaver de tutoriels et de formations 
en ligne ont enfin payé : ce qui était un amusement  
s’est mué en vocation. “Photoshop is my playground,  
living in the clouds”, dépeint sa description. Qui aurait 
cru que cet ancien gamer trouverait mieux que les jeux 
vidéos ? En quelques clics, c’est l’évasion assurée : 
voyageant aux tréfonds de son imaginaire, il explore  
des versions inattendues du monde. L’artiste autodidacte 
se souvient lorsque Photoshop l’a invité à collaborer 
pour la première fois : « Je faisais partie des 10 artistes 
qu’ils avaient sélectionnés. C’était un accomplissement 
d’entrer dans cette team de graphistes que je suis depuis 
des années ! » S’en suivront d’autres collaborations  
avec le géant Adobe et des enseignes telles que Décathlon  
ou encore la Ville de Lille. 

‘‘ Il faut toujours 
viser la lune, car même en cas 

d’échec, on atterrit dans les étoiles.’’
 Oscar Wilde. 

Cette œuvre a été réalisée à l’occasion d’une collaboration 
avec Photoshop. Zak Eazy faisait partie des 10 artistes 
digitaux retenus pour participer à l’évènement  
“The World is your canvas”. 

Zak Eazy prépare une exposition interactive dans la région 
Lilloise d’ici fin 2021. L’occasion de rencontrer le jeune 
artiste digital en chair et en os. 

DES MONDES UNIQUES 
ET FANTASTIQUES

Est-ce un hasard si celui qui voulait devenir architecte 
étant petit se plaît à remodeler les villes aujourd’hui ? 
Si Zak est en fac d’art lorsqu’il cueille l’inspiration qui 

imprégnera ses œuvres : « Salvador Dali,  
était ma révélation, le surréalisme m’a beaucoup inspiré », 

ce doux rêveur était déjà tombé dans la marmite étant 
petit... « C’est mon père, peintre et dessinateur  

à ses heures perdues qui m’a transmis la fibre de l’art.  
À l’âge de 3 ans, il m’a donné un papier, un crayon  
et je devais l’imiter. » Il crayonne alors des mondes 
imaginaires, sortis du voile cotonneux de son esprit 

d’enfant puis d’adolescent rêveur. « J’ai toujours 
adoré transformer mon quotidien en monde unique et 

fantastique... Puis je suis passé du papier à Photoshop, 
l’irréel me semblait encore plus réel ainsi. »

DES ÉNIGMES À DÉCRYPTER
Un brin modeste et mystérieux, Zak Eazy préfère rester 
caché derrière son pseudonyme et la toile d’Instagram 

pour le moment. Un voile de mystère revêtu même au sein 
de ses créations... Pour elles, il a inventé  

un nouveau langage, constitué de symboles dont lui seul 
a le secret ! Objets volants, paysage lunaire et aérien, 

animaux sauvages et végétation luxuriante…  
Ses œuvres brossent des architectures à la frontière  

du réel et de l’imaginaire, comme pour laisser  
à chacun la liberté de se les approprier : « On voit souvent 

mes créations comme oniriques et fantastiques ou comme 
la fin du monde, l’apocalypse. C’est intéressant d’observer 

les perceptions de chacun, parce que derrière chacune 
des créations, il y a un message, une histoire  

à raconter. » Histoire qu’il compte bien dévoiler 
prochainement dans un livre, levant ainsi l’énigme  

qui entoure certaines de ses créations ! 
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L’adresse où commencent tous vos projets  
de déco intérieure vintage et de style industriel 

L’ABCD’AIRE

L’ABCD’AIRE
RD 943 - Aire-sur-La-Lys.

Tél. : 03 21 12 65 80

Horaires : Magasin ouvert du mardi au samedi 10h/12h - 14h/19h et tous les dimanches 15h/19h
Des nouveautés tous les jours en magasin et sur le site 

abcd-aire.com

NEUF - ANTIQUITÉ - BROCANTE
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UNE LIBERTÉ SANS LIMITES
Dubaï, août 2021 : À dos de son jet ski, Zak vogue à pleine allure. Volant au-dessus des vagues, seuls obstacles  
à sa vitesse, il se sent plus vivant que jamais, plus libre qu’un oiseau. La mer, tout comme sa créativité, n’ont plus  
de limites. Bali, Tanzanie, Portugal, Italie, Dubaï… La liberté chevillée à l’âme, l’amoureux des voyages ne tarde jamais  
à frôler les nuages, bercé par les ailes mécaniques d’un avion. Son besoin de variété, sa soif perpétuelle de sens,  
le poussent sans cesse à revêtir son sac à dos, le remplir d’excitations, d’aventures, libérer son esprit intrépide 
et cueillir une créativité nouvelle, au-delà de toutes contraintes. Explorateur du réel, il parcourt le monde comme 
pour mieux le magnifier, réinvente les architectures, les monuments et partage sur Instagram un morceau 
de ses épopées. « Ce que j’aime par-dessus tout, c’est la découverte de mondes inconnus. Cette sensation  
de liberté de pouvoir aller où l’on veut, découvrir de nouvelles cultures, de longues histoires derrière des architectures…  
Je voudrais ne jamais m’arrêter ! » 

RÊVER LE MONDE
 POUR MIEUX LE SUBLIMER

Garder son âme d’enfant et s’émerveiller chaque jour 
de ce qui nous entoure, paré de lunettes imaginaires, 

percevoir l’extraordinaire dans l’ordinaire... La tête  
dans les étoiles et les pieds sur terre, ce pilote de mirage 

digital nous rappelle de garder les yeux grands ouverts,  
car “parfois un trésor se trouve juste là sous nos yeux”. 

Tout n’est qu’une question de perception. Les rêves, seuls 
espaces de liberté et d’expression totale sont à portée  

de clics, et la créativité, voie royale vers une autre version 
du réel, permet de les matérialiser et d’impacter  

notre réalité. qui entoure certaines de ses créations ! 

‘‘ Ce que j’aime 
par-dessus tout, 

c’est la découverte 
de mondes inconnus.’’
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HYBRIDE 
FLEXFUEL

Opale Premium Automobiles 
118 ZI de la Liane,  62200, Boulogne-sur-Mer
03 21 10 21 96

jaguar.fr/boulognesurmer

VOUS ALLEZ AIMER 
FAIRE LE PLEIN

NOUVELLE JAGUAR E-PACE HYBRIDE FLEXFUEL E85

(1) Jaguar E-PACE P200 Hybride FlexFuel en comparaison avec Jaguar E-PACE P250 BVA Hybride MHEV, sur la base du prix des carburants enregistré sur 
https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 06/04/2021 et de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000km. La consommation réelle et 
les économies qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours effectué.

  Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), 
procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,0 à 13. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 44 à 218. RCS n° 509 016 804

ET SI VOUS ÉCONOMISIEZ 1 000 € / PAR AN ?
AVEC LE SUPERÉTHANOL E85, PROFITEZ D’UN CARBURANT 
À 0,66 € / LITRE(1).

Nos véhicules sont conçus pour vous offrir une expérience de conduite 
exceptionnelle tout en étant faciles à vivre au quotidien. C’est pourquoi la 
nouvelle Jaguar E-PACE hybride Flexfuel E85 vous permet de rouler aussi bien 
à l’essence qu’au Superéthanol E85. Profitez ainsi du carburant actuellement 
le moins cher du marché(2), soit une économie moyenne de 1 090€ sur  
20 000 km. A vous les avantages, et les pleins légers.
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INFOS & VENTE
Tél. 03 20 61 27 12
epf@thomas-piron.eu l www.thomas-piron.fr

À VENDRE

31 APPARTEMENTS 
à partir de 123 000€ (hors parking)
avec terrasse ou balcon

15 MAISONS
à partir de 239 000€ 
avec jardin et garage

3 COMMERCES
en RDC

www.lesjardinsdetatto.com

RETROUVEZ-NOUS 
AU SALON 

MAISON & LOISIRS 
LES 8,9 ET 10 OCTOBRE 

À DUNKERQUE
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COMPAGNIE IMMOBILIÈRE D’HARDELOT

“ V I V E Z  !  V I V E Z  L A 
M E R V E I L L E U S E  V I E 
Q U I  E S T  E N  V O U S  ! ”

www.OSCARWILDEHARDELOT.EU  
T +33 (0)3.21.10.89.00
info@hardelot.fr

O S C A R  W I L D E

Entre Le Touquet et Boulogne-sur-mer, se niche une 
véritable perle. Hardelot est une charmante station 
balnéaire authentique et familiale. L’endroit idéal pour 
Oscar Wilde, la nouvelle réalisation de la Compagnie 
Immobilière d’Hardelot. Avec une vue incroyable sur 
les dunes et la verdure environnante, vous oublierez 
rapidement l’agitation de la ville. 

De spacieux appartements ont été pensés pour 
vous permettre de profiter au maximum de cet 
environnement unique. Oscar Wilde sera votre camp 
de base pour de longues promenades, d’agréables 
balades à vélo ou à cheval, des matchs de tennis 
acharnés ou encore des parties de golf mémorables.

28 APPARTEMENTS À VENDRE 
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