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(1) Dispositif VINCI Immobilier 4YOU : Si le bien immobilier n’est pas livré à la date fixée dans l’acte de vente, VINCI Immobilier s’engage à verser une compensation financière hors les retards dus au réservataire, à des troubles ayant donné lieu à 
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à déclaration de l’état d’urgence sanitaire (en référence aux articles L 3131-12 et suivants du Code de la Santé Publique) , calculée dès le 1er jour de retard prorata temporis, sur une base annuelle de 3% du prix de vente TTC du bien concerné (le cas 
échéant parking ou autre annexe inclus), pouvant aller jusqu’à 5% du prix de vente TTC du bien. Pour connaître les détails et conditions de nos engagements rendez-vous sur le site www.vinci-immobilier-4YOU.com ou sur nos espaces de vente. *Selon 
plan et dans la limite du stock disponible. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Illustrations non contractuelles. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas 
définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à VINCI Immobilier notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques 
n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurés à titre d’exemple  : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. 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.  

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS 

0 800 124 124 
(SERVICE ET APPEL GRATUITS) 
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LANCEMENT COMMERCIAL
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Pour votre sécurité nous vous accueillons dans le respect des mesures 
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EDITO

Passe, passe, passe, passera…
La dernière, la dernière ? Peut-être profitez-vous de votre dernière journée de vacances 

et de ces passe-temps qu’on ne voudrait jamais voir finir. 
Peut-être avez-vous déjà mis vos pendules à l’heure de la rentrée. 

Passe, passe, passe, passera. Que restera-t-il de votre été ? 
De doux parfums de liberté et d’aventures on l’espère. La découverte de nouveaux paysages, 
très loin à l’étranger, ailleurs en France, ou à quelques kilomètres de nos belles terres opales. 

Du bonheur avec les vôtres, et du temps passé ensemble. 

PASS, PASS, passera ? Toujours pas de passe-droit pour l’insouciance dans l’actualité. 
Parce que la mauvaise passe dure côté climat, crises sanitaires et mondiales, on a tant besoin de s’évader.

Alors nous vous proposons avec ce numéro un passe-partout pour prolonger un peu la légèreté des
vacances. Contempler les nuages accrochés aux voyageurs de bronze de Bruno Catalano à Étaples ;
s’offrir un petit paradis vert avec Green Bottle Design ; admirer l’architecture « cathédrale » du FRAC
à Dunkerque, l’un des espaces culturels les plus impressionnants du monde ; s’évader loin, chez soi,

grâce à l’exotisme du zellige marocain… 

Passe, passe, passera,
Ne nous passons jamais de rêver. 

 
Bonne lecture !

C L A I R E  D E C R A E N E 
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GAMME JAGUAR
À PARTIR DE 379 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 4 900 €
SOUS CONDITION DE REPRISE 
LOCATION LONGUE DUREE SUR 37 MOIS

Qu’elle soit hybride MHEV, hybride rechargeable ou dotée de la technologie 
Hybride Flexfuel compatible avec le Super Ethanol E85, votre future Jaguar 
vous attend dès maintenant chez votre concessionnaire.

Découvrez dès à présent notre nouvelle gamme dont la Jaguar E-PACE, 
notre SUV citadin, l’emblématique Jaguar F-PACE, toutes deux déclinées en  
3 motorisations ou encore la Jaguar I-PACE 100 % électrique.

Quels que soient vos besoins, il existe une Jaguar pour y répondre.

C’est à vous de décider, rendez-vous en concession.

(1) Exemple pour une Jaguar E-PACE P200 BVA AWD au tarif constructeur du 19/05/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, 
soit 37 loyers mensuels de 379 € TTC après apport de 4 900 €, sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers 
valable jusqu'au 30/09/2021 dans le réseau Jaguar participant. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas 
Copernic - ZA Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles.

Modèles présentés : E-PACE R-DYNAMIC P200 BVA AWD avec options à 575 €/mois avec 4 900 € d'apport sous condition de reprise.
F-PACE P400e avec options à 945 €/mois avec 6 300 € d'apport sous condition de reprise. 
Jaguar I-PACE S EV400 avec options à 1 160 €/mois avec 18 000 € d'apport sous condition de reprise.  
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0 à 13,0 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 0 à 275. RCS Concessionnaire.

LE DÉBUT
D’UNE NOUVELLE ÈRE

GAMME JAGUAR HYBRIDE OU 100 % ÉLECTRIQUE

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

www.jaguar.fr/ville

(1) Exemple pour une Jaguar E-PACE P200 BVA AWD au tarif constructeur du 19/05/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, 
soit 37 loyers mensuels de 379 € TTC après apport de 4 900 €, sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable 
jusqu'au 30/09/2021 dans le réseau Jaguar participant. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA 
Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles.

Modèles présentés : E-PACE R-DYNAMIC P200 BVA AWD avec options à 575 €/mois avec 4 900 € d'apport sous condition de reprise.
F-PACE P400e avec options à 945 €/mois avec 6 300 € d'apport sous condition de reprise. 
Jaguar I-PACE S EV400 avec options à 1 160 €/mois avec 18 000 € d'apport sous condition de reprise.  
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0 à 13,0 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 0 à 275. RCS n° 509 016 804

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

Jaguar.fr/boulognesurmer
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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

S u r  l e  c h e m i n 
d e s  p e i n t r e s 
C’est un parcours poétique 
et artistique tout au long 
de la côte d’Opale. Si vous 
n’étiez pas dans la région cet 
été, profitez des douceurs 
de septembre pour découvrir 
l’« exposition-parcours » sur 
le chemin des peintres de la 
côte d’Opale. De Wissant à 
Berck-sur-Mer, plusieurs sites 
culturels (La Maison du Site 
des Deux Caps, le Château 
d’Hardelot, l’Hôtel Acary de 
la Rivière à Montreuil-sur-
Mer, etc.) proposent des 
expositions d’envergure. 

On a adoré par exemple celle de la Maison du port 
départemental d’Étaples consacrée aux « Enfants de la 
Mer », jusqu’au 28 novembre. En bord de mer, près de sites 
patrimoniaux et naturels, vous pouvez encore profiter de 82 
reproductions d’œuvres des peintres de l’École d’Étaples 
entre 1880 et 1920. Un bel espace de liberté, de respiration 
et de découverte.

www.pasdecalais.fr/ (rubrique Actualité – Culture) 

E s c a p a d e 
c a m p a g n a r d e 
Annulée l’année dernière, 
la Foire Agricole 
d’Hazebrouck 
revient du 10 au 12 
septembre près de 
l’Espace Flandre. 
Qualifiée de « plus 
grande ferme à ciel 
ouvert de la Flandre 
intérieure », cette 
manifestation qui fête sa 
75e année offre l’occasion 
de s’évader en famille 
et de s’immerger dans 
le monde agricole pour 
découvrir ses multiples 

savoir-faire. On vient aussi partager la convivialité des 
producteurs locaux (160 exposants), goûter des spécialités 
du terroir grâce au marché des produits régionaux, s’amuser 
à la mini-ferme et ses 150 animaux (volailles, lapins, chevaux, 
poneys, etc.) et assister à la réalisation d’une fresque 
par une jeune artiste… 
Un rendez-vous de rentrée, familial, champêtre et gratuit. 
Du 10 au 12 septembre, www.foire-hazebrouck.com 

C O N C E R T

D É C O

L e s  g l a c e s  d e  C h e z  N i c o l e 
à  W i m e r e u x 
Si l’été vous a laissé un goût de trop peu, on a l’adresse 
qui va vous mettre du soleil dans le palais. Sur la digue 
de Wimereux, Chez Nicole, c’est le paradis des douceurs 
glacées. Marie Roberlin, pâtissière, donnait autrefois 
des cours de pâtisserie à l’Hôtel Atlantic. Elle s’est lancée 
avec son mari Étienne dans un atelier d’artisans glaciers. 
Ses glaces ont le goût du local haut de gamme. Elle travaille 
avec du lait de la Coopérative Les Prairies du Boulonnais, 
et de la crème de chez Romain Olivier. Tout est fait de manière 
artisanale et vous trouverez dans la très jolie boutique 
25 parfums de crèmes glacées (dont un étonnant parfum 
à la bière blanche de Wissant), et leur spécialité, Les Flobarts, 
des pâtisseries glacées. Et Nicole ? Le prénom d’une grand-
mère qui a su transmettre le goût des bonnes choses 
et le bonheur de le savourer ensemble.
Chez Nicole, 9 Rue Carnot à Wimereux, 03 59 44 18 23

G O U R M A N D I S E
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B o l s  d e  f r a î c h e u r
Le marais audomarois fait partie de ces endroits refuge où l’on 
vient se ressourcer et profiter de la campagne et des plaisirs 
de l’eau. Et il y a du nouveau du côté de la Maison du Marais. 
Vous allez vous régaler avec les légumes cultivés dans le marais 
au restaurant Les Bols du Marais. Ici, on compose une salade 
healthy avec les légumes de l’Audomarois de la Cressonnière 
De Tilques, de L’îlot Tétard, de la Ferme Bédague. Après 
(ou avant), il n’y a plus qu’à profiter d’une balade en bateau 
électrique au cœur du marais et des expositions sur place. 
À découvrir en septembre : « Bercés dans le marais », 
une balade silencieuse pour écouter la nature et « Lever de 
soleil », une balade aux aurores pour admirer le début 
de la journée en plein marais.
La Maison du Marais, Les Bols du Marais à Saint-Omer 
www.lamaisondumarais.com/ 03 21 11 96 10. 
Ouvert tous les jours de 11h à 17h. Et n’oubliez pas le Marché 
sur l’eau le 12 septembre chez Isnor, à Clairmarais. 

B e a c h  A r t  F e s t i v a l  d e  F o r t - M a h o n
C’est un festival unique en France, et il faut aller en Floride 
ou en Polynésie pour en trouver de semblables. À Fort-Mahon, 
le Beach Art Festival, un moment de créativité et de partage 
extraordinaire où chacun peut laisser parler l’imaginaire, aura 
lieu les 11 et 12 septembre. Des artistes mondialement connus 
viendront s’exprimer sur la plage, comme Pierre-Louis Cullier 
cette année. Mêlant Land Art et éco-attitude, ce challenge 
ouvert à tous permet d’exprimer sa créativité sur le sable… 
À l’aide d’outils primaires (ramasse feuille, râteau, bâton, corde) 
naissent des fresques géantes, des dessins qui surprennent, 
attendrissent, éveillent les consciences, et à chaque fois 
nous émerveillent… Ces messages éphémères partiront 
avec la marée, comme des bouteilles à la mer. 
+ d’infos à l’Office du Tourisme de Fort-Mahon-Plage, 
03 22 23 36 00, contact@fortmahon-tourisme.com. 

F E S T I V A L

B O N N E  A D R E S S E

S O R T I E

L e  S a l o n  H a b i t a t  &  D é c o 
d e  L o n g u e n e s s e
Du 3 au 5 septembre, le salon Habitat & Déco rassemblera 
plus de 100 exposants professionnels à Scénéo (Saint-
Omer). L’occasion de s’informer et d’être conseillés sur 
tous les projets de construction, rénovation, aménagement, 
décoration et même financement de votre bien. Vous y 
trouverez toutes les prestations et nouveautés dans les 
secteurs de la construction, des énergies renouvelables, 
menuiseries, vérandas, traitement de l’eau, cuisines, piscines 
et spa, etc. De nombreux artisans et créateurs seront 
présents, comme le Village des Métiers d’Art de Desvres, 
des artisans d’art, des peintres, des créateurs de luminaires 
et de mobilier Design, etc. Avec en invité d’honneur : 
Stéphane Thébaut, l’animateur de l’émission «M comme 
Maison» sur C8. Un beau rendez-vous déco de rentrée ! 
Du 3 au 5 septembre, à Scénéo à Longuenesse, 
www.salon-habitat-stomer.com 
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du 4 au 30 Septembre

jusqu’à

sur les Literies

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

CHAMBRES

SUR LES

ET LES
LITERIES
OFFRE
D’EXCEPTION !

CUISINES
SUR LES

OFFRE
D’EXCEPTION !

votre
ELECTROMENAGER

OFFERT*

* Suivant barème en magasin.

OUVERT dimanche 12 Sept. de 10h à 19h  
NON STOP

du 4 au 30 Septembre
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D É C O R AT I O N

Avec des gestes d’une grande délicatesse, Emeline manie de minuscules outils montés sur des manches télescopiques. 
Dans son atelier des rêves, elle a décidé de vivre les pieds dans le vert et la tête dans les étoiles. 
Elle met la dernière main à une magnifique création. Dans un bocal de verre de belle dimension, 
un ficus ginseng s’épanouit sur un lit végétal de mousse…

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

Jardins d’Eden

Ces délicates bulles de verre et de verdure apportent tant de délicatesse, d’originalité 
et de fraîcheur à nos intérieurs ! Les terrariums font partie de ces tendances déco qui durent.

Pour cultiver votre jardin intérieur, on vous emmène 
à la découverte de Green Bottle Design, l’univers d’Emeline Bouche, une jeune femme 

qui va semer des graines de bonheur dans vos demeures. 
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D É C O R AT I O N

LE PARI DU GREEN 
Originaire des Flandres, Emeline a un parcours atypique. 
Cette belle plante, connue pour son activité d’artiste 
chorégraphique, affiche un BAC+5, des compétences 
en gestion d’équipements culturels et en communication, 
et un amour immodéré pour les animaux et la nature. 
Chez elle, l’esprit déco règne, le végétal aussi. Il y a 
quelques années, elle se passionne pour les terrariums 
et crée en 2018 sa petite entreprise. Joliment baptisée 
« Green Bottle Design », elle pousse, pousse, pousse 
depuis quelques mois ! Celle qui se produit sur les planches 
le soir, met en scène ses jolies bulles végétales la journée. 

DESIGN VÉGÉTAL 
Ce que l’on aime dans les terrariums, 

c’est la diversité des univers imaginables. Fittonia, 
Calathea, Ficus Ginseng (les mini Groots !), Bonzaïs, 

mousses, lierres, et des plantes inédites parfois : 
chaque création est unique. Dans un petit œuf de verre, 

dans de beaux vases de verre fermés par de vrais 
bouchon de Liège réalisés sur mesure ou par une bille 

de bois : les contenants sont magnifiques. 
Emeline a su trouver des fournisseurs de qualité 

pour imaginer des Green Bottles que l’on 
a toutes envie d’adopter ! 

JUNGLES MINIATURES 
D’où vient l’art du terrarium ? Un médecin britannique, 
le docteur Ward, passionné de botanique, invente par 
hasard vers 1830 une caisse de bois vitrée pour protéger 
des papillons de la pollution. Il s’avère que les plantes 
s’y développent parfaitement. Les caisses de Ward se 
répandent dans les maisons bourgeoises en Europe de 
l’Ouest et aux États-Unis. Depuis, ces univers végétaux 
miniatures ne cessent de nous enchanter. Parce qu’il y 
a toujours un peu de magie à observer le vivant grandir 
derrière sa cloche de verre… Parce qu’on n’a pas toujours 
un grand jardin dans nos vies modernes… Et parce que 
même un tout peu de vert chez soi pour nous reconnecter 
à l’essentiel. « Ce sont des paysages en perpétuels 
changements », confirme Emeline. 

ECOSYSTÈMES AUTONOMES
Sur les étagères de son atelier, les univers de verre 
de toutes tailles nous emmènent en voyage. Certains 
sont couverts de condensation : « Oui les plantes 
respirent ! En moyenne deux fois par jour mais jamais 
au même moment », sourit Emeline. Un peu magicienne, 
elle a mis de longs mois à trouver le substrat parfait 
pour ses petites protégées. Pouzzolane (roche volcanique), 
sphaigne, terreau, et quelques petits secrets forment 
la base nourricière de ses Green Bottles. Une fois chez 
vous, il n’y a plus qu’à les arroser une à deux fois par an. 
« Pas plus ! Même si ce n’est pas dans nos habitudes, 
s’amuse Emeline. Il ne faut pas craindre que plantes aient 
soif, le terrarium est un écosystème autonome. 
Le plus important, c’est une bonne source de lumière. » 
Et jusqu’au bout de la démarche green, elle veille 
à travailler avec des papiers recyclés, des scotchs 
d’expéditions biodégradables, du bambou 
et de l’encre de seiche… Et si vous mettiez un peu 
de Green Bottle Design dans votre vie ?

Cultiver son jardin intérieur 
avec Green Bottle Design : 

Tout l’univers à découvrir sur le eshop : 
https://www.greenbottledesign.fr/ 

 - Créations sur mesure - Ateliers de création 
à Le Clos Me Ressource à Hem

Kits à réaliser soi-même 
(avec un manuel et tous les conseils nécessaires). 
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É VA S I O N

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

Les voyages immobiles
de Bruno Catalano

Son art est un oxymore, naturel et spontané. 
Ses sculptures parlent de déchirure et de reconstruction, 
de légèreté et de pesanteur, de racines et de mouvement. 
Sur la digue promenade d’Étaples, Bruno Catalano a posé 

quelques-uns de ses hommes en marche, et des valises pleines 
de rêves et d’espoirs, qu’il nous ouvre le temps d’un voyage… 

© Claire Decraene
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RAPHAËL À ÉTAPLES
En mai dernier, la ville d’Étaples faisait l’achat 

de la sculpture « Raphaël ». Installée près 
du Centre nautique de la Canche, cette acquisition coup 

de cœur est suivie d’une exposition éphémère 
dont vous pouvez profiter jusque mi-octobre. Quatre 
autres voyageurs marchent sur la digue-promenade 

d’Étaples, et font s’arrêter les passants. « Accompagner 
l’arrivée de cette œuvre par une exposition était 

une évidence, explique Bruno Catalano. Qu’Étaples soit 
une ville portuaire, cela me parle bien sûr. Si je n’avais pas 

vécu à Marseille, créative, bouillonnante, portuaire, 
 je n’aurais pas inventé cet art je crois. Un port est porteur 

de beaucoup de symboles. » 

D’abord, c’est un étonnement un peu stupéfait. 
On cherche à comprendre l’équilibre mystérieux qui anime 

ces grandes sculptures ; puis on s’émerveille de ce vide 
comme signature ; enfin on redécouvre, différemment, 

les paysages que ces béances laissent apparaître 
entre les lambeaux de bronze. 

UN EXIL INITIAL 
Pourquoi ce vide, cette déchirure dans ses sculptures 

de bronze, devenue une signature ? Bruno Catalano 
raconte son parcours avec beaucoup de simplicité. 
Né au Maroc, il arrive à Marseille à l’âge de 10 ans. 

« Oui j’ai vécu le déracinement, ce changement imposé, 
qui fût aussi un challenge, un grand espace de liberté. 

Mon père travaillait dans une mine de phosphate 
près de Casablanca. Il m’a transmis quelque chose 

dans le toucher des choses, le volume, l’ouverture. Il avait 
une culture, une vraie vie intellectuelle. » Le coup de cœur 

pour le modelage de la terre est tardif, à 30 ans. 
Il est alors électricien, serveur, marin à la SNSM : 
« je faisais mes valises tous les mois, le voyage, 

le barda, c’était déjà là… ».

UNE SURPRISE ARTISTIQUE 
« J’ai acheté un pain d’argile, je me suis inscrit 
à des cours… J’ai commencé à faire des bandes entières 
de petits voyageurs. Et puis il y a eu un accident 
dans un personnage. J’ai gardé la tête et j’ai enlevé 
le corps et je me suis aperçu que c’était une 
représentation qui n’existait pas. Quand on est sculpteur, 
on court après la légèreté, moi j’ai attrapé cette façon 
de faire. » En 2001, la mairie du 5ème arrondissement 
de Marseille lui confie l’exécution d’un buste d’Yves 
Montand pour orner le square qui lui est dédié. 
Il inaugure ainsi une production d’œuvres 
d’art publique qui va devenir le cœur de son travail.

“ Quatre autres voyageurs marchent 
sur la digue-promenade d’Étaples, 
et font s’arrêter les passants.”

© Bruno Catalano

© Claire Decraene

© Claire Decraene
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FIGURATIONS UNIVERSELLES 
Toujours en partance, toujours en transit, toujours 
en mouvement, les sculptures de Bruno Catalano 

sont appelées par la ligne d’horizon qui les constitue elle 
aussi. Sans cesse différente, en fonction du lieu, de l’heure 

du jour ou de la météo. D’où ces hommes paysages. 
Des milliers autour du monde. 

Ces voyageurs nous interpellent, ils nous interrogent.
Qui sont-ils ? Au-delà de la figure du voyageur universel, 

ce sont de vrais modèles. « Raphaël est un ouvrier 
de la fonderie. Travailler avec de vraies personnes, 

c’est ce qui me fait avancer, continue Bruno Catalano. 
Je suis un caïd dans la déchirure, mais quand 

je me retrouve devant un visage et une nouvelle personne, 
c’est vraiment un nouveau défi technique qui m’attend. » 

Pourquoi tant de figures masculines ? « J’ai plus 
de facilités avec les visages des hommes, c’est vrai. 
Et quand j’ai commencé la sculpture, ma démarche 

artistique était très personnelle, liée à mon parcours. »

VOYAGE EN SOI ET HORS DE SOI 
« Je travaille beaucoup oui, je suis très « employé » 
dans ce que je fais. Avec une équipe formidable, deux 
fonderies dont une en France, la Fonderie Barthélémy, 
et une en Italie, qui m’ont fait croire que je pouvais 
emmener mes sculptures plus loin. Les galeries Bartoux, 
qui m’exposent, ont permis à mon travail d’être vu partout 
dans le monde. J’ai 61 ans et j’ai réussi des choses, 
échoué ailleurs… En ce moment, cela fait quatre jours 
que je rame sur un buste… vous voyez il faut sans cesse 
se remettre en question. » Son univers inspire, séduit, 
émeut : « Cela me dépasse parfois. Que l’on s’arrête 
sur mes œuvres et qu’on soit touché. Je suis extrêmement 
fier de cela finalement, de laisser une trace ». 

“ L’homme est peuplé de nuages 
qui le connaissent depuis l’enfance. ”

© Claire Decraene
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Du centre nautique de la Canche à la capitainerie, 
5 sculptures de Bruno Catalano visibles jusqu’au 

8 octobre s’exposent au fil de votre balade sur la digue 
promenade. Profitez-en pour découvrir 

la ville et son patrimoine maritime. 
Visites guidées : Office de tourisme : 03 21 09 56 94. 

Raphaël
Près du Centre nautique de la 
Canche, cette sculpture a été 

acquise par la ville pour rendre 
hommage aux marins-pêcheurs 

d’Etaples-sur-Mer et à tous les 
amoureux de l’océan. 

Blackman
Blackman rend hommage aux nomades 

et immigrés déracinés en quête de 
lendemains meilleurs. Sa maison n’est 

plus qu’une valise, contenant ses 
souvenirs mais aussi ses racines. 

Non Finito 
Ou « esthétique de l’inachevé » 
en référence à Michel-Ange ou à Rodin. 
Cette sculpture au drapé qui recouvre 
toute la silhouette, représente l’infinité 
de la création. Pour garder la matière 
souple et malléable, le sculpteur, 
chaque soir, l’habille d’un chiffon mouillé. 

L’Aviateur 
Cette figure monumentale sans visage présente 

deux facettes contrastées, évoquant tant la guerre que 
l’exploit. C’est aussi l’histoire de tant d’hommes, montés 

dans des avions sans savoir où ils allaient. 
L’Aviateur s’érige ainsi en Voyageur par excellence, 

puisque dans les airs.

Bleu de Chine 
Un hommage à Marseille, 
ville d’accueil, avec son 
port comme épicentre. 

Sa patine, la couleur du 
bleu de travail, connote 

sans détour l’habit du 
travailleur et du marin. 

De cette sculpture émane 
une histoire qui parle à tous 

les travailleurs de la mer. 

Le parcours étaplois
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C’est l’un des espaces culturels les plus impressionnants du monde. À Dunkerque, l’architecture 
du FRAC a été conçue par deux architectes, lauréats, en mars dernier du prix Pritzker, la plus haute 

récompense en matière d’architecture au monde. L’occasion d’une visite exceptionnelle ! 

Le FRAC
Une architecture 

au sommet de son art

Yona Friedman, La Licorne, 2021, Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque © Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman / Photo : Salim Santa Lucia
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Il y a d’abord une histoire intrinsèquement liée à la mer. 
Une histoire qui commence à la fin du 19e siècle, 

alors que le port de Dunkerque est l’un des leaders 
de la construction navale. Les Ateliers et Chantiers de 

France construisent et réparent ici d’immenses bateaux. 
Un bâtiment monumental, la Halle AP2, sort de terre 
en 1949, au bord de la mer. 75 mètres de longueur, 

25 mètres de largeur, 35 mètres de hauteur : un monstre 
de béton et d’acier. Puis l’activité s’arrête, à l’aune 

des années 90. La Halle AP2 reste le seul bâtiment témoin 
de l’importance des chantiers navals à Dunkerque. 

PENSER AVANT DE CONSTRUIRE
« Nous considérons que le travail d’un architecte 

n’est pas seulement de construire. La première chose 
à faire c’est de penser, et uniquement ensuite on peut 

dire si l’on doit construire ou pas. »* 
En 2009, les architectes Anne Lacaton et Jean-Phillipe 
Vassal découvrent celle que les Dunkerquois appellent 

« la cathédrale ». Ils répondent au concours lancé 
par la Communauté Urbaine de Dunkerque, visant 

à créer le nouveau Fonds Régional d’Art Contemporain 
– aujourd’hui Frac Grand Large – Hauts-de-France. 

« La sensation d’espace à l’intérieur de l’AP2 est très 
impressionnante. Ça nous a semblé si fort d’un point 

de vue architectural, et esthétiquement si bouleversant et 
beau que nous ne voulions par le remplir. » 

Plutôt que de modifier cet « espace extraordinaire, 
vide, lumineux », 

UNE ARCHITECTURE 
À LA MESURE D’UNE COLLECTION
Le nouvel ensemble est entièrement pensé pour répondre 
à la vocation du FRAC. Cette structure – il y en a 23 
en France – diffuse ses collections, achète, expose 
et contribue, depuis sa création en 1983 à Lille, 
à démocratiser l’art contemporain à tous les publics. 
Il fallait bien un bâtiment gigantesque pour abriter 
et exposer une collection de 2000 œuvres d’art, dont 
certaines installations monumentales. Le bâtiment jumeau, 
déployé sur 5 étages, est donc divisé sur toute sa hauteur 
en deux. Une partie, inaccessible aux visiteurs, pour 
les réserves et une partie pour les espaces d’expositions. 
Son originalité, c’est sa transparence, son ouverture 
et sa luminosité, qui contrastent avec la Halle AP2. 
La quête aussi, d’une construction responsable 
et respectueuse de l’environnement. Les matériaux 
utilisés, à l’origine industriels, caractérisent la pensée 
des architectes. Des plaques de polycarbonate ondulées, 
alternatives peu coûteuses au verre, habillent le bâtiment 
jusqu’au 4ème étage. Le béton domine à l’intérieur, avec 
cette volonté assumée de montrer plutôt que de cacher. 

© Claire Decraene

Frac Grand Large — Hauts-de-France © Photo : Jean-Louis Burnod

Archives © Photo : Musée Portuaire de Dunkerque

ils ont donc rapidement l’idée de le garder intact. 
Avec en tête l’exemple de la Tate Modern Gallery 
à Londres, ils proposent un double de ce bâtiment. 
Mais pas n’importe quel double. Un jumeau de même 
forme et de même dimension certes, mais où les principes 
architecturaux adoptés misent sur la transparence, 
l’économie, la simplicité et la modularité. L’audace 
et la modernité du projet, la préservation de l’intégrité 
de la Halle AP2 sans nostalgie exacerbée du passé font 
la différence. Le FRAC est inauguré en 2013. 
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UN BELVÉDÈRE SUR LA MER
Doté de 5 étages, le bâtiment est extraordinaire également 

pour ses principes d’ouverture au public comme 
à l’environnement dans lequel il s’inscrit. À partir 
du premier étage, il est doté d’une rue intérieure, 

traversante. L’incroyable passerelle du Grand Large, 
dessinée par l’architecte Brigit de Kosmi permet 

de traverser la structure pour rejoindre la plage de Malo-
les-Bains. Ses piliers rappellent les grues 

des chantiers navals. 

LE MOT DE KEREN DETTON, 
DIRECTRICE DU FRAC 

« On a l’habitude de désigner le prix Pritzker comme le 
Nobel de l’Architecture. C’est une récompense méritée 

pour les architectes Anne Lacaton et Jean-Philippe 
Vassal. Ils ont une approche de l’architecture singulière, 
profondément humaine et généreuse. On peut le voir à 
travers tous les détails de ce bâtiment. Ces matériaux 

translucides, robustes et économiques nous permettent 
de profiter pleinement de cet emplacement extraordinaire, 

au bord de la mer. C’est également un lieu très inspirant 
pour les artistes qui passent ici. Nous avons en ce moment 

une exposition sur Yona Friedman, artiste-architecte-
penseur. Le fonds dont nous disposons et que nous vous 
proposons actuellement de découvrir n’est pas sans lien 

avec la pensée de Lacaton & Vassal. »

LACATON&VASSAL 
« Habiter dans n’importe quel espace… » 
« …en considérant l’habitant et l’usager » : 
c’est ce qui intéresse les architectes Anne Lacaton 
et Jean-Philippe Vassal. Déjà primé en France 
par le Grand Prix national d’architecture en 2008, 
le duo s’est fait connaître en 1993 avec la « Maison 
Latapie », une maison individuelle spacieuse, autonome 
et économique pour une famille, près de Bordeaux. 
Ils y appliquent pour la première fois les technologies 
de serre. Ils sont à l’origine de nombreux projets en lien 
avec l’habitat, mais aussi des établissements culturels tels 
que le Frac Grand Large ou le Palais de Tokyo à Paris 
et des bâtiments universitaires comme l’École 
d’architecture de Nantes ou le Pôle Universitaire 
de Sciences et Gestion à Bordeaux.  
www.lacatonvassal.com 

LE MOT DU JURY DU PRIX PRITZKER 
« Par leur conviction que l’architecture est plus que 
de simples bâtiments, à travers les problèmes qu’ils 
abordent et les propositions qu’ils réalisent, en forgeant 
un chemin responsable et parfois solitaire illustrant que 
la meilleure architecture peut être humble et toujours 
réfléchie, respectueuse et responsable, ils ont montré 
que l’architecture peut avoir un grand impact sur nos 
communautés et contribuer à la prise de conscience 
que nous ne sommes pas seuls. »

*Toutes les citations sont extraites du livre « DNK – 110823, Lacaton & Vassal » édité par le Frac Grand Large — Hauts-de-France

Tout le monde peut ainsi appréhender les volumes 
du FRAC et comprendre l’architecture spécifique 
de ce bâtiment. Au sommet, un belvédère étonnant 
offre une vue panoramique sur la ville et le port. 
Incroyable par ses espaces – 851 m2 – il l’est aussi 
par son enveloppe extérieure, conçue de coussins 
gonflables isolants, et dotée de voiles et de systèmes 
d’aération naturelle. Ingénieux, esthétique 
et économe en énergie. 

© Sté HAPPY DAY

© DR
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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 
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DÉMARRAGE TRAVAUX

MAISONS DU T4 AU T5 À PARTIR DE 273 500€

BERCK-SUR-MER : VILLA NATURE - VILLA SALINE

PROGRAMME EN COURS SUR LA CÔTE D’OPALE 
UN QUARTIER ENTRE MER ET NATURE 

ESPACE DE VENTE : 
32/50 rue Henry Elby Berck-sur-Mer
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YONA FRIEDMAN – L’EXPOSITION MOBILE 
Consacrée à l’artiste, architecte et urbaniste Yona Friedman, 
cette exposition s’appuie sur un fonds exceptionnel 
d’œuvres conservées par le CNEAI = au Frac Grand Large. 
De nombreuses maquettes révèlent un processus 
de création fondé sur l’économie, le recyclage 
et l’improvisation. L’architecture de survie donne 
à Yona Friedman matière à réflexion sur nos besoins 
fondamentaux dans un écosystème soumis à la raréfaction 
des ressources. Il imagine alors des habitats modulaires, 
évolutifs en fonction des besoins qui changent avec 
le temps. Homme de la transmission et du dialogue, 
pragmatique plus qu’utopiste, Yona Friedman développa 
un langage à caractère universel. 
Le deuxième volet de cette exposition se déroulera 
au centre d’art Idem+Arts, à Maubeuge, du 24 septembre 
au 28 novembre 2021. 
Une exposition produite en partenariat avec le CNEAI =, 
Idem + Arts, Le Quadrilatère et le Frac Picardie

Frac Grand Large — Hauts-de-France
503 av des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque
www.fracgrandlarge-hdf.fr
contact@fracgrandlarge-hdf.fr
Et sur les réseaux sociaux Facebook / Twitter / Instagram : 
@fracgrandlarge

Vue de l’exposition « L’Exposition Mobile », 2021, Frac Grand Large — Hauts-de-France, 
Dunkerque © Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman / Photo : Salim Santa Lucia

Yona Friedman, Les Pictogrammes, 2021, Frac Grand Large — Hauts-de-France, Dunkerque © Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman / Photo : Salim Santa Lucia

“ Aujourd’hui nous construisons trop. La Terre est sur-construite, 
la Terre est sur-planifiée, la Terre est sur-cultivée. Cela ne veut pas dire que nous 

n’avons pas besoin d’architectes, d’urbanistes ou d’agriculteurs, 
mais nous devons changer les règles.” 

Yona Friedman
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Couleurs intenses et nuancées de leurs émaux, charme fou de leurs reliefs 
et de leurs teintes irrégulières, chaleur de la matière et brio de leurs reflets irisés : 

Le zellige et son cousin le Benjmat conquièrent nos intérieurs et nos cœurs. 
Ces carreaux de faïence, humblement façonnés à la main à partir d’argile, tour à tour délicats 

ou rustiques, nous touchent par leur singularité et le grain brut de l’authenticité. 
Avec eux, nous invitons chez nous des siècles d’un savoir-faire étudié 

et transmis de génération en génération.

 Zellige et Bejmat
les faïences venues d’ailleurs

Atelier Zellij
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CHEMINÉES & POÊLES CARRELAGES & PIERRES BAINS & BIEN-ÊTRE

Show-room sur 2000 m2

   

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

POUR VOS PROJETS

1 lieu unique !
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Zellige d’un Riad marocain

© Atelier Zelij - Humbert & Poyet Restaurant Beef bar Malte

Il est apparu,au Maroc, vers le Xième siècle. L’art du zellige, 
c’est-à-dire étymologiquement, l’art de la  «petite pierre 
polie», est celui des mosaïques. Elles sont créées à partir 
de carreaux d’argile claire et façonnés à la main. Brisés 
en morceaux, les carreaux de zellige permettent de créer 
des décors fabuleux, géométriques et colorés autour 
des fontaines, sur les murs et les sols. Ils ornent alors 
les plus beaux palais. Pas si loin, à Grenade, l’Alhambra 
en dévoile la beauté. 
Ces carreaux d’argile, après avoir été cuits une première 
fois au four, sont recouverts de poudres d’émaux. Fondus, 
vitrifiés par une seconde cuisson, ils déclinent des teintes 
irrégulières variant selon l’intensité et la proximité 
de la flamme.

DÉCOR GÉOMÉTRIQUE SOUS LE SIGNE DE LA SIMPLICITÉ ET DE L’AUTHENTICITÉ 
Les nuances irisées apportent une touche de sophistication à ce décor simple géométrique. Ici, le carreau utilisé 
est plus précisément un bejmat, cousin du Zellige, c’est un biscuit émaillé dont les chants sont droits, 
à la différence du zellige dont les chants sont biseautés.

La beauté géométrique 
des petites pierres polies

ZELLIGE_VO40.indd   27ZELLIGE_VO40.indd   27 25/08/2021   17:0425/08/2021   17:04



*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 : 

20
21

QUALITÉ DE SERVICE
“Constructeurs de maisons individuelle”

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
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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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Leroy Merlin 

Leroy Merlin 

2.  Benjmat rose irisé pour une salle de bain toute 
en douceur, réveillé en douceur par la lumière 
des carreaux. On se fait une beauté ?

Mosaic Factory - Architecte : Vanessa Faivre © Frenchie Cristogatin

Singularité et authenticité viennent signer le carreau 
imparfait du Zellige : effet tuilé, petites imperfections 

en surface et teintes qui se jouent en variations autour 
d’un ton. Le Zellige Artisanal, exécuté à la main selon 

un savoir-faire ancestral, permet une esthétique unique. 
Chaque détail différencie un carreau de l’autre et 

1.  Transparence et effets de matières matchent 
avec une déco bohème.

3.  Bleu intense et bois font bon ménage 
pour une tendance nature.

porte une histoire particulière. Renouvelés par des 
ateliers contemporains, les Zelliges et les Benjmat ont 
été sélectionnés pour la décoration de restaurants et 
commerces luxueux séduits par la touche authentique et 
les possibilités infinis de ces carreaux 
venus d’orient.

Le charme de l’imperfection
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ACHAT - VENTE - FINANCEMENT - ASSURANCES - GESTION LOCATIVE

IMMOBILIER

* L’offre exclusive réservée aux investisseurs en immobilier locatif est composée de conseils et d’accompagnement de la part d’experts bancaires et immobiliers ainsi que 
de réductions tarifaires accordées sur le prêt immobilier, les assurances et la gestion du bien mis en location. Les avantages liés à cette offre s’appliquent dès lors que 
l’acquisition du bien se fait via Square Habitat Nord de France et que le financement et l’assurance du prêt immobilier et du bien se font au Crédit Agricole Mutuel Nord de 
France. Conditions et renseignements en agence et sur credit-agricole.fr ou squarehabitat-norddefrance.fr.
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

2124C01-insertion-investisseur-immo-215x297mm.indd   12124C01-insertion-investisseur-immo-215x297mm.indd   1 14/06/2021   17:3014/06/2021   17:30

_PUBS GLOBALS_VO40.indd   30_PUBS GLOBALS_VO40.indd   30 26/08/2021   15:0226/08/2021   15:02



3 1 

D É C O R AT I O N

Bleus profonds, verts intenses : les infimes variations 
liées aux cuissons irrégulières des émaux du Zellige 
et les reflets lumineux de la faïence confèrent aux couleurs 
une profondeur incomparable. Si les couleurs sombres 
magnifient les qualité du Zellige, les couleurs plus claires 
gagnent aussi en intensité.

1.  Le bleu nuit joue le contraste avec les bois 
pour une atmosphère chaleureuse. Une robinetterie 
en cuivre dans le style brut ou sophistiqué 
mettra en valeur la magie de cette couleur.

2.  Sous le ciel de la provence :  
Un style méditerannéen bien exécuté 
avec ces carreaux Zellige Vert Olive, 
et ce plan de travail en bois.

Leroy Merlin 

Leroy Merlin 

Le charme de l’imperfection

Les intérieurs Zellige 
gagnent en profondeur
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Sami Mazer est un artiste qui recompose et réinvente 
les codes du Zellige. Ici, la couleur de l’argile incrustée 

dans la faïence blanche dialogue

La décoration se nourrit d’influences et d’inspirations. Les zelliges et mosaïques venus de temps ancestraux ne font pas 
exception. On ne copie pas : on s’inspire, on décline, on s’approprie. On joue à assembler les formes et les couleurs, 
les matières et les styles. Les Zelliges, carrés 11*11 aux champs biseautés et les Bejmat, rectangles de 5*15 cm,  
ont laissé la place des carreaux de formes et de tailles variées. Triangles, écailles, trapèzes… s’associent et créent 
de nouvelles histoires. On garde la beauté du geste, l’éclat, l’idée, le brillant, la lumière. On construit de nouvelles 
alliances. Marbre, bois, ciment… Le carrelage joue les crédences en cuisine, les sols en salle de bains ou dans un séjour. 
Il offre son caractère et sa robustesse en extérieur.

Atelier Zelij - Design : Sami Mazer

Formes et associations 
pour un vent de modernité

avec le bois brut de la planche et, mise en 
valeur par les noir du plan de travail et du mur, 
semblerait presque dorée.
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Avec ce mur et ce carrelage en forme d’écailles, 
on joue avec les variations subtiles des bleus du Zellige 
pour évoquer les vagues. Les robinetteries dorées 
évoquent les palais des 1000 et une nuits pour des rois 
du monde marin.

Style cottage revisité : Le zellige confère un caractère 
authentique et contemporain. Les matières : bois, 
céramiques, cuivre se répondent et créent une harmonie 
simple et pleine de charme.

Samir Mazer aime jouer avec les codes artisanaux 
du Zellige et les sublime en les recomposant dans 

un décor contemporain. Les époques, les matières 
et les mondes ici se croisent.

Mosaic Factory - Design : Mise en Scène Interior Design - ©Agathe Tissier 

Mosaic Factory - Architecte : Bardin Architecte

Atelier Zelij - ©BCDF Studio - Design : Samir Mazer Mosaic Factory - Design : Mise en Scène Interior Design - ©Agathe Tissier 
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La beauté des Zelliges artisanaux est incomparable. 
Mais leur budget élevé peut décourager leurs 

plus grands fans. Il faut compter environ 150 euros /m2 
pour des carreaux Zellige. Heureusement, les techniques 

industrielles de fabrication de carrelage permettent

La forme “Bejmat” pour créer un décor géométrique 
et original. On aime les nuances de couleur 
et les reliefs apportés à l’espace douche. 

des imitations et démocratisent la tendance 
(entre 50 et 70 euros/m2) Teintes, reliefs, formes, 
irrégularités : les essentiels sont là pour que vous 
puissiez importer chez vous une touche de Zellige 
pour un coût raisonnable.

Une crédence originale avec ce carrelage effet Zellige 
déclinant de belles nuances rose corail.

As de Carreaux - Architecte Na Antresoli As de Carreaux 

As de Carreaux 

Zellige ou Effets Zellige
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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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