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EDITO

Apologie du goût
A Galway, à l’ouest de l’Irlande, ils ont de fabuleux produits de la mer ;  

en Lombardie, des fromages et des vins à tomber ; à Kuopio en Finlande  
l’un des meilleurs laits du monde : le point commun entre ces régions aux quatre coins du globe ? 

Elles ont été élues capitales européennes de la gastronomie.  
Et figurez-vous qu’en 2023, ce sera le tour des Hauts-de-France ! 

 Ce qui a retenu l’attention du jury chez nous, c’est la capacité de notre cuisine  
à respecter les traditions tout en innovant. Sa générosité, son lien fort avec le terroir, sa diversité. 

D’ailleurs, s’il y avait un événement à retenir, sur la côte d’Opale, pour illustrer cela,  
c’est la fête du hareng à Boulogne-sur-Mer, les 20 et 21 novembre.  

Un must pour savourer le goût du local, du vrai et du partage.

Du goût dans ce numéro, nous en avons eu spécialement pour l’art flamand.  
Depuis plus de 10 ans, le Musée Départemental de Flandre à Cassel nourrit notre curiosité  
et notre imaginaire avec des peintres qui n’ont rien à envier à Rubens, Brueghel ou Bosch.  

Si vous ne connaissez pas la « Dynastie Franken », allez donc faire connaissance,  
vous allez les trouver délicieux. A l’occasion de cette 4e exposition labellisée d’intérêt national,  

nous vous proposons un dossier spécial sur ce paquebot de l’art. 

Et puis il y a toujours le goût des autres et des découvertes en Opale-Flandre.  
L’esprit british de Katharine et sa maison bioclimatique dans les 7 Vallées,  

l’art coloré d’Alain Godon qui prend le large au port d’Etaples, les visites merveilleuses  
du pays audomarois qui reviennent nous enchanter la saison automnale,  

et ces salons qui donnent le goût de décorer et d’aménager nos intérieurs. 

“Les goûts ne se discutent pas. Mais ils se cultivent.”
Bonne lecture ! 

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

S
el

on
 d

ou
bl

e 
ét

iq
ue

ta
ge

 e
t d

an
s 

la
 li

m
ite

 d
es

 s
to

ck
s 

di
sp

on
ib

le
s.

*Reprise jusquà 2000€ suivant barême et sur articles désignés en magasin.

JUSQU’À

*2000€
de votre ancien salon
et mobilier

REPRISE OUVERT
le 11 nov.
de 14h à 19h

Du 2 au 30 novembre 2021
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B o u l o g n e - s u r -
M e r  e n  f ê t e 
Vous aurez deux bonnes 
raisons de prévoir une 
escapade à Boulogne-
sur-Mer. D’abord les 20 
et 21 novembre pour la 
Fête du Hareng, quai 
Gambetta, une tradition 
depuis 1991. Cette 
fête est exclusivement 
dédiée au poisson roi 
qui fit jadis la richesse 
du 1er port de pêche de 
France. Au programme, 
dégustations et
démonstrations  
de savoir-faire.  
Infos : 03 21 10 88 10.  
Vous avez également 

rendezvous les 27 et 28 novembre pour le Salon de la BD à l’hôtel 
de ville. Organisé depuis (presque) 30 ans par Bruno Ghys –  
qui signe l’affiche de la Fête du Hareng – ce festival rassemble  
une quinzaine d’auteurs. Parmi lesquels Gwendal Lemercier, 
Béatrice Thilliez, Frank, Jean-Claude Cassini ou Laurent Libessard.  
Au programme : dédicaces, rencontres, expos, vente !

Entrée gratuite de 10h à 12h et de 14h à 18h.
+ d’infos sur Fb 
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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

L e  S a l o n  d e  l ’ H a b i t a t  &  D é c o 
à  H a r d e l o t
C’est le moment de penser à vos projets Immo, habitat et déco.  
Et pour vous aider, ce rendez-vous est idéal. D’abord parce qu’il  
se tient sur 4 jours, du 29 octobre au 1er novembre au Najeti Hôtel 
du Parc. Ensuite parce qu’il est gratuit et qu’il rassemble plus  
de 100 exposants dans des univers très variés, qu’il s’agisse  
de construction, de rénovation, d’aménagement, de décoration  
ou même de financement de votre bien. Des experts du bâtiment 
pourront apporter concrètement, lors de rdvs personnalisés,  
des réponses à vos questions. Vous y trouverez aussi toutes  
les prestations et nouveautés dans différents secteurs d’activités : 
construction, énergies renouvelables, menuiseries, vérandas, 
traitement de l’eau, cuisines, piscines et spas, etc. Et bien sûr, 
vous découvrirez des enseignes spécialisées dans la décoration 
d’intérieur et des artisans, en particulier ceux du Village des Métiers 
d’Art de Desvres (artisans d’Art, peintres, créateurs de Luminaires, 
mobilier design…). Fans de l’émission « Recherche appartement  
ou maison » sur M6 ? Thibault Chanel, animateur sera présent  
et vous pourrez même gagner un entretien avec lui grâce  
au jeu-concours sur Facebook. Vous y retrouverez aussi  
votre magazine Visite Opale Flandre !

Du 29 octobre au 1er novembre
www.salon-habitat-hardelot.com 

E S C A P A D ER E N D E Z - V O U S

M e r v e i l l e u s e s  s u r p r i s e s 
Il y a du merveilleux dans l’air toute l’année dans le pays de 
Saint-Omer et encore plus à partir du 5 novembre. Pour la 5e 
édition, les Visites Merveilleuses reviennent avec leur lot de 
surprises. D’ailleurs, elles sont tellement bien gardées qu’à ce 
jour on ne pourra pas vous dévoiler le programme ! L’Office  
du tourisme vous donne rendez-vous sur Facebook le 5 
novembre à 18h30 pour tout vous dire (@PaysdeSaintOmer).  
On sait quand même que 23 soirées sont au programme.  
Le marais Audomarois, le passé industriel d’Arques, la Belle  
du Pas-de-Calais, l’antique Thérouanne, l’énigmatique territoire 
de Tournehem-sur-la-Hem ou encore le territoire animé du Pays 
de Lumbres se dévoileront comme vous ne les avez jamais vus. 
Deux bus merveilleux circuleront pour vous emmener dans  
des lieux étonnants. Préparez-vous à rêver !

+ d’infos : www.tourisme-saintomer.com

D E C O U V E R T E
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L e  F e s t i ’ M ô m e s  
à  H a r d e l o t 
C’est le rdv incontournable  
des vacances pour les 
enfants, et encore plus en 
cette 20e édition anniversaire. 
Le Festi’Mômes revient pour 
une semaine de spectacles, 
de déambulations, de stages 
et d’ateliers. C’est une belle  
et grande édition qui 
s’annonce : 19 compagnies 
accueillies, 38 représentations 
et activités proposées, un jeu 

de piste, la présence de l’UNICEF, et bien d’autres surprises…  
La place Beaugency d’Hardelot revêt son costume de fête :  
le Magic Mirrors, un magnifique chapiteau européen  
de l’époque de l’art nouveau, accueillera tous les spectacles, 
avec ses fascinants intérieurs en bois sculpté, miroirs brillants, 
cristal, vitraux, et ameublement somptueux.  

+ d’infos : 03.21.33.34.67, www.festimomes-hardelot.fr 

E N  F A M I L L E

A R T

U n  v o y a g e  a v e c  A l a i n  G o d o n  
à  E t a p l e s 
Après l’immense succès de l’exposition Bruno Catalano,  
la ville d’Etaples-sur-Mer continue son grand projet  
de musée à ciel ouvert et a convié cette fois l’artiste 
touquettois à investir la ville. Et quel bonheur que  
ce « Carnet de voyage » ! L’art coloré, figuratif  
et contemporain d’Alain Godon se décline  
en une cinquantaine de reproductions, exposées sur 
la place du Général de Gaulle, renommée pour l’occasion 
« Musée de la place » mais aussi le long du port  
et dans quelques rues du centre-ville.  
En parallèle, d’autres œuvres de l’artiste sont visibles  
au Chantier de construction navale, à la médiathèque,  
à l’Office de tourisme et dans le hall de la Mairie.  
On plonge dans sa vision du monde, faite d’architectures 
fantasques, de scénettes drôles et attachantes.  
On y découvrira pour la première fois ses QT  
(prononcez cut), de drôles de pop-up.  
C’est aussi l’occasion de se replonger dans l’œuvre 
étonnante de cet artiste qui exposa au Touquet  
pour la première fois en 2000, et y ouvrit une galerie en 2013. 
Sa dernière exposition « Matisse-Godon : New York – Tahiti, 
l’architecture du rêve » au Musée départemental Matisse  
et à Miami avait fait sensation en 2017-2018.  
Cet événement dure jusqu’au 2 janvier et nous vous  
en reparlerons ! 

+ d’infos : service événementiel de la ville,  
03 21 89 62 51 
www.etaples-sur-mer.fr 

C a s a y a  :  v o t r e  n o u v e l l e  b o u t i q u e  d é c o 
à  D u n k e r q u e  
Depuis le mois de septembre, un nouveau repaire de tendances 
a ouvert dans la Cité de Jean Bart ! Au 47 rue Clémenceau, en 
plein centre-ville, Emilie Langlet, passionnée de décoration depuis 
toujours, a créé cet endroit très inspirant où vous trouverez à la 
fois des conseils pour tous vos projets d’aménagements, comme 
de la vente de produits sélectionnés avec soin parmi de grandes 
marques françaises haut de gamme de peintures, papier-peints et 
tissus d’ameublement, telles Ressource Peintures, Nobilis, Elitis, 
Texdecor, etc. Le magasin, agencé tel un show-room, propose 
aussi des coups de cœur choisis chez Nedgis, NV Gallery, 
AM.PM, etc. Côté projets, Emilie Langlet offre une grande palette 
de services : coaching déco pour l’aménagement, mobilier, déco 
jusqu’au projet complet avec réalisation de plans et mise en réseau 
avec des artisans de qualité et de confiance pour mettre en place 
toutes vos envies ! N’hésitez pas à la contacter ! 

CASAYA 47 rue Clémenceau, 59140 Dunkerque.  
Tél. : 03 28 63 70 66 – 06 17 42 29 11. Ouvert du mardi au 
samedi 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Sur Fb : @casaya.dk 

D É C O R A T I O N
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Casselstraat 41 l B-8970   POPerINGe l t +32(0)57 33 38 81

Lu, ma, me & ve: 9-12h et 14-18h30. Samedi: 10-12h et 14-18h30. De mi-octobre à fin janvier ouvert le dimanche: 15-18h30. Fermé le jeudi et jours fériers.

M E U B L E S   D E   J O U R   E T   D E   N U I T

Mr680

Mr4500 Mr496

UN NOUVEAU LOOK
POUR TOUS LES iNTéRiEURS.
LES 50 ANS DES FAUTEUiLS RELAX JORi.

il y a 50 ans, JORi lançait son premier fauteuil relax. à cette occasion, tous les modèles de fauteuils relax 
sont disponbles en finition noire, résolument contemporain. Pour célébrer cet anniversaire, des conditions 
“anniversaire”* sont offertes. 
* Valable du 1e mai au 31 décembre 2018 sur tous les fauteuils relax mono- ou multi-move en cuir Célia. 

OFFRE:

www.boligna.beDéCOuvrez NOs PrOMOtIONs 

007_01_V5_HIGHLAND_POSTER .indd   3 06/10/2021   17:47

2Highland actie affiche A4 drukfile-bewerkt.pdf   1   8/10/21   13:22

* Tijdelijk tot 15% korting op het model Highland. 
Actie geldig van 15/10/2021 tot 31/1/2022. Vraag hier meer info over de voorwaarden.

HIGHLAND
Nu tot € 1.000 voordeel per sofa !

007_01_V5_HIGHLAND_POSTER .indd   3 06/10/2021   17:47

Profitez maintenant des tarifs promotionnels sur le modèle Highland.
La promotion est valable du 15/10/2021 jusqu’ au 31/01/2022.
Renseignez vous sur les conditions au magasin.

www.boligna.beDéCOuvrez NOs PrOMOtIONs

HIGHLAND
Jusqu’ à € 1.000 d’ avantage par canapé !

VisiteFlandre-durlet-actie.indd   1 21/10/21   16:01
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41 Rue René Cassin 
62230 Outreau

03 21 83 36 38 
www.fermetures-louasse.fr

PERSONNALISEZ VOTRE TERRASSE !

Store vertical de protection 
solaire Fixscreen®

Panneaux coulissants
 Loggia®

Panneaux coulissants 
en verre

Lames translucides 
Lineo® Luce

Barre de chauffage 
et de son

www.renson-outdoor.fr

A3_personalise_terrasse.indd   1A3_personalise_terrasse.indd   1 19/11/2020   10:0219/11/2020   10:02

PERGOLA BIOCLIMATIQUE 
ET CARPOT VISIBLE 

DANS NOTRE SHOWROOM

PROFITEZ DE VOTRE TERRASSE EN TOUTE SAISON 
GRÂCE À LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE
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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

L’audacieux musée départemental de Flandre en a fait du chemin 
depuis son ouverture. Des expositions variées, des événements festifs, 

des spectacles, des acquisitions, des prêts inédits, et toujours le même objectif : 
mieux faire connaître l’art fl amand au grand public. 

Dans une époque où plus que jamais l’art nous apaise et nous ressource, 
nous vous emmenons à bord de ce paquebot fl amand pour un voyage joyeux, 

instructif et contemplatif.  

Prendre l’art 
en Flandre 

© Claire Decraene
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É VA S I O N

UNE RENAISSANCE D’ENVERGURE
Une immense toiture à pas-de-moineaux aussi haute  

que sa façade en pierre de taille, ornée de figures 
grotesques, de guirlandes et de griffons ; 17 petites 
lucarnes, comme autant de tribunaux qui rendaient  

la justice autrefois : il suffit de contempler l’architecture  
de l’Hôtel de la Noble Cour, mélange d’architecture 

flamande et de Renaissance italienne, pour remonter  
le temps. Si ses origines sont attestées au Moyen-Age,  

la Châtellenie de Cassel est, au 16e siècle, à la fois  
un siège administratif et une cour de justice féodale. 

 Dès 1789, elle perd ses fonctions et sera tour à tour 
auberge, relais postal, siège de la Caisse d’Epargne,  
QG des forces alliées et du maréchal Foch en 1914 
et 1915 (une salle retrace cette histoire), puis musée 

municipal en 1968. Acquis par le département du Nord 
en 1997, le bâtiment, classé aux Monuments Historiques, 

ouvre au public en octobre 2010, complètement 
métamorphosé, après 2 ans d’intenses  

et complexes travaux. 

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE  
Ici, se perdre dans les couloirs du temps prend  

tout son sens. Dans l’esprit d’un cabinet de curiosités, 
vous cheminez au fil d’un parcours qui vous emmène 

au gré de quatre thèmes à la découverte de collections 
religieuses, historiques, ethnographiques rares  

et originales, anciennes et contemporaines. « Soumission 
et colère », « Entre terre et ciel », « Mesure et démesure », 

« Ostentation et Dérision » : autant d’univers où sont réunis 
des artistes d’hier et d’aujourd’hui. Des Primitifs flamands 
aux paysages de Joachim Patinir ou de Roelandt Savery, 

en passant par les créations contemporaines de Jan Fabre 
ou de Wim Delvoye, le musée donne à voir la pluralité 

 et la richesse de l’art flamand.

“ Le musée donne à voir  
la pluralité et la richesse  
de l’art flamand.”

© Dominique Silberstein

© Dominique Silberstein

© Claire Decraene © Claire Decraene

L’Odyssée  
du musée de Cassel 

Sur la Grand’Place de Cassel, l’hôtel de la Noble-Cour en impose.  
Sa fabuleuse histoire remonte au Moyen-Age, son extraordinaire destin de musée aux années 60 

 Le seul musée entièrement consacré à l’identité culturelle et artistique flamande en France,  
accueille 50 000 visiteurs chaque année, grâce à une collection exceptionnelle  

et des animations qui reconnectent le public à l’art. Vivat !
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É VA S I O N

SAVOURER LE MUSÉE DE FLANDRE  
Le musée de Flandre a mis en place une politique culturelle 

qui donne toute sa place au slow art. « Le musée  
est une bulle vitale, car le beau ce n’est pas accessoire, 

 il est nécessaire à la construction de soi », 
 explique Sandrine Vézilier-Dussart, la directrice du musée. 
« Donner l’envie de prendre son temps devant les œuvres, 

construire une médiation sensible qui permette au public 
de se les approprier, telle est notre ambition ».  

Yoga, déambulations silencieuses, contes et musique : 
 ici, on vous invite à remettre vos sens en éveil… 

“ L’art sauvera le monde “ 
FIODOR DOSTOÏEVSKI

© Claire Decraene

© Philippe Houzé
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Rencontre 
Sandrine Vézilier-Dussart,  

conservatrice du musée départemental de Flandre de Cassel. 

Vous souvenez-vous de votre premier jour ici ? 
 Non ! Je me souviens juste de la montée de Cassel,  

que je ne connaissais pas et de cette impression d’être, 
déjà, dans un paysage flamand – vous voyez j’en ai la chair 

de poule encore ! Je me suis plantée devant la façade  
du musée et c’était l’évidence, ma place était là.  

Et je suis encore là… Comme vous le savez, j’ai été 
gravement malade, il y a 7 ans, et je n’ai jamais quitté 

 le navire et dans cette bataille, l’art a été un appui 
salutaire. Alors oui, ces dix ans sont un cap,  

exposition après exposition, personnellement,  
c’est une immense fierté. 

D’où vient cette passion pour l’art flamand ? 
A 19 ans, je voulais être archéologue et… j’ai rencontré 
Rubens dans l’extraordinaire bibliothèque d’un musée ! 

J’ai découvert l’œuvre « Les Trois Grâces » et ma première 
impression très négative sur ces corps adipeux  

s’est transformée en amour du génie flamand de Rubens. 
Voilà de vrais corps, de femmes pleines de vie,  

avec du tempérament ! Ils ont tout compris les Flamands. 
J’ai emmené ma fille au Prado pour voir ce tableau.  

Là où il y a beaucoup de fausses questions, l’art est là 
aussi pour aiguiller sur cette problématique  

du beau, de l’esthétique et du corps, par exemple.   

L’art flamand peut-il apporter des réponses  
aux problématiques contemporaines ? 

Bien évidemment ! L’art en général, et encore plus l’art 
flamand, parce qu’il oscille toujours entre deux registres,  

le réel et l’imaginaire. C’est un art très ancré dans  
le quotidien, qui interpelle. Et je reprends la comparaison 

de ces trois femmes : la beauté n’est pas parfaite !  
L’art flamand en est le reflet, contrairement à la vision 

esthétique très intellectualisée de l’art italien par exemple. 
L’art flamand est pragmatique mais pour autant il est empli 

de doubles lectures, de codifications, c’est un art savant, 
il est inépuisable ! 300 peintres étaient inscrits à la Ghilde 

d’Anvers au 16e siècle ! C’est extraordinaire, 
on n’aura jamais fait le tour de la question. 

Faire découvrir la richesse complexe de cet art, 
c’était votre objectif ?
Exactement. L’art flamand est d’une richesse folle,  
empli de multiples sens, maîtrisé par des peintres érudits. 
Dans de nombreux domaines, il est avant-gardiste :  
dans la scène de genre, qui apparaît bien avant le 16e 
siècle et les frères Le Nain ; dans la peinture des paysages, 
le maniérisme ou la marine, qui apparaît avec Brueghel ! 

Faire découvrir la richesse complexe de cet art, 
c’était votre objectif ?
Exactement. L’art flamand est d’une richesse folle,  
empli de multiples sens, maîtrisé par des peintres érudits. 
Dans de nombreux domaines, il est avant-gardiste :  
dans la scène de genre, qui apparaît bien avant le 16e 
siècle et les frères Le Nain ; dans la peinture des paysages, 
le maniérisme ou la marine, qui apparaît avec Brueghel ! 

Depuis 2007, elle pilote le navire. Elle donne le cap, 
et trace, avec son équipe, la trajectoire.  

A l’occasion de l’anniversaire du musée de Flandre, 
Sandrine Vézilier-Dussart nous a accordé  

un entretien où se mêlent souvenirs, confidences  
et perspectives d’avenir. 

© Emmanuel Watteau

“ Je me suis plantée  
devant la façade du musée  
et c’était l’évidence,  
ma place était là. “ 
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La légitimité d’un musée de Flandre  
est-elle aujourd’hui établie ?

 Oui, le musée de Flandre est de plus en plus sollicité  
pour des collaborations, des contributions.  

Nous avons réussi à trouver notre place. Porter de grandes 
expositions Rubens, Van Eyck… ce n’était pas le but, 
cela avait déjà été fait. Depuis 10 ans, nos expositions 

temporaires alternent de grandes monographies  
sur des artistes moins connus que le public était friand de 

découvrir, et de grands thèmes transversaux  
plus populaires de prime abord, mais avec un propos 

scientifique innovant, appuyé par de grands  
chefs-d’œuvre. Je pense à cette « Vue de Naples »  

de Pieter Brueghel l’Ancien qui, grâce à notre travail,  
a été reconnue comme faisant partie intégrante  

de son corpus. Elle a eu sa place dans l’exposition 
consacrée à Brueghel au Kunsthistorisches Museum  

de Vienne, rien que ça !

Faire dialoguer l’art ancien  
et l’art contemporain, c’est aussi  

la force du musée ? 
Oui, pour ne pas être dans une vision passéiste  

de la Flandre et montrer cette énergie créative 
contemporaine, plurielle, inventive qui transpire  

encore aujourd’hui en Flandre, en Belgique avec  
Jan Fabre, Wim Delvoye, Thierry De Cordier,  

Koen Vanmechelen, Panamarenko.

Être précurseur au niveau de la médiation aussi ? 
En 2010 nous avons été l’un des premiers musées  
en Hauts-de-France à lancer un tapis d’éveil pour  
les enfants, et le premier en 2007 à amener des œuvres  
en milieu carcéral ! Le musée de Flandre a souvent  
été avant-gardiste… Il y a 10 ans peu y croyaient pourtant ! 
Il a fallu de la ténacité. Par exemple pour rendre ce 
monument historique classé, avec son lot de contraintes, 
accessible aux personnes en situation de handicap.  
Nous avons obtenu le label Tourisme et Handicap pour  
les 4 déficiences et nous avons reçu le prix  
« Patrimoine pour tous » décerné par le Ministère  
de la Culture, en 2017 pour ce travail sur l’accessibilité 
physique au site et à l’œuvre. Car rien ne sert d’avoir  
un bâtiment accessible si les œuvres ne le sont pas !  
La fierté est là : avoir toujours tenu nos objectifs,  
et avoir la reconnaissance du public, avant tout.  
Ma plus belle récompense, c’est l’échange avec les 
visiteurs, c’est ce qui me booste. Je continue à faire des 
lectures méditatives, prendre ce temps, garder cette 
approche expérimentale du musée, c’est primordial.

Et quelles sont les perspectives ? 
Nous écrivons le nouveau projet culturel et scientifique du 
musée, les expositions de 2023, 2024, 2025 se préparent. 
J’ai toujours la tête dans les projets, dans l’avenir,  
oui je suis assez boulimique, j’ai horreur du vide (rire).  
Mais ce travail, cette production intense, avec une petite 
équipe, a, je pense, permis d’installer durablement  
ce tout jeune musée dans le paysage culturel. 

La sculpture Möbius Dual Corpus Direct de l’artiste Wim DELVOYE (né en 1965) 
dialogue avec « L’Arrestation du Christ », une œuvre anversoise du 16e siècle.

“ Ma plus belle récompense,  
c’est l’échange avec les visiteurs,  
c’est ce qui me booste.“ 

“ Le meilleur moyen de fuir  
le monde est l’art, et c’est aussi  

le meilleur moyen de le pénétrer. “  
GOETHE
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1. La première : 
« Sensualité et volupté » en 2010. 

Le corps féminin dans 
la peinture fl amande inaugure 

l’ouverture du musée. 
De l’audace déjà, autour de 

l’exaltation de la chair 
et des tentations du plaisir charnel. 

3. La plus audacieuse :
« A Poils et à Plumes » en 2017, 

consacrée à l’animal dans la création 
contemporaine en Belgique. 

« In Flanders Field », la sculpture 
cheval grandeur nature de Berlinde 

de Bruyckere, ou les peaux de 
cochons tatoués de Wim Delvoye 

mis en résonnance avec des œuvres 
anciennes, avaient fait sensation. 

« L’art ne doit pas être lisse, c’était 
une belle expérience. »

2. La plus attachante : 
« Marguerite Yourcenar et la peinture 

fl amande » en 2012. Une collaboration 
avec La Villa Départementale du Mont Noir. 
« Croiser littérature et peinture, c’était diffi cile 
à vendre, mais c’était magique. Je me suis 
prise d’amour pour Marguerite Yourcenar 
et son œuvre. » (Sandrine Vézilier-Dussart)

10 ans 
en 5 expositions sensationnelles

Sensualité
et volupté
Le corps féminin dans la peinture flamande du XVIe et XVIIe siècles

Du 23 oct. 
2010 

au 23 janv. 
2011

graphisme : denis.toulet.fr - photographie : Christian Vibert

www.museedeflandre.cg59.fr      Tél.: 03 59 73 45 59

museedeflandre@cg59.fr

TF_Affiche Volupté_120x176_MDFC.pdf   14/09/10   6:01:20

ET LA PEINTURE
FLAMANDE

EN DE VLAAMSE
SCHILDERKUNST

margueriteyourcenar

13/10/2012  27/01/2013  

DENIS TOULET    >>>>>>    MDFC      ////////  visuel expo MY  /////////  02 aout 2012      PL. TFv    

 museedeflandre.cg59.fr     Tél.: +33 (0)3 59 73 45 59
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4. La plus complexe : 
« Gaspard de Crayer » en 2018, 

avec ses grands formats. 
« Il a fallu renoncer au prêt 

d’un tableau du 
Kunsthistorisches Museum de Vienne 

qui ne passait pas les portes ! » 

4 « EXPOSITIONS 
D’INTÉRÊT NATIONAL » 

EN 6 ANS ! 

En 2015
« La Flandre et la mer », 

En 2016 
« L’Odyssée des animaux », 

En 2018
 « Entre Rubens et Van Dyck, 

Gaspar de Crayer » 

 En ce moment
« La dynastie Franken »

5. La plus populaire : 
« Fêtes et Kermesses au temps des 
Brueghel » en 2019. Annoncée déjà 

à l’ouverture du musée en 2008, 
cette exposition a été une réussite, 

avec 53 000 visiteurs. Elle avait 
accueilli « La Fête Villageoise » de 

Jan I Brueghel, un prêt exceptionnel 
de Queen Elizabeth II ! 
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UNE DYNASTIE DE PEINTRES FLAMANDS 
Ils ont été oubliés de l’histoire. Et pourtant ! 13 peintres  

ont porté le nom Franken et marqué l’art flamand 
anversois des 16e et 17e siècles sur 4 générations.  

Cette famille tentaculaire commence avec le patriarche, 
Nicolaes, né près d’Anvers vers 1520. Son œuvre  
est inconnue. On le voit, représenté avec sa barbe 

blanche sur l’un des premiers tableaux de l’exposition : 
« L’Adoration des bergers ». Trois de ses fils seront formés 

dans l’atelier de Frans Floris à Anvers : Frans I, Hieronymus 
I et Ambrosius I. Les générations qui suivent porteront  

les mêmes noms, ce qui ne facilite pas leur identification ! 
Ces 3 frères sont de brillants peintres d’églises et réalisent 

des œuvres pour la cathédrale Notre-Dame d’Anvers,  
ou des églises de Bar-sur-Seine ou de Saint-Germain- 

des-Prés. Frans I Francken fut même doyen de la ghilde 
de Saint-Luc d’Anvers et l’un des peintres flamands 

les plus représentés par Rubens, Van Dyck ou Cornelis 
Devos. La deuxième génération, les fils de Frans I,  

en particulier Frans II Francken (1581-1642), le plus illustre 
de la décennie, diversifient la palette de leurs pères,  

en réalisant des sujets religieux mais aussi mythologiques. 

FRANS II FRANCKEN, UN GÉNIE 
Il fait de temps en temps la une de la presse beaux-arts 
en raison des ventes records, dignes des tableaux de 
Rubens ! C’est le cas de « L’Eternel Dilemme entre le Vice 
et la Vertu », un chef-d’œuvre acheté par un collectionneur 
américain, déposé au musée de Boston ! Le musée de 
Flandre a réussi à l’avoir en prêt et il faut absolument aller 
l’admirer. « C’est un ravissement pour l’œil, c’est une 
délectation intellectuelle, c’est un tableau que l’on ne peut 
pas oublier », témoigne Sandrine Vézilier-Dussart.  
Frans II Francken produira des œuvres étonnantes,  
qui abordent de nouveaux sujets comme les singeries,  
les cabinets de curiosités ou la sorcellerie. 

DES CHEFS-D’ŒUVRE  
DU MONDE ENTIER
Plus de 50 œuvres sont rassemblées pour cette 
exposition. Elles proviennent de toute l’Europe, Belgique, 
Pays-Bas, Autriche, et même des Etats-Unis.  
Des tableaux de petite et moyenne dimension qui 
sublimaient les intérieurs d’amateurs d’art côtoient  
de grands formats comme ces retables d’églises 
témoignant du renouveau du catholicisme impulsé  
par le Concile de Trente. On en prend plein les yeux,  
et on vous invite également à profiter des animations  
et visites mises en place à l’occasion de cette exposition 
étonnante : escape game, visites découvertes, etc. 

Exposition 
« La Dynastie Franken » 

Encore une fois, le musée de Flandre nous surprend avec la mise en lumière 
 d’une dynastie de peintres méconnus et pourtant exceptionnels :  

Les Franken. Découverte d’une famille et de chefs-d’œuvre extraordinaires.

HIERONYMUS I FRANCKEN  L’Adoration des bergers - © P. Lemaître

FRANS I FRANCKEN - Le Christ parmi les docteurs - © Our Lady Cathedral Antwerp – 
Art in Flanders, photo Hugo Maertens

FRANS II FRANCKEN Cabinet de curiosités - © Royal Museum of Fine Arts Antwerp – 
Art in Flanders, photo Hugo Maertens

FRANS II FRANCKEN - L’Éternel Dilemme de l’homme : le choix entre le Vice et la Vertu
© Collection particulière
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Carnet de visite 
à Cassel  :

Musée départemental de Flandre
26 Grand’Place, BP 38 – 59670 Cassel, 

03 59 73 45 59. reservations.museedefl andre@lenord.fr 
www.museedefl andre.fr - Expo « La Dynastie Franken », 

jusqu’au 2 janvier 2022. 

Visites historiques de Cassel.
Vous allez vous immerger dans le Cassel médiéval 
pour revivre une bataille du Comte Robert le Frison ! 
Retour en 1071 : En cette matinée hivernale du 
22 février, fl amands et français s’affrontent au pied 
du Mont Cassel. L’armée de Robert, soutenue par 
le seigneur de Cassel, viendra-t-elle à bout des 
troupes du Roi de France, Philippe 1er ? 
Les mercredis 27 octobre, 3 et 24 novembre à 11h. 
Tarifs (mini/maxi) : 8€/4€. Réservations : 
dans les bureaux d’information touristique 
ou sur reservation.coeurdefl andre.fr 
03 74 54 00 77.

Les chemins de randonnée à vélo
avec le réseau rando point nœuds. 

Disponible au Bureau d’Information Touristique, 
20 Grand’Place, 03 74 54 00 77.

Profi tez de l’automne pour vous promener 
sur le circuit de la balade des remparts, 
profi ter des charmes de la rampe alpine, 
des panoramas et du jardin public.
 Et des estaminets fl amands.

© Dominique Silberstein

© Claire Decraene

© ADRT Nord
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La Galerie Le Passage. 
Ouverte en juin, elle vient tout juste d’être inaugurée 
au rez-de-chaussée de l’hôtel d’Halluin, 
au 32 Grand’Place, à quelques mètres du musée 
de Flandre. Christophe Masson a créé un collectif 
d’artistes et a comme projet de créer un lieu dédié aux 
arts graphiques et numériques, « rempli de vie sociale, 
d’événements et de rencontres. Le Passage est une 
galerie et un endroit vivant, explique t-il. Chaque artiste 
proposera la diversité de ses créations mais il y aura aussi 
un espace dédié à des expositions éphémères, ce qui 
permettra de ne jamais visiter deux fois la même galerie. » 
A voir en ce moment l’expo « mon/Mont Cassel » 
+ d’infos : 06 63 16 06 06, @Galeriedumontcassel

© Ville de Cassel© Ville de Cassel

Un selfi e avec le hêtre le plus haut de France ! 
Ce magnifi que hêtre pleureur situé au coeur du jardin 

public vient d’être classé « arbre remarquable » 
par l’Association ARBRES. La municipalité porte 

sa candidature au concours de l’Arbre de l’année. 
Planté, selon le généalogiste Luc Trassaert, vers 1880,

 il est le plus haut de Flandre du fait de sa position 
au sommet du mont Cassel. « Il a connu tous les grands 

événements de la ville, explique Fabrice Duhoo, adjoint en 
charge de l’essor économique, 

de la culture et de l’environnement et nous souhaitons 
en faire un totem de Cassel. »

Vous avez des photos avec ce hêtre ? 
N’hésitez pas à le faire savoir en mairie ! 

De nombreux projets artistiques et culturels 
sont en cours. mairie@cassel.fr 

5

7
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T E X T E  E T  P H O TO S  PA R  C L A I R E  D E C R A E N E  ( S A U F  M E N T I O N S  C O N T R A I R E S )

Une maison bioclimatique 
au cœur des vallées d’Opale 

Gouy-Saint-André. Un petit coin de paradis niché 
au cœur des 7 Vallées, entre Hesdin et Berck-sur-Mer. 

Une lumière extraordinaire, une campagne un peu sauvage 
et l’immense coup de cœur d’une Londonienne pour ces vallées 

ont fait naître une maison bioclimatique étonnante. 
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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

PRÉSENT SUR LE SALON DE L’HABITAT DE HARDELOT
DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 
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Depuis les grandes baies vitrées de la maison, la nature 
est partout. Où que l’on se trouve, on profite de cet océan 

de verdure, qui a happé Katharine Tasker il y a bientôt  
6 ans. « Je suis tombée amoureuse de ces collines et de 

ces vallées, des bois et des plateaux, des ruisseaux… 
avec, tout près, la côte d’Opale et ses lumières », explique 

cette flamboyante citoyenne du monde à l’accent 
chantant. Elle a vécu un peu dans le sud de la France, 

puis a grandi au Canada. Ses parents, artistes, voyageurs 
– son père était cinéaste - lui ont transmis la fantaisie, 
l’ouverture d’esprit et le goût des autres en héritage.  

Sur les murs, les peintures à l’huile de June, sa mère,  
qui vit avec elle, mettent de la couleur dans cet univers 

plein de douceur. Alors que Katharine gère une boutique  
et un salon de thé à Londres, elle découvre ce petit coin  

des Hauts-de-France grâce à ses fournisseurs  
de confitures {NDLR : Nick et Judy de Tea Together} : 

« j’ai décidé de changer totalement de vie et de construire 
ma maison sur ce terrain. » Avec le projet d’ouvrir une 

boutique de brocante, un salon de thé et un jardin, le tout 
joliment baptisé « L’Encas & L’Echoppe ».

UNE ARCHITECTURE CUBIQUE 
Pour dessiner sa maison, elle fait appel à un cabinet 
d’architectes et de design londonien, Yellow Cloud Studio, 
réputé pour défier les stéréotypes et améliorer la qualité 
des espaces. « Eleni Soussoni avait travaillé pour ma 
précédente boutique. Avec son compagnon Romanos 
Tsomos, elle a conçu les plans de cette maison cubique. » 
Le défi : un petit budget – 270 000 € environ tout compris 
- pour une maison à faible consommation d’énergie, 
disposant d’une partie privée et d’une partie commerciale, 
au sein du même bâtiment. La maison se compose donc 
de différents volumes épurés, simples, « placés de manière 
stratégique pour préserver l’intimité de l’habitation privée. 
L’entrée est encastrée et un mur extérieur forme une cour 
privée à l’arrière. »

“ Défier les stéréotypes  
et améliorer la qualité  
des espaces”
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LA PERFORMANCE 
DE L’OSSATURE BOIS 

Pour mettre en pratique le plan des architectes,  
l’ossature bois s’impose. Katharine fait appel  

à l’entreprise Coquart, située à Beauvoir-Wavans,  
près d’Auxi-le-Château. « L’entreprise existe  

depuis 1899, explique Stéphane Foulon,  
le directeur technique, qui a suivi le projet  

de Katharine. Guy Coquart, le père de l’actuelle  
dirigeante, a découvert la technique de l’ossature bois 

 aux Etats-Unis il y a plus de 40 ans. Nous étions 
précurseurs dans la région dès les années 90. » 

 Les avantages de l’ossature bois ? « Son isolation, 
 sa rapidité de montage, son bon rapport qualité-prix  

et sa souplesse esthétique : tout ou presque est possible 
avec cette technique, explique-t-il. Les murs mesurent 

 145 mm, ils sont isolés ici avec de la laine de roche 
 et de la fibre de bois, mais on utilise aussi des matériaux 

plus écologiques comme la ouate de cellulose, la laine  
de bois, etc. » La maison de Katharine, avec ses deux 

étages et ses 146 m2, est entièrement chauffée  
par un unique poêle à bois. 

PASSIVE ET ÉCOLOGIQUE 
« Même si la certification Passivhaus n’a pas été 
demandée, toutes les mesures ont indiqué que la maison 
est très performante et recevrait l’approbation officielle », 
confirment les architectes. La maison dispose même  
d’un puit canadien. Il s’agit d’un conduit enterré  
- des tubes de terre de 50 mètres de long - 
au travers duquel de l’air, provenant de l’extérieur, 
circule pour être ensuite insufflé dans l’habitat. 
 Un système d’échange d’air sophistiqué par géothermie 
apporte une économie importante niveau chauffage, 
rafraichissement et ventilation ainsi qu’une réelle qualité 
de l’air dans l’habitation. « La température de la maison ne 
descend jamais en dessous de 10-11°C »,  
confirme Katharine. 

© DR
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UNE MAISON LUMINEUSE
 La maison a été orientée plein sud pour optimiser  

les gains solaires. Dans la salle à manger, une immense 
baie vitrée en angle, aux dimensions extraordinaires,  

abolit la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.  
Dans la salle à manger, la superbe hauteur sous plafond – 

6 mètres ! – dévoile une grande mezzanine bardée  
de bois, qui supporte un espace studio avec une chambre. 

Une ouverture dans un mur permet, encore une fois,  
de contempler les paysages et d’ouvrir l’espace.  

Cerise sur le gâteau, à l’étage, une immense terrasse  
de toit offre une vue panoramique sur la vallée.  

Un grand sofa en bois a été construit pour  
en profiter pleinement. De là-haut, on se dit que  

cette maison est vraiment en harmonie  
avec son environnement. 

“ Une immense baie vitrée  
en angle abolit la frontière  

entre l’intérieur et l’extérieur”
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L’Encas & L’Echoppe
30 rue de Maresquel à Gouy-Sain-André. Ouvert du jeudi au dimanche de 12h à 18h - www.leleagouy.com 

L’ENCAS & L’ECHOPPE
Depuis la cuisine, une porte coulissante 
mène directement à l’espace boutique. 
« L’Encas & L’Echoppe » le magasin de décoration 
est à l’image de Katharine : fantaisiste, coloré, inspirant. 
Elle y propose de jolies choses chinées partout dans 
la région, des trésors oubliés qu’elle fait revivre,
 orientés autour de l’art de la table et du jardinage : 
de la vaisselle pleine de surprises, des assiettes, 
des cruches, un pichet art déco, un arrosoir en fer 
forgé, de jolis cadres, du linge de table ancien qu’elle 
teint elle-même. Ici, on peut aussi, sur réservation, 
profi ter d’un « encas » salé ou sucré. 
Katharine fabrique des crackers, sablés, chutneys, etc. 
Ce jour-là, on a savouré une quiche au saumon, 
moules et sauges, panais et champignons, 
accompagnés d’une salade de courgettes, haricots 
verts, et chou frisé rouge, menthe, ciboulette, fl eurs 
de bourrache et de menthe. Du jardin ! Car il y a encore 
un univers végétal extraordinaire à découvrir ici. 

UN JARDIN REMPLI DE POÉSIE 
En plus de la cuisine et de la décoration, 
Katharine cultive une autre passion, celle du jardin, 
qu’elle a conçu avec une approche « non-traditionnelle 
et curieuse ». La vie sauvage y règne : elle a organisé 
des espaces par couleurs, pour créer un cadre à la fois 
romantique et structuré : « il doit y avoir plus de 
150 variétés différentes, que je choisis dans les foires 
et fêtes de plantes et chez les pépiniéristes aux alentours 
comme Val des Roses à Boubers-lès-Hesmond 
les Pépinières Hennebelle ou Mela Rosa ». 
Son potager conduit en permaculture foisonne. 
Les chemins vous mènent entre le potager qui foisonne 
de légumes et plantes aromatiques, les champs 
de graminées et collections de variétés aux couleurs 
harmonieuses. Un jardin coloré et étonnant
à tous les moments de l’année.
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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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PA R  L A  R É D A C T I O N

Qui dit salle de bain dit carrelage; depuis que la salle de bain existe.  
Mais on joue maintenant avec des total look, du grand format, du carreau vintage, du terrazzo,  

du relief, de la couleur ou des effets matières. Bref : le carrelage se la joue déco, et on adore cela.  
Alors, on vous livre nos inspirations et nos trouvailles. Parce que la salle de bain,  

c’est l’endroit où l’on commence sa journée. Et nos matins méritent nos meilleurs égards.

Le nouveau règne du carrelage 
dans la salle de bain

Merrheim
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LES SERVICES MERRHEIM
•         Architecte d’intérieur
•         Logiciel de conception 3D
•         Toutes les dernières tendances

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

FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE
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Chic et energie
Parti pris anthracite, pour une certaine idée 
du chic ou duo bleu et blanc pour éveil énergique

Nuances claires pour les amoureux de lumière, 
neutres ou nature avec une touche de vert.

Douceur et neutralité
Porcelanosa

Domus Carrelage

Porcelain Superstore        
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Chaleur suave du bois pour des moments zen, le carrelage joue les 
caméléons pour répondre à nos désirs d’authenticité. Paradoxe exquis. 

Fouler la pierre de ses pieds nus, ou presque comme dans une maison d’un 
autre temps. Se croire dans un conte des mille et une nuits, laisser la main 

caresser le marbre et commencer une nouvelle journée dans un décor raffiné.

Au royaume de l’illusion

Matières 
etc.

GrandBains

Cedeo    

Quarade

Merrheim

Porcelanosa    
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Chic des petits éclats de couleurs emprisonnés 
dans la matière et petits matins qui pétillent de gaité.

Retrouver l’art du carreau de ciment 
venus d’un autre siècle et plonger dans l’instant présent.

Esprit terrazzo

et revival des petits carreaux de ciment

Quarade Quarade

Quarade Domus Carrelage
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Retrouvez tous nos produits en magasin 
et grâce à notre logiciel 3D, concevons
et visualisez votre future salle de bain ! 

Nous serons présents 
au SALON DE L’HABITAT 
les 27 et 28 novembre

MILBLED_VO42.indd   1MILBLED_VO42.indd   1 21/10/2021   16:2921/10/2021   16:29



4 1 

D É C O R AT I O N

Une salle de bains presque sans couture 
pour goûter indéfiniment les bienfaits d’une douche.

Choix des textures et des couleurs pour une salle de bains 
en relief et dont le décor accroche la lumière.

Grand format

et Décor en 3 dimensions
Merrheim

Domus Carrelage

Domus Carrelage    

Quarade    

Quarade
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COMPACTE, 
AUDACIEUSE, HYBRIDE

NOUVELLE JAGUAR E-PACE  
HYBRIDE RECHARGEABLE

RECHARGE DE 0 À 80 % EN SEULEMENT 30 MINUTES *

La nouvelle Jaguar E-PACE est un SUV compact et performant doté d’une 
technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. Avec son design 
retravaillé, elle a�che un style encore plus dynamique et audacieux. Sa 

électrique, sans émission de gaz d’échappement. Remarquable à tous points de 

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW. 
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,0. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 44. RCS Concessionnaire.
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COMPACTE, 
AUDACIEUSE, HYBRIDE

NOUVELLE JAGUAR E-PACE  
HYBRIDE RECHARGEABLE

RECHARGE DE 0 À 80 % EN SEULEMENT 30 MINUTES*

La nouvelle Jaguar E-PACE est un SUV compact et performant doté d’une 
technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. Avec son design 
retravaillé, elle affiche un style encore plus dynamique et audacieux. Sa 
motorisation hybride de 309 ch associe performance et efficience avec une 
consommation de carburant à partir de 2l/100 km. Rechargeable de 0 à 80 % 
en seulement 30 minutes*, elle offre une autonomie de 55 km en mode 100 % 
électrique, sans émission de gaz d’échappement. Remarquable à tous points de 
vue, la E-PACE hybride rechargeable est efficiente dans toutes les situations.

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW. 
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,0. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 44. RCS Concessionnaire.

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

www.jaguar.fr/ville

COMPACTE, 
AUDACIEUSE, HYBRIDE

NOUVELLE JAGUAR E-PACE  
HYBRIDE RECHARGEABLE

RECHARGE DE 0 À 80 % EN SEULEMENT 30 MINUTES*

La nouvelle Jaguar E-PACE est un SUV compact et performant doté d’une 
technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. Avec son design 
retravaillé, elle affiche un style encore plus dynamique et audacieux. Sa 
motorisation hybride de 309 ch associe performance et efficience avec une 
consommation de carburant à partir de 2l/100 km. Rechargeable de 0 à 80 % 
en seulement 30 minutes*, elle offre une autonomie de 55 km en mode 100 % 
électrique, sans émission de gaz d’échappement. Remarquable à tous points de 
vue, la E-PACE hybride rechargeable est efficiente dans toutes les situations.

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW. 
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,0. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 44. RCS Concessionnaire.

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

www.jaguar.fr/ville

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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Prêt
À TAUX
ZÉRO

TVA
TAUX RÉDUIT

5,5%
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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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