
www.abrinor.fr

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

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

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

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

(Re)découvrez 
notre site !
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VISITE
DU 15/02/2023 AU 15/03/2023

 IMMOBILIER 

LA REVANCHE
DES FRICHES

JOIE, COULEURS 
& EXUBÉRANCE

L'ART 
CONTEMPORAIN
À LILLE

 TENDANCES 

 DOSSIER 
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

La maison se vi t  aussi  de l ’ in tér ieur.

Cet te année, imaginons et  concevons ensemble votre espace de demain. 

piraino. frL’énergie est notre avenir, économisons-la !

LeGazVertLavenir.fr
#LeGazVertLavenir 

Quel que soit votre fournisseur.

 Maintenant,
notre gaz est produit

à partir de bouses
notre gaz est produit

à partir de bouses
notre gaz est produit

de vaches.
à partir de bouses

de vaches.
à partir de bouses

Ça ne l’empêche pas 
d’êtred’être

Ça ne l’empêche pas 
d’être

Ça ne l’empêche pas 
 plus propre. plus propre.

Ça ne l’empêche pas 
 plus propre.

Ça ne l’empêche pas 
 plus propre.

Les déchets agricoles permettent
de produire un gaz vert,

plus respectueux de l’environnement,
local et renouvelable.
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Le contenu carbone du biométhane produit en France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne de 23,4 g CO 2  eq / kWh PCI seulement, il est ainsi environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel. 
(Source : évaluation des impacts GES de la production et de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Cabinets Quantis et ENEA, 2017).
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PAR BARBARA BERRET

www.visitedeco.com • www.lirevisite.com
 Instagram : @visite_deco & @visitedeco_lille -  Facebook : @VisiteDeco -  Twitter : @VisiteImmo

L'art nous appartient 
Bientôt Lille Art Up !  

Nous serons nombreux à en arpenter les allées,  
que l’on soit collectionneur, amoureux passionné ou amateur balbutiant. 

Pourquoi ?
Pourquoi sommes-nous émus, bousculés, interrogés par l’art ?

Qu’est-ce qui nous emmène dans les salles d’expositions,  
les galeries, les concerts, les musées, les théâtres ?

 Pourquoi sommes-nous fascinés, intimidés, impressionnés,  
ou transportés par une œuvre ? 

Une idée de la Liberté ? Un rapport à la transgression ? 
 La beauté d’une ligne, la puissance d'une couleur ?

Un appel qui bouleverse ? Une technique qui éblouit ? 
Quelle connivence secrète nous lie à l’art ? 

Pourquoi nous pâmer, nous enchanter, nous émerveiller, nous laisser surprendre,
nous divertir de mille occupations tellement plus sérieuses ? 

Chaque réponse se vit dans l’intimité des cœurs,
 le rapport à l’art est un rapport à l’altérité autant qu’un rapport à soi et à l’intime.

L’art nous appartient.
Chacun de nous est un créateur en puissance. 

Les arts culinaires - puisque notre région a obtenu le label Région Européenne de la Gastronomie -
les arts picturaux, visuels, scéniques, décoratifs,

mais aussi l'art du son et ses infinies possibilités, l’écriture, la sculpture... 
Tout est matière pour l’art, à nous d'oser !

Alors haut les cœurs, haut les arts ! 
Explorons tous les territoires d’expression et de création !

Et belle lecture à vous.
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2 0  A N S  D ’ E X P É R I E N C E
dans la réalisation de vos envies...

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

Siège social : 5, rue Popieluszko 62970 Courcelles-les-lens
Agence : 57 bis, place Rihour 59000 Lille

EXTENSION HABITAT_ID15.indd   1EXTENSION HABITAT_ID15.indd   1 02/09/2022   11:3402/09/2022   11:34
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NOUVELLE COLLECTION

EXPO

COM ! 

ATELIER D’ARTISTE
Les lignes s’élancent vers le ciel et les sculptures s'élèvent dans ce papier peint 

panoramique - L’atelier de Brancusi, édité chez Casamance - inspiré de l’œuvre 
de Constantin Brancusi. Ce tableau audacieux nous plonge au cœur de l’atelier du 
sculpteur, fi gure emblématique du XXe siècle, et nous offre une promenade artistique 
rythmée par certaines de ses sculptures. “L’oiseau”, “Le Baiser” ou sa célèbre série de 
“Colonnes sans fi n” prennent vie sur les murs. Ce qui nous plaît dans ce décor mural ? 
L’expressivité habillant l’espace de vie d’une touche artistique.

www.casamance.com

CÉRAMIQUE AU FÉMININ 
Grande figure féminine de la 

céramique, Odette Lepeltier a contribué à 
l’essor et au renouveau de la céramique 
artistique au cours de l'après-guerre. 
Technique de la ronde-bosse, couleur 
et motifs féminins caractérisent une 
œuvre moderne, partagée aux côtés 
d’autres artistes telles Colette Guéden 
et Louise-Edmée Chevallier. Jusqu’au 
21 mai, le musée La Piscine la met à 
l’honneur lors d’une exposition inédite 
et, à l’occasion, une collection de mode 
et textile d’ameublement, imaginée par 
Blancheporte est disponible sur le site 
de l’entreprise nordiste. 

Exposition “Odette Lepeltier 
(1914-2006) : Forme et couleur”
Musée La Piscine de Roubaix
Du 18 février au 21 mai 2023

LUMIÈRE SUR FOSCARINI
Sur la scène virtuelle, Foscarini crée le 

buzz ! La marque capte la lumière sur les 
réseaux grâce à une opération pleine de 
créativité. Le créateur de luminaire italien 
ouvre son feed instagram aux acteurs 
connus et émergents des arts visuels en 
les appelant à développer leur univers sous 
le fi l conducteur What’s in a lamp ? 
La lumière principale protagoniste de ce 
chapitre narratif donne d’ores et déjà lieu à 
des œuvres qui traduisent les collections 
de la marque sous le signe de l’étonnement, 
de la beauté et du divertissement. L’artiste 
italien Luca Font a ouvert le bal avec 
une série d’illustrations aux formes 
géométriques colorées. 
Curieux de découvrir la suite ? Le célèbre 
illustrateur israélien assure la relève et 
bien d’autres suivront au cours de l’année 
comme Federico Babina, Oscar Petterson, 
Alessandra Bruni… Vous l’avez compris : 
Foscarini Lamps fait partie des comptes à 
suivre en 2023 !

Instagram : @foscarinilamps

IN THE MOOD
PAR ÉMILIE DEBLOCK ET COLINE LOURME
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Av WA Mozart 20, 7700 Mouscron - 32 56 48 48 42
www.boncquet.be
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RÉÉDITION

NOUVELLE COLLECTION

ÉVÈNEMENT

UN DESIGN À L’AVANT-GARDE
Icône des années 80 au design contemporain, le canapé Ouverture imaginé par 

le designer Pierluigi Cerri fait son retour ! Poltrona Frau réédite cette assise culte 
à l’occasion de son 40ème anniversaire. La marque conserve la silhouette originelle, 
seuls quelques éléments sont repensés. On apprécie l’ergonomie nouvelle des 
coussins repensée dans un souci de confort. Les détails typiques du design de 
l’époque, comme les boutons qui parent le dossier, sont conservés, tout comme 
le contraste entre la structure industrielle et le moelleux de l’assise. L’esprit vintage 
s’invite dans le salon.

www.poltronafrau.com

TOTEM DE LUMIÈRE
Sculpture lumineuse, totem délicat 

développant avec élégance ses globes en 
verre soufflé, la lampe Loulou de la Maison 
Sarah Lavoine illumine l’espace avec 
douceur. La transparence du verre révèle 
la lumière nichée dans le cœur doré. Des 
anneaux en noyer et bois laqué sertissent 
les différents modules d’un soupçon de 
couleur. Cette lampe d’exception s’inscrit 
dans la nouvelle collection Singuliers - 
une ligne de pièces personnalisables, 
numérotées et fabriquées en France.

www.maisonsarahlavoine.com

LES NUITS ROUBAISIENNES 
SE TRANSFORMENT EN 
LUMIÈRE

Depuis décembre dernier et jusqu’à la 
mi-mai, Roubaix déploie progressivement 
son parcours de lumière… Tous les 
jeudi, vendredi et samedi, à 22h, les rues 
s'illuminent de douces lueurs. Grâce à 
une série de dispositifs lumière et vidéo 
comprenant des mappings street art, 
projections fi xes, éclairages dynamiques, 
animations dans les vitrines, la ville se 
présente sous un nouveau jour, ou plutôt 
une nouvelle nuit ! Une dimension poétique 
pour animer vos balades digestives, de 
l’hiver au printemps… 

Parcours lumière - Roubaix 
Les jeudi, vendredi et samedi soirs 
jusqu’à mi-mai 2023

IN THE MOOD
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 Rue de l’Eglise 3, 7750 AMOUGIES Mont-de-l’Enclus, 
Belgique à 15 km de Tournai 

+32 69 76 84 96
Livraison et installation gratuites

www.selectionmeubles.be

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Présentation en avant-première de la nouvelle collection 2023
Deux jours pour marquer la différence.

13 000 M2 DE MEUBLES EN AMBIANCE

CONDITIONS TRÈS, TRÈS 
EXCEPTIONNELLES

SAMEDI

11
MARS 

De  9h30 à 19 h 

DIMANCHE

12
MARS 

De  9h30 à 19 h 

SELECTIONMEUBLES_ID20.indd   49SELECTIONMEUBLES_ID20.indd   49 09/02/2023   18:5609/02/2023   18:56
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EXPO

DESIGN • COLLABORATION

REGARDS D’ASIE 
CENTRALE 

Co-organisée par le Fresnoy et le 
Centre Pompidou de Paris, “Saodat 
Ismailova. Double horizon” met sur le 
devant de la scène l'œuvre filmique 
d’une artiste ouzbèke encore jamais 
exposée en France. 
Au travers de 6 grandes pièces et 
d’un laboratoire, nous découvrons 
ses réflexions sur la mémoire, les 
croyances ancestrales, la domination 
russe et soviétique. En prolongement, 
d’autres rencontres artistiques, dont 
des œuvres non visibles en Europe sont 
à retrouver au Studio national des arts 
contemporains de Tourcoing jusqu'à 
fi n avril.

Exposition 
“Saodat Ismailova. Double horizon”
Le Fresnoy - Studio national
des arts contemporains, Tourcoing 
Jusqu’au 30 avril 2023

LA COLLAB’ 
ULTRA TENDANCE !

La collaboration tant attendue entre 
la designer Sabine Marcelis et IKEA ne 
passe pas inaperçue ! Connue pour ses 
expérimentations sur le réfléchissement 
de la lumière, la créatrice néo-zélandaise, 
basée aux Pays-Bas, marque la collection 
de son empreinte : un design épuré 
à la dimension sculpturale. 

Pour IKEA, elle travaille autour de la 
couleur, et de la lumière qui la fascine. 
Luminaires, vaisselle, objets déco :
la col lection capsule Varmblixt - 
bouffée de chaleur en français - explore 
la lumière de toutes les façons. Au total, 
20 pièces à la fois sculpturales et poétiques 
interagissent avec la lumière et réchauffent 
l’espace de vie. L’expression sensorielle 
et émotionnelle de cette collection 
offre un coup de boost à la marque 
suédoise habituellement plus en retenue. 
La collection est déjà disponible partout.

www.ikea.com

OUVERTURE / C’EST NOUVEAU

RIRE, BOIRE ET MANGER
Aux Enfants Terribles, le nouveau tiers-lieu de Marquette-lez-Lille, enchante les 

papilles et divertit le lillois depuis le début de l’année. Bar-restaurant, micro-brasserie, 
guinguette, salle de spectacle et accueil de séminaires, un lieu hybride porté par 
quatre passionnés : Pauline, Olivier, Ludo et Fred. On y vient en famille ou entre amis 
pour profi ter de la programmation événementielle, savourer les plats simples et 
authentiques d’une cuisine du terroir ou déguster de nouvelles mousses brassées sur 
place. En effervescence depuis l’ouverture, Aux Enfants Terribles s’annonce comme 
le nouveau lieu de vie incontournable de la métropole !

Ouvert du mardi au dimanche
14 chemin de Wervicq, 59520 Marquette-lez-Lille

© YLLY PHOTOGRAPHIE

IN THE MOOD

NEWS_ID20.indd   11NEWS_ID20.indd   11 10/02/2023   10:0810/02/2023   10:08



Téléchargez dès maintenant 
votre entrée gratuite.

Scannez le QR Code ou 
rendez‑vous sur la billetterie 

en ligne (code : PVIST)

SALON HABITAT  & JARDIN
viving.fr

24 e édit ion

Maison & Jardin, Maison Actuelle, Cheminée Actuelle, Maison à Part, Visite Déco, Tout sur mes finances, Voix du Nord, BFM TV, Chérie FM, GL Events

17 AU 19 MARS 2023 
LILLE GRAND PALAIS
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

VIVING, SALON HABITAT & JARDIN
POUR VOS PROJETS MAISON

''Viving, l’art de vivre 
à l’intérieur et à l’extérieur !''

Les professionnels de la région en matière d’aménagement se donnent rendez-vous 
 du 17 au 19 mars à Lille sur le salon Viving !

DES ESPACES INSPIRANTS
Sur le salon, ce sont trois espaces 

distincts qui structurent la visite :

•  Le Labo Viving concentre des coachs - 
notamment des décorateurs et architectes 
d’intérieur - qui dispensent leurs conseils. 
Sur un simple rendez-vous pris à l’accueil, 
profitez d’une session offerte de 20 
minutes pour discuter de vos futurs 
aménagements. Pour un meilleur échange, 
n’hésitez pas à vous munir de photos et 
plans de votre projet.

•  La Collection Viving, l’espace dédié aux 
artisans, créateurs de la région… Une zone 
de shopping local imaginée pour se faire 
plaisir et aménager son intérieur made in 
Hauts-de-France.

•  Les Ateliers Viving  sont source 
d’inspiration. Découvrez les dernières 
tendances et innovations en matière 
d’énergie, de rénovation ainsi qu’en 
décoration !

PRENDRE SOIN 
DE SON HABITAT

ANIMATION : Ma Plante revient avec sa Bourse aux Plantes pour végétaliser votre 
intérieur. De nombreuses plantes à petits prix seront à adopter !

S’inspirer, s’informer, être conseillé 
et trouver des prestataires, autant de 
raisons de venir sur le salon Viving.  
Pour sa 24ème édition, il connecte plus 
de 90 exposants pendant trois jours. 
Rencontres et échanges nourrissent les 
idées d’aménagement intérieur et extérieur. 
Les secteurs de l'énergie (chauffage, poêle, 
solaire-photovoltaïque,...), de la rénovation, 
de la décoration et de nombreux services 
annexes (solution de financement, alarme 
& sécurité, domotique,...) sont également 
présents. Une véritable vitrine des savoir-
faire locaux en réponse aux attentes des 
visiteurs pour leur habitat futur.

Du 17 au 19 mars 2023
Le vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités Unies, 59000 Lille
Entrée gratuite

VIVING_ID20.indd   13VIVING_ID20.indd   13 09/02/2023   19:0309/02/2023   19:03
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ENTRE TERRE & MER
PA R  C L A I R E  D E C R A E N E

 GASTRONOMIE 

Entre terre et mer, la région Hauts-de-France a du goût et du caractère ! 
La sincérité qui caractérise notre gastronomie est le fruit d’un terroir authentique, 

à la richesse étonnante et encore mal connue. 
Elle vient d'ailleurs de gagner cette année le label de la Région européenne de la gastronomie. 

Ici des éleveurs, des cultivateurs, des marins-pêcheurs font naître des produits d’excellence. 
Ici des chefs subliment ces richesses pour le plaisir des sens. 

Ce goût du vrai et du bon, cette authenticité et cette diversité, nous vous invitons 
à les célébrer avec nous durant toute cette année 2023 ! 

De Lille à la Côte d’Opale, nous vous emmenons dans chaque épisode à la découverte 
d’un produit du terroir, local et de saison, revisité par deux grands chefs. 

Complices et amusés, ils vous ouvrent les portes de leurs cuisines pour vous dévoiler des recettes 
originales, généreuses et créatives. 

Interviews, astuces, conseils et fous rires en cuisine ! 
Retrouvez ces Visites Gourmandes en vidéo 

sur la Chaîne YouTube :

© DR
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Joli clin d’œil, juste en face de la 
Coopérative Maritime Etaploise, c’est 
dans une ancienne poissonnerie que 
le restaurant Racines a été créé il y a 4 
ans ! “Des kilos de Saint-Jacques sont 
déjà passés par ici”, sourit le chef Pierre 
Chavatte, en train d’ouvrir avec dextérité 
les coquilles toutes fraîches. “Imaginez, 
elles étaient encore en mer cette nuit ! 
Elles viennent tout droit du bateau de pêche 

Ita Est, un coquillard étaplois qui débarque 
sa pêche à Boulogne-sur-Mer.’’, explique 
t-il. ‘‘Moi c’est vraiment ce que je conseille : 
les acheter vivantes bien sûr et en direct.” 

La coquille Saint-Jacques, il la travaille 
de différentes manières, en fonction de 
l’inspiration et en utilisant toutes ses 
ressources, de la barde à la noix en passant 
par le corail.

AUX RACINES 
DU TERROIR

© Clémentine Cailleteau

© Marie Guillaume 

UNE CUISINE GÉNÉREUSE
Formé au lycée hôtelier du Touquet, 

passé en apprentissage chez Marc 
Meurin, dont il retient “la passion, la rigueur 
du travail et les beaux produits”, Pierre 
Chavatte a travaillé dans de nombreuses 
maisons, de Lille à Paris en passant par 
Laventie, Étaples, etc., avant de créer 
un restaurant à son image. “Racines, 
c’est le reflet d’une cuisine de terroir, 
instinctive et inspirée des produits locaux. 
Avec mes partenaires, nous partageons 
l’amour du bon. J’essaie d’aller les voir le 
plus possible, d’échanger avec eux et je les 
mets à l’honneur sur la carte.” 

Dans ce restaurant qui invite au lâcher 
prise, on comprend pourquoi cet adepte 
de la générosité et de l’authenticité a été 
récompensé par un Bib gourmand en 2021.

"Racines, le reflet 
d'une cuisine de terroir 
instinctive et inspirée."

RECETTES - GASTRONOMIE_ID20.indd   16RECETTES - GASTRONOMIE_ID20.indd   16 09/02/2023   18:4509/02/2023   18:45
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INGRÉDIENTS

PRÉPARATION :

LE SAVOIR VERRE :

LA RECETTE DE RACINES

POUR 4 PERSONNES : 

• 16 coquilles Saint-Jacques 
• 2 choux-fleurs 
• 4 clémentines 
• Beurre 
• 20 cl de crème liquide 
• 20 cl de lait 
• Sel et poivre 

Pour le fumet : 
• 1 échalotte
• ½ poireau
• 1 gousse d’ail
• 1 feuille de laurier
• Du thym et du vin blanc. 

Pour la vinaigrette : 
• Vinaigre balsamique blanc
• Huile d’olives
• Sel et poivre. 

Pierre Chavatte vous propose une 
recette inédite où il joue des textures, des 
saveurs et des couleurs ! Au programme, 
des noix de Saint-Jacques poêlées, 

accompagnées d’un chou-fleur cuisiné en 
3 façons et réveillé par la fraîcheur d’une 
clémentine Corse et bio. Le fruit vient 
mettre un coup de peps à la Saint-Jacques 

et arrondit l’amertume du chou-fleur. Une 
recette harmonieuse et surprenante, 
parfaitement entre terre et mer !
www.restaurant-racines.fr

1.  Ouvrir les coquilles Saint-Jacques, 
réserver les noix, les bardes et les 
coraux. 

2.  Réaliser le fumet. Laisser suer la 
garniture aromatique dans de l’huile 
d’olive pendant 2 min, ajouter les 
bardes et déglacer au vin blanc. 
Ajouter de l’eau à hauteur, laisser 
réduire 30 min. Passer l’ensemble au 
chinois, ajouter une noix de beurre et 
laisser entre 10 et 15 minutes à feu 
doux. 

3.  Nettoyer 1 chou-fleur et le faire rôtir 
au four à couvert environ 45 minutes 
à 180°C, avec de l’huile d’olive, le jus 
et les zestes de deux clémentines. 
Ajouter 20 min de cuisson à découvert. 

4.  Couper le 2e chou-fleur en 2. Cuire 
les sommités de la première moitié  à 
l’eau en veillant à ce qu’elles restent 
croquantes. Réserver. Cuire l’autre 
moitié coupée en morceaux dans un 
mélange de crème liquide et de lait à 

hauteur pendant 15 minutes. écumer, 
mixer, ajouter le liquide de cuisson 
pour obtenir la consistance d’une 
purée. Réserver. 

5.  Poêler les coraux, ajouter les suprêmes 
de clémentines, déglacer au vinaigre. 
Mélanger avec les sommités de chou-
fleur, du persil plat, la vinaigrette, le sel 
et le poivre. Réserver.

6.  Saisir les noix de Saint-Jacques 
de chaque côté sur une poêle bien 
chaude. Les passer 30 secondes au 
four pour qu’elles soient bien nacrées 
à cœur avant de servir.  

7. Dresser en déposant les Saint-
Jacques sur un trait de purée, assembler 
avec le chou-fleur rôti et la salade. 
Entourer l’ensemble avec le fumet de 
bardes.

En bonus, retrouvez dans notre vidéo 
la réalisation de cristallines de persil pour 
décorer ce plat.

SAINT-JACQUES - CHOU-FLEUR - CLÉMENTINE

Le sommelier du restaurant 
R a c i n e s ,  J e a n - F r a n ç o i s 
Wacogne, fils et petit-fils de 
pêcheur à Étaples, a choisi un 
vin orange du Rhône, sélectionné 
par Oenoflyer, pour accompagner 
cette recette. ‘‘Le Délire de Coppi 
est un vin du jeune Domaine 
l’Iserand de Saïda Anghour et 
Jean-François Malsert. 

C’est vin vibrant, issu d’une 
agriculture biodynamique et 
écologique, qui correspond à 
la cuisine de Pierre, naturelle et 
enthousiasmante. Il offre au nez 
des arômes de nectarine et de 
pêche,  sa délicatesse répond 
parfaitement avec la clémentine 
et la Saint-Jacques de cette 
recette.’’ 
www.oenoflyer.com 

© Clémentine Cailleteau
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www.ateliercreations.com
8 rue de la Blanchisserie - PA La Blanchisserie 59510 HEM

03 20 83 17 25
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Chez Rozò, la cuisine est une scène 
sincère, ouverte sur une salle spectaculaire, 
au caractère industriel affirmé, à la fois 
épuré et chaleureux. Derrière une grande 
verrière, l’équipe de Camille Pailleau et 
Diego Delbecq s’active. à Marcq-en-
Barœul, le couple a choisi de transformer 
une ancienne imprimerie pour poursuivre 
l’aventure Rozò, commencée avec une 
première adresse dans le Vieux-Lille. 
‘‘C’est ici, aujourd’hui que commence 

à s’exprimer réellement notre cuisine’’, 
explique le chef originaire d’Hazebrouck. 
Formé chez Marc Meurin au Château de 
Beaulieu, il garde de ce mentor l’esprit 
créatif et instinctif passé dans de grandes 
maisons. De Christophe Saintagne, qu’il a 
accompagné au Plaza Athénée, au Meurice 
et au Papillon à Paris, il retient la rigueur et 
la vision d’une cuisine percutante, vive et 
technique.

ROZÒ, 
L’ART DES PLATS SINGULIERS

EXIGENCE & PRÉCISION
“Je suis un adepte du produit bien 

fait, par des gens qui aiment leur métier. 
C’est important d’aller chercher les 
produits chez les artisans et les 
producteurs d’à côté qui travaillent 
dur pour nous donner le meilleur 
en cuisine’’, poursuit Diego Delbecq.

Sa cuisine, exigeante et précise, 
s’appuie sur la pureté des saveurs. 
‘‘Nous voulons d’abord faire une cuisine, 
bonne dont on se souvient parce que 
l’on s’est régalés, tout simplement.” 
Il travaille les produits selon leur arrivage 
et leur pleine maturité. En local, mais pas 
seulement, tant qu’il s’agit de produits 
d’exception. La Saint-Jacques de Boulogne 
“vient d’arriver ce matin,  c’est un produit 
magnifi que”.

Il la cuisine dans cette philosophie 
de transparence et de gourmandise pour 
qu’elle exprime pleinement ses saveurs.
“ O n  l a i s s e  l e  p r o d u i t  l e  p l u s 
naturel possible en apportant les 
condiments qui vont le révéler, la 
bonne touche d’acidité, d’amertume, 
de la tension avec gourmandise . ’’ 
La cuisine de Rozò a été saluée par 
un prix “Grand de Demain” du Gault 
&  M i l l a u  e n  n ove m b re  d e r n i e r, 
après 8 mois d’ouverture à peine. Une belle 
récompense pour cette équipe engagée.

© DR

© DR
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Un projet sur mesure signé

BUREAU         DRESSING         CUISINES         PLACARDS         MEUBLES SUR MESURE

14 rue du Quesne - 62840 Fleurbaix

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

Restructurer et bénéficier d’un bel espace cuisine
La recommandation est sans doute la plus belle des 

reconnaissances pour une entreprise comme la nôtre.  
Elle signe la satisfaction des clients pour lesquels nous 
avons travaillé. Francis et son épouse sont arrivés chez 
Coupet après avoir vu notre réalisation chez leur voisin, 
et ce fut le début d’une belle aventure : la création de leur 
cuisine. L’ancienne était implantée dans 2 pièces séparées 
par un mur porteur. L’évier et la table de cuisson d’un côté, 
le plan de travail et le réfrigérateur de l’autre.

Notre architecte  d’intérieur a pu proposer une 
restructuration de l’espace, avec la suppression du mur 
porteur et le renforcement de la structure. Travaux réalisés 
grâce à notre réseau de partenaire.

Ce nouvel agencement a permis de créer une cuisine 
dotée d’un îlot central  et d’une belle table de repas,  

de nombreux rangements pour la vaisselle, les ustensiles 
et l’épicerie. Parallèlement, un espace bureau bibliothèque 
trouve sa place à côté de la cheminée. Côté déco, l’effet 
marbre sur le plan de travail de l'îlot apporte de la fantaisie 
et de l'élégance à la composition.

Grâce à la collaboration parfaite entre les acteurs  
de notre réseau d'artisans, le chantier a été mené sur cinq 
semaines avec un nouvel espace intégralement repensé  
et décoré du sol au plafond.

COUPET_ID20.indd   1COUPET_ID20.indd   1 10/02/2023   11:2010/02/2023   11:20
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© DR

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION :

DRESSAGE :

LA RECETTE DE ROZÒ

POUR 4 ASSIETTES : 

• 16 coquilles de Saint-Jacques
• 35 champignons de Paris
• De l’huile d’olive verte 
• 1 à 2 citrons (ici des citrons Meyer)
• Vinaigre de bonite (Tosazu) 
• Feuilles de gélatine
• Crème liquide 
• Miso blanc
• Sel & poivre 
• 1 gousse d’ail

Diego Delbecq présente une recette 
qui préserve la pureté de la Saint-Jacques, 
tout en sublimant sa fraîcheur et sa texture. 
Il a choisi un champignon rosé de Paris, 
produit juste à côté, à Comines, pour 

accompagner les noix de Saint-Jacques. 
‘‘Le champignon va apporter du caractère, 
beaucoup de force et ce côté cave qui va 
se marier parfaitement avec la subtilité et 
la sucrosité de la Saint-Jacques.’’ 

Le résultat est à la fois puissant et équilibré, 
gourmand et frais. 
www.restaurant-rozo.fr

ENTRÉE - SAINT-JACQUES & CHAMPIGNONS

1. Pour les noix de Saint-Jacques : 

Ouvrir les coquilles Saint-Jacques, 
récupérer les noix et bien les nettoyer. 

2. Pour la gelée de champignons et le jus 
de champignon fermenté : 

• Éplucher et laver 20 champignons. 
•  Les mixer avec une cuillère à soupe de 

gros sel. 
•  Les laisser fermenter dans un bocal fermé 

7 jours dehors. 
•  Cuire l’ensemble 3 heures à 120°C dans 

un four à sec et récupérer le jus. 
•  Utiliser la moitié du jus pour réaliser la 

gélatine (1 feuille de gélatine pour 100 g). 

•  Faire réduire l’autre moitié pour obtenir le 
jus de champignons fermenté. 

3. Pour le tartare de champignons : 

• Hacher 10 champignons. 
•  Les mélanger avec de l’huile d’olives verte, 

le jus d’un citron, quelques gouttes de 
Tosazu, de l’ail haché, du sel et du poivre. 

4. Pour la crème de Miso : 

•  Mettre 2 cuillère à soupe de miso blanc 
dans la crème liquide. 

•  Mixer. 
•  Et réserver dans une poche à douille. 

1.  Avec une poche à douille, disposer en 
rond la crème de miso au centre de 
l’assiette. 

2. Assaisonner les noix de Saint-Jacques 
et les placer sur la crème de miso. 

3.  Déposer une cuillère à café de tartare 
de champignons sur les noix de Saint-
Jacques et ajouter un peu de pulpe de 
citron (Meyer) sur le tartare. 

4.  Disposer dans l’assiette quelques dés 
de gelée de champignons. 

5.  Entourer l’ensemble de jus de 
champignons fermenté et perler avec de 
l’huile d’olive. 

6. Réaliser des copeaux très fins de 
champignons à la mandoline et venir les 
disposer sur le côté des noix de Saint-
Jacques. 

LE SAVOIR VERRE :

Le sommelier du restaurant 
R a c i n e s ,  J e a n - F r a n ç o i s 
Wacogne, fils et petit-fils de 
pêcheur à Étaples, a choisi un 
vin orange du Rhône, sélectionné 
par Oenoflyer, pour accompagner 
cette recette. ‘‘Le Délire de Coppi 
est un vin du jeune Domaine 
l’Iserand de Saïda Anghour et 
Jean-François Malsert. 

C’est vin vibrant, issu d’une 
agriculture biodynamique et 
écologique, qui correspond à 
la cuisine de Pierre, naturelle et 
enthousiasmante. Il offre au nez 
des arômes de nectarine et de 
pêche,  sa délicatesse répond 
parfaitement avec la clémentine 
et la Saint-Jacques de cette 
recette.’’ 
www.oenoflyer.com 

Retrouvez l’interview du chef, 
le dressage de cette assiette 
et l’accord mets & vins du sommelier 
Philippe Platel sur notre chaîne 
YouTube Visites Gourmandes.

RECETTES - GASTRONOMIE_ID20.indd   21RECETTES - GASTRONOMIE_ID20.indd   21 09/02/2023   18:4609/02/2023   18:46



Foire d’Art
Contemporain

9>>12 MARS 2023
LILLE GRAND PALAIS

BILLETTERIE  
EN LIGNE 

lilleartup.com

PARTENAIRES OFFICIELS
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“This ain’t Hollywood”, Manuela Karin Knaut © Acid Gallery

L’ART CONTEMPORAIN 
À LILLE

PA R  C O L I N E  L O U R M E

Le grand rendez-vous lillois de l’art contemporain 
pose ses valises à Lille Grand Palais du 9 au 12 mars. 

Artistes, galeries françaises et internationales exposent leurs œuvres pendant 4 jours. 
Mélange de formes et de style, le salon d’art contemporain Lille Art’Up! 

est pour nous l’occasion de mettre en lumière les galeries et artistes de la métropole
 à (re)découvrir sans attendre.

En route pour une balade artistique !

 DOSSIER 

EVENEMENT_ID20.indd   23EVENEMENT_ID20.indd   23 10/02/2023   10:3710/02/2023   10:37



LILLE 

LE TOUQUET 

PARIS Rive droite 

PARIS Rive gauche

3, rue Théodore Monod - 59370 MONS EN BARŒUL - 03 20 42 19 20

7 Rue du Port - 62630 ÉTAPLES - 03 21 09 69 27  

25, rue Saint-Sébastien - 75011 PARIS - 01 43 57 99 10 

62, rue de Bellechasse - 75007 PARIS - 01 43 57 99 10

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

www.guermonprez.com

S T O R E S  -  R I D E A U X  -  V O I L A G E S

GUERMONPREZ_ID18.indd   1GUERMONPREZ_ID18.indd   1 22/12/2022   11:5022/12/2022   11:50
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“Des artistes inspirants 
s’exposent dans quatre salles.”

“Un espace de 150 m² 
dédié à l’art.”

UN ESPACE COMPLET
Depuis 2017, Lill’Art Gallery et ses 150 m²  

dédiés à l’art contemporain accueille 
les visiteurs dans un emplacement 
d’exception situé près de la place  
aux Oignons. La galerie, considérée comme 
une référence sur la métropole, représente 
une vingtaine d’artistes contemporains. 
Tableaux et sculptures investissent les 
lieux. Différentes formes d’art sont ainsi 
mises à l’honneur et invitent le public à les 
découvrir, les ressentir. À l’intérieur, l’atelier 
d’artiste et le fond d’atelier qui regorge  
de trésors attirent l’œil des plus curieux. 
La salle la plus surprenante est sans 
doute la cave voûtée. Ici, histoire et culture 
contemporaine dialoguent avec bonheur. 

Lill’Art Gallery
Tous les jours de 11h à 18h30
Et sur rendez-vous
15 rue des Vieux Murs, Lille

MÉLANGE D’INFLUENCES
Avis aux amateurs d’art moderne et 

contemporain du XXème et XXIème siècle : 
Jean-Luc Moreau, passionné par la 
peinture et les arts décoratifs, partage 
avec sa collaboratrice Julie Laurenge, sa 
sélection d’œuvres dans la galerie qui porte 
son nom. Peintures et sculptures sont à 
découvrir dans cette petite galerie du Vieux 
Lille. Les œuvres de la seconde moitié du 
XXème siècle se confrontent à celles des 
artistes actuels croisant les courants et 
les influences. Un parallèle intéressant qui 
éveille notre curiosité.

Galerie Jean-Luc Moreau
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Et sur rendez-vous
20 rue Bartholomé Masurel, LilleArtistes confirmés et émergents, 

français et internationaux s’exposent 
dans le Vieux Lille à la Melting Art Gallery ! 
La curatrice Cécile Van Bockstael, 
particulièrement sensible à la sculpture 
et l ’Humain,  partage sa passion.  
Elle sélectionne chaque œuvre avec la plus 
grande attention, essentiellement autour  
de ces deux univers.  Expressive  
ou figurative, chacune surprend et dialogue 

avec nos émotions. Ce lieu atypique  
se dévoile sur 4 salles d’exposition,  
dont deux dans une belle cave voûtée. 
Y résident des artistes inspirants aux 
horizons multiples.

Melting Art Gallery
Du jeudi au samedi de 14h à 19h30
Le dimanche de 10h30 à 12h30
34 rue de la Halle, Lille

© Melting Art Gallery

© Lill’Art Gallery

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

DE LA SCULPTURE À L’ÉMOTION

Galerie Jean-Luc Moreau © Coline Lourme
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FLINES-LEZ-RACHES (DOUAI)
80, rue du Moulin
03 27 89 10 64

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

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

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

LES SERVICES MERRHEIM

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

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

L’EXPERT DE LA RENOVATION 
         DE VOTRE SALLE DE BAINS

POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

_MONTAGE_PUB_MK.indd   26_MONTAGE_PUB_MK.indd   26 09/02/2023   18:5709/02/2023   18:57



2 7

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Au s s i  n o m a d e  q u ’é p h é m è re , 
la Trifolium Art Gallery crée l’événement ! 
Née de la rencontre entre passion et défi , 
son ADN repose sur des valeurs essentielles : 
la découverte, l’esthétique, la culture 
et l’investissement. Au nombre de quatre, 
elles appuient la référence au trèfle à quatre 
feuilles dont l’appellation latine nomme 
la galerie. Sa première éclosion : une galerie 
exclusive située sur la Grand’Place de Lille. 
Pendant cinq semaines, le public a pu 
découvrir le talent du photographe lillois 
Jérémy De Backer. 

Pour sa prochaine apparition, direction Lille 
Art’Up ! pour y rencontrer le premier opus 
de la trilogie I Dreamed Of Earth, “Chapitre 1: 
Welcome To Earth”. Entre deux événements,
une galerie permanente au caractère 
exclusif accueille les passionnés d’art 
sur rendez-vous.

Trifolium Art Gallery
Visite privée de la galerie permanente 
sur réservation
14 rue Desmazières, Lille

Éric Delecourt, commissaire de l’Acid 
Gallery, se concentre sur la découverte 
et la valorisation des artistes émergents 
à travers le monde. Telle une pépinière 
de jeunes artistes en devenir, cette 
mise en lumière a pour ambition de leur 
offrir un tremplin. Ce passionné d’art 
et collectionneur nous plonge dans 
un univers unique d’œuvres rocks et 
provocatrices, à l’esthétique pointue qui 
ne laisse pas insensible. Expositions, 
venue d’illustrateurs et dédicaces, ce lieu de 
rencontres et d’échanges rend accessible 
à tous la création contemporaine actuelle.

Acid Gallery
Du mercredi au samedi de 11h à 13h30 
puis de 14h30 à 19h
11 rue de la Collégiale, Lille

Au sein du lieu concept Artchives, entre 
le bar à cocktail, le restaurant et l’espace à 
privatiser dédié aux professionnels se trouve 
l’Abcynth Galerie. On aime la scénographie 
particulière induite par l’architecture 
et l’éclairage sous l’atrium. 

Les œuvres, d’artistes prometteurs 
ou reconnus, prennent vie sous la lumière 
naturelle et se dévoilent dans chaque allée. 
Les murs blancs s’effacent pour leur laisser
le focus. L’expérience immersive 
se prolonge au-delà des tableaux présentés 

et englobe le lieu dans son ensemble.

Abcynth Galerie
Du mardi au samedi de 11h à 20h
74 rue Jacquemars Giélée, Lille

L’ART DU LIEU

Exposition Chapitre 1: Welcome to Earth © Jérémy De Backer Untitled I, Giordan Rubio © Acid Gallery

© Abcynth Galerie

ITINÉRANCE PLUIE DE JEUNES TALENTS

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

‘‘La galerie événementielle !’’

EVENEMENT_ID20.indd   27EVENEMENT_ID20.indd   27 10/02/2023   11:4810/02/2023   11:48



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

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

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

Conçoit et installe votre cheminée depuis 1985 
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Sans doute la plus récente et la plus 
intimiste, la galerie Vincent Bonduelle Art 
Contemporain, ouverte en septembre 
dernier et cachée dans un hôtel particulier, 
se découvre de manière confidentielle. 
Derrière une grande porte d’entrée, 
l’aboutissement d’une passion consacrée 
à l’art contemporain. On y découvre 
principalement des peintres et des 
sculpteurs inscrits dans les courants de 
l’art brut, l’art abstrait et de la figuration 
libre. Non-restrictive, la sélection repose 
avant tout sur les vibrations ressenties 
pour l’artiste. Depuis l’ouverture, chaque 
vernissage rassemble un public nombreux 
où se mêlent amateurs ou aguerris, 
collectionneurs et passionnés. Ce nouvel 
espace de culture lillois à succès promet 
de beaux moments artistiques avec sa 
programmation événementielle rythmée 
par des performances artistiques, des 
conférences, des dîners-débats, des visites 
d’ateliers et bien d’autres ! 

Vincent Bonduelle Art Contemporain
Uniquement sur rendez-vous ou invitation 
lors des vernissages des expositions
117 boulevard de la Liberté, Lille

UN LIEU CONFIDENTIEL

Vincent Bonduelle Art Contemporain © Coline Lourme

JR - Partage de regards © Art to Be Gallery

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

Sous la direction de Stéphane Bicocchi, 
Art to Be Gallery explore les mouvements 
figuratifs de la fin du XXème siècle jusqu’à l’art 
urbain et porte un attachement particulier 
pour les arts singuliers. Artistes reconnus 
ou jeunes créateurs prometteurs français 
et internationaux, intègrent, par alternance, 
la programmation des expositions. 
Généralement au nombre de cinq sur 
l’année, la galerie participe également à de 
nombreuses expositions hors-les-murs en 
France et collabore avec des institutions 
comme La Piscine de Roubaix.

Art to Be Gallery
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h  
et de 14h30 à 19h
44 rue Saint-André, Lille

DU CONTEMPORAIN  
À L’URBAIN

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

Une galerie pour trois adresses.  
L’art contemporain se déploie dans  
le Vieux Lille sous le blason Provost-
Hacker. Ces galeries sont le fruit  
de l’amitié entre un collectionneur passionné 
d’art contemporain et un gestionnaire 
de patrimoine. Aux artistes nationaux  
et internationaux émergents succèdent 
des expositions personnelles ou collectives 
de jeunes talents de la région. La galerie 
soutient la promotion des artistes  
avec lesquels elle collabore par l’édition  
de catalogues d’exposition, monographies… 

Si l’on apprécie les différentes galeries,  
on apprécie tout particulièrement  
la première, rue Voltaire à Lille, pour ses grands 
espaces. La circulation fluide laisse la liberté  
à chacun de contempler de près ou de prendre 
du recul pour apprécier les œuvres.

Galerie Provost-Hacker
Du mardi au samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 19h
40 rue Voltaire, 80 rue Royale  
et 35 rue Saint-André, Lille

EN TROIS VOLETS ARTISTIQUES

PRÉSENTE SUR

 LILLE ART’UP!

Exposition OPERIRE #9 par Justin Weiler, Galerie Provost-Hacker © Germain Herriau

EVENEMENT_ID20.indd   29EVENEMENT_ID20.indd   29 10/02/2023   11:3310/02/2023   11:33



PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
POUR DÉBUTER VOTRE PROJET DÉCO !

HEYTENS MARQUETTE-LEZ-LILLE

139 Rue de Menin 59520 Marquette-lez-Lille

03 20 72 13 00

HEYTENS HENIN-BEAUMONT

13 Boulevard Olof Palme 62110 Hénin-Beaumont

03 21 75 14 89
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Khipus, Xavier Brisoux © Coline Lourme

© Studio.b.helle

"Un fil suffit à tricoter l’unique pour l’artisan 
créateur spécialisé dans la maille."

XAVIER BRISOUX,
POÉSIE HAUTE-COUTURE

Comme un moment suspendu, la 
matière fluide se sculpte aussi fragile que 
résistante. Passionné par l’art du tricot, le 
styliste lillois se spécialise dans la maille. 
Les mythes grecs, les arts primitifs, les 
profondeurs maritimes, les armures 
japonaises, le travail plissé de Madame 
Grès, l’esthétique de H.R Giger, ces 
nombreuses références nourrissent et 
enrichissent le travail de Xavier Brisoux. 
Look futuriste et formes organiques, 
ses armures de maille sont de véritables 

œuvres d’art. Ce langage qu’il tisse lui 
permet d’écrire ses propres mythes. 

Le fil ne s’arrête que lorsque l’histoire 
est finie, ou du moins, c’est le challenge 
qu’il se lance. L’artisan créateur esquisse 
un nouveau chapitre : Khipus, une 
série de sceptres et de pièces murales 
dans une palette de couleurs neutres.  
Ces mailles haute-sculpture créent un 
nouveau moyen de communication  
à l’instar des Khipus utilisés par les Incas.

Sculpter la maille, modeler les volumes. Le tricot comme métier d’art.
L’univers technique et créatif s’exprime avec liberté par des formes abstraites.

Poète de la maille, le lillois Xavier Brisoux tisse le fil dans sa dimension plastique.

L’ART SE TISSE

UNE TECHNIQUE UNIQUE
Son univers singulier repose sur une 

méthode particulière qu’il a imaginée : 
chaque boucle est remontée à la main 
sur l’aiguille d’une tricoteuse manuelle. 
L’art du pli l’inspire dans sa manière de 
penser et de formaliser ses sculptures. 
Chaque point, chaque maille, est travaillé 
à la main, pensé dans un ensemble dont il 
peaufine les volumes. Ses créations mêlent 
matière et technique. Son art se transpose 
à de nombreuses applications du design 
d’intérieur au monde de la haute couture 
dans lequel il est né et dans lequel on le 
retrouvera sans doute.

Lauréat des Ateliers d’Art de France 
2022, présent lors des derniers 
salons Maison & Objet et Première 
Vision, Xavier Brisoux remonte 
dans le Nord pour une installation 
événement au cœur de la Villa 
Cavrois ! Sa collection sculpturale 
dialogue avec l’architecture 
moderniste jusqu’au 5 mars.
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À VOS CÔTÉS

CHÉMINÉES & POÊLES - CUISINES - SALLES DE BAINS - BARBECUES - DÉCORATIONS EXTÉRIEURES & INTÉRIEURES - ACCESSOIRES

55
ans d’expériences

39, rue Mirabeau 59420 Mouvaux
Ouvert du lundi au vendredi :  9h - 12h  / 14h - 19h 
Et le samedi : 9h -12h / 14h - 18h

www.decottegnie.fr

Showroom

Marbrier décorateur
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On / Off © Alexandre Wirth 

Where the streets have no name - U2 © Alexandre Wirth

ALEXANDRE WIRTH,
UNE INVITATION À OUVRIR LES YEUX

Le rond comme point de départ, la profondeur du noir et le braille 
 comme toile de fond, les œuvres d’Alexandre Wirth interpellent.  

Les sculptures et peintures réservent de nombreux secrets à qui veut bien les décoder.

UN DISCOURS POÉTIQUE
L’artiste-peintre se nourrit du graphisme 

d’un langage destiné aux non-voyants pour 
s’adresser aux voyants : le braille. Le rond 
- ou la sphère - représente la forme la plus 
parfaite. Symbole de simplicité pourtant 
complexe à reproduire, il compose l’alphabet 
créatif d’Alexandre Wirth. Les noirs mat et 
brillant qu’il travaille, créent du relief par un 
jeu de lumière. L’esthétique de l’épure laisse 
place à la poésie.

Son projet “Open Your Eyes” plonge le 
spectateur dans le noir. Cet autodidacte 
déforme le langage du braille sans limite. 
Les œuvres, riches de sens, s’exposent mais 
ne s’expriment qu’en partie. Un angle de 
vue changeant et une accroche lumineuse 
différente traduisent une lecture nouvelle, 
inaccessible au premier regard. Il faut 
prendre le temps d’apprécier l’œuvre, d’en 
décrypter les codes, pour que les messages 
dissimulés se révèlent pleinement. Des 
questionnements renouvelés, sources 
d’émotions et libres d’interprétation pour 
celui qui les accueille.

Présenté à la Maison d’Art de Lille jusqu’au 30 mars par la Louis’Dimension Gallery, 
Alexandre Wirth s’apprête à investir le Minorelle de Marcq-en-Barœul dans une 
exposition qui lui est entièrement dédiée : une consécration pour l’artiste. De grands 
formats et une œuvre monumentale réalisée pour l’occasion seront à découvrir du 
27 avril au 28 mai.

“L’art n’est pas fait pour être beau  
mais questionne, marque une époque  

et pousse à réfléchir.”
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Isola 2000 © Christopher Lecoutre

"Un amour  
pour la couleur depuis 

ses 14 ans."

"Des courbes  
et des formes en noir, 
bleu et blanc comme 
moyen d’expression."

Explosion de courbes et de couleurs 
que les contours font ressortir, l’artiste 
peintre tourquennois nous plonge dans 
son univers empreint de culture street art. 

Des créatures étranges et surréalistes 
peuplent ses œuvres vivantes et colorées, 
influencées par Keith Haring, Jean-Michel 
Basquiat, Picasso ou Matisse. Artiste 
expressionniste abstrait, il jongle entre 
les matières et les techniques. Préférant 
les huiles et les acryliques, il expérimente 
les supports et les outils : posca, bombe 
aérosol, pigments de cuisine ou même 
l’encre de chine. Le peintre français exprime 
son talent dans le monde entre expositions 
et performances artistiques en Suisse, 
Bulgarie, Thaïlande ou encore au Vietnam.

Au nombre de trois, les couleurs et la 
ligne claire marquent l’univers singulier 
de Thomas Van Hecke. Ancré dans son 
époque où seule l’image compte, l’artiste 
contemporain transfigure les corps, 
souvent féminins, dans un langage de 
courbes et formes monochromes. Pour 
l’artiste lillois, l’art n’est rien d’autre 
qu’une forme d’expression qu’il utilise, 
dans cette série d’égoportraits, pour 
dénoncer l’utilisation abusive des selfies 
sur les réseaux sociaux par les nouvelles 
générations. Son style graphique simple 
n’en est pas dépourvu de technicité. La 
rigueur est de mise dans une certaine 
recherche de perfection.

L’EFFERVESCENCE 
DES COULEURS

LES CORPS EN BLEU

Sur le dernier salon Maison & 
Objet, Thomas Van Hecke et 
Sophie Masson présentaient leur 
collaboration : trois assiettes de 
porcelaine qui réinventent l’assiette 
murale.

© Thomas Van Hecke
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QUARADE CARRELAGES 
Parc du Moulin  - 284 Rue de Bondues à Wambrechies

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi jusqu’à 18h, sans interruption. 

 Quarade Carrelages -  @quaradecarrelages

03 20 06 55 55 
www.quarade.fr

Nous vous proposons une large gamme de carrelages, 
faïences, parquets et stratifiés adaptée à tous les budgets  

pour un intérieur qui vous ressemble !
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Moorselestraat 120 8560 Wevelgem (Belgique)
à 2 km de la frontière française (Halluin)

Tapijt.com Sa -Di - Lu -Ma -Me -Je (Ve fermé)
+32.56.41.41.69   -  filip@tapijt.com

Ouvert 10h-19h :
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MAISON & OBJET,
DE LA COULEUR À LA MATIÈRE

PAR ÉMILIE DEBLOCK & COLINE LOURME

“Le beau au service du bien”
Après quelques années complexes, le monde joue les équilibristes  

et évolue vers des perspectives plus vertueuses. Petits éditeurs et grandes marques  
s’unissent autour d’un thème commun : Take Care!. Cette formule, riche de sens et tournée vers 

l’avenir, nous invite à prendre soin de soi, des autres, de la planète, tout autant que des savoir-faire.
En ce début d’année 2023, les couleurs nous animent, la lumière réchauffe l’atmosphère  

et la beauté d’un geste nous émeut. Découvrez nos coups de cœur du salon !

ENTRE RATIONALISME  
ET ESPIÈGLERIE

Le mélange de coloris vifs et pastel 
se rencontre à Stockholm en des assises 
somptueuses composées d’un dossier 
en fourrure de mohair et d’une assise en 
daim. La collection Tagadà du collectif 
Stamuli possède ainsi un look surréaliste 
avec une approche rationaliste du design, 
décontractée et raffinée.

Jaune, bleu ou rose, les couleurs sont de mise avec le studio danois Design By Us !  
Les chaises de salle à manger deviennent un fabuleux terrain de jeu créatif où l’assise 
moelleuse et le cadre en métal laqué se parent de teintes vibrantes. Le design minimaliste 
amène une note d’élégance dans ce tourbillon de couleurs.

HAUT EN COULEUR

© Design By Us

Stamuli

 DESIGN 
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UNE NOUVELLE PERSPECTIVE 
SUR LA VIE CONTEMPORAINE

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

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

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

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

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

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

LE MOIS DES PORTES OUVERTES
– 20 % SUR TOUTE LA DÉCORATION 
SURPRISE POUR CHAQUE VISITEUR

ACTION MODÈLES SHOWROOM : JUSQU -50 %
– 30 % SUR LES TABLES VIEUX BOIS 

TRENDWOOD
Meensesteenweg 51 à Izegem (Belgique)

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

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

la chaleur du meuble naturel

DU 4 AU 19 MARS
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Lille, 60 rue Esquermoise, 03 20 06 80 80

LE RENDEZ-VOUS 
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RETOUR EN ENFANCE
À Toulouse, Kartini Thomas, artisan 

plasticienne, imagine des sculptures de 
porcelaine et de grès ludiques et colorées. 
Inspirées du jeu de construction Zolo, de la 
microbiologie, de monstres japonais, ces 
réalisations modulaires invitent à créer 
sans cesse de nouvelles combinaisons 
de formes. Dans un petit village poétique, 
bercé de douceur et d’originalité, des 
créatures, virus et bactéries inoffensifs 
règnent en paix…

FORMES LUDIQUES 
 Passage par l’Italie avec la marque 

Cuorecarpenito !  Depuis 2012, la 
fondatrice, Claudia Carpenito conçoit à la 
main des vases colorés, inspirés de l’art 
contemporain et du design des années 
70-80. 
Ses créations en céramique émaillée, 
issues de la collection “Bubble family” 
trouvent un juste équilibre entre des formes 
géométriques variées, une brillance et des 
teintes vives. “Jaune de Naples”, “Orange 
de Sicile”, “Ciel de Rome” bousculent les 
représentations pour donner naissance 
à un monde baigné de couleurs et 
d’authenticité, hommage à la beauté de la 
nature et de l’Italie. 

Cuorecarpenito

Studio Kartini

"Ces sculptures 
en porcelaine définissent 

un univers joyeux 
et coloré"

"Des vases audacieux 
dont les formes 

bousculent  
les représentations."
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Des pièces d’exceptions en marqueterie 
de paille, en petite série et sur mesure… 
Les compositions murales, luminaires 
ou miroirs de Marika M conjuguent l’art, 

les métiers d’art et le design. Cultivée et 
teinte en Bourgogne, la paille est travaillée 
avec passion et révèle tout le savoir-faire 
français. 

Abstraction géométrique, reflet de la 
lumière et jeux de couleurs transfigurent 
d’harmonie ces œuvres singulières…  

Marika M.

UNE MATIÈRE NATURELLE ET CHATOYANTE
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Les formes organiques se déploient  
et diffusent la lumière avec douceur  
dans les airs comme à la surface du sol. 
Inspirés du washi japonais, les luminaires 
de papier et textile non-tissé de Molo, 
créent une ambiance fluide et sculpturale. 
La suspension nuage f lotte  au-
dessus de l’espace quand les mobiles 
cinétiques oscillent sous l’impulsion 
légère des courants d’air. Ce design 
de lumière crée un paysage céleste.  
Le plus ? Leur structure en nid d’abeille agit 
comme des panneaux acoustiques.

La dentelle de lumière de Sylvie  
Capellino s’écrit sur une partition délicate 
de laiton, entre légèreté et poésie. 

Ces pièces uniques sont ciselées à la 
main essentiellement à partir de matière 
recyclée. Tel un bijou, ces suspensions se 

jouent de l’ombre et de la lumière. Seuls ou 
en accumulation, ces luminaires habillent 
l’espace de leur robe dorée.

LE VERRE DANS TOUS SES ÉTATS
L’expérimentation de la matière mène 

à la lumière avec Aurélie Abadie et Samuel 
Sauques. Maîtres de la transformation du 
verre, ces créateurs inspirés sculptent la 

pâte de verre en luminaires. Des pièces 
uniques sensibles, dont l’écume noire 
sublime la simplicité du disque de verre.

Cloud softlight, Urchin softlight, Molo

Aurélie Abadie, Samuel Sauques - Mineral Design

"De la matière à la lumière."

ORIGAMIS DE LUMIÈRE 

Sylvie Capellino

DENTELLES ÉTINCELANTES
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Commandez maintenant et placez la cuisine de vos rêves 2 ans plus tard au même prix.

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e

Votre cuisine en 
realité virtuelle

Qualité
belge

10 ans
de garantie

GARANTIE
ANS DE

Dovy LilleDovy Lille
32 Boulevard Carnot 
59000 Lille 
La première en France

L’usine à Roulers
 55 000 m² espace de production
 7000 cuisines par an
 650 professionnels

*L’action « 1/4 de votre cuisine gratuit » s’applique sur chaque cuisine, dont le montant des meubles plus celui du plan de travail en stratifié (à l’exception du montant de la livraison et la pose) est d’une valeur totale de plus que 2 500 € HT, ET avec 
au moins 3 appareils électro encastrables (infos sur les marques participantes dans la salle d’exposition à Lille) d’une valeur totale d’au moins 2500 € HT. Les conditions ci-dessus mentionnées doivent être remplies cumulativement pour pouvoir 
bénéficier de l’action et la remise n’est pas applicable sur d’autres matières de plans de travail et de crédences, ni sur la livraison et la pose. Action valable du 1 février 2023 au 31 mars 2023 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine dans la 
salle d’exposition à Lille et non cumulable avec d’autres actions. Pour toutes informations concernant le concours « Gagnez votre cuisine » avec obligation d’achat, renseignez-vous sur le site Internet www.cuisinesdovy.fr

www.cuisinesdovy.fr/rendez-vous/lille/pub

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.

OUVERTURE GRANDIOSE 
DOVY LILLE

43 ans d’expérience
37 magasins de cuisine

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4
GAGNEZ*

VOTRE

CUISINE
+

_MONTAGE_PUB_MK.indd   8_MONTAGE_PUB_MK.indd   8 10/02/2023   11:0010/02/2023   11:00



4 3

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

L’art de la résilience : cet espace particulier, 
dédié aux designers ukrainiens, démontre 
que le talent subsiste et mûrit. Les luminaires 
de Victoria Yakusha, culturellement 
riches de sens, semblent éclore du sol 
et se nourrir de la puissance de la terre.  
En contraste, le mobilier de Dmitry 
Kozinenko se veut ludique et interactif. 
Malgré le contexte particulièrement 
difficile, les ukrainiens n’ont pas fini de nous 
surprendre.

SILHOUETTES ABSTRAITES
Tout  en  f inesse ,  l es  fo rmes 

géométriques et élancées interpellent 
les regards. Dans leur atelier de Nantes, 
Baptiste Ymonet et Vincent Jousseaume 
expérimentent chaque jour la matière 
et fabriquent en petite série des objets 
délicats et des carafes. L’usage d’une 
méthode ancestrale, la barbotine de faïence 
coulée dans des moules leur permet de 
développer des collections artisanales à 
l’esprit antique.

Collection Faina Soniah par Victoria Yakusha et Drova 6 par Dmitry Kozinenko

© Atelier Polyhedre

"Inspirations antiques 
pour ces silhouettes 

décalées"

L’UKRAINE EN QUÊTE 
DE RÉSILIENCE…

"Le talent subsiste
et mûrit."

MAISON&OBJET-ID20.indd   43MAISON&OBJET-ID20.indd   43 09/02/2023   17:4509/02/2023   17:45



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

Wambrechies,
382 rue de Bondues - Parc du Moulin B 

03 28 52 34 64

Cysoing,
244 rue de la Savonniere, Innovapark

03 20 64 28 40 

www.kiosque-amenagement.com

CONCEPTION - FABRICATION - INSTALLATION D’AGENCEMENTS SUR MESURE

15 ANS DÉJÀ !
Le mois dernier, nous vous parlions de la Cuisine,

CE MOIS CI, C’EST LA BIBLIOTHÈQUE QUE NOUS METTONS À L’HONNEUR !

Souhaiterez vous montrer vos livres, ou les protéger de la poussière ?
Mettre en avant des bibelots ? Eclairer vos ouvrages d’art ?

Ranger vos collections de Vinyles ou de CD ?
Optimiser l’espace ou rester minimaliste ? Contemporain, ou design ?

Des lignes tendues, ou casser les codes en déstructurant ?

(PRESQUE) TOUT EST POSSIBLE…

=

3D

ÉTUDE

APRÈS

APRÈS

KIOSQUEAMENAGEMENT_ID20-page.indd   1KIOSQUEAMENAGEMENT_ID20-page.indd   1 09/02/2023   19:2609/02/2023   19:26
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TENDANCES
JOIE, COULEURS & EXUBÉRANCE

PA R  É M I L I E  D E B L O C K

 DÉCORATION INTÉRIEURE 

Des teintes explosives, des lignes graphiques, des formes audacieuses et un fort sentiment de liberté… 
Les tendances s’orientent vers plus d’audace et de gaieté.  

Dans toutes les pièces, la décoration se dote d’un précieux pouvoir : 
 celui de raviver les journées grises, booster notre bien-être et notre bonne humeur !  

Et pour cela, les jeux de couleur, en toute extravagance, n’ont pas fini de nous surprendre ! 

COULEURSPOP_ID20.indd   45COULEURSPOP_ID20.indd   45 09/02/2023   17:4909/02/2023   17:49



E17 COURTRAI/GAND SORTIE 4
STATIONSSTRAAT 233 • 8540 DEERLIJK
✆ 056 78 32 02 • info@be-okay.be

E17 COURTRAI/GAND SORTIE 1 
BOULEVARD DES ALLIÉS 270 • 7700 MOUSCRON

✆ 056 78 32 04 • info@be-okay.be

be cool. be smart. be-okay.be

HEURES D’OUVERTURE LU > SA 10h00-18h30
LES DIMANCHES ET LES JOURS FÉRIÉS 13h30-18h30

FERMÉ LE MARDI

YOUNG LIVING CONCEPT

®

*Prix catalogue > prix BE-Okay 

Découvrez ici notre siteJJJ

€1.795
€ 2.044*

Cette collection d’armoires propose 
des teintes brillantes mais en même 

temps douces qui confèrent un 
cachet rétro à votre intérieur.

“OPTEZ POUR UN ACCENT DANS VOTRE INTÉRIEUR”

Salon avec chaise longue, 
disponible en plusieurs tissus

creativi ty 
is all about  
crazy-tivi ty!

5 + 1
gratuite

Pouf
en tissu 

€71

Table basse noir, en bois 
€153* > €134

Chaise
en tissu 
€219* > €175

VD-BO FEV-MARS.indd   1VD-BO FEV-MARS.indd   1 07/02/2023   09:4607/02/2023   09:46
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La couleur se fraie un chemin dans les tendances et illumine de vie nos intérieurs !  
Vive et contrastée, elle nous enchante à travers des mariages réussis et des compositions hautes en contraste…

"La déco 
colorée tel un air  

de vacances 
ravive tout l’univers  

du salon."

"La couleur, 
dans les intérieurs 
fleure bon l'espoir 
et le dynamisme."

UN MONDE VIBRANT 
DE COULEURS

UN VOYAGE EXOTIQUE 
ÉCLATANT 

© Pols Potten

© Marburg

Le feng-shui nous l’enseigne : la 
couleur influence nos états d’esprit  
et notre vitalité ! Qu’elles contribuent  
à une atmosphère douce ou stimulante, 
les teintes nous influencent fortes de 
symboles et d'éclat. Rouge, bleu Klein, vert 
pomme, jaune citron, orangé ; fluo ou flashy,  
les couleurs dynamiques se déclinent 
sur une large palette et emplissent 
nos logements d’optimisme. Cette 
année,  les tendances s’or ientent 
v e r s  d e s  n u a n c e s  c h a u d e s  e t 
enveloppantes, tels le rouge, l’orange,  
l’ocre, sous oublier le nouveau Viva 
Magenta, élu Pantone 2023. 

Avec les combinaisons de couleurs, 
tout est possible ! Un canapé et un pan de 
mur suffisent à métamorphoser une pièce 
en un décor authentique et coloré ! Vifs et 
complémentaires, les coloris se mêlent 
et se révèlent au contact de la lumière 
naturelle. Tempérés par un parquet de 
bois et des matières en osier ou en rotin, 
ils s’intègrent à l’espace et ne perdent en 
rien leur intensité. 

DE LA COULEUR, DU BONHEUR ET DE L’ÉMERVEILLEMENT

COULEURSPOP_ID20.indd   47COULEURSPOP_ID20.indd   47 10/02/2023   10:3210/02/2023   10:32



10 rue Friedland • Lille • 03 20 56 71 71
Parking réservé à la clientèle

BESOIN D’INSPIRATION POUR CHOISIR VOTRE CARRELAGE
ET CRÉER LA SALLE DE BAIN DE VOS RÊVES ? 

Rendez-vous chez Comptoir Sanitaire ! 

SHOWROOM DE 1 000 M2 D’EXPOSITION

COMPTOIRSANITAIRE_ID19.indd   41COMPTOIRSANITAIRE_ID19.indd   41 08/02/2023   10:0908/02/2023   10:09
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© Casamance

© Plum Living 

Quartier libre sur le plan de l’originalité, la 
tendance intègre aussi les coloris sobres et 
naturels comme le vert, le bleu et le marron. 
Un aplat uni s’harmonise avec le climat 
survolté d’un papier peint aux accents 
colorés. 
La salle de bain incite au mélange des 
teintes et des matériaux, rencontre de 
lignes, de formes et de motifs pour nous 
éveiller dès les premières heures de la 
journée. Nos sens voyagent ainsi dans 
la profondeur d’une myriade de tons 
contrastés.

Plus elle est saturée, plus la couleur nous 
attire. La cuisine, aujourd’hui très colorée, 
ouvre nos sens. Dans un milieu épuré, 
presque minimaliste, un vert ou un bleu 
électrique captent d’emblée notre regard 
et énergisent. 
Sur les revêtements et les placards, puis 
en rappel, les teintes dominantes se 
découvrent sur la vaisselle, les chaises 
ou les luminaires et créent une harmonie 
festive et enjouée. 

UNIVERS SENSORIEL, 
L’IMMERSION  
PAR LA COULEUR 

LES SENS EN APPÉTIT

"Une baignade  
joyeuse entre le calme  

et la tempête."

"Une cuisine colorée  
est la clé d’une pièce  

de vie remplie 
d’optimisme."

COULEURSPOP_ID20.indd   49COULEURSPOP_ID20.indd   49 10/02/2023   09:5810/02/2023   09:58



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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

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

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

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

PLACARDS & RANGEMENTS

ABCORGANISATION

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

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

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

N°1 DE LA RÉGION
FABRICATION À ORCHIES

RAPIDITÉ D’INTERVENTION

AVEC OU SANS INSTALLATION

GARANTIE QUALITÉ TOTALE

+ DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

DEPUIS 1986
EXPÉRIENCE & QUALITÉ

ORCHIES
111, rue Léon Rudent

03 20 71 84 84
contact@abc-organisation.eu

ARMENTIÈRES
69 bis, rue de Lille
03 20 50 83 61 

pjf.diffusion@wanadoo.fr

BÉTHUNE
96, boulevard Louis Lesage - 62149 Cambrin

06 81 80 83 75
contact@abc-organisation.fr

BOULOGNE-SUR-MER
10-12 rue de la Lampe 

07 49 79 34 91 • 06 27 84 60 71
abcorganisation.boulogne@gmail.com

AMIENS
247 249, Route de Rouen

06 73 01 04 22 
abcorganisation.amiens@gmail.com

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

Vous retrouverez
Pauline et Aurélie
de Pekin express

_MONTAGE_PUB_MK.indd   48_MONTAGE_PUB_MK.indd   48 09/02/2023   19:0509/02/2023   19:05
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Au sein d’un salon contemporain, la couleur 
réveille l’ambiance par quelques notes 
vitaminées, déposées sur les coussins, 
plaids, vases, etc. Frais et exalté, le jaune 
citron rencontre l’orange ou le rose 
fluo et illumine une pièce relativement 
sobre. Le style joue également de l’art de 
l’accumulation : superposition d’objets, de 
cadres ou posters, de matières et textures, 
de plantes vertes… L’ensemble forme alors 
un tableau joyeux et énergique !  

© Pierre Frey

© Pierre Frey

Dans les années 70-80, une soif de liberté 
et de créativité s’empare des artistes et se 
traduit à travers une décoration riche en 
couleurs et en euphorie. L’audace : voilà 
le fil conducteur d’une décoration pop 
et colorée ! Oser le mélange de teintes 
éclatantes et saturées, expérimenter les 

associations vitaminées, emprunter le 
regard de l’artiste… Autant de manière 
de jouer une partition colorée et décalée 
chez soi. Dans une chambre au style pop, 
les couleurs s’invitent tout naturellement 
sur les tapis, rideaux ou les parures de lit 
et créent un décor décomplexé. Un papier 

peint, des tentures au style Memphis ou 
inspirés des œuvres de Keith Haring crée 
le style. Un trio de couleurs primaires et un 
mariage osé qui nécessite tout de même 
de la maîtrise pour obtenir un ensemble 
naturel et harmonieux. 

LA DÉCO POP LIBÈRE LA COULEUR 

QUELQUES NOTES 
ACIDULÉES 

"Par touches subtiles  
la couleur réveille  

et pimente 
l’atmosphère."

COULEURSPOP_ID20.indd   51COULEURSPOP_ID20.indd   51 09/02/2023   17:5009/02/2023   17:50
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"La frénésie des couleurs 
s’apaise grâce à des tons 

doux et reposant."

© Pierre Frey

La couleur, on l’aime, mais encore faut-il 
correctement la doser ! Ultra coloré, notre 
intérieur marie aussi bien les tonalités 
acides et pimpantes que d’autres, plus 
douces et contrastées. Ainsi, le pastel, 
faiblement saturé trouve sa place, tout 
comme les teintes poudreuses, neutres 
ou fortes. Un soupçon de blanc offre une 
parenthèse au milieu d’un décor stimulant 
et souligne plus encore l’essence des 
pigments multicolores. Là où un vert 
sapin suscite du caractère, des camaïeux
 de rose égaient les murs avec un soupçon 
de candeur et de romantisme. 
Des meubles vintage, tour à tour, équilibrent 
un environnement très énergique et mixent 
les styles et les univers. 

La couleur, reposante ou exaltante, 
s’introduit aussi avec douceur. Recherche 
de légèreté, ou désirs créatifs, elle est libre 

et se concentre sur un espace d’expression 
unique, tel un mur. Des motifs discrets, des 
effets de dégradé et des tons pâles colorent 

l’atmosphère avec tonus et énergie. Ainsi, 
une salle à manger peut être à la fois 
apaisante, dynamique et tonifi ante.  

FEU D’ARTIFICE, 
VIBRATIONS DE COULEURS

DÉGRADÉ ARC-EN-CIEL, PEPS ET BONNE HUMEUR
© Élitis
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Synonyme d’audace, d’excentricité, d’ouverture d’esprit, les tendances innovent et créent une ambiance 
psychédélique, du papier peint, jusqu’aux éléments de mobilier. 

"Jeu de verticalité 
et d’horizontalité, 

les lignes et les formes 
structurent l’espace."

UN DESIGN 
100% GRAPHIQUE 

SUCCOMBER AUX DÉSIRS D’EXUBÉRANCE 

© Caselio

© Marburg

L’art géométrique et toute sa rigueur 
cont ient  avec style l 'exubérance  
des tons. Sur un seul mur ou dans la totalité 
de la pièce, les papiers peints délimitent 
les espaces. Rayures, pois, carreaux, 
courbes et tracés abstraits conjuguent  
des couleurs éclatantes et font le succès 
d’une décoration surprenante et décalée.    

Les motifs XXL, les panoramiques 
décoratifs s’invitent dans la déco et 
ne manquent pas d’embarquer à leur 
bord des élans colorés, des dessins 

riches en contrastes. Véritables hymnes  
à la joie écrits sur nos murs, ils accusent 
le spectacle.

L’ART GÉOMÉTRIQUE OU LE PARTI PRIS DE L’EXTRAVAGANCE

COULEURSPOP_ID20.indd   53COULEURSPOP_ID20.indd   53 09/02/2023   17:5109/02/2023   17:51
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Grands espaces, plafonds hauts, 
pièce claire et lumineuse… Un mobilier 
coloré aux formes extravagantes 
habille à lui seul une salle à manger 
avec  personnal i té  e t  caractère .  

Un tapis géométrique, dont l’originalité 
défie l’imagination, épouse les surfaces 
et transforme une ambiance sobre en 
un lieu de vie authentique, éclatant de 
couleurs vives et complémentaires.  

Ainsi, il suffit de peu pour installer au sein 
de la décoration d’intérieur un équilibre 
harmonieux, à la croisée de la simplicité, 
de la chaleur et du dynamisme.

© Hommés Studio

"À lui seul, le mobilier coloré transforme le style 
et la personnalité d’une pièce."

UN ÉQUILIBRE ENTRE FORMES ET COULEURS

 EN COULEUR ACCENT, 

 LE VIBRANT VIVA MAGENTA 

 S’INSCRIT DANS UNE DÉCORATION 

 MODERNE ET BRANCHÉE. 
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© Edito

© Roche Bobois 

En velours ou en matière synthétique, les 
fauteuils et canapés évoquent le confort, 
tout autant que les tapis ultra-visuels 
amusent les sens. Dans les pièces à vivre, 
ils prolongent les lignes et les teintes 
jusque sur le sol et jouent avec notre 
regard. Rectangulaires, carrés, ronds ou de 
formes libres, ils structurent et défi nissent 
les espaces.  

En défi nitive, la décoration est un terrain de 
jeu, une façon de s’amuser avec ses goûts 
et son intérieur, une envie de changement, 
d’innovation et d’expérimentation. Au-delà 
de l’esthétique des formes burlesques et 
des couleurs flamboyantes, c’est aussi la 
possibilité de découvrir et de conquérir en 
toute liberté l’espace qui nous appartient.  
Résultat d’une collaboration entre Roche 
Bobois et l’artiste portugaise Joana 
Vasconcelos, la collection BOMBOM 

se présente dans une version ludique, 
gourmande et résolument optimiste. 
Un ensemble de canapés aux teintes 
fraîches, pétillantes et aux courbes 
à la fois fluides et organiques qui ne 
sont pas sans rappeler des bonbons
aux multiples couleurs et saveurs.
Comme un besoin de se replonger dans 
le milieu de l’enfance, retrouver la candeur 
et l’insouciance qui nous ont longtemps 
bercés… 

UN COIN DOUX 
RÉCONFORTANT

JEUX ACIDULÉS, FORMES D’INSOUCIANCE

"Le tapis, géométrique 
et multicolore 

s’apparente
à une œuvre d’art."

"Des bonbons 
aux multiples couleurs 

nous rappellent 
aux joies de l'enfance."
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AMÉNAGEMENT PAYSAGER
de la conception à la réalisation

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS 
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

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

PORTES OUVERTES
du 20 au 25 mars

10%* 
sur toute l’offre 
DÉCOSTORY 

*Voir conditions en m
agasin 

DU 5 NOVEMBRE
AU 17 DÉCEMBRE 
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1 BOUTEILLE 
DE CHAMPAGNE

OFFERTE *

SUR LES STORES 
INTÉRIEURS

STORES INTÉRIEURS EXTÉRIEURS SUR MESURE - PORTES DE GARAGE - VOLETS ROULANTS 
MOTORISATION SOMFY - PERGOLAS - DÉCORATION EXTÉRIEURE - SALONS DE JARDIN

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

Tél : 03 59 08 34 41 • www.jardibois-pevele.fr • Fb : @jardiboispevele

conception 3D
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1   Lille - Palais des Beaux-Arts 3   La Madeleine - Romarin

2   Vimy - Campagne arrageoise 4   Tourcoing - Gare

Splendide maison de 178 m² rénovée par un  
architecte. Elle offre une triple réception, une  
cuisine, quatre chambres, une buanderie, 
une cave ainsi qu’un extérieur. 950 000€

Bel appartement de 190 m² au 1er étage 
d’un immeuble bourgeois. Il offre un double 
séjour, une cuisine, quatre chambres, une 
cave et une possibilité de parking. 900 000 €

Magnifique maison individuelle cubique de 
225 m². Elle offre un vaste espace de vie avec 
une cuisine, trois chambres, deux dressings, 
un sous-sol et une piscine. 776 250 €

Élegante maison bourgeoise de 180 m². Elle 
offre un séjour, une cuisine équipée, une 
véranda, quatre chambres, un bureau, une 
buanderie, une cave et un jardin. 435 000 €

1 2

3 4

MAISON FAMILIALE 17 AGENCES
depuis 1984 à Paris et Lille

JUNOT LILLE            LILLE@JUNOT.FR            03 74 72 73 73            22, BOULEVARD CARNOT 59000 LILLE
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La revue Immo Neuf propose un contenu riche et pertinent pour accompagner  
les lecteurs et répondre à leurs interrogations concernant leur projet immobilier :  

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

Ce qu’il faut retenir ce mois-ci

À SAINT-ANDRÉ, UN FUTUR PARC HABITÉ
Sur les sept hectares de l’ancien hôpital Ulysse-Trélat, le domaine d’Hestia dessine 

ses premiers contours. L’opération, qui a déjà livré ses premiers appartements (nous 
vous invitons à lire notre dossier sur la réhabilitation dans ce numéro), prend forme 
sous l'œil des riverains, inquiets d’avoir assisté à la disparition d’une centaine d’arbres 
centenaires, dont certains étaient mourants. Le promoteur Capelli a convié tous les 
acteurs du projet, le 8 février dernier, à la plantation du tout premier arbre : un pin sylvestre. 
Un symbole fort qui préfigure l’ambition du futur site. “Nous avons pris comme 
engagement de réaliser un parc habité, ouvert à tous les citadins. C’est un projet qui 
s’inscrit dans la temporalité puisque l’on vient planter plus de la moitié des arbres 
déjà existants”, ont tenu à rassurer Julien Grouberman, directeur régional de Capelli 
et Clément Large, paysagiste du cabinet Neveux-Rouyer, en charge du projet, 
et en présence d’Élisabeth Masse, maire de Saint-André. À terme, le domaine d’Hestia 
comprendra un arboretum de plus de 600 arbres de vingt-sept essences différentes.

LE SHAKE ENFIN LIVRÉ !
On l’attendait depuis plusieurs années. Tous ont pu suivre, mois après mois, l’avancée 

de sa silhouette en forme de spirale, depuis le périphérique lillois. Après plusieurs années 
de travaux d’envergure, l’immeuble ShAKe, développé par Nacarat et conçu avec l’agence 
de création architecturale et urbaine PCA-STREAM, vient tout juste d’être livré à la Caisse 
d’Épargne. Cet ensemble, étendu sur plus de 24 200 m² de bureaux, dont 13 400 m² dédiés 
au siège régional de la banque, accueille également un auditorium, une conciergerie, une 
salle de fi tness, un appart'hôtel, une crèche ainsi qu’un restaurant inter-entreprises. Une 
livraison qui marque une nouvelle étape dans le développement du troisième quartier 
d’affaires français, Euralille. 

BIENVENUE DANS 
LA  NOUVELLE 
AGENCE DE NEXITY

C’est au numéro 37 du 
boulevard Carnot à Lille que Nexity 
a choisi d’implanter sa nouvelle 
agence lilloise. Un emplacement 
stratégique aux portes du Vieux-
Lille et des grands axes de la 
métropole pour le groupe qui se 
revendique comme un acteur 
de proximité incontournable. 
Avec cette nouvelle implantation 
singulière, Nexity souhaite être 
au plus proche de ses clients, et 
ainsi leur permettre de concrétiser 
tous leurs projets immobiliers. 
Plus qu’un simple point de vente, 
l’agence se révèle comme un 
véritable lieu de vie. Exit les 
standards et bureaux classiques, 
place à un salon d’accueil, une 
cuisine et même une salle de 
bain, façon showroom. Avec 
démonstration des matériaux, 
finitions et couleurs. Un cadre 
bienveillant, pour présenter aux 
futurs acquéreurs un échantillon 
de ce à quoi pourrait ressembler 
leur futur lieu de vie ! Et bien sûr, 
une équipe de passionnés et de 
professionnels pour répondre à 
toutes les interrogations. 
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EN BREF.

Le taux d’usure, dont le calcul était jusqu’ici trimestriel, est désormais revalorisé 
tous les mois, jusqu’au 1er juillet 2023. Une révision mensuelle temporaire 

qui devrait débloquer la situation des futurs emprunteurs.

Taux d’usure : la révision mensuelle officialisée
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UN OBSTACLE AUX CONDITIONS D’OCTROI
Revalorisé tous les trois mois, le taux d’usure représentait, jusqu’ici, 

un frein pour de nombreux propriétaires. Ces derniers ont dû renoncer 
à leur projet immobilier, faute d’obtenir leur crédit. Une situation qui 
devenait de plus en plus compliquée, selon les courtiers. D’après un 
sondage Opinion System, 45% des refus de prêts immobiliers l’an dernier 
ont été liés au taux d’usure, celui étant trop faible. 

UNE MÉTHODE DE CALCUL DEVENUE OBSOLÈTE
Initialement établi pour protéger les ménages de taux abusifs, le taux 

d’usure est un indicateur, fixé par la Banque de France, qui correspond 
au taux maximum légal auquel les banques peuvent octroyer un 
crédit, incluant les intérêts du prêt, les frais de dossiers et d’assurance 
emprunteur et autres obligations. Ainsi, chaque trimestre, il était 
revalorisé en fonction des résultats pratiqués sur les trois derniers mois. 
Une méthode de calcul qui ne correspondait plus tout à fait à la réalité 
du marché. En effet, dans la mesure où la méthode de calcul se base 
sur les données collectées des précédents taux, difficile de tenir compte 
des éventuelles variations des taux de crédit, y compris dans un contexte 
inflationniste. Sa récente hausse en fin d’année aura cependant permis 
d’apporter un peu de souffle au marché. VERS UNE REMONTÉE DES TAUX 

DE CRÉDIT ?
Si la décision a été vivement saluée par les 

courtiers, certains craignent que cette révision 
mensuelle ne soit prétexte à une remontée 
de l’accélération des taux de crédit. Selon les 
estimations, le taux de crédit pourrait atteindre 4% 
sur 20 ans d’ici cet été.

LISSER LES RELÈVEMENTS 
POUR MIEUX FLUIDIFIER

Face à la pression des acteurs du crédit 
immobilier qui réclamaient un changement  
de périodicité, la Banque de France a décidé, fin 
janvier, de réajuster mensuellement et de façon 
temporaire, le taux d’usure. Entrée en vigueur  
à partir du 1er février, cette nouvelle mesure sera 
maintenue jusqu’au 1er juillet prochain. Pour la 
Banque de France, cet ajustement technique 
permet de mieux lisser les relèvements du taux 
d'usure, dans une période de plus forte remontée 
des taux de crédit. Autrement dit, cela vise  
à fluidifier le marché du crédit immobilier. Elle a par 
ailleurs reconnu l’existence ces derniers mois "des 
variations dans la répartition de la distribution du 
crédit, avec un effet de seuil à l’intérieur de chaque 
trimestre". 

“La production de nouveaux crédits immobiliers 
sur l’ensemble de l’année 2022 est ainsi estimée à 218 milliards 

d’euros et reste supérieure à celles de toutes les années 
précédentes, hormis l’exception historique de 2021”

a déclaré la Banque de France.

Depuis le 1er février 2023, le taux s’élève à 3,53% 
pour les crédits de moins de 20 ans, à 3,71% 
pour les emprunts de 10 à 20 ans, et 3,79% 

pour les prêts sur plus de 20 ans.

EN_BREF_NEUF_ID20.indd   62EN_BREF_NEUF_ID20.indd   62 10/02/2023   09:5410/02/2023   09:54



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOS  BUREAUX NEUFS

INVESTISSEZ DANS UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

WASQUEHAL (la pilaterie) 
Programme StaMMe

Adapté aux besoins actuels des entreprises, Stamme 
vous propose des espaces variés : de 145 à 934 
m2 de surface utile. 
Ces bureaux dernière génération se situent au 
cœur du quartier de La Pilaterie, très prisé par les 
professionnels en quête de développement et de 
bien-être pour leurs salariés. 
Ce bâtiment propose 12 plateaux aérés et lumineux 
répartis sur 3 étages. Doté d’un grand parvis 
paysager, de terrasses et de jardins privatifs,  les 
équipes pourront profiter de pauses-café ensoleillées!600 M DU MÉTRO 

LES PRÉS
PROXIMITÉ IMMÉDIATE 

AUTOROUTE A22
ENTOURÉ DE PISTES 

CYCLABLES
PLUSIEURS 

LIGNES DE BUS

LILLE (Montebello)
 prograMMe Della battaglIa

Au pied du métro Montebello, la résidence Della 
Battaglia s’installe au cœur de la ville de Lille. 
À proximité des grandes écoles et du campus de 
la Catho, cette résidence étudiante gérée est 
actuellement la seule en son genre à Lille. Soyez parmi 
les premiers à acheter votre logement étudiant ! 

De 145 à 940 m2 de bureaux

Logements étudiants (LMNP)

Commercialisation en cours

Prochainement

POUR EN SAVOIR + : www.stamme-wasquehal.fr - 03 28 76 91 10

POUR EN SAVOIR + : 
www.battaglia-lille.fr 

03 39 05 09 13

_MONTAGE_PUB_MK.indd   63_MONTAGE_PUB_MK.indd   63 09/02/2023   19:0709/02/2023   19:07



6 4

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

PAR LINA TCHALABI

Présent dans plusieurs régions de France et à l'international, le groupe Réalités 
poursuit son maillage territorial en s’implantant dans les Hauts-de-France. 
Son ambition est claire : associer la maîtrise d’ouvrage à la maîtrise d’usage 

pour développer des projets qui s’inscrivent durablement au cœur de notre région. 
François Renard, à qui la direction a été confiée, lève le voile.

RÉALITÉS : “CONCEVOIR 
DES PROJETS URBAINS 

INTELLIGENTS ET UTILES”

 RENCONTRE 

 FRANÇOIS RENARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ  

 RÉGION HAUTS-DE-FRANCE DU GROUPE RÉALITÉS. 
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Entreprise à mission

“En tant que développeur territorial, 
notre mission est d’être au plus près 
des villes et de leurs habitants pour leur 
apporter toutes les solutions pragmatiques 
qui contribueront à faire rayonner les 
territoires.” C’est par ces mots que François 
Renard, directeur général délégué à la région 
Hauts-de-France chez Réalités, amorce 
notre entretien. Un discours qui fait écho 
à la baseline du groupe : être utile partout, 
tout le temps, au développement intelligent 
des territoires. Alors concrètement, qu’est-
ce que cela signifie ? “C’est un engagement 
fort que nous avons pris et qui se traduit 
par un cadre légal permis par la loi Pacte.” 
En 2021, le groupe Réalités a adopté le 
statut d’entreprise à mission, l’obligeant à 
apporter les preuves de ses objectifs à la 
fois sociétaux et environnementaux.

Créateur de mixité et de valeur

Promoteur nantais d’origine fondé en 
2003 par Yoann Choin-Joubert, actuel PDG 
du groupe, Réalités n’a cessé de prendre 
de l’ampleur depuis sa création. De la 
maîtrise d’ouvrage, son métier historique, 
il a développé un pôle de maîtrise d’usage 
composé de plusieurs filiales spécialisées 
dans les résidences gérées et restauration, 
les sports et loisirs, la prévention et la santé. 
Des services qu’il exploite désormais au 
sein des territoires, notamment dans des 
projets mixtes. En témoigne La Tisserie, 
projet de réhabilitation de l’usine Cosserat 
à Amiens, ancienne manufacture de 
velours, qui conjuguera logements, 
activités économiques et services, tout 
en préservant les bâtiments d’origine. La 
première phase de livraison est attendue 
pour 2026. À Boulogne-sur-Mer, l’opération 
Up2play, filiale éponyme du groupe, 
associera d’ici trois ans un complexe 
de loisirs sur 3 500 m² (vague de surf 
artificielle notamment) et des logements. 
Enfin, à Villeneuve d’Ascq, le bâtiment actuel 
Arbonnoise dédié aux sports de raquettes 
s’apprête à connaître, d’ici début 2026, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 une refonte, avec un service d’hôtellerie et 
de restauration en plus. “La mixité doit être 
créatrice de valeur et d’emplois. Les projets 
que nous concevons s’inscrivent pour des 
décennies.”

À la conquête des friches

Outre sa diversification sur plusieurs 
marchés immobiliers, le groupe doit son 
succès à son ancrage au sein de nombreux 
territoires, y compris à l’étranger. La région 
Hauts-de-France fait d’ailleurs partie des 
dernières implantations et dont la direction 
a été confiée à François Renard il y a un 
an et demi. “Le projet d’Amiens a été le 
déclencheur”, admet-il. Et de poursuivre : 
“Il y avait un besoin d’accélérer les projets. 
C’est une région riche et dynamique, 
qui a vu naître de nombreux fleurons 
industriels. Elle se prête facilement à des 
opérations de recyclage de friches et de 
transformation foncière”. Située à Lille, la 
direction régionale permet de répondre 
aux besoins du territoire, via notamment 
la reconstruction de la ville sur elle-même, 
afin de lutter contre l’étalement urbain. 

Anticiper les besoins futurs 
des territoires

Le groupe Réalités agit aux côtés des 
décideurs publics, associatifs et privés 
pour anticiper les besoins des villes et des 
habitants. Pour François Renard, la ville de 
demain doit faire le pari de la proximité, sous 
le signe de la mixité programmatique et 
sociale. C’est-à-dire mutualiser les espaces 
pour optimiser les coûts des surfaces, 
ou encore libérer l’emprise au sol pour 
réintroduire des espaces verts, en faveur 
de la biodiversité et à l’aune de l’objectif 
du Zéro artificialisation nette (ZAN). “Il faut 
diminuer les contraintes de la construction 
présentes en milieu urbain, en misant sur 
des chantiers responsables et respectueux 
des riverains, notamment en déployant la 
construction hors site”, souligne François 
Renard. “Nous ne sommes pas là pour 
construire des bâtiments mais pour 
s’adapter aux nouveaux usages de la 
société, accompagner les territoires dans 
l’aménagement intelligent de quartiers .” En 
somme, construire des projets urbains qui 
ont du sens, aussi bien pour les habitants 
que pour la planète. 

“Être utile partout, 
tout le temps, 

au développement 
intelligent 

des territoires.”

“Il faut diminuer les contraintes de la construction en milieu urbain, 
en misant sur des chantiers responsables 

et respectueux des riverains.”

C o t é  s u r  E u r o n e x t 
Growth Paris depuis 2014, 
Réalités est présent dans 
7  r é g i o n s  f r a n ç a i s e s  :  
Pays de la Loire, Bretagne, 
Nouvelle Aquitaine, Centre-
Val de Loire, Ile-de-France, 
Hauts-de-France et Grand Est. 
À l’international, le groupe est 
implanté au Maroc, au Sénégal 
et au Portugal. 
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Tél. 03 20 61 27 13
160, rue des Clauwiers  -  59113 Seclin

www.thomas-piron.fr

  
ROUBAIX  |  ALLURE

THOMAS & PIRON PROMOTION

COMMERCIALISATION
EN COURS (Actable 2023)

TRAVAUX EN COURS
(Livraison juin 2024)

SECTEUR : NOUVEAU ROUBAIX
(PROXIMITÉ VÉLODROME)

INVESTISSEZ & DÉFISCALISEZ
avec le dispositif Pinel +

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
grâce à la TVA réduite à 5.5 %

SECTEUR :
PAVILLONNAIRE ET RÉSIDENTIEL 

(AU CENTRE DU VILLAGE)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
de votre maison 2 ou 3 chambres

avec jardin et stationnement.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

APPARTEMENTS DU T2 AU T4 AVEC PARKINGS OU GARAGES

  
THUMERIES  |  MOLIÈRE MAISONS 2 OU 3 CHAMBRES

20230131_PUB_215x297mm.indd   120230131_PUB_215x297mm.indd   1 06/02/2023   16:34:5206/02/2023   16:34:52
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4 rue de la Distillerie 
59118 Wambrechies
03 20 15 85 88 

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

4,6/5

44/4644/46
AVIS CLIENTS

CAROLE C.

“

Je salue le professionnalisme 

de l’équipe, 

au petit soin pour ses clients, 

comme toujours. 

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



6 8

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

 PUBLI-REDACTIONNEL 

UN JOYAU CACHÉ 
DANS UN ÉCRIN SOMPTUEUX

À Croix, au cœur d’un environnement verdoyant et d’une atmosphère veloutée, 
s’esquisse une adresse confidentielle. Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté.

La prose de Baudelaire n’aura jamais été aussi bien réinterprétée. 
La résidence Infime pousse l’exigence à son paroxysme. 

Il fallait oser, BC Neoximo l’a fait.

Direction le quartier Beaumont. Depuis 
la rue Verte, on aperçoit sa façade en brique 
rouge, matériau emblématique de notre 
région, à l’image des belles demeures 
locales. 

Empreinte de charme et de simplicité, elle 
se fond harmonieusement dans le paysage. 
Puis, à mesure de sa lecture horizontale, on 
pose les yeux sur le dernier étage en attique : 
un bardage réfléchissant se confond avec 

le ciel, créant des ambiances changeantes 
au gré du vent. 
Au premier regard, la magie opère déjà, 
alors que la résidence est encore loin d’avoir 
dévoilé tous ses secrets…

 POUR CE PROJET,  BC NEOXIMO A CONFIÉ 
 LA RÉALISATION AU CABINET D'ARCHITECTURE 
 HAPPY ARCHITECTURE. 

UN JOYAU CACHÉ 
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

BEAUTÉ EXQUISE

DE L’ÉLÉGANCE
ET DU RAFFINEMENT

Cachée au cœur d’un écrin de nature, 
à quelques centaines de mètres du parc 
Barbieux et du jardin Mallet-Stevens, 
la résidence Infime se présente comme 
un cocon préservé, mêlant prestations haut 
de gamme, volumes spacieux et matériaux 
d’exception. Si la beauté de l’architecture 
rayonne à l’extérieur, elle se reflète aussi 

à l’intérieur, jusque dans l’infime détail… 
“Nous avons cherché à pousser le 
curseur jusque dans les moindres détails, 
de l’enveloppe du bâti à l’agencement 
des espaces intér ieurs,  du choix 
des matériaux nobles aux finitions 
soignées. Pour que chaque détail devienne 
sublime”, raconte Clémence Patfoort, 

responsable de programmes chez 
BC Neoximo. La promesse ? Offrir un 
nouvel art de vivre, intime et authentique, 
comme une bulle de sérénité façonnable 
et personnalisable à souhait. “Parce que 
le vrai luxe se niche dans le calme et la 
confi dentialité.” 

Reflet de notre personnalité, notre 
home sweet home raconte nos histoires 
personnelles, nos rêves secrets. Avec Infi me, 
BC Neoximo a imaginé onze appartements 
modulables pour concevoir et aménager 
les espaces selon chaque envie : une 
salle de jeux ou de sport, un dressing, un 
bureau, une suite parentale… Ici, toutes les 
conditions sont réunies pour permettre 
à chacun de s’épanouir durablement. 
Les logements offrent de beaux volumes 
à vivre (jusqu'à 205 m² selon la typologie 
du bien), couronnés d’une belle hauteur 
sous plafond de 2,70 mètres et d’un 
plancher chauffant en hiver. Baignés de 
lumière naturelle, ils se prolongent sur de 
larges terrasses à niveau, où les frontières 
entre l’intérieur et l’extérieur s’estompent. 
Un cadre enchanteur pour couler des jours 
heureux en profitant d’une vue dégagée 
sur l’horizon. 

À l’arrière de la résidence, une douce 
atmosphère de quiétude et de sérénité 
se dégage. Un jardin à la française révèle 
un espace de rencontre et de détente à 
destination des résidents. 

Signés par le cabinet Epure Paysage, 
les aménagements paysagers sont 
minutieusement soignés et arborés de 

multiples essences. “Cette composition 
renforce ce sentiment de cocon et de 
sécurité pour les habitants. C’est aussi 
ce qui confère le caractère unique et 
singulier si cher à la résidence.” Une 
ambiance bucolique, paisible et apaisante 
qui parachève l’ensemble, pour une vie de 
couple ou de famille épanouie. 

LE BONHEUR RETROUVÉ

"Le vrai luxe 
se niche dans le calme 
et la confidentialité." 

03 20 05 77 75 - WWW.NEOXIMO.COM
WWW. INFIME-BEAUMONT.COM

Par son cadre de vie privilégié, proche 
des commodités, tout en restant à l’écart du 
tumulte de la ville, la résidence Infi me est la 
preuve que l’on peut vivre en appartement, 
en toute tranquillité. Comme en maison 
donc, les contraintes en moins. “Elle 
réconcilie les citadins et leur envie de nature 
et de déconnexion. Plus qu’une parenthèse 
de bien-être, ici le temps se savoure à 
chaque instant de vie.”

BAIN DE QUIÉTUDE
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LA RÉHABILITATION : 
AU NOM DE L’ESTHÉTIQUE, 

DU PATRIMOINE ET DE LA RÉSILIENCE
PAR LINA TCHALABI

 CE QUI CHANGE MAINTENANT 

Sauver un patrimoine de l’abandon, assurer son continuum, en lui contant une nouvelle histoire 
en réponse à son changement de destination… Depuis plusieurs années, les promoteurs et architectes 

ont fait de la réhabilitation, une noble mission à l’heure de la transition écologique. Quelques-uns 
de ces fleurons chargés d’Histoire ont déjà entamé leur nouveau chapitre. 

D’autres encore, s’y préparent. 

Vertex - Distillerie Claeyssens © Groupe Sofim
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LE CHOIX DE BELLES ADRESSES
POUR INVESTIR OU HABITER

HAUBOURDIN : MILLÉSIME
LOI 

PINEL

EN 2020, CHOISISSEZ ET DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

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

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

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

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

 24 APPARTEMENTS DU T2 AU T4 - À PARTIR DE 199 900€

APPARTEMENTS NEUFS DU T2 AU T5 - À PARTIR DE 184 500€
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HEM : PRIMAVERA
LOI 

PINELLANCEMENT COMMERCIAL
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Le patrimoine bâti symbolise les racines 
d’une ville, forge l’identité d’une société. 
Tel un miroir, son architecture porte en elle 
les évolutions culturelles marquées par 
les époques. Tel un livre, il nous invite à 
une ou plusieurs lectures de son histoire. 
Préservés dans leur état matériel d’origine, 
certains tènements industriels sont, face 
aux défis du temps, voués à disparaître 
dans une relative indifférence. Puis il y a les 
autres. Ceux auxquels on dénote une valeur 
architecturale forte. Dans ce contexte, l’art 
de sauvegarder ou de réhabiliter répond à 
ce devoir de mémoire, en écho au “Com’era, 
Dov’era” vénitien (comme il était, où il était). 
La réhabilitation stricto sensu suppose 
donc de respecter le caractère architectural 

d’un bâtiment, de conserver et révéler 
les qualités esthétiques ou historiques 
intrinsèques. Celles qui traduisent des 
marqueurs identitaires et spatiaux. Ainsi, 
au nom de l’esthétique et de l’Histoire, il 
est des éléments architecturaux érigés qui 
suffisent parfois à légitimer un bâtiment. 
À cet argument identitaire fondamental, 
se joint celui du potentiel économique 
et touristique. L’exigence de la sobriété 
foncière, impulsée par la loi Climat et 
résilience, pousse les promoteurs à 
multiplier les projets de réhabilitation. 
Les politiques locales s’appuient sur le 
patrimoine bâti pour attirer investisseurs, 
habitants et touristes.

COM’ERA, DOV’ERA1

Grands Moulins de Paris © Groupe Maes Architectes Urbanistes

1. Devise de la reconstruction du campanile Saint-Marc à Venise, prononcée par le maire Filippo Grimani suite à l’effondrement du clocher survenu en 1902.
2. Qui signifie “Le temps est aveugle, l’homme est stupide”. Référence aux Métamorphoses d’Ovide citée par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris.

“Il y a deux choses dans un édifice : son usage 
et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, 

sa beauté à tout le monde ; c’est donc dépasser 
son droit que le détruire.”

VICTOR HUGO (1832)

“Faites réparer ces beaux et 
graves édifices. Faites-les réparer 
avec soin, avec intelligence, 
avec sobriété [...] Surtout que 
l’architecte-restaurateur soit frugal 
de ses propres imaginations ; qu’il 
étudie curieusement le caractère 
de chaque édifice, selon chaque 
siècle et chaque climat. Qu’il se 
pénètre de la ligne générale et de 
la ligne particulière du monument 
qu’on lui met entre les mains ; et 
qu’il sache habilement souder 
son génie au génie de l’architecte 
ancien.” Extrait du pamphlet 
Guerre aux démolisseurs écrit par 
Victor Hugo et publié le 13 mars 
1832 dans la Revue des Deux 
Mondes. Ici, l’auteur dénonce le 
vandalisme opéré sur l’architecture 
médiévale, et réclame une loi pour 
protéger le patrimoine. Si la notion 
de monument historique fait ses 
débuts sous la Révolution, il faudra 
cependant attendre 1913 pour 
qu’une loi consolide la protection 
des monuments historiques. 

TEMPUS EDAX, 
HOMO EDACIOR2

CE_QUI_CHANGE_MAINTENANT_ID20.indd   72CE_QUI_CHANGE_MAINTENANT_ID20.indd   72 10/02/2023   11:2410/02/2023   11:24



www.sogeprom-pro jec t im.com

03 20 12 18 88GROUPE SOCIETE GENERALE

Ce programme est une promotion immobilière de Projectim RCS Lille 494 114 010 00023. Voir détails et conditions en espace de vente en fonction du stock disponible. Documents et illustrations 
non contractuels à caractère d’ambiance. Perspectives Vertex France - Réalisation graphique Sogeprom-Projectim Fevrier 2023

SECLIN

Le jardin

Des Samares

NOUVEAU PROGRAMME
RUE DU 8 MAI 1945
APPARTEMENTS

DU 2 AU 4 PIÈCES

_MONTAGE_PUB_MK.indd   73_MONTAGE_PUB_MK.indd   73 09/02/2023   19:0909/02/2023   19:09



7 4

D
É

C
O

R
A

T
IO

N
IM

M
O

B
IL

IE
R

Brasserie Motte-Cordonnier © Intoperspectives et Groupe Maes Architectes Urbanistes

Il est des institutions qui jadis rayonnaient 
à travers la région et au-delà. C’étaient 
des châteaux industriels dont on ne 
soupçonnait guère la magnificence. 
Tombés en désuétude, rendus à l’état de 
friche et subissant les affres du temps, 
nombreux ont été promis à la démolition. 
Puis sauvés de la destruction. D’un 
patrimoine en péril, ils sont passés à un 
patrimoine en devenir, tels de précieux 
joyaux que l’on préserve. Au début des 
années 2000, la reconversion de l’ex-usine 
de filature Leblan-Lafont à Lille par les 
architectes Bernard Reichen et Philippe 

Robert – site désormais occupé par 
l’incubateur EuraTechnologies –, illustre 
le point de départ des réhabilitations 
industrielles. La prise de conscience de 
la valeur patrimoniale se confirme, et 
donne naissance à de multiples exports 
du recyclage urbain. À l’échelle régionale, 
la reconversion de la brasserie Motte-
Cordonnier à Armentières, érigée par 
l’architecte Marcel Forest, et la majestueuse 
réhabilitation des Grands Moulins de 
Paris à Marquette-lez-Lille – toutes deux 
portées par Histoire & Patrimoine, marque 
du groupe Altarea, sous la houlette du 

groupe Maes Architectes Urbanistes –, 
ont valeur d’exemple. Pour ces deux 
fleurons industriels laissés longtemps 
à l’abandon, il aura fallu tenir compte de 
la volumétrie ô combien imposante des 
bâtiments, respecter leur configuration 
originelle pour les inscrire dans une 
nouvelle époque. Pour l’architecte Hubert 
Maes, la pierre angulaire a été de : “ramener 
l'architecture à l’essentiel, en étudiant la 
géométrie du bâti, sa matière d’origine. 
La première mission étant de s’immiscer 
dans les lieux afin de s'imprégner de leur 
histoire pour pouvoir la révéler au mieux”.

OPÉRATION DE SAUVETAGE 

Autrefois, lieux de culte ou de soins, ils ont basculé dans l’escarcelle du privé 
pour devenir des hôtels de luxe. En témoigne l’ancien hospice Gantois à Lille, 
construit au XVe siècle et classé, devenu L’Hermitage Gantois, un hôtel 5 étoiles, 
empreint d’élégance et de charme. Citons aussi l’hôtel Alliance, installé dans 
l’ancien Couvent des Minimes, lieu de prière au XVIIe siècle. Autre reconversion 
spectaculaire, celle de l’ancien Hôpital Général du Hainaut à Valenciennes, 
construit sous Louis XV, métamorphosé en complexe hôtelier baptisé Royal 
Hainaut Spa & Resort Hôtel. Après sept ans de travaux, cette rénovation 
d’envergure, portée par la Ville de Valenciennes et la Financière Vauban, aura 
permis de sauver cet édifice classé au titre des monuments historiques en 
1945. Dictées par l’existant, ces transformations ont suivi le même schéma : 
valorisation de la beauté des façades et restructuration des aménagements 
intérieurs dans la continuité de leur expression architecturale et urbanistique.

LE CHARME DE L’ANCIEN SÉDUIT 
L’HÔTELLERIE DE LUXE

 L’ÉTOILE,  EMBLÈME DE LA MARQUE DU BRASSEUR, A ÉTÉ PRÉSERVÉE,  

 À L’ IMAGE DES DÉCORS INTÉRIEURS. LA SALLE DE BRASSAGE, SA DOUBLE  

 HAUTEUR ET SES TROIS CUVES EN CUIVRE (DATANT DE 1920) ONT ÉTÉ MISES EN LUMIÈRE. 

© Royal Hainaut Spa & Resort Hôtel
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VOTRE RÉSIDENCE
DE 26 APPARTEMENTS DU T1 AU T4.

UN EMPLAC EMENT  U N IQU E  A U  C ŒUR D ’ARRA S
-

EN FACE DU PARC MINELLE  T1 À PARTIR DE 165 000 €

LANCEMENT COMMERCIAL
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Au travers de chantiers exigeants,  
la maîtrise d'œuvre s'attache aujourd’hui 
à souligner le cachet du passé au présent. 
C’est le cas notamment pour la distillerie 
Claeyssens à Wambrechies. Classé au 
titre des monuments historiques depuis 
1999, le site est en cours de réhabilitation  
pour devenir un lieu mixte, mêlant 
production de genièvre, restauration, 
coworking et logements. Validée par la DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles), 
la réhabilitation se fait dans le respect  
de l’architecture. Ici, l’ensemble des éléments 
d’origine classés seront conservés  
et remis en état. Comme la façade d’antan 
et sa teinte blanc cassé du XVIIe siècle, 
les vitres ou encore les poutres en bois 
de l’ancienne meunerie. “La cheminée 
d’époque, même si elle n’est pas classée 
ni utile sur le plan technique, sera elle 
aussi conservée parce qu’elle représente 

un pan de l’Histoire”, souligne François 
Bisman, architecte patrimoine du projet. 
Dans la même veine, la réhabilitation  
en cours de la maison Cuvelier & Fauvarque 
à  Haubourdin ,  sous la  conduite  
de l'architecte Luc Dehaene. Pour Sofim, 
maître d’ouvrage de ces deux opérations, 
il s’agit de faire perdurer la tradition, 
tout en contribuant au rayonnement  
du territoire. Très attaché au patrimoine,  
le groupe compte déjà plusieurs références 
notables en matière de restauration et de 
réhabilitation. Parmi les plus remarquables, 
celui de l’Hôtel d’Avelin à Lille – construit 
par l’architecte Michel Lequeux en 1777  
et classé aux Monuments historiques 
depuis 1944. La façade, l ’escalier  
en pierre, la cour pavée et autres éléments 
patrimoniaux et décoratifs ont été 
conservés et remis en valeur dans les règles 
de l’art. 

MAINTIEN DU CONTINUUM DE L’HISTOIRE
En France ,  un  immeuble 

peut recevoir  par décision 
administrative le statut de 
monument historique en raison 
de son intérêt historique ou 
architectural.

“L’acte de réhabiliter 
participe 

à la redynamisation 
des villes.”

En France, les cheminées d’usine, emblématiques témoins du passé industriel, font souvent l’objet d’un consensus en 
matière de conservation, pour des raisons techniques et sécuritaires. Dans les Hauts-de-France, la moitié d’entre elles ont été 
détruites depuis les années 1970. L’association Proscitec Patrimoines et Mémoires des Métiers a établi un recensement de ces 
cheminées, dénombrant 320 constructions intactes. Signe de fierté, quelques-unes sont aujourd’hui classées ou inscrites au 
titre des monuments historiques. Dans les projets de réhabilitation, elles sont souvent mises en valeur.

LES CHEMINÉES, VESTIGES DU PASSÉ INDUSTRIEL NORDISTE

Vertex - Distillerie Claeyssens © Groupe Sofim 

 L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS D’ORIGINE CLASSÉS DE LA DISTILLERIE CLAEYSSENS  

 SERONT CONSERVÉS ET REMIS EN ÉTAT. 
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La requal if ication des fr iches 
industrielles, par ses actes de dépollution, 
de déconstruction et de traitements 
spécifiques, présente des intérêts 
environnementaux et économiques.  
Qui plus est, lorsque le projet est associé 
à une démarche d’économie circulaire, 
privilégiant le réemploi et le recyclage 
des matériaux. Implantés sur des terres 
déjà artificialisées, ces sites représentent 
un levier d’action puissant pour enrayer 
l’étalement urbain et ainsi répondre  
à l’objectif du Zéro artificialisation nette 
(ZAN). Aujourd’hui, la réhabilitation  
d’un site ne se limite plus seulement 

à redonner aux bâtisses leur lustre 
d’antan, elle agit également en faveur 
de la préservation, de la valorisation  
et de la renaturation des espaces naturels. 
Signée par le groupe Capelli et Oscar 
Développement, la réalisation du domaine 
d’Hestia à Saint-André-lez-Lille constitue 
un exemple de recyclage urbain réussi  
à tous les niveaux. L’architecte de 
renommée internationale Jean-Michel 
Wilmotte s’est vu confier le projet en 2016. 
L’objectif était de transformer l’ancien centre 
hospitalier Ulysse-Trélat en un programme 
résidentiel d’envergure. Au total, 450 
logements de standing au cœur d’un 

parc arboré de près de sept hectares.  
“Nous avons revisité l’architecture 
centenaire et plutôt austère du site, avec 
un vocabulaire contemporain, tout en 
respectant la mémoire du lieu”, explique 
l’architecte. La traditionnelle brique rouge 
côtoie le béton lasuré, l’enduit lisse,  
le verre, ou encore le métal. L’aménagement 
paysager, quant à lui, a été particulièrement 
soigné à travers la valorisation de 
300 plantations et essences. Au total,  
le domaine comptera plus de 600 arbres. 
Une réhabilitation comme on les aime,  
où l’arbre ne cache plus la forêt mais la 
dévoile.

UNE GESTION ÉCONOME DES RESSOURCES

Réparer donc, plutôt que reconstruire, 
transformer pour réinvestir les lieux, assurer 
la pérennité d’une activité… Le tout sans 
dénaturer l’aspect architectural. Depuis 
plusieurs années, les vestiges du passé se 
voient peu à peu réintégrés dans le tissu 
urbain local. Et pour cause : ils représentent 
des opportunités foncières intéressantes 
en zones déjà urbanisées, notamment face 
à la raréfaction progressive des terrains 
disponibles sur le territoire, accentuée par 
l’objectif de sobriété foncière. En témoigne 
le projet Synésens à Lille, développé par le 
trio de promoteurs Sogeprom-Projectim, 
Oria Promotion et Loger Habitat – en 
lieu et place de l’ancien collège Jean 
Macé. Tombé en déshérence en 2008, 
le site s’apprête cette année à accueillir 
sa nouvelle vie : un ensemble immobilier 
mixte comprenant des logements, un 
béguinage, une micro-crèche, un hôtel, 
des commerces et des bureaux. Ici, les 
architectes de l’agence BDAP et de Saison 
Menu ont travaillé conjointement pour 
créer une cohérence urbaine, conjuguant 
passé et modernité. Un bel exemple de 
sauvegarde du patrimoine local qui apporte 
une offre multifonctionnelle au quartier et 
contribue, de fait, à son dynamisme. 

DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS 
ÉCONOMIQUES

Synésens - Sogeprom-Projectim, Oria Promotion et Loger Habitat

Domaine d'Hestia à Saint-André-lez-Lille - Capelli 
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 PUBLI-REDACTIONNEL 

IMMOTISSIMO, LE SALON IMMOBILIER 
RÉFÉRENCE DE LA RÉGION

IMMOTISSIMO, LE SALON IMMOBILIER 
RÉFÉRENCE DE LA RÉGION

IMMOTISSIMO, LE SALON IMMOBILIER 

Un projet immobilier en tête ? 
Du 17 au 19 mars, le plus grand salon immobilier des Hauts-de-France 

revient à Lille Grand Palais !

DIFFÉRENTS ESPACES
Pour répondre aux attentes des visiteurs, ce 
sont cinq espaces thématiques à découvrir :

•  La promenade de la côte vous emmène 
à la découverte des programmes côtiers 
pour trouver le produit adapté à votre 
projet de résidence principale, de location 
ou de résidence secondaire.

•  Le campus de la PropTech rassemble 
start-ups et sociétés qui emploient les 
nouvelles technologies pour repenser 
l’immobilier. Ces acteurs présentent 
leurs solutions novatrices qui facilitent 
les  démarches ,  la  gest ion  des 
investissements et la vie quotidienne les 
17 et 18 mars.

•  Le pavillon du passif invite à repenser un 
habitat moins énergivore aux côtés de 
concepteurs ainsi que de professionnels 
de l’isolation et des matériaux biosourcés. 
Ils vous présenteront des solutions pour 
une construction plus écoresponsable.

•  Le carrefour des agences réunit les 
professionnels du secteur qui vous 
accompagnent dans votre recherche ou 
votre vente de bien immobilier.

• La place du conseil pour un avis 
éclairé. Les experts - avocats, notaires, 
architectes, home-staggers, etc - se 
tiennent à votre disposition pour vous 
apporter les réponses techniques 
nécessaires et vous aiguiller dans votre 
acte d’achat ou de vente.

ALLER À L’ESSENTIEL

CONCRÉTISER SON PROJET IMMOBILIER

Différents cheminements conduisent à 
devenir propriétaire : acheter un bien neuf 
ou ancien comme résidence principale 
ou secondaire, faire construire la maison 
ou l’appartement  que l’on s’imagine 
ou la volonté d’investir dans la pierre. 

Pour chaque typologie de projet, un parcours 
se dessine au sein du salon : “acheter 
et vendre”, “faire construire” et “investir”. 
Ces circuits permettent une avancée 
effi cace en fonction de la nature du projet.

Pour sa 28ème édition, le salon Immotissimo 
se déroulera sous la thématique de 
l’investissement sur la Côte d’Opale et 
de l’habitat responsable. Ce rendez-vous 
majeur réunit plus de 70 acteurs du secteur 

pour donner un coup d’accélérateur à vos 
projets immobiliers. Rencontre avec les 
experts et conseils personnalisés, cette 
vision globale permet de mener son projet 
en toute sérénité.

Du 17 au 19 mars 2023
Le vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Lille Grand Palais
1 boulevard des Cités Unies, 
59000 Lille
Entrée gratuite
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Crédit Mutuel, Visite Immo, Tout sur mes finances, Maison à Part, Voix du Nord, BFM TV, Chérie FM, GL Events

LE SALON A NE PAS MANQUER POUR
ACHETER ET VENDRE UN BIEN • FAIRE CONSTRUIRE • INVESTIR

Téléchargez dès 
maintenant votre 
entrée gratuite !

Scannez ce QR code ou 
rdv sur la billetterie en 

ligne code PVIST

BON PLAN ! 1 ENTRÉE = 2 SALONS

MÊME LIEU, MÊMES DATES !
PROFITEZ DE VOTRE VISITE POUR 

DÉCOUVRIR VIVING, LE SALON 
HABITAT & JARDIN !

 www.immotissimo.com
Suivez-nous !  
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LA REVANCHE DES FRICHES : 
CES NOUVEAUX QUARTIERS DURABLES

PAR LINA TCHALABI

 ZOOM SUR 

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur pour les territoires à l’aune de la sobriété 
environnementale. Dans la métropole lilloise, les acteurs de la fabrique urbaine s'emploient à construire 

la ville sur la ville à travers certains projets ambitieux qui se veulent exemplaires. 
Alors, étiquette marketing ou réelle volonté d’aménagement durable ?

Le Bord-Côte © Nhood © Vertex
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SAINT ANDRÉ-LEZ-LILLE 

VILLENEUVE-D’ASCQ

QUAI DES LYS   

LE TWEED

Au cœur du nouveau quartier la Maillerie à Villeneuve d’Ascq, la résidence Le Tweed propose des appartements 
spacieux et lumineux et des maisons de ville permettant une mixité parfaite entre résidence et travail à domicile 

pour les professions libérales. Son architecture moderne, alliant charme de la brique et luminosité propre 
au contemporain, laisse la part belle aux espaces extérieurs. Découvrez vite les dernières opportunités du Tweed 

au sein d’un quartier vivant, accueillant et verdoyant !

www.nhood.fr/fr/le-tweed

Tél : 06 72 57 59 97 
www.nhood.fr

LIVRAISON IMMÉDIATE

LIVRAISON FIN 2023

Située au cœur du quartier Quai 22 en plein essor à Saint André-Lez-Lille, la résidence prend place
 dans un quartier ouvert, connecté au territoire, un quartier mixte, faisant la part belle à la nature !
 Quai des Lys vous offre des intérieurs généreux, des prestations de qualité et des espaces de vie 

baignés de lumière avec vue sur la Deûle.

Portes ouvertes le vendredi 24 février et sur rendez-vous le samedi 25 février.
www.quaideslys.fr
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Depuis une décennie, des quartiers 
durables se dessinent aux quatre coins 
de la métropole. Ces morceaux de ville 
s’articulent autour de valeurs sociales et 
environnementales fortes, renforcées par 
la notion du bien vivre ensemble. Matériaux 
sains, réduction des déchets, énergies 
renouvelables, tout est pensé pour limiter 
les impacts environnementaux et préserver 
la santé des habitants. Le tout, dans une 
logique de mixité conjuguée à un dialogue 
entre urbanité et nature. Cette volonté se 
traduit par un enchevêtrement de logements, 
commerces et bureaux qui s’épanouissent 

au sein d’espaces verts préservés, 
favorisant la biodiversité. Et quoi de 
mieux que de reconquérir les friches, 
ces espaces désertés et marginalisés, 
pour créer une ville dense, durable et 
désirable à l’heure où l’on nous assène 
de longs discours sur l’étalement urbain ? 
Support d’un aménagement vertueux, 
reconstruction de la ville sur elle-même, 
génératrices de synergies, les friches 
urbaines représentent l’opportunité 
pour les acteurs de la promotion 
immobilière de construire des lieux 
pluriels et attractifs, répondant aux enjeux 

écologiques et démographiques de notre 
époque. Certains de ces projets en gestation 
sont accompagnés par des dispositifs mis 
en place par l’État. Portée par le ministère 
de la Transition écologique, la démarche 
Écoquartier a pour objectif de soutenir  
les acteurs à “concevoir, construire  
et gérer des villes et territoires autrement”. 
Démarrée i l  y a plus de dix ans,  
cette politique de régénération urbaine 
est reconnue officiellement grâce  
au label ÉcoQuartier. Depuis sa création 
en 2012, plus de 500 opérations ont été 
accompagnées.

En lisière de Lille et de Lomme, 
aux abords du canal de la Deûle, la 
requalification de la filature Leblan-Lafont 
en 2004 a amorcé le renouveau d’un 
quartier. Imposant château industriel 
de plus de 22 000 m², l’ex-usine abrite 
le site d’excellence et d’innovation 
EuraTechnologies depuis 2009, devenu 
aujourd’hui un véritable écosystème de 
la French Tech et dont l’aura rayonne 
au-delà de l’Hexagone. Autour de ce 
symbole, c’est tout un quartier qui se 
construit au fur et à mesure des années, 
baptisé les rives de la Haute-Deûle. Au 
total, 100 hectares du site industriel 
sont à reconquérir, soit une précieuse 
réserve de terrains constructibles ! 
Porté par la Métropole Européenne de 
Lille (MEL), les communes de Lille et de 
Lomme et l’aménageur Soreli, le projet 
entend garantir une offre d’aménités 
urbaines attractives et durables, au 

service des habitants et des usagers, tout 
en apportant une qualité paysagère et 
environnementale grâce à la présence de 
l’eau. Ses ambitions et ses prouesses lui 
valent plusieurs distinctions : il reçoit en 
2009, le prix Écoquartier sur le thème de 
l'eau pour sa gestion des eaux pluviales, 
traitées et acheminées vers la Deûle ; en 
2010, le prix de l'Aménagement urbain 
pour la qualité de ses espaces publics ; 
en 2013, la labellisation ÉcoQuartier ; puis 
en 2022, le niveau ultime (étape 4) de la 
démarche par le ministère de la Transition 
écologique. À terme, l ’écoquartier 
comprendra une programmation de 
logements diversifiée, des commerces, 
des services et des équipements, entourés 
de nombreux espaces publics. D’un site 
industriel monofonctionnel sur un territoire 
longtemps sinistré et stigmatisé, le quartier 
poursuit sa mue, alliant mixité fonctionnelle 
et sociale.

 DANS LE QUARTIER DES RIVES DE LA HAUTE-DEÛLE,  UNE ATTENTION PARTICULIÈRE  

 EST PORTÉE À LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DES ESPACES PUBLICS,  

 PLACÉS SOUS LE SIGNE DE LA BIODIVERSITÉ ET DE L’EAU. 

LABORATOIRE DURABLE

"Garantir une offre 
d’aménités urbaines 

attractives et durables, 
au service des habitants 

et des usagers, tout 
en apportant une 

qualité paysagère et 
environnementale."

Écoquartier des rives de la Haute-Deûle © Let's Fly Drone
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VITRINE D’UN LIEU HABITÉ
En 2001, la fermeture de l’usine Fives 

Cail Babcock à Lille – ancien fleuron 
de l’industrie métallurgique – a donné 
naissance à un vaste terrain de 25 hectares, 
racheté trois ans plus tard par la MEL. Après 
des années de réflexion et de concertation 
avec les habitants, l’aménageur Soreli 
enclenche en 2011 la première phase du 
projet Fives Cail. Les dix-sept hectares des 
halles monumentales de briques et d’acier 
sont réhabilitées, prêtes à accueillir en 2016 
le lycée hôtelier international de Lille (LHIL). 
Au printemps 2022, c’est au tour de l’École 
Supérieure de Design d’Arts Appliqués et 
de Communication (ESDAC) de prendre 

ses quartiers, en lieu et place de l’ancienne 
infirmerie de l’usine. Parmi les autres 
aménagements prévus dans la première 
phase du projet, une cuisine solidaire, un 
incubateur culinaire, une ferme urbaine et 
bien sûr, des logements. En accession libre, 
aidée ou en locatif social, ils favorisent la 
mixité. Au total, sur les 1 030 logements 
programmés, la moitié d’entre eux est déjà 
livrée ou en cours de livraison. La seconde 
phase d’aménagement de la friche est 
d’ores et déjà en préparation. Étendue sur 
15 hectares, elle prévoit la construction 
des 530 logements restants, d’une piscine 
intercommunale au cœur des anciennes 

halles, et enfin, la création d’un parc de 
5 hectares qui s’émancipera jusqu’au 
sud du site. Déjà labellisé ÉcoQuartier 
(étape 2) en 2016 pour la performance 
énergétique des bâtiments, le réemploi 
et la gestion des eaux pluviales, le projet 
nourrit de grandes ambitions pour offrir à 
ses habitants un cadre de vie apaisé, loin 
du tumulte autrefois grondant de l’usine et 
de ses quelque 6 000 ouvriers. Avec des 
promesses aussi séduisantes, le projet 
parviendra-t-il à redynamiser l’image 
de ce quartier ? Réponse en 2026, date 
de livraison estimée pour la totalité des 
aménagements.

Ekko - Ramery Immobilier © Vertex

"De la végétation luxuriante sera plantée en pleine terre, 
au pied des halles de l’ancienne usine."

 RICHE PAR SES USAGES ET SES ESPACES, FIVES CAIL SOUHAITE DEVENIR  

 UN ÉCOQUARTIER MODÈLE DE LA VILLE DURABLE. 
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À la jonction de Croix et de Villeneuve-
d’Ascq, La Maillerie est un projet 
urbain imaginé en 2017 par Linkcity et 
Nhood. L’objectif : transformer les 10 
hectares du site industriel laissé depuis 
2011 par les 3 Suisses en un quartier 
mixte et innovant, durable et ouvert à tous, 
associant logements, commerces, bureaux 
et services. Après quatre ans de travaux 
intégrant une démarche d’économie 
circulaire (réemploi et recyclage des 
matériaux, valorisation des déchets  
de chantier…), la réhabilitation de l’ancien 
entrepôt de logistique marque fin 2021 la 
première étape du projet. Sur 6 000 m², 
il accueille un espace marchand, un village 
de créateurs dédié à la mode engagée 
et responsable, ainsi que les halles 
gourmandes. L’année suivante voit 
débarquer l’arrivée des bureaux, des 
espaces de loisirs, du rooftop végétalisé 
et de son potager urbain. En cours de 
développement, trois programmes 
résidentiels ex nihilo étofferont le quartier 
d’ici l’horizon 2024 : La Marinière, Le Point 
de Croix et Le Bord-Côte. Avec ce quartier 
entièrement labellisé Biodiversity, Linkcity et 
Nhood souhaitent offrir une nouvelle façon 
d’habiter la ville, favorisant la biodiversité, 
l’agriculture urbaine, la mobilité douce mais 
surtout le mieux vivre ensemble pour les  
3 000 habitants.

L’ENTRELACS DU VÉGÉTAL 
URBAIN

LE DÉFI DE LA RÉSILIENCE
À la frontière de Roubaix, Tourcoing et 

Wattrelos, le quartier de l’Union illustre la 
volonté d’inscrire une programmation mixte 
au sein d’un paysage urbain de 80 hectares 
autrefois occupé par l’industrie. Désormais, 
les traces de cette époque florissante se 
lisent notamment sur les briques rouges et 
le béton armé de l’Imaginarium, ensemble 
amiral de 8 000 m² qui abrite depuis 2012 la 
Plaine Images, hub européen des industries 
créatives. En charge de l’aménagement du 
site depuis 2007, la SEM Ville Renouvelée 
a développé plusieurs projets : à l’image 
du Centre européen des textiles innovants 

(CETI), du Kipstadium, vaste complexe 
dédié aux sports collectifs implanté sur 
l’ancienne friche de la brasserie Terken, 
ou encore la réhabilitation de l’un des 
anciens magasins de stockage de la 
Tossée, accueillant la Maison de l’Union. 
Dans ce secteur, la reconversion des 
friches n’est pas totalement achevée, 
d’autres projets sont toujours en cours. 
Pour sa politique d’aménagement en 
faveur du développement durable, l’Union 
reçoit en 2011 le grand prix national 
Écoquartier, avant d’obtenir en 2013 la 
griffe ministérielle. Traversé par le Canal 

de Roubaix, le quartier tire profit de ce 
cadre existant pour préserver les milieux 
naturels et réintroduire la nature en ville, 
via notamment l’aménagement d’un 
grand parc urbain de dix hectares, peuplés 
de quelque 800 arbres, et de deux bassins 
paysagers : le marais préservé et le marais 
fréquenté, un véritable refuge pour la 
biodiversité. Au total, 6 000 salariés affluent 
chaque jour au sein de cet écoquartier. 
Seize ans après les premiers balbutiements 
du projet, le quartier est encore loin d'avoir 
terminé sa transformation. 

Les halles de La Maillerie © Nhood

© SEM Ville Renouvelée

 LABELLISÉ BIODIVERSITY,  LE QUARTIER DE LA MAILLERIE  

 COMPREND 46% D’ESPACES VERTS. 

 EN COURS DE DÉVELOPPEMENT, L’ÉCOQUARTIER DE L’UNION VISE  

 À RENOUER LE LIEN ENTRE L’HUMAIN ET LA NATURE. 
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03 28 500 222

Vivez l ’expérience !

La maison se vi t  aussi  de l ’ in tér ieur.

Cet te année, imaginons et  concevons ensemble votre espace de demain. 

piraino. frL’énergie est notre avenir, économisons-la !

LeGazVertLavenir.fr
#LeGazVertLavenir 

Quel que soit votre fournisseur.

 Maintenant,
notre gaz est produit

à partir de bouses
notre gaz est produit

à partir de bouses
notre gaz est produit

de vaches.
à partir de bouses

de vaches.
à partir de bouses

Ça ne l’empêche pas 
d’êtred’être

Ça ne l’empêche pas 
d’être

Ça ne l’empêche pas 
 plus propre. plus propre.

Ça ne l’empêche pas 
 plus propre.

Ça ne l’empêche pas 
 plus propre.

Les déchets agricoles permettent
de produire un gaz vert,

plus respectueux de l’environnement,
local et renouvelable.
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Le contenu carbone du biométhane produit en France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne de 23,4 g CO 2  eq / kWh PCI seulement, il est ainsi environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel. 
(Source : évaluation des impacts GES de la production et de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Cabinets Quantis et ENEA, 2017).
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Le contenu carbone du biométhane produit en France et injecté dans les réseaux gaziers est en moyenne de 23,4 g CO 2  eq / kWh PCI seulement, il est ainsi environ 10 fois inférieur à celui du gaz naturel. 
(Source : évaluation des impacts GES de la production et de l’injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel. Cabinets Quantis et ENEA, 2017).
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www.abrinor.fr

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

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

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

18 agences de proximité
au cœur et autour de la

Métropole Européenne de Lille

L’immobilier de 
toutes les vies
depuis 1968

(Re)découvrez 
notre site !
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VISITE IMMODECO  VISITE

VISITE
DU 15/02/2023 AU 15/03/2023

 IMMOBILIER 

LA REVANCHE
DES FRICHES

JOIE, COULEURS 
& EXUBÉRANCE

L'ART 
CONTEMPORAIN
À LILLE

 TENDANCES 

 DOSSIER 

Pfolio 1e page_001_VI491.indd   4Pfolio 1e page_001_VI491.indd   4 14/02/2023   09:3414/02/2023   09:34


	Pfolio 1e page_001_VI491
	Pfolio 2e page_002_VI491
	Pfolio 3e page_003_VI491
	Pfolio 4e page_004_VI491
	Pfolio 5e page_005_VI491
	Pfolio 6e page_006_VI491
	Pfolio 7e page_007_VI491
	Pfolio 8e page_008_VI491
	Pfolio 9e page_009_VI491
	Pfolio 10e page_010_VI491
	Pfolio 11e page_011_VI491
	Pfolio 12e page_012_VI491
	Pfolio 13e page_013_VI491
	Pfolio 14e page_014_VI491
	Pfolio 15e page_015_VI491
	Pfolio 16e page_016_VI491
	Pfolio 17e page_017_VI491
	Pfolio 18e page_018_VI491
	Pfolio 19e page_019_VI491
	Pfolio 20e page_020_VI491
	Pfolio 21e page_021_VI491
	Pfolio 22e page_022_VI491
	Pfolio 23e page_023_VI491
	Pfolio 24e page_024_VI491
	Pfolio 25e page_025_VI491
	Pfolio 26e page_026_VI491
	Pfolio 27e page_027_VI491
	Pfolio 28e page_028_VI491
	Pfolio 29e page_029_VI491
	Pfolio 30e page_030_VI491
	Pfolio 31e page_031_VI491
	Pfolio 32e page_032_VI491
	Pfolio 33e page_033_VI491
	Pfolio 34e page_034_VI491
	Pfolio 35e page_035_VI491
	Pfolio 36e page_036_VI491
	Pfolio 37e page_037_VI491
	Pfolio 38e page_038_VI491
	Pfolio 39e page_039_VI491
	Pfolio 40e page_040_VI491
	Pfolio 41e page_041_VI491
	Pfolio 42e page_042_VI491
	Pfolio 43e page_043_VI491
	Pfolio 44e page_044_VI491
	Pfolio 45e page_045_VI491
	Pfolio 46e page_046_VI491
	Pfolio 47e page_047_VI491
	Pfolio 48e page_048_VI491
	Pfolio 49e page_049_VI491
	Pfolio 50e page_050_VI491
	Pfolio 51e page_051_VI491
	Pfolio 52e page_052_VI491
	Pfolio 53e page_053_VI491
	Pfolio 54e page_054_VI491
	Pfolio 55e page_055_VI491
	Pfolio 56e page_056_VI491
	Pfolio 57e page_057_VI491
	Pfolio 58e page_058_VI491
	Pfolio 59e page_059_VI491_ENCART
	Pfolio 60e page_060_VI491_ENCART
	Pfolio 61e page_061_VI491
	Pfolio 62e page_062_VI491
	Pfolio 63e page_063_VI491
	Pfolio 64e page_064_VI491
	Pfolio 65e page_065_VI491
	Pfolio 66e page_066_VI491
	Pfolio 67e page_067_VI491
	Pfolio 68e page_068_VI491
	Pfolio 69e page_069_VI491
	Pfolio 70e page_070_VI491
	Pfolio 71e page_071_VI491
	Pfolio 72e page_072_VI491
	Pfolio 73e page_073_VI491
	Pfolio 74e page_074_VI491
	Pfolio 75e page_075_VI491
	Pfolio 76e page_076_VI491
	Pfolio 77e page_077_VI491
	Pfolio 78e page_078_VI491
	Pfolio 79e page_079_VI491
	Pfolio 80e page_080_VI491
	Pfolio 81e page_081_VI491
	Pfolio 82e page_082_VI491
	Pfolio 83e page_083_VI491
	Pfolio 84e page_084_VI491
	Pfolio 85e page_085_VI491
	Pfolio 86e page_086_VI491

