
Le rendez-vous de Lille Grand Palais !
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[ÉDITO]

Artisan
de vos émotions
 
Qu’elles soient petites ou grandes, 
qu’elles donnent des ailes ou vous 
plongent dans une colère noire… les 
émotions ponctuent notre quotidien et 
nous rappellent parfois brutalement 
que nous ne sommes que des hommes.

En ce début du 21e siècle, l’émotion 
est un état que nous souhaitons 
absolument maîtriser pour échapper 
à nos peurs, nos angoisses, nos 
souffrances… Il suffit de constater 
le nombre d’articles ou d’ouvrages 
déversant leurs vérités sentencieuses 
et ennuyeuses sensées apaiser notre 
inquiète humanité.

Hier, l’émotion s’opposait à la raison 
en valeur fondamentale. Aujourd’hui, 
le dualisme tombe et fusionne 
même pour devenir l’intelligence 
émotionnelle. Cette nouvelle idée 
désignant l’habileté à intégrer les 
émotions pour faciliter la pensée 
pourrait être la clé de la réussite tant 
personnelle que professionnelle…

Mais à travers l’histoire, l’art est 
certainement l’un des meilleurs 
révélateurs de nos émotions, des plus 
intimes aux plus complexes. Lille 
Art Fair, foire d’art contemporain aux 
ambitions européennes, vous propose 
de vivre cette traversée surprenante 
avec près de 250 artistes et 60 galeries 
en avril. Quatre jours d’échange entre 
des disciplines et artistes multiples 
qui s’interpénètrent et s’influencent 
réciproquement. En septembre, c’est 
aussi l’ouverture du nouveau musée 
d’art moderne - le LaM - de Villeneuve 
d’Ascq qui offre une compilation 
inédite d’art brut, moderne et 
contemporain.

Lille promet également une grande 
rencontre émotionnelle et culturelle 
avec la Chine lors de l’exposition 
universelle à Shanghai. Son pavillon 
installé dans un ancien temple Taoïste 
du 17e siècle vibrera au rythme 
des rendez-vous d’affaires, de son 
exposition Futurotextiles et de son 
espace bar-dégustation animé par une 
grande Maison Lilloise.

Année après année et avec plus de 
300 événements et près d’un million 
de visiteurs, Lille Grand Palais devient 
durablement l’artisan de vos émotions.

Frédéric LAMBIN

Président de Lille Grand Palais

Actualités & Culture

L’échange
selon Lille Art Fair

Une « Kunstmesse » ou grand messe de l’Art, c’est ce que propose Lille Art Fair. Cette foire d’art 
actuel se veut un lieu de découverte, d’acquisition et d’échange. Echange entre des disciplines 
artistiques multiples qui de plus en plus, s’interpénètrent et s’influencent réciproquement. 
Echange également, entre amateurs, artistes et professionnels. 

}

}

Il faut venir, 
prendre son 

temps, se laisser 
surprendre et 

émouvoir...

Collectionneurs aguerris ou curieux aux envies de découverte, Lille 
Art Fair, dont la troisième édition a lieu du 22 au 25 avril à Lille 
Grand Palais, entend éveiller tous les intérêts. « Il faut venir, prendre 
son temps, se laisser surprendre et émouvoir, et éventuellement 
traduire cette émotion en acte d’achat parce qu’acheter une œuvre 
d’art ça change la vie » estime, passionné, Didier Vesse, nouveau 
Directeur Artistique de Lille Art Fair et ancien galeriste.
C’est également dans cette perspective de découverte qu’estampes, 
lithographies ou gravures sont cette année mises à l’honneur avec 
Print Art Fair. « Une idée géniale », estime Aurélien Binder, membre 
du comité consultatif. Cette « foire dans la foire » donne à voir 
une multitude d’œuvres et adopte une approche pédagogique 
en proposant au public des ateliers de sérigraphie. « Ce sont des 
œuvres plus accessibles » explique Didier Vesse, ajoutant que 
pour les artistes très cotés, cette technique permet une plus large 
diffusion.
Soixante galeries françaises et européennes participent à cet 
événement, qui une fois encore, confirme le rang de capitale 
européenne et de pôle artistique d’une métropole qui mise depuis 
de nombreuses années sur la culture. « Lille est une ville qui bouge 
beaucoup, à l’énergie très positive » juge Didier Vesse.
Parmi les professionnels séduits par ce projet, Anne Valérie Paris, 
directrice de la galerie lilloise for art (gallery) présentera cette année 
quatre artistes. Elle affirme avoir été séduite par ce projet coordonné 
par « un homme qui sait de quoi il parle et a tout compris ». « J’ai 
trouvé que la conception était extrêmement pertinente, j’espère que 
le public sera au rendez-vous ».  L’année dernière, 12 000 personnes 
ont participé à cette grand messe lilloise. 

H.D.
  lilleartfair.com

«CENE» de JACQUES BOSSER
cibachrome = 160 x 130
Galerie ROGER CASTANG

CULTURE

Casadesus,
le chef de cœur des lillois.
Quand il arrive à Lille, Jean-Claude Casadesus 
n’imagine pas y construire sa vie. Il avait été 
embauché pour finir le contrat d’un orchestre qui 
devait être licencié. Mais le chef a d’autres projets : 
en 1976, il fonde l’Orchestre National de Lille (ONL). « A la première représentation, il y avait 57 musiciens sur scène et 
51 auditeurs ». Depuis ils ont joué aux quatre coins du monde et le chef est régulièrement l’invité des orchestres les plus 
prestigieux. « La musique est un lien entre les classes » assure le maestro. Avec l’ONL, il s’est donné comme objectif de 
« porter la musique partout où elle peut être reçue ». Concerts dans les prisons, les hôpitaux, les usines, le projet musical de 
Jean-Claude Casadesus a été influencé par le Nord-Pas de Calais, « une région solidaire qui a traversé beaucoup d’épreuves ».
Né à Paris dans une famille d’artistes, il se dit aujourd’hui « pris dans un piège affectif » avec le Nord, ce qui le conduit à refuser 
de nombreuses propositions. Un attachement que les lillois lui rendent bien.
Jean-Claude Casadesus sera présent à l’Exposition Universelle de Shanghai et ouvrira le festival de Piano avec le 
Shanghai Philharmonic.

A.D.

ACTU

Elle sculpte
« les beautés de la nature »
Elue artiste 2010 de Lille Grand Palais, Caroline 
Chopin travaille depuis septembre dernier, pendant 
neuf heures par jour,  sur des sculptures de formes 
végétales qui seront exposées au mois de juin. « Je  
vais faire une grande pièce qui représentera les 
trois parties de Lille Grand Palais : le Zénith Arena, 
la partie exposition et la partie congrès. C’est une 
sorte de mythologie avec des déesses. Mais aussi un 
contraste entre des formes végétales que je sculpte 
et le bâtiment qui est très bétonné » explique-t-elle.

S.-B.S-G.
  caroline-chopin.org CAROLINE CHOPIN

CULTURE

Le LaM :
un nouveau nom pour une nouvelle identité
Fermé depuis 2006, le musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq va 
rouvrir ses portes le 25 septembre 2010. Un musée fermé, un musée 
qui dort ? Non, le musée a été rebaptisé - il s’appelle désormais le 
LaM - et sa structure a fait peau neuve : sa surface d’exposition a 
doublé et le parc de sculpture a été remodelé.
Les amateurs d’art pourront découvrir les 4 000 œuvres d’art brut, 
fruit d’une importante donation. « L’adjonction de l’art brut à l’art 
moderne et contemporain est inédite » souligne Sophie Lévy, 
directrice et conservatrice du musée. « Cela donne un panorama 
assez complet de la création du XXe et du XXIe siècle » conclut-elle.
Le musée villeneuvois était déjà un lieu culturel de référence, sa 
rénovation lui permet de rayonner bien au-delà de la région et même 
de l’hexagone.

 E.B.
  musee-lam.fr

SOPHIE LEVY

JEAN-CLAUdE CASAdESUS

  onlille.com
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METROPOLE 

D’INNOVATION

SHANGHAI 2010

HUAN LI

À la conquête de
Shanghai

Du 1er mai à la mi-juillet, Lille et son 
eurométropole participent à l’Exposition 
universelle Shanghai 2010. En plein cœur 
de la ville, le pavillon lillois se veut une 
vitrine du dynamisme de la région. Huan 
Li est chargé de l’espace économique, 
dédié aux rencontres entre entreprises 
lilloises et chinoises. 

Quelle forme prendra l’espace économique au sein 
du pavillon lillois ?
35 m2 seront entièrement réservés à l’économie, sous 
forme de lounge équipé pour des présentations multimédia. 
Rendez-vous entre potentiels partenaires,
conférences-débats : la salle va être tout le temps occupée. 
Le but : mettre en avant le savoir-faire innovant de nos 
entreprises, comme Eurasanté ou I-Trans. Il faut commencer 
par le début : où est Lille ? Quels sont nos points forts ? 

Quelles entreprises vont vous accompagner dans 
l’aventure ?
Des grandes entreprises mécènes, mais aussi des petites 
et très petites entreprises, aidées financièrement par le 
Conseil Régional du Nord-Pas de Calais. Tout sera fait pour 
les aider : carte de visite et plaquette de communication 
traduites en chinois, aide d’un traducteur ou d’un avocat.

Qu’attendez-vous de ces rencontres entre 
entreprises ?
Il y aura des résultats concrets de vente. Mais aussi, et 
c’est le plus important, des résultats en terme d’image de la 
région. Tous les acteurs chinois économiques qui comptent 
seront présents : il faut utiliser cette chance unique pour 
communiquer. Personne ne connaît encore notre région en 
Chine.
Les Chinois risquent d’être supris par son dynamisme !

C.H.

Chefs d’entreprise

nouveau 
défi ! 

2009, une année difficile pour 
les jeunes chefs d’entreprises. 
Pour palier aux effets de la crise, 
ils ont misé sur la synergie en 
renforçant leurs réseaux et en 
développant la notion partenariale. 
Bruno Tesson, DG de Réseau 
Entreprendre France confirme cette 
tendance : « Certains de nos chefs 
d’entreprise accompagnateurs 
n’ont pas été épargnés dans leur 
propre entreprise… Ces difficultés 
renforcent les valeurs d’entraide et 
d’accompagnement au centre de nos 
actions »
Prenez date ! Du 6 au 8 septembre, 
le salon Créer vous offre 
l’opportunité de rencontrer
5 000 chefs d’entreprise.

Salon Créer
6, 7, 8 septembre 2010
  saloncreer.com

Congrès de
gynécologie,
2e édition 
Impulsées par le Professeur 
Michel Cosson, les assises de 
gynécologie-obstétrique prennent de 
l’ampleur. Gynécologues, sages-
femmes, chirurgiens... : près de 
800 spécialistes venant de toute 
la France se pencheront sur des 
thématiques variées, telles que la 
périnéologie ou la cancérologie. 
du 30 septembre au 1er octobre 
2010 à Lille Grand Palais

E.B.
  assisesgynobs.com

Les toits nordistes 

se mettent

au vert
Utilisée depuis longtemps dans les 
pays nordiques, la toiture végétale 
débarque dans le Nord-Pas de 
Calais. Régulateur de température 
et isolant phonique, les toits verts 
couvrent déjà des complexes 
sportifs ou sièges sociaux. Et les 
projets fleurissent...

C.H.
  floritoit.fr

EUROPE > FRANCE > NORD
Boulangerie Paul

La passion du 
bon pain 
De père en fils. « J’avais envie de faire et d’agir », argue 
Maxime Holder. A 41 ans, il est le Directeur Général du 
groupe Paul. Mais son grand-père fondateur du groupe n’y 
serait pas parvenu si ses propres parents ne l’avaient pas 
abandonné, un jour, dans Londres… 

La capitale britannique, c’est aussi là-bas que le petit-fils s’est 
rendu en octobre 2000 pour vanter la compétence familiale en 
matière de boulangerie. Résultat : 24 boulangeries de « Chez 
Paul » y sont implantées à ce jour. Pourtant, l’histoire des 
Holder, peu ordinaire, commence dans un orphelinat de Lille. 
A l’époque, le grand-père de Maxime, cinquième génération 
des Holder, venu se chercher dans le Nord de la France, y 
apprenait le métier de pâtissier. Puis arrive au grand galop, 
le boom des grandes surfaces dans les années 50. « On a 
commencé à proposer aux grandes surfaces des rayons de 
pains. Et comme nos pains étaient spéciaux et très bien faits, 
les Français en raffolaient… », raconte Maxime Holder.

Aujourd’hui le groupe Holder est propriétaire de 
350 magasins sur le territoire français. Il est aussi très 
présent dans le monde, à travers la Corée, la Turquie,
le Bahreïn, Dubaï, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Qatar, 
le Maroc… Cette année est prévue l’implantation de 
nouvelles boutiques : en Grèce à Athènes, à Washington et 
en Arabie Saoudite. Au total ce seront 28 pays, où le groupe 
Paul proposera différents produits dans le domaine de la 
boulangerie.

En France, Paul Express, testé en 2008 dans la région lilloise 
permet  de passer commande par téléphone ou internet et 
d’être livré. Ce test a été concluant, le concept s’est installé 
en janvier dernier dans le quartier d’affaires de la Défense à 
Paris. 
La conjugaison de tout cela donne un chiffre d’affaires de 
450 millions d’euros.

S.-B.S-G.
  paul.fr

Trois questions à

Luc Doublet
Entreprise originaire du Nord, doublet est leader dans la 
fabrication de drapeaux et a aujourd’hui une dimension 
internationale.

Comment préservez-vous l’âme familiale et locale de 
l’entreprise ? 
Nos six filiales basées à l’étranger fonctionnent sur le même 
modèle que la société mère. Notre philosophie est centrée sur 
l’humain. Nous misons notamment sur la proximité et la facilité 
des échanges entre les salariés et la direction.

Quels sont vos défis actuels ? 
Nous avons de multiples défis à relever, notamment concernant le 
développement à l’international ou l’innovation. Tout est mis en 
œuvre pour améliorer la productivité en évitant tout impact négatif 
sur le bien-être des salariés et de l’environnement. 

En 1996, doublet réalisait l’ensemble du pavillonage des 
Jeux Olympiques d’Atlanta. Qu’en est-il pour les J.O. de 
Londres ?
Possédant une filiale sur place, nous serons particulièrement 
attentifs à la sortie de l’appel d’offre et espérons convaincre les
organisateurs de la pertinence de notre candidature.
 H.D.
  doublet.fr

LUC dOUBLET

MAxIME HOLdER
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TÊTEÀTÊTE . . .

Promouvoir la « Destination

France »

L’hôtellerie à Lille
affiche de bons scores

L’éco-responsabilité par Lille Grand Palais

Né du rapprochement de Maison de la 
France, agence de promotion de notre 
pays à l’étranger et d’OdIT France, agence 
d’ingénierie touristique, Atout France est 
désormais l’opérateur unique de l’Etat dans le 
secteur du tourisme. Nouveau nom, nouvelles 
ambitions. Interview de Christian Mantei, 
directeur Général d’Atout France.

La création d’Atout France, une nécessaire 
adaptation de l’offre touristique française ?
La France avait besoin d’une politique publique 
mieux coordonnée pour promouvoir la France 
comme destination touristique. C’est donc une 
véritable volonté politique qui s’est exprimée avec 
la création d‘Atout France en mai 2009. 
Son objectif : continuer à assumer les fonctions 
autrefois exercées par Maison de la France et ODIT 
France, et développer son action à l’international, et 
son volet formation. Avec l’addition de compétences 

Trois questions à Cedric Fiolet,
directeur Général :

Qu’est-ce que Low Carbon Event ? 
Depuis deux ans, nous avons la volonté de nous engager dans une perspective 
éco-responsable. Parmi d’autres actions, nous avons décidé d’auto labelliser les 
événements que nous organisons. C’est une façon de montrer l’exemple et d’inciter 
nos clients à eux aussi, organiser des « low carbon events ».

Quelles sont vos actions concrètes ?
Nous avons par exemple trouvé un prestataire qui nous permet d’obtenir une 
valorisation énergétique de la moquette. Et puis le développement durable passe par 
des actions simples comme communiquer en préférant l’e-mail au courrier, utiliser du 
papier recyclé, diminuer le chauffage ou utiliser des lampes basse consommation… 

Quelle est votre démarche ?
Nous avons opté pour une démarche volontariste en intégrant cette logique de 
développement durable qui nous est chère à une logique plus large de marketing. 
Aujourd’hui, le développement durable est une des valeurs de l’entreprise.  

H.D.
  lillegrandpalais.com

nouvelles : le domaine du classement des 
hébergements touristiques et la tenue du registre 
des opérateurs de voyage notamment. 
 
Comment fonctionne ce modèle de 
« Partenariat Public Privé » ?
C’est un groupement d’intérêt économique (GIE)
qui rassemble l’Etat, les collectivités territoriales 
ainsi que les professionnels du tourisme et des 
grands secteurs de l’économie française.
Soit 1400 adhérents dans toutes les régions.

Comment valoriser l’offre française en matière 
de tourisme d’affaires ? 
Congrès, événements, réunions d’entreprises 
ou voyages d’affaires. Il faut avoir une parfaite 
connaissance des marchés, c’est cette intelligence 
économique que nos adhérents recherchent.

C.H.
  atout-france.fr

Christ ian Mantei ,

Directeur Gé né ral d’Atout France

Fré dé ric Dimanche,
Chargé de cours en tourisme et 
é vé nementiel - Sk EMA

SKEMA Business School
une école de l’événementiel 
Née en novembre 2009 et située à moins de deux 
heures de quatre capitales européennes, SKEMA 
aura ses premiers diplômés en automne prochain. 
Frédéric dimanche,  professeur en management 
du tourisme et de l’événementiel, nous détaille les 
conditions d’accès et la spécificité de la formation. 

Dans quel contexte est née la SkEmA ? 
SKEMA est née de la fusion de deux écoles de 
commerce : celles du groupe ESC Lille et du CERAM 
Business School de Sophia Antipolis. 
 
Comment accède t-on à la formation dans le 
domaine de l’événementiel ? 
Des étudiants issus des classes préparatoires y 
entrent pour obtenir, au bout de trois années d’études, 
un « Master of Science in Events and Meetings 
Management ». Mais nous faisons aussi des 
recrutements parallèles. On peut donc entrer avec un 

La conjoncture actuelle ne sourit pas à l’hôtellerie et pourtant, 
dans la métropole lilloise, les taux d’occupation des hôtels restent 
appréciables.

« On ne s’en est pas trop mal sorti » assure Jean-Vianney Plays, président 
du club hôtelier de la métropole lilloise et PDG du Crowne Plaza, un hôtel 
lillois quatre étoiles. Certes, les clients ont tendance à raccourcir leurs 
séjours, pourtant « nous avons eu des baisses de fréquentation inférieures à 
la moyenne nationale ».
Les hôtels quatre étoiles par exemple, ont perdu 3,8% de taux d’occupation 
à Lille, contre 7,5% sur le plan national.

C’est que la métropole abrite des hôtels de grande qualité : L’Hermitage 
Gantois et l’hôtel Barrière seront bientôt gratifiés d’une cinquième étoile, 
permise par la réforme du classement hôtelier de janvier 2009. Une 
réforme qui n’a pour l’instant pas eu d’impact significatif, si ce n’est qu’un 
glissement général vers une étoile de plus s’amorce. « Il fallait que les 
normes hôtelières soient remises au goût du jour, mais les étoiles devaient 
représenter l’élite des hôtels français. Ça avance un peu trop vite ».

E.B.
  hotelslille.com

Jean-Vianney Plays,
Pré sident du club hô tel ier de la 
mé tropole l i lloise - PDG du Crowne Plaza

Bac +3 ou +4  pour se spécialiser 
dans l’organisation et le management 
de congrès, séminaires, incentive et 
autres événements.

Quelle est la caractéristique de la 
SkEmA ?  
Ce que je trouve le plus extraordinaire, 
c’est la composante de plus en plus 
internationale de nos formations. 
Dans un contexte de globalisation, 
nous enseignons en anglais 
pour renforcer notre ouverture et 
l’attractivité de nos diplômes. Nous 
accueillons, en plus des français, 
de nombreux étudiants de multiples 
nationalités. 

S.-B.S-G.
  skema-bs.fr

{ Focus }

Le	Nord_Pas	de	Calais	a	

son	salon	des	services	à	

la	personne	! 
Une première à Lille Grand 

Palais : le Salon des services 

à la personne, ouvert aux 

professionnels et aux particuliers.

Ce secteur mal connu est pourtant 

en pleine expansion. De l’assistance 

aux personnes dépendantes à 

l’aide aux tâches quotidiennes, le 

Salon rassemblera sur un même 

lieu tous les services dont vous 

pouvez avoir besoin.
A.D.

Le	Salon	des	services	à	la	

personne
Le	4	et	5	juin	2010

à	Lille	Grand	Palais

salon_services_personne_lille.com

Cé dric Fiolet,

Directeur Gé né ral de Lille Grand Palais
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Les 5 sens
L’OUÏE
drugstore Café
Atmosphère conviviale et enjouée, décoration 
seventies résolument rock’n roll et musique 
de connaisseurs, le Drugstore Café est un 
petit lieu magique pour mélomanes avertis. 
Situé dans le cœur du Vieux-Lille, sa petite 
cave voûtée accueille tous les jeudis soirs 
des concerts où la folk intimiste est mise à 
l’honneur dans une ambiance conviviale. 
Drugstore Café - 21 rue Royale à Lille.

L’OdORAT
Les Lilas Verts
Installée au coeur du Vieux-Lille, cette épicerie 
fine a fait du poivre sa spécialité. Dans sa belle 
boutique parquetée, aux comptoirs anciens et 
aux étagères en bois, Sabine Marcy partage 
ses secrets de cuisine. Epices, sels, graines 
de fruits et de fleurs, une ribambelle d’odeurs 
vous fera voyager.
Les Lilas verts - 16 rue des Bouchers à 
Lille.

LE TOUCHER
Le Centre 
Ici, pas de peignoir mais un kimono. Le 
Centre  n’est pas un spa comme les autres.  
Ambiance zen garantie pour un aller simple 
en terres nippones. Le Japon est à l’honneur 
mais des soins de tous les coins du globe 
sont proposés. Gommage balinais ? Masque à 
l’argile bretonne ? A vous de choisir. 
Le Centre - 4 avenue de Bretagne, à Lille.

LE GOÛT
Tous les jours dimanche
Chaises dépareillées et objets chinés : ce 
restaurant-salon de thé se cache dans une 
ancienne boutique d’antiquaire au bout d’une 
rue du Vieux-Lille. Tartes, gâteaux et myriade 
de thés, pour un après-midi hors du temps 
dans un vieux fauteuil en velours rouge.
Tous les jours Dimanche
13 rue Bartholomé Masurel à Lille.

LA VUE
Label Vie… 
La démocratisation des produits bio ne 
cesse de dépasser notre perception. Des 
consommateurs et des magasins s’organisent 
en réseau. Biocoop, lui, ne propose pas 
seulement des légumes ou du maïs à ses 
clients. On y trouve aussi des cookies, des 
baumes de soin, du Shampooing et même des 
déodorants… Faites un tour à Label vie, cela 
vaut bien le coup. 
Label vie  - 98 rue Solférino à Lille.

Le vent du renouveau souffle sur Moulins
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Il est bien loin le temps où le faubourg était 
le grenier à blé de la ville de Lille. A la fin 
du XIXe siècle, l’industrie textile y installa 
ses premières filatures et les ateliers 

l’ancienne filature Le Blan et la Faculté de 
droit ont drainé de nombreux étudiants. Si 
les courées témoignent encore de son passé 
ouvrier, Moulins est aujourd’hui un quartier 
populaire et éclectique à l’atmosphère 
chaleureuse. 
Résidences d’artistes, cinéma associatif, 
école de cirque, Moulins dégage une énergie 
manifestement propice à la création. Le Prato, 
célèbre « théâtre international de quartier » 
ou encore la maison folies, qui a ouvert ses 
portes en 2004 dans l’ancienne brasserie 
des Trois Moulins, témoignent de la richesse 
culturelle et du dynamisme du lieu. 

A.D.

Rencontre avec Emmanuel Blanquart, à la tête de Bãori,
agence de décoration événementielle.

Bãori, une société d’événementiel comme les autres ?
Nous sommes avant tout pluridisciplinaires. Nous étudions, conseillons et réalisons 
tous les projets d’espaces éphémères ou définitifs de A à Z. Cela va du stand, au décor 
de scène pour des conventions, des ambiances pour les traiteurs ou pour les plateaux 
télé par exemple. Nous nous diversifions également sur de nouveaux marchés 
plus accès sur la décoration définitive, notamment avec une réalisation récente 
d’appartement témoin ou la réfection d’un lieu de réception. L’enjeu, entre autres, 
est de donner de l’émotion et de la vie à la décoration événementielle par le biais de 
petites touches en accessoirisant : un tableau, une sculpture, un tapis, des fleurs…

Qu’est-ce qui vous a poussé il y a deux ans, à créer votre entreprise ?
Je suis dans l’événementiel depuis 15 ans et j’avais envie de créer depuis très 
longtemps. Avec un père architecte et une mère décoratrice j’avais quelques 
prédispositions... Ce qui me plait c’est, avec une certaine sensibilité, d’émouvoir, 
donner une vie au décor, une âme, en créant des ambiances uniques.

Comment se porte la décoration événementielle dans la région ?
Bien. Cependant, la conjoncture nous oblige à trouver sans cesse des idées originales 
et novatrices, pour des budgets parfois très limités. C’est une remise en cause 
permanente, mais stimulante.

E.B.
  baori.fr

Bãori - La décoration sous le signe de l’émotion

EMMANUEL BLANQUART

Ancienne filature Moulins - le Prato -

remplacèrent les vieux moulins. Mais le 
paysage du quartier a depuis bien changé. Mal 
connu des lillois, il ne jouit pas de l’attention 
qu’il mérite.
Au cours des dernières décennies, les 
anciennes usines ont été rénovées et ont 
accueilli peu à peu une population nouvelle. 
L’Institut d’Étude Politique, installé dans 


