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Accor au cœur des créations contemporaines « Fantastic » de
lille3000
Le 6 octobre, à Lille en France, 300 000 personnes ont assisté, en présence du Premier Ministre et du Ministre de la Culture et de
la Communication, à l’ouverture officielle de l’édition culturelle de lille3000 sur le thème du « Fantastic ». Une manifestation, dont
Accor est partenaire officiel et qui regroupe 700 expositions, animations et spectacles jusqu’au 13 janvier 2013. La journée s’est
terminée par une parade d’ouverture surnaturelle avec des costumes délirants de Jean-Charles de Castelbajac, des créatures
gonflables géantes, dont « Surrational », un géant ébouriffé créé par Nick Cave.
C’est à cette occasion que le Groupe a inauguré une création contemporaine qui fait partie du programme de 21 Métamorphoses Urbaines
visibles gratuitement dans la ville : « Eternal Sunset », installation artistique qui prend place chaque soir sur la façade du Suite Novotel Lille
Europe.
Lille, berceau de Accor
L’œuvre, créée par Yacine Aït Kaci et Naziha Mestaoui d'Electronic Shadow est pour le moins originale. Elle transforme une impression
lumineuse en image (un soleil couchant) grâce à un système d'éclairage contrôlé. A la tombée du jour, la façade réfléchissante du Suite
Novotel Lille Europe « imprime » le ciel du soir et produit toutes les dix minutes, des couchers de soleil. Lors de l’inauguration en présence
de Martine Aubry, Maire de Lille, de partenaires, d’artistes, de journalistes, de directeurs d’hôtels, de franchisés, de Grégoire Champetier,
ex-Directeur général marketing Accor et Gwenaël Le Houérou, Directeur général Novotel et Suite Novotel France, Denis Hennequin,
Président-directeur général Accor a rappelé le lien particulier entre Accor et Lille qui a vu naître le premier hôtel du Groupe en 1967, sous l
’enseigne Novotel.
« Lille a su faire preuve d’un dynamisme exemplaire pour entreprendre sa mutation en un centre économique et culturel européen de
premier plan. Une capacité à se réinventer et à s’ouvrir aux cultures du monde qui résonne avec l’ADN de conquête, d’innovation et d
’ouverture du Groupe Accor. C’est donc assez naturellement que Accor s’était associé à Lille 2004, Capitale Européenne de la culture, et
que nous avons renouvelé notre partenariat pour soutenir lille3000. »

Une décision qui trouve plein écho jusque dans le choix de cette création, comme l’a rappelé Denis Hennequin qui a apprécié son
caractère « fantastique », sa capacité à étonner et surprendre. « Aussi parce qu'à l'image de nos hôtels, elle est universelle et nous touche
quelle que soit notre culture ou quelle que soit notre origine. Parce qu'elle symbolise la lumière accueillante et la chaleur de l'hospitalité,
que nous offrons à nos clients aux 4 coins du monde de petits rayons de soleil. Parce qu'elle place enfin l'innovation au cœur de sa
démarche. »
Un partenariat matérialisé également au Mercure Lille Métropole
L’engagement de Accor en faveur de la création contemporaine s'inscrit dans une ambition d'ouvrir de nouvelles frontières de l'hôtellerie,
frontière géographiques mais aussi des frontières en terme d'expérience hôtelière et de brassage de culture.
Accor marquera également un soutien plus appuyé à l’exposition « Phantasia » au Tripostal, avec une dizaine d’installations artistiques
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Accor marquera également un soutien plus appuyé à l’exposition « Phantasia » au Tripostal, avec une dizaine d’installations artistiques
évoquant l’inexplicable, le féérique, le fictif, et l’installation « Le Dîner de Gulliver » de Lilian Bourgeat, qui donne l’illusion de s’asseoir à la
table d’un géant, avec des assiettes, verres, couverts, nourriture, 2,5 fois plus grands que la normale. Le Mercure Lille Métropole
accueillera « Le Dîner de Gulliver », mi-novembre, avec un menu « Fantastic » composé par le chef du restaurant de l’hôtel.

Dans le cadre de son partenariat, Accor contribue à accueillir les artistes, journalistes et personnalités dans les hôtels de ses différentes
enseignes. Il s’attache à promouvoir la destination et « Fantastic », via la création de packages « Hôtels + expositions » sur
accorhotels.com, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, des relations presse, un kit d’animation et un clip vidéo diffusé au sein d
’hôtels de la métropole, qui organiseront trois soirées privatives pour leurs clients.
Sur présentation de leur carte Le Club Accorhotels, les porteurs bénéficieront de l’entrée offerte au Tripostal pour 2 adultes.

Laissez-vous porter par le Fantastic
Fantastic 2012 - lille3000
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