Evénements
10/07/2012

Accor au cœur d’un lille3000 "Fantastic"
Après avoir été partenaire de "Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture", Accor est Partenaire Officiel de lille3000 et sera
associé à l’édition thématique "Fantastic", du 6 octobre 2012 au 13 janvier 2013.
Parade d’ouverture (avec des costumes délirants de Jean-Charles de Castelbajac et "Surrational", un géant ébouriffé créé par Nick Cave),
expositions, métamorphoses urbaines (nouvelle "Rambla", Soucoupe volante dans la gare de Lille Flandres, Maison tombée du ciel, Bâche
en trompe-l’œil, etc), spectacles… Avec 500 événements et des artistes contemporains d’une vingtaine de pays, la démesure gagnera la
ville, le surnaturel investira l’espace urbain, pour créer la surprise et un sentiment d’étonnante étrangeté.
Enfin, une nouvelle édition de l’exposition itinérante "Futurotextiles", associant sciences, technologies, design, mode et art autour des
textiles innovants (matières incroyables, dentelles micro encapsulées, textiles magiques) sera inaugurée pour l’ouverture du Centre
Européen des Textiles Innovants, à Tourcoing. En 2013, elle sera visible à la Cité des Sciences de Paris.

Le Suite Novotel Lille Europe prend part à l’événement
Illustrant sa signature "Open New Frontiers in Hospitality", Accor contribue à accueillir les artistes, journalistes et personnalités dans les
hôtels de ses différentes enseignes. Durant "Fantastic", le Groupe s’inscrira aussi dans le programme des Métamorphoses Urbaines. Ainsi,
"Eternal Sunset", une installation artistique créée par Yacine AIT KACI et Naziha MESTAOUI d'Electronic Shadow et inaugurée la veille de
l’ouverture de l’édition thématique, permettra au public d’assister, chaque soir et toutes les heures, à l’impression de couchers de soleil sur
la façade réfléchissante du Suite Novotel Lille Europe. Il ne s’agira pas d’une projection mais d’une transformation d’image en impression
lumineuse à travers un système d’éclairage.

Les membres Le Club Accorhotels choyés
Accor marquera aussi un soutien plus appuyé à l’exposition "Phantasia" au Tripostal, qui présentera une dizaine d’installations artistiques
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Accor marquera aussi un soutien plus appuyé à l’exposition "Phantasia" au Tripostal, qui présentera une dizaine d’installations artistiques
évoquant l’inexpliquable, le féérique, le fictif, dont "My private sky" de Borre Saethre, faisant apparaître une licorne. Le Groupe soutiendra
également le "Dîner de Gulliver" de Lilian Bourgeat, qui donnera 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.

Sur présentation de leur carte Le Club Accorhotels, les porteurs bénéficieront de l’entrée offerte pour 2 adultes au Tripostal (accès gratuit
pour les enfants de moins de 16 ans). Le Mercure Lille Métropole accueillera, à deux occasions, le "Dîner de Gulliver", avec un menu
"Fantastic" composé par le chef du restaurant de l’hôtel.
Accor s’attachera à promouvoir la destination, "Fantastic" et les hôtels de ses enseignes présentes, via des relations presse, ses sites
internet, un clip vidéo qui sera aussi diffusé au sein des hôtels de la métropole, qui organiseront trois soirées privatives pour leurs clients.

Crédits photos : "Lilian Bourgeat Le Dîner de Gulliver", “Nick Cave - Pink Bunny Boy", "Nick Cave - Photo by James Prinz, Chicago,
Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York”, "SÆTHRE My Private Sky (2001)"
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Lille3000
Découvrez le thème de cette nouvelle édition : Fantastic 2012
Berceau du groupe Accor, la région Nord-Pas-de-Calais en France a vu la construction du premier hôtel Novotel, ouvert en 1967, à
Lille-Lesquin. Depuis, près de 40 hôtels ont été développés dans la région, sous les enseignes Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis, all
seasons/ibis Styles, Etap Hotel/ibis budget et hotelF1.
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