
DOSSIER DE PRESSE



LE PRINTEMPS DE L’ART DÉCO :
 

UNE SAISON POUR DÉCOUVRIR LES JOYAUX 
DU PATRIMOINE ART DÉCO DES HAUTS-DE-FRANCE

 
- DU 31 MARS AU 28 MAI 2023 -

 

DOSSIER DE PRESSE

Pour l’édition 2023, la Région Hauts-de-France voit à nouveau fleurir son
Printemps de l’Art déco. Rendez-vous privilégié des amateurs d’art et de
patrimoine, l’événement régional revient cette année avec un
programme très complet pour tous publics, mêlant architecture,
histoire et ateliers participatifs. Un véritable parcours ludique et culturel
sur 19 villes et territoires de la région dont les villes de Calais, du Touquet
Paris-Plage et Chevregny-Chemin des Dames, qui participent pour la
première fois au Printemps de l’Art déco. L’événement se tient du 31
mars au 28 mai 2023, soit 60 jours pour (re)découvrir la richesse d’un
patrimoine exceptionnel à travers des ateliers, des visites de lieux
emblématiques, des conférences et une exposition itinérante.

UN TERRITOIRE AUX MILLE JOYAUX ART DÉCO

Chaque année, le Printemps de l’Art déco s’enrichit en accueillant de
nouveaux partenaires et en révélant des pépites architecturales et
décoratives, valorisant ainsi un art et un savoir-faire typiques de l’ère Art
déco. Artistes et artisans, décorateurs et architectes, les corps de métiers
qui ont construit la région révèlent leurs secrets et font revivre des
traditions centenaires. Leur remarquable travail inspiré de l’Art déco
reste aujourd’hui intact et permet d’apprécier la qualité des métiers
d’art. 

Pour l’édition 2023, les villes de Calais, du Touquet Paris-Plage et
Chevregny-Chemin des Dames rejoignent l’événement, attestant de
l’intérêt grandissant du public pour le patrimoine des Hauts-de-France.
L’influence du Printemps de l’Art déco s’étend même au-delà des
frontières puisqu’un partenariat avec le BANAD Festival (Brussels Art
Nouveau Art Déco) participe à la visibilité de l’événement auprès des
visiteurs belges.



En 2023, ce sont donc 19 villes et offices de tourisme qui participent aux
festivités : Albert-Pays du Coquelicot, Amiens Métropole, Arras Pays
d’Artois, l'Avesnois, Béthune-Bruay, Boulogne-sur-Mer, Calais, le
Cambrésis, Chevregny-Chemin des Dames, le Douaisis, Lambersart,
Lens-Liévin, le Touquet-Paris-Plage, Lille, le Pays Picard - Chauny -
Tergnier, Roubaix, le Santerre Haute Somme, Saint-Quentin et
Tourcoing. 

UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE

Pour apprécier le patrimoine Art déco de ces 19
territoires, une programmation vivante et
captivante est élaborée : entre balades au cœur des
villes, ateliers participatifs, animations, conférences
et moments festifs, les visiteurs peuvent découvrir
la richesse du patrimoine Art déco. Les visiteurs
pourront s’imprégner de l’époque des Années folles
lors de l’Art déco Day, une déambulation musicale
et dansante au coeur de la ville de Douai et
mèneront l’enquête dans le bureau de l’architecte
Henri Laffitte lors d’un Escape Game Art déco en
Avesnois. Le Printemps de l’Art déco se clôturera
lors d’un week-end festif à Lens, où spectacles,
visites et ateliers célébrant l’Art déco sous toutes
ses formes raviront petits et grands. 

Bien d’autres activités sont prévues au programme,
y compris des ateliers dédiés aux enfants,
permettant de transmettre cet héritage culturel et
artisanal aux jeunes générations. De nombreuses
activités sont gratuites et accessibles sur
réservation en contactant les mairies et offices de
tourisme locaux. 

De haut en bas : Intérieur de la basilique Notre-Dame de Lorette ©Sarah Roynette - Lens-Liévin Tourisme; Eglise Saint Martin de
Bernes, Santerre ©PETR Coeur des Hauts-de-France; Vitraux Gaudin Amiens ©L. Rousselin; Église Saint-Honoré Amiens ©S.Crampon



1 - Casino de Saint-Quentin (©L. Couvée) / 2 - Salle des fêtes d'Haillicourt (©Ville d'Haillicourt) / 3 - Ancien
Hôpital de Jeumont (©OTSA) / 4 - Gare de Lens (©Lens Liévin Tourisme) / 5 - bassin la Piscine (©Pauline
Bailly-RoubaixTourisme) / 6 - Albert, Place d'Armes (©OT Pays du Coquelicot)
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UN WEEK-END ITINÉRANT DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

Le retour des beaux jours incite aux week-ends découverte. Avec le
Printemps de l’Art déco, les visiteurs viennent contempler la région des
Hauts-de-France sous un autre angle, à travers les chefs-d’œuvre du
patrimoine Art déco. En empruntant le réseau routier ou ferroviaire,
c’est toute une région que l’on peut sillonner à la découverte d'édifices
emblématiques. Un circuit touristique insolite et captivant qui permet
en un week-end de relier différentes villes, donnant ainsi accès à un
grand nombre d’activités et de temps forts.

Bien d’autres activités sont prévues au programme, y compris des
ateliers dédiés aux enfants, permettant de transmettre cet héritage
culturel et artisanal aux jeunes générations. De nombreuses activités
sont gratuites et accessibles sur réservation en contactant les mairies et
offices de tourisme locaux. 

De gauche à droite : détail, Grands bureaux de la Société des mine de Lens ©Sarah Roynette - Lens-Liévin Tourisme; Détail rue Désiré
Delansorne, Arras. ©OT Arras Pays d_Artois; Ancienne chambre de commerce et d'industrie de Cambrai ©François Moreau; château
Les Chaînées, Chevregny © Rhaul Diseño 

UN NOUVEAU SITE POUR LE PRINTEMPS DE L'ART DÉCO
 

Dès le 13 février, découvrez l'intégralité du programme et les
partenaires de l'événement sur le nouveau site

www.printempsartdeco.fr ainsi que dans les offices de tourisme
partenaires. 

http://printempsartdeco.fr/


Villa Sdez © Ville de Lambersart

Douai, les Boulevards © AD Langlet



À L’AUBE DU CENTENAIRE DU MOUVEMENT ART DÉCO

Si le mouvement Art déco apparaît dans les années 1910,
c’est bien durant l’Entre-deux-guerres qu’il atteint son
apogée : une période de reconstruction suite aux nombreux
bombardements qui détruisent les villes du Nord de la
France, le long de la frontière belge. Les Français veulent de
la modernité, un véritable renouveau à la fois dans les arts et
la mode, mais aussi au cœur des foyers, avec l’arrivée de
l’électricité, de la radio ou des premiers appareils
électroménagers. L’atmosphère est vivante, le music-hall fait
son apparition. Les politiques locales ordonnent la
construction de nouveaux bâtiments au cœur des villes : des
habitations modernes, des édifices nouveaux, pensés pour le
bien-être et les loisirs des habitants. Les architectes
proposent un nouveau style architectural, qui prend le
contre-pied de l’Art Nouveau en valorisant les lignes
géométriques et les décors très épurés. Le mouvement Art
déco est consacré en 1925 lors de l’Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris. À ce
moment même, toutes les régions du Nord de la France
voient leur paysage urbain changer. Le vaste patrimoine Art
déco des Hauts-de-France, fort de ses spécificités régionales,
se construit, tout de brique et de béton. 

D’UNE SEMAINE À UNE SAISON

Pour célébrer la richesse de leur patrimoine urbain, les
villes de Douai, Béthune, Lens et Arras, lancent en 2012 la
Semaine de l’Art déco. Le succès de l’événement est
retentissant et dès l’année suivante, les partenaires
prolongent les festivités en organisant le Mois de l’Art déco.
Au fil des années, de nouveaux territoires se joignent au
mouvement et en 2017, l’événement culturel revoit son
calendrier pour étendre son programme sur deux mois. Le
Printemps de l’Art déco est né.

Douze ans après ses premiers pas, le Printemps de l’Art
déco continue de se renouveler et dévoile une
remarquable programmation pour mieux comprendre l’Art
déco et son influence dans les Hauts-de-France. 

À droite : vitrail de l'église de Bouzincourt © OT Albert Pays du Coquelicot
À gauche :  Grands Garages de Picardie Amiens © S.Crampon



1 - Mosaïque - Ancien hôpital Riche, Jeumont (©OTSA) / 2 - Mosaïque de la gare de Lens (©Sarah Roynette)
- Lens-Liévin Tourisme / 3 - Mosaïque, Saint-Denis de Puisieux, Artois (©Eloise Pontus) / 4 - Piscine Art déco
de Bruay-la-Buissière (©Brigitte Baudesson)
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Informations pratiques
Les dates du Printemps de l’Art déco : du 31 mars
au 28 mai 2023.

Lieux : Albert-Pays du Coquelicot, Amiens
Métropole, Arras Pays d’Artois, l'Avesnois, Béthune-
Bruay, Boulogne-sur-Mer, Calais, le Cambrésis,
Chevregny-Chemin des Dames, le Douaisis,
Lambersart, Lens-Liévin, Lille, le Pays Picard-
Chauny-Tergnier, Roubaix, Santerre Haute
Somme, Saint-Quentin, Le Touquet-Paris-Plage et
Tourcoing. 
Chaque ville, commune ou territoire proposera un
programme dédié, disponible sur le site internet
du Printemps de l’Art déco.

Site internet : www.printempsartdeco.fr
Facebook : Printemps de l’Art Déco
Instagram : @printemps_art_deco

Contact presse
MAISON MESSAGE
Virginie Duval de Laguierce - 06 10 83 34 28
virginie.duval@maison-message.fr 
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Le BANAD Festival (BRUSSELS ART NOUVEAU ART DÉCO)

La valorisation du patrimoine Art déco dépasse les frontières : le BANAD
Festival et le Printemps de l’Art déco poursuivent cette année encore leur
partenariat, permettant à toute la région de profiter de programmes
exceptionnels pour découvrir l’héritage architectural des années 1920-1930.

Le Brussels Art Nouveau Art Déco Festival (BANAD) se tient du 11 au 26 mars
2023, à deux heures des Hauts-de-France. L’occasion de valoriser le patrimoine
Art nouveau et Art déco de Bruxelles-Capitale à travers les chefs-d’œuvre
réalisés par de grands architectes des mouvements Art nouveau et Art déco.
Une série de parcours urbains, d’exposition et de conférences, une possibilité
de pousser les portes des plus beaux intérieurs privés de la capitale : le
programme de ce festival ne cesse d’enchanter les visiteurs et résidents de
Bruxelles.

Les territoires partenaires

19 territoires des Hauts-de-France sont partenaires du Printemps de l’Art déco
2022 : Albert-Pays du Coquelicot, Amiens Métropole, Arras Pays d’Artois,
Avesnois, Béthune-Bruay, Boulogne-sur-Mer, Calais, le Cambrésis, Chevregny-
Chemin des Dames, le Douaisis, Lambersart, Lens-Liévin, Lille, le Pays Picard –
Chauny - Tergnier, Roubaix, le Santerre Haute Somme, Saint-Quentin et
Tourcoing.

À PROPOS



Le programme

19 VILLES PARTENAIRES
 

PLUS DE 100 SITES À DÉCOUVRIR
 

270 PROPOSITIONS DE VISITES
 

30 ATELIERS ADULTES & ENFANTS
 

DES ACTIVITÉS EN FAMILLE ET
POUR LE JEUNE PUBLIC

 
 

LA LISTE DES ACTIVITÉS CI-APRÈS EST NON-
EXHAUSTIVE MAIS REPREND LES TEMPS FORTS

DU PROGRAMME



Albert, ville de la reconstruction

Admirez les pépites de la Reconstruction et de l’Art déco dans la ville d’Albert en compagnie
d’un guide conférencier de l’Office de Tourisme. Pour les petits comme pour les grands, à l’aide
de supports visuels, partez à la découverte des façades Art déco.
Mercredi 19 avril à 15h
Rdv › Office de Tourisme, rue Gambetta
Mercredi 26 avril à 15h
Rdv › Hôtel de Ville
Tarifs › TP 5€ / TR 3€ sur réservation

Albert, Pays du coquelicot

Ciné-conférence " The Grand Budapest Hôtel"

En partenariat avec le Ciné St-Leu, notre guide vous expliquera les influences Art déco
présentes dans ce film réalisé par Wes Anderson et diffusé en VOSTFR.
Jeudi 11 mai à 18h30 (2h30)
Rdv › Ciné St-Leu, 33 rue Vanmarcke
Tarif › Payant. En partenariat avec le Ciné St-Leu

Amiens Metropole

Cocktail Party

Passez une soirée rythmée au son du jazz-band et dégustez les cocktails les plus en vogue des
années 1920.
Rdv › Riverside Park, 23 rue Laurent Gers à Saint-Laurent-Blangy
Tarifs › Nous consulter

Arras Pays d'Artois

SÉLECTION D'ACTIVITÉS ISSUES DU
PROGRAMME DU PRINTEMPS DE L'ART DÉCO 2023

L'intégralité du programme est disponible sur le site printempsartdeco.fr

'

Avesnois
Escape game Art déco

À quelques jours de la présentation, les plans de la salle Sthrau ont disparu du bureau d’Henri
Lafitte. Réussirez-vous, en 1 heure, à trouver où ils se cachent et s’il y a un coupable ?
Les WE des 13-14 mai et 20-21 mai de 9h à 17h
Rdv › Conservatoire, route de Mons, Maubeuge
Tarif › 5€ par participant, équipe de 5 maximum.
Sur réservation au 03 27 62 11 93



Bethune - Bruay
Les hôtels de ville vous ouvrent leurs portes : 
Coup de projecteurs sur les plus beaux vitraux.

Place à la lumière et à l’émerveillement dans les hôtels de ville de Béthune, Bruay-La-Buissière
et Lillers. Plusieurs rendez-vous vous permettent de découvrir les chefs-d’oeuvre des maîtres
verriers, en compagnie d’un guide-médiateur présent sur place. Des après-midis pour les
explorateurs en herbe et le public averti, accessibles à tous.
Dimanche 7 mai à Béthune
Dimanche 14 mai après-midi à Lillers.
Horaires et détails à consulter sur : printempsartdeco.fr
Rdv › Hôtels de ville de Lillers, Béthune et Bruay-La-Buissière
Tarifs › Gratuit

Flânerie Art déco

Partez à la découverte du style Art déco avec un guide-conférencier : architectes, façades et
motifs décoratifs n’auront plus de secret pour vous !
Samedis 15 et 22 avril à 15h (1h30)
Dimanches 16 et 23 avril à 15h (1h30)
Rdv › Devant l’école Jules Ferry, 81 boulevard de Clocheville
Tarif › 5€

Boulogne-sur-Mer

Exposition : l'Art déco dans les collections calaisiennes

Le Musée des Beaux-Arts, la Cité de la Dentelle et de la Mode ainsi que la médiathèque Louis-
Aragon ont sélectionné pour vous les pépites Art déco de leurs collections.
Avril/mai, selon ouverture des équipements (www.calais-cotedopale.com pour plus de
précisions)
Du samedi 1er avril au vendredi 26 mai
Rdv › Musée des Beaux-Arts : 25, rue Richelieu
Cité de la Dentelle : 135, quai du commerce.
Médiathèque Louis-Aragon : 16, rue du Pont Lottin
Tarifs › Tarification en vigueur dans les musées. Entrée libre pour la médiathèque

Calais

Sthrau dansée 

La salle maubeugeoise accueille un trio de danseurs pour une visite surprenante. Vous
découvrirez l’histoire de ce joyau de l’Art déco, ponctuée de 3 sets de danse. En partenariat
avec l’association Secteur 7.
Samedi 1 er avril à 16h et 18h
Rdv › Salle Sthrau, rue Georges Paillot, Maubeuge
Tarif › 10€/ adulte ; 5€/ enfant de plus de 12 ans. Sur réservation au 03 27 62 11 93

'



L’ancienne Chambre de commerce et d'industrie

Construit après les ravages de la Grande Guerre, l’Hôtel consulaire recèle des trésors
d’architecture des années 1920. Mosaïques, vitraux, ferronneries et mobilier Art déco vous
plongent au cœur des Années folles. Dimanche 2 avril, dimanche 14 mai à 14h30
Rdv › Devant l’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie
Tarifs › TP 6€ / TR 4€, sur réservation

Intérieurs du château des Chainées (visite guidée)

Décor à la théâtralité assumée, les Chaînées n'en ont pas moins été construites avec une
économie de moyens et une frugalité qui en font un exercice d'anticipation par rapport aux
recherches "low - tech"; actuelles. Du grand salon aux chambres en passant par les espaces de
domesticité, revivez les années folles.
Samedis 8 et 29 avril à 14h, 15h30 et 17h (1h)
Samedi 27 mai à 14h, 15h30 et 17h (1h)
Rdv › 10, rue du mont des vaches, Chevregny. Attendre à l’entrée de la propriété.
Gratuit, sur réservation (jauge limitée)

Balade croquée Art déco 

Au bout de votre crayon à papier, parcourez les rues de Douai, observez les détails Art déco et
initiez-vous aux techniques de dessin proposées par Matthias de La Graffisterie.
Samedis 8 avril à 14h30 et 6 mai à 10h30 (1h30)
Rdv › Douaisis Tourisme, 70 Place d’Armes à Douai
Tarifs › 20€ (matériel fourni)

Douasis

Chevregny - Chemin des Dames 

Cambresis'

Bal swing !

Laissez-vous emporter par la fougue des années swing ! Musiciens et danseurs de “Douai pour
le swing” vous invitent à leur 1er Bal swing dans le majestueux cadre de l’Hôtel de ville de
Douai.
Samedi 1 er avril, à 20h
Rdv › Salle des fêtes de l’hôtel de ville de Douai
Tarifs › Renseignements et réservations au 06 10 81 47 12



Promenade à la découverte de l'Art déco de Lambersart à vélo

Le style Art déco régional nous mène de villas en maisons de ville et immeubles aux briquettes
de parement et béton, agrémentés de vitraux et ferronneries de nos artisans. Bonne synthèse,
entre tradition des années 1920 et modernisme des années 1930.
Dimanche 14 mai à 15h 
Rdv › donné à la réservation
Tarif › 3€

Les intérieurs dévoilés

Pénétrez à l’intérieur des bâtiments particuliers de la Ville de Lens, une occasion incroyable de
découvrir ce qui se cache derrière les façades.
Samedi 29 avril à 14h30
Samedi 19 mai à 14h30
Rdv › Lens-Liévin Tourisme, 16 Place Jean Jaurès à Lens
Tarif › TP 8€ / TR 6€ / gratuit - de 6 ans

Bal Art déco 

Cette année le bal Art déco se tiendra dans l’ancienne église Art déco de Sains-en-Gohelle. Un
concert, des initiations à la danse des années 20, le tout dans une architecture unique, rien de
tel pour se trémousser et célébrer la fin du Printemps de l’Art déco.
Samedi 27 mai à partir de 19h30
Rdv › église de Sains-en-Gohelle
Tarif › 15€

Lens-Lievin

Lambersart

'

Touquet-Paris-Plage
L'hôtel Westminster, entre Art déco et influence britannique

Si vous imaginez un hôtel emblématique au Touquet-Paris-Plage, vous penserez sûrement à
l’hôtel Westminster. Et pour cause, l’actuel hôtel 5 étoiles de la station, qui a accueilli nombre
de personnalités, impressionne par son style Art déco et son influence britannique. Bow-
windows, mobilier ou encore fers forgés, autant d’éléments que vous découvrirez lors de la
visite.
Vendredi 21 avril à 14h30
Samedis 29 avril et 13 mai à 10h30
Rdv › Perron de l’hôtel Westminster, avenue du Verger
Tarif › TP 6€ / TR 4€ / Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 16€. 
Sur réservation :
https://tinyurl.com/2mb8qs6h



Visite flash : panorama de l'architecture Art déco

Découvrez l’Art déco lillois sous toutes ses facettes : les goûts des architectes et des
propriétaires de l’époque se révèlent à travers des bâtiments emblématiques comme la Voix
du Nord ou le Palais lillois de l’automobile.
Vendredi 14 avril à 11h (1h)
Lundi 24 avril à 11h (1h)
Vendredi 19 mai à 11h (1h)
Rdv › Communiqué lors de la réservation
Tarif › 5€

Lille

La reconstruction de l'Hôtel de Ville de Tergnier

L’hôtel de ville de Tergnier, inauguré en 1930, présente une architecture surprenante, mêlée de
régionalisme et d’Art déco. Tentez de les différencier grâce à l’expertise de votre guide-
conférencier qui saura vous transporter dans l’histoire du lieu !
Jeudi 11 mai à 18h
Rdv › Hôtel de ville de Tergnier, Place Paul Doumer
Tarif › 6€ ; Gratuit – de 10 ans, sur réservation

Centenaire de la Villa Art déco de Chauny

Profitez de l’ouverture inédite de cette villa mythique du centre-ville de Chauny à l’occasion de
son centenaire ! Poussez la porte d’une villa qui a su garder ses volumes et ses caractéristiques
des années 1920. Profitez d’un après-midi musical rythmé par des visites guidées des
intérieurs.
Dimanche 21 mai, de 14h à 18h
Rdv › 1 rue des remparts, Chauny
Tarif › Participation libre

Pays Picard, Chauny-Tergnier

Roubaix
Randonnée urbaine à Croix : "bâtir pour le plaisir du passant"

Architecte avant-gardiste, Eugène-Gabriel Pagnerre a marqué durablement le paysage urbain
de la région de Lille. À Croix, 111 constructions y ont été répertoriées. Partons à la découverte de
ce patrimoine unique et des détails architecturaux étonnants.
Dimanche 21 mai à 10h30 (2h)
Rdv › Devant l’Hôtel de Ville de Croix
Tarifs › TP : 8€ ; TR : 6,50€ ; Gratuit - de 12 ans



René Buthaud (1886-1996), maître incontesté des arts du feu

Pour cette belle rétrospective, Françoise Cruège de Forceville, légataire de l’œuvre, prête sa
collection de pièces remarquables. Une occasion de découvrir les chefs-d’œuvre de l’un des
plus importants artistes de cette période si riche.
Du 13 mai au 17 septembre 2023
Accessible aux horaires d’ouverture du musée : du mardi au dimanche de 14h à 18h
Rdv › Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer
Tarif › TP 5€/ TR 2,5€

Architecture de New York & joaillerie Art déco
Dans le cadre exceptionnel de la Salle du Conseil Municipal, joyau Art déco, à la tombée de la
nuit, venez découvrir comment gratte-ciels, lignes urbaines et modernité ont profondément
changé le visage de la joaillerie.
Conférence animée par deux historiens de l’art de L’École des Arts Joaillers, avec le soutien de
Van Cleef & Arpels.
Samedi 13 mai à 20h (1h)
Rdv : devant l’Hôtel de Ville
Gratuit, sur réservation

De Roubaix à Lille en tramway... Le grand boulevard et ses trésors Art déco

De Roubaix aux portes de Lille... Embarquez à bord du tramway, autrefois appelé le Mongy,
pour un voyage au cœur de l’Art déco. Une introduction à l’histoire de cette grande artère du
point de vue de son architecture !
Dimanche 28 mai à 10h30 (2h)
Rdv › Arrêt de tramway Mongy
Tarif › TP : 12€ ; TR : 8€

Saint-Quentin

Santerre Haute Somme
L'architecture de Louis Faille : l'église Saint-Pierre de Moislains

Une journée pour découvrir l’architecture de Louis Faille. À Moislains, néo-roman et Art déco se
conjuguent. La mosaïque y tient une place de choix, notamment sur le chemin de croix.
Samedi 6 mai à 14h (1h30)
Rdv › rue de l’église, Moislains
Tarifs › habitants PETR 3€ / extérieurs 6 €



Tourcoing
City Tour Art déco

Nous vous convions à un circuit en car, qui reliera
Tourcoing, Roubaix et Wattrelos pour découvrir des lieux
évoquant la richesse créatrice de l’époque Art déco et
notamment l’église Sainte- Thérèse à Wattrelos.
Dimanche 23 avril de 14h30 à 17h30
Rdv › Avenue Gustave Dron (devant l’immeuble des
Arcades) à Tourcoing
Tarif › 18€, sur réservation sur www.lilletourism.com ou
dans les OT de la métropole lilloise.
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1 - L'ancienne Poste, Tourcoing © C. Desoye / 2 - Lustre de l’Hôtel de ville, Calais © Mathieu Bachon / 3 - 
 Villa Tata Ice, Le Touquet © Lucas Roseuw


