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AGENDA

CA BOUGE,

ON FAIT QUOI?

Salon de l’architecture intérieure 
et de la décoration

Pour la première fois, la cité de Buridan accueillera en son 
sein le salon de l’architecture d’intérieur et de la décoration 

contemporaine. Organisé conjointement par Louise Delabre (L&D 
Intérieur) et Sébastien Tirtaine (DesignEdition), ce salon conviera 

particuliers et professionnels à découvrir la collaboration entre 
ces deux experts de l’architecture et de la décoration ainsi que le 

savoir-faire de tous leurs partenaires. Animations et démonstrations 
rythmeront la visite.

Lundi 22 février de 14h à 22h à la Salle François Albert à Béthune. 
Entrée libre - www.ldinterieur.com

FOIRE /
ART UP !
Depuis 2008, Art Up ! — initialement 
Lille Art Fair —, défend la création 
contemporaine issue de la scène française 
et internationale à travers les œuvres 
d’artistes émergents. Pour sa 9ème édition, 
Art Up ! accueillera pas moins de 100 
éditeurs dont la galerie berlinoise Jordan/
Seydoux qui mettra à l’honneur l’art 
concret de François Morellet. Les visiteurs 
pourront aussi apprécier les réalisations des 
jeunes artistes de la région, (re)découvrir 
les différentes techniques d’impression et 
participer à des colloques.
Du 25 au 28 février à Lille Grand Palais, 
tous les jours de 12h à 23h, sauf samedi et 
dimanche, de 11h à 20h. 
Tarifs : 9/6€/gratuit -10 ans  
www.art-up.com

Dansez, embrassez qui vous voudrez 
« Dansez, embrassez qui vous voudrez », cette chanson pour enfants créée en 1753 par 

Madame de Pompadour qualifi e parfaitement les sujets de peinture chers à Antoine Watteau 
et François Boucher dans la première moitié du 18ème siècle. Les thèmes de la fête galante et 
de la pastorale sont en effet proposés dans cette exposition qui réunit 220 œuvres. Dans une 

scénographie bucolique, se mêlent peintures, arts graphiques, céramiques ou encore costumes 
de scène. Un hommage au goût français et au bonheur de vivre. 

Jusqu’au 29 Février, tous les jours de 10h à 18h, 
fermé le mardi, au Louvre-Lens - www.louvrelens.fr 

PAR LINA TCHALABI  ET ANNA FRANCOIS
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Louise Delabre & 
Sébastien Tirtaine

2ARCHI

À 25 ans, Louise s’est déjà taillée une belle réputation 
dans le monde de l’architecture avec son agence L&D 
Intérieur. Il faut dire aussi que la jeune femme a été 
formée à bonne école. « Petite, je faisais déjà de la 
menuiserie avec mon grand-père ». Sébastien, lui, a 
troqué il y a quinze ans, son costume 
de directeur marketing pour celui de 
décorateur. Sans regret. Il consacre 
aujourd’hui tout son temps à la 
gestion de sa société DesignEdition. 
Louise et Sébastien se sont 
rencontrés dans le cadre d’un projet 
commun. « Le contact est immédiatement passé entre 
nous », se souviennent-ils.  Poussés par la volonté 
d’offrir une solution complète pour l’aménagement 
d’espaces de vie et de travail, Louise et Sébastien se 

sont entourés de partenaires compétents dans tous 
les domaines. « On a mis un an à les trouver car on 
voulait des personnes qui partagent nos valeurs. On 
ne se précipite jamais sur le crayon, le travail de recul 
est important, l’humain est essentiel à nos yeux.»  

Un leitmotiv créatif et minutieux. Et 
c’est dans cette continuité que les 
deux complices ont décidé de créer 
le salon de l’architecture d’intérieur 
et de la décoration contemporaine. 
L’objectif : permettre aux partenaires 
et aux clients de se rencontrer. Pour 

ce duo qui fonctionne essentiellement au bouche à 
oreille, cet événement constitue un véritable tremplin. 
Le rendez-vous est pris : le 22 février, direction 
Béthune !

Un tandem de choc
D’un côté Louise Delabre, architecte d’intérieur, de l’autre Sébastien Tirtaine, décorateur. 
En 2014, ils décident de réunir leur passion et savoir-faire pour proposer aux particuliers et 
professionnels des projets hauts de gamme, uniques et personnalisés. Rencontre avec deux 
passionnés qui regardent dans la même direction.

par Lina Tchalabi 

" Des partenaires 

partageant 

nos valeurs " 

© L&D Intérieur © DesignEdition
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