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Our Services



REALIZATION PRODUCTION

CONCEPT, IDEA,  
shAPE & IMAGE

ORGANIZATION
OF ThE TEAMs

LOGIsTICs 
& TRANsPORT

INsTALLATION  
& sET UP

PRObLEM sOLvING
& ADMINIsTRATIONTIME MANAGEMENT

PRINTED MATTER

INsTALLATION

•	 sculpture,	assemblage,	
collage

•	 Hard	and	soft	surfaces	:		
metals	(dibond,	chaînes),	wood,	
plexiglass,	tiling…

•	 Wall	covering	:		
paper,	fabric,	canvas…

Our Production



WhAT
…is	the	experience	about?

•	 Historical	property

•	 New	construction

•	 Restaurant

•	 Hotel	lobby

•	 Lounge

•	 Spa

•	 Event	space

•	 Guestrooms

•	 Suites

WhO
…a	creative,	international	team	
with	complementary	backgrounds

•	 Catchy

•	 Collaborators	

•	 Creators

•	 Curators

•	 Celebrators

•	 Courageous

…do	you	successfully	curate	art	
into	a	space…	any	space?

•	 	By	careful	research	of	the	
historical	space	and	location	that	
you	are	at

•	 	By	tying	in	the	history	of	the	
space	or	its	surroundings	into	
your	storytelling	that	then	
transforms	into	the	art

•	 	By	combining	the	knowledge	
of	the	designers	and	the	art	
curator/art	company		to	create	a	
plethora	of	options	to	start	with

hOW

WhERE
…nothing	is	impossible

•	 The	geographical	location

•	 	The	urban	setting	or	the	resort	
location	

•	 	The	desert,	ocean,	mountain		
or	lake
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Mon enfant, ma sœur,  
Songe à la douceur D'aller là-bas vivre ensemble !  

Aimer à loisir, Aimer et mourir Au pays qui te ressemble !  
Les soleils mouillés De ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes  

Si mystérieux De tes traîtres yeux, Brillant à travers leurs larmes.  
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté. Des meubles luisants,  

Polis par les ans, Décoreraient notre chambre ; Les plus rares fleurs Mêlant leurs 
 odeursAux vagues senteurs de l'ambre, Les riches plafonds, Les miroirs profonds, 

 La splendeur orientale, Tout y parlerait À l'âme en secret Sa douce langue natale.  
 

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,  
Luxe, calme et volupté.  

 
Vois sur ces canaux Dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde ;  
C'est pour assouvir Ton moindre désirQu'ils viennent du bout du monde.  
Les soleils couchants Revêtent les champs, Les canaux, la ville entière, 

 D'hyacinthe et d'or ;Le monde s'endort Dans une chaude lumière.  
Là, tout n'est qu'ordre et beauté, Luxe, calme et volupté. 

Mère des  
souvenirs,  

maîtresse des maîtresses,Ô toi, 
 tous mes plaisirs ! ô toi, tous  

mes devoirs ! Tu te rappelleras la 
 beauté des caresses, La douceur du foyer  
et le charme des soirs,Mère des souvenirs 

,maîtresse des maîtresses ! Les soirs illuminés par l'ardeur 
 du charbon,Et les soirs au balcon, voilés de vapeurs roses. 

Que ton sein m'était doux ! que ton coeur m'était bon ! Nous  
avons dit souvent d'impérissables chosesLes soirs illuminés par l'ardeur 

 du charbon.Que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées ! Que l'espace est 
 profond ! que le coeur est puissant ! En me penchant vers toi,reine des adorées, 

Je croyais respirer le parfum de ton sang.Que les soleils sont beaux dans 
les chaudes soirées !La nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison,Et mes yeux 
 dans le noir devinaient tes prunelles,Et je buvais ton souffle, ô douceur !  

ô poison ! Et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles.  
Et revis mon passé blotti dans tes genoux. 



Ce fut comme une apparition : Elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou du 
moins il ne distingua personne, dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En 
même temps qu'il passait, elle leva la tête ; il fléchit involontairement les épaules ; et, 
quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de 
paille, avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux 
noirs, contournant la pointe de ses grands sourcils, descendaient très bas et semblaient 
presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de 
petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose 
; et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air 
bleu. Comme elle gardait la même attitude, il fit plusieurs tours de droite et de gauche 
pour dissimuler sa manoeuvre ; puis il se planta tout près de son ombrelle, posée 
contre le banc, et il affectait d'observer une chaloupe sur la rivière. Jamais il n'avait vu 
cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts 
que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement, comme 
une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé ? Il 
souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les 
gens qu'elle fréquentait ; et le désir de la possession physique même disparaissait 
sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de 
limites. Une négresse, coiffée d'un foulard, se présenta, en tenant par la main une petite 
fille, déjà grande. L'enfant, dont les yeux roulaient des larmes, venait de s'éveiller. Elle 
la prit sur ses genoux. " Mademoiselle n'était pas sage, quoiqu'elle eût sept ans 
bientôt ; sa mère ne l'aimerait plus ; on lui pardonnait trop ses caprices. " Et Frédéric 
se réjouissait d'entendre ces choses, comme s'il eût fait une découverte, une acquisition. 
Il la supposait d'origine andalouse, créole peut-être ; elle avait ramené des îles cette 
négresse avec elle ? Cependant, un long châle à bandes violettes était placé derrière son 
dos, sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois, au milieu de la mer, durant 
les soirs humides, en envelopper sa taille, s'en couvrir les pieds, dormir dedans ! 
Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu, il allait tomber dans l'eau ; 
Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit : " Je vous remercie, monsieur. " Leurs 
yeux se rencontrèrent. " Ma femme, es-tu prête ? " cria le sieur Arnoux, apparais-
sant dans le capot de l'escalier. Ce fut comme une apparition : Elle était assise, au 
milieu du banc, toute seule ; ou du moins il ne distingua personne, dans l'éblouissement 
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BRUXELLES
hOTEL bLOOM
NH Hotels


















