
Revolt et lille3000 : le courant est passé

On le verra de très loin… Mieux même, on ne verra que lui… Le  « poussin »  jaune et rouge de Revolt ouvrira très prochainement la fête 

inaugurale de Fantastic.

C’est Nick Cave, l’artiste américain bien connu, qui l’a inventé. Mais Revolt l’a très vite adopté pour en élaborer une gigantesque version 

gonflable qui fera ses tout premiers pas quai du Wault le 6 octobre prochain, avant d’aller rencontrer les voyageurs dans la gare Lille 

Europe.

La société Revolt, basée à Orchies, sur la ZAC de la Carrière dorée, n’en est pas à son coup d’essai. Après avoir illuminé de ses compé-

tences les principaux événements de lille2004, elle a signé cette fois un partenariat avec lille3000 pour participer à l’opération Fantas-

tic. Entre autres contributions, l’entreprise a donc été chargée de réaliser, en structure gonflable, le géant de huit mètres imaginé par Nick 

Cave. Depuis plus d’un an, les salariés de Revolt planchent sur le sujet : « Surrational », c’est le véritable nom de ce monstre volant affublé 

d’un masque de carnaval, devait quitter le monde virtuel pour devenir une réalité, gigantesque, certes, mais conditionnée par des 

impératifs techniques. Il a fallu réfléchir, concevoir, essayer, tester, corriger, mesurer, trouver les bons matériaux et respecter scrupuleuse-

ment toutes les normes de sécurité.

Revolt, spécialisée dans l’éclairage, l’énergie et la distribution électrique provisoire, présentait toutes les garanties nécessaires pour 

assurer cette délicate et originale mission. La société orchésienne - qui a repris l’activité location de Laberine - intervient déjà sur des 

événements d’envergure comme le Tour de France, le Festival des Vieilles Charrues et, plus récemment, elle a mis son savoir-faire au 

service des promoteurs des festivités organisées au Château de Versailles. En plus de répondre aux besoins électriques des profession-

nels désireux de mettre sous tension des appareils ou d’éclairer des manifestations ponctuelles (intérieures ou extérieures), en plus 

d’assurer la location de produits adaptés grâce à un parc très divers et sans cesse enrichi (éclairages techniques ou décoratifs, distribu-

tion électrique, solutions de gestion d’énergie…), Revolt entend désormais élargir son champ d’action en concevant et en réalisant des 

structures gonflables, complétement imprimables, lumineuses, pouvant adopter toutes les formes possibles et imaginables. Ces structures 

d’un nouveau genre sont destinées autant à la décoration qu’à vos opérations de communication.

Nul doute que le « poussin » jaune et rouge de Nick Cave portera haut les couleurs de la société Revolt qui s’affirme, à la faveur de 

cette parade « Fantastic », l’un des prestataires les plus novateurs et les plus branchés de la région.

Un éventail de compétences élargi


