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cette fameuse robe de mariée
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hommages etc. - j’ai un amant 
le mariage religieux - le keto diet
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__Qui d’autre, que les Libanais comprennent la complexité 
des identités multiples ? Et s’il n’était plus question de choisir entre 
l’Orient et l’Occident mais que l’on prenne le meilleur des deux ? 
C’est ce que propose Imen Khelifi à travers son agence “Noor Wed-
dings” basée en France. La Parisienne aux origines algériennes ne 
se définit ni 100% orientale, ni 100% occidentale. Désespérée de ne 
voir autour d’elle que des mariages étiquetés “Français guindés” ou 
“Orientaux bling bling”, elle a décidé de décloisonner les univers en 
proposant des mariages regroupant le meilleur des deux cultures.

Une formation en Angleterre
__Passionnée par l’univers du mariage depuis toujours, 

c’est à Londres qu’elle découvre les ficelles du métier. Elle travaille 
alors dans une agence qui organise des mariages mixtes. Très vite, 
ce mélange de cultures la fascine. “J’ai eu la chance d’organiser 
des mariages avec des gens de tous horizons, de toutes religions 
confondues”, confie-t-elle.

__Forte de son expérience Outre-Manche, elle revient en 
France et décide de lancer sa propre boite. Son but est alors d’or-
ganiser des mariages haut de gamme à l’occidentale, mais avec une 
inspiration orientale.  

Tradition orientale, élégance et chic à la française
__Imen Khelifi incarne elle-même un subtil mélange du 

très chic parisien et de la chaleur du monde arabe. “En France, la 
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noor weddings : 
l’art du mariage entre 
orient et occident

   Elle est jeune, moderne et visionnaire. À 
Paris, Imen Khelifi a monté sa boite de Wedding 
Planner entre Orient et Occident. Allier traditions, 
chaleur et élégance, tel est l’objectif de l’agence 
« Noor Weddings ». Résultat, des mariages 
métissés, aux influences multiples et aux saveurs 
des 1001 nuits. Rencontre. 

communauté arabe vient principalement 
du Maghreb. Et les mariages orientaux 
que l’on voit en France manquent souvent 
de raffinement, c’est trop bling bling. Je 
me suis dit que si, moi, je ne me reconnais-
sais pas là-dedans, il devait sûrement y 
avoir d’autres filles qui devaient être dans 
le même cas.  J’avais envie d’allier mes 
deux cultures pour créer des mariages 
à mon image.  Je ne suis pas encore ma-
riée mais je n’envisage pas cet événement 
sans une part d’oriental, ça fait partie de 
mon identité. Les traditions, c’est quelque 
chose d’assez important. Je veux parler de 
l’Orient au sens géographique, littéraire, 
celui des fantasmes et de l’imaginaire, pas 
du tout de la religion. Mes clients sont 
des couples métissés qui se sentent à la 
fois proches de l’Orient et de l’Occident. 
J’aimerais aussi toucher une clientèle du 
monde arabe qui voudrait se marier en 
France.” Pour suivre les tendances, Imen 
Khelifi s’inspire notamment des comptes 
de wedding planners libanais qu’elle suit 
sur Instagram.
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Pas tout à fait la même chose
__À travers ses expériences, la 

pro du mariage a pu noter quelques dif-
férences culturelles assez surprenantes… 
En Orient, on a définitivement tendance 
à se marier “à la granda”. Quand ses 
clients réduisent le nombre d’invités au 
maximum, ils arrivent vite à 200. Alors 
oui, 200, c’est très peu pour un mariage 
libanais mais c’est beaucoup pour un ma-
riage français. “Le mariage est un enjeu 
de représentation sociale. En Orient, on 
a tendance à inviter sans compter, ce qui 
n’est pas le cas en France. En Occident, 
on fait un truc que les Orientaux ont vrai-
ment du mal à comprendre, c’est inviter 
les gens, juste au vin d’honneur et pas au 
repas. En Orient, on a la volonté de vou-
loir rassembler, de vouloir s’entourer ; du 
coup, on va moins se poser la question du 
budget tandis qu’en France, le budget va 
tout guider. La démarche est différente”, 
avance la spécialiste. 

__Une autre différence assez mar-
quante est le sens de la fête. “En Orient, 
on danse tout le temps, on mange, on 
danse, on remange, on redanse et ainsi de 
suite. En France, les mariages sont très 
ritualisés, il y a le cocktail, les discours, 
le repas, le dessert… Résultat: quand 
on commence à danser à minuit, tout le 
monde est déjà fatigué”, conclut-elle en 
riant. Sur ce, vive les mariages métissés, et 
surtout le plus important, qu’ils viennent 
d’Orient ou d’Occident, vive les mariés !

Du sur-mesure
__Alors bien sûr, chaque pays 

d’Orient a ses propres traditions, mais quoi 
qu’on en dise, nous partageons tous un es-
prit commun. Et c’est précisément com-
prendre cet esprit qui fait la spécificité de 
Noor Weddings. “Je m’adapte à chacun de 
mes clients. Certains de mes mariages sont 
très orientaux, d’autres au contraire ne sont 
que très légèrement arabisants”, explique 
Imen Khelifi. Elle adapte la nourriture, 
la déco, les animations ou la musique aux 
envies de chacun. Par exemple, certains se 
décident pour un menu à la française mais 
version halal, ou bien des plats libanais ou 
encore marocains. Pour chaque cas de fi-
gure, la spécialiste sait parfaitement vers 
quel traiteur se tourner pour satisfaire ses 
clients. Pour la décoration, c’est la même 
chose, elle invite les couples à créer un uni-
vers en “pinant”une série d’images sur Pin-
terest, et, à partir de ces tableaux, elle crée 
une décoration plus ou moins orientale. 
Certaines mariées insistent pour qu’on or-
ganise la cérémonie du henné, d’autres pas. 
Niveau musique, encore une fois, la wed-
ding planner s’adapte à chaque cas.  Des 
groupes pratiquant la zaffé libanaise, des 
orchestres orientaux, des Djs spécialisés ; 
on trouve tout à Paris. Le plus important 
est d’avoir un carnet d’adresses en béton, 
ce qui est le grand avantage d’Imen Khe-
lifi. “Je gère le budget de mes clients et 
trouve les prestataires les mieux qualifiés 
en fonction de leurs demandes.”

Texte: Jehanne Bergé


