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DESIGN
Un hôtelaudacieux,de l'aménagementdesespacesjusqu'auchoixdu mobilier.

Le conceptle plus abouti, l'atmosphèrela plusagréable.

D
esgoûts et descouleurs,onne dis-

cute pas» : la formule prend tout

sonsensdansl’hôtellerie. L’apprécia-

tion esthétiqued’une suite,d’une salle

bains,d’un lobby, d’un spaou encore

de lasubjectivité...et c’esttrès bien
essayerdeplaire à tout le monde

S’il est juste,il trouverasaclientèle,elle comprendracequi

estproposé», expliqueHugo Sauzay,cofondateur,avec Char-

lotte deTonnac,de l’agenced’architectured’intérieurFesten

quia notammentœuvrédansleshôtelsRochechouartàParis

et LesRoches Rouges à Saint-Raphaël.

Dans un contexte hyper-concurrentiel, l’hôtel d’au-
jourd’hui. s’il veutsortir du lot, nedoit pastomber dans
le piège du copier-coller, mais au contraire afficher un

parti pris décoratif fort et assumé.Qu’il soit glamour

(Kimpton St Honoré Paris), ultra-sophistiqué (Mon-

drian Dohaau Qatar), bohèmechic (Lou Pinet à Saint-

Tropez), sulfureux (le Sinnerà Paris) ou encorethéma-

tisé (le PopAlp à l’Alpe d’Huez,hymneau pop art), peu

importe, pourvu qu’il ait son propre style, pensé, tra-

vaillé, conceptualiséet mis en scène.PourRouslanLar-

tisien qui, avecsonfrère, Ivan,acrééLartisien (ex-Grand

Luxury Hôtels), créateur devoyagesdanslesplus beaux

hôtels du monde, c’est la condition indispensabled’un
succèspérenne.Mais pasla seule : « Un hôtel de luxe se

doit d’avoir unedécoration spectaculaire.Mais un hôtel

qui a unedécorationexceptionnellen’estpaspourautant
un hôtel exceptionnel.C’est unélémentprimordial, qu’il
faut bien remettre à sa place : un composant,au même

titre que le service,l’atmosphère, la localisation et tous

cesélémentsintangibles qui créent une alchimie abso-

lument incroyable. »

lobby. La toute premièreimpressiondoit doncêtre la bonne.

Le jugementdesclients sefait souventdès l’entrée dansle

un lieu où l’on sesentbien,qui n’apasessayéd’êtreabsolument

Pour HugoSauzayet Charlotte de Tonnac, «unhôteldoitêtre

d’unà larestaurantmode.A nosrelèveyeux, deuxdespointsimportantssontlebon

traitement! « On nededoitlumièrela pas etl’utilisation dematériauxnaturelsqui

viventoncréebienunavecprojet.letemps. Maisau-delàdela décoration, c’est
plus unequestiond’atmosphèreetdecohérence.C’est souvent

inexplicable, mais c’estun toutquifait un belendroit».

Lacohérencequ’ils évoquentpasse aussi,désormais,par

uneappropriationplus forte du lieu et de son histoire dans
la décoration,parexempleau 9Hotel Cesàri, installédansle

plus ancien hôtel deRome,ouauxHaras,qui fait revivre un
trésordupatrimoinestrasbourgeois.Les hôtelss’inscrivent
aussi davantagedansleur destination,leur environnement.

Mieux, ilss’en emparent,à l’image deL’Esquisseà Colmar,qui

célèbreBartholdi, enfantdu pays,de MaisonVilleroy et Châ-

teau Voltaire, résolumentparisiens, du VoulezVous à Tignes,

quimultiplie les référencesvisuelles àlamontagne,ou encore

duchâteaudesFines Roches,aux couleursdela Provence.

Plus généralement,de plus enplus d’hôteliers veulent

ouvrir leurétablissementsur leur quartier, leurville, et la

décorationintérieure les y aident: « Dans unprogrammede

créationou derénovation d’hôtel, l’architectedesparties

communesetceluideschambresnesontpasnécessairement

les mêmes,note RouslanLartisien. Ce qui estintéressant

danscettedémarche,c’estque les restaurantset les barsfont

l’objet d’uneréflexion àpart entière,avecdesmarquesfortes,

desconceptsavant-gardistes.Ils deviennentdeslieux de vie,

beaucoupplusattirants, où les clientsde l’hôtel côtoientla

population locale. » Ledesignsemet alorsau service de la

convivialité.CB
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KIMPTON ST HONORÉ
Paris
Poursa première implantation en France,la marque Kimpton
a choisi un emplacementpremium, tout près del'opéra Garnier,

et un décorateur d'intérieur qui sait à merveille conjuguer

clacissismeet modernité : CharlesZana.
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KIMPTON ST HONORÉ
Paris

C
’estla nouvelle stardes GrandsBoulevards. La pre-

mière adressede la marque Kimpton en France s’est
offert un écrin de choix : l’ancienne Samaritainede
Luxe, un immeubleclassé à la façade Art nouveau

fiante de beauté,bâtien 1917parla famille Cognacq-Jayprès

del’opéra Garnier.La décorationdu 5-étoiles aétéconfiée à

CharlesZana,qui a collaboré avec deprestigieusesmaisons

françaises(Le Manach,PierreFrey...) etavecAmélie du Cha-

lard pour la sélectiond’œuvresd’art. Il signeici une alchimie

toujourstrès parisien, propreàchacune des 149chambreset

destyles,classique,Art décoetcontemporain,avecundesign

suites.Dansle lobby vertical et au gré desgaleriesenétage
stupédesserviesparun escalierd’époque àplusieurs révolutions, il

soulignehabilement lesvolumes, marie marbreetcuivre, fer-

ronnerie et bois.Au 10eétage,le rooftop barSéquoiaoffre une

vueinédite sur tout Paris. Œuvre duduo Humbert & Poyet,

Montecito, le restaurantcalifornien enrez-de-chaussée,autour

d’un patio, restedanslemêmeton, glamour etdécontracté.CB©
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DERON

Au 10e étagede la bâtisse
qui abritait autrefois la Samaritaine

de Luxe, Charles Zana a imaginé
un rooftop bar aux faux airs de jardin

d’hiver. Toutes les tablesoffrent
desvuesspectaculairessur les toits

de Paris et ses monuments
emblématiques, féeriques

au coucher du soleil.
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MONDRIAN DOHA

Qatar

D
ans un pays où l’art s’expose partout,s’attacherle
talentueux Marcel Wanders, c’est s’inscrire dansla

mouvancedu jeunecheikh de 42 ans,Tamim ben

Hamad Al Thani.Implanté sur une île artificielle, le
hôtelier SBE-Morgana confié audesigner néerlandais,dont

les créationsfigurent dansles plus grandsmuséesdumonde, le

soin d’imaginerson5-étoileschicetdécalé.Si leschambresde

bellesdimensions,avecleurslustres Swarovski,leurs nuances

claires, leursmotifs marinset les œuvres d’art miniatures

restentsobres,hormis la suitenuptialedesservieparunascen-

seur privé avecsalledebal, ailleurs,on versedans l’onirisme
et ladémesure.Danslelobby,l’escaliernoirdentelé,les lumi-

naires, les canapéset les fauteuils blancsgroupe surdimensionnés

évoquentAlice aupaysdesmerveilles.Même atmosphère de

contedefées danslesrestaurantsetla piscinesurletoit serpen-

tant entre céramiquescoloréeset pont végétal.Le spaversion

boudoir côté femmes,versionpalais de sultancôté hommes,

déroulesanscomplexe ses 2000m2. AMCLD§

Des univers imaginaires, oniriques,
inspirés, comme le lobby, de contes

de fées, ou comme le bar et la piscine
gigantesque, d'autresmondes,

d'autres continents. Une illustration

de ce pays, le Qatar, carrefour

entre Occident et Orient,
entre modernité et traditions.
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MAISON VILLEROY

Paris

S
i secret,siparticulier, le Villeroy, 5-étoilesde pocheavec
ses 11 chambresetsuites,rueJean-Goujon,rive droite,

à deux pasdela Seine,duGrandPalaiset du musée

d’Orsay...et pour ïesfashionet shoppingaddicts,enparal

& Boch -, classéeen 2014,la demeureaétérestauréedans le

lèle de l’avenue Montaigne. Uneadressetrèsparisienneavec

sonbarqueréchauffeunecheminée et sonrestaurantmini-

maliste, le Trente-Trois,du chef étoilé SébastienSanjou. Éri-
gée en 1908 parla famille deporcelainiers Villeroy - Villeroy

respect de l’existant par le groupeThe Collection. Promemo-

ria, enseigneitalienne, a imaginé le mobilieret deséléments

de décoration.PierreBonnefille, artistefrançais,acréédes

œuvresoriginales. L’atelier d’Alain Ellouz adessiné le lumi

naired’une beautébrute dontles boules d’albâtreépousent
la courbeparfaite del’escalierqui dessertles troisétages.Le
spa,lepremier de l’Officine Universelle Buly, maisonfrançaise,

avecjacuzzi, hammam,saunaetsalledefitness,ajouteaugla-

mour sophistiquédela Maison.AMCLD
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Une demeuretrès parisiennedans le
8e arrondissement,à deux pas de la Seine.

Une vitrine du meilleur de l'artisanat
français comme ce luminaire de l'atelier

Alain Ellouz, assemblagede boules
d’albâtre, suivant de haut en bas
les volutes de l'escalier principal.
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SINNER

Paris

c’était bien Tristan Auer. Ainsi soit-il. Sinner, « le pécheur»

pour l’énoncer enfrançais, avec sonpersonnelensoutane
noire ganséederouge, sesvolutesd’encens,sonconfession-

nal, sonbustede Sainte-Thérèsegonflant un chewing-gum,

titille les esprits etparfois les corpssansvulgarité aucune.On

S
’il y abien un architecte décorateurqui pouvait rele-

ver avecpanacheet élégancele pari dugroupe Evok et

desondirecteurgénéralEmmanuel Sauvaged’ouvrir,
dans le Haut-Marais,un 5-étoilesdécalé, un rien

servicerodé, sonrestaurantethniqueaux cuisinesdu monde,

« descend» auSinnerpour ses 42 chambresparfaites,son

ses cocktails dingues,sonambiancedifférente,branchée,
musicalemais aussi artistiqueet culturelle,avecdenom-

breux livres et œuvresd’art. On serelaxeausous-soldansson

spaLa Colline tamisé, etchacunydéroulesesnuitscomme

il l’entend,dansce quartierde Parisoù la vie nocturneestà
l’égaledesjours,remuante.Avec,à deuxpas, le CentrePom-

pidou, le muséePicassoetcelui desArts etMétiers.AMCLD
©NICOLAS

RECEVEUR

Sulfureux, décalé
sansjamaissombrer dans

la vulgarité... le Sinner,
du groupe Evok, désigné

par l'architecte
Tristan Auer, est à l'image

du Haut-Marais, son ancrage,
lieu de vie, de créativité,

de fête, de métissage
'Mes genres.
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CHÂTEAU VOLTAIRE

Paris

hierry Gillier, àlatêtedeZadig & Voltaire, a reconverti

l’ancien siègedesamarque, entre l’Opéra et les Tuile-

ries, en un boutique-hôteld’atmosphèreet de carac-

tère dontle classicisme apparentse joue destendancesetdes

modes.FranckDurand,directeurartistiquepourBalmain ou

IsabelMarant, etle duod’architectesdécorateursdeFestenont

fait appel à degrandsartisans d’art, sélectionné les matières

les plus nobles pourmettreenbeautécettemaison urbaineet

ses32chambres,toutesdifférentes, dont unpenthouseauder-

nier étageavec sa terrasseaménagéepar le paysagisteLouis

Benech.LabrasserieEmil etlebar LaCoquille d’Or confèrent

aulieu un supplément damefestif. CB

|
|
s
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LES HARAS

Strasbourg- Bas-Rhin

asisde luxe et de sérénitéauxportesde la Petite
France,ce4-étoilesde 115 clés a investiles murs
desharasnationaux,datantdu xvmc siècle et réha-

bilités en2015.PatrickJouinet Sanjit Mankuavaientalors

apportéà cet impressionnantmonumentdu patrimoine,

organiséautourd’une courmajestueuse,unesubtile touche

contemporaine,privilégiant l’épure, les matériauxnatu-

rels et distillant ici et làdesréférencesà l’univers équestre.

Lesdesignerssont restésdansle mêmelangageesthétique
pourla nouvelleaile inauguréeen2021dansun corps de
logis relié au restepar un étonnant tunnel, comprenant
60 chambres,un sublime spaNuxeetsalonguepiscine.CB

©

NICOLAS

MATHEUS/DR

Dans le nouveau corps

de logis tout juste rénové,
la salle despetits déjeuners

tabled’hôtes, boiseries,
bibliothèque, baies vitrées,
miroirs, bas-relief, lampes

en forme dMPiffe de nonnes,

le lieu ne manque pas
de caractère.
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9H0TELCESARI

Rome - Italie

errière safaçadeocre, ce boutique-hôtelcom-

bine les charmesd’un bâtimentde 250ans d’âge
et d’un mélange desstyles. Des commodesanciennes

rencontrentdes luminairessignés Catellani & Smith,

un bar designrétro-éclairé, des fauteuils vintage en
velours,des tablesen laiton et marbreet des vases

anthropomorphes.Le top : un toit-terrasse arboréface
à l’église Saint-Ignacede Loyola. Sa.S

HOSTELLERIE DU CHATEAU

DES FINES ROCHES

Châteauneuf-du-Pape- Vaucluse

Q:our DenisDuchêne, le nouveaupropriétairedece

château-hôtelau milieu desvignes, membredes

Collectionneurs,c’était uneévidence: la décoration
intérieure devaitêtreàlahauteurde l’incroyable archi-

tecture néo-médiévale. Miseau défi, Alison Lanceleur
a déjà métamorphoséle lobby, le baret le restaurant
avec unepalettede couleursprovençales,mais dans

un registrecontemporain.Prochaineétapede la réno-

vation : les chambres.CB
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L'ESQUISSE
Colmar - Alsace

ux maisonsà colombagesdela PetiteVenise,toute

proche,cenouveauMGallery, 5-étoiles,bâti en
bordureduparc du Champ-de-Mars, oppose un style

contemporain,particulièrementaudacieux dansle spa

Clarins. Le designsignédel’agenceGirôs & Coutellier

rendhommage ausculpteurcolmarienAuguste Bar-

tholdi, avec unmasquegéantreprésentantle visage

de la statuede la Liberté et 60 chambresaux fauxairs

d’ateliers d’artiste.CB

LOU PINET
Saint-Tropez- Var

dix minutes motoriséesdela placedes Lices et

de Tahiti Plage,dansun environnementcham-

pêtre, Lou Pinet, 5-étoilesde 34 chambresde la col-

lection Maisons Pariente,adoptele style gipsy du

décorateurCharlesZana.Une fresquetrès colorée

d’Alexandre BenjaminNavetancrele restaurantsur

la Côte d’Azur, comme les jardinsdessinés par Jean

Mus. Côté bien-être,le spaTata Harpercombleles

fansdesoins 100% bio. Côtéresto,le Beefbarcalme

ceux qui ont très faim. AMCLD
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POPALP

L'Alpe d'Huez - Isère

réépar le designer Fabrice Peltier etsonfrère Fré-

déric, avocat et hôtelier (avecLodge & SpaCol-

lection), cemini-hôtel annoncela couleur, ou plutôt
les couleurs: primaireset vitaminées! Le flocon de

neigeprojetéenfaçade, les skis accrochésauxbalcons

et cetélésiègeen2D qui grimpe dansles étagessontles

indicateurs d’un partipris esthétiquedisruptif.Entre
poutres apparentesripolinéesde blanc et moquetteà

rayures, un mobilier popcampe dans undécorfaçon

Lichtenstein. Galvanisant...Sa.S

VOULEZVOUS

Tignes - Savoie

j ommenttirer parti d’unearchitectureaussiatypique

à 2 100 mètresd’altitude ? Missionné par le groupe

LesEtincelles,propriétaire, Xavier Cartrona reprisà son

compte l’élémentnaturelqui a inspiré la forme éclatée

du bâtiment,leglacier de la GrandeMotte, pouroffrir à

ce4-étoilesde 69 chambresun designintérieurrichede
sens,ultra-cosy,àmi-chemin entre le chalet savoyardet

le loft industriel. Une curiosité ! CB
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Membre du jury

DOROTHÉE DELAYE
Architecte d'intérieur

Elle évolue entreParis et les bords de
la Méditerranée, marie intemporalité et

audacedans sescréations, sansjamais
oublier de les inscrire dans une démarche
environnementale.Sous les projecteurs
avec l’hôtel Sookie et le restaurantMimosa

de l’Hôtel de la Marine, ses projets phares
en 2021, tous deux à Paris, elle illumine ses
misesen scène de sa personnalitésolaire.

Quel typede voyageuseêtes-vous?

La voyageuse « last minute ». J’aime
me laissersurprendre.Un désirde

voyage en marspeut s’avérer différent

en juillet. Jeme laisse doncporterpar

uneenvie d’évasion,elle sedessine,je

nela contrariepasetje m’organisepour

partir. Elle peutressemblerà un week-

end au vertdansle Paysbasquetout

autantqu’unesemaineà Florence. Avec

l’abandon de programme,d’organisation,
pièces maîtressesdenos quotidiens.

Êtes-vousplutôt nier,campagne,

montagne,ville?
Je répondraisspontanément« mer ».

Particulièrementles grossesvilles

debord de mercommeRio, Buenos

Aires, Lisbonne,Tanger, SanFrancisco,

Istanbul... Pourleur aspectportuaire,

pour cette idéede « départversquelque

chose ». Pourle côtéweek-endde
dernièreminute et leur facilité, j’aime
les bellescampagnes,les brocantes

inédites,les paysages vallonnés,parfois

hostilesou mélancoliques,merappelant

l’ambiancede certains tableaux.Jepense

à l’Écosse. l’Irlandeou la Bretagne...

Sur quelscritèreschoisissez-vous

un hôtel?

D’abord pour l’atmosphère qui s’en
dégagejusteà traversquelquesphotos.

Puis pour l’emplacement. Mais on peut

parfois être surpris... ne pas s’attendre
à vivre ou traverserun quartier,et l’hôtel
le réveille et le révèle. Il y adeux types

d’hôtels : celuiqui m’attire naturellement,

presquefamilier, chaleureux,et celui avec

lequel uneséductions’opère.

Quelssontvos derniershôtels

coupsdecœur?

J’avoue avoirun vrai penchantpour

les hôtelsdu groupeSohoHouse

(dont le derniervient d’ouvrir à

Paris)où je trouvequelapromesse

« emplacementd’exception, chic et

décontraction» est parfaitementtenue.

On s’y sent tout de suitebien.

Quelle expériencevécuedans

un hôtel représentepour vous

lesummum du luxe ?

Ça nepassepas parune accumulation

d’options ou dedorures. Le concept

de700000 heures(une collection

d’hôtelséphémèresdansdeslieux

atypiqueset en immersioncomplète

dans la culture locale,NdlR), cette folie

sansexubérance,est un luxe ! Et aussi

les hôtels« responsables» qui vous

invitentà la rêverie, la contemplation,

la réflexion, à traversdu mobilierconçu

à partir d’algues,des lampes réalisées

en matièresorganiques,unesituation
géographiquepréservée...

Quelleanecdotede voyage vous donne

enviede repartir sur-le-champ?

J’ai toujourseuun faible pour les

voyages itinérants en famille. J’ai la

chancede l’avoir fait en bateau,mais

aussi envan, et doncd’avoirmultiplié

les anecdotes.

La destinationoù vousrêvezd’aller?
Le Japon... Je n’y suisjamaisallée,

mais l’idée queje m’en fais ressemble

à un grandbouleversementémotionnel,

un véritablevoyagearchitectural,

gastronomique,paysager...

Celle dontvousne vous lasserezjamais?

Lanzarotepour sespaysageslunaires
et le travail de César Manrique.

Quel objetne vous quitte pas

en voyage ?

Un appareilphoto, pour capter

visuellementdesmatières,

desmatériaux,descouleurs,

dansl’idéed’un prochain projet.

Où partirez-vousen 2022?

Sur la côteamalfitaine.Sesodeurs,

sa gastronomie,sescouleurs,cette

architecturecommesuspendueentre

terre et mer... Il n’y a pastoujours

besoind’aller trèsloin pour sesentir

dépaysé. © @

ALEXANDRE

TABASTE

/
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ANETSON
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