
Sookie , l'hôtel déco signé Dorothée
Delaye au cœur du Marais
Publié le MARDI, 15 JUIN 2021 par Fanny Guénon des Mesnards Dans le cœur
historique du Haut Marais, l’hôtel  Sookie  a fait son nid sous la houlette de l’architecte
d’intérieur Dorothée Delaye, dans un esprit rétro et assurément déco.

Dans les 31 chambres de cet hôtel de poche idéalement situé – le concept store Merci,
la galerie Perrotin et le marché des Enfants-Rouges sont à deux pas –, Dorothée Delaye
cultive un esprit bohème et discret. Anciennement couvent des Filles-du-Calvaire au
XVIIIe siècle, l’espace a conservé quelques poutres d’origine, ponctuées d’une sélection
d’objets chinés en collaboration avec la brocanteuse Emmeline Pics : fauteuils du
designer Marc Berthier, céramiques anciennes, appliques en verre fumé, baguette en
rotin…

« J’ai privilégié les matières naturelles pour ce projet, en utilisant le bois, le bambou, le
rotin et la pierre », nous confie Dorothée Delaye, qui a aussi imaginé des pièces
sur-mesure à l’image du bar en marbre italien et chanvre (Nobilis) – un revêtement que
l’on retrouve sur les murs et les armoires des chambres.

Au rez-de-chaussée justement, le coffee-shop affiche un décor à l’épure brute où boire
un café Lanni équitable et fraîchement torréfié autour d’une babka au chocolat, d’un
granola aux fruits frais ou d’un toast à l’avocat. « J’ai voulu étirer l’espace avec des
lignes franches, des vitrines en verre fluté et des miroirs piqués », poursuit-elle en
expliquant que tout a été cassé pour faire place à un lieu ultra lumineux. Pensées
comme dans un pied-à-terre fifties, les chambres vouent un soin particulier au détail,
alliant moquette en laine bouclée moelleuse (Codimat) et pièces singulières, à l’image
des vases en céramique transformés en lampes de chevet ou du linge de lit Le Monde
Sauvage. À suivre, le nouveau décor du restaurant Mimosa de Jean-François Piège
sous les ors de l’Hôtel de la Marine, dont le décor sera lui aussi signé Dorothée Delaye.

2 bis, rue Commines, 75003 Paris, www.hotelsookie.com
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