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NEWS Nouveauxhôtels

Ce 4-étoiles s'enorgueillit d'un riche passé : Modigliani avait installé son

atelier au dernier étage et Fujita y séjourna... II va ravir tout nostalgique

du Montparnasse des années 30 ! Admirablement situé en face de la

mythique Académie de la Grande Chaumière, ce premier Hôtel rive

gauche de la collection Adresses (ex Hôtels Monsieur : Monsieur Cadet,

Monsieur Helder, Monsieur George, Monsieur Aristîde...) a l'allure de

ces maisons-ateliers dans lesquelles les artistes travaillaient ensemble

et se recevaient.

Le design, signé du duo Lizée-Hugot, multiplie les clins d'œil au monde des arts dans les parties communes et les

20 chambres : de gros clous servant à accrocher les toiles sont bien alignés dans la bibliothèque et les chambres, des

fresques signées de Franck Lebraly ornent les plafonds d'une dizaine de chambres et du lobby. Dans certaines chambres,

on adore les alcôves en chêne qui emboîtent le lit. D'autres s'habillent de tentures murales en soie. Notre préférée ? La

52 qui offre une superbe lumière et la vue sur les toits de Paris. Quant aux salles de bains en terre cuite émaillée crème

et noire, elles évoquent celles des beaux immeubles parisiens des Années 20. Tout au long de la cage d'ascenseur vitrée

se déploient des hommes en blanc, célèbre pochoir de l'artiste Jérôme

Messager que l'on admire aussi depuis la cour.

Dans l'atelier, les hôtes inspirés peuvent laisser cours à leur

imagination : chevalet, pastels et calques sont à leur disposition. Pas

de restaurant mais un honesty bar où chacun note librement ses

consommations et prépare ses boissons, ainsi qu'un tea time (bravo à

ses cannelés I) par Kevin Lacote de KL Pâtisserie Paris.

Enfin, au sous-sol, on trouve une salle de relaxation et de massage,

le tout sous la houlette du Tigre Yoga Club. Cerise sur le tableau : des

cours de nu seront proposés aux clients de l'hôtel à lAcadémie de la

Grande Chaumière, haut lieu de création, partenaire de l'hôtel sur le

trottoir d'en face.

Adine Fichot-Marion
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