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REPERAGE

HOTEL NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS

ENTRËE
en matières
Encore un hôtel ? Oui, mais... Ce nouveau
projet parisien, orchestre par l'architecte d'intérieur
Raphaël Navet, prend le parti de la radicalité
et oue la carte des belles matières premières.
PAR CLEMENCE LEBOULANGER PHOTOS NICOLAS MATHEUS
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« Pas de chichis, la beauté est dans la matière, assure Raphaël
Navot, directeur artistique du projet Je travaille peu avec la peinture
ou les papiers peints ca faittrop maquillage Ce que faime, c'est
la peau nue » Démonstration dans cet hôtel de 66 chambres au
charme intemporel, ou les matières brutes sorties vedettes Ne en
1977a Jerusalem diplôme de la Design Academy d'Eindhoven,
Raphael Navot, architecte d interieur et designer sestetabli a
Paris lyo une dizaine données En 2011 ilfaisaitde|aparlerde
lui avec la conception du club parisien Silencio de David Lynch
ll y a trois ans, Samy Marciano de|a proprietaire de l'hôtel
Bachaumont lui confie les cles de deux mmeubles haussman
mens a transformer en hôtel « Un vrai travail de taxidermie se
souvient-il J ai garde la peau maîs | ai ète tout l'intérieur »Avec
l'architecte ingemeurDanielVaniche a la tête de l'agence DVVD,
il relie les deux bâtiments magme la distribution des espaces et
cree un patio inedit une double verrière escamotable s ouvre et
se ferme en silence - a la premiere goutte de pluie - pourdîner >
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1. Effet nuageux
Dans le Ristorante National I art ste peintre Gael Davnnche a transforme les
paravents acoustiques en tableaux de lm Banquette en velours (Rubelli) tables
de Raphael Navot avec pied en acieretplateauen bois etchaisesvmtage
(Tatra) ch neesen Slovaquie Au menu desplatssousinfluei ceitaliei e
concoctes pnr Julien Cohen et le duo Joon Pierre LopesetThomas Delafon

2. Nature première
Le patio est un espace hybride duncote le R storante National delautre
un salon vegetalise (réalisation signée Ka 11 Vernies) Le clou du spectacle ?
La verrière escamotable qui permetde diner a ciel ouvert Canapes etfauteu ls
InOut poufsenlmeten liege le tout Paolo Navone (Gervason j
Solengranitfossilse

3. A pleins tubes
Achaque espace sonambiance Dans la Cicchettena - comprendre un
restaurantdedieauxxcicchetti» sorte de tapas a I italienne-Raphael Navot
sublime I oxydation des tubes de cuivre qui se déploient a la maniere
d une roue de paon Spectaculaire
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Brutaliste
Même principe dans les
66 chambres les murs en
bet<j>n hanche imitant les lames
de bois leur donnent de la
hauteur Lom d'être froide,
l'ambiance est réchauffée
par Ila tête de lit habillée
de tissu, l'étagère transformée
en cimaise pour tableaux et le
parquet massif en chevrons
Sur |e bureau, lampe Gras
(DC W editions), chaise chinée
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Panorama
Balcon |ard r oucarement
terrasse o chaque chambre
sonco nexterieuretsavue
Danslepenthouse
leschases Palssade
dessinées par Renan et
Erwan Bouroullec (Hay)
dominent egl se
Saint N colas des Champs

a ciel ouvert «Cette prouesse technolog queestun
dmd oeil au contexte du quartier le Conservatoire
nat onal des Arts et Metiers est situe juste en face »
Pour cet ecrin chic et sobre, Raphael Navot est parti
en quête de savoir-faire a explorer et a sublimer Avec
I entrepr se Patrimoine PierredeTaille pro de la restau
ration et du ravalement ilcreedescolonnesquel on
croiraitplissees ll sculpte le marbre gr s Emperador
de Turquie dans un escalier renversant il rhabille
toutes les salles de bams d un terrazzo anthracite
ou blanc il imagine des sols graphiques en granit
fossilise et conçoit un parquet et des tables en bois
de bout Son truc donc donner un nouveau twista
des savoir fa ire traditionnels «Je suis un adepte de la
technologie dans la creation |e conçois tout en 3 D
raconte t il Maîs des que I on attaque I execution
e est la matiere le savoir faire et la mam de I homme
qui priment »CQFD«

Prendre la mouche
Pasde|alouses toutes les salles
deba nssonthab Ileesd unterrazzo
su fond blancouanthracite qu
court sur le sol elle mur Vasqueen
granitnoi montee sur un pietement
en acier Le savon et ac eme
pourlesmains baptises Racine
entete penses pa Raphael Navet
avecAithui Dupuy
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