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Les hôtels les plus design de Paris

DR
Diaporama : 40 photos ; http://www.marieclaire.fr/maison/les-hotels-les-plus-design-de-paris,1268074.asp
Instantanément adoubée par la sphère déco, la nouvelle garde de l'hôtellerie parisienne poursuit son envolée.
L'occasion de revoir en images les hôtels les plus design de la capitale, qui enchantent aussi bien les parisiens
inspirés que les voyageurs de passage.
Les nouveaux hots spots hôteliers ne cessent de fleurir sur les deux rives de la capitale. Véritable fer de lance
des designers et des décorateurs stars, l'hôtel parisien est érigé au rang de lieu de vie, jusqu'à faire tomber
en désuétude les établissements dortoirs à l'atmosphère peu étudiée.
L'hôtel parisien, une destination en soi
Impulsée par l'hôtellerie de luxe destinée à quelques privilégiés, la scénographie et tout ce qu'elle implique
- pièces de designers, œuvres d'art et matériaux haut de gamme – fait désormais partie intégrante de la
panoplie hôtelière. Les établissements misent sur des designers de renoms et des décorateurs créatifs afin
d'en faire des adresses prisées par tous.
Bien au-delà de l'aspect décoratif, cette opération séduction passe par une refonte complète de l'idée que l'on
se fait d'un hôtel classique. Plus qu'un lieu de passage, il devient une destination en soi et mixe les usages
pour charmer autant les habitués que les voyageurs. Restaurants orchestrés par de grands chefs, bars à
cocktails, terrasses végétales, patios, salles de sport et coworkings ouverts à tous, l'hôtel parisien emboîte le
pas de son voisin anglo-saxon et se mue en une adresse plurielle qui propose davantage qu'un lit pour une
nuit. « Porteurs d'une véritable énergie, les espaces communs ont vocation à devenir un lieu de rencontres et
d'échanges », explique Jean-Philippe Nuel, l'architecte de l'hôtel le Belleval.
Des hôtels magnifiés par la déco
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Ce dynamisme représentatif de l'émulation de Paris, décloisonne les espaces et les magnifie avec des
atmosphères, souvent en adéquation avec le quartier, pensées par les stars du design les plus en vogue.
Pour concevoir la décoration de l'hôtel Grands Boulevards à l'allure néo-rustique, la designer Dorothée
Meilichzon s'est inspirée des origines de l'immeuble et de son histoire sans tomber dans les clichés du style
Louis XVI. Conçu comme un jardin secret situé rue de la pépinière, l'hôtel le Belleval emprunte, quant à lui,
son nom au botaniste Pierre Richer de Belleval. Le Hoxton Paris, qui possède les mêmes attributs que ses
confrères londoniens, s'est installé au cœur du quartier du sentier et y dévoile son look british, son restaurant,
sa cour et son mur végétal.
Les designers et autres décorateurs s'approprient tendances les plus cotées du moment pour sublimer les
hôtels. Chloé Nègre, passée chez India Mahdavi, signe la déco de l'hôtel Bienvenue et combine modernité et
réminiscences du passé, jeux de couleurs et de matières. Maisons Bréguet fait la part belle au cannage ainsi
qu'au papier peint panoramique. Tandis que l'hôtel National des Arts et Métiers dans le III ème arrondissement,
nous fait de l'oeil avec son restaurant tout de velours vêtu et son rooftop à la vue imprenable sur les toits
parisiens.
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