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é|à sa •açade bleue et blanche nous plaît bien étonnante en
plein Paris Elle a éte imaginée sur le principe surréaliste de
Cadavres Exauis d oj son nom Derrière le crayon on trouve
Julie Gauthron a qui Ion doif dé|à plus d une création sortant
des sentier battus l'hôtel Crayon, le Louis Quatorze, I hôtel
Joséphine, I ldd hôtel
El e a choisi pour les 42 chambres reparties en 4 catégories
Intimiste, Intemporelle, Insolite et Inédite un style retro aux couleurs
un rien 70, beaucoup d'orange et de vert Les meubles chinés
racontent eux aussi leur histo re comme ces anciennes taoles de
machine à coudre transformées en table de chevet ou bureau
Rappelons au passage que le détournement d objet est un concept
cher aux surréalistes, oms- des tuyaux en cuivre servent de systène
d'éclairage au-dessus du lit La signature de l'hôtel 2 Dans chaque
chambre es! exposée une oeuvre collective unique, réalisée su le
concept du cadavre exquis" artistes de l'association LE M U R
ont participé à leur élaboration
Ces derniers travaillent notammient IQ 'echnique du collage el
réalisent des oeuvres a partir de choses existantes Résultat un
univers coloré, décalé ou se mêlent des lapins rouges, des singes
gourmands un champ de fleurs, des vagues des nénuphars Le
'out racontant une histoire Fantastique Julie a utilise beaucoup de

Dans chaque
chambre
est exposée
une œuvre
collective
unique,
réalisée sur
le concept
du "cadavre
exquis".

papiers pein's diffé'ents dont signalons-le c'est le grand retour
On le retrouve à chaqje palier, dans la cage d escalier et dans
certaines chambres pour une ambiance un nen jungle" De nomDreux papiers vennent de chez Cole and Son Osborne&Little,
Arte international Dans les salles de bams, les murs s habillent de
carreaux métro, colorés de rouge, noir, orange
Très attachée aux détails, Julie Gauthron a choisi pour les parties communes une dominante de rouge Au rez-de-chaussée, la
reception el un com salon sont dotés d'un plancher surprenant de
deux couleurs aux motifs géométr aues, d'un canapé style Louis XV
au drôle de tissu comme des éclaboissures de peinture rouge,
bien sûr Une bibliothèque avec les classiques du surréalisme et
des livres d'art trône à la disposition des hôtes Au sous-sol, la salle
petit-dé|euner fait également office de bar Elle est décorée de
photos des artistes des clichés pris sur le vif lors de la réalisation
des oeuvres pour les chambres Une grande table d hôtes et un
bar vintage permettent de profiter d un solde petit-dépuner ou de
prendre un verre nans une atmosphère chaleureuse •
Hôtel Exquis
71, rue de Charonne. 75011 Paris. Tél. OI 56 06 95 13
Chambre, à partir de 90 €. www.hotelexquisparis.com
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