Date : 19/04/2016
Heure : 15:18:57

www.lejournaldelamaison.fr
Pays : France
Dynamisme : 7
Page 1/1

Visualiser l'article

3 idées à copier à l’hôtel Exquis, hommage au surréalisme
Julie Gauthron, l'imagination au pouvoir
Diplômée des Arts appliqués à Olivier de Serres, à Paris, en 1995, cette scénographe, graphiste et designer,
travaille dans plusieurs agences avant de créer la sienne, en 2006. Six ans plus tard, Christophe Sauvage, à la
tête d'Elegancia Hôtels, lui donne carte blanche. On lui doit l'hôtel Crayon, le Crayon Rouge, l'hôtel Joséphine,
l'Idol Hotel puis l'hôtel Exquis.
©Jacques Giral
Diaporama
:
http://www.lejournaldelamaison.fr/le-journal-de-la-maison/decoration-par-style/grandshotels/77787-77787.html
Imaginé sur le principe du « cadavre exquis » cher à André Breton, l'hôtel éponyme puise son originalité
dans ses papiers peints. Conçu avec panache, il s'offre une décoration flirtant parfois avec le merveilleux.
Très touchant.
1- Le papier peint en vedette
Julie a utilisé beaucoup de papiers peints. Dans la cage d'escalier et à chaque palier ils changent. Animaux,
libellules, poissons… les imprimés se bousculent. à foison, ils résonnent entre eux du sol au plafond. Et ça
marche ! Coté couleur, les tons bleus et verts, utilisés comme fil conducteur, ne sont pas en reste. Pour un
résultat surréaliste affirmé et assumé.
2- Les tuyaux de cuivre jouent la carte déco
Pour éviter les tranchées dans les murs, la designer a fait descendre l'électricité dans des tuyaux en cuivre !
Le même système est utilisé pour l'éclairage en tête de lit. Une idée futée qui fait la part belle au style. Dans
la salle de bains, les carreaux de métro rouges font vibrer les gris bleus pour réveiller la pièce.
3- Des couleurs ambiance 70’s
Chaise verte retapissée, table de machine à coudre – il y a même encore la pédale : un clin d'œil au
détournement d'objet, un concept cher aux surréalistes. Ici, pas de doute, le mobilier est chiné ! Associé
au mur orange et au papier peint fleuri, une ambiance vintage flotte dans les chambres. Au sol, le plancher
s'habille de lino « faux bois », une vraie trouvaille !
Hôtel Exquis, un univers fantaisiste
Avec ce trois étoiles, situé à quelques minutes de la place de la Bastille, Julie Gauthron nous plonge dans
l'univers du surréalisme.
Les 42 chambres ont été décorées dans un style rétro aux couleurs un brin 70'. L'originalité du lieu ? Dans
chaque chambre est exposée une œuvre collective unique, réalisée sur le concept du « cadavre exquis » :
plusieurs artistes ont participé à leur création. Un voyage fantastique à découvrir.
L’adresse : 71, rue de Charonne, 75011 Paris. Tél. : 01 56 06 95 13. www.hotelexquisparis.com
Juliette Lavigne
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