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O Monsieur George

Ouverture de l'Hôtel

Monsieur George à Paris

Après les boutiques-hôtels

Monsieur Helder, Monsieur

Cadet et Monsieur Saintonge,

l'établissement Monsieur

George a ouvert ses portes

en octobre dernier à deux pas

des Champs-Élysées. Situé au 17, rue de Washington, cet hôtel

5 étoiles comporte 46 chambres et suites réparties sur 6 étages.

L'immeuble haussmannien a été entièrement remanié par la de-

signeuse britannique Anouska Hempel, notamment connue pour

avoir dessiné le Blake hôtel à Londres ou encore le mobilier de la

collection Vuitton. Pour sa 1re réalisation en France, la créatrice a

opté pour un style cosmopolite épuré qui s'appuie sur un nuancier

de vert profond, anglais et émeraude. Quant au restaurant de l'Hôtel

Monsieur George, constitué de 40 places assises, il propose une

carte contemporaine comportant

de grands classiques de la cuisine

française, ainsi que des créations

originales. Le bar peut, quant à

lui, accueillir une trentaine de

personnes. Enfin, l'établissement

dispose également d'un spa imaginé

par le club de yoga te Tigre, e n.
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GRAND PARIS
PAR

NATHALIE

COSTA

UNE MIXITÉ CAPITALE

À l’aube de grands évènements sportifs qui vont braquer

tous les projecteurs sur lui - la coupe du monde de rugby

en 2023 et les Jeux olympiques en 2024 - le Grand Paris
n’a de cesse de bâtir pour accroître et renouveler son

offre. Une nécessité pour développer et améliorer son

économie majeure, le tourisme, et une aubaine pour

le Mice qui va profiter de cette manne structurelle.

G râce à son offre touristique inégalée, Paris reste

incontournable voire académique pour la plupart des

touristes en visite sur le sol français. La capitale doit

cependant se renouveler sans cesse, ne pas se résigner au seul

statut de ville-musée pour devenir un véritable coup de cœur

qui suppose qu’on y revienne, encore et toujours, pour d’autres

raisons que son seul patrimoine culturel. Car si les poids lourds de

la scène culturelle comme le Louvre qui en 2018 battait son record

de fréquentation avec 10,2 millions de visiteurs ou comme des

évènements d’envergure tels que l’exposition Toutankhamon à la

Grande Halle de la Villette, devenue avec 1,3 million de visiteurs

l’exposition la plus visitée de tous les temps en France, participent

au rayonnement international de Paris, la captation des touristes

requiert d’autres ressorts sur le long terme. Et l’échéance de

compétitions sportives majeures que sont la coupe du monde de

rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024,

va contribuer amplement à son renouveau et à en dynamiser

l’offre. En effet, d’importants travaux de réaménagement urbain

en cours vont modifier le visage de la capitale quand les structures

d’accueil planifient leur mue et que les lieux événementiels viennent picorer dans le

giron du patrimoine. Sans oublier les nouveaux hôtels qui ouvrent à tour de bras tandis

que certaines institutions emblématiques se rénovent. Or cette ébullition palpable

intra-muros se vérifie aussi en périphérie, concernée au même titre que la capitale

par les grandes manifestations à venir, et où les projets abondent aussi. Car, en ville

augmentée, Paris voit grand. Grand comme une capitale couronnée d’une multitude de

communes qui viennent élargir et transcender son image de ville plurielle. Une aubaine

pour le tourisme d’affaires, cible majeure qui moins sensible aux aléas conjoncturels

vient doper une fréquentation parfois chahutée par des mouvements sociaux. Toutefois,

si le renouveau semble bel et bien en marche, reste encore l’épineuse question des

transports et tout particulièrement celle du CDG Express, la liaison rapide et directe

entre l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et la gare de l’Est, dont la mise en service

est repoussée à 2025.
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Ville monde où les touristes affluent pour s’y abreuver de cet art de vivre à la française, la capitale séduit visiteurs et organisateurs par

l’abondance de son patrimoine historique, culturel et gastronomique. Mais aussi par des inédits que les projets culturels et architecturaux en

cours ou à venir portent avec brio. Pas étonnant donc que cette ville en perpétuel mouvement obtienne les meilleurs classements au rang

des villes de congrès internationaux, reconquérant en 2018 sa lrere place selon le classement ICCA (International Congress and Convention

Association). Un succès qu’elle devrait renouveler grâce à l’organisation de prochaines manifestations d’envergure comme le congrès annuel

de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO) ou la 72e édition de l’International Astronautical Congress en 2021, après celui, réussi,

de la Société européenne de cardiologie qui rassemblait fin août dernier 33 000 participants.

CONGRÈS - EXPOSITION
La phase 2 des travaux titanesques entrepris par Viparis à Paris Expo Porte de Versailles vient

de s’achever. Démolis, les anciens halls 6 et 8 ont laissé place au seul Pavillon 6 (15 000 m2

d’exposition, 250 m2 de salles de réunion) réalisé par le cabinet d’architectes Valode & Pistre, et

dont l’auvent, véritable œuvre d’art signée Jean Nouvel, permet de suspendre une multitude de

messages lumineux de tailles et de couleurs variables. Autre particularité, son toit qui va accueillir

au printemps prochain la plus grande ferme urbaine en toiture au monde (14000 m2) avec de

nombreux services comme des visites pédagogiques ou encore des ateliers de team-building.

L’art, enfin, a aussi pris toute sa place au Parc Expo : inaugurée en juin dernier, la plus grande

fresque urbaine d’Europe (25 000 m2 !), réalisée sur le toit du Pavillon 3 par le couple d’artistes

Ella & Pitr, s’avère d’autant plus exceptionnelle qu’elle est éphémère puisque ce Pavillon, amené

à être détruit fin 2022, sera reconstruit pour donner naissance à un tout nouveau bâtiment.

Sans doute, un rappel des valeurs de l’éphémère en écho à l’industrie de l’évènement... La

dernière phase du projet qui débutera en 2021 et portera sur la restructuration par Christian

de Portzamparc des Pavillons 2 et 3 viendra conclure cet ambitieux chantier de refonte du Parc

Expo (500 millions d’euros investis) qui, en 2024, fort de 216000 m2 d’exposition, accueillera

les épreuves olympiques de handball et de tennis de table. 
ta future ferme urbaine du Pavillon 6

ÉVÉNEMENTIEL

La capitale ne manque ni de ressort ni d’inventivité comme en témoignent les ouvertures de lieux, la reconversion de certains sites patrimoniaux

- la phase II de Réinventer Paris devrait d’ailleurs donner de jolies pépites - mais aussi la rénovation de bâtisses appelées à se convertir en musées,

en restaurants, en lieux de vie. Arty, patrimoniale, gastronome, insolite et culturelle, Paris, capitale de l’art de vivre, ne cesse de surprendre.

LA RUÉE VERS L’ART

(Ré)ouvertures

L’économie pour tous ! C’est ce que préconise depuis juin dernier Citéco, la

Cité de l’Économie qui a investi l’hôtel Gaillard, un joyau architectural et

classé du XVIIe arrondissement Premier du genre en Europe, ce formidable

musée interactif permet d’appréhender aisément les mécanismes et

enjeux de l’économie à travers une exposition permanente ludique

et pédagogique faite de séquences - Échanges, Acteurs, Instabilités,

Régulations, Trésors - et de dispositifs variés (26 jeux multimédia, 58

vidéos, 15 manipulations, etc.). Les évènements professionnels profitent

de divers espaces : un très bel ensemble sous verrière au dernier étage

(2 salles et une terrasse, jusqu’à 180 personnes en cocktail), l’étonnante

salle des coffres avec sa coursive (120 personnes debout), un auditorium

de 96 places, 3 salons en enfilade. Après avoir résidé 24 ans au-dessus

de la gare Montparnasse, le Musée de la Libération de Paris - Musée

du Général Leclerc - Musée Jean Moulin méritait amplement un
La salle des coffres de la Citéco
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Le Musee de la Liberation de Paris - Musee Jean Moulin

nouvel écrin et plus de visibilité. C’est chose faite depuis le 25 août dernier, date à

laquelle il a ouvert place Denfert-Rochereau, au sein de pavillons historiques (1787)

où se mêlent savamment architecture contemporaine et cachet industriel. Fort d’un

exceptionnel parcours d’exposition - 7 000 objets, documents originaux, photographies,

vidéos d’archives et témoignages -, le musée met à disposition une salle ouverte sur

les jardins (70 personnes assises, 80 debout) et nec plus ultra, propose de visiter le

poste de commandement souterrain du Colonel Roi-Tanguy durant la Libération de

Paris, qu’animent des casques de réalité virtuelle (une vingtaine à disposition) pour

une immersion totale. Puis, ce 23 novembre, le Musée de La Poste revient dans

ses murs du XIVs arrondissement. Totalement rénové, le bâtiment accueille sur ses

quelque 5 000 m2 des espaces voués aux expositions temporaires et permanentes, un

auditorium et des espaces de réception au 7' étage dont la privatisation débutera

début 2020. Enfin, après une première extension en 2007, le Musée de la Chasse

et de la Nature a saisi l’opportunité de s’agrandir encore pour offrir de nouveaux

espaces et services aux visiteurs toujours plus nombreux. Au 2e étage de cette

superbe bâtisse, plusieurs salles y seront aménagées en espaces d’expositions tandis

que l’aire d’accueil sera revue avec la création d’une librairie-boutique, d’un salon

de thé/espace de restauration, etc., pour une réouverture prévue fin 2020.

Et pour rester dans le registre patrimonial, direction les bords de Seine et le

3 Mazarine (Paris Society) qui loge depuis janvier dans un environnement

architectural privilégié et classé, celui du Palais du quai de Conti. Réalisé par l’Atelier

Marc Barani, ce lieu contemporain offre aux manifestations une grande halle de

réception (290 m2) donnant sur une cour pavée de 300 m2 (160 personnes assises, 350

en cocktail), un auditorium (350 places) et 2 salles dont une entièrement modulable

de 180 m2 (100 à 200 personnes). Du côté du parc Monceau, le 49 Courcelles (Lieux

Atypiques) propose pour sa part l’élégance d’un appartement de type haussmannien: une salle principale (jusqu’à 50 personnes en théâtre, 100 en

cocktail), un salon coiffé d’une belle verrière pour les pauses et buffets, et 2 autres salons adaptés aux ateliers, sous-commissions, présentations et autres.

La Grande Halle du 3 Mazarine

En cours

En février 2020, c’est le Musée Carnavalet qui ouvrira le bal des nouveautés. Après une rénovation complète, le doyen des musées municipaux,

agrandi, comptera différents espaces privatisables (Orangerie, salles d’expositions temporaires, salles des enseignes, jardins, etc.). À la mi-juin,

l’ancienne Bourse de Commerce va sans aucun doute créer la sensation :

réaménagée par l’architecte Tadao Ando, elle abritera la Collection Pinault-

Paris, soit 3 000 m2 d’espaces d’exposition voués à l’art contemporain - sur

les 7 500 m2 accessibles au public - auxquels se rajoutent un auditorium

(288 places) ainsi qu’un restaurant confié aux Chefs Michel et Sébastien

Bras (La Halle aux Grains). Puis, suivra en juin la réouverture place de la

Concorde d’un somptueux bâtiment du xvme siècle, l’Hôtel de la Marine,

désormais géré par le Centre des Monuments Nationaux. Le site rendra

accessibles 6 200 m2 sur la totalité de ses 12700 m2 selon 2 parcours de visite

depuis une cour d’honneur dorénavant traversante, illuminée de centaines

de Leds - selon l’œuvre de l’architecte et scénographe Alain Moatti -, et

coiffée d’une éblouissante verrière de 330 m2. Aux salons d’apparat déjà

restaurés de 2007 à 2009, s’ajouteront les appartements du xvme siècle,
Le projet de l Hotel de la Marine 

autrefois privés, de l’intendant des lieux. Un café et un restaurant placé

sous la houlette du chef Jean-François Piège, un restaurant de la chaîne

Musiam Ducasse ainsi que des librairies et divers services favoriseront

son ouverture au public. En décembre 2020, le Grand Palais fermera ses

portes afin d’entreprendre un vaste programme de rénovation pensé par

le cabinet d’architectes Lan. Cette véritable mue permettra au site de se

réinventer - une seule entrée, une rue traversante pour relier tous les

espaces, un bar panoramique en terrasse et une surface événementielle

portée à 22 300 m2 ( vs 18 000 m2 actuellement) - et de se tenir fin-prêt

pour l’accueil des épreuves olympiques d'escrime et de taekwondo.

En attendant, ce poids lourd de la scène culturelle va toutefois se

dédoubler le temps des travaux : un Grand Palais éphémère élaboré

par Jean-Michel Wilmotte s’installera en effet sur le Champ de Mars,

I de 2021 jusqu’à la fin des JO de 2024. Réalisé par GL events, ce
Le chantier de la Bourse de Commerce - Pinault Collection
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bâtiment provisoire de 10000 m2 composé de modules aux lignes sobres - d’un coût

de 40 millions d’euros pour sa conception, sa réalisation, son exploitation technique,

sa maintenance durant quatre ans et son démontage - devrait aussi être réutilisable à

l’issue du démontage. Durant les JO, alors même que le Grand Palais aura rouvert, la

structure abritera les compétitions de judo et de lutte. Quant au berceau historique de

la BnF, le site Richelieu, il poursuit sa rénovation. Si la majestueuse salle Labrouste

(230 personnes en dîner, 300 en cocktail), le vestibule éponyme (100 personnes en

cocktail) et le salon d’Honneur (jusqu’à 80 personnes) ont déjà été rénovés, d’autres

espaces tout aussi sublimes rouvriront à l’été 2021 - la salle Ovale, la salle des
Aperçu du Grand Palais éphémère 

.. , , , , ,
Colonnes et la galerie Mazarme - tandis qu un nouveau musée ou les plus grands

trésors des collections de la BnF seront exposés, fera son entrée. Enfin, le printemps

2022 verra le retour du 
Musée national de la Marine, fermé depuis 2017. Et ce sera

un tout nouveau musée, dépoussiéré, innovant, immersif et interactif qui placera la

«mer au cœur», place du Trocadéro. Plus gros projet de réhabilitation en France

à ce jour, cette refondation totale souhaitée par le ministère des Armées, promet

une muséographie audacieuse, conduite par l’agence britannique Casson Mann

et une architecture qui va recomposer et restituer les volumes de la prestigieuse

bâtisse selon le projet franco-norvégien retenu (H20 et Snohetta). Ensemble, ils

vont offrir au musée une nouvelle vie à hauteur de l’investissement consenti, soit

86 millions d’euros (65 millions pour le réaménagement des 8 000 m2 du bâtiment,

21 millions pour la mise en œuvre). Outre les parcours semi-permanents enrichis

de quelque 50 dispositifs de médiation, il proposera un restaurant, un espace de

Le futur Musée national de la Marine séminaire et un nouvel auditorium de 200 places.

Siàil iv UP
y U T

LES ORIGINAUX

L’ancienne distillerie des Frères Cusenier pour loger un campus urbain. C’est le pari osé que la société 
Deskopolitan 

a relevé. Après un

chantier de près de 3 ans nécessaires à la réhabilitation ambitieuse de ce fleuron architectural de 6 000 m2 du boulevard Voltaire, ouvrait

en effet en juin dernier un espace de coworking à nul autre pareil puisqu’il

abrite un boutique-hôtel de 14 chambres, une crèche, un restaurant (70

couverts et terrasse de 30 places), un barbier voire une salle de sport. Sans

oublier, 290 postes de travail en coworking, répartis sur 5 niveaux et une

mezzanine, un forum de 50 places ainsi qu’un potager sur le toit-terrasse.

Après avoir repris le magnifique Salon Eiffel et le restaurant Jules Verne,

Lieux et Évènements Prestige Sodexo rajoutait en juin à sa collection de

lieux privatisables le 
Kluster Business Center, un superbe site 3 en 1. À

deux pas de la gare de Lyon, face au CitizenM, cet écrin de verre intégré à

un immeuble de bureaux propose un bel auditorium de 160 places équipé

high-tech, une salle de réunion de 88 m2 immersive, 2 atriums lumineux,

11 salles de réunion de dernière génération, et nec plus ultra,
 un espace

de restauration au 17e étage que surmonte au 18e une étonnante terrasse
Deskopolitan Voltaire

IL SE DIT QUE...
La Maison LVMH Arts - Talents - Patrimoine devrait éclore en 2020 (photo) ;

cette nouvelle institution pluridisciplinaire dessinée par les architectes Franck

Gehry et Thomas Dubuisson, devrait supplanter dans le bois de Boulogne

l’ancien musée des arts et traditions populaires. Dédiée à la création artistique,

au spectacle vivant et aux métiers d’art, elle devrait sur 14788 m2 accueillir

aussi bien des expositions que des concerts, des spectacles, des ateliers d’artistes,

ainsi qu’un centre de documentation et un restaurant panoramique. Puis, il est

question du déménagement au Louvre des Antiquaires de la Fondation Cartier

à horizon 2023 où sur quelque 6000 m2 elle pourrait enfin dévoiler une plus

grande partie de ses œuvres, profiter d’une salle de spectacle, d’ateliers et d’un

restaurant. Enfin, est attendue sans date encore précise La Fab, la fondation

d’art contemporain d’Agnès b., dans le 
XIIIe 

arrondissement, face à la BnF.
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Le rooftop du Kluster Business Center

Le patio intérieur du Châteauform' City Liège

avec bar : cet incroyable rooftop végétalisé offre parmi les vues les plus imprenables de la

capitale et un panorama réellement à 360°. Le futur place to be ! En juillet dernier, porte

d’Orléans, l’ancienne gare de Montrouge-Ceinture (1867) dévoilait son nouveau nom, fort

approprié, Poinçon, et sa nouvelle vocation de lieu de partage. Métamorphosée en un

chaleureux espace contemporain par les fondateurs de la Bellevilloise et de Cultplace,
la bâtisse propose désormais sur ses 400 m2 de surface et ses 250 m2 de terrasse des

espaces privatisables (jusqu’à 200 personnes) : l’ancienne salle des pas perdus, cathédrale

de brique de verre aux grandes baies en forme de vitraux (120 personnes en cocktail,

60 en cabaret ou en plénière), la mezzanine en surplomb (80 personnes en cocktail,

75 en cabaret) avec son salon privatif de 14 places, l’ancien appartement de fonction du

chef de gare, et dont il ne reste qu’une seule pièce très lumineuse (30 places en réunion)

et la terrasse qui reprend vie aux beaux jours (40 personnes en cocktail). Et pour rester

en gare, direction celle de Saint-Lazare où Paris Icons a investi le 1er étage pour y

installer La Compagnie 1837. Conçu en collaboration avec Saguez & Partners, ce

nouvel espace événementiel imaginé pour immerger les «passagers» dans un univers

ferroviaire revisité, à l’atmosphère feutrée et intemporelle, dispose d’une salle de

400 m2 modulable avec vue sur la salle des pas perdus ou le parvis du Cour de Rome,

un salon intimiste de 50 m2 au caractère haussmannien et un fumoir inspiré des

wagons de l’Orient-Express (jusqu’à 600 personnes en cocktail, 360 en conférence,

250 en dîner ou 600 en soirée dansante).

Connus du marché, les sites du groupe Châteauform’ étonnent toujours autant.

Le Poinçon Et c’est encore le cas avec la Maison des Centraliens devenue Châteauform’ City

après un partenariat passé avec le groupe. Cette adresse de la rue Jean Goujon (10 à

200 participants) propose depuis mai dernier des salons, une salle à manger, des

espaces de convivialité et une terrasse idéale pour les « afterworks » aux beaux

jours. Le tout revu bien entendu selon l’ADN Châteauform’ pour une ambiance

poétique, entre classicisme et avant-gardisme. Autre conversion, celle en mai

dernier du siège du groupe, un ancien hôtel particulier (1852), rue de Liège.

Cette 10e adresse parisienne, baptisée Châteauform’City Liège-Saint-Lazare,

a été pensée comme un lieu évolutif, selon le thème du processus de création

artistique, offrant aux participants d’évoluer entre une galerie et un atelier

d’artiste où sont abordées les étapes de création (page blanche, inspiration,

naissance de l’œuvre et exposition). Aux 6 salies modulables, 2 salles

informelles et 4 salles à manger avec patio du bâtiment principal, s’ajoutent 5

ateliers indépendants répartis sur 5 étages et pourvus de leurs propres espaces

de pause et de réunion (jusqu’à 16 participants).

„ 
La patinoire en mode cocktail à l’AccorHotels Arena

SPORTIVEMENT VOTRE

Agrandi et modernisé, le stade de tennis Roland-Garros, haut lieu

des Internationaux de France, propose aujourd’hui des espaces

optimisés, fonctionnels et mieux adaptés à l’accueil des publics. Outre

la métamorphose quasi achevée du court principal Philippe Chatrier

(14 911 places) - l’aménagement de son sous-sol et la pose d’un toit

devraient s’achever en 2020 -, il compte un nouveau court de 5 000 places,

le Simone-Mathieu, sur un concept unique au monde avec plus de 1000

espèces végétales intégrées autour du court semi-enterré. L’enceinte qui

ne déroge pas à la règle des formules Hospitalités et Corporative sur ses

différents espaces (de 4 à 450 personnes en réunion, 400 en dîner ou 750

en cocktail au sein des salons, jusqu’à 1000 personnes en restauration au

Village) propose aussi les visites guidées de ses coulisses. Des visites à savourer

aussi à l’AccorHotels Arena Paris Bercy qui restructure totalement son offre

Mice; des rassemblements professionnels d’envergure (jusqu’à 18000 places

en convention dans la grande salle) aux réunions en petit comité dans les

salons dédiés et autonomes (50 à 300 personnes), le site se prête aux team-

buildings originaux en lien avec son ADN musique et sport (quizz recalibrt

espace game, etc.) ou avec la programmation des évènements (networking loi

des concerts par exemple), aux soirées décalées comme celles données dans 1
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patinoire, encore méconnue. Des offres sur-mesure

appelées à se développer avec la refonte de certains

espaces à l’instar du Studio (espace brut de 1500 m2)

en 2020. Il faudra en revanche attendre fin 2022-début

2023 pour découvrir l’Arena II (8 000 places) prévue

pour recevoir les épreuves de badminton (Jeux

olympiques), d’escrime-fauteuil et de para-badminton

(Jeux paralympiques). Implanté au cœur du quartier

populaire de la porte de la Chapelle, cet équipement

pérenne répond à la volonté de la Ville de Paris de

faire des Jeux utiles en contribuant à la métamorphose

de ce quartier. Figure de proue d’un vaste chantier de

régénération urbaine, il s’érigera aussi en passerelle

moderne reliant Paris et Saint-Denis à travers des

compétitions et évènements sportifs, un ou plusieurs clubs

en résidence, des concerts, des spectacles.

TOUS EN SEINE

Lauréate en 2017 de l’appel à projets «Réinventer la

Seine », la barge très arty baptisée Fluctuart, posait ses

amarres en juillet dernier au pied du pont des Invalides.

Véritable centre d’art urbain flottant à l’architecture épurée

imaginée par Gérard & Matthieu Ronzatti (Seine Design),

cette péniche qui abrite une collection permanente d’œuvres

originales des plus grands artistes internationaux de street art

(Banksy, Shepard Fairey, JR, Vhils, etc.), développe aussi des

expositions temporaires, une librairie spécialisée, 2 espaces

de bar et restauration ainsi qu’un rooftop de 300 m2 avec vue

panoramique sur la Seine. Un cadre unique à disposition des

manifestations privées (jusqu’à 500 personnes en cocktail, 200 en

réunion, 100 en dîner), à agrémenter de visites guidées privées,

d’ateliers animés par des artistes, de performances live d’artistes,

de DJ set, etc. Face à l’emblématique musée d’Orsay, le restaurant

Le Quai cédait en avril dernier sa place à une bulle végétale, La

Pause Parisienne (groupe Pearl). Repensée comme une serre

botanique, cette barge modulable (300 personnes en cocktail,

90 en repas, 108 en réunion) décline une atmosphère bucolique

depuis son espace intérieur (260 m2) jusqu’à la terrasse aménagée

(200 m2), couverte et chauffée les premiers frimas venu. Autre

pépite du groupe Pearl, la péniche Le Bal de la Marine qui avec

une vue exceptionnelle et une terrasse à ciel ouvert au pied de

la Tour Eiffel, a été imaginée comme un restaurant boho-chic

où les anciens bureaux du Cercle de la Mer ont laissé place à

2 espaces modulables (jusqu’à 200 personnes en cocktail, 88 en

dîner ou 127 en conférence). Toujours proche de la Dame de Fer,

le nouveau ponton événementiel de la compagnie de croisière

Vedettes de Paris sera opérationnel dès février 2020. Acheminé

depuis Namur (Belgique) en octobre dernier, le Gustave, c’est

son nom, pourra réunir jusqu’à 230 personnes au sein de ses

élégants espaces réalisés par les architectes Flahaut-Chenet : le

pont supérieur avec terrasse à 360° et salon VIP entièrement

vitré, le pont principal lui-aussi tout de verre habillé qui distribue

une salle de 30 m2 convertible en lounge ou en sous-commission,

un local traiteur et des espaces extérieurs, et le pont inférieur

dédié aux réunions et soirées sur 100 m2. Puis, à l’automne 2020,

la compagnie doit réceptionner son 2e nouveau ponton, lequel

dédié à la billetterie et à l’embarquement, accueillera aussi un

restaurant avec une terrasse semi-ouverte pour opérer à l’année.

Les nouveaux pontons de Vedettes de Paris

Fluctuart ou l’art sur Seine
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LE CACHET DES SALLES
Le théâtre du Châtelet

Véritable institution des planches, le théâtre du Châtelet rouvrait ce 13 septembre après des travaux de réaménagements et d’équipements

techniques (machinerie, son, lumière) qui auront nécessité sa fermeture durant plus de 2 ans. Outre une nouvelle programmation

volontairement éclectique - le spectacle Parade, le retour de la comédie musicale Un Américain à Paris du 28 novembre au 1er janvier

2020, des concerts, des opéras, des spectacles de danse, etc. -, ce magnifique théâtre à l’italienne de 2000 places propose aux entreprises

d’investir ses différents espaces entièrement restaurés comme le Grand foyer et ses 3 salons attenants (jusqu’à 730 personnes en cocktail)

ainsi que le Foyer Nijinski complété d’un salon et d’une terrasse avec vue (jusqu’à 320 personnes en cocktail). Enfin, l’été dernier, de

»rands travaux de rénovation ont eu lieu au théâtre Paris-Villette, visant à

méliorer le confort des spectateurs et à rouvrir la façade nord du bâtiment,

mciennement murée. Alors que la réouverture de la grande salle est

trévue cet automne avec 226 places assises (dont 20 en strapontins), la

programmation reprenait déjà fin septembre dans les autres espaces du

théâtre, dont un foyer d’exposition/réception donnant sur la place de la

Fontaine-aux-Lions du parc de la Villette. Et pour passer des planches à

la pelouse, il suffit parfois d’un peu de magie. Comme celle du Cirque de

Panante qui va du 14 novembre au 23 février 2020, investir l’Hippodrome

ParisLongchamp pour y présenter son tout premier spectacle, Le Monde

de Jalèya. Produit par CDP Entertainment, écrit et mis en scène par

Ludovic Marcato, ce show fantastique mêlera plusieurs disciplines

artistiques de haut-niveau (cirque contemporain, danse, musique) ainsi

que des technologies de pointe pour immerger les spectateurs dans un

univers visuel et sensoriel onirique. Pour ce faire, a été élaboré un dôme

de plus de 4 000 m2 composé d’une salle de 2 500 places sur 180° et

d’un espace de pré-show de près de 1900 m2. Entièrement privatisable,

avec spectacle ou en location sèche, le site se prêtera à tout type de

manifestations, des réunions atypiques (sur la mezzanine par exemple)

aux cocktails dînatoires en passant par des évènements d’envergure

(jusqu’à 2 500 personnes dans son entier). Enfin, les salles noires vont

bientôt compter avec un projet unique, celui de la transformation

d’une ancienne sous-station électrique de 1908, sise au cœur du XIe

arrondissement, en un nouveau cinéma, dans les 2-3 ans à venir.

Lauréat du concours Réinventer Paris, le duo formé par les équipes

de Cultplace et du cinéma Étoile Voltaire mène en effet sur ce site

industriel un projet culturel protéiforme : la création de 5 salles

de projection (pour certaines dédiées à des avant-premières) avec

l’appui de la SRF (Société des Réalisateurs Français), un restaurant

végétalisé et solidaire sur un toit-terrasse - les équipes seront

embauchées par l’école de formation de Thierry Marx -, des

ateliers de programmation, une salle bar-restauration avec scène

musicale et culturelle logée dans les beaux volumes de la partie

L’Étoile Voltaire 
basse du bâtiment.

Le Cirque de Paname



MEET AND TRAVEL MAG
Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 6100 Page de l'article : p.54,55,56,...,72

Journaliste : NATHALIE COSTA

Page 9/13

 

MGEORGE-MDIS 6392287500507Tous droits réservés à l'éditeur

A TOURS DE BRAS

Une nouvelle page d’histoire va s’écrire à la tour

Montparnasse. Confiée au regroupement d’architectes

français Nouvelle AOM, sa transformation qui devrait

débuter en cette fin d’année et courir jusqu’au 2e semestre

2023, concernera le renouvellement de l’enveloppe de

verre - une nouvelle «peau» argentée doublée d’une

façade bioclimatique - et sa surélévation de 18 mètres avec

la création d’une ferme photovoltaïque sur son toit, et de

jardins au sommet et en terrasse des 13 premiers étages.

Projet ambitieux s’il en est, puisqu’il entend repenser les

usages de la tour pour la rendre in fine aux Parisiens, il

prévoit d’y inscrire un hôtel, un incubateur, des bureaux,

des cafés et restaurants, pour en faire un lieu animé et vivant.

Également aimées ou décriées à l’instar de la tour

Montparnasse, les tours Mercuriales de la porte de

Bagnolet vont elles-aussi connaître une deuxième vie.

Acquises par le groupe anglo-israélien Omnam, à l’origine

du Ven Amsterdam, ces « twin towers» parisiennes qui se

dressent à plus de 145 mètres, vont en effet être entièrement

réhabilitées et transformées en un complexe mixte incluant

deux chaînes hôtelières (jusqu’à 850 chambres), une place

ouverte sur la ville proposant des restaurants, un centre de

conférence, un fitness, des bureaux et des places de parking.

Un duo de choc dans le XIIL arrondissement. Débutée en

mai 2017, la construction de 
Duo 

(photo), un ensemble de

2 tours de 180 et 122 mètres de haut, soit 39 et 27 étages,

et signé de l’architecte Jean Nouvel, devrait abriter un hôtel

de luxe (139 chambres) griffé du designer Philippe Starck.

Occupant 8 étages de la Duo 2, l’établissement sous enseigne

MGallery by Sofitel, comportera un restaurant et un bar avec

vue panoramique. Porté par l’investisseur canadien Ivanhoé

Cambridge, l’ensemble du projet prévoit d’intégrer un

auditorium de 279 places, 4 espaces de restauration différents,

88000 m2 de bureaux, 1500 m2 de commerces, 2200 m2 de

parking vélos, etc. Parmi les derniers projets à s’inscrire dans

l’opération d’aménagement de Paris Rive Gauche, Duo dont

la livraison est prévue fin 2020, constituera la lrere réalisation

française enregistrée Well Certifications HQE & LEED Platine.

Entièrement réhabilitée en un gigantesque complexe, la

tour Pleyel Saint-Denis devrait rouvrir dès 2022, forte de

quelque 700 chambres classées 3* (jusqu’au 241' étage) et 4*

(du 25e au 37e étage), d’un centre de congrès, d’espaces de

restauration, d’une piscine et d’un bar panoramique sur le

toit. À noter que la gare Pleyel constituera à terme la plus

grande gare du Grand Paris Express où 4 lignes (14,15,16

et 17) se croiseront à horizon 2030, pennettant de rejoindre

La Défense en 13 min. ou le T2 de Roissy-CDG en 21 min.
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Le Jules Verne

PARIS GOURMAND  

Des décos léchées, des menus griffés, les adresses gastronomes 

|

sortent les crocs ! Le réputé restaurant gastronomique Jules Verne,

sis au 2e étage de la Tour Eiffel à 125 m du sol, rouvrait en juillet

dernier, entièrement rénové et désormais piloté par le Chef Frédéric

Anton, sous la houlette de Sodexo Sports et Loisirs. Au rez-de-jardin

du Pavillon Ledoyen, le Chef primé Yannick Alléno inaugurait en

octobre Pavyllon, son nouvel et 3e espace de restauration. Jouissant

d’une terrasse ombragée et d’une entrée indépendante, il compte

une trentaine de places le long d’un immense comptoir (15 m de

long) qui enveloppe la cuisine, ainsi que des tables bordant la baie

vitrée, l’ensemble ayant été lumineusement décoré par l’architecte

d’intérieur Chahan Minassian. Dans le XVe arrondissement, au sein de

l’hôtel Yooma, le Chef pâtissier Christophe Michalak et Steve Burggraf,

fondateur de la chaîne Big Fernand, viennent d’ouvrir le Polichinelle,

un restaurant de 130 couverts avec une terrasse de 70 places, vue sur la

Tour Eiffel, où les cocktails sont signés Jennifer Le Néchet, championne

du monde de cocktail 2016, pour de plaisants afterworks. Déjà présente

à travers le monde (Londres, Dubaï, Abu Dhabi, Monte Carlo), la marque

Coya, célèbre pour sa cuisine traditionnelle péruvienne aux influences

sud-américaines, chinoises et japonaises, a ouvert sa lre adresse parisienne

au sein d’une ancienne église à Beaupassage, évènements culturels et

musicaux exclusifs en prime. Tombé dans l’escarcelle de Moma Group, le

restaurant La Gare (600 m2 d’espaces sur 2 niveaux, jusqu’à 300 personnes)

a rouvert en avril dernier avec une nouvelle ambiance imaginée par la

décoratrice Laura Gonzalez, une nouvelle cuisine orchestrée par le chef

Gastön Acurio, et une vaste terrasse de plain-pied sur le jardin du Ranelagh.

Après le Food Market Belleville, le Ground Control dans le XIIe ou encore le

Felicità dans le XIIIe, il semblerait que Paris se soit entiché des food courts 
food Soclety

durables : le futur Food Society, annoncé comme le plus grand food hall d’Europe, devrait abriter pas moins de 35 comptoirs de street food,

répartis sur 5 000 m2 et 3 niveaux au sein d’un centre commercial désigné par le cabinet d’architectes néerlandais MVRDV, dans le quartier

en pleine renaissance de la gare Montparnasse.

LE POUMON VERT DE LA TOUR EIFFEL

« Grand Site Tour Eiffel : découvrir, approcher,Après la consultation

visiter», lancée en janvier 2018 par la Ville de Paris, le projet retenu parmi .-Tir.;’ •M
MBy 

7.

les 4 en lice a de quoi séduire. Baptisé « OnE », le projet de l’équipe lauréate 
-- -

menée par l’architecte paysagiste Kathryn Gustafson prévoit en effet de

créer autour de la Dame de Fer un parc entièrement piéton et vegetalise de ÿ ggÉ

50 hectares, d’ici 2024 et les Jeux olympiques de Paris. Au programme : un

pont d’Iéna arboré rendu piéton, le réaménagement quasi-total de la place ' -fi. j| SmMMM1 i>
du Trocadéro avec l’installation d’une pelouse entre le parvis des Droits i'

de l’Homme et le square central, de nouvelles plantations et des arbres

plus nombreux dans les jardins du Trocadéro et du Champ de Mars, une

promenade plantée entre la Tour Eiffel et la station de métro Bir-Hakheim, r  ' •I t' ’

des assises implantées çà et là, des kiosques, des installations temporaires de « “ jsjA~

restauration et de services, etc. Alors que la nouvelle phase de concertation \. ***

avec le public sur la base du projet est en cours, les travaux dont la maîtrise

d’ouvrage a été confiée à la SemPariSeine ne devraient débuter que fin 2020 pour s’interrompre fin 2023 - serait alors livrée une

lre partie - et reprendre après les JO de 2024. Un « jardin extraordinaire» par son ampleur et son budget estimé à 72 millions d’euros.
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HOTELS

Enseignes internationales, créations, réhabilitations,

requalifications et rénovations à la pelle... La capitale a vu son parc

hôtelier se renouveler et s’élargir considérablement ces derniers

mois, démultipliant les gammes et les budgets, alors que sont encore

attendues quelque 8 000 chambres supplémentaires d’ici 2024, toutes

catégories confondues. Une concurrence décidément bienvenue à

l’aube des grandes manifestations sportives et de congrès.

(Ré)Ouvertures

Premier établissement de l’enseigne dans Paris intra-muros et porteur

du renouveau de la marque, le Courtyard by Marriott (249 chambres) a

opté pour le quartier de la gare de Lyon. Ouvert en octobre 2018, l’hôtel

qui occupe face à la gare un immeuble de bureaux entièrement revu,

propose de belles chambres spacieuses, un lounge, un Kitchen & Bar

(120 places) 100% bistronomique, des alcôves connectées pour de petits

groupes en co-working et, au 1er étage, 10 salles de travail sur 650 m2

modulables (de 3 à 100 personnes pour la plus grande). Sous enseigne

Luxury Collection (Marriott), l’Hôtel de Berri 5* (75 chambres) a de

quoi surprendre. À deux pas des Champs-Elysées, derrière un ouvrage

atypique des années 1970, l’établissement, habité d’une collection privée

d’œuvres d’art, retranscrit chaleureusement dans tous ses espaces cet esprit

de demeure à la française pour des réunions atypiques: le salon (32 places

en dîner, 50 en cocktail) avec vue sur le parc, le bar (150 personnes en

cocktail), le restaurant (42 à 60 personnes) ou l’une des 35 suites aisément

aménageables. Marriott encore qui en début d’année faisait faire ses

premiers pas français à son enseigne «branchée» Moxy dans le quartier

de la Bastille. L’établissement de 185 chambres arbore tous les codes des

millenials :
 ambiance décontractée, check in au bar, espaces communs

transformés en lieux de vie, chambres connectées et même un jardin.

Après l’ouverture fin 2018 du superbe Brach 5* (52 chambres et 7 suites),

désigné par Philippe Starck, le groupe Evok Hôtels inaugurait en juillet

dernier le Sinner (le pécheur
 dans la langue de Molière), un boutique-

hôtel 5* (44 chambres) qui a redonné vie et élégance à d’anciens bureaux

de France Telecom dans le Marais. Chic et hédoniste, l’adresse signée

de l’architecte d’intérieur Tristan Auer, comprend 5 chambres de luxe

communicantes propices à la tenue de réunions, un petit jardin, un «cyber

confessionnal », un concept store abrité dans la crypte, de nombreux salons

et alcôves enveloppant le restaurant du Chef Adam Bentalha et le bar, un spa

et pas moins de 400 œuvres d’art disséminées dans tout l’hôtel.

Le groupe Okko Hotels a pour sa part remporté le pari de l’audace en ouvrant

Le Courtyard by Marriott Gare de Lyon

Au restaurant de l’Hôtel de Berri

Ambiance zen à I h

Le bar de l’hôtel Sinner Paris



MEET AND TRAVEL MAG
Date : Novembre -
decembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 6100 Page de l'article : p.54,55,56,...,72

Journaliste : NATHALIE COSTA

Page 12/13

 

MGEORGE-MDIS 6392287500507Tous droits réservés à l'éditeur

Les chambres colorées du 25Hours Hotel Paris

Le Mama Shelter Paris West

mi-juin au cœur de la gare de l’Est son 2e établissement parisien, entre le quai n°l

et la rue d’Alsace. Un défi relevé avec brio malgré toutes les contraintes techniques

et juridiques afférentes à ce type de projet qui reste unique en France (30 millions

d’euros pour le seul bâtiment). Lumineux, silencieux, esthétique et design, cet hôtel

4* de 170 chambres qui profitera bientôt d’un jardin paysager de 2 500 m2 sur son

toit - un «Balcon vert» qui va relier les gares de l’Est et du Nord -, comprend pour

l’heure un Club de 420 m2, véritable lieu de vie composé de divers salons pour se

détendre, travailler, déjeuner grâce à une restauration à la carte, ou se désaltérer au

bar, 4 salles de réunion (jusqu’à 40 personnes pour la plus grande), un fitness et des

chambres apparentées à de véritables cocons (18 m2 chacune). Le groupe œuvre

léjà sur l’ouverture de son 3e hôtel parisien prévue en 2020 à proximité de la gare

Montparnasse (143 chambres) et de sa 1“ adresse francilienne en 2021 à La Défense.

Autre gare, autre hôtel, autre groupe. C’est face à la gare du Nord, dans un

Xe arrondissement en pleine ébullition, que s’est implanté en janvier dernier le

tout 1er hôtel du groupe allemand 25hours. En lieu et place d’un Mercure totalement

transfiguré - la 2e partie des travaux s’est achevé au printemps -, l’exubérant

25hours Terminus Nord (237 chambres) a su habilement user des volumes de cette

bâtisse classée (1860) pour y développer une déco rafraîchissante et colorée qui

rend hommage à ce quartier vibrant, du restaurant Neni à la cuisine cosmopolite

(116 places) prolongé de 2 salles utilisées pour des dîners privés ou des conférences

(14 places chacune) au Sape bar, parfait pour les ambianceurs, en passant par les

chambres au design africain-indien ou l’espace de co-working pour des réunions

confidentielles (10 places).

Ce 20 novembre, le Parc Expo de la porte de Versailles va inaugurer son nouveau

Pavillon 6 mais également le complexe hôtelier dessiné par Jean-Michel Wilmotte regroupant à travers deux enseignes internationales - Marna

Shelter et Novotel - quelque 450 chambres in situ. Outre ses 207 chambres conçues par la célèbre firme d’architectes d’intérieur Dion et

Arles, le Mama Shelter Paris West proposera un lobby-bar «branché», un restaurant de 350 couverts supervisé par le Chef étoilé Guy Savoy

et en partie approvisionné par le potager urbain du Parc Expo, 400 m2 d’espaces de travail, 9 ateliers privatisables, une zone détente, une

salle de sport avec sauna et un bar-restaurant en rooftop de 350 m2. Adjacent, le 4* Novotel Paris Porte de Versailles comptera derrière son

architecture contemporaine 245 chambres et suites au design épuré, un restaurant sur le toit-terrasse pour là-aussi des vues imprenables, 4 salles

de réunion, un fitness panoramique au 8e étage (prévue en juin 2020). Puis, à

quelques pas du parc des expositions, à Issy-les-Moulineaux, c’est le Courtyard

by Marriott Paris Porte de Versailles qui viendra en janvier 2020 augmenter

l’offre hôtelière de la zone avec ses 350 chambres dont 37 suites, ses 8 salles

de réunion réparties sur 325 m2, son fitness, son restaurant et sa terrasse.

Les institutions emblématiques ne sont pas en reste. En juin dernier,

l’Hôtel du Louvre ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Après 2 ans

d’importants travaux, l’établissement de luxe, désormais membre de Inbound

Collection by Hyatt, s’est offert un lifting orchestré par Emmanuel Pierre qui

en a sublimé les 164 chambres dans un mariage Empire et contemporain.

Puis, côté cuisine, l’hôtel a accueilli une brasserie Bocuse, la première à

Paris, ainsi qu’une Officine du Louvre Bar, dédiée au végétal et aux cocktails

auxquels se sont rajoutés 8 espaces de type ateliers, réservés aux réunions

et réceptions (de 19 à 137 m2). L’iconique Meurice (Dorchester Collection)

a pour sa part dévoilé 29 chambres et suites entièrement rénovées (sur ses

160 chambres), toutes face au jardin des Tuileries dont la spectaculaire

suite Belle Étoile - un penthouse de 620 m2 au 7e étage et sa superbe

terrasse sur Paris - célébrant l’élégance à la française et le chic parisien.

Le Mandarin Oriental a quant à lui ouvert une suite signature de

430 m2 de plain-pied, l’Appartement Parisien (jusqu’à 12 convives en

dîner privé), conçue par le duo d’architectes français Gilles & Boissier

où les services sont à la hauteur de la superficie : 4 chambres, espace de

réception, salle à manger et cuisine équipée, œuvres d’art de jeunes

artistes contemporains parisiens, terrasse de 230 m2 modulable à l’envi

en plusieurs espaces et ambiances et, sur demande, un repas concocté

sur place et en personne par le Chef étoilé du palace Thierry Marx.

Autres ouvertures récentes, celles en octobre du Léopold 4*,

Une chambre au Novotel Paris Porte de Versailles

Le bar de l'Hôtel du Louvre
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La terrasse du Mandarin Oriental

Une chambre du Pullman Paris Montparnasse rénové

boulevard Raspail, un hôtel de 40 chambres imaginé à la fois comme une maison de famille du début

du XXe siècle et un salon culturel pour lequel le cabinet BR Design a créé une déco arty, inspirée du

style Art nouveau, et de Monsieur George 5* (46 chambres), dernier-né des boutique-hôtels de la

collection « Monsieur» - Helder et Cadet dans le ixe, Saintonge dans le me -, niché dans un immeuble

haussmannien de la rue de Washington : une adresse désignée par l’anglaise Anouska Hempel, du

restaurant (40 places) au bar (30 places) en passant par le spa conçu par le Tigre, le célèbre club

de yoga. Dans un registre tout à fait différent, celui des lieux dits «clandestins», ouvrait fin mai à

Bastille le Oh La La !, un singulier boutique-hôtel bar de 16 chambres au design délicieusement

japonisant, caché derrière un bar à cocktails éponyme de la rue de la Roquette. Au cœur de Saint-

Germain-des-Prés, le charmant Hôtel Baume 4* (35 chambres) évoque quant à lui l’univers outre-

Atlantique des années 30, dans son vaste salon petit déjeuner avec courette intérieure et sa salle

de réunion de 30 m2. Installé entre les rues Pasquier et de l’Arcade, et traversé par le passage

Puteaux, l’Hôtel Royal Madeleine 4* a retrouvé depuis d’importants travaux de rénovation et

la complicité de l’architecte d’intérieur Marie-Paule Clout, l’atmosphère élégante d’une grande

demeure familiale ; aux 59 chambres douillettes s’ajoutent un salon cosy avec cheminée et honesty

bar, un lumineux jardin d’hiver, un espace bien-être, un bar avec mezzanine privatisable, un

restaurant et 2 salles de séminaire (26 m2 chacune). À citer également, The Originals Boutique,

Hôtel Maison de Montmartre (185 chambres) qui depuis à peine plus d’un an illumine de

son architecture contemporaine le quartier Binet, entre la butte Montmartre et les Puces de

Saint-Ouen. Déjà fort prisé, il dispose d’un restaurant perché au 8e étage qui regarde les toits de

Paris, les ruelles intemporelles et escaliers montmartrois, tout comme ses 4 salles modulables

(15 à 110 personnes assises) pourvues d’un foyer de 100 m2 avec terrasse privatisable.

Ils se refont une beauté

Tandis que l’hôtel 4* Pullman Paris Centre - Bercy (396 chambres) présentait en début d’année ses espaces de restauration, de bien-être et de

travail repensés par le designer anglais Tom Dixon, c’est l’autre gros porteur de l’enseigne qui se réinvente. Après plus de 2 ans de fermeture pour

une totale métamorphose, l’emblématique Pullman Paris Montparnasse devrait faire son retour au printemps prochain avec 957 chambres

rhabillées dans des teintes chaudes, un toit-terrasse au 25e étage - à 115 mètres de haut, il sera l’un des plus hauts d’Europe et le plus grand de

Paris à l’air libre - pour une vue exceptionnelle sur la capitale, un nouveau centre de conférence de 3 200 m2 à la lumière naturelle dont une

ballroom de 740 m2,200 m2 d’espace fitness, une terrasse privée de 800 m2 aménagée et végétalisée, et de nouveaux concepts de restauration.

Les futures étoiles

Au cours du 1er semestre 2020, devrait éclore la première maison urbaine de

la collection Cheval Blanc (LVMH Hotel Management) au sein de l’ancien

grand magasin de la Samaritaine. Ce futur écrin de luxe de 72 chambres et

suites, imaginé par les architectes japonais Sejima et Nishizawo, entend rendre

hommage à l’héritage Art Déco ainsi qu’à la gastronomie française à travers les

talents conjugués du Chef étoilé Arnaud Donckele (3* Michelin) et du jeune

pâtisser prodige Maxime Frédéric qui vont œuvrer au restaurant gastronomique.

Autre chantier emblématique de la capitale, celui mené par le duo Novaxia

et GLT-Kong qui œuvre à la transformation des anciens bureaux de la Poste

centrale, rue du Louvre, en un hôtel 5* selon un projet architectural confié à

Dominique Perrault Architecture : La Poste du Louvre offrira à son ouverture

prévue au 1er semestre 2022,82 chambres, un restaurant gourmet avec terrasse

panoramique sur la partie supérieure de l’édifice, et un 2e restaurant-brasserie

dans la cour intérieure. Dans un esprit couture, la maison de joaillerie Bulgari

(groupe LVMH) va ouvrir son hôtel de luxe parisien en 2020, sur l’une des artères

les plus prestigieuses du Triangle d’Or, l’avenue George V. Imaginé par le cabinet

d’architecture italien Antonio Citterio Patricia Viel, avec la collaboration des

célèbres architectes parisiens Valode & Pistre, le 5* Bulgari Hotel Paris disposera

de 76 chambres spacieuses, des suites pour la plupart, d’un spa de 1300 m2 pourvu

d’une piscine de 25 mètres, d’un restaurant confié à Niko Romito, célèbre Chef

à la tête d’un 3* dans les Abruzzes, et d’un bar donnant sur un jardin. Le groupe

Pestana envisage d’ouvrir à proximité de la gare d’Austerlitz et de la gare de Lyon le

6e établissement de son enseigne CR7 Lifestyle Hotels qu’il développe depuis plus

de 4 ans avec le footballeur Cristiano Ronaldo. Ce futur projet 4* de 210 chambres

de la Rive Gauche requiert un investissement estimé à 60 millions d’euros, porté à

parts égales entre le sportif et le groupe hôtelier.

Vue aerienne du projet Poste du Louvre

La façade du Bulgari Hotel Paris
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Des nuitées de plus en plus étoilées sur Paris ! | HR Infos

Ouvert en juin et inauguré en septembre, l'un des plus récents 5 étoiles de la capitale, le Jardin du Faubourg,
situé au 9 rue d'Aguesseau dans le 8 ème, appartenant au groupe Rouleau Guichard. 36 chambres dont 4
Suites. Un spa de 400 m2. Et un restaurant, La Régalade du Faubourg, tenu par Bruno Doucet.
2019 1597 hôtels pour 82444 chambres 2009 1466 hôtels pour 76 048 chambres 74 résidences 5000
chambres 1 camping 510 emplacements 29 auberges 5000 lits Entre 2009 et 2019 (1er janvier), le parc
hôtelier parisien s'est accru de 131 hôtels (+8,9%) et de 6 396 chambres (+8,41%). Dans la même période,
le TO a augmenté d'environ 2 points, celui des arrivées hôtelières de 14,6 % et celui des prix de 5,7 % Le
parc hôtelier parisien s'étoffe légèrement. Il dénombrait 1 499 hôtels et 77 616 chambres en 2013, il compte
1597 hôtels et 82 444 chambres aujourd'hui. Toutefois, comme l'observe Coach Omnium, la progression du
volume de chambres (+ 2,4 %) est inversement proportionnelle depuis 2008 à celle du volume de nuitées
accueillies, qui est globalement en recul de 1,6 %.

Hébergements touristiques collectifs sur Paris : l'évolution sur cinq ans

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 335696148
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SOURCES DES DONNEES ET DU TABLEAU

Insee en partenariat avec la DGE et les partenaires territoriaux en région
HR-infos pour le tableau comparatif des données annuelles
PRECISIONS

données France (hors Mayotte) actualisées au 1 er janvier 2019
les résidences de tourisme incluent des établissement dits « assimilés »
Les villages de vacances incluent les maisons familiales de vacances
Les auberges de jeunesses incluent les centres internationaux de séjour et les centres sportifs
Les données en bleu correspondent à des chiffres en progression par rapport à ceux de à l'année N – 1
Les données en rouge correspondent à des chiffres en recul par rapport à ceux de l'année N – 1
Les données en noir correspondent à des chiffres stables par rapport à ceux de l'année N – 1

Eléments clefs sur le marché parisien
Sources utilisées : Insee, Office du Tourisme et des Congrès de Paris, MKG – Olakala

Des hébergements touristiques avant tout hôteliers

Les chambres d'hôtels parisiens représentent à elles seules 80,4 % des unités d'hébergement de la capitale.
Paris compte 1597 hôtels pour 82 444 chambres, mais ne propose que 71 résidences de tourisme totalisant
15 133 lits, 14 auberges de jeunesse totalisant 4555 lits et un 1 camping 4 étoiles de 410 emplacements.
L'offre hôtelière parisienne représente 8,9 % des adresses hôtelières françaises et 12, 6 % de ses chambres.

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 335696148
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Un parc plus orienté sur le milieu et le haut de gamme

76,6 % de l'offre parisienne est constitué d'hôtels de 3 à 5 étoiles, contre 46,6 % au plan national en 2019.
30 % de l'offre est constitué de 4 et 5 étoiles, contre 13 % sur l'ensemble de la France
Les hôtels 1 et 2 étoiles représentent 13,3 % de l'offre contre 26,7 % en France.
Paris compte 13,1 % d'hôtels non classés contre 26,7 % au plan national.
Un parc hôtelier de plus forte capacité

La capacité moyenne d'un hôtel est de 52 chambres (chiffre arrondi), contre 36 au plan national.
Elle grimpe à 88 chambres en 5 étoiles.
Des taux d'occupations beaucoup plus élevés à Paris qu'ailleurs en France

Paris enregistre toujours le TO le plus élevé de France : près de 81 %, contre 70 % pour l'ensemble de la
France, sur les 9 premiers mois de l'année 2019.
L'hôtellerie parisienne obtient entre 10 et 20 points que les plus grandes villes de France (Toulouse, Bordeaux,
Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes, etc.).
Ce TO s'expliquerait par une demande forte d'une part et une offre d'hébergement limitée mais adaptée.
Paris a pesé en 2018 environ 17,6 % (37,8 millions) du total des nuitées hôtelières dans l'Hexagone (215
millions), tout en ne concentrant que que 8,9 % des hôtels français et 12,6 % des chambres.
Des prix moyens beaucoup plus élevés

Les prix moyens des hôtels parisiens sont deux fois supérieurs à ceux de la province : 166 euros vs 80,2
euros sur les 9 premiers mois de l'année 2019. (Prix moyens exprimés en hors taxes).
Ils sont également près deux fois supérieurs à ceux de Lyon (89,2 euros), Marseille (84,1 euros), Bordeaux
(83,7 euros) et Toulouse (79,3 euros)
En France, parmi les destinations importantes, seule Canne affiche un prix moyen supérieur (258,9 euros)
Le prix moyen est ici un prix « lissé » qui fluctue fortement selon les périodes, plus encore à Paris qu'ailleurs.
En septembre, le prix moyen atteignait 204,9 euros.

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 335696148
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  Déjà une centaine d'ouvertures et rénovations identifiées d'ici 2024 4 ème trimestre 2019
Ouverture par le groupe Evok sur la place des Vosges de la Cour des Vosges, avec 12 chambres et suites
ainsi qu'un salon de thé avec terrasse (1er octobre 2019)
Ouverture Porte de Vincennes d'un hôtel Meininger de 249 chambres / 1 000 lits, hébergement low-cost avec
chambres privées et collectives, et de nombreux services (20 octobre 2019)
Ouverture du Hilton Paris Eiffel Tower avenue de Saxe dans le 7e arrondissement avec 118 chambres,
design par Philippe Starck, classement 4* (2019)
Ouverture d'un hôtel de 65 chambres au 40 rue de la Convention dans le 15e arrondissement, demande
de classement 4* (2019)
Ouverture par le groupe Marriott du premier hôtel parisien de la marque Autograph Collection, l'hôtel
du Génie, établissement de 50 chambres avec salle de conférence installé dans l'ancienne abbaye de
Penthemont, à l'angle des rues de Grenelle et Bellechasse dans le 7e arrondissement. Demande de
classement 5* (2019)
Ouverture au 69 rue Riquet dans le 18e arrondissement du Simon's Hotel avec 66 chambres, suite
panoramique et bar de glace (2019)
Ouverture du J.K. Place Rive Gauche, boutique hotel de luxe au 82 rue de Lille avec 30 chambres au design
italien, demande de classement 5* (novembre 2019)
Ouverture après rénovation complète par le groupe Elegancia de l'hôtel Coucou, anciennement Richmond
Opéra. 63 chambres, demande de classement 4* (fin 2019)

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 335696148
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Ouverture de l'hôtel Babel au 3 rue Lemon dans le quartier de Belleville, 38 chambres et restaurant (fin 2019)
Ouverture au 13-15 rue de Nancy dans le 10e arrondissement : Le Grand Quartier, hôtel de 84 chambres
avec salles de réunion, café, boutique et rooftop (12 novembre 2019)
Lancement à la place de l'hôtel Cujas-Panthéon du nouveau concept hôtelier French Theory au 18 rue Cujas,
entre la Sorbonne et le jardin du Luxembourg, avec 48 chambres, café et des espaces de vie animés sur le
thème du Quartier latin (fin 2019)
Ouverture à l'hôtel Barrière Le Fouquet's Paris de 19 chambres et suites supplémentaires avec vue sur
l'avenue des Champs-Élysées (novembre 2019)
Ouverture d'un Hilton Garden Inn à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle avec 150 chambres, cinq salles de
séminaire, restaurant « Babette » et salle de fitness. Demande de classement 4* (fin 2019)
Ouverture d'un Mama Shelter de 205 chambres au sein du parc des expositions Paris Expo Porte de
Versailles. L'hôtel offrira un restaurant de 350 couverts supervisé par le chef étoilé Guy Savoy, 500 m² d'ateliers
privatisables et un bar-restaurant en rooftop de 350 m². Architecture et design par Jean-Michel Wilmotte et
Michel Gaugain (décembre 2019)
Ouverture d'un Hilton Garden Inn de 152 chambres à Massy, demande de classement 4* (fin 2019)
2020
Ouverture de l'hôtel Monsieur George au 17 rue de Washington proche des Champs-Élysées avec 46
chambres et suites, bar, restaurant et spa (janvier 2020)
Ouverture rue Ernest Renan à Issy les Moulineaux du Courtyard by Marriott Paris Porte de Versailles avec
350 chambres et suites, salles de séminaire, salle de fitness, restaurant et terrasse ; demande de classement
4* (janvier 2020)
Ouverture d'un hôtel de 37 chambres accolé au cinéma Mk2 Nation (janvier 2020)
Ouverture d'un Novotel nouvelle génération de 235 chambres au sein du parc des expositions Paris Expo
Porte de Versailles, demande de classement 4* (janvier 2020)
Ouverture du premier hostel Safestay à Paris, au 44 rue Lamarck sur la butte Montmartre, avec 249 lits et
46 chambres (début 2020)
Ouverture d'une nouvelle Maison Albar dans le quartier de l'Opéra Garnier, rue du Helder (début 2020)
Ouverture par le groupe Elegancia d'un hôtel de 73 chambres à la porte de Vincennes, demande de
classement 3* (début 2020)
Ouverture sous l'enseigne Best Western de l'Hôtel de la Cité de la musique et de la Philharmonie au 190
avenue Jean-Jaurès dans le 19e arrondissement ; 78 chambres, demande de classement 4* (début 2020)
Ouverture après rénovation complète par le groupe Elegancia de l'hôtel Chouchou, anciennement Richmond
Opéra. Situé dans le 9e, il proposera une programmation d'événements, une scène live ainsi qu'un espace «
food court » pour la partie restauration. 63 chambres, demande de classement 4* (février/mars 2020)
Ouverture à Saint-Ouen à proximité du Marché aux Puces de MOB House avec 100 chambres de 35 à 100
m², piscine, salle de sport, jardin de 2 000 m² et restaurant éco-responsable (mars 2020)
Ouverture à proximité de la gare Montparnasse d'un troisième hôtel Okko à Paris, avec un concept français
novateur d'hôtel**** au tarif unique (250 €) tout compris : Wi-Fi, téléphone, films, open bar, fitness etc. 146
chambres (2020)
Création par Laurent Taieb (GLT) et Novaxia d'un hôtel de luxe dans le bâtiment XVIIIe de l'ancienne Poste
centrale de la rue du Louvre dans le 1er arrondissement, 82 chambres, deux restaurants dont un sur la
terrasse, commerces (printemps 2020)
Ouverture par le group LOV d'un hôtel de charme sous l'enseigne Airelles Collection, avec 23 chambres
au 12 rue de l'Indépendance américaine à Versailles, dans les bâtiments XVIIe des Grand et Petit Contrôle
et dans le Pavillon des premières cent marches, avec vue sur l'Orangerie du château et la pièce d'eau des
Suisses ; un restaurant d'Alain Ducasse complètera l'offre (printemps 2020)
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Transformation par les architectes japonais Sejima et Nishizawo de l'ancien grand magasin de la Samaritaine
en un hôtel de luxe, le Cheval Blanc, avec 72 chambres et suites avec vue sur la Seine, un espace culturel,
un restaurant avec terrasse paysagée et des boutiques (avril 2020)
Réouverture après rénovation complète, de plus de 3 ans, du Pullman Paris Montparnasse**** (957
chambres) avec une terrasse sur le toit du 25e étage à 116 m de hauteur (mai 2020)
Ouverture par le groupe Goralska d'un hôtel composé de 25 suites dans le quartier Castiglione / Vendôme,
demande de classement 5* (2020)
Ouverture d'un hôtel/hostel Jo&Joe au 61 rue de Buzenval dans le 20e arrondissement, avec 160 lits et un
toit-terrasse festif (2020)
Ouverture au 24-30 boulevard Pasteur dans le 15e arrondissement de l'hôtel M, 4* avec 50 chambres (2020)
Ouverture du premier hôtel parisien Bulgari, propriété du groupe LVMH, au 30 avenue George V, avec 76
chambres et suite, piscine de 25 mètres, classement attendu 5* (fin 2020)
Ouverture du premier hôtel haut de gamme Kimpton à Paris par le groupe InterContinental Hotels, à proximité
de l'Opéra Garnier, avec 149 chambres et suites, spa & fitness, espace séminaire et vue panoramique (2020)
Ouverture d'un hôtel MGallery by Sofitel décoré par Philippe Starck des 17e au 27e étages de l'une des
tours Duo de Jean Nouvel dans le 13e arrondissement avec 139 chambres, skybar et restaurant (2020)
Ouverture dans la tour Morland d'un hôtel 4* de 161 chambres et d'un hébergement pour jeunes de 404
lits (2020)
Ouverture d'un Mama Shelter de 211 chambres à La Défense. L'hôtel proposera des salles de réunion et 2
restaurants dont un en rooftop avec vue sur la Seine (2020)
Ouverture au Domaine Montcel à Jouy en Josas, à proximité de Versailles, d'un lieu de séminaire de 14
hectares avec 180 chambres, piscine, restaurant, et 3 000 m² de salles de réunion (2020)
Création au 47 rue Vieille du Temple dans le Marais d'une résidence hôtelière de luxe de 12 appartements
dans l'hôtel particulier historique Amelot de Bisseuil, bâtiment classé du XVe siècle, avec spa et restaurant
(2020)
Ouverture d'un hôtel Ibis Style 3* de 185 chambres au 18 avenue de la Porte d'Italie (2020)
Ouverture à proximité de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle d'un hôtel Hyatt Place de 309 chambres et d'une
résidence hôtelière Hyatt House de 121 appartements, avec salles de conférence, bar, restaurant, piscine
et fitness (2e semestre 2020)
Ouverture d'un hébergement pour jeunes de 152 lits à L'Usine des cinq sens, nouveau lieu
multidisciplinaire dans une ancienne usine du 16e arrondissement en bord de Seine (fin 2020)
Ouverture par le groupe Elegancia d'un hôtel de 42 chambres dans le quartier latin, demande de classement
4* (fin 2020)

Ouverture de deux hôtels pour un total de 850 chambres dans les deux tours des Mercuriales à la Porte
de Bagnolet ; le projet inclut un centre de conférences et des restaurants (fin 2020)
2021
Ouverture par le groupe Hilton, proche de la Porte de la Villette, face au canal, d'un Hilton Garden Inn de 92
chambres, salles de séminaire, restaurant « Babette », salle de fitness ; demande de classement 4* (2021)
Ouverture d'un second hostel Les Piaules avec 192 lits et un bar restaurant en rooftop, sur la place de la
Nation (début 2021)
Ouverture d'un hôtel Life au 11 rue Béranger dans le 3e arrondissement, proche de la place de la République.
Architecture par le cabinet Wilmotte, bar et restaurant panoramiques sur le toit (2021)
Ouverture d'un hôtel de 200 chambres à la gare d'Austerlitz, demande de classement 2* (2021)
Ouverture rive droite d'un deuxième hôtel French Theory (2021)
Ouverture à La Défense d'un hôtel Okko avec 184 chambres et salles de réunion (2021)
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Ouverture à La Défense d'une résidence hôtelière StayCity avec 216 appartements ainsi que des salles de
réunion (2021)
Ouverture à Meudon d'un hôtel Okko (2021)
Ouverture par le footballeur Cristiano Ronaldo et le groupe Pestana d'un hôtel CR7 de 210 chambres situé
rive gauche à proximité de la gare d'Austerlitz et de la gare de Lyon. Demande de classement 4* (2021)
Ouverture par le groupe Elegancia d'un hôtel de 91 chambres à Montreuil, demande de classement 4* (fin
2021)
2022
Ouverture d'un So Sofitel au 150 avenue des Champs-Élysées avec 100 chambres, spa, rooftop panoramique
avec piscine 25 x 7 m, bar et restaurant ; demande de classement 5* (2022)
Ouverture d'un hôtel Radisson Collection Hotels & Suites dans l'une des tours Sisters, dessinées par
Christian de Portzamparc à La Défense, avec 354 chambres et sky bar (2022)
Ouverture au 198 rue d'Aubervilliers d'un hôtel 3* de 125 chambres et d'un hébergement pour jeunes de
224 lits (2022)
Ouverture de deux hôtels dans la tour Pleyel à Saint-Denis, soit 700 chambres en 3* et 4*, piscine, bar
panoramique, centre de conférences et restaurants (2022)
2023
Ouverture de SLO Living Hostel face à la Halle Freyssinet dans le 13e arrondissement, avec 179 lits (2023)
Ouverture à la pointe de l'île Seguin d'un hôtel de luxe de 220 chambres, avec bar, restaurant, piscine et
spa, sur le thème de l'art contemporain : concept une chambre / une œuvre (2023)
Ouverture du premier hôtel en Europe du groupe 1 Hotels face à la Halle Freyssinet dans le 13e
arrondissement, sur des valeurs de développement durable, avec 140 chambres, café, salle de sport, spa
et fleuriste (2023)
Ouverture boulevard Pershing à la Porte Maillot d'un hôtel 4* de 250 chambres (2023)
2024
Ouverture à la Porte de Pantin d'un hôtel du groupe Louvre Hotels avec 109 chambres accessibles
dont certaines médicalisées pour l'accueil de personnes lourdement handicapées, au sein d'un complexe
handisport (été 2024)
Ouverture d'un hôtel 4* de 120 chambres dans la tour Triangle à la porte de Versailles (2024)
Ouverture de trois hôtels du groupe InterContinental dans la tour des Jardins de l'Arche à La Défense, sous
les enseignes Holiday Inn, Staybridge Suites et Crowne Plaza. Au total, 718 chambres, spa et piscine,
restaurant, boutiques et rooftop à 200 mètres de haut (2024)
Au-delà de 2024 ou non définis
Ouverture par le groupe Helzéar d'une résidence hôtelière au 7 rue des Grands-Augustins dans le 6e
arrondissement, à l'adresse où en 1937 Picasso peignit Guernica (date à définir)
Ouverture rue de Grenelle à Saint-Germain-des-Prés ainsi que rue Saint-Roch de deux boutique hotels par
la marque Zadig et Voltaire, avec restaurants et boutiques, sur un concept de confidentialité et d'exclusivité
(date à définir)
Ouverture au pied de la butte Montmartre dans le 18e arrondissement d'un ensemble d'appartements avec
services hôteliers (date à définir)
Ouverture par le groupe Hilton à Marne-la-Vallée, à proximité de Disneyland® Paris, d'un Hilton Garden Inn
(date à définir)
Ouverture à Saint-Ouen au cœur des Puces d'un hôtel de 170 chambres (date à définir)
Ouverture à Saint-Ouen d'un hôtel écocitoyen, nom de code 11Bauer (date à définir)
Ouverture rue Jean Goujon dans le 8e arrondissement d'un hôtel de luxe de 13 chambres, dans un hôtel
particulier classé de 1907 aménagé par Jean-Michel Wilmotte (date à définir)
Ouverture d'un hôtel 5* au 3 rue Laromiguière dans le 5e arrondissement, avec 80 chambres, spa, piscine
et restaurant (date à définir)
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Ouverture après transformation de l'ancien Hôtel du 7e art, renommé hôtel Charles V, au 20 rue Saint-Paul
dans le Marais. Demande de classement 4* (date à définir)
Ouverture d'un ensemble de suites hôtelières de luxe dans l'hôtel Gulbenkian, ainsi que d'un centre
d'exposition, au 51 avenue d'Iéna dans le 16e arrondissement (date à définir)
Ouverture d'un So Sofitel de 147 chambres et d'une auberge de jeunesse de 400 lits dans l'ancienne tour
Morland, dans le 4e arrondissement (date à définir)
Ouverture d'un hôtel de luxe dans l'une des tours jumelles de l'Hermitage à la Défense (date à définir)
Ouverture d'un hôtel de 169 chambres dans le quartier latin, au 7 rue Lacépède / 18 rue Larrey avec restaurant
et piscine, demande de classement 4* (date à définir)
Ouverture d'un hôtel de 123 chambres au 16 avenue d'Eylau dans le 16e arrondissement, proche du
Trocadéro ; demande de classement 4* (date à définir)
Ouverture d'un MOB Hotel à proximité de la gare de l'Est (date à définir)
Ouverture au 8 rue Armand Carrel dans le 19e à proximité des Buttes Chaumont d'un hôtel pour sportifs
amateurs ou professionnels (date à définir)
Ouverture d'un hostel au 48 rue Sedaine dans le 11e arrondissement (date à définir)
Ouverture d'un hôtel Ibis Styles 4* de 120 chambres à Romainville, à proximité du village de marques
Paddock Paris et du canal de l'Ourcq (date à définir)
Ouverture au 59 avenue de Ségur dans le 7e arrondissement d'un hôtel contemporain de 54 chambres,
demande de classification 4* (date à définir)
Fermetures pour rénovation
Fermeture pour rénovation complète de l'hôtel Wallace dans le 15e arrondissement (jusqu'à fin 2019)
Fermeture pour changement de thème de l'hôtel New York à Disneyland®Paris, réouverture sous le nom
The Art of Marvel (en 2020)
Fermeture pour travaux de l'hôtel Lotti**** ; réouverture au sein du groupe Costes, demande de classement
5* (date de réouverture à confirmer)
Fermeture pour rénovation intégrale de l'hôtel Nord et Champagne** au 11 rue de Chabrol, proche de la gare
de l'Est. A la réouverture, l'hôtel proposera 39 chambres (date à confirmer)
Fermeture pour rénovation de l'hôtel Méridional dans le 17e arrondissement. De 38 chambres l'hôtel passera
à 33 (printemps 2019 jusqu'à début 2020)
Rénovations sans fermeture
Rénovation de l'hôtel Scribe (jusqu'à l'automne 2019)
Extension de 36 chambres à l'hôtel Snob (fin 2020)
Rénovation complète de l'InterContinental Paris – Le Grand (jusqu'à janvier 2021). 185 chambres déjà
rénovées ainsi que les salons de réception et salles de réunion restent ouverts
Travaux de rénovation au Normandy Hotel (jusqu'en 2021)
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LES HOTELS

MONSIEUR GEORGE, une boutique

hôtel de 46 chambres, signées

Anouska Hempel, la star de la déco

ration britannique. Le restaurant et le
spa en font déjà une destination pari

sienne 17, rue de Washington (8e).

www. monsieurgerge .com)
LA MAISON ALBAR VENDÔME

propose dès février, 51 chambres et

suites décorées par Fabien Roque, avec
vue (pour certaines) sur l’Opéra Gar

nier. 7, rue du Helder (9e). www .mai

son-albar-hotels-le- vendome .corn

MK2 NATION, qui a fait peau neuve

en novembre dernier. Au printemps

prochain, le cinéma ouvrira un hôtel
quatre étoiles de 37 chambres dans

ses étages supérieurs, dont le thème

restera celui du septième art. 133, bd

Diderot (12e). www.mk2.com

S. DE S. L.M.
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UN COCON DE VOLUPTÉ

CHEZ MONSIEUR GEORGE

Après avoir imaginé le Blakes à Londres, Anouska Hempel, célèbre

architecte décoratrice d’intérieur et ex-James Bond Girl dans Au service

de sa majesté, signe sa première réalisation à Paris. Ce chicissime et
discret 5 étoiles de 46 chambres et suites offre un voyage utopique

entre l’Angleterre où elle vit et le Bosphore où elle se ressource. Volumes

majestueux, géométrie parfaite et opulence de matériaux métamor

phosent l’immeuble haussmannien en palais d’autrefois. Avec une

oasis de verdure pour la suite en duplex du rez-de-chaussée et au

6e étage un paradis blanc pour flotter sur les nuages. Un spa Le Tigre

imaginé par le célèbre club de yoga, un bar flamboyant sous un jeu
de miroirs et un restaurant au charme sophistiqué complètent cette

échappée belle et glamour en plein Paris.

  MONSIEUR GEORGE. 17, RUE DE WASHINGTON, 8E. TÉL. 0145615461.

www.monsieurgeorge.com
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Monsieur George, nouvel écrin parisien et boutique hôtel à vivre

Credit Photo - Monsieur George

Diaporama : http://www.mensup.fr/voyage/monsieur-george-nouvel-ecrin-parisien-et-boutique-hotel-a-vivre-
carnet-211691

C'est à l'angle de la rue de Washington et de la rue Chateaubriand, ce boutique hotel chic et discret est une
nouvelle pépite parisienne, à quelques pas seulement des Champs-Elysées, et pourtant un peu hors du temps.
A découvrir aussi pour sa table et son spa, pour un after work ou un rendez-vous, un dîner et plus si affinités.

Monsieur George ? Tout simplement pour honorer la mémoire de George Washington, qui donne son nom à
la rue. Un patronage de bon augure pour ce nouvel hôtel parisien qui revendique, sous la baguette inspirée
d'Anoushka Hempel, le statut de « new place to be » à Paris. A l'écart de la rumeur de l'avenue des Champs-
Elysées, cet écrin 5 étoiles se veut à la fois maison cosy et lieu de vie pour les parisiens, qui se retrouveront
au Restaurant Bar Galanga à toute heure de la journée (on y apprécie la lumière naturelle), emmené par un
jeune chef Thomas Danigo et son second Simon Pinault aussi jeunes que talentueux. C'est aussi un cadre
parfait pour siroter un cocktail en sortant du bureau. Autre atout de la maison, le Spa by Le Tigre, où l'on
profitera de soins exclusifs imaginés pour Monsieur George par les équipes des célèbres et très raffinés clubs
de sport parisiens.
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PARIS : La naissance d'une boutique-hôtel à deux pas des
Champs-Elysées

Au cœur du 8ème arrondissement de Paris mais à l'abri du tumulte et de l'agitation, ouvre début mars
2020, un nouvel écrin de l'hôtellerie des temps modernes.
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46 chambres et suites conçues dans un immeuble haussmannien, dernière demeure du célèbre comédien
Raimu, qui proposent aux voyageurs d'ici et d'ailleurs le chic d'une adresse hors du temps.
Situé à l'angle de la rue Washington et de la rue Chateaubriand, le nom » Monsieur George » s'est imposé
comme une évidence ; Hommage et clin d'œil naturel à l'illustre premier président des Etats-Unis – George
Washington – et à la rue
éponyme qui l'accueille.
Pour chaque boutique hôtel de la collection du Groupe, l'histoire du quartier ou de la rue fait partie de
l'aventure.
Avec ce » Monsieur George » sans s… c'est un peu du caractère, du charme et de la personnalité d'un grand
homme ayant marqué l'Histoire qui se trouve donc associé au destin de ce nouveau boutique hôtel.
Chez Monsieur George, chaque espace a été créé pour que cette escale à Paris soit vécue comme une
expérience unique et inoubliable.
Les chambres ont été pensées comme des bulles se détachant d'un tout. Si bien qu'en passant de l'une
à l'autre, on pourrait presque croire changer d'hôtel. Ici tout est fait pour que chacun se sente comme » à
la maison « . L'élégance de l'accueil parisien, c'est aussi la dimension humaine, les petites attentions et la
sincérité des instants.
Tout le confort d'un 5 étoiles… l'élégance, la simplicité et la bienveillance naturelle des hôtes en plus.
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IMAGINÉ PAR ANOUSKA HEMPEL

Et pour donner vie à un tel projet, il fallait forcément une personnalité hors norme.
C'est à l'une des femmes les plus mystérieuses, inspirées et talentueuses, » habitées » diront même certains…
que les propriétaires ont confié la destinée de Monsieur George, avec pour principal mot d'ordre d'en faire
une » maison de famille » en plein 8e arrondissement de Paris.
Les mille et une vies d'Anouska Hempel, originaire de Nouvelle Zélande, installée en Angleterre très jeune,
après avoir grandi en Australie… ont comme dénominateur commun son goût de la mise en scène et de
l'interprétation.
Comédienne pendant près de trente ans, elle enchaîne les rôles au théâtre comme au cinéma (où elle donne
notamment la réplique à James Bond dans le mythique » Au secret de sa majesté « ), puis passionnée de
voyages et d'art de vivre, de mondanité sans superficialité, elle hume l'air du temps au gré de ses découvertes
aux quatre coins des continents…
A la fois lady, aventurière et femme du monde… elle donne un nouveau sens à sa vie en se plongeant corps
et âme vers une passion salvatrice, devenue sa seconde nature : l'architecture et la décoration d'intérieure.
C'est de la rencontre aussi inattendue que délicieuse avec cette femme hors du commun et haute en couleurs,
qu'est née l'envie de lui confier sa première création d'un hôtel à Paris.
À Londres, elle avait déjà signé le Blakes Hôtel à la fin des années 70 (elle est d'ailleurs considérée comme
l'inventeur du concept de » boutique hôtel » – le Blakes est devenu la référence en la matière et reste » the
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place to be » quarante ans plus tard), puis le Hempel Hôtel qui porte l’empreinte de ses influences, tous deux
remarqués et salués pour l'unicité de leur style. Quant à Paris, si Anouska Hempel a dessiné le mobilier du
flagship Louis Vuitton, elle n'y avait encore jamais créé un lieu de vie.
C'est donc à la fois une grande première et un réel honneur qu'elle ait choisi Monsieur George pour laisser
libre cours à son imagination extraordinaire et qu'elle nous invite à découvrir de nouvelles facettes de son
immense talent.
Car… vous l'aurez compris, elle puise ses inspirations bien plus loin qu'outre-Manche.
Et le vert profond dont elle a paré Monsieur George est une réminiscence de la Turquie, où elle a récemment
rénové un palace sur le Bosphore, fleuve-frontière entre l'Occident et l'Orient.
Anouska a donc réuni toutes ses influences pour imaginer Monsieur George, qui aime le mélange des genres.

GALANGA – RESTAURANT & BAR

Lieu de vie et de douceur permanent, le Restaurant Bar Galanga de Monsieur George, accueillera aussi bien
les Parisiens en voisins que les voyageurs de passage, pour célébrer tous ces moments privilégiés d'une
journée à Paris – du petit déjeuner au lunch, du goûter à l'apéritif, du diner au dernier verre…
Au restaurant et bar – Galanga (du nom d'une plante rare, cousine du gingembre, stimulante et aux
multiples vertus, dont celle d'ouvrir l'appétit…) – la cinquantaine de places, réparties dans le cadre chatoyant
de dégradés de vert d'inspiration turquomarocaine (sofas, petites tables et mobilier précieux mais jamais
prétentieux) offriront dès le premier coup d'œil cette sensation de chic et de discrétion. Un halo de lumière
naturelle venue du ciel éclaircit une » birdcage » métallique encore jamais vue.
Une carte sans cesse renouvelée – par un jeune duo enthousiaste (le chef et son second ont moins de trente
ans mais n'en sont pas à leur coup d'essai), ils conjuguent à la fois fraîcheur, créativité et classiques – des
plats simples et de cuisine du monde – permettant à chacun d'y trouver son bonheur et de réjouir ses papilles.
Preuve que la valeur n'attend pas le nombre des années, le chef, Thomas Danigo, globetrotter dans l'âme et
dans les faits, a vécu au Canada puis voyagé un peu partout en tirant la quintessence de ses expériences
variées en cuisine (d'abord en alternance dans un restaurant étoilé où il sera finaliste du concours du » Meilleur
Apprenti de France « , puis chez Laurent – sous les ordres du Chef Alain Pegouret, étoilé au guide Michelin
– il y arrive comme 1er commis de cuisine et en sort cinq ans plus tard » Premier second « ).
Un parcours sans faute au cours duquel il croise le chemin de Simon Pinault, qu'il considère comme son frère
et qui devient aujourd'hui son second chez Monsieur George.
Au menu, servis au restaurant ou au bar, voici quelques morceaux choisis.
Vous pourrez notamment déguster des ravioles de Gambas, du carpaccio de Yellowtail ou un Tacos revisité
à l'avocat bio et ses herbes du jardin.
Puis poursuivre, un Cabillaud, lait de coco et galanga, avec des champignons d'Asie ou une viande de Bœuf
vieillie 21 jours nappée d'une sauce teriyaki aux algues » nori « .
Et pour terminer une poire pochée, miel au sakura, une glace » fior di latte » ou encore un riz au lait d'amande
et sa mangue rôtie.

LE SPA BY LE TIGRE

Au sous-sol de l'hôtel se niche un ravissant spa conçu par Le Tigre, célèbre club de yoga fondé par Elodie
Garamond, qui s'est imposé comme la référence française ultime du bienêtre et du mieux vivre, qui offrira
des prestations » sur-mesure « , thérapies et massages, cours particuliers de yoga en chambre, fitness et
palette de soins esthétiques.
Les incontournables : le massage Signature du Tigre et le massage Beauté Visage du Tigre, deux soins
exclusifs imaginés par des thérapeutes professionnelles sur la base de produits organiques et naturels de
haute qualité. Dans une cave voutée, vous pourrez profiter d'un Sauna japonais et d'un Hamman.
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Une invitation à éveiller sa beauté intérieure, à se reconnecter à soi. Un véritable lâcher prise pour retrouver
une respiration et un esprit aligné, harmonisé, énergisé.
» Le Tigre est un état d'esprit réunissant hommes et femmes partageant un art du mieux-vivre sain, apaisé,
joyeux, esthète ; C'est aussi un chemin sur lequel chacun peut avancer à son rythme vers une connexion du
corps, de l'esprit et du souffle, pour se découvrir ou retrouver son être véritable » – Élodie Garamond
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Thomas Danigo, chef du nouveau boutique hôtel parisien Monsieur
George

Les Hôtels Monsieur (Holding HN6 Active) annoncent l’ouverture en mars 2020 de Monsieur George, nouveau
boutique hôtel 5 étoiles situé au numéro 17, de la rue Washington à Paris (75008).
L’établissement de 46 chambres (dont 3 suites) imaginé par Anouska Hempel (Blakes Hôtel à Londres,
Hempel Hôtel, dessinatrice du mobilier du flagship Louis Vuitton) ressemble à une maison de famille raffinée,
à l’ambiance intimiste et confortable. Dégradés de vert omniprésents, lumière naturelle, matériaux nobles :
l’établissement brille par son bon goût, son « parisiannisme » marqué et son élégance rare.
Les étages disposent chacun de leur propre style, tout comme les chambres (« Chequer », « Windsor », «
Benjamin Franklin »), allant de 16 à 24m2 – la plupart étant dotées d’un balcon ou d’une petite terrasse. La
« suite Garden », duplex de 45m2, dispose quant à elle d’un verdoyant jardin privé inspiré par le domaine de
Marly situé près de Versailles, où Louis XIV avait ses habitudes.
Le Restaurant-Bar de Monsieur George baptisé Galanga (plante rare cousine du gingembre), accueillant
50 couverts, propose dans un cadre d’inspiration turquo-marocaine une carte imaginée par le chef Thomas
Danigo, notamment formé auprès d’Alain Pégouret au Laurent. Avec son second Simon Pinault, il réalise
une cuisine du monde fraîche et savoureuse, mêlant créativité et classicisme  ,  comme avec les Ravioles
de Gambas et bouillon de Galanga (18€), le Carpaccio de Yellowtail, sauce Ponzu et champignons pickles
(22€), le Cabillaud, lait de coco, galanga et champignons d’Asie (29€) ou encore la Ganache chocolat noir
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Tulakalum, crème anglaise à la mélisse et oxalys (12€). Le Bar à cocktail propose quant à lui une petite
restauration (assiettes à partager, salades, caviar) en plus de 6 cocktails signature créatifs (15 à 21€).
Au second sous-sol se trouve également la cave à vins de Monsieur George, recelant quelque 1 000
bouteilles (grands crus de Bordeaux et vins du monde), ainsi qu’une « table d’amis » accueillant jusqu’à 8
hôtes.
Un Spa conçu par le club de yoga d’Elodie Garamond « Le Tigre » propose également, au sous-sol des lieux,
des prestations sur-mesure telles que des thérapies et massages, des cours de yoga, du fitness et nombre
de soins esthétiques.
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Monsieur George, un nouvel hôtel à deux pas des Champs-
Élysées

© Benoit Linero

Pour se jeter dans les bras Morphée à deux pas des Champs-Elysées, cap sur Monsieur George, ce nouvel
hôtel aux allures de boudoir qui renferme un restaurant tourné vers l'Orient et un spa by Le Tigre.

Nouveau voisin de l'avenue la plus mythique de Paris,  Monsieur George  réveille un  quartier  qui peine
parfois à se renouveler. Et si la façade haussmannienne n'y paraît pas au premier regard, on y découvre, une
fois les portes passées, un cocon velouré où rien n'est laissé au hasard.
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L'hôtel Monsieur George à Paris
© Benoit Linero

A la manière d'une maison de ville douillette, c'est la décoratrice  Anouska Hempel  (notamment derrière
le  Blakes  à  Londres  ) qui en a imaginé le décor. Du restaurant où les teintes émeraudes, les grandes
plantes, les luminaires en laiton et la terrasse rappellent l'ambiance chaleureuse des palaces du Bosphore.
Jusque dans les 46 chambres feutrées, qui passent du bleu profond au blanc cassé au fur et à mesure qu'on
grimpe les étages.

Visuel indisponible

L'hôtel Monsieur George à Paris
© Benoit Linero

Nommée  Galanga  (en clin d'œil à la plante cousine du gingembre, capable d'ouvrir l'appétit), la table de
Thomas Danigo  et  Simon Pinault  nous fait voguer vers des contrées lointaines. Au menu? Les ravioles
de gambas et le carpaccio de yellowtail côtoient un cabillaud dodu au lait de coco et galanga ou encore un
bœuf vieillie 21 jours à la sauce teriyaki et aux algues nori. Le tout accompagné de vin trié sur le volet et de
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cocktails aux douces saveurs de l'Orient comme l'  artemisia  à la vodka à l'eau de rose, au jus de citron,
au blanc d'œuf et à l'absinthe.

Visuel indisponible

Le nouvel hôtel Monsieur George à Paris
© Benoit Linero

Cerise sur le gâteau?  Le spa by Le Tigre  , mené par  Élodie Garamond  , qui est allé se cacher au sous-sol.
Pourvu d'un sauna japonais et d'un Hamman, on y profite d'un massage planant qui débute par une séance
de méditation, avant d'enchaîner les mouvements qui invitent au lâcher prise, reposant sur les préceptes de
l'ayurveda et des techniques balinaises. Que demander de plus?

Visuel indisponible

L'hôtel Monsieur George à Paris
© Benoit Linero

L'hôtel Monsieur George à Paris
17 Rue Washington, 75008 Paris, Tel. 01 87 89 48 48
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Quatre nouveaux hôtels parisiens qui font la différence

  Lovés dans les quartiers vibrants et attractifs de la capitale, ces hôtels au caractère affirmé incarnent avec
élégance une nouvelle génération d’établissements urbains. Pile dans l’époque, ils signent un bel art de vivre,
s’affirment dans une décoration soignée et proposent des services séduisants et pointus.
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Monsieur George : le plus élégant
Situé au cœur du 8ème arrondissement, ce nouvel écrin de la collection du Groupe, propose aux voyageurs
d’ici et d’ailleurs le chic d’une adresse hors du temps qui porte le prénom de l’illustre premier président des
Etats-Unis, George Washington et de la rue éponyme qui l’accueille. Imaginé dans un esprit maison de famille
par Anouska Hempel, personnalité hors norme et talentueuse, ce boutique hôtel compte 46 chambres et suites
soignées et mansardées, toutes uniques et charmantes. Les chambres « Windsor » regorgent de taffetas gris
et de velours bouffants tandis que les chambres et suites « Benjamin Franklin » s’inspirent de la blancheur

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339022266
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des nuages. La plus whaou ? La suite « Garden », duplex de 45m2 qui s’ouvre sur un jardin privé. Pour
prolongez le plaisir, direction le restaurant Galanga qui accueille les hôtes et les parisiens du petit déjeuner au
lunch, du goûter à l’apéritif et du dîner au dernier verre dans un espace velouté d’inspiration turquo-marocaine.
Ajoutez un bar à cocktails et une cave d’initiés. Et pour la touche bien-être, un spa by le Tigre qui propose
des thérapies et massages et même des cours particuliers de yoga en chambre. Verdict ? Tout le confort d’un
5 étoiles, l’ultra chic en prime et la bienveillance à tous les moments.

Monsieur George,  17 rue Washington, Paris 8ème. Tél. : 01 87 89 48 48.

Hôtel Opéra Liège Paris : le plus green no plastique
Cet hôtel 4 étoiles situé dans le 9ème arrondissement qui déploie 48 chambres et 2 suites en duplex,
propose depuis février une expérience 100% sans plastique à usage unique dans l’ensemble de ses espaces
(cuisine, bar, chambres). Main dans la main avec la startup Racing For The Oceans qui signe ici sa première
collaboration hôtelière, l’hôtel Opéra Liège s’inscrit dans une démarche de tourisme responsable. Comment ?

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339022266
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En remplaçant les bouteilles en plastique par des modèles en verre, en supprimant tous les emballages dans
les mini-bars des chambres, en privilégiant les circuits-courts pour les produits « food and beverage » qui sont
livrés protégés mais sans emballage plastique… Dans l’espoir que ce projet pilote inspire d’autres groupes
hôteliers en France et à l’International. Une belle initiative.

Hôtel Opéra Liège Paris  , 9 rue de Liège, Paris 9ème. Tél. : 01 53 72 85 00.
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HOY : le plus healthy, premier hôtel dédié au yoga
Fraîchement installé rue des Martyrs dans le 9ème arrondissement, l’hôtel HOY incarne avec panache
l’essence de l’époque. Lieu de reconnexion, de partage et de mieux-être, cette bâtisse capture 22 chambres
conçues comme des cocons qui allient feng shui et codes architecturaux parisiens. Et aussi, un restaurant
entièrement végétal proposant une cuisine holistique aussi nutritive pour le corps que pour l’esprit, un fleuriste
aux inspirations nippones pensé par l’artiste Chiaki Kokami (La Floreria) et clou du spectacle, une vaste salle
de yoga au premier étage qui fait de HOY le premier hôtel-yoga de la capitale ! N’imaginez une petite salle
confinée et peu confortable, cette salle peut faire pâlir les plus beaux centres : cette grande pièce chauffée
à 30° et éclairée par une lumière infra-rouge s’anime au rythme de playlists inspirantes et d’un yoga flow
dynamique pour les amateurs de cette discipline dans le vent. Le mood ? Expérience du moment présent,
l’âme de HOY livre une vision avant-gardiste du refuge urbain avec des habitudes respectueuses : politique
zéro papier dans les chambres, peinture organique, bouteilles réutilisables proposées au client pour leurs
escapades dans Paris… On aime : pas de télévision dans les chambres, à la place une barre d’étirements !
Verdict : un lieu hautement bienveillant, soucieux d’éthique et de partage où il fait bon être.

HOY hôtel,  68 rue des Martyrs, Paris 18ème. Tél. : 01 77 37 87 20.
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L’Hôtel de Pourtalès : le plus arty
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Situé à quelques mètres de la Place de la Madeleine, ce sublime hôtel particulier édifié au 19ème siècle
et classé Monument historique, a repris vie sous la direction artistique de l’architecte Agathe Labaye qui a
repensé entièrement le lieu sans trahir son âme. Subtile alliance classique, contemporaine et avant-gardiste,
elle s’est inspirée de Paris, ses couleurs et ses vibrations pour imaginer des intérieurs coutures et intimes.
Ex No Name, L’Hôtel de Pourtalès, plus confidentiel qu’un hôtel ou un palace, offre des espaces de vie
d’exception, confortables et singuliers. Au total, 11 appartements parisiens au design contemporain, 9 suites
exclusives et 2 chambres luxueuses aux tonalités uniques. Le plus fou ? Le Garden Duplex de 345m2 auréolé
d’une hauteur sous plafond spectaculaire, accueillant une peinture monumentale signée Redfield & Dattner.
La promesse ? Offrir une nouvelle expérience hôtelière avec à la carte des services sur-mesure comptant
une conciergerie permanente, un chef à domicile et un garde du corps dédié. Verdict ? Un univers singulier
pétri d’histoire qui charmera les amateurs d’art et d’initmité.

Hôtel de Pourtalès  , 7 rue Tronchet, Paris 8ème. Tél. : 01 42 68 40 60.
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L'élégant Monsieur George est l'hôtel déco du moment

En puisant dans les réminiscences de ses voyages à Beyrouth, Londres ou encore Santiago, la décoratrice
Anouska Hempel signe des intérieurs entre fantasme et réalité. À Paris, l’hôtel cinq étoiles Monsieur George
en est l’illustration parfaite.

© Benoit Linero

À quelques encablures des Champs-Élysées, derrière une élégante façade en pierre, la décoratrice Anouska
Hempel a imaginé un écrin de 46 chambres et suites dans lesquelles le charme haussmannien s’acoquine de
mobilier singulier. Tête pensante de cette nouvelle vague de boutique-hôtels, Anouska Hempel renoue avec
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le style qui a fait le succès du Blakes Hotel à Londres : Monsieur George est une  townhouse  aux allures
de maison de famille, où l’extravagance, le sens du détail et le travail de la couleur font corps avec la juste
dose de glamour.

Visuel indisponible
© Benoit Linero

Les excentricités d’une demeure orientale – parterre de zelliges émeraude, larges fenêtres cristal, luminaires
aux volumes Art déco, profondes banquettes en velours –, s’accordent avec des éléments plus neutres. Les
chambres et suites  Benjamin Franklin  font, par exemple, rimer rideaux en mousseline céleste et linge de lit
immaculé. Au restaurant  Galanga  , le chef Thomas Danigo et son second Simon Pinault, alliés en cuisines et
amis dans la vie, imaginent une carte courte et puissante. Les ravioles sont fourrées aux gambas, le cabillaud
est cuit au lait de coco et accompagné de beaux topinambours tandis que la volaille se voit rôtie aux céréales
et à l’ail noir.

Visuel indisponible

© Benoit Linero

Dans l’assiette, la galanga – une épice particulièrement populaire dans les cuisines indonésienne et
vietnamienne –, est l’ingrédient star. Elle pimente un bouillon par-ci, aromatise une sauce par-là. Tout aussi
originaux, les desserts affichent des associations de saveurs étonnantes comme la poire pochée et miel au
sakura ou le riz au lait d’amande et mangue rôtie.

Visuel indisponible
© Benoit Linero

Les amateurs de yoga apprécieront le spa labellisé Le Tigre Yoga Club, reconnu pour ses produits de beauté
et ses huiles essentielles naturelles, et dont l’espace a été pensé par l’architecte Marion Collard dans un mix
and match de pierre de taille, de lattes en bois clair et de délicates céramiques. Autant pour les voyageurs
aguerris que pour les parisiens tatillons, l’adresse est à retenir.

17, rue Washington, 75008 Paris,  https://monsieurgeorge.com
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Le Tigre, notre club de yoga fétiche, ouvre un spa à deux pas des
Champs-Elysées

© Photographe : Lachlan Bailey / Réalisation : Géraldine Saglio / Coiffure : Rudi Lewis / Maquillage : Christelle
Cocquet

Beauté

C'est au sous-sol de Monsieur George, un hôtel tout juste implanté à deux pas des Champs-Elysées, qu'est
niché un spa by Le Tigre pensé comme une bulle coupée du monde, où tout invite à la déconnexion… Visite
guidée en avant-première.

Aux allures de jolie maison de famille du 8 ème arrondissement, l'  hôtel Monsieur George  , avec son  spa
intimiste Le Tigre Yoga Club, vient tout juste d'ouvrir ses portes. Sous les voûtes de pierres blanches, on
enchaine les positions de  yoga  avec son professeur privé, on évacue les toxines au hammam, ou au sauna

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339205046
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japonais, et on découvre une carte de soins exclusifs au fort pouvoir déconnectant. Comme le Massage
Beauté Visage , orchestré par l'experte du yoga facial Sylvie Lefranc qui, pendant 80 minutes, travaille en
profondeur la zone pour la détendre, la tonifier et la sculpter. Le protocole se termine par une série d'exercices
sur-mesure et de recommandations, pour en prolonger les bienfaits à la maison.

Le spa by Le Tigre au Monsieur George

© BENOIT LINERO

© BENOIT LINERO
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© BENOIT LINERO
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© BENOIT LINERO
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Massage Beauté Visage by Le Tigre, 80 min, 180 €, à l'hôtel Monsieur George,  17 rue Washington, 75008
Paris  .
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QUARTIERS LIBRES / EVASION

TROIS NOUVEAUX HÔTELS À PARIS

Élégantes, engagées, dynamiques... de belles adresses à noter dans vos tablettes.

MONSIEUR GEORGE

cône mondiale de la déco, ex-James

Bond girl et lady anglaise, Anoushka

Hempel, atypique architecte d’intérieur,
signe presque octogénaire son premier

hôtel à Paris, 17, rue Washington (8e) :

Monsieur George, le seul 5 étoiles
de la collection parisienne Les Hôtels

Monsieur (trois autres établissements).
Le concept de boutique-hôtel qu’elle

inventa à Londres avec The Blakes

il y a soixante ans n’a pas pris une ride.

Ses codes demeurent d’actualité.
On atteint un sommet de perfection

et de bon goût. Une déco irriguée de

lumière noire, philtre magique que
renvoient des miroirs biseautés

dans un univers de gravures anciennes,
de velours cramoisis et de lourds

rideaux au froissé très étudié.

Quel savoir-faire ! On ne s’en lasse pas.

La suite Garden du rez-de-jardin

est à recommander ; les trois suites

du dernier étage, tassées sous la pente

du toit... un peu moins. Au sous-sol,

un spa, Le Tigre, et derrière les

fourneaux Thomas Danigo, jeune chef

de 29 ans, modeste et talentueux,

formé chez Laurent. Ce Monsieur
George est un dandy de grand chemin

que lady Anouska a mis dans de beaux

draps.

Monsieur George (01.87.89.48.48 ;

Monsieurgeorge.com). De 320 € à 600 €

la chambre.

LE GRAND QUARTIER

oincé entre la rue du Faubourg-

Saint-Martin et le « boboland » du

canal Saint-Martin, Le Grand Quartier a

miraculeusement trouvé le ton. Celui
d’un lieu à part dont l’hôtel est plutôt

attractif. Dans un ancien immeuble de

bureaux des années 1970, organisé

autour d’une cour-jardin, les Hollandais
Joyce Urbanus et Dax Roll (designers de

Nicemakers) signent là leur premier

projet hôtelier en France. Un coup

d'essai, qui, sans être un coup de

maître, ne manque pas d’allure. Les

étudiants, alanguis sur les sofas du bar

ou tirant sur une cigarette dans la cour, à
l’image d’une clientèle jeune et d’une

agora très conviviale, en ont fait leur

terrain de jeu. Des free-lances,

entrepreneurs, et créateurs louent des
espaces modulables pour leurs rendez-

vous et événements. Autour de la cour :
salons vintage bar et resto (animés de

6 h 30 à 1 heure du matin, du petit

déjeuner au dernier cocktail), boutique

de créateurs... Les 83 chambres, plutôt

petites (exceptées les trois suites), sont

bien fichues, déco sur une note

chromatique à la Mondrian. On dort très

bien dans ce 4 étoiles et, mieux encore,
on ne s’y ennuie pas !

Le Grand Quartier (01.76.21.61.61 ;

Legramlquartier. com ).
Chambres de 104 à 707 €

HOY

lobe-trotteuse et fan de yoga,
Charlotte Gomez de Orozco

(26 ans) avait envie de trouver

à Paris un hôtel élégant, décontracté

et respectueux de l’écologie, où elle
puisse pratiquer sa discipline chaque

matin avant de sortir, manger
sainement et rencontrer des gens

dans une ambiance saine, chaleureuse

et internationale. Pétrie des valeurs

chères aux millennials, elle a donc
ouvert en décembre dernier Hoy

(pour House of Yoga), au 68,

rue des Martyrs, dans le 9e

arrondissement. On pénètre dans cette

auberge d’aujourd’hui (hoy, en

espagnol) par l’atelier-boutique de

l’artiste florale japonaise Chiaki Kokami

(qui fleurit l’hôtel mais propose aussi

des petits bouquets à emporter) ouvert

sur un bar convivial et un restaurant

végétarien, éclairé par la lumière

naturelle de la grande verrière.
Les 22 chambres (de la single à la

quadruple) ont été pensées comme

des petits cocons urbains (entre 12

et 30 mètres carrés). Elles n’ont pas de
télé mais une barre d’étirement ! Coup

de cœur pour le studio de yoga YUJ

chauffé aux infrarouges,
la cabine de naturopathie et

d’ostéopathie, ouverts à tous.
HOY (01.77.37.87.20; Hoyparis.com).

De 140 à 390 € la chambre. BENOIT LINERO, ROMAIN RICARD, SDP
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Asperges vertes et mangue, sauce « Leche del tigre » par le Chef
Danigo

1 recette partagée par le Chef  Thomas Danigo  , du restaurant  Le Galanga  à l’Hôtel  Monsieur George  .

Asperges vertes et mangue, sauce « Leche del tigre »  est un plat  vegan  , qu’il est possible de réaliser à
la maison avec des légumes (frais ou vendus sous vide, confinement oblige, le Chef nous pardonnera), des
épices, des herbes aromatiques, de la sauce soja et de la pâte miso (vous pourrez faire sans).

Thomas Danigo © Benoit Linero

Ingrédients pour 4 personnes
20 asperges vertes calibre « +16 »
4 radis ronds rouges
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20 copeaux de noix de coco fraiche
1⁄2 mangue taillée en petits cubes de 1 cm
16 feuilles de coriandre
1⁄4 d’oignon rouge en fine lamelle
Sauce

20 grammes de pâte de miso brun –ou sans si vous n’en avez pas.
1⁄2 oignon rouge pas trop gros
1⁄4 de botte de coriandre (seulement les feuilles)
100 gr de bouillon de légumes
1⁄2 gousse d’ail
2 citrons verts pressés
50 gr de lait de coco
1 c à soupe d’huile de sésame
1 c à soupe d’huile d’olive
1 c à café de sauce soja salé
1⁄4 bâton de citronnelle coupé très finement
Déroulé
Commencer par préparer la sauce « Leche del tigre », mixer dans un blender les ingrédients ci-dessus pendant
2 minutes. Rectifier l’assaisonnement avec du sel si besoin et garder la sauce obtenue au frais.

Tailler la mangue et les radis en petits cubes de 1 cm et le reste d’oignon rouge en très fine lamelle.

Éplucher les asperges avec un économe de la moitié de l’asperge vers la queue puis casser la queue à la
main. Préparer un récipient d’eau froide avec des glaĉons pour stopper la cuisson des asperges. Cuire les
asperges dans 4 litres d’eau bouillante avec 40 grammes de sel pendant 8 à 10 minutes environ puis les
plonger dans l’eau glacée. Contrôler la cuisson des asperges avec une pointe de couteau, elle doit d’enfoncer
avec une très légère résistance.Les asperges vertes doivent restées un peu croquantes. Bien égoutter les
asperges.

Dressage
Dresser 5 asperges dans une grande assiette plate en les faisant se chevaucher. Dans un petit saladier,
assaisonner la mangue, la noix de coco, le radis et l’oignon rouge avec un peu d’huile d’olive puis disposer
ce mélange sur les asperges. Décorer avec les feuilles de coriandre. Servir la sauce à part dans un petit pot
et verser sur les asperges au moment de la dégustation.

La recette à télécharger ̂̂

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339565836
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Hôtel Monsieur George – © Benoit Linero

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339565836
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NotebookPöm envies

HOTSPOT!

À deux pas des Champs - Élysées,
Monsieur George est le nouveau

boutique -hôtel en vogue de la capitale.

Imaginé par l’architecte Anouska

Hempel, cet écrin cinq étoiles est une
bulle cosy avec son restaurant signature

Galanga, son bar à cocktails et un jardin

aromatique sur le toit. Autre atout ? Le Spa

by Le Tigre et ses prestations sur-mesure.

17, rue Washington, 75008. monsieurgeorge.com

DESIGN complice

Vingt ans après leur première collaboration,

Alexandre Biaggi et Hervé Van der Straeten

se retrouvent pour une collection anniversaire

inédite. À cette occasion, la galerie
Alexandre Biaggi présente des nouvelles

pièces exclusives créées par le designer star,
mais aussi une sélection de modèles iconiques

revisités, comme cette lampe de table

Éole, initialement imaginée en 2001. Culte !

Jusqu’au 11 avril, à la galerie Alexandre Biaggi,

14, rue de Seine, 75006. alexandrebiaggi.com

IT LIST
de la semaine

BIJOUX 
D’EXCEPTION-

Sotheby’s rend hommage à la maison

Mellerio avec une exposition* retraçant

l’histoire du plus ancien joaillier du monde.

À l’issue de l’événement, 25 bijoux
conçus durant ces cinquante dernières années

seront vendus aux enchères le 1er avril.
* 

Du 28 au 31 mars à Sotheby ’s France,

76, rue du Faubourg Saint Honoré, 75008. sothebys.com

SAC DU SOLEIL

Toujours à la pointe du savoir-

faire maroquinier, la maison

Fendi décline cette saison son

sac Peekaboo en cuir tressé.
Réalisé à la main grâce à une

technique de tressage de bandes

de cuir d’abord cousues pour

former un tube, l’accessoire

devient un véritable objet d’art.

AMERICAN
DREAM

Andy Warhol,

Françoise Hardy,
Sylvie Vartan

(ci-contre, en 1971)...
Dès son arrivée

à New York, en 1965,

le photojournaliste

Jean-Pierre Laffont

est rapidement

devenu le témoin privilégié des célébrités.
La Galerie de l’Instant honore ses années

tumultueuses dans la Grosse Pomme

avec l’exposition Nos stars en Amérique.

Jusqu’au 28 avril, au 46, rue de Poitou, 75003.

lagaleriedelinstant.com

PAR USA HANOUN ET SEGOLENE WACRENIER

PHOTOS FRANCIS AMIAND/S. R, JULIE ANSIAU, JEAN-PIERRE LAFFONT/S. R ET S. R
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Hotels
PARIS

MONSIEUR GEORGE

- CHAMPS-ÉLYSÉES -

Au n°i7 de la rue Washington, ce nouvel hôtel ouvert en mars fait une

entrée fracassante dans le paysage des 5-étoiIes parisiens. 11 abrite 46

chambres dont trois suites. Neuf d’entre elles ont une vue sur la tour Eiffel et

19 ont un balcon. Toutes ont été décorées et agencées par Anouska Hempel.

L’architecte d’intérieur néo-zélandaise y a varié les styles et les couleurs pour

offrir une palette de chambres variée pouvant correspondre au plus grand

nombre. Le restaurant de l’hôtel est baptisé Galanga. Il est mené par le jeune

chef Thomas Danigo qui y sert une cuisine plurielle, inspirée de ses multiples

voyages autour du monde. Enfin, le spa by Le Tigre se niche au sous-sol de

l’hôtel et permet une relaxation complète, en plein cœur de la Capitale.

MONSlEURGEORGE.COM
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La recette des asperges vertes et mangue de Thomas Danigo,
chef de l'hôtel Monsieur George

Des asperges oui, mais des asperges parfaitement relevées avec une sauce Leche de TIgre ! Allez, on suit
la recette du chef Thomas Danigo.

C'est la saison des  asperges  ! Ca tombe bien, le  chef Thomas Danigo  qui officie au   Le Galanga  du
nouvel hôtel 5 étoiles  Monsieur George  , vous montre comment les accommoder à la perfection !

Et sa recette est plutôt originale, puisqu'il associe  asperges vertes, mangue et Leche de Tigre  !

Recette des asperges vertes et mangue, sauce Leche de Tigre, de Thomas Danigo

Pour 4 personnes

Ingrédients :
• 20 asperges vertes calibre « +16 »

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339598138

http://www.sortiraparis.com
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/212646-la-recette-des-asperges-vertes-et-mangue-de-thomas-danigo-chef-de-l-hotel-monsie
https://www.sortiraparis.com/lieux/67155-hotel-monsieur-george
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• 4 radis ronds rouges
• 20 copeaux de noix de coco fraiche
• ½ mangue taillée en petits cubes de 1 cm
• 16 feuilles de coriandre
• ¼ d'oignon rouge en fine lamelle

Pour la sauce :
• 20 grammes de pate de miso brun ou sans si vous n'en avez pas.
• ½ oignon rouge pas trop gros
• ¼ de botte de coriandre (seulement les feuilles)
• 100 gr de bouillon de légumes
• ½ gousse d'ail
• 2 citrons verts pressés
• 50 gr de lait de coco
• 1 c à soupe d'huile de sésame
• 1 c à soupe d'huile d'olive
• 1 c à café de sauce soja salé
• ¼ bâton de citronnelle coupé très finement

Préparation :

Commencer par préparer la sauce Leche de Tigre, mixer dans un blender les ingrédients ci-dessus pendant
2 minutes. Rectifier l'assaisonnement avec du sel si besoin et garder la sauce obtenue au frais.

Tailler la mangue et les radis en petits cubes de 1 cm et le reste d'oignon rouge en très fine lamelle.

Éplucher les asperges avec un économe de la moitié de l'asperge vers la queue puis casser la queue à la
main. Préparer un récipient d'eau froide avec des glaçons pour stopper la cuisson des asperges.

Cuire les asperges dans 4 litres d'eau bouillante avec 40 grammes de sel pendant 8 à 10 minutes environ
puis les plonger dans l'eau glacée. Contrôler la cuisson des asperges avec une pointe de couteau, elle doit
d'enfoncer avec une très légère résistance. Les asperges vertes doivent restées un peu croquantes. Bien
égoutter les asperges.

Dressage :

Dresser 5 asperges dans une grande assiette plate en les faisant se chevaucher.

Dans un petit saladier, assaisonner la mangue, la noix de coco, le radis et l'oignon rouge avec un peu d'huile
d'olive puis disposer ce mélange sur les asperges.

Décorer avec les feuilles de coriandre.

Servir la sauce à part dans un petit pot et verser sur les asperges au moment de la dégustation.

* * * * *

Informations pratiques

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339598138
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Lieu
Hôtel Monsieur George
17 Rue Washington
75008 Paris 8

Site officiel
www.monsieurgeorge.com

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339598138

http://www.sortiraparis.com
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/restaurant/articles/212646-la-recette-des-asperges-vertes-et-mangue-de-thomas-danigo-chef-de-l-hotel-monsie
https://www.sortiraparis.com/lieux/67155-hotel-monsieur-george
https://www.monsieurgeorge.com/
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La recette du cabillaud cuit à l'huile de coco de Thomas Danigo,
chef de l'hôtel Monsieur George

Et une recette healthy, une ! Le chef Thomas Danigo vous propose de découvrir sa recette de cabillaud cuit
à l'huile de coco, sauce aux champignons, curcuma et gingembre.

Le nouvel hôtel 5 étoiles  Monsieur George  , ouvert peu de temps avant le  confinement  , a une surprise
pour vous. Le chef du restaurant de l'hôtel,  Thomas Danigo,  a de jolies choses à vous apprendre !

Aujourd'hui, il vous propose sa  recette du cabillaud cuit à l'huile de coco, sauce aux champignons,
curcuma et gingembre.  Une recette à essayer sans plus tarder !

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339600097

http://www.sortiraparis.com
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* * * * *

Recette du cabillaud cuit à l'huile de coco, sauce aux champignons, curcuma et gingembre de Thomas
Danigo

Pour 4 personnes

Ingrédients :
• 4 pavés de cabillaud de 160 grammes sans peau et sans arêtes
• 4 cuillères à soupe d'huile vierge de coco ou d'huile d'olive
• 100 grammes de gros sel
• 30 cl de lait de coco
• 20 grammes de gingembre
• 800 grammes de gros champignons de paris
• 1 petite échalote coupée en fine lamelles
• 1 c à café de curcuma en poudre
• 1 citron vert
• 10 cl d'huile d'olive
• ¼ de botte de coriandre
• Sel et poivre

Préparation :

Dans un plat, recouvrir les pavés de cabillaud avec le gros sel. Le laisser comme cela au frigo pendant 8
minutes.

Pendant ce temps, vous pouvez tailler l'échalote finement et les champignons de paris en quartiers. Conserver
un gros champignon de paris cru, nous le taillerons en carpaccio à la fin de la recette.

Sortir le cabillaud, bien le rincer à l'eau froide, l'égoutter et le poser sur un papier absorbant pour enlever
l'eau restante.

Napper les pavés de cabillaud avec l'huile vierge de coco ou l'huile d'olive, utiliser un pinceau.

Les garder au frais, nous les ferons cuire au dernier moment.

Dans un fait tout, faire dorer les champignons à l'huile d'olive puis rajouter l'échalote, le gingembre haché et
le curcuma. Bien remuer et laisser le tout cuir à feu doux pendant 5 minutes.

Ajouter le lait de coco et laisser mijoter 15 minutes. La sauce doit être nappante.

Rectifier l'assaisonnement de cette garniture avec un trait de jus de citron vert, du sel et du poivre.

Disposer les pavés de cabillaud dans une couscoussière ou un panier vapeur et laisser cuire 6 minutes
environ.

Quand les feuillets du cabillaud se détachent et sont nacrés, c'est cuit !

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339600097
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Dressage :

Disposer le pavé de cabillaud dans le fond de l'assiette. Verser la sauce chaude et les champignons dessus.

Mettre 3 ou 4 lamelles de champignon cru sur le dessus et quelques feuilles de coriandre concassée.

Vous pouvez zester un citron vert au-dessus de l'assiette avant de déguster pour apporter plus de fraîcheur

* * * * *

Référencez votre événement, votre établissement, ou « Boostez » votre publication en cliquant ici.
Captivez de nouveaux clients grâce à l'offre média sur les sorties la plus efficace à Paris, cliquez ici.

Informations pratiques
Lieu
Hôtel Monsieur George
17 Rue Washington
75008 Paris 8

Site officiel
www.monsieurgeorge.com

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339600097
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nouvelle décennie, nouvelles envies. Voici nos 33 

crushes culture et
lifestyle 

pour entrer dans l’année en beauté. PAR 

CATHERINE ROIG, 

AVEC 

JULIEN B É CO U RT,

S [VIA EL BOUAICI, M ATHIEU D E L AT, LISE DURONT 

ET 
HELOISE GOY

©
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Vont sur
Matisse
Peinture, sculpture,

vitraux... Matisse

a tout essayé. Et

tout réussi. Pour

célébrer les 150 ans

de cet orfèvre de

la couleur, le Centre

Pompidou lui dédie

une rétrospective

à l’ampleur inégalée.

Mention spéciale aux

portraits de femmes,

solaires et profonds.

Du 13 mai au 31 août.

Centrepompidou.fr

"M A RGUERITE AU CHAT NOIR"

DE HEN RI M
ATISSE, DÉBUT 1910.

4ml the coloris...
Comme tous les ans, les experts du Pantone

Color Institute ont délibéré. Et la couleur

2020 est : le bleu ! Mais pas n’importe lequel :

le Classic Blue, un indigo profond «inspirant

la sérénité, la confiance et le partage».

Impec pour les coussins et les canapés, non?

Miroir; miroir
Pour fêter les 10 ans de l’éditeur de

mobilier Petite Friture, Constance

Guisset revisite son miroir «Francis»

en table basse. Une petite merveille à

shopper au Bon Marché Rive Gauche,

en attendant la version 2020 de

la suspension «Vertigo», qui sera

présentée au salon Maison&Objet.

Petitefriture.com, 24s.com

< Objectif Andujar
Claudia Andujar a consacré sa vie aux

Yanomami d’Amazonie, qu’elle a rencon

trés en 1971. Depuis, la photojournaliste

n’a cessé de lutter contre la destruction de

leurs communautés à des fins mercan

tiles. La Fondation Cartier présente la plus

grande exposition jamais consacrée à

cette grande dame de 88 ans. Sublime et

indispensable.

Du 30 janvier au 10 mai. Fondationcartier.com

"M A ISON COLLECTIV E ENTOURÉE DE

FEUILLES DE PATATE DOUCE, PELLICULE

INFRA
ROUGE, CATRIM

A

NI, RORAIMA",

1976, DE CLAUDIA ANDUJA R.

Revenir;

dit-il
Thomas, un garçon

en crise, revient dans

sa province natale

et y rencontre Mona,

une jeune femme

énigmatique. Dans

cette adaptation

sensible de L’amour

sans le faire de

Serge Joncour,

Jessica Palud dirige

Niels Schneider et

Adèle Exarchopoulos

(photo). Un duo

électrique.

Revenir de Jessica Palud.

En salle le 29 janvier.
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Front Pât is with Lan a
Accros aux chansons évanescentes d’Elisabeth

Grant, aka Lana Del Rey, réjouissez-vous: la diva sera

en concert à Paris le 23 février. Certes, il devient dif

ficile de décrocher une place tant le glam de Lana

emballe, mais on peut toujours se consoler en écou
tant son excellent dernier album : Norman Fucking

Rockwell! Love you, Lana.

Accorhotelsarena.com/fr

Selena
vs Kesha
Ci-dessus, la sage

Selena. Ci-contre,

Kesha la tornade.

Toujours «prisonnière»

de son label, elle a

retrouvé « la joie et

la folie» et en donne

la preuve sur son album

High Road (le 31 janvier).

Selena Gomez, elle,

sort SG2 son nouvel opus

sans outrance et tout

en épure. Allez les filles!

La pivoine
pavoise

Classe et ébouriffée,

royale et orientale,

parfumée et

délicate, la plus belle

des fleurs ouvre

la nouvelle décennie.

On (se) l’offre en

bouquet couture sur

Flowerbx, le plus chic

des fleuristes en ligne.

Flowerbx.com

Bonnes sœurs
Il était une fois deux frangines tombées

amoureuses de la Californie, The Cali

Sisters. Rentrées à Paris, Capucine et

Juliette imaginent un resto comme à L.A.,

avec good vibes et cuisine saine, décorée

par Heather Tierney, auteure du look impa

rable des adresses Butcher’s Daughter aux

Etats-Unis. Ouverture très attendue en mars.

17, rue Notre-Dame-des-Victoires, Paris 2e.

Black
lemon
Tombé amoureux des

arômes profonds et

boisés du citron noir,

bruni au soleil, le

roi des pâtissiers en

a fait une tarte qui

déménage, baptisée
Infiniment Citron

noir. Look graphique,

goût magique, Pierre

Hermé a encore

frappé. Très fort.

En exclusivité au

86Champs (86, avenue

des Champs-Elysées,

Paris 8e) jusqu’au 31 mai.

PHOTOS: PAMELA COCHRANE ; HELLE MARDAHL/MATCHESFASHION ; DR
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Soufflez!
Longtemps cantonné

aux bibelots de mamie,

le verre soufflé redore

son blason. Notre crush

absolu : ces bonbonnières

multicolores aux contours

ronds, translucides et

sensuels, imaginées

par la créatrice danoise

Helle Mardahl. Soufflées

à la bouche par des

artisans, ce sont toutes

des pièces uniques.

Hellemardahl.com
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En grande

Pompéi
Visiter Pompéi du temps

de sa splendeur, partager
le quotidien de ses

habitants, admirer bijoux,

vaisselle, outils... Une
exposition immersive

ressuscite le passé de la

cité romaine au Grand

Palais et aussi l’éruption

du Vésuve à travers des

projections en très haute

définition. Chaud devant!

Du 25 mars au 8 juin.

Grandpalais.fr

Nuits

anglaises

La Britannique Anouska

Hempel a conçu la déco

des somptueux hôtels

Blakes de Londres et

d’Amsterdam. Pour sa

première réalisation

en France, le Monsieur

George, elle dégaine une

palette de verts anglais

et des matériaux

précieux jusque dans

le Spa Le Tigre.

17, rue de Washington, Paris 8e.

Monsieurgeorge.com

Pavé d’amour
Après le succès de sa trilogie

A la place du cœur, l’ovni de

la littérature française vise

encore dans le mille en cette

rentrée d’hiver. Avec sa plume

moderne et incisive, Arnaud

Cathrine s’adresse auxjeunes

adultes. Mais c’est avec un

art consommé qu’il dissèque

l’ivresse d’un premier amour.

« Tu as besoin en permanence

de cette autre vie que la

tienne, sans quoi plus rien ne

vaut la peine. » On like.

Romance d’Arnaud Cathrine

(Robert Laffont, 304 pages).

Nouveau talent

Jean-Baptiste Fastrez n’a pas son pareil

pour créer des objets aux formes ani

males, comme cette suspension «Jelly

Fish » dévoilée à la galerie Kréo. Pour s’of

frir l’une de ses pièces avant qu’elles ne

soient inaccessibles, on file dare-dare

chez Moustache, foi de déco-addict !

Heanbaptistefastrez.com, Moustache.fr

Forte impression

2020, année de l’impression 3D en déco? Les

créateurs insufflent modernité et délicatesse à

cette technique expérimentale, allant jusqu’à

imprimer des objets en fibre de bois, comme ces

irrésistibles vases «Poilu »du duo William Boujon

et Julien Benayoun de Bold Design. Bold-design.fr

PHOTOS: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI, ARCHIVIO DELL’ARTE - LUCIANO E MARCO PEDICINI; © COPYRIGHT LA FAB.; HILARY B GAYLE/SMPSP; PHILIP GAY; STYLISME: GARLONE JALOU ET SAMANTHA GIL; DR
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CHARLIZE THERON,

NICOLE KIDM AN ET

MARGOT ROBBIE

DANS "SCAN DALE"

DE JAV ROACH.

Feminism
attacks!
Janviertape fort

avec Scandal,

le film de Jay Roach

qui dénonce le

harcèlement au sein

de la chaîne Fox

News. Février prend

le relais avec un

documentaire riche

en témoignages

de stars et en

statistiques sur la

place des femmes

à Hollywood. Depuis

1929, une seule

réalisatrice, Kathryn

Bigelow, a reçu un

oscar... Edifiant.

Scandale de Jay Roach.

En salle le 22 janvier.

Tout peut changer,

et si les femmes

comptaient à Hollywood ?

de Tom Donahue.

En salle le 19 février.

D aitd ait
Collectionnajse et mécène, Agnès b.

ouvre enfin sa Fab fin janvier. Située

place JeanjMichel-Basquiat (ça ne

s’invente p<fe) dans le 13e arrondis

sement de (Paris, cette fondation

hébergera sj| collection personnelle

(plus de 5 000 oeuvres), un espace

d’exposition de 1400 m2 et des

actions solidaires. Autant dire que
tous les yeux seront bientôt rivés sur

ce nouvel éoicentre de l’art.
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Dream
paper
Artistes et illustrateurs

ont laissé libre cours

à leur imagination

pour brosser, à coups

de traits subtils, la

nouvelle collection

tissus d’ameublement et

papiers peints d’Hermès.

Le regard se perd dans

ces territoires oniriques

et colorés, entre dédales
architecturaux et nature

luxuriante.

Hermes.com,

Homefabrics.hermes.com

Carré K.I.P.  
Après dix ans passés auprès des

Costes, Quentin de Fleuriau ouvre Mon

Square, son premier resto. Cuisine

frenchie, cocktails pointus et déco arty

par Florence Lopez, avec le peintre

Sacha Poliakoff, la céramiste Bêla Silva

et l’inclassable Mathias Kiss, qui signe

la Kiss Room. On y court dès mi-janvier!

31, rue Saint-Dominique, Paris 7e.

Oui est Keys?
Pour la reine de New York,

l’année 2020 commence

sous le signe de

l’introspection, avec la

sortie d’A.L.I.C.I.A. son

7e album et celle d’une

autobiographie, More

Myself (Flatiron Books,

en mars). Pour couronner

cette double thérapie en

beauté, Alicia Keys
présentera les Grammy

Awards le 26 janvier.

To ur de
génies

Dans les

années 50,Jean

Roger fabriquait

des merveilles de

céramique pour

Christian Dior ou

Jackie Kennedy. Son

petit-fils François,

qui a repris son

atelier en 2007,

ouvre un showroom,

et c’est une grande

première! Rendez-

vous fin février

au 23, rue des

Tournelles, à Paris 4e,

pour rêver devant

des pièces uniques

aux formes délicates.

Jeanrogerdecoration.
corn

PHOTOS: GREGOIRE MACHAVOINE; WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART/SCALARCHIVES.COM ; CHRISTOPHER AKER; DR
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Jain en collab
Surprise : surdouée de la chan

son, Jain a aussi un talent

dingue pour le dessin. La

preuve avec la collab qu’elle

signe pour Monoprix, et qui

s’annonce comme le carton

de ce début d’année. Vais

selle, vêtements, papeterie,

linge de maison... 2020 sera pop

et colorée, comme ses chansons

A partir du 29 janvier. Monoprix.fr

« A IM D Y W
ARHOL», 1970, ALICE NEEL.

Neel aux trésors
Longtemps ignorée, l’artiste américaine,

l’une des plus grandes portraitistes

du xxe siècle, se révèle enfin à Beaubourg.

Communiste et féministe, Alice Neel

épinglait d’un pinceau puissant

la ségrégation raciale, la discrimination

des homosexuels, le regard masculin

sur le corps des femmes.

Du 10 juin au 24 août. Centrepompidou.fr

Ruiz
à la page
Après 2 millions

d’albums vendus,

l’auteure-compositrice

Olivia Ruiz prend

la plume. Inspiré de

l’histoire de sa famille,

franco-espagnole, son

premier roman dépeint

quatre générations de

femmes indomptables.

La Commode aux tiroirs

de couleur d’Olivia Ruiz,

JC Lattès. Sortie en avril.

La belle Samaritaine
Après quinze ans de travaux pharaoniques,

LVMH inaugurera la Samaritaine en avril.

Dans ces 70 000 m2 Art nouveau : un hôtel

Cheval Blanc avec piscine, vue sur Seine et

table gastronomique (by le chef Arnaud

Donckele, trois étoiles à Saint-Tropez), un

grand magasin, des bureaux, des apparte

ments et... une crèche! Ça, c’est Paris.
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Nashville du désir
Oubliez les clichés country, la capitale du
Tennessee inaugure cette année le musée

national de la Musique afro-américaine, qui

retrace l’histoire de la musique noire, du blues

au rap. En plus, l’Est de la ville est en passe de

devenir l’un des meilleurs spots food des

Etats-Unis, avec des adresses comme le

génial Folk. On y go!

Nmaam.org, Goodasfolk.com

Coup de
Thonet
Michael Anastassiades,

élu designer de l’année

par Maison&Objet,

enchaîne les collaborations

avec des maisons comme

Thonet, pour qui il a

revisitéla traditionnelle A

chaise cannée.

Maison-objet.com,

Michaelanastassiades.com 
»

Galery d’or
Jusqu’ici, on achetait en ligne la belle sélection

déco de NV Gallery. Mais ô joie ! la marque ouvre

un showroom de 700 m2 où piocher des tas

d’idées... et déjeuner vegan au Maisie Café,

installé au cœur de cet espace unique.

5, rue d’Argout, Paris 2e. Nvgallery.com

L’annéeJLo
Elle a eu 50 ans en 2019, et ça lui réus

sit. Pour 2020, Jennifer Lopez ne lâche

rien. Au menu: les SAG Awards et les

Golden Globes (bon présage pourles

Oscars) pour son rôle dans Hustlers, le

Super Bowl et son mariage avec Alex

Rodriguez. Happy new year, Jen!

Dominique addict
Prerpier pays à se déclarer «résilient

au changement climatique», la Domi
nique interdit le plastique à usage

unique et plantera 1 million d’arbres

d’ici à 2022. L’éçolodge Jungle Bay en

fait déjà la destination des amoureux

delà nature. Junglebaydominica.com

Gillot; Rothko,
Cocteau

Libérée, délivrée
  

de sa carrière d’étoile,

Marie-Agnès Gillot

laisse libre cours à ses

envies. Parmi elles: le

dialogue avec Rothko,

Black over Red de

Carolyn Carlson, et

Le Jeune Homme et

la Mort (livret de Jean

Cocteau) chorégraphié

par Roland Petit.

Les 13 et 14 mars.

Laseinemusicale.com
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Elle fut une enfant star

adulée par Hollywood

grâce au succès phéno-

ménal du Magicien

d’Oz, puis sombra dans

l’alcool, la drogue et la

dépression... Dans Judy,

Rupert Goold retrace

l’œuvre et la vie de

Judy Garland et offre à.4
Renée Zellweger un

grand rôle dramatique,

aux antipodes de ses

prestations loufoques

dans Bridget Jones.

Judy de Rupert Goold.

En salle le 26 février.

i i
v/ S
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Hôtel

Monsieur GEORGE

A  deux pas de l'effervescence des Champs

Elysées mais à l'abri du tumulte et

de l'agitation, ouvrira dans quelques
jours le dernier écrin de l'hôtellerie

des temps moderne dans un immeuble

haussmannien : Monsieur George. 46 chambres
et suites imaginées par la designer anglaise

Anouskaa Hempel (Elle a notamment créée le

Blake hôtel*****à Londres et le mobilier de la

collection Louis Vuitton). Un nuancier de verts

profond, anglais et émeraude... décliné avec une

élégance « so british » sous de multiples facettes,

s'entremêlent avec ses inspirations orientales du

Bosphore, où elle travaille, puise et régénère sans

cesse son imagination. Le restaurant de l'hôtel
offrira lui aussi sa vision délicate de la cuisine

contemporaine - une carte où se marieront

créations et « grands classiques » en toute

simplicité. Enfin, un Spa imaginé par le Tigre -
célèbre Club de yoga qui s'est imposé comme

la référence ultime du bien être et du mieux

vivre - ouvrira également ses portes pour offrir

déconnection et relaxation hors du temps.

Chambres à partir de 320 €

17 rue Washington - 75008 Paris

Tel.:+33 (0)1 45 61 54 61

www.monsieurgeorge.com
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RENDEZ-VOUS PARIS PAR ÉRIC JANSEN

DERNIER VERRE AU RITZ
Après la dispersion du mobilier du Ritz, orches-
trée en 2018 par l’irremplaçable François Tajan 
et qui avait totalisé 7,3 millions d’euros, Artcurial 
propose aux enchères la vaisselle, l’orfèvrerie 
et le linge du palace. Les 7, 8 et 9 avril s’écrira 
donc le dernier chapitre d’une rénovation qui ne 
veut rien garder du passé. Du service Marthe 
commandé par César Ritz en 1898, pour l’ou-
verture de l’hôtel, aux verres du mythique Bar 
Hemingway, en passant par l’orfèvrerie, ce sont 
1500 pièces qui vont être adjugées... Pour les 
nostalgiques, le rêve est à portée de main  : les 
estimations commencent à 150 euros pour deux 
cendriers du Ritz Club. Les fantômes de Proust, 
Hemingway et Chanel ne sont pas à vendre, mais 
habitent-ils encore les lieux ?

Artcurial, Paris 8e 
www.artcurial.com

BOUQUET ROMANTIQUE
Cela fait plus d’un siècle que la maison Lachaume 
est célèbre pour ses somptueux bouquets, syno-
nymes de luxe éphémère. Proust y venait fleurir 
sa boutonnière. Les sœurs Stéphanie Primet et 
Caroline Cnocquaert perpétuent aujourd’hui la 
tradition et quand elles s’associent à Laurence 
Vauclair, la spécialiste des barbotines anciennes, 
le résultat est d’une grande élégance. À décou-
vrir dans la boutique comme dans la galerie de 
l’antiquaire rue de Beaune, des compositions qui 
évoquent les jardins d’hiver de la Belle Époque, 
avec des cache-pots et des vases signés Jérôme 
Massier, Eugène Collinot, ou provenant de la ma-
nufacture Minton. Proust ne serait pas dépaysé.

Lachaume, Paris 8e

www.maisonlachaume.com 
www.galerie-vauclair.fr

CORPS DANS L’ESPACE
À soixante-neuf ans, Antony Gormley est le plus 
grand sculpteur contemporain. L’année dernière, 
l’exposition que lui consacrait la Royal Academy 
of Arts de Londres a bluffé les plus blasés. À Pa-
ris, Thaddaeus Ropac le représente depuis des 
années. En ce moment, dans sa galerie du Marais 
sont exposées les dernières œuvres de l’artiste 
anglais, nouvelles variations autour de cette sil-
houette humaine qu’il décline année après année, 
renouvelant avec brio le très difficile exercice de 
la figuration. Mais elles interrogent aussi sur les 
habitudes qui conditionnent notre corps, sur son 
rapport à l’espace. Une réflexion qu’Antony Gor-
mley aime mettre en scène à travers des installa-
tions immersives, où le spectateur entre littérale-
ment dans l’œuvre.

Galerie Thaddaeus Ropac, Paris 3e 
www.ropac.net

SAUVEZ UNE SIRÈNE
“Pick up the plastic…” Le message d’Arielle Dom-
basle posté sur son compte Instagram était un cri 
d’alarme, il est devenu un véritable engagement 
qui prend aujourd’hui la forme d’une démarche 
artistique. Le 24 avril sort son nouvel album Em-
pire, avec Nicolas Ker, dont le premier single de-
vrait faire parler : Le Chant des sirènes (We bleed 
for the ocean) nous invite à plonger en compagnie 
de la naïade blonde qui se désole devant l’inva-
sion du plastique dans les océans. Un manifeste 
poétique et touchant qui se veut aussi concret, 
la chanteuse ayant décidé de reverser 1 euro à la 
fondation Nicolas Hulot pour chaque album ven-
du. “Où que je sois, je sauve une sirène…” Vous 
ne regarderez plus jamais une bouteille plastique 
de la même façon.

Empire, Barclay-Mercury

PARIS FAIT UN BŒUF
Le nom est mythique depuis 1922 : le Bœuf sur 
le toit est intimement lié aux nuits parisiennes de 
l’avant-guerre et à cette société artistico-mon-
daine qui en faisait le prestige. Dans cette bras-
serie se retrouvaient Jean Cocteau, Gabrielle 
Chanel, Francis Picabia, Pablo Picasso… S’atta-
quer à son lifting était donc un pari risqué. Mais le 
couturier Alexis Mabille, qui flirte à présent avec 
la décoration, n’a pas eu peur de relever le défi. 
À l’épure Art déco, il a substitué un écrin chaleu-
reux, rouge et or. La lumière y est plus flatteuse. 
Les femmes apprécieront. Avec une carte signée 
du chef Jean-Pierre Vigato et une salle de mu-
sic-hall, cette institution devrait redevenir une 
adresse très parisienne.

Le Bœuf sur le toit, Paris 8e 
www.boeufsurletoit.com

WELCOME TO GEORGE
On l’avait quittée à Londres, pionnière d’une hô-
tellerie délicieusement luxueuse et confidentielle, 
avec des adresses pour initiés qu’on n’appelait 
pas encore “boutique-hôtels”. Anouska Hem-
pel a depuis fait école, mais le Blakes comme le 
Hempel demeurent des lieux mythiques. On la 
retrouve rue Washington, où elle vient de déco-
rer Monsieur George. Dès l’entrée, l’atmosphère 
si particulière est là : accord de verts et de noirs, 
velours profonds, miroirs, pénombre… Dans les 
chambres, Anouska Hempel ose le clin d’œil bri-
tish avec des chambres Windsor et Chequers, du 
nom de la résidence du Premier ministre anglais ! 
Enfin, au restaurant Galanga, la carte décline des 
plats qui puisent dans les cuisines du monde, à 
l’image de cette globe-trotteuse au goût si sûr.

Monsieur George, Paris 8e

www.monsieurgeorge.com
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DESIGN

Anouska Hempel
et (l’hôtel)
Monsieur George
L’infatigable décoratrice britannique

signe avec cette adresse près

des Champs-Élysées sa première

réalisation dans la capitale.
CATHERINE DEYDIER

cdeydier(â)lefigaro.frE
lie assure travailler « tout

le temps, avoir l’esprit d’entreprendre »,
ne mâche pas ses mots et lorsque

quelque chose ne lui plaît pas, il est dif

ficile de ne pas s’en rendre compte. Et

dans ce cas, elle fait refaire. La main est
de fer dans le gant de l’humour gla

mour. Originaire de Nouvelle-Zélande,
Anouska Hempel grandit en Australie

avant de s’installer très jeune en Angle

terre. Mystérieuse, inspirée, exigeante,

mondaine, Lady Weinberg (du nom de
son troisième époux) s’est baladée dès

son plus jeune âge aux quatre coins du

monde, et ceux-ci n’ont plus aucun se

cret pour elle.
Son goût de la mise en scène lui vient

peut-être de ces années où elle était co
médienne et enchaînait les rôles au

théâtre comme au cinéma. Du cinéaste

porno soft Russ Meyer, « on a ri mais il

était tout de même vulgaire », à Jacques

Demy (Lady Oscar), des aventures de
James Bond à la série Amicalement

vôtre, elle ne s’est rien interdit et avoue

s’être bien amusée.

Dans sa seconde vie, elle se découvre
une passion pour l’architecture et la

décoration d’intérieure. Elle se fait un
nom sur cette scène avec le Blakes Ho

tel à Londres dès la fin des années 1970

où elle installe le concept de boutique-

hôtel. Sa deuxième réalisation, Hempel

Hotel, lui permet d’affirmer sa notorié

té. À Paris, elle a signé le mobilier du

vaisseau amiral Louis Vuitton. En 2002,
le magazine Architectural Digest la clas

se dans le Top 100 mondial des archi

tectes et décorateurs d’intérieur.
Lorsqu’ils la contactent pour qu’elle

aménage le futur flagship du holding

familial, dans un immeuble haussman-

nien du 8e arrondissement, Hubert et
Nicolas Saltiel ont déjà lancé leurs pre

mières boutiques-hôtels parisiens,

Monsieur Helder, Monsieur Cadet,

Monsieur Saintonge. Elle accepte sans

hésiter. L’immeuble de bureaux deve

nu un hôtel cinq-étoiles de 46 cham

bres après deux ans et quelques mois

de travaux, prend alors des lignes
d’élégant écrin à deux pas de la

bouillonnante avenue des Champs-
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Élysées. La dame a marqué son terri
toire en mélangeant les genres et les

différentes influences qui jalonnent

son riche parcours et son style. Cosy et
british évidemment mais aussi turque

avec ces nuances de vert émeraude et

profond dont elle a coloré Monsieur

George. Ou encore sa collection in
dienne avec les lanternes suspendues

qui accueillent à l’entrée. Puits de lu

mière naturelle, matériaux nobles,

marbres, velours épais et larges mi

roirs installent une ambiance unique

qui porte sa griffe.
Pour construire son histoire et l’in

carner, elle a inventé un personnage et
une vie à ce Monsieur George et laissé

des traces de son « passage » dans les

différents espaces de partage de l’hôtel.

Un Borsalino ici, un livre là. « 
Je me suis

imaginé qu’il vivait dans le lieu. Qu’un

jour il était riche, un autre moins,
 il allait

et venait. Qu'il pourrait très bien enga
ger une conversation avec les gens qui

viennent pour les mêmes raisons que lui

dans ce lieu conçu comme une maison de

famille. Le vieux butler (maître d’hôtel,
NDLRj 

à l’anglaise n’est pas loin ».

Autour d’elle, une équipe de fidèles suit
ses projets de près : « Je suis très atta

chée à chacun d’eux et nous travaillons

dans un esprit couture.
 »

On la croise entre deux voyages, hier

au Maroc pour Baccarat, demain à

Istanbul, où elle file toutes les trois se
maines pour se consacrer à un palace

sur le Bosphore qui appartient à un ami

de longue date. « 
Je travaille aussi bien

sur l’intérieur que l’extérieur. C’est un
vieux principe anglais de pouvoir regar

der vers le jardin. Le parc fait 28 hecta

res, j’adore. Ces dernières années j’ai dé
couvert que dessiner le jardin ou un

paysage me passionnait. Je ne pense ja
mais à le dire mais cela m’amuse beau

coup. N’hésitez pas à l’écrire »,

conclut-elle avec un franc sourire.  

Monsieur George Hôtel &Spa,

17, rue de Washington (Paris 8e).

www.monsieurgeorge.com

J'ai imaginé

un personnage

qui s’appellerait Monsieur

George pour incarner
ce projet 99
ANOUSKA HEMPEL
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La décoratrice Anouska Hempel

cultive son goût de la mise

en scène, 
collection personelle
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“Miss Daisy”

en cuir et satin,

Fabrizio Viti.
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‘La Damnation de Faust "

d'Fugène Frey 1905. Plaque de verre

peinte. Dans le cadre de l’exposition
“Opéra du Monde - La quête d’un

art total "au ("entre Pompidou-

jusqu au 27janvier2020.
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Illustration
du nouvel hôtel

Monsieur George,

à Paris 8e.

TRIOMPHI
DE

j

Au cœur d'une végétation

luxuriante, on laisse libre cours

à sa nature profonde,
dans le sillage raffiné de divines

créatures. Mi-amazones, mi-muses,

elles semblent tout droit surgies,

dans la poussière étoilée,

d'un récit épique et mythologique.

Par CLARISSA SCALISI A VOUS DE SHOPPER/

PAGE SUIVANTE »>

Photos D.R.
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• HOTELS  

  

Monsieur George, Designed By 
Anouska Hempel, Opens In Paris 

by 
Mary Winston Nicklin 
Mar 14, 2020 9:00am 

 

There’s a new luxury bolthole near the Champs-Élysées in Paris, and it was decorated by the talked-
about designer, Anouska Hempel. The creator of Blakes and the Hempel hotels in London, Hempel has 
waved her wand over a number of hotel and restaurant projects around the globe, even a luxury yacht 
plying the Adriatic Sea off the coastlines of Croatia and Montenegro. (She was also behind the flagship 
Louis Vuitton store in Paris, the Duxton Six Senses in Singapore, Blakes Amsterdam, Grosvenor 
House Suites on London’s Park Lane and The Franklin Hotel in Knightsbridge.) For her latest project, 



Hempel sought to create a modern address in the style of a Parisian maison, where each guest room 
reflects a different, unique style. She found design inspiration in Turkey, where she renovated a palace 
on the Bosphorus, and Morocco, where she is designing a hotel for Baccarat.  

 

Monsieur George is part of a small group of Paris hotels called the Monsieur Collection, located in 
diverse districts all over the French capital. Monsieur George is situated at the corner of rue 
Washington and rue Chateaubriand in the 8th arrondissement, and takes its moniker from the first 
American president for which the street is named. 

 

https://www.luxurytraveladvisor.com/hotels/monsieur-george-designed-by-anouska-hempel-opens-
paris 
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TENDANCE

PARIS
LES NOUVELLES ADRESSES

QUI PULSENTI
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-

Ses détracteurs martèlent que la Ville Lumière se serait endormie, que ses problèmes d'embouteillages permanents et de

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES AURAIENT TUÉ DANS L'ŒUF SON DYNAMISME, SA CRÉATIVITÉ ET MÊME SA BONNE HUMEUR... À VOIR ! CAR

CES DERNIERS MOIS, UNE FOULE DE NOUVELLES ADRESSES PLEINES DE PEPS FOISONNENT UN PEU PARTOUT DANS LA CAPITALE : BOUTIQUES-

HÔTELS PLEINS DE CHARME, BONNES TABLES DE CHEFS INSPIRÉS, BARS BRANCHÉS ET AUTRES CONCEPT STORES : CELA FAISAIT LONGTEMPS

que Paris n'avait pas connu telle effervescence ! Petit tour d'horizon de ces nouvelles adresses à ne pas manquer lors

DE VOTRE PROCHAINE VIRÉE PARISIENNE. >

Par Kareen Perrin Debock & Alexandre Arditti
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TENDANCE

Le Lutetia : Une légende ne meurt jamais !

Pas vraiment confidentiel mais longtemps absent

pour rénovation, le Lutetia n'en finit pas de renaître,

avec en plus d’un relooking total, l'arrivée derrière

les fourneaux du plus célèbre des Chefs étoilés

marseillais Gérald Possédât. Côté brasserie, le patio

accueille les convives au son du jazz. Ambiance

coupe de champagne et tapas méditerranéennes.

Côté Saint-Germain, tous les vendredis et samedis

c'est DJ set et cocktails inédits dès 19h30. De quoi

réveiller la belle endormie.

Fauchon L'Hôtel : Le plus attendu

Une telle enseigne, incarnant la gastronomie et

l'art de vivre à la française, qui se lance dans

l'hôtellerie, forcément ça donne envie !

(article à lire page 901

Hôtel des Grands Boulevards :

La belle surprise

Il a ouvert ses portes il y a déjà quelques mois

et c'est une vraie réussite, tant en terme de déco

que d'atmosphère. Une belle surprise comme seule

Paris sait nous en concocter (article à lire page 941
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RESTAURANTS

Monsieur George : 100% Design

À deux pas des Champs Elysées, voici une toute

nouvelle adresse résolument tendance, imaginée

par la designer britannique Anouska Hemple.

Dans ce boutique hôtel nouvelle génération installé

dans un bel immeuble haussmanien, les codes

habituels sont bousculés et l'atmosphère feutrée

est parfaitement servie par une lumière douce et

discrète. Très calme, l'hôtel offre 46 chambres

et suites décorées dans un esprit minimaliste qui

séduiront les amateurs de lignes contemporaines.

Polichinelle :

Christophe Michalak is back !

Promesse réussie d'une cuisine de saison, locale,

légumière et ultra gourmande signée Steve Burggraf

et Christophe Michalak, Polichinelle est ce lieu de

vie ouvert et chaleureux, où l'on se retrouve avec

bonheur. Installé en salle ou sur la terrasse avec vue

sur la Tour Eiffel, on déguste un merveilleux buffet

piloté par Christophe Michalak où les légumes

saisonniers cuisinés dans tous leurs états côtoient

des desserts gourmands et addictifs... sans oublier

une carte de cocktails éclectique signée par la

jeune prodige des baristas Jennifer Le Néchet.

COYA Paris :

Culture et gastronomie bigarée

Déjà présente à travers le monde à Londres,

Dubaï, Abu Dhabi, et Monaco, la marque COYA

vient d'ouvrir son premier restaurant à Paris, à

Beaupassage dans une ancienne église de plus

de 700 m2. Le concept ? Une expérience multi

sensorielle à travers une cuisine traditionnelle

péruvienne aux influences 
sud-américaines,

chinoises et japonaises ; un art de vivre culturel,

vibrant et joyeux ; et une mixologie et des infusions

homemade de pisco Péruvien. Le Collectif COYA

où se retrouvent artistes, écrivains, musiciens et

créateurs propose par ailleurs différents évènements

culturels et musicaux : pop-up artistique, soirées,

groupes « live » et expositions. >
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> Anne : Une table intimiste

sur la belle Place des Vosges

Installé dans le Pavillon de la Reine, place des Vosges,

le restaurant Anne est la nouvelle adresse luxueuse

et cosy de la capitale. Aux commandes, Mathieu

Pacaud, un chef étoilé qui revisite les classiques

de la gastronomie française en toute sobriété et

élégance. Parfait aussi à l'heure du thé, avec une

formule Tea Time au champagne ! Chic non ?

5 Baht:

Enfin une vraie « noodle house » !

Amateur de gastronomie thaïe, c'est au cœur

du Marais que la chef « made in Thaïlande »

Ja Lecomte ouvre les portes de 5
 Baht, sa table

thaï chic et authentique sur deux étages. Premier

spot de la capitale entièrement dédié aux nouilles

thaïes, on y vient pour son service au comptoir,

son décor tropical unique et sa cave voûtée boisée

au sous-sol. Les amateurs se régaleront de plats

typiques aux saveurs riches et subtiles... la comfort

food ultime comme à Bangkok !

Gigi :

La crêperie des « Bronzés font du Ski » !

« Vous avez du suc', vous avez de la pâte ?

Alors je veux une crêpe au suc' ! » Cette réplique

des « Bronzés font du ski » est culte. De jeunes

entrepreneurs parisiens s'en sont inspirés pour

imaginer une nouvelle crêperie branchée. Si la pâte

à galette reste bretonne, laissez-vous surprendre par

la « shiitaké-jambon truffé » ou encore la « beurre-

sucre-yuzu ». Dès 1 8h on s'y retrouve pour l'apéro

pour y partager des galettes en version tapas.

BARS & CAFÉS

Grand Café d'Athènes :

La Grèce en version originale

Voici un tout nouveau bistrot grec au cœur du Xème

arrondissement ! Chaleureux, convivial et plein

de charme, le Grand Café d'Athènes attend les

amateurs pour un café, un gyros de porc fermier rôti

à la broche ou un cocktail accompagné de quelques

mezzés à partager : koulourias, bougastsas....
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Petit Plisson : Tout sur le goût !

Dans le prolongement de la fameuse Maison

Plisson, Petit Plisson est situé au début de la

charmante rue des Petits Carreaux dans le 2ème

arrondissement parisien. Ce lieu de vie est un

concentré de qualité et de gourmandise dédié

à l'alimentation, à la convivialité et au goût... le
nouveau repère idéal des parisiens en quête de

supers produits !

Baguett's Café :

Le retour des petits déjeuners parisiens

Finis les coffee shop et les petits déjeuners bâclés !

Désormais la tendance est à la gourmandise et au

grand retour de la vraie boulangerie. On file au
Baguett's Café pour y prendre de véritables petits

déjeuners parisiens, accompagnés des inévitables

cafés à la mode. Un endroit chaleureux et agréable

pour petits les petits encas cosy.

Le Gloster :

Du nouveau au Trocadéro !

A deux pas de la Tour Eiffel, le bar Le Gloster réveille

un quartier plutôt assoupi. Ambiance feutrée avec

force plantes tropicales et fauteuils bariolés pour

un voyage dans les verres direction les tropiques.

On y découvre des cocktails inédits plein de pep's

et de saveurs, et on peut prolonger par un dîner

exotique. Une belle adresse à découvrir !

SHOPPING

Nat & Nin : La maroquinerie qui revisite

le style parisien

Plus parisiennes que Nat& Nin, il n'y a pas ! Cette

marque de maroquinerie fondée par deux copines

dont le bouche à oreilles a si bien fonctionné ces

derniers mois a enfin ouvert une boutique, en plein

cœur du quartier Etienne Marcel. Le paradis pour

retrouver leurs modèles à la fois pratiques, chics et

élégants.

The Socialite Family :

La boutique des passionnés de déco

Après le site internet, la newsletter et les livres,

The Socialite Family, le « who's who » visuel des

parisiens branchés passionnés de déco, possède

enfin une boutique. On y retrouve les objets les

plus pointus du moment. Parfait et inspirant pour

dénicher de jolis objets pour refaire son intérieur !

SPORT & LIFESTYLE

Patate : Des évènements parisiens

pour se bouger et consommer plus vert !

Se retrouver entre personnes bienveillantes pour

se remuer le popotin lors de sessions de yoga,

d'afrovibes ou de circuits de running-découverte

dans Paris, voilà l'ambition de Patate. Un week-end

par mois, selon les saisons, des ateliers « healthy »

sont organisés dans divers lieux de la capitale. On >

Sophia van den Hoek
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> s'y dépense, on y apprend à se cuisiner un muesli

maison ou des cookies vegan, dans une ambiance

ultra bon enfant, parfaite pour rester motivé sur la

reprise du sport. Un nouveau programme chaque

mois.

La Montgolfière :

Premier « Social Sports Club » à Paris

Dans le Xème arrondissement, le club de sport
La Montgolfière ressemble à tout sauf à un club

de sport. Ici, l'idée est de ne pas être dans la

compétition mais dans le plaisir véritable. On s'y

muscle forcément, mais on peut aussi y boire des

cocktails, y regarder une expo et même travailler !

Alma Grown in Town :

Pour les apprentis fermiers

C'est bien connu, bon nombre de parisiens rêvent

d'un retour à la terre. Alors sur leurs balcons ou

leurs toits terrasses, ils se mettent au potager et à

jardiner. Voici la première boutique dédiée à cette

nouvelle tendance verte. Ici les citadins trouvent

tous les accessoires possibles et imaginables

pour végétaliser leur demeure, mais on y déniche

aussi des paniers maraîchers du jour dont il serait

dommage de se priver.



 
 

 

 

 



 

 



 

 

 
 



 
 

 



 



 



 
 

https://www.admagazine.fr/lifestyle/hotel-design/diaporama/lelegant-monsieur-george-
est-lhotel-deco-du-moment/59616  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
https://www.glamourparis.com/lifestyle/adresses/articles/france-les-9-hotels-les-plus-
attendus-en-2020/78539 
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Monsieur George*****, nouveau boutique hôtel parisien par Les
Hôtels Monsieur
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Les Hôtels Monsieur (Holding HN6 Active) annoncent l’ouverture en mars 2020 de Monsieur George, nouveau
boutique hôtel 5 étoiles situé au numéro 17, de la rue Washington à Paris (75008).
L’établissement de 46 chambres (dont 3 suites) imaginé par Anouska Hempel (Blakes Hôtel à Londres,
Hempel Hôtel, dessinatrice du mobilier du flagship Louis Vuitton) ressemble à une maison de famille raffinée,
à l’ambiance intimiste et confortable. Dégradés de vert omniprésents, lumière naturelle, matériaux nobles :
l’établissement brille par son bon goût, son « parisiannisme » marqué et son élégance rare.
Les étages disposent chacun de leur propre style, tout comme les chambres (« Chequer », « Windsor », «
Benjamin Franklin »), allant de 16 à 24m2 – la plupart étant dotées d’un balcon ou d’une petite terrasse. La
« suite Garden », duplex de 45m2, dispose quant à elle d’un verdoyant jardin privé inspiré par le domaine de
Marly situé près de Versailles, où Louis XIV avait ses habitudes.
Le Restaurant-Bar de Monsieur George baptisé Galanga (plante rare cousine du gingembre), accueillant
50 couverts, propose dans un cadre d’inspiration turquo-marocaine une carte imaginée par le chef Thomas
Danigo, notamment formé auprès d’Alain Pégouret au Laurent. Avec son second Simon Pinault, il réalise
une cuisine du monde fraîche et savoureuse, mêlant créativité et classicisme  ,  comme avec les Ravioles
de Gambas et bouillon de Galanga (18€), le Carpaccio de Yellowtail, sauce Ponzu et champignons pickles
(22€), le Cabillaud, lait de coco, galanga et champignons d’Asie (29€) ou encore la Ganache chocolat noir
Tulakalum, crème anglaise à la mélisse et oxalys (12€). Le Bar à cocktail propose quant à lui une petite
restauration (assiettes à partager, salades, caviar) en plus de 6 cocktails signature créatifs (15 à 21€).
Au second sous-sol se trouve également la cave à vins de Monsieur George, recelant quelque 1 000 bouteilles
(grands crus de Bordeaux et vins du monde), ainsi qu’une « table d’amis » accueillant jusqu’à 8 hôtes.
Un Spa conçu par le club de yoga d’Elodie Garamond « Le Tigre » propose également, au sous-sol des lieux,
des prestations sur-mesure telles que des thérapies et massages, des cours de yoga, du fitness et nombre
de soins esthétiques.

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 338912404
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Thomas Danigo, chef du nouveau boutique hôtel parisien Monsieur
George

Les Hôtels Monsieur (Holding HN6 Active) annoncent l’ouverture en mars 2020 de Monsieur George, nouveau
boutique hôtel 5 étoiles situé au numéro 17, de la rue Washington à Paris (75008).
L’établissement de 46 chambres (dont 3 suites) imaginé par Anouska Hempel (Blakes Hôtel à Londres,
Hempel Hôtel, dessinatrice du mobilier du flagship Louis Vuitton) ressemble à une maison de famille raffinée,
à l’ambiance intimiste et confortable. Dégradés de vert omniprésents, lumière naturelle, matériaux nobles :
l’établissement brille par son bon goût, son « parisiannisme » marqué et son élégance rare.
Les étages disposent chacun de leur propre style, tout comme les chambres (« Chequer », « Windsor », «
Benjamin Franklin »), allant de 16 à 24m2 – la plupart étant dotées d’un balcon ou d’une petite terrasse. La
« suite Garden », duplex de 45m2, dispose quant à elle d’un verdoyant jardin privé inspiré par le domaine de
Marly situé près de Versailles, où Louis XIV avait ses habitudes.
Le Restaurant-Bar de Monsieur George baptisé Galanga (plante rare cousine du gingembre), accueillant
50 couverts, propose dans un cadre d’inspiration turquo-marocaine une carte imaginée par le chef Thomas
Danigo, notamment formé auprès d’Alain Pégouret au Laurent. Avec son second Simon Pinault, il réalise
une cuisine du monde fraîche et savoureuse, mêlant créativité et classicisme  ,  comme avec les Ravioles
de Gambas et bouillon de Galanga (18€), le Carpaccio de Yellowtail, sauce Ponzu et champignons pickles
(22€), le Cabillaud, lait de coco, galanga et champignons d’Asie (29€) ou encore la Ganache chocolat noir
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Tulakalum, crème anglaise à la mélisse et oxalys (12€). Le Bar à cocktail propose quant à lui une petite
restauration (assiettes à partager, salades, caviar) en plus de 6 cocktails signature créatifs (15 à 21€).
Au second sous-sol se trouve également la cave à vins de Monsieur George, recelant quelque 1 000
bouteilles (grands crus de Bordeaux et vins du monde), ainsi qu’une « table d’amis » accueillant jusqu’à 8
hôtes.
Un Spa conçu par le club de yoga d’Elodie Garamond « Le Tigre » propose également, au sous-sol des lieux,
des prestations sur-mesure telles que des thérapies et massages, des cours de yoga, du fitness et nombre
de soins esthétiques.

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 338912449
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Monsieur George à Paris, l'avis d'expert du Figaro
Icône britannique de la déco, la grande Anouska Hempel signe, près des Champs-Élysées, son premier hôtel
en France. Nous avons pu être parmi les premiers à y dormir.
Visuel indisponible
Quatrième opus de la Collection Monsieur, ce boutique hôtel prend le prénom de Washington, premier
président des États-Unis. Normal, sa façade haussmannienne donne sur la rue portant son nom, près des
Champs-Élysées et de l’avenue Montaigne. BENOIT LINERO0603003698

9/10 pour Monsieur George
Dans le landernau parisien de l’hôtellerie de Luxe on attendait avec une certaine impatience que nous soit
présenté Monsieur George, le dernier rejeton d’une lignée de «Monsieur», essaimé un peu partout dans Paris.
Il est rue de Washington le premier cinq-étoiles de la collection. Outre le fait qu’il y a toujours une certaine
excitation à découvrir un nouvel endroit, la présence d’une lady anglaise dans le cœur de Monsieur George,
Anouska Hempel, booste notre curiosité. Pour qui connaît son plus célèbre hôtel, The Blakes, à Londres,
avec lequel, dit-on, elle aurait inventé dans les années 1970 le concept du boutique hôtel (excusez du peu!),
une même lumière noire, dès la porte franchie, illumine notre imaginaire. Un vert de fond de bouteille, laque,
marbre sombre, table de beaux livres, éclairage subtil et banquettes de velours… signent l’univers particulier
d’un dandysme franco-britannique.

9/10 La situation
Une des meilleures de Paris, dans le 8e arrondissement de la capitale, rue Washington (d’où le nom de
George), l’artère donne sur le haut des Champs-Élysées. Revers de la médaille, il n’y a pas de garage et se
garer à proximité tient du miracle.

Lien carte : https://www.lefigaro.fr/voyages/monsieur-george-a-paris-l-avis-d-expert-du-figaro-20200307
10/10 La déco
On la doit donc à cette jeune octogénaire, légende vivante, Anouska Hempel, à qui les propriétaires (français)
de Monsieur George ont fait appel. Sa biographie officielle la fait arriver à Londres (en provenance de Nouvelle-
Zélande) avec 10£ en poche. Soixante ans et trois mariages plus tard, devenue Lady (épouse de sir Mark
Aubrey Weinberg), au terme d’une carrière d’actrice (James Bond notamment), elle figure régulièrement dans
le top 100 des plus grands architectes d’intérieur au monde. The Blakes, à South Kensington, le quartier
français de Londres, reste sa référence en matière de décoration d’hôtel. On en retrouve certains codes, rue
Washington: les riches étoffes, le marbre noir, le velours des assises, les gravures anciennes, les miroirs du
sol au plafond et cette lumière dorée qui plongent les lieux dans une ambiance veloutée. Maintes fois copiée,
cette déco reste d’une incroyable actualité et un sommet du bon goût.

» EN IMAGES - VISITE DE MONSIEUR GEORGE

Diaporama: https://www.lefigaro.fr/voyages/monsieur-george-a-paris-l-avis-d-expert-du-figaro-20200307

1/6 - BENOIT LINERO0603003698

9/10 Les chambres
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On a beaucoup aimé la nôtre (n°108), une des 46 dont 3 suites que compte l’hôtel. Une moquette incisée dans
le parquet garnit l’entourage du lit. Inédit. Le gris, le noir et le vieil or se mélangent dans un univers paisible.
Au mur, des gravures d’architecture alignées par trois. De lourds rideaux au froissé très étudié occulte les
fenêtres sur cour au calme absolu. L’éclairage est exceptionnel, d’une rare subtilité et fait tout le charme de
cette pièce, pas moins de douze lampes distillent une lumière chaude. Du grand art. La salle d’eau est un
peu riquiqui, exception faite de la douche XXL avec confort absolu, un carrelage chauffé qui maintient les
petits petons bien au chaud. Seul bémol: l’insonorisation à revoir. On entend la conversation qui se tient dans
le couloir, les portes qui claquent et les cliquetis des serrures. Un petit réglage s’impose. Dans les autres
chambres que nous avons pu visiter c’est le même esprit dandy qui règne. Avec quelques trouvailles comme
un écran plat posé sur un chevalet (très original) et un parquet peint main au pochoir. Tout est maîtrisé avec
une redoutable précision, rien ne manque. Du grand art! Au dernier étage de cet immeuble haussmannien
quelque chose fonctionne moins bien: les trois suites en sous-pente dont la vue est extravagante mais de
couleur blanche. On a moins aimé. Le noir va si bien à Lady Anouska… pourquoi s’en éloigner?

7/10 Le service, les équipements
Au sous-sol, un petit sauna et un plus grand hammam avec deux cabines de soins orchestrés par Le Tigre,
célèbre club de yoga parisien. Le petit fitness peut aussi rendre quelques services à condition de ne pas avoir
la mauvaise idée de s’y rendre trop nombreux.

10/10 À table et au bar
Si la décoratrice de l’hôtel frise les 78 ans, le chef en a 29! Deux générations au service d’une même recherche
de l’excellence. Au fourneau, Thomas Danigo, d’une rare modestie, un visage rimbaldien, qui a fait ses longues
preuves chez Laurent (6 ans) et désormais seul (à moins de 30 ans), au commande du restaurant Le Galanga,
dont le mur du fond est une baie ouverte sur un espace verdoyant. Lumière tamisée et banquettes de velours
verts ajoutent au bien-être du lieu. Dans l’assiette, des textures sublimées par le trentenaire, un as de la
cuisson. Le bœuf maturé est exquis et la souplesse de la chair du poulpe a été sauvegardée avec brio. Côté
esthétique, le ceviche d’asperge verte est une fête des yeux. Le chef aime aussi le sucré. En témoigne cette
ganache chocolat noir Tulakalum (cacao à 70%) qu’allège une crème anglaise d’une infinie légèreté. Tout ça
glisse avec légèreté. Coté tarif, compter pour trois services, vins compris autour de 70 € par personne. Le
bar, en avant du restaurant, offre des coins très intimistes et une carte de cocktails plutôt complète.

8/10 Le rapport qualité-prix
De 320 € à 600 € pour une chambre double (hors suite), nous voilà dans les hautes sphères de l’hôtellerie
de luxe, mais le service suit: accompagnement en chambre précis (on va même jusqu’à vous connecter au
Bluetooth pour écouter votre musique). Monsieur George a de beaux jours devant lui.

Monsieur George, 17 rue de Washington. Tél.: 01 87 89 48 48.
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Hôtels: 35 nouveaux établissements d'exception à découvrir en
2020
Cheval Blanc à Paris, Arctic Bath en Laponie suédoise, Six Senses à New York ou Jumeirah à Bali… Tour
d'horizons des  hot spots  dont l'ouverture est annoncée cette année.

En Laponie suédoise, un des hôtels les plus étonnants du monde, le Arctic Bath, ouvrira fin janvier. Artic Bath

Secteur en pleine extension, l'hôtellerie plus que jamais se réinvente conciliant esthétique, design,
environnement durable, bien-être et belles tables. Nouvelles adresses à programmer dans les douze mois à
venir. En Europe, Paris et Londres ont le vent en poupe, en Asie Kyoto cartonne. L'Afrique se dote de lodges
en des contrées jusqu'alors impénétrables tandis que New York attire de nouvelles enseignes.

Europe
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L'hôtel Soho House Paris ouvrira à la fin de l'été 2020. Photo presse

SOHO HOUSE, PARIS

À la fin de l'été  , dans le quartier de Pigalle de plus en plus branché, Soho House, du britannique Nick
Jones, va enfin ouvrir son hôtel club parisien. Adresse: 45 rue La Bruyère dans le 9e arrondissement, propriété
autrefois du grand-père maternel de Jean Cocteau qui venait souvent y jouer. Seuls les membres pourront
dormir au  Soho House  , moyennant un parrainage et une cotisation annuelle d'environ 1 500 €, (750 pour les
moins de 27 ans), sésame ouvrant tous les Soho. Les autres se contenteront de l'accès au bar, aux espaces
de  coworking  , au rooftop avec piscine et à la salle de sport. Interrogé, Martin Brudnizki de Design Studio
confie du bout des lèvres que: «  le bâtiment historique, mélangera 40 % d'objets vintage avec 60 % de design
dans un esprit très jeune et contemporain  ».

MONSIEUR GEORGE, PARIS

Visuel indisponible
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Toujours à Paris, l'ouverture du boutique hôtel Monsieur Georges est prévue pour l'automne 2020. Photo
presse

Quatrième opus de la  Collection Monsieur  , ce boutique hôtel en devenir  (ouverture prévue pour l'automne
) prend le prénom de Washington, premier président des États-Unis. Normal, sa façade haussmannienne
donne sur la rue portant son nom, près des Champs-Élysées et de l'avenue Montaigne, localisation
prestigieuse! Anouska Hempel, ex-actrice et mannequin britannique d'origine néo-zélandaise devenue sur
la tard décoratrice, a pensé les lieux comme autant de saynètes. Les 46 chambres, évoquent des univers
différents. Celles du dernier étage, au plus près du ciel, s'inspirent des nuages, celles des étages inférieurs
se parent de vert végétal. Comme dans les autres Monsieur, le spa sera géré par l'équipe du Tigre, référence
en matière de bien-être et de yoga.

HOTEL BULGARI, PARIS

Visuel indisponible
C'est dans le Triangle d'or parisien que l'hôtel Bulgari ouvrira à l'été 2020. Photo presse

Pour implanter son huitième hôtel dans le monde, le premier à Paris,  Bulgari  a eu la chance de trouver un
immeuble avenue George V, face au Four Seasons George V et au Prince de Galles. Chance aussi de pouvoir
métamorphoser la façade tout en respectant l'alignement haussmannien. À la fin des travaux,  prévue pour
l'été  , elle s'imposera, unique. Le cabinet d'architecture milanais Antonio Citterio & Patricia Viel, s'est allié
aux architectes parisiens Valode & Pistre pour concevoir l'ensemble. Les clients des 76 chambres et suites,
profiteront du spa, de la piscine de 25 m, du bar et aussi du restaurant placé sous la houlette, comme toutes
les autres tables de la marque, de Niko Romito, à la tête d'un trois-étoiles le Reale dans les Abruzzes.

CHEVAL BLANC, PARIS

Visuel indisponible
Face à la Seine, l'événement du printemps est l'ouverture du Cheval Blanc Paris, dans l'ancien immeuble de
la Samaritaine. Getty Images

L'événement est de taille: l'  hôtel Cheval Blanc Paris  qui prendra place au  printemps  dans l'ancienne
Samaritaine sera le seul de la capitale sur les bords de la Seine. La vue des grandes baies s'y annonce à grand
spectacle. Mais pas seulement. Marbriers, doreurs, tailleurs de pierre et ferronniers, convoqués par l'architecte
d'intérieur Peter Marino, assurent un show hôtelier qui s'annonce spectaculaire. Pour preuve, meubles sur
mesure, objets exclusifs… pas moins de dix marbres différents ont été utilisés pour décorer les 72 chambres
et suites. Le groupe LVMH, propriétaire des lieux, n'a rien laissé au hasard et son président Bernard Arnaud
de confier la table au très charismatique et talentueux Arnaud Donckele, trois macarons Michelin à Cheval
Blanc Saint-Tropez. L'art sera aussi de la partie avec une sélection annoncée d'œuvres de Sonia Delaunay et
de Claude Lalanne, notamment. Autant dire que l'établissement vise l'excellence de l'art de vivre à la française
dont il s'annonce comme la vitrine parisienne. Quant au club très fermé des palaces de la capitale, au nombre
de douze, il devrait sans doute rapidement être rejoint par ce Cheval Blanc Paris… au grand galop!  P.V.D.

LE GRAND CONTRÔLE, CHÂTEAU DE VERSAILLES

Visuel indisponible
Le Grand Contrôle sera le nouvel hôtel de luxe situé dans le Château de Versailles. Illustration Lov Groupe
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Pour la première fois de son histoire, le château de Versailles accueille un hôtel. Il  ouvrira au printemps
dans un bâtiment situé rue de l'Indépendance Américaine, dans le prolongement de l'aile du Midi. Elevé en
1681 par Jules Hardouin-Mansart pour le gendre de Colbert, il avait ensuite été dédié à l'armée française qui
en a restitué l'usage au Domaine national de Versailles il y a une dizaine d'années. Le projet hôtelier  Le Grand
Contrôle  , sous haute surveillance des Monuments historiques, est porté par Lov Groupe (Stéphane Courbit-
Les Airelles) et Alain Ducasse Entreprise. Le jardin est confié à Christophe Gautrand, le spa à la marque
Valmont . Christophe Tollemer signe la décoration intérieure, façon Grand Siècle avec mobilier d'époque
et objets précieux pour les quatorze suites dont les hôtes bénéficieront d'un accès direct au parterre de
l'Orangerie et à la Pièce d'eau des Suisses.  P.V.D.

NOBU HOTEL PORTMAN SQUARE, LONDRES

Visuel indisponible
Nobu Hospitality s'apprête à ouvrir un hôtel dans le quartier londonien de West End. Illustration presse Nobu

Le groupe Nobu Hospitality, naît en 2013, en parallèle aux célèbres restaurants Nobu enclenche le starter
pour doubler son portefeuille hôtelier life style et sensible au développement durable avant la fin de l'année.
Le Portman Square  , dont l'  ouverture est prévue au printemps  , illustre cette philosophie. Au cœur de
Marylebone, quartier smart, signé par le cabinet d'architecture et de design d'intérieur londonien David Collins
Studio allié à Make Architect, il offrira 249 chambres et suites. Restaurant gastronomique japonais de haute
volée, et sublime salle de bal laissent augurer réceptions et fêtes grandioses. Pour la petite histoire, Nobu
Hospitality a été fondé par le chef star Nobu Matsuhisa, l'acteur Robert De Niro et le producteur américain
Meir Teper.

NOMAD, LONDRES

Visuel indisponible
À Londres, le futur NoMad hôtel sera situé dans le quartier nord-est de Covent Garden. Nomad / Photo presse

Pour sa première implantation en dehors des États-Unis, le groupe NoMad a choisi la capitale britannique.
Dans le quartier nord-est de Covent Garden il a investi les superbes bâtiments du XVIIIe siècle de l'ancien
commissariat et du tribunal d'instruction Bow Street Magistrates'Court. Pour les métamorphoser en hôtel
trendy, le groupe s'est adressé au cabinet Roman & Williams de Buildings & Interiors. Les 91 chambres et
suites, mixent antiquités et objets contemporains.  Bibliothèque de 100 places, comme dans tous les NoMad  ,
restaurants du chef étoilé Daniel Humm et de Will Guidura occupent le rez-de-chaussée. La salle de réception
colonise l'ancienne salle d'audience tandis que le bar lounge se cache en sol-sol dans les anciennes caves
à charbon.  Ouverture prévue cet été  .

LA RÉSERVE EDEN AU LAC, ZURICH

Visuel indisponible
Un des meilleurs hôtels 5-étoiles vient d'ouvrir à Zurich, déco signée par Starck, avec une vue imprenable
sur le lac et la ville. G; Gardette / Photo presse

Pour entrer dans la Collection haut de gamme, La Réserve, de l'esthète Michel Reybier, l'  Eden au lac de
Zurich  , juste centenaire a été repensé par le décorateur Philippe Starck. Derrière la façade 1920, les quarante
chambres et suites affichent des allures de yacht-club avec fauteuils en cuir, rayures chics, teintes sable et
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blanches, marines encadrées et gravures de voiliers. Esprit un rien  british  qui convient à la Suisse bien
élevée. Les plus belles suites projettent leurs terrasses à l'aplomb des eaux tranquilles. Un vrai plus! Bar
et restaurant s'inscrivent dans la même veine sobre et sélecte avec un soupçon d'accent italien saupoudré
par le chef Marco Ortolani. L'Eden inaugure la série des nouveaux venus en 2020 puisqu  'il vient d'être
inauguré  , sans flonflons.

THE WOODROW, GENÈVE

Visuel indisponible
Le Woodrow, futur palace des quais genevois. Woodrow

Sur les bords du lac Léman,  The Woodrow  construit en 1901 par l'architecte en vogue François Durel,
subit un profond lifting pour renaître,  en juin  , avec faste. Le groupe Crest Hospitality a mobilisé les plus
grands pour que l'hôtel figure en haut de la  short list  des palaces suisses. Pierre-Yves Rochon, architecte
d'intérieur a magnifié les 26 suites. Le spa est signé Guerlain qui a créé pour l'occasion, à côté du menu
classique, des soins exclusifs. Une piscine de 21 mètres et une salle de fitness complètent l'espace  wellness
. Et, Crest Hospitality détenant la licence pour Genève des Ateliers de Joël Robuchon, le Woodrow aura le
premier restaurant suisse du chef disparu. Le Jardinier, à la carte féminine tendance végétarienne, ouvert
7/7, complétera l'offre.

BELMOND, SPLENDIDO MARE PORTOFINO

Visuel indisponible
Face à la mer de Ligure, le Mare sera situé en contrebas du mythique Belmond Hotel Splendido. Belmond /
Photo presse

Quand le jeune couple d'architectes d'intérieur Festen, allié dans la vie professionnelle comme personnelle
s'attaque à la rénovation d'un lieu, le plus que parfait se profile. C'est le cas pour ce mini-hôtel de 14 chambres
et suites se reflétant sur la mer de Ligure qui commencera une  nouvelle vie en juin  . Maison de maître en
contrebas du mythique  Belmond Hotel Splendido  , c'est  the place  confidentielle pour celles et ceux épris
d'intimité et d'authenticité. Les Festen ont voulu que les chambres évoquent les bateaux de pêche invitant
bois, cordage et laiton et privilégiant les couleurs de la Ligurie ambre, vert marine, terracotta soulignées de
noir. Cerise sur le gâteau, les hôtes pourront profiter des installations du Belmond Splendido, spa notamment.

PALAZZO DOGLIO, CAGLIARI

Visuel indisponible
C'est dans la capitale de la Sardaigne que le Palazzo Doglio, membre des Leading Hotels of the World va
ouvrir ses portes. Doglio / Photo presse

Le 27 février  , le Palazzo Doglio, membre des Leading Hotels of the World, organisera une réception
pour fêter son  ouverture  . Planté au cœur de Cagliari, la capitale de la Sardaigne, à quelques pas du
port de plaisance et de la jolie plage de Poetto, ce nouveau palace métisse avec intelligence marbre de
Carrare et matériaux contemporains pour dessiner un décor raffiné. Très personnalisées, les 72 chambres et
suites se prêtent autant aux escapades amoureuses qu'aux voyages d'affaires. Piscine, spa, sauna, fitness
complètent les plaisirs de la plage et de la mer. Côté astronomie, le  Palazzo Doglio  parie sur la  fusion food
entre spécialités sardes, mexicaines, brésiliennes et japonaises. De belles salles de réception permettent
d'organiser des réceptions jusqu'à 1 000 convives. palazzodoglio.com AMCLD
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25 HOURS, FLORENCE

Visuel indisponible
Le futur 25 Hours à Florence. 25 Hours / Illustration presse

La  chaîne allemande  qui joue la carte branchée, décalée et gaie a jeté son dévolu sur la Piazza San Paolino
dans la vieille ville, à proximité de la gare centrale.  Ouverture à l'automne  . Le cabinet florentin Genius Loci
a été mandaté pour relier les trois bâtiments classés tandis que la décoration a été confiée à Paola Navone.
La star du design italien a privilégié sa palette ultra-colorée pour réinterpréter le thème de la  Divine Comédie
de Dante dans les parties communes et les 173 chambres. L'espace autorise la démesure et les délires. Ainsi
les restaurants, bars, lounge occupent quelque 10.000 m2. Le patio abritera un restaurant italien conceptuel
tandis qu'un café animera la Piazza San Paolino et qu'un bar confidentiel fera la part belle aux crus italiens.

MANDARIN ORIENTAL, MADRID

Visuel indisponible
À Madrid, l'hôtel Ritz, fermé pendant deux ans pour travaux, doit rouvrir pour la saison estivale sous le nom
Mandarin Oriental-Ritz. Mandarin Oriental / Photo presse

Inauguré en 1910, le palace s'appelait alors Belle Epoque, fleuron de l'hôtellerie madrilène, au cœur du
Triangle d'or de l'Art, musées, églises, bâtiments historiques de la capitale espagnole. Racheté en 2015 par le
groupe Mandarin Oriental, après être devenu l'hôtel Ritz, fermé pendant deux ans pour travaux, il  doit rouvrir
pour la saison estivale  . Sous le nom  Mandarin Oriental-Ritz  il disposera de 100 chambres et 53 suites,
d'une salle de bal fabuleuse, d'un espace bien-être et spa avec piscine. Outre son restaurant signature, le
Quique Dacosta, le palace réinventé, comptera plusieurs bars, les Madrilènes aimant se retrouver dans les
hôtels pour un verre. AMCLD

QUINTA DA COMPORTA, PORTUGAL

Visuel indisponible
Entouré de rizières, le complexe haut de gamme Quinta da Comporta se trouve à 3 km de la plage de
Carvalhal. Quinta da Comporta / Photo presse

À Carvalhal, le chantier touche à sa fin. Les fermes agricoles, les greniers à riz abandonnés ont cédé la place
à leurs clones pour que naisse un cinq-étoiles, éco chic, soucieux de l'environnement, de l'énergie autant que
du bien-être de ses hôtes. Les entrepôts de riz démolis, ont été reconstruits de façon écologique et durable
pour devenir 73 chambres et suites. Les deux fermes en bois dégradé ont été remplacées par deux structures
en bois canadien recyclé. L'une accueille le restaurant, l'autre le spa. Les gravats ont été utilisés pour le
terrassement, des panneaux solaires installés tout comme un système de récupération des eaux usées pour
arroser le jardin aux essences autochtones.  En février, les premiers visiteurs débarqueront  à  Quinta da
Comporta  , à deux pas des plages et des rizières.

KALESMA, MYKONOS, GRÈCE

Visuel indisponible
Le Kalesma, futur
place to be  de Mykonos. Kalesma / Photo presse
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En juin 2020  , ce boutique hôtel de 25 suites et deux villas, avec chacune une piscine privée va bouleverser
la donne. À 2 kilomètres du centre de Mykonos et 5 du port, sur une colline en aplomb de la baie d'Ornos,
le  Kalesma  affiche un design épuré avec son alignement de rectangles blancs avares d'ouverture pour
préserver la fraîcheur, et un positionnement luxe. Pour le réaliser, son propriétaire a fait appel à K.Studio,
cabinet d'architectes grecs et au décorateur Vangelis Bonios. Les terrasses comme la piscine principale à
débordement surplombent, sans vis-à-vis la mer. Une chapelle se prête aux mariages et renouvellement
des vœux. Le restaurant Père Ubu prolongé d'une terrasse pour dîner à l'extérieur face au soleil couchant
proposera une cuisine grecque contemporaine.

ARTIC BATH, HOTEL & SPA, SUÈDE

Visuel indisponible
En Laponie suédoise, un des hôtels les plus étonnants du monde, le Arctic Bath, ouvrira fin janvier. Artic
Bath / Photo presse

En Laponie suédoise,  fin janvier  un des hôtels les plus étonnants du monde avec ses six cabines
ancrées sur le lac de Harads ultraluxe, Arae et ses six autres sur la rive accueillera ses premiers hôtes. Les
cabines chambres  , imaginées par AnnKathrin Lundqvist ressemblent à des cabanes de trappeur couvertes
de branches pour se dissimuler dans l'environnement. Chaque cabine mélange bois, pierre, cuir, textiles
artisanaux et dévoile la beauté brute du grand Nord. Le spa, entre bassin d'eau froide extérieur, saunas,
soins bio Kerstin Florian câline le corps et élève l'âme. Kristoffer Åström, chef réputé et Maarten De Wilde
déclineront des plats locaux et bios avec pour les accompagner, à côté des vins, une large sélection de bières
suédoises artisanales.

Asie et Océanie
ACE HOTEL, KYOTO

Visuel indisponible
La situation du Ace est exceptionnelle près du musée historique de Kyoto. Ace Hotel / Photo presse

Le premier hôtel de la chaîne hôtelière américaine de Seattle en Asie, implanté à Kyoto  fleurira au printemps
, en même temps ou presque que les cerisiers. Commune Design, architecte privilégié d'Ace s'est associé
à l'architecte légendaire Kengo Kuma. Le site englobe tout à la fois le bâtiment qui abritait la compagnie de
téléphone centrale et une nouvelle aile avec en rez-de-chaussée un grand marché. Comme à l'accoutumée
Kengo Kuma a privilégié le bois pour envelopper les 213 chambres. La situation du  Ace  est exceptionnelle
près du musée historique de Kyoto, du musée international du manga et du marché Nishiki. Qui plus est deux
lignes de métro le desservent.

THE TOKYO EDITION, TOKYO

Visuel indisponible
Tokyo Edition, le nouvel hôtel collection lifestyle du groupe Marriott ouvrira ses portes à Tokyo juste avant le
début des JO. Edition Hotels / Photo presse

Jeux olympiques d'été obligent, les hôtels se multiplient vitesse grand V à Tokyo. Ainsi, Tokyo Edition,
collection  lifestyle  du groupe Marriott  devrait  inaugurer deux hôtels quelques semaines avant la
cérémonie d'ouverture  fixée au 24 juillet. Le premier, de 80 chambres, dans le quartier central de Ginza
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ultracommerçant et animé, le second, de 200 chambres, à Toranomon, quartier d'affaires hérissés de tour. Ian
Schrager, Américain, auteur du concept, s'est attaché le talentueux architecte Kengo Kuma qui a dessiné le
Stade olympique des jeux 2020 pour imaginer l'hôtel de Toranomon. La moitié de ses chambres ainsi que des
appartements privés fixent la skyline tokyoïte. L'hôtel compte aussi un centre médical, un spa avec piscine,
un restaurant traditionnel et un Punch Room, bar signature.

HÔTEL BAI SAN HÔ, PHU YEN, VIETNAM

Visuel indisponible
Croquis du futur hôtel Bai San Hô dans la péninsule de Phu Yen au Vietnam. Zannier GRoup / Illustration
presse

Cet été  , le groupe Zannier, dévoile le  Bai San Hô  dans la péninsule de Phu Yen. 71 suites-villas s'éparpillent
sur un terrain verdoyant de 98 hectares. La décoration des villas perchées sur la colline évoque les tribus
Eden, celle des villas de plage les tribus Cham, deux des 54 ethnies que compte le pays. Les Villas côté
rizières sont construites sur pilotis formés d'échasses traditionnelles. Phu Yen, dans la province de Inh Dinh,
à 200 km au sud de Hoi An et à 200 km au nord de Nha Trang est très préservé. Toute proche, une baie de
corail révèle une plage au sable fin et une mer turquoise, idéale pour nager, plonger, pêcher, surfer, pagayer.
Trois restaurants en majorité locavores, et deux bars contentent les gourmets.

SIX SENSES RAJASTHAN, INDE

Visuel indisponible
Le groupe hôtelier de charme et de luxe poursuit son expansion avec l'ouverture prochaine d'un Six Senses
en Inde. Six Senses / Photo presse

Pour sa première implantation en Inde,  ouverture au printemps  ,  Six Senses  colonise le Fort Barwara,
longtemps propriété de la famille royale du Rajasthan. Construit il y a 700 ans dans le village de Chauth
ka Barwara à 110 kilomètres au sud-est de Jaipur, l'ensemble comptera 48 suites. Prithviraj Singh, l'un des
descendants royaux, participe à la restauration dans un esprit de conception durable. Dans le fort historique,
trois bâtiments qui abritaient la salle commune, les palais pour les hommes et pour les femmes et deux temples
sont remis en état avec méticulosité et les terres reboisées. Spa, salle de fitness, piscines, apporteront, la
touche glamour. Racheté il y a un an par le groupe IHG, Six Senses devrait passer de 16 hôtels gérés à 60
avec une attention réelle portée à l'environnement.

FOUR SEASONS, BANGKOK, THAÏLANDE

Visuel indisponible
Ouverture prochaine d'un Four Seasons à Bangkok, face au fleuve Chao Phraya. Four Seasons / Photo presse

Dans quelques semaines  le resort urbain, construit sur un terrain de trois hectares, le long de la Chao
Phraya, véritable «autoroute» fluvial, devrait recevoir ses premiers clients dans ses  299 chambres et suites  .
En plein centre de l'une des capitales les plus vibrionnantes du monde, elles bénéficient du calme des jardins,
des cascades, des piscines en miroirs tout en se distrayant du va-et-vient des bateaux sur la rivière. Les  river
suites  dévoilent, dans le silence, ce trafic incessant et la rive opposée avec ses gratte-ciel. En empruntant la
vedette privée du resort, les hôtes pénétreront au cœur de la mégalopole, de ses marchés flottants, de ses
maisons posées en équilibre sur les eaux. Spa et restaurants les combleront au retour de ces escapades.
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JUMEIRAH, BUKIT, BALI

Visuel indisponible
Le Jumeirah Bali. Jumeirah / Photo presse

Avec quelques mois de retard sur son programme, le  Jumeirah  s'imposera finalement au  printemps  avec
brio sur l'île des Dieux. Dynamisé par son PDG José Silva, un temps à la tête du Four Seasons George V Paris,
le groupe a élu domicile sur la haute colline en surplomb de la plage de sable blanc de Dreamland, la plus
belle de la péninsule de Bukit où les surfeurs défient les vagues. 80 suites et 25 villas toisent l'immensité de
l'océan Indien dans ce complexe inspiré d'un ancien palais d'eaux javanais-hindou ceints de jardins luxuriants.
Restaurant face au soleil couchant, spa Talise, centre de remise en forme ultramoderne, golf de Kuta à une
heure de route, un lieu magique pour se recentrer sur soi, tout en s'imprégnant de la culture balinaise et de
ses rites.

ME HOTEL BY MELIA, DUBAÏ

Visuel indisponible
Le ME Dubaï, premier hôtel au Moyen-Orient de la chaîne créée par le groupe Meliá s'installera dans l'Opus,
un immeuble conçu à 100 % par Zaha Hadid. Photo presse

À dix minutes en voiture de l'aéroport international, imaginé par la célèbre architecte d'origine irakienne
Zaha Hadid, lauréate du prix Pritzker, décédée brutalement il y a quatre ans, le lancement du  ME Hotel  ,
premier établissement du groupe espagnol au Moyen-Orient, longtemps retardé est acté  début mars  . Pour
envelopper de douceur les hôtes des 164 chambres et suites, la designer a imaginé un immense cube de
verre, choisi d'habiller le sol de parquet sombre réchauffé par d'épais tapis, posé la piscine sur le rooftop
et implanté le spa YHI à l'écart. Sanjeev Kapoor, chef réputé propose dans un des restaurants sa cuisine
indienne moderne tandis que l' Azalya étale ses buffets internationaux. Dubaï attirant les noctambules, ME
leur dédie The Hubb, club boîte de nuit.

SIX SENSES SHAHARUT, ISRAËL

Visuel indisponible
Ce nouveau Six Senses est en plein cœur du désert de Négev. Six Senses / Photo presse

Au début du printemps  , les hôtes poseront leurs valises dans les sables du désert du Négev à la
hauteur de la vallée de l'Arava. C'est ici que les 58 suites et villas du  Six Senses  perchées sur une falaise
englobent le paysage biblique. Shaharut, qui signifie «le moment juste avant l'aube», traduit bien l'ambiance
du lieu mentionné sous le nom de Midian dans la Bible et le Coran. Pour se fondre dans cet environnement
grandiose et réduire l'impact écologique, le Six Senses est construit à partir de roches locales et enduit de
pigments naturels. Une flore indigène égaie ses jardins. Le restaurant propose sous une tente, une expérience
gastronomique bédouine. Spa, piscines intérieure et extérieure, cours de yoga, cinéma en plein air, kids club
et safaris à chameau agrémentent le séjour. sixsenses.com

HOSHINOYA, OKINAWA, JAPON

Visuel indisponible
Le 15 avril, Hoshino Resorts, fêtera la naissance de son dernier né à Okinawa. Hoshino Resorts
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Le 15 avril  , Hoshino Resorts, fêtera la naissance de son dernier né à Okinawa, île en mer de Chine
orientale réputée pour ses plages et ses récifs coralliens. Pour concevoir ce resort design, Rie Azuma, une
des architectes les plus réputées, s'est inspiré des «gusuku», vestiges de châteaux et forteresses en bois
d'Okinawa, protégés par de hauts murs en pierre. Ainsi, les 100 villas sont entourées d'une muraille type
gusuku pour mieux se fondre dans la baie de Yomitan. Toutes disposent d'une terrasse donnant sur la mer et
d'un patio intimiste. Comme dans tous les hôtels  Hoshinoya  , les hôtes disposent d'une bibliothèque, d'un
restaurant enveloppé de silence pour profiter du goût et de l'esthétisme des mets et d'un spa alliant tradition
et modernité.

Afrique, Amériques et Caraïbes
XIGERA SAFARI LODGE, BOTSWANA

Visuel indisponible
Au cœur du delta de l'Okavango dans la réserve de Moremi, une des 12 suites climatisées du Xigera. Photo
presse

Xigera, prononcer «Kee-jera», signifie martin-pêcheur en langue vernaculaire. Au cœur du delta de
l'Okavango dans la réserve de Moremi, 12 suites climatisées révéleront  à partir de juin  la faune de cette
région. Chaque suite et le spa ont été décorés par les meilleurs artisans d'Afrique Australe. 105 employés,
rompus à l'art de recevoir, d'organiser les safaris, d'expliquer la brousse veillent au bien-être des clients de
ce nouveau venu de The Red Carnation Hotel Collection. Le  Xigera Safari Lodge  conscient de la fragilité
de cet écosystème d'eau et de sable mêlés. veille à sa préservation, au développement et à l'éducation des
communautés locales. Le Xigera Energy Center, système d'énergie solaire hybride, couvre 95 % des besoins
énergétiques économisant 175.000 litres de diesel et 500 tonnes d'émissions de carbone par an.

OBEROI, MARRAKECH

Visuel indisponible
La cour du bâtiment principal de L'Oberoi est une copie conforme de la Medersa Ben Youssef. Oberoi / Photo
presse

Depuis quelques jours  , l'  Oberoi  enrichit le portefeuille hôtelier déjà bien garni de Marrakech à 25
kilomètres de l'aéroport et de la place Djema el-Fna sur la route de Ouarzazate. Son architecture s'inspire
de celle de la ville. Ainsi, la cour du bâtiment principal est une copie conforme de la Medersa Ben Youssef,
monuments les plus emblématiques de Marrakech. Ses 84 chambres et villas, dont 76 avec un jardin et une
piscine privée, s'étalent au cœur de onze hectares de jardins, de vergers et d'oliveraies face au sommet
de l'Atlas. Trois restaurants régalent les convives dont le Siniman, marocain de haute volée. Un grand
spa soulage tous les maux. En lien avec des prestataires fiables, le cinq-étoiles propose de nombreuses
expériences allant de la découverte historique de la ville à un survol en montgolfière par exemple.

ONE & ONLY GORILLA'S NEST, RWANDA

Visuel indisponible
Le One & Only Gorilla's Nest est niché dans les contreforts de la chaîne des volcans des Virunga. One &
Only / Photo presse

Après l'ouverture il y a 18 mois du One & Only Nyungwe House, en bordure de la vaste forêt tropicale Nyungwe
dans les paysages montagneux du sud du Rwanda, le groupe de Sol Kezner continue son audacieuse
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aventure au royaume des gorilles. Il  vient d'ouvrir  le  One & Only Gorilla's Nest  niché dans les contreforts
de la chaîne des volcans des Virunga, et la forêt d'eucalyptus. Deux lodges et cinq grandes suites donnent sur
la jungle. Ce lieu se prête aux marcheurs et explorateurs avertis et entraînés capables de partir en trekking
à la rencontre des gorilles, se recueillir sur la tombe de Dian Fossey, ou encore d'escalader les pentes du
volcan jusqu'au cratère. Si le lodge est ultraconfortable, les expériences sont «hards». À savoir, le logde ne
reçoit pas les enfants de moins de 15 ans.

L'AMAN, NEW YORK

Visuel indisponible
Aman New York sera l'œuvre de l'architecte belge Jean-Michel Gathy. Aman / Photo presse

Guetté comme le loup blanc par les Aman  junkies  , et ils sont nombreux, le groupe mythique devrait inaugurer
à la fin de l'été  son bijou new-yorkais à Manhattan, à l'angle de la 5e avenue et de la 57e rue, dans le Crown
Building. Depuis 1921, ses 26 étages surplombent Central Park?=. C'est l'un des gratte-ciel symboliques
de la ville.  Aman New York  sera l'œuvre de l'architecte belge résidant en Malaisie, Jean-Michel Gathy, un
des chouchous du groupe. Outre les 83 chambres et suites, l'hôtel offrira 22 résidences urbaines dont un
penthouse sur cinq niveaux. Les vrais plus: un spa sur trois étages, une piscine de vingt mètres réchauffée
par des cheminées, un club-bar de jazz, un rooftop et plusieurs restaurants dont un japonais et un italien,
signatures des Aman.

SIX SENSES, NEW YORK

Visuel indisponible
Le futur Six Senses New York occupera deux tours entre la rivière Hudson et la High Line. Six Senses / Photo
presse

Il faudra  attendre la fin de l'année  pour séjourner dans cet opus urbain. Mais, cocorico, c'est le couple
français Gilles et Boissier qui a éte choisi comme architectes d'intérieur pour décorer les chambres et les
suites, dont le nombre n'est pas encore communiqué. Pour la première implantation de la marque en Amérique
du Nord, l'  hôtel  occupe deux tours signées de l'architecte danois Bjarke Ingels, entre la rivière Hudson et
la High Line. Le bien-être sera au centre du propos tant dans les deux restaurants, où les produits frais et
sains seront en une que dans le spa avec des traitements alliant science et conscience humaine, approche
high-tech et high-touch, loin des simples massages.

ROSEWOOD HOTEL, SAO PAULO BRÉSIL

Visuel indisponible
Jean Nouvel dit de cette tour hôtel que comme un arbre elle doit avoir des racines. Rosewood / Photo presse

Premier projet sud-américain du groupe Rosewood, avec une  ouverture prévue fin 2020  mais une équipe
dirigeante déjà en place, cet hôtel devrait vite se tailler la part du lion. À grand projet, grands noms: architecte
Jean Novel, design Philippe Starck, œuvres artistiques Vik Muniz et Saint Clair Cemin. Situé à Cidade
Matarazzo, Jean Nouvel dit de cette tour hôtel que comme un arbre elle doit avoir des racines, appartenir à
une géographie, à un territoire, à une topographie, à un sol, à une géologie, être l'expression la plus lisible
à distance du lieu d'édification. Avec 151 chambres, 122 suites, deux restaurants, un bar, un caviar lounge,
deux piscines dont une sur le rooftop, un studio de musique, une salle de cinéma et même une chapelle, le
Rosewood São Paulo  s'annonce hot, hot, hot.
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LE CARL GUSTAF, SAINT BARTHÉLEMY

Visuel indisponible
Nouveau joyau du groupe Barrière, le Carl Gustaf domine le port de Gustavia. Zannier / Photo presse

Perché sur une colline très pentue, dominant le port de Gustavia, à l'aplomb de la plage des Coquillages,
le Carl Gustaf, n'a gardé de l'ancien hôtel que le nom. Tout a été rasé, repensé, d'autant que l'ouragan
Irma s'était mêlé de bousculer sévèrement le chantier. Le groupe Barrière, gestionnaire, pour l'investisseur
principal Zannier, parie gros sur cette île de milliardaires. Pour séduire une clientèle en majorité américaine,
il a demandé au studio parisien Gilles & Boissier de lui concevoir un produit design et chaleureux à la fois.
Le Carl Gustaf  , boutique hôtel compte 22 clés: chambres, suites, lofts et villas essaimés dans une belle
végétation. Spa et resto, bien sûr, complètent les installations. On attend son  ouverture dans les prochaines
semaines  . hotelsbarrière.com

EXPLORA UYUNI, BOLIVIE

Visuel indisponible
L'ouverture de ce lodge ultracontemporain est prévue en juillet 2020. Explora / Photo presse

L'enseigne chilienne qui possède déjà quatre hôtels cinq-étoiles, entre Chili, Pérou et Argentine implante un
cinquième opus en Bolivie sur le Salar d'Uyuni, jouxtant la frontière chilienne. Dans ce lodge, tenu avec l'aide
de familles locales, dont l'  ouverture est prévue en juillet  , comme dans tous les autres hôtels  Explora  ,
le but est d'organiser chaque jour des randonnées et explorations de la région grâce à des guides intégrés
connaissant parfaitement la région.

NOBU HOTEL, CHICAGO

Visuel indisponible
Illustration du futur Nobu de Chicago. Nobu / Illustration presse

Promis le mois prochain  , cet hôtel à l'architecture époustouflante, se définit comme une oasis au cœur
du quartier de West Loop, mariant l'esprit zen de  Nobu  et celui iodé de la cité ventée. Ses 115 chambres et
suites allient influences japonaises du vieux monde et design américain ultramoderne. Un centre de remise
en forme et une piscine intérieure Serenity participent au lâcher prise essentiel dans cette ville turbulente. Le
rooftop avec salon intérieur et terrasse extérieure découvrant un panorama unique, sera un point de rencontre
festif tout comme le restaurant Row.

ONE & ONLY MANDARINA, MEXIQUE

Visuel indisponible
Perché dans les arbres, le One & Only Mandarina. One & Only / Photo presse

Niché dans une baie du Pacifique, encerclée par la Sierra del Vallejo et la jungle, cet hôtel hors normes offrira  à
partir de juin  , 54 résidences privées, 104 villas avec piscine, dont quelques-unes perchées dans les arbres,
d'autres sur la colline et certaines au bord de l'océan.  One & Only Mandarina  a été conçu et construit pour
respecter et se fondre dans l'environnement. Des experts en botanique ont été consultés afin de minimiser
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les effets sur le paysage. Le spa One & Only avec ses six cabines de soin à l'ombre de la canopée des arbres
centenaires permettra de tester des soins exclusifs développés avec des thérapeutes.

Tous droits réservés à l'éditeur RESERVE3 337540613

http://www.lefigaro.fr
https://www.lefigaro.fr/voyages/hotels-35-nouveaux-etablissements-d-exception-a-decouvrir-en-2020-20200125


 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

https://madamefigaro.jp/paris/series/paris-deco/200318-monsieur-george.html 

18 Mars 2020 

https://madamefigaro.jp/paris/series/paris-deco/200318-monsieur-george.html


Date : 06/03/2020
Heure : 18:52:45
Journaliste : Sandra Serpero

www.plumevoyage.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/8

Visualiser l'article

Quatre nouveaux hôtels parisiens qui font la différence

  Lovés dans les quartiers vibrants et attractifs de la capitale, ces hôtels au caractère affirmé incarnent avec
élégance une nouvelle génération d’établissements urbains. Pile dans l’époque, ils signent un bel art de vivre,
s’affirment dans une décoration soignée et proposent des services séduisants et pointus.
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Monsieur George : le plus élégant
Situé au cœur du 8ème arrondissement, ce nouvel écrin de la collection du Groupe, propose aux voyageurs
d’ici et d’ailleurs le chic d’une adresse hors du temps qui porte le prénom de l’illustre premier président des
Etats-Unis, George Washington et de la rue éponyme qui l’accueille. Imaginé dans un esprit maison de famille
par Anouska Hempel, personnalité hors norme et talentueuse, ce boutique hôtel compte 46 chambres et suites
soignées et mansardées, toutes uniques et charmantes. Les chambres « Windsor » regorgent de taffetas gris
et de velours bouffants tandis que les chambres et suites « Benjamin Franklin » s’inspirent de la blancheur
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des nuages. La plus whaou ? La suite « Garden », duplex de 45m2 qui s’ouvre sur un jardin privé. Pour
prolongez le plaisir, direction le restaurant Galanga qui accueille les hôtes et les parisiens du petit déjeuner au
lunch, du goûter à l’apéritif et du dîner au dernier verre dans un espace velouté d’inspiration turquo-marocaine.
Ajoutez un bar à cocktails et une cave d’initiés. Et pour la touche bien-être, un spa by le Tigre qui propose
des thérapies et massages et même des cours particuliers de yoga en chambre. Verdict ? Tout le confort d’un
5 étoiles, l’ultra chic en prime et la bienveillance à tous les moments.

Monsieur George,  17 rue Washington, Paris 8ème. Tél. : 01 87 89 48 48.

Hôtel Opéra Liège Paris : le plus green no plastique
Cet hôtel 4 étoiles situé dans le 9ème arrondissement qui déploie 48 chambres et 2 suites en duplex,
propose depuis février une expérience 100% sans plastique à usage unique dans l’ensemble de ses espaces
(cuisine, bar, chambres). Main dans la main avec la startup Racing For The Oceans qui signe ici sa première
collaboration hôtelière, l’hôtel Opéra Liège s’inscrit dans une démarche de tourisme responsable. Comment ?
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En remplaçant les bouteilles en plastique par des modèles en verre, en supprimant tous les emballages dans
les mini-bars des chambres, en privilégiant les circuits-courts pour les produits « food and beverage » qui sont
livrés protégés mais sans emballage plastique… Dans l’espoir que ce projet pilote inspire d’autres groupes
hôteliers en France et à l’International. Une belle initiative.

Hôtel Opéra Liège Paris  , 9 rue de Liège, Paris 9ème. Tél. : 01 53 72 85 00.
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HOY : le plus healthy, premier hôtel dédié au yoga
Fraîchement installé rue des Martyrs dans le 9ème arrondissement, l’hôtel HOY incarne avec panache
l’essence de l’époque. Lieu de reconnexion, de partage et de mieux-être, cette bâtisse capture 22 chambres
conçues comme des cocons qui allient feng shui et codes architecturaux parisiens. Et aussi, un restaurant
entièrement végétal proposant une cuisine holistique aussi nutritive pour le corps que pour l’esprit, un fleuriste
aux inspirations nippones pensé par l’artiste Chiaki Kokami (La Floreria) et clou du spectacle, une vaste salle
de yoga au premier étage qui fait de HOY le premier hôtel-yoga de la capitale ! N’imaginez une petite salle
confinée et peu confortable, cette salle peut faire pâlir les plus beaux centres : cette grande pièce chauffée
à 30° et éclairée par une lumière infra-rouge s’anime au rythme de playlists inspirantes et d’un yoga flow
dynamique pour les amateurs de cette discipline dans le vent. Le mood ? Expérience du moment présent,
l’âme de HOY livre une vision avant-gardiste du refuge urbain avec des habitudes respectueuses : politique
zéro papier dans les chambres, peinture organique, bouteilles réutilisables proposées au client pour leurs
escapades dans Paris… On aime : pas de télévision dans les chambres, à la place une barre d’étirements !
Verdict : un lieu hautement bienveillant, soucieux d’éthique et de partage où il fait bon être.

HOY hôtel,  68 rue des Martyrs, Paris 18ème. Tél. : 01 77 37 87 20.
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L’Hôtel de Pourtalès : le plus arty
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Situé à quelques mètres de la Place de la Madeleine, ce sublime hôtel particulier édifié au 19ème siècle
et classé Monument historique, a repris vie sous la direction artistique de l’architecte Agathe Labaye qui a
repensé entièrement le lieu sans trahir son âme. Subtile alliance classique, contemporaine et avant-gardiste,
elle s’est inspirée de Paris, ses couleurs et ses vibrations pour imaginer des intérieurs coutures et intimes.
Ex No Name, L’Hôtel de Pourtalès, plus confidentiel qu’un hôtel ou un palace, offre des espaces de vie
d’exception, confortables et singuliers. Au total, 11 appartements parisiens au design contemporain, 9 suites
exclusives et 2 chambres luxueuses aux tonalités uniques. Le plus fou ? Le Garden Duplex de 345m2 auréolé
d’une hauteur sous plafond spectaculaire, accueillant une peinture monumentale signée Redfield & Dattner.
La promesse ? Offrir une nouvelle expérience hôtelière avec à la carte des services sur-mesure comptant
une conciergerie permanente, un chef à domicile et un garde du corps dédié. Verdict ? Un univers singulier
pétri d’histoire qui charmera les amateurs d’art et d’initmité.

Hôtel de Pourtalès  , 7 rue Tronchet, Paris 8ème. Tél. : 01 42 68 40 60.
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Hôtel Monsieur George, Paris 8 : la naissance d’un boutique hôtel
à deux pas des Champs-Elysées

Au cœur du 8e arrondissement de Paris mais à l’abri du tumulte et de l’agitation, ouvre début mars
2020, un nouvel écrin de l’hôtellerie des temps modernes.
46 chambres et suites conçues dans un immeuble haussmannien, dernière demeure du célèbre
comédien Raimu, qui proposent aux voyageurs d’ici et d’ailleurs le chic d’une adresse hors du temps.

Situé à l’angle de la rue Washington et de la rue Chateaubriand, le nom “ Monsieur George ” s’est imposé
comme une évidence ; Hommage et clin d’œil naturel à l’illustre premier président des Etats-Unis – George
Washington - et à la rue éponyme qui l’accueille.

Pour chaque boutique hôtel de la collection du Groupe, l’histoire du quartier ou de la rue fait partie de
l’aventure.

Avec ce “ Monsieur George ” sans s… c’est un peu du caractère, du charme et de la personnalité d’un grand
homme ayant marqué l’Histoire qui se trouve donc associé au destin de ce nouveau boutique hôtel.
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Chez Monsieur George, chaque espace a été créé pour que cette escale à Paris soit vécue comme une
expérience unique et inoubliable.

Les chambres ont été pensées comme des bulles se détachant d’un tout. Si bien qu’en passant de l’une
à l’autre, on pourrait presque croire changer d’hôtel. Ici tout est fait pour que chacun se sente comme “ à
la maison ”. L’élégance de l’accueil parisien, c’est aussi la dimension humaine, les petites attentions et la
sincérité des instants.

Tout le confort d’un 5 étoiles… l’élégance, la simplicité et la bienveillance naturelle des hôtes en plus.

BIENVENUE CHEZ MONSIEUR GEORGE
Une fois passée la façade en pierres de Paris – majestueuse mais pas ostentatoire, qui donne le ton – puis
traversées les chaleureuses portes d’acier art déco, sous les lanternes suspendues de la collection indienne
signée Anouska Hempel… Bienvenue chez Monsieur George, vous êtes déjà presque chez vous.

Passé le lobby, vous rejoindrez le bar et le restaurant “ Galanga ” , à moins que vous n’y entriez directement
par la rue… Dès vos premiers pas, vous serez séduits par l’ambiance, à la fois intimiste et confortable, entre
dégradés de verts, puits de lumière naturelle, verdure et matériaux nobles (marbres, velours épais et larges
miroirs), vous ne serez pas dépaysés… Vous serez tout simplement ailleurs.

D’ailleurs, fermez les yeux… imaginez… et remontons le temps quelques instants : Monsieur George est
élégant, il vient déjeuner tous les jours, un peu comme Sir Clément Freud qui se rendait au Wolseley à
Londres. Il s’assoit avec sa canne-épée, revêtu d’une veste de velours d’un vert profond. Le personnel
tourbillonne autour de lui, et les journaux du matin sont étalés sur une table d’appoint, l’odeur de l’expresso
se dégage du bar, une madeleine attend d’être dégustée sur un plateau d’argent…Son borsalino est posé à
ses côtés, un carnet de notes en crocodile délicieusement embossé et sa journée a commencé…

Mais revenons au présent !

IMAGINÉ PAR ANOUSKA HEMPEL
Et pour donner vie à un tel projet, il fallait forcément une personnalité hors norme. C’est à l’une des femmes
les plus mystérieuses, inspirées et talentueuses, “ habitées ” diront même certains… que les propriétaires ont
confié la destinée de Monsieur George, avec pour principal mot d’ordre d’en faire une “ maison de famille ”
en plein 8e arrondissement de Paris.

Les mille et une vies d’Anouska Hempel, originaire de Nouvelle Zélande, installée en Angleterre très jeune,
après avoir grandi en Australie… ont comme dénominateur commun son goût de la mise en scène et de
l’interprétation. Comédienne pendant près de trente ans, elle enchaîne les rôles au théâtre comme au cinéma
(où elle donne notamment la réplique à James Bond dans le mythique “ Au secret de sa majesté ”), puis
passionnée de voyages et d’art de vivre, de mondanité sans superficialité, elle hume l’air du temps au gré de
ses découvertes aux quatre coins des continents…

A la fois lady, aventurière et femme du monde… elle donne un nouveau sens à sa vie en se plongeant corps
et âme vers une passion salvatrice, devenue sa seconde nature : l’architecture et la décoration d’intérieure.

C’est de la rencontre aussi inattendue que délicieuse avec cette femme hors du commun et haute en couleurs,
qu’est née l’envie de lui confier sa première création d’un hôtel à Paris.
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À Londres, elle avait déjà signé le Blakes Hôtel à la fin des années 70 (elle est d’ailleurs considérée comme
l’inventeur du concept de “ boutique hôtel ” - le Blakes est devenu la référence en la matière et reste “ the
place to be ” quarante ans plus tard), puis le Hempel Hôtel qui porte l’empreinte de ses influences, tous deux
remarqués et salués pour l’unicité de leur style. Quant à Paris, si Anouska Hempel a dessiné le mobilier du
flagship Louis Vuitton, elle n’y avait encore jamais créé un lieu de vie.

C’est donc à la fois une grande première et un réel honneur qu’elle ait choisi Monsieur George pour laisser
libre cours à son imagination extraordinaire et qu’elle nous invite à découvrir de nouvelles facettes de son
immense talent.

Car… vous l’aurez compris, elle puise ses inspirations bien plus loin qu’outre-Manche. Et le vert profond dont
elle a paré Monsieur George est une réminiscence de la Turquie, où elle a récemment rénové un palace sur
le Bosphore, fleuve-frontière entre l’Occident et l’Orient.

Anouska a donc réuni toutes ses influences pour imaginer Monsieur George, qui aime le mélange des genres.

LES CHAMBRES
À chaque étage son propre style, et dans chacune des chambres, une ambiance particulière et un charme
unique.

Les 46 chambres dont 3 suites se répartissent sur les 6 étages de l’hôtel.

Bien pensées, épurées mais très chaleureuses, chacune imaginée pour que le confort s’associe à l’élégant
décor intimiste et pour plaire à tous les styles de voyageurs, en mode business ou plaisir, single ou en
amoureux, familiale ou papillon de nuit – les chambres s’adaptent aux envies et aux besoins de chacun.

Et leurs personnalités aussi charmantes que variées, permettront même aux habitués de vivre un séjour
différent à chacune de leur escale chez Monsieur George.
Soignées et parfois mansardées, toutes uniques et de petites tailles assumées (il y a tellement de choses à
voir et à faire à Paris, et tant de possibilités de se poser pour profiter de Monsieur George).

16 m2 pour les plus petites chambres Classique, 19 à 22 m2 pour les chambres Executive, 24 m2 pour les
chambres Deluxe, elles sont pour la plupart dotées d’un balcon ou d’une petite terrasse.

Les chambres “ Chequer ” portent cette appellation, en référence au manoir du 16 e siècle, résidence
secondaire de tous les premiers ministres, où madame Margaret Thatcher a passé les étés les plus heureux
de ses onze années “ de règne ”. Ces chambres sont parées de sols en damier, aux motifs bruts taillés comme
un échiquier. Les salles de bain sont ornées de fenêtres “ crittall ”. Les tons laqués noir et brun pâle d’avant-
garde imprègnent ces chambres d’une atmosphère toute particulière.
Les chambres “ Windsor ”, en hommage au couple du Duc de Windsor et de Mme Simpson, regorgent de
taffetas gris et de velours bouffants du sol au plafond. Elles sont conçues sur mesure pour s’adapter à chaque
espace, avec romance et glamour, à l’instar du couple mythique !

Les chambres et suites “ Benjamin Franklin ” du dernier étage s’inspirent de la noble blancheur des
nuages célestes. Blanches et romantiques, avec une touche de féminité soulignée par des sous-rideaux de
mousseline de Kerala qui voltigent devant les petites fenêtres donnant accès à des terrasses, au sommet de
la maison. Ces chambres sont d’un blanc, ton sur ton, orné de délicats motifs au pochoir gris pâle.
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Enfin, last but not least, la “ suite Garden ”, duplex de 45 m2 avec son jardin privé, offre un havre de paix et
de verdure, inspiré par le domaine de “ Marly ”, voisin de Versailles où Louis XIV aimait se promener entre
amis loin de l’Etiquette à la cour. Les collections et textiles verts accompagnent la chambre et la salle de
bains, où des bougies au parfum de jasmin vert profond se cachent discrètement derrière une myriade de
cloisons et de paravents….

LA COLLECTION “ LES HÔTELS MONSIEUR ”, UNE BANDE À PART.
Les Hôtels Monsieur, c’est une bande d’amis avec chacun sa personnalité. Des boutiques hôtels qui ont pris
pour nom celui du quartier ou de la rue dans laquelle ils se sont installés.

Monsieur Cadet. Monsieur Helder. Monsieur Saintonge. Enfin l’Iconique, Monsieur George. Bientôt, leur
bande s’agrandira encore. Avec Monsieur Aristide. Monsieur Eugène, Monsieur Pablo… Et également les
appartements de Monsieur. Comme chaque maison est unique, chaque hôtel l’est aussi. Ils sont à l’image de
la manière de vivre et de la personnalité de son hôte. Chaque pièce, chaque chambre est sans pareil.

La Holding HN6 Active, détenue et animée par Hubert et Nicolas Saltiel est à l’origine de la collection “ Les
Hôtels Monsieur ”. Ils imaginent leurs projets en famille et insufflent cet esprit à tout ce qu’ils entreprennent.
Chaque hôtel est unique et s’attache à respecter l’esprit des lieux. La collection est entourée d’amis, hôtels,
restaurants et lieux de bien-être.

Note au lecteur :
Ceci est le contenu copié-collé du communiqué de presse officiel de son émetteur qui en assume l'entière
responsabilité. TendanceHotellerie n'approuve ni ne désapprouve ce communiqué. Ce communiqué a
néanmoins fait l'objet d'une vérification ce qui peut parfois conduire à un décalage de mise en ligne de
quelques heures ou jours.
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Monsieur George, un boutique-hôtel 5 étoiles près des Champs-
Elysées
Diaporama: https://thegoodlife.thegoodhub.com/diaporama/monsieur-george-hotel-5-etoiles-champs-
elysees-paris/

Le 8e arrondissement de Paris accueille une nouvelle adresse (très) chic, à deux pas des Champs-Elysées.
Monsieur George, imaginé par l’architecte d’intérieur Anouska Hempel, joue sur les cordes classiques, rétro
et orientales, des chambres aux assiettes.

A l’angle des rues Washington et Chateaubriand, un immeuble haussmannien de six étages abrite désormais
le Monsieur George. Baptisé en l’honneur du Président américain qui a donné son nom à cette rue du 8 e
arrondissement, il affiche cinq étoiles mais se définit comme un boutique-hôtel.

Dès l’entrée, on plonge dans un dégradé de verts, du sol au plafond. Un lobby lumineux qui laisse toute la
place aux marbres et velours pour s’exprimer. Pour sa décoration, Monsieur George a embauché un grand
nom. Anouska Hempel, actrice anglo-néo-zélandaise reconvertie en architecte d’intérieur, imagine ici son
premier hôtel parisien.

La déco, un numéro d’équilibriste
Les 43 chambres et trois suites, dont 19 sont équipées d’un balcon et 9 offrent une vue sur le Sacré-Cœur
ou la Tour Eiffel, sont réparties en quatre « familles ». Elles affichent toutes un style différent. Les « Chequer
», d’après le nom de la résidence d’été des Premiers Ministres britanniques à Ellesborough, jouent sur des
sols en damier et fenêtres en métal.

Chez les « Windsor » on flirte dans du taffetas gris et du velours, beaucoup de velours, quand chez « Benjamin
Franklin », l’ambiance est plus duveteuse. On s’y endort comme sur un nuage de mousseline, et la palette va
du blanc au blanc cassé. Enfin, à « Marly », la suite en duplex avec jardin, c’est le retour du vert, forcément,
et jusque dans les bougies parfumées au jasmin… vert.

Entre classicisme briton et influences turques – du vert, du vert et encore du vert ! – Hempel donne au Monsieur
George un cachet tendance qui respecte les standards du  five stars  . Un numéro d’équilibriste qui permet
à ce nouvel hôtel d’intégrer le club fermé des « boutique-chic ».

Hôtel rime avec cocktails
Un thème respecté au Galanga, le restaurant du Monsieur George, accessible au public directement depuis la
rue, sans passer par le lobby. Une cinquantaine de couverts, aux fourneaux, un finaliste du Meilleur Apprenti
de France, le chef Thomas Danigo, et son second Simon Pinault.

Si la carte est prévue pour être éphémère, on y trouve, en ce moment, quelques plats qui valent le détour :
ravioles de gambas, carpaccio de yellowtail, et cabillaud lait de coco et galanga (une cousine du gingembre
qui donne son nom au restaurant).

Pour les moins gourmands et les bouches sèches, un bar sert, outre des assiettes à partager, une carte
de six cocktails signature. Nos préférés ? Run my my honey, avec liqueur de miel au thé chaî, ambrette et
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champagne Moët & Chandon, et Undercover, mélange de gin infusé à la verveine et à la citronnelle, sirop
de thé blanc et agrumes.

Un groupe ambitieux
L’hôtel Monsieur George abrite aussi une cave garnie de 1000 bouteilles de vin, où l’on peut réserver une
table de six personnes pour déguster un bon Bordeaux dans la peau d’un VIP. Toujours au sous-sol, un spa
Le Tigre, célèbre club de yoga-luxe parisien.

George n’est pas le premier né de la famille des Hotels Monsieur. Imaginé par la holding HN6, le groupe
rassemble déjà quatre adresses à Paris. Messieurs  Cadet  ,  Helder  et  Saintonge  portent chacun le nom
de leurs rues respectives.

Alors que l’Hôtel des Académies et des Arts, rue de la Grande Chaumière (Paris 6), appartient déjà au groupe
mais sera rénové en 2021 avant de rouvrir sous le nom de Monsieur Pablo, ce sont Monsieur Aristide sur la
Butte Montmartre (été 2020), et Monsieur Eugene, près de la place de la bourse (2021), qui viendront bientôt
étoffer le catalogue de la chaîne.

Monsieur George Hôtel & Spa
17 Rue Washington (Paris 8)
Tél. + 33 1 87 89 48 48
www.monsieurgeorge.com

Tous droits réservés à l'éditeur MGEORGE-MDIS 339214935

http://thegoodlife.thegoodhub.com
https://thegoodlife.thegoodhub.com/diaporama/monsieur-george-hotel-5-etoiles-champs-elysees-paris/
https://www.monsieurcadet.com/
https://www.monsieurhelder.com/
https://www.monsieursaintonge.com/
https://www.monsieurgeorge.com/

