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A

u 19, rue Herold dans
le Ier arrondissement de
Paris, l'effervescence est à son
comble. Des portes claquent,
des voix résonnent, les femmes
de ménage s'activent à l'étage.
Deux ouvriers surgissent de nulle
part pour disparaître l'instant d'après L'hôtel O
ouvrira officiellement ses portes dans quèlques
jours Pendant que les équipes s'affairent aux
derniers ajustements, Ora-ïto, le maître des
lieux, m'entraîne dans une visite guidée pleine
de sensations Son passe-partout à la main, le
designer court de chambre en chambre faisant
mine de m'attendre. Visiblement en très grande
forme, le jeune créateur est fier de présenter son
nouveau projet, son premier hôtel. Petites sur le
papier - 12 m'en moyenne - les chambres sont en
réalité spacieuses, fonctionnelles et accueillantes
Référence au cabanon de Le Corbusier, lespace
est aménage selon le Modulor, principe de
proportions inventé par l'architecte français
en 1945. Comme dans, des cabines de bateau,
les locataires d'un soir pourront contrôler la
lumière depuis leur lit à l'aide d'une simplisme
commande à pictogrammes. Et surprise,
en tirant sur une languette qui sort du mur en
feutrine, une tablette tombe et se fait bureau.
BAOBAB

A chaque étage sa couleur et à chaque chambre
sa nuance. L'hôtel utilise les préceptes de la
chromothérapie et réveille nos sens "Unepastille
collée sur chaque porte définit la teinte de la chambre
et la paroi en verre qui sépare le lit de la salle de bains
est un joli dégrade de cette couleur", explique Ora-ïto
en nous montrant des flacons de gel douche
reprenant cette palette. Trompe-l'œil et jeux de
perspective font de cet hôtel un couteau suisse
où tout est à la disposition du client sans pour
autant l'oppresser. "C'est avec la contrainte que
vient la création", ajoute-t-il avant de nous diriger
vers ce qui est pour lui l'îlot central du lieu :
une superposition de lames de bois ondoyantes
qui évoque un tronc de baobab planté en plein
milieu du lobby De ce qui était de prime abord
un handicap, le designer a fait sa principale source
d'inspiration, transformant un inélégant maîs
inamovible poteau en arbre majestueux, et dans le
bar lounge situé juste derrière le lobby, rappelant
l'ondulation de cet îlot central, un gigantesque
tableau mouvant en planches de chêne enveloppe
toute la salle et se transforme sous nos yeux. Des
vagues qui se brisent sur le sable ou des dunes
du Sahara, à chacun son interprétation, pourvue
qu'elle soit relaxante. Fm de la visite face à cette
vision irréelle et unique qui reflète l'idée de nature
maîtrisée. Si vous souhaitez faire un compliment
au capitaine du navire, dites-lui simplement que
vous avez fait de beaux rêves. Il sera comble.
HOTELO 19 RUE HEROLD, PARIS I™ TEL 0142360402
C H A M B R E POUR DEUX X PARTIR DE 2UO t. LA NUIT www HOTFI
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L'espace est
amenage selon
le Modulor, principe
de proportions inventé
par Le Corbusier
en 1945.
UN HOTEL SENSORIEL...
Toucher : c'est un hôtel texture où
ont été utilisés des matériaux sobres
et naturels - chêne, liège, feutre...
Odorat : on peut sélectionner les
senteurs qui composeront l'ambiance
olfactive de sa chambre.
Ouïe : bientôt, quèlques notes musicales
résonneront dans le lobby, le bar
lounge, les couloirs et devant l'hôtel.
Vue : la chambre se choisit en fonction du
nuancier accroché derrière la réception.
... ET 3 D É T A I L S Q U I FONT M O U C H E
L'îlot central : le poteau s'est
transformé en un tronc de baobab.
Le lit à baldaquin : meuble
à part entière, il constitue une couche
affective intuitive et fonctionnelle.
La vague dans le bar : un hypnotique
tableau mutant. M. p.

ORA-ÏTO : A F F A I R E S A S U I V R E
Janvier : collection de meubles Roche
Bobois. Le designer a i m a g i n é plusieurs
s'apparentent à des membres du corps h u m a i n .
Mars : ligne d'ustensiles de cuisine
Guzzini. Des accessoires design et colorés
q u i égayent notre taille et notre appétit.
Avril : gamme pour Christofle.
Toujours sur le thème dc la nature,
sa source inépuisable d'inspiration.
Mai : renaissance du magasin des
Trois-Quartiers place de la Madeleine,
rebaptisé Le Madeleine. Ora-ïto a
imagine un espace accueillant et épuré.
Juin : ouverture du gymnase et
du solarium de La Cité Radieuse
transformés en centre de création.
Baptise iMaMo pour Marseille Modulor,
cc- lieu compte devenir un rendez-vous
a r t i s t i q u e incontournable. Le projet coup
de cœur tlu designer qui admire depuis
tout petit l'architecte Le Corbusier. M. p.

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE *** HÔTEL O : hôtel à Paris 1er, toutes citations

FEVRIER 13
Mensuel
OJD : 48549
Surface approx. (cm²) : 2336
N° de page : 102-105

5 RUE BACHAUMONT
75002 PARIS - 01 53 01 10 30

Page 4/4

FIVE2
1943315300504/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : *** DONNER LA PAGE ENTIERE *** HÔTEL O : hôtel à Paris 1er, toutes citations

