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Correspondances lieux a part

Hôtels
de créateurs
Non contente dè nous vêtir, la mode
veille aussi sur nos nuits et conçoit point à point
des lieux à la personnalité plutôt affirmée !
TEXTE Violaine Gerard, Lea Outier
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Arles
Hôtel Jules César
Christian Lacroix est revenu en Arles pour entrer au couvent
Les bâtiments qui abritèrent des le XVIIe siecle l'ordre cloître
des carmélites, puis un hôtel (1928) qui veilla sur le sommeil
de Picasso ou Hemingway, accueillent depuis novembre les
chambres et suites imaginées par le couturier ne dans «la petite
Rome des Gaules» - un buste de César fut d'ailleurs trouve
en 2008 dans le Rhône voisin Mariage passionnel de couleurs,
collages audacieux de styles et de motifs brodent le lieu, telle
une signature, comme ses créations couture et ses costumes
pour la scene L'art du spectacle se glisse ici en un vibrant
hommage a la Camargue et a la Provence Sur la route reliant
Paris, Lyon et Marseille, Arles a en effet les yeux de Chimene
pour la culture litterature, photographie, peinture
et musique baroque y flirtent toute l'année VG
C hnsti w I acroix bas returntd to work on a formel tom cnt
in lus native city of Arles The 17th-century buildings housed
the cloistered Order of Carmélites, thtn in 1928 w etc tutned
into a hotel, w bose guests mcluded Picasso and Herningwav
Today the rooms and suites revamped b} the touluiier aie
a bla/e of color, formmg a bold collage of su les and motifs fh it
tchoes I acroix's signature conti!) t, and stage costumes I hère is
a thcatncal touch to ibis \ ibrant tnbutt to tht C uïiargue and
Piovence Indeed Arles, "the little Rome of Gani"—an anuent
bust of Caesar vvas e\tn found in the nearby Rhône in 2008—
is located on the road hnking Pans, I >on and Marseille
It's a cultui al hotspot litterature, photographe, pamting
int! baroque music art on tht program }cat round
HÔTEL JULES CESAR 9, boulevard des Lices

Tel +}j (0)4 90 jz y z 52 www hotel julescesarfr
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Barcelone
Cotton House Hotel
Quelqu'un nous a pris au mot : on dort ici dans du coton ! Depuis quèlques jours, le bâtiment
néoclassique d'une fondation textile (XIXe siècle) dédiée au coton s'est métamorphosé en boutique-hôtel,
où la majesté de l'escalier en marbre et l'hélice de celui qui est suspendu conduisent au premier étage.
Douceur, confort, délicatesse inhérentes à la petite boule duveteuse ont été le fil rouge tiré par
l'«archéologue urbain» Lazare Rosa-Violân et le Contemporain Studio pour imaginer cette transformation
attachée à l'âme des lieux. À l'heure où nous écrivons, les corps de métier peaufinent les derniers détails,
maîs nous avons cédé au charme de cette institution barcelonaise. Alors que le printemps va poindre,
les petits cotons vont sortir de leur placards d'hibernation pour réchauffer les hôtes
qui paressent sur la terrasse luxuriante - à moins qu'ils ne profitent sportivement d'une étonnante
vue sur la capitale catalane depuis la piscine au 6e étage. VG
True to its name, this place vu aps \ou up rn cottoii. i bls !9rh-u u tii rv ncoclassicil building, a fotmer textile
foundatson dedicated to cotton, lias lecentlv morphed into à boutique butel, complète with a suspended
spiral staircase and a majestn. mai ble staircase leading to the first floor. The (luffy little ball's myriad
qualifies—sofmess, comfort, dchcacy—set the toile for the transformation carned out by "urban
archeologist" Ldzaro Rosa-Violân and the Contemporain Studio, which romains faithful to the soûl of the
place. As we wnte, the fimshing touches are still bemg applied, but we've aiready succumbed to the charms
of this Barcelona institution. Spring is just round the corner, and soon the cottons will émerge from the
tupboards w hère thev have been hibctnating, to wrap up guests lounging on the lush terrace or taking in
iiie ama/mg \ie\\ of the C atalan capital fi om the sixrli-fioor pool
COTTON HOUSE HOTEL Cran Via de les Corts Catalanes, 670. www.hotelcottonbouse.com
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Rome
Villa Laetitia
Benvenuti dal Fendi Ventunm! Souhaitant recevoir
comme chez elle, Anna (fille des créateurs de la maison
Fendi) a confié à Armando Brasini la rénovation et
l'aménagement de cette propriété de Stde Liberty (fin
XIXe). Vue sur le Tibre ou le jardin, chaque chambre
est unique et, souvent, Anna y a posé sa patte - comme
le lit en cuir rond de la suite Giulio Cesare (photo).
Directeur artistique de la marque, Karl Lagerfeld a, lui,
signé des croquis accrochés dans certaines chambres
- l'une porte même son prénom. Star, Silver, Stendhal,
Atelier, Garden... autant d'univers dédiés au cinéma
italien, aux arts ou à la nature. Au coeur du quartier
Délia Vittona, promesses de voyage dans une maison
où chaque porte ouvre sur un monde. VG

Paris
La Maison Champs-Elysées
Derrière l'élégante façade haussmanmenne, Maison Martin
Margiela a joue l'inattendu pour redécorer cet hôtel avec
un art maîtrise de l'ironie et du détournement. Dans les
chambres et suites Couture, les tapis persans se font trompel'œil, les moulures oublient leur classicisme et courent en
morceaux le long des cloisons, les boiseries d'époque côtoient
des meubles mimmalistes, les murs se déplient pour dévoiler
des salles de bains cachées... Le blanc domine et appelle
à une rêverie indécise, à mi-chemin entre poésie et humour.
Le songe ludique peut se prolonger, au choix, entre les bras
des fauteuils du virginal Salon Blanc, ou au Fumoir Noir,
face au bar à cigares en bois brûlé. LO
Behmd the élégant Haussmannun facade, Maison Martin
Matgieia lias created a surprise. Its revamp of dus hotel is
a skillful blend of irony and reinterpretation. ln the C ourure
rooms and suites, Persian carpets create trompe-l'oeil eftects;
moldmgs bieak with theu classical image, runnuig
haphazaidh/ across the v, alis; penod wood p.incling sets oH
mimmahst turniturc; and walls (old back to revea! hidden
bathrooms f hc predommantly white walls of tms poetic,
humorous decoi are conducne to re\ene Fbis dream),
play ful mood extends to the \irginal Salon Blanc and
the tumoii Noir, with its burnt-wood cigai bai.
LA MAISON CHAMPS-ELYSÉES 8, rue Jean-Goujon.
Tel. +33 (0)1 40 74 64 6$ wivw.lamaisunchatnpselysees.com

Benvenuti dal tcndi Vcntmini' Anna, daughtej of
the Fendi house i founders, wanted guests to fed thcv
were visitmg her o\vn home. She asked Armando Brasini
to refurbish this lale 19th-century Libertv Style property.
Rooms have a View of euller the "fiber or the garden,
and each one bears sonic unique personal touch b)
Anna, such as the round ieathei bed in the Giulio Gesarc
suite (photo). Sketches bv Karl Lagerfeld, Fendi's artisttc
director, liang on sonic of the \va!!s; one ot die rooms
is even n.imed after hlm Stas, SiK CL, Stendhal, Atelier,
Garden—t.ich i com conjures up a « orid of its own.
VILLA LAETITIA ROMA Lungotevere dette Armi, 22/23.

Tel +39 06 322 6776. www.vulalaetitia.com
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Édimbourg
G6-V Royal Mile Hotel
«Juste un nouveau nom, et un peu plus de luxe.» L'ancien
Hotel Missoni Edinburgh n'a rien perdu de ses couleurs
apres la fin de sa collaboration avec la griffe de mode
italienne. Royalement rebaptisé G&V Hotel, pour George
& Victoria, il décline exactement ce qu'il faut de fantaisie
contemporaine. Linge de lit, vaisselle et uniformes ont été
revisités par des stylistes écossais pour apporter une touche
d'originalité locale. La créatrice Judy R Clark, avec
la complicité du roi du kilt Howie Nicholsby, s'est ainsi
emparée du tartan traditionnel pour dessiner les tenues du
personnel. Et pour mieux s'imprégner d'Ecosse, une terrasse
révèle l'été une vue cinq étoiles sur la cité d'Edimbourg. LO
"Just a new narru and a link more iuxut> " îhe toinict
Hotel Vhssoru f dmburgh bas lost none of its glamour
following the end of us partnership with the Italian fashion
brand. Regal!)- renamed the G&V (for George Jk Victoria),
it bas just the right smattenng of ln civ contemporary design
To add local flavoi, the bed Itnen, tableware and staff uniforms
have been reworkcd bv Scottish designers Judy R. Clark
and kiltmaker Howie Nicholsby natuialh «scd taj tan toi
the staffs outfits». For a biggei pictuie, the rooftop terrace
offert a fhe-star view over the Scottish capital in sommet time
G6-V ROYAL MILE HOTEL i George IV Bridge
Tel. +44 (0)131 220 6666 wwwquorvuscollectton com
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Miami
The Villa by Barton G.
C'est un decor fastueux, ou se rejoignent opulence et histoire
de la mode Sous les arcades du porche, une Aphrodite
de bronze s'agenouille devant le visiteur, invitation a plonger
dans la piscine aux mosaïques d'or, a s'éblouir devant
la profusion de fresques fleuries, a déambuler entre
les statues d'inspiration mythologique et les colonnes
de marbre italien En 1992, Gianni Versace eut un coup
de cœur pour cette residence des annees 1930, qu'il agrandit
et agrémenta a son goût Revendue et réaménagée en hôtel,
elle a garde l'inaltérable empreinte du createur Un bijou
de luxuriance baroque, contraste extravagant avec
la blancheur du sable de Miami Beach LO

It is trui) A Munptuous sttting, \\hcie opult.nct mel hshion
histon nieet A bron/e Aphrodite kneels bentath tbc arch\\a\,
imiting \iwtors to duc into tlu Fhousind Mosaic pool Imcd
in gold md to bt da/?icd b\ the floral hescoes as tbcv wandcr
betwtcn statues inspntd bv m\tholog\ and Italia!) marble
coîumns Built in the 1930s, dit \illa is the former residence
of Gianni Versace, who bought the property in 1992,
expinchng and remodeling it to his taste Solcl and
rc com ej ted into a hotel, it retains the tiesigner's incielibie
bt lmp—a gtm of biroque luxun that contrasts extravagant!}
\\nii the white sand of \lnmi Reich
THE VILLA BY BARTON G. nié Ocean Drive, Miami Beach
Tel +i 305 576 8003 www thevùlabybartang com
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