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PARIS HOTEL

Le Grey Hôtel compte 32 chambres et une suite de 32 mètres carres située au sixième etage Cette derniere est décorée d'une
fresque signée de I artiste Hervé Half qui décline évidemment différentes tonalités de gris

SO nuances de gris
Bien sûr, le Grey Hôtel ne se serait pas installe n'importe où dans Paris. Il a choisi la rue
de Parme, une couleur qui lui va bien au teint, par cécile pivot
Toujours élégant et intemporel, le gris
ne se départit jamais de sa superbe
et sait cohabiter en bonne intelli-
gence avec toutes les teintes Chic et
sobre, il peut également, quand il le
décide, être chaleureux et lumineux.
Cet hôtel situé dans le IXe arrondisse-
ment et signé de l'architecte d'inté-
rieur Vincent Bastie lui est entière-
ment dédié Pour sa propriétaire
Sophie Gazil, c'est une belle aventure
qui vient de débuter, le Grey étant
son premier établissement hôtelier.
Le gris n'est pas, pour celle qui a au-
paravant été directrice de la commu-
nication d'un grand groupe de pein
titres. « une couleur au sens strict du

terme, maîs plutôt une valeur d'inten-
sité entre le noir et le blanc, entre
l'ombre et la lumière, entre l'obscur
et la pureté .» Deux gris d i f férents
pour chacune des quatre ambiances
déclinées dans les chambres - au to-
tal 33 réparties sur six étages - ont
été choisis et rehaussés d'éclats de
couleurs: gris grège, gris châtaigne
et safran pour un esprit arty, gris
perlé, gris f lanel le et bleu charron
pour une atmosphère raffinée gris
de lin. gris tourterelle et pourpre pour
une ambiance masculine, gris pré-
cieux, gris bis et argent pour une at-
mosphère plus sophistiquée. Comme
toujours, l'architecte d'intérieur Vin-

cent Bastie a choisi chez les éditeurs
Nobilis, Pierre Frey, Lelièvre, Domi-
nique Kie f fe r , Kvadrat. les plus
beaux tissus, papiers peints et mo-
quettes des dernières collections,
comme les classiques indémodables.
Au dernier étage, les murs de la suite
ont été habillés d 'une fresque du
peintre et sculpteur Hervé Half repré-
sentant les toits de Paris, tandis que
l'artiste Julie Gauthron a réalisé pour
l'hôtel dix .sculptes en fil de fer évo-
quant la rêverie et les songes •
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