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Dans le quartier de la Nouvel!*
Athènes, entre les Batignolles,1—

Montmartre et Pigalle, à deux pas
des grands magasins, Le Grey

décline son subtil nuancier
jusqu'aux toits gris de Paris. Smart

et dans l'air du temps, m
Texte Anne-Marie Cattelain-Le Dû Jl

PhotosVincentThibert JB
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Chambre harmonie
safran, en tête de lit
papier Elitis, «Glass
all over the world»
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L
orsque Sophie Gazil décide, il y
a un an, avec son papa, co-pro-
piétaire, d'appeler leur premier
boutique-hôtel en gestation « Le

Grey», personne en France ou presque ne
connait «Cinquante Nuances de Grey»,
le best-seller qualifié de « porno pour ma-
mans» d'E.L. James. Une coïncidence !
D'autant que le livre paraît en français le
même mois que l'hôtel accueille ses pre-
miers clients. « Le plus drôle, raconte Sophie,
e 'est que tout le monde m'en parle et que
certaines femmes lisent ce roman entre nos
murs et l'y abandonnent ensuite. Nous
avons cependant été plus modestes que l'au-
teure anglaise puisque nous ne déclinons
que douze nuances de gm, rehaussé parfois

de safran, de pourpre, d'argent ou de bleu
Charron, celui des charrettes de la région
lyonnaise dont je suis originaire. Et si nous
entretenons les fantasmes, c'est bien invo-
lontaire ! »
Effectivement, le gris, couleur neutre,
s'inscrit en fil conducteur dans ce quatre-
étoiles design de la rue de Parme, sans
plomber l'ambiance, bien au contraire.
C'est qu'Eisa Joseph, la jeune architecte
d'intérieur déléguée par le cabinet Vincent
Bastie pour donner corps aux rêves hôte-
liers des Gazil père et fille, a souhaité que
la convivialité soit le maître-mot, qu'on ait
envie dc s'attarder au salon comme on le
ferait chez soi, puis de passer côté bar sans
autre forme de procès. « Comme pour notre

A gauche, l'unique
suite au 6e étage
cache, en enfilade
sous les toits, salon,
salle de bams et
chambre.Au mur,
fresque sur toile
d'Hervé Maif
reproduisant le
paysage vu par la
fenêtre.

Ci-dessus, chambre
mansardée,
«Harmonie
Pourpre».
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Elsa Joseph, l'architecte
d'intérieur, sous la lampe
«PetiteVolière» de
Mathieu Chalheres, et
lobby avec suspension
«Vertigo» de Petite Friture.

propre intérieur, nous avons d'abord choisi
les pièces maîtresses, méridiennes immenses
de Sarah Lavoine pour structurer l'espace,
suspension surdimensionnée "Vertigo"éditée
par Petite Friture dans l'entrée, puis nous
avons placé ça et là des objets qui nous plai-
saient qu'on ne trouve pas habituellement
dans les hotels vases de Gaetano Pesce, tapis
vintage d'Anatohe, sculptures en fil de fer de
Julie Gauthron Nous avons accorde beau-
coup d'attention aux luminaires car c'est la

lumière qui sculpte l'espace, donne une
personnalité » Et si dans la ravissante salle
de petits-déjeuners ouvrant sur une ter-
rasse de poche les clients affichent un large
sourire, c'est que pains et viennoiseries
proviennent de che/- Rodolphe Lende-
mame, le meilleur boulanger du quartier.
Comme à la maison ! •

36 chambres, sur 6 étages, a partir de 160 €.

www legrey hotel com
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