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I IM HHTFI
PAR DOMINIQUE DUPUICII PHOTOSJLAN NOEL LEBLANC BONTEMPS

LEÇONjl
DE DECO

À l'hôtel Gaston
Au cœur du XVIIe arrondissement
de Paris, ce discret hôtel
de quartier implante au bord
de l'ancienne petite ceinture
retrouve une nouvelle jeunesse en
offrant ses murs a des artistes
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DES MIROIRS
ANIMES
Anne-Lise Dees a orné les murs-miroirs
des chambres de citations de Dorothy
Parker, Alfred Hitchcock, Jean-Luc
Godard, François Truffaut ou Jonathan Ive,
vice-président d'Apple. Elle a aussi réalisé
des collages recto-verso qu'elle a
simplement placés entre deux plaques
d'acrylique transparent et encadrés de bois
brut. Elle les a posés contre les miroirs afin
que l'envers soit visible par reflet
JE VEUX FAIRE PAREIL
Je choisis une citation, puis j'achète dans
une papeterie des lettres transfert que
j'applique sur un miroir de ma chambre, de
ma salle de bams ou de mon entrée. Je
peux aussi peindre en plus grand un
message de mon choix avec un pinceau et
des lettres pochoir [dans les magasins de
bricolage] J'achète un porte-photo en
acrylique transparent (chez MUJI par
exemple, 4 formats de 15 à 45 €) et j y glisse
côté pile et côté face, à la manière cubiste
ou pop, des découpages d'images piochées
dans des magazines
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DES MURS
TENDANCE TYPO
Version actuelle des anciennes lettrines
que les dames brodaient et encadraient
la lettre « G » de Gaston 5 affiche comme
le sigle de I hôtel dans le lobby et dans
le couloir du premier etage C est le graffeur
Tyrsa (collectif Splendens Factory),
qui signe ce decor compose de listes de
prénoms commençant par G
JE VEUX FAIRE PAREIL. Je tague sur les
portes des chambres et en débordant
largement sur les murs, les initiales, par
exemple, des membres de la famille Pour
eviter les bavures et bien centrer le tout, je
prépare au préalable un patron en papier
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DES MURS
ARCHIARIY
Anne Lise Dees a fait appel a de jeunes artistes - graphistes
peintres photographes tagueurs -pour decorer les couloirs
des six étages de I hotel Audacieux et réussi i
JE VEUX FAIRE PAREIL J invite un artiste du collectif
Splendens Factory a venir taguer les murs de mon couloir
(galerie Splendens Factory 6 rue Muller 75018 Paris
tel 06 69 12 09 90 et splendens factory com) Je peux aussi
jouer les copistes en reproduisant mon œuvre préférée surtout
un mur ou (maîs non sans risque I je laisse mes enfants
dessiner librement sur le mur Pour cela j ai préalablement
repeint mon mur comme si e était une toile en noir si e est un
endroit sombre en blanc mat s il est lumineux

ERRATUM AI hotel Balthazarde Rennes (presente dans le n°10 date fevrier 2015]
e est I agence Blanchet d Istna qui a réalise le projet de I architecture inteneure et
de la decoration en collaboration avec les proprietaires Philippe et Céline Meslin
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