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ELLES
GUS REFONT
LA DËCO

ARCHITECTES, SCÉNOGRAPHES, DESIGNERS, ARTISTES

ET MÊME "ATMOSPHÉRISTES", QUEL QUE SOIT LEUR

PARCOURS, ELLES ONT EN COMMUN CE PETIT TRUC

EN PLUS QUI FAIT MOUCHE ET INCARNENT MIEUX

QUE QUICONQUE UN CERTAIN AIR DU TEMPS

PARISIEN. PORTRAITS DE CES SEPT PROS DU STYLE.

Par CARINE KEYVAN

Quel est le point commun entre le Raleigh Hotel de
Miami Beach, le restaurant Frenchie à Londres ou
encore l'Hôtel Bachaumont ou le Bus Palladium à
Paris ? Leur décor a été revu et corrigé par des talents
de l'architecture d'intérieur et de la déco qui enchaînent
les projets et transforment tout ce qu'elles touchent
en or. À peine ouverts, on se bouscule dans ces lieux
qu'elles inventent ou réinventent. Et ce n'est pas qu'un

effet de mode puisque, une fois le buzz passé, le succès reste au rendez-
vous. Avant elles, des stars comme Charlotte Perriand, Ray Barnes ou Eileen
Oray ont imposé leurs fortes personnalités et refusaient, comme les jeunes
femmes d'aujourd'hui, de brandir leur féminité en étendard. Il n'empêche
qu'en pilotant leurs propres agences et en raflant les chantiers des lieux qui
deviendront "the place to sleep/drink/eat" d'ici quèlques mois, ces sept
filles-là incarnent presque malgré elles un "girl power" de la déco et une
"french touch" assez rafraîchissants.
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DOROTHEE MEILICHZON
L'éclaireuse
Où? L'Hôtel Bachaumont, l'Hôtel Paradis,
le Beef Club, le Grand Pigalle Hôtel,
l'Hôtel Panache, le Café Pinson-
Comment? Sacrée "créateur de l'année" par le salon
Maison et Objet en 2015, Dorothée Meilichzon est
la coqueluche des lieux à la mode. Elle officie
notamment pour le trio de l'Expérimental Cocktail
Club qui détient plusieurs "speakeasies" à Paris,
Londres et New York. Son style rétro-contemporain
s'inspire aussi bien de celui de Dorothy Draper
que de celui de Madeleine Castaing. Un côté Art
déco 2.0 qu'on peut voir dans les derniers établis-
sements pour lesquels elle a également dessiné
une partie des meubles, comme l'Hôtel Bachaumont,
un quatre étoiles fraîchement installe dans une
ancienne clinique, à deux pas de la rue Montorgueil,
ou l 'Hôtel Panache, un boutique-hôtel du
9e arrondissement.
www.c/izon.com

L'éclectique
Où? Le Margherita, le Bus Palladium,
la Californie, le Delaville Café, la Gare,
le MK2 Odéon, le bar de l'Opéra Garnier...
Comment? Projet après projet, elle imagine un
univers. Cette touche-à-tout parvient aussi bien à
faire revenir dans le monde de la nuit un club
nas been, transformer un pub en trattoria à la
parisienne ou relifter le mythique bar de l'Opéra
Garnier. "J'aime les lieux publics, car tout est à
inventer, explique celle qui a lancé son agence
Pravda Arkitect à 22 ans. À chaque début de
chantier, j'ai une montée d'adrénaline, je me
demande toujours, est-ce qu'on va y arriver?"
Hôtels, restaurants, appartements particuliers,
Laura, véritable bourreau de travail multiplie les
projets et les succès. Son style? "Hétéroclite chic",
répond celle qui refuse de s'enfermer dans une
case, Son rêve? Exporter sa "french touch" dans
des villes en mutation comme Shanghai ou Dubaï.
pravc/acontacf@gmai/.com
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BONAVENTURE
L'ambitieuse
Où? Le Rose Bakery au Bon Marché, les Frenchie à Paris et à Londres.

Comment? "J'exerce le métier qui m'a toujours fait rêver", se réjouit la fon-
datrice de l'agence Be-Attitude. Son domaine de prédilection? La restauration.
"C'est vraiment mon choix de cœur, sans doute parce que je suis issue d'une
famille de gastronomes et de restaurateurs. Je travaille avec des chefs pro-
priétaires comme Greg Marchand, pour qui j'ai réalisé les Frenchie, dont le
dernier vient d'ouvrir à Covent Garden. Cela permet une relation étroite, cela
fait une grande différence." Diplômée d'histoire de l'art, Émilie entretient une
relation passionnelle avec les objets. "Ma formation m'apporte une vraie
expertise, au-delà des modes et des griffes", explique cette adepte des Puces
et des salles des ventes.
www be-attitude net
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PERELMAN

La rigoureuse
Où? Le Raleigh Hotel à Miami Beach,
l'univers maison chez Hermès.

Comment? Architecte de foimation, Charlotte Perelman
privilégie les perspectives aux effets de mode "Ce qui
m'importe, ce sont les volumes et la notion d'espace",
lance celle qui est aussi directrice artistique de l'univers
maison chez Hermès "Je suis très attachée è la notion
de 'craff, de travail artisanal" Les matériaux bruts tels
que le pin, le marbre ou la pierre sont omniprésents
dans son travail, comme au mythique Raleigh, hôtel Art
déco de Miami Beach
www studio c/np com

FLEURU

I

'ELESALLE
La puriste
Où? Le Caillebotte,
l'Hôtel des Galeries à Bruxelles.

Comment? Disciple d'India Mahdavi
pendant six ans, Fleur Delesalle a
créé sa propre agence en 2011 "J'ai
voulu me démarquer du travail que
/effectuais à l'époque, je suis plus
dans l'épure, je m'attache à la
lumière, aux perspectives " Son tra-
vail d'architecte semble très gra-
phique, ce qui s'explique peut-être
par son passage sur les bancs de
Pennmghen "J'ai une approche spa-
tiale des lieux, maîs j'aimerais des-
siner plus de meubles", révèle-t-elle.
Cette architecte d'intérieur remodèle
essentiellement des appartements
pour des particuliers, maîs on
pourra bientôt voir son univers
appliqué aux kids pour une salle
pédagogique de 400 m2 réalisée au
château de Versailles
www ffeurde/esa//e com
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La décalée
Où? L'Hôtel Exquis, le Grand Hôtel du Midi,
l'Hôtel Grimaldi, le Renaissance Paris
République

Comment? "Artiste et designer, deux étiquettes pas
toujours faciles à combiner en France", regrette
Julie Gauthron. En effet, venir de l'événementiel
est plutôt atypique dans ce milieu. Résultat, les
univers proposés par Julie Gauthron sont fantasques,
loin des codes habituels de l'hôtellerie. À l'Hôtel
Exquis, elle a choisi le thème du surréalisme. "On
demande parfois au staff de réciter des poèmes",
explique-t-elle. Elle n'hésite pas non plus a disposer
ses sculptures de néon, comme au Renaissance
Paris République. Début novembre, on pourra voir
au salon Equip'Hôtel une scénographie dans laquelle
elle revisite la bibliothèque sur le thème des
hommes illustres. Vaste programme!
www (uliegauf/iron com

Où? Le Déclic Hôtel, the Seven Hotel,
le Royal Ours Blanc, les Bulles de Paris

Comment? Belgo-Libanaise, Sandrine Alouf
a emporté dans ses bagages sa fantaisie en
s'installant à Paris. "Nous avons un certain
sens de l'autodérision, nous les Belges",
déclare-t-elle. Ne rentrant dans aucune case,
elle s'est proclamée "atmosphériste". "Je pro-
pose une expérience, je scénarise les lieux",
explique celle qui a imaginé un lit en lévitation
pour s'envoyer au septième ciel dans une
chambre d'une suite du Five Hotel. À ses
débuts, elle a même proposé à la RATP de
mettre le ciel sous la terre pour recycler ses
nombreuses photos de nuages. On lui a alors
offert la possibilité de rhabiller la station de
RER du Luxembourg pendant un an. "J'aime
raconter des histoires. Ma seule limite, c'est
le budget du client."
www sondnnealouf com


