fr.euronews.com
Date : 01/09/2014

Les designers Gilles & Boissier ouvrent leur premier hôtel à Paris
Par : -

Damier noir et blanc pour le lobby The Chess Hotel.
© Christophe Bielsa
(Relaxnews) - Ils l'ont baptisé The Chess. Patrick Gilles et Dorothée Boissier signe la décoration de
ce nouvel hôtel qui a ouvert discrètement ses portes dans le 9e arrondissement de la capitale.
Géré par la Compagnie hôtelière de Bagatelle, spécialisée dans les boutiques-hôtels (le Vice et
Versa de Chantal Thomass à Paris, c'est eux), l'établissement classé quatre étoiles dispose de 50
chambres, dont la décoration et l'ambiance ont été imaginées par le couple de designers.
Au sol, dans le lobby, sans surprise, un damier noir et blanc, rappelant le jeu d'échecs ("The chess"
en anglais). Dans les chambres, le thème est miniaturisé sur les murs des salles de bain.
Gilles & Boissier, connus dans l'univers du luxe, ont créé chaque élément de décoration de l'hôtel,
du mobilier au tissu en passant par les lustres. Ils ont bien entendu utilisé les matériaux les plus
nobles, chêne, marbre, velours, lin... Chacun des cinq étages joue lui sur une couleur différente
comme le bleu, le jaune et le gris.
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Le duo a invité trois artistes, des amis, à peaufiner l'ambiance du lieu. Alix Waline a habillé
l'entrée d'une immense fresque. Victor Ash a sublimé le lobby en y figurant le regard d'un hibou
quand Cyprien Chabert a réalisé des fresques dans la cour intérieure.
Gilles & Boissier sont connus dans le monde entier et ont collaboré, entre autres, avec les plus grands
groupes hôteliers, du Mandarin Oriental au Four Seasons en passant par Baccarat Hotels.
La Compagnie hôtelière de Bagatelle a fait des boutiques-hôtels sa spécialité. Le groupe compte à ce
jour cinq hôtels quatre étoiles et annoncent d'ores et déjà pour 2015 son premier cinq étoiles à Paris,
Rue Saint-Roch, dans le 1er arrondissement.
Les touristes peuvent réserver leur chambre à The Chess, à partir de 250€ la nuit.
Adresse : 6 rue Helder, Paris 9ème
Informations et réservations : www.thechesshotel.com
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