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de tailles différentes plutôt qu'un vaste

espace que l'on balaye du regard. Nous

avons travaillé avec des matériaux

en cohérence avec ce bâtiment du

xvme siècle, qui se patinent et rendent

le projet vivant : des pierres, des velours,

du bois foncé et ciré, de la chaux au mur,

des faïences... ». La moquette au motif

f loral dessiné avec la maison Codimat

tranche avec la sagesse des murs. Elle

court sur les cinq étages, desservant

les 32 chambres et, clou du spectacle,

le très exclusif penthouse traversant,

dont la salle à manger s'ouvre sur une

ravissante terrasse-verger aménagée
par le paysagiste Louis Benech. 0

CHÂTEAU VOLTAIRE
LEBON ANGLE

Au bord de l'avenue de l’Opéra,

cette toute nouvelle adresse faite

de coins et de recolns est une

curiosité, à l'esprit plus proche de

la demeure d'hôtes que de l'hôtel.

Sauzay, du studio Festen, l’ont mis

en musique : pour eux, « l'architecture

fait référence aux grandes maisons,

avec des dédales de couloirs, des petits

escaliers pour changer de niveau,

des étages nobles et d'autres sous

les toits, des successions de salles

La façade en angle, couleur ivoire, a la

perfection d’une maquette d'architecte.

C'est là, dans l’ancien siège de Zadig

& Voltaire, que le fondateur et patron

de la marque de mode, Thierry Gillier,

vient de réaliser son rêve : créer un hôtel

à vivre, un hôtel d'atmosphère, au style

intemporel et sans prétention, à l'image

du bar La Coquille d'Or, chic et feutré,

et de la brasserie Emil, plus festive.

D Le maître des lieux s'est bien entouré :
cz3 Franck Durand, directeur artistique pour

§ Balmain ou Isabel Marant, a orchestré le

| chantier. Charlotte de Tonnac et Hugo
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