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Il y avait des refuges pour randonneurs égarés, il existe 
désormais à Paris, en plein cœur du quartier Saint 
Blaise, le Mama Shelter, un abri très contemporain pour 
visiteurs urbains, «un lieu ou l’on se rassemble autour 
d’un plat à partager, d’un live de musique, de rencontres 
incongrues en résonance avec la flèche d’or, temple 
mythique de la scène pop rock européenne située juste 
en face…». Pas de sentier escarpé pour y accéder, juste 
quelques ateliers d’artistes, quelques terrasses fleuries 
entre ‘campagne à Paris’ et anciennes voies ferrées...

Le refuge 
de maman !
Par Marlène Carincotte
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Aux détours de quelques rues pavées, sur l’ancien emplacement 

d’un garage désaffecté, un bâtiment contemporain s’élève, signé de 

l’architecte spécialiste des banlieues Roland Castro. C’est ici que le 

dernier né des hôtels de Philippe Starck a élu domicile. Imaginé par la 

famille Trigano, fondatrice du Club Med, et Cyril Aouizerate, philosophe, 

le Mama Shelter est un lieu de vie à l’atmosphère unique. Ce nouveau 

concept d’hôtel qui entend révolutionner l’hôtellerie moyenne gamme 

déploie de larges parties communes, ainsi que 172 chambres dans 

un esprit de convivialité et de décloisonnement social, économique 

et culturel. « Nous créons un lieu protecteur, ‘shelter’, qui au lieu 

d’enfermer l’être contre un extérieur fantasmé lui permet de se libérer 

des carcans idéologiques, de penser à sa nouvelle vie, de vivre Paris 

dans son jus urbain et cosmopolite, de sentir que cette capitale est une 

ville monde. Mama Shelter c’est un ‘jean’, ce tissu hyper démocratique 

qui, depuis des décennies, casse le préjugé social sur les apparences »...  



Ambitieux programme qui devrait s’étendre à Berlin, Milan et Londres! 

Une chose est déjà certaine, avec comme premier tarif une chambre à 79 

Euros, le Mama séduira plus d’une petite bourse, et ce dans un rapport 

qualité/prix imbattable. En témoignent ses chambres de 17 à 35 mètres 

carrés au décor soigné, équipées d’IMacs 24 pouces (tv, radio, cd/dvd, 

skype), d’une literie digne d’un 5 étoiles avec draps 100% coton satiné, 

d’une machine à café, et même d’un four à micro-ondes ! Mais le Mama 

est bien plus qu’un endroit où dormir. Alors que sur les moquettes et 

les plafonds graphités on retrouve le coup de crayon de l’artiste Serge 

Vidal, déjà présent sur de nombreux projets Starck, tous les matins et 

à chaque étage, face aux ascenseurs, seront dévoilés, sur d’immenses 

miroirs,  les bons plans du jour (expositions gratuites, galeries, visites 

de lieux insolites), le programme de la flèche d’or... et la météo ! 

« Au rez-de-chaussée, une gigantesque table d’hôtes XXL incrustée 

d’écrans vidéo reçoit les voyageurs. Même seul, on se retrouve à coté 

d’un autre ! ». Devant cette table, des armoires réfrigérées font office de 

‘Dinner Sucré Salé’ 24/24, avec un coin confiserie «pour les sales gamins 

que nous restons». Cheminée et bougies dégoulinantes, gigantesque 

bar doublé d’un ‘chic-chic bar’, brasserie et terrasses privatives, yoga 

room pour se détendre et méditer, parc à scooters électriques, petites 

voitures (Fiat 500 et Smart) à louer, Le Mama Shelter possède tous 

les atouts nécessaires pour séduire les nomades urbains d’un nouveau 

genre… 

www.mamashelter.com
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