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Mama Shelter
Texte : Christine Sanchez Gaspard
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After Paris, Marseille and Is-
tanbul, the Mama Shelter hotel 
concept was just established 
in Lyons, in the heart of the 7th 
district, which looks like a little 
Brooklyn; it is fashionable, fun 
and downright different.
The concept was fi rst launched 
in 2008 by Trigano, Aouizerate 
and Starck triumvirate in the 
busy working-class district of 
La Flèche d’Or in Paris. Since 
then, it has largely proved 
successful, as it was exported 
to Marseille and Istanbul and 
lately to Lyons, a few yards 
away from the place Jean Macé.

Après Paris, Marseille et Is-
tanbul, c’est à Lyon, au cœur 
d’un 7ème arrondissement aux 
allures de petit Brooklyn que 
le Mama Shelter décline son 
concept d’hôtel décalé, ludique 
et branché.
Lancé dans le populaire et 
animé quartier parisien de 
la Flèche d’or en 2008 par le 
triumvirat Trigano / Aouizerate 
/ Starck, le concept Mama 
Shelter a depuis, largement fait 
ses preuves, en s’exportant à 
Marseille, Istanbul, et depuis 
quelques semaines à Lyon, à 
deux pas de la place Jean Macé.

Lyon boogie True to his style, the star of 
French designers Philip Stark 
imagined and designed this 
fourth hotel according to its sur-
roundings. He repeatedly made 
different passing references to 
the city, to its history and inha-
bitants and although it implies 
rather far-fetched connections, 
- a characteristic of his trade-
mark, he intentionally jumbled 
up members of the Resistance, 
Marc Bloch and Jean Moulin, 
San Antonio’s author Frédéric 
Dard and creator of Guignol, 
Laurent Mourguet.

The interior decoration dis-
plays the usual plain materials 
such as coated and polished 
concrete, the same doodles on 
carpets and the same graffi ti 
and quotes on walls, but it is 
dissimilar to the décor of the 
Parisian eldest brother which 
is predominantly black. It is 
indeed more colorful, swinging 
and luminous. Divided up into 
several categories, all the 156 
bedrooms feature a desk, a 
large bed and a 27” iMac by 
way of a TV screen. A movie 
and music server is available 
on demand.

Pour cette quatrième signature, 
la star des designers hexago-
naux a, comme à son habitude, 
pensé et façonné l’établis-
sement en fonction de son 
environnement géographique 
proche, multipliant les clins 
d’oeil et les références à la ville, 
à son histoire et ses habitants, 
quitte à jouer volontairement 
le grand écart - c’est une de ses 
marques de fabrique – entre 
citant pêle-mêle les résistants 
Marc Bloch et Jean Moulin, le 
papa de San Antonio Frédéric 
dard, ou le créateur de Guignol, 
Laurent Mourguet.

Jouant de la même utilisation 
brute des matériaux, bétons 
enduits ou cirés, et des tapis 
gribouillés et des citations et 
des graffi tis aux murs, la dé-
coration intérieure se révèle 
néanmoins plus colorée, plus 
lumineuse et plus pop que 
chez son grand-frère parisien, 
où  le noir domine. Réparties 
en plusieurs catégories, les 156 
chambres sont toutes équipées 
d’un bureau, d’un grand lit et 
d’un bel IMac 27’’ en guise de 
téléviseur, et de serveur vidéo 
et musical à la demande.
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Au rez-de-chaussée, on se 
sent immédiatement à l’aise 
dans ce vrai-faux bric-à-brac, 
savamment pensé, gentiment 
régressif, et conçu avant tout 
comme un lieu de convivialité 
et d’échange à la fois chaleu-
reux et baroque. À l’instar du 
coin bibliothèque et de son 
babyfoot taille XXL, tout ici 
est voulu hors-norme, comme 
ce bar interminable, éclairé au 
plafond par une constellation 
de bouées gonfl ables que ne 
renierait pas Jeff Koons.

Tout en longueur, la salle de 
restaurant a des allures de can-
tine de Poudlard, après cours 
magistral sur l’inventaire de 
Prévert : Les larges banquettes 
confortables côtoient des 
fauteuils siècles, les tables bis-
trots, les lampes dépareillées, 
une énorme luge rouge, des as-
sises taillées à même le rocher, 
un mur de guitares, des vitrines 
pleines de masques de carnaval, 
des murs pastels et des néons 
fl uos. La carte, elle, a plutôt des 
accents lyonnais, élaborée par 
les chefs Alain Senderens et 
Jérôme Banctel.

lYON

The ground fl oor was arranged 
in a cleverly thought-out and 
delightfully childish shambles, 
in order to create a warm and 
friendly space for informal 
meetings where people can feel 
immediately at home.
From the book shelves to the 
extra large football table, eve-
rything is simply exceptional 
like the never-ending bar lighted 
by a galaxy of infl ated rubber 
rings on the ceiling that Jeff 
Koons would readily approve.

The incredibly long restaurant 
room looks like the refectory at 
Poudlard after a lecture on the 
Prévert inventory: large comfy 
seats join antique armchairs, 
bistrot tables, odd lamps, 
and a huge red sled, seats cut 
out directly from the rock, 
a wall covered with guitars, 
glass cabinets full of carnival 
masks, pastel color walls and 
fl uorescent neon lights. As 
for the menu, elaborated by 
Chefs Alain Senderens and 
Jérôme Banctel, it is typical of 
Lyons’ gastronomy.

Quant aux salles de réunions, à 
la fois très fonctionnelles, mo-
dulables et parfaitement équi-
pées, elles ne rompent en rien le 
charme pop et le caractère gra-
phique et ludique de l’endroit, 
proposant aux séminaristes, de 
faire une partie de fl échettes 
entre la téléconférence et la 
présentation Powerpoint.  

The conference rooms are very 
practical, adjustable and equip-
ped with cutting edge techno-
logy. Still, they don’t break the 
spell of the graphic and playful 
aspects of the place, as atten-
dants may enter a game of darts 
between a videoconference and 
a PowerPoint presentation.
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