
3:H
IKQN
B=YU
\ZUY
:?a
@a@d@n
@k;

M 
06

31
4 -

 33
 - F

: 7
,50

 E
 - R

D



172 artravel

insertion BlC DeSIGN Hotel - ParIS

Sa particularité ? l’omniprésence du blanc. « Nous 

avons entièrement cassé l’intérieur de cet ancien 

hôtel de préfecture puis remodulé les sept niveaux ,» 

explique Carole Picard, l’architecte d’intérieur qui s’est 

chargée des trois hôtels. « le blanc immaculé était le 

thème de départ. Puis comme nous étions à deux pas 

du Palais de la femme, j’ai eu l’idée de demander à la 

photographe lise laure Batifol de réaliser les portraits 

de six femmes de différents horizons que j’ai ensuite 

posés comme du papier peint derrière le lit ,» poursuit-

elle. et à chacune son étage. au sixième et dernier, 

c’est l’œil d’une femme blanche qui surmonte le lit de 

chaque chambre ; au premier, les cheveux nattés d’une 

petite fille noire. en dehors de ces clichés aux reflets 

légèrement bleutés, les chambres sont entièrement 

blanches, du carrelage au sol jusqu’aux lampes gon-

flables de Puff Buff en passant par les tapis en coton 

recyclé made in Portugal et les poufs de Carole Picard 

recouverts de tissus elitis. « Pour optimiser l’espace, j’ai 

retiré toutes les cloisons et je les ai remplacées par des 

rideaux blancs. » et pour marquer la séparation entre la 

chambre et la salle de bains, Carole Picard a également 

imaginé un jeu de lumière blanche chaude/froide en 

utilisant notamment des leds Philips, la lampe Night 

Cove de Patrick Jouin, des miroirs et un cube lumière 

qui fait office de table de chevet. Seule exception, les 

toilettes installées dans une pièce à part, recouverte 

de carreaux gris métallisé. au rez-de-chaussée, dans 

la salle de petit-déjeuner en libre-service, le bar est 

recouvert de planilaque blanc, assorti à la machine à 

café Jura et la mosaïque réalisée par Jérôme Clochard. 

« Quand on assemble des morceaux de tissus, rien 

d’étonnant à ce qu’on finisse par assembler des maté-

riaux, » conclut l’ancienne styliste devenue décoratrice 

d’intérieur.

Nuit 
blaNche
Texte : Vicky Chahine

Photos : D.R.

C’est un triptyque hôtelier installé dans le quartier 
parisien de la Bastille. Le premier volet, baptisé 
Standard Design Hotel, joue sur les oppositions 
noir/blanc. Le second, Hotel Color Design, affiche des 
touches de couleurs vives. Le troisième et dernier, le 
BLC Design Hotel, a ouvert ses vingt-neuf chambres 
fin 2009.

4, rue Richard Lenoir 
75011 Paris 
+ 33 (0)1 40 09 60 16 
www.blcdesign-hotel-paris.com
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