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À Dijon, le studio d’architecture 
ADN signe le nouvel agencement 
chic et contemporain du Grand 
Hôtel La Cloche. Visite d’un 
établissement mythique de la 
ville où art, patrimoine et design 
cohabitent désormais en toute 
harmonie.

renaissance inspirée
Au cœur de la capitale des Ducs de Bourgogne et du centre 
ville, cet établissement érigé place Darcy en 1884 – et qui 
faillit être démoli dans les années 1970 – figure parmi les 
bâtiments emblématiques de cité. Afin de lui conférer une 
nouvelle jeunesse, Frédéric Grosjean du Studio ADN, basé 
à Lyon et Paris, et ses équipes, ont entièrement rénové 
l’endroit « mariant harmonieusement le classicisme 
ancestral des lieux à un aménagement intérieur 
contemporain, égayé de clins d’œil visuels ». Et de fait, 
l’intégralité de cet hôtel MGallery by Sofitel, à l’imposante 
façade illuminée et inscrit aux Monuments historiques, 
affiche désormais un visage moderne, truffé de belles pièces 
de design et d’œuvres d’artistes.
Dès le lobby, et dans l’entrée du restaurant Les Jardins by 
La Cloche, cette nouvelle ambiance transparaît. Dans cet 
espace d’une belle hauteur qui ne renie pas son passé, des 
photographies contemporaines surdimensionnées, des 
appliques Tom Dixon et une console B&B Italia côtoient des 
chaises Eames ou des fauteuils « cage » Autoban. 
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Partout dans l’hôtel, d’autres belles pièces de mobilier 
design ponctuent le décor. Dans le salon d’accueil 
donnant sur le parc Darcy, trônent des fauteuils Utrecht 
de Gerrit Thomas Rietveld (Cassina). Le bar, lui, 
abrite, entre autres, des canapés Facett « bleu Klein » 
des Frères Bouroullec (Ligne Roset), des fauteuils 
dessinés par Jean-Marie Massaud (Poltrona Frau), des 
tabourets en cuir Zanotta ou encore des suspensions 
de Fabrice Berrux (Dix Heures Dix). Ailleurs, d’autres 
produits remarquables d’éditeurs (Vitra, B&B Italia, 
Kettal, Pedrali, Catellani & Smith, etc.) ont trouvé 
place. Impossible de tous les nommer, tant la liste est 
impressionnante !
Mais le Studio ADN ne s’est pas contenté de ces 
fabuleuses signatures pour parfaire sa réalisation. 
Dans chaque espace, il a également conçu lui-même 
des pièces singulières, et il a réussi à créer des univers 
tout à fait hors norme. Notamment en introduisant l’art 
dans l’hôtel. Dans le bar par exemple, « l’illustration 
de la toile de Fragonard Les Hasards heureux de 
l’Escarpolette surmonte le bar tamisé par une 
suspension en maille de laiton, création originale du 
studio en collaboration avec Pouenat », relate ADN. Non 
loin de là, « l’Ours de Richard Orlinski en référence à 
l’artiste Pompon surgit du jardin au style 
néo-Renaissance ». 
Côté gourmandise, le restaurant bistronomique Les 
Jardins by La Cloche propose une cuisine moderne 
et conviviale, orchestrée par le chef Aurélien Mauny, 
dans une atmosphère résolument actuelle. « Écrin 
contemporain au cœur de la rotonde, le restaurant 
s’ouvre sur un parc arboré. Nous avons dramatisé 
la vue qu’offre le jardin par le cadrage cinéma des 
soubassements et du plafond traités en noir mat, 

“ Un mariage harmonieux entre le 
classicisme ancestral des lieux et un 
aménagement intérieur contemporain, 

égayé de clins d’œil visuels. ”

créant ainsi une fenêtre de lumière pour chaque 
convive attablé », détaille le studio d’architecture. 
Avec une sélection de mobilier épuré, du bleu et de 
l’or pour compléter cette panoplie. 
Dans les 88 chambres, dont 5 suites et appartements, 
les concepteurs du lieu, en collaboration avec le 
Musée des Beaux Arts de Dijon, ont par ailleurs « mis 
en résonnance une fine sélection d’œuvres d’artistes 
de renom et d’artistes locaux avec de grands noms 
du design mobilier, provoquant une immersion 
unique entre passé et présent, entre toiles de maître 
et liseuses aux lignes affûtées, entre le fusain et le 
béton brossé ». Originale, la salle de bains, imaginée 
dans un esprit d’atelier d’artiste et ouverte sur la 
chambre, joue la carte de la transparence, et ses 
contours dialoguent avec le mobilier présent.
Expression de l’art de vivre bourguignon, le Spa 
by La Cloche, aménagé sous les anciennes voûtes 
de pierre de l’hôtel, montre un bassin avec nage à 
contre-courant, des cabines de soins développés 
avec Carita et Vinésime, un sauna, un hammam, une 
douche multisensorielle et un espace de repos avec 
tisanerie. Un havre de paix de 200 m2 où les hôtes 
aiment se ressourcer… 

www.studioadn.fr

www.hotel-lacloche.fr


