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Envie d’ailleurs

Paris

Le triomphe des idées
SE PROJETER, ALLER DE L’AVANT. AVEC COURAGE,
DÉTERMINATION ET LA COMPLICITÉ D’ARCHITECTES, LES HÔTELIERS
INVENTENT DES CONCEPTS AUDACIEUX D’HÉBERGEMENT,
DE RESTAURATION, INTÉGRANT LES NOUVELLES ATTENTES
DES HÔTES. FOCUS SUR QUATRE PROJETS TOUT JUSTE ABOUTIS.

© ROMAIN RICARD

A N N E M A RI E C AT T E L A I N L E D Û

Un grand écran de projection
est placé, selon la taille de la pièce,
devant la fenêtre ou sur un mur,
mais toujours face au lit.

Hotel Paradiso
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Sur le mur d’un immeuble en face
de l’hôtel, un collage géant signé JR
plonge dans le vif du sujet.
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36 chambres, 36 salles de projection privées. L’hôtel
Paradiso des frères Karmitz, jouxtant le mk2 Nation, dans
l’est parisien, comble les cinéphiles voyageurs. « Concevoir
le cinéma comme un art de vivre, telle a été notre intention
avec mon frère Elisha, en accolant ce 4-étoiles au mk2 »,
explique Nathanaël Karmitz. En ce jour de février neigeux,
le chantier touche à sa fin. Sur le rooftop, salle de projection
en plein air pour une trentaine de spectateurs, Paris se noie
dans le gris des nuages. Au rez-de-chaussée, les peintres
s’affairent entre le bar et la réception, copie conforme d’un
guichet de ciné de quartier. D’emblée, les codes d’un hôtel
différent s’imposent, soulignés par une photo en noir et
blanc de deux fauteuils de cinéma abandonnés contre des
troncs d’arbres, vestiges de la dernière salle de Tirana, capitale albanaise. Nathanaël, collectionneur, a acquis cette
œuvre de l’artiste Anri Sala à la galerie Chantal Crousel dans
le Marais, à Paris. Des affiches de promotion de films ponctuent l’escalier de secours : « don d’un des chefs opérateurs

© FRED LAHACHE

Sur l’écran blanc de nos nuits noires

Fils de Martin Karmitz, producteur
et fondateur de mk2, Nathanaël, l’aîné,
et Elisha dirigent désormais la société.
Ce sont eux qui ont eu l’idée de cet
hôtel-cinéma unique au monde.
hoteletlodge•fr
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Paris

du mk2 Beaubourg », précise Nathanaël Karmitz en ouvrant
la chambre 221. Waouh, le grand écran pour regarder, de
sa baignoire ou de son lit, le film de son choix après avoir
consulté sur sa tablette la sélection hebdomadaire de l’hôtel, les menus des plus grandes plates-formes, la curation de
mk2 ou les 2 000 DVD à disposition. Une broutille à côté
des salles de projection homologuées par la Commission
supérieure technique de l’image et du son dont disposent
les deux suites, en guise de salon.
Le ciné, le ciné, c’est bien, mais dormir, vocation première d’un hôtel ? « Avec les architectes de l’agence DVVD,
la décoratrice Alix Thomsen, la directrice artistique Sarah
Kahn, le concepteur lumière Philippe Collet, nous avons
veillé à créer un 4-étoiles écoresponsable, design, très
confortable. Literie haut de gamme, produits de courtoisie bio Casanera, room service, minibar gourmand…
Les 36 chambres aux aménagements très étudiés répondent
aux différentes typologies et attentes de voyageurs qui, tous,
apprécieront sur la terrasse prolongeant le café un drink
et quelques plats gourmands de saison de notre Bob’s
Juice Bar. »

Décodage
Allô : pour joindre la réception, composer le 007
sur le combiné en bakélite style années 1960.
À savoir, le numéro du Paradiso se termine par 2001.
Bambins : quatre chambres communicantes avec
chacune son écran et des programmes ciné pour enfants.
Bonus : une place de ciné offerte par hôte.
Catégorie : on ne parle pas de catégories
(quatre) mais de chambres « gradinées », terme
d’exploitant de salle pour qualifier ses sièges.
Confort : menu d’oreillers pour choisir
fermeté et composition.
Envies épicuriennes : sur sa tablette, on consulte
l’appli Deliveroo… et zou, livré, facturé sur sa note.
Karaoké : à privatiser pour dix personnes maximum.
Loge : dans le Paradiso, pour regarder entre
soi, en surplomb de la salle 2 du mk2, les
films projetés. La dernière séance terminée,
on dispose du grand écran jusqu’au bout de
la nuit. Six « seatloves », douche, toilette, etc.
Prix : raisonnables, à partir de 100 € pour
20 m2, avec écran évidemment.

Les hôtes qui le souhaitent peuvent
acheter le mobilier, les objets,
les livres de Maison Mère. Un concept
qui se développe.

Maison Mère
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Rue Mayran dans le 9e. Une petite artère très parisienne,
filant parallèle à deux grands axes de circulation, en voie de
gentrification, mais où une poignée d’artisans – ébéniste,
joaillier, tailleur – continuent d’exercer. Au cœur de ce quartier, dit Village Montholon, l’ex-3-étoiles familial revisité par
l’architecte d’intérieur Alexandre Danan se propulse dans
la catégorie supérieure. Son ambition : fédérer voisins, touristes, artistes et curieux autour d’événements, accrochages,
vernissages, concerts, au Hey Honey, bar-restaurant ouvert
sept jours sur sept, sans nuire à la tranquillité des hôtes des
51 chambres dont deux suites, Crème de la Crème et Reine
Mère, avec salon, hammam et vue. Que les clients aient
retenu une Alvéole, la plus mini, une Parisienne au joli parquet, ou une de ces suites, ils jouissent du même confort :
literie haut de gamme, noir absolu, amenities Nuxe, petit
déjeuner gourmand et accès au salon de coworking hyper
bien équipé.

Installé sur les balcons filants,
on découvre la vie de ce quartier
du 9e arrondissement.
hoteletlodge•fr
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Affiches, photos, accessoires
évoquent dans toutes les pièces
les belles heures du cinéma
et ses protagonistes.
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Point de ralliement
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