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la conciergerie ad hoc (VTC, guide de Paris, etc.). Du côté de l’écran, le cinéma d’art et

d’essai est mis à l’honneur par MK2 Curiosity, et les partenariats avec Mubi ou Car-

lotta Films sont complétés par les offres d’Arte, Netflix, MyCanal ou encore Disney+.

« Chaque semaine, une programmation de films et de séries issus des plates-formes est

proposée aux clients de l’hôtel. Elle est éditorialisée par les équipes de MK2 et de Trois

Couleurs, notre magazine de cinéma. On peut même la recevoir tous les lundis via notre

newsletter », explique Nathanaël Karmitz. À cela s’ajoutent la PlayStation (en option)

et une DVDthèque sur le palier de chaque étage. Blockbusters de l’année ou films cultes

d’hier, ce n’est plus une nuit blanche que vous allez vivre, mais un festival ! Enfin, pour

une intimité à deux sans rogner sur ce classieux scénario, la Junior Suite Paradiso, avec

sa baignoire face à l’écran, est un rêve !

Derrière l’architecture impeccable du bâtiment confiée à l’agence DWD, la déco de l’hô

tel, signée Alix Thomsen, tient de la nouvelle vague actuelle : béton banché, mood Scan

dinave, teintes rabattues, étoffes moelleuses, tout tend vers une épure sophistiquée, bref,

un arrêt sur image que l’on aimerait prolonger ad vitam aeternam. À saluer, la mise en

lumière de Philippe Collet (une star dans son domaine) particulièrement soignée, tant

pour la façade de l’immeuble que pour les chambres. D’autres collabs viennent servir

cette mise en scène léchée. « On voulait avant tout donner une âme à ce lieu en faisant

appel à nos amis artistes. Christian Boltanski est un proche de notre père, Marin Kar

mitz. De la même façon, avant que JR soit connu dans le monde entier, on l’a accompa

gné dès son premier film. Idem pour Alexandre Mattiussi, à la tête de sa maison AMI,

qui a créé toutes les tenues du staff. Quant à Woodkid, on l’a rencontré lors de nos évé

nements Cinéma Paradiso. C’est quelqu’un qui s’inspire beaucoup du cinéma dans ses

compositions », poursuit Elisha. D’autant que la superproduction Paradiso ne s’arrête

pas aux portes des chambres. Pour les beaux jours, le ciné-club sur le toit-terrasse offre

une jolie vue et La La Land, la salle de karaoké vouée aux musiques de film, promet

déjà de jouer à guichets fermés. 
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