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Invitation au voyage dans
un hôtel marseillais

La rénovation d'un hôtel 3 étoiles marseillais a été l'occasion de réaménager toutes
les chambres avec le parti pris décoratif d'évoquer la tradition plus que millénaire

d'ouverture sur le monde de la cité phocéenne. Le carreau céramique des salles de bain
contribue largement à cet exercice de style.

Une continuité

d'ambiance

entre la chambre

et la salle cle

bains.

Au cœur de la cité phocéenne, entre la
Canebière, la Chambre de Commerce et
le Vieux Port, un immeuble Napoléon III
abrite un bôtel depuis les années 30.
Repris en 1995 par le groupe Erghot qui
possède 21 hôtels sous les enseignes New
Hôtel et Les Jardins de Paris, le New
Hôtel Vieux Port a fait l'objet d'une réno-
vation complète qui s'est achevée en
2004, après deux années de travaux réali-
sés avec un phasage par niveau. Le but
de l'opération était d'optimiser l'entrée et
l'accueil, de réaménager et décorer les
salons, cafétérias et parties communes,
de réaménager et décorer toutes les
chambres avec la possibilité d'en suppri-
mer une ou deux par niveau. L'établis-
sement est ainsi passé de 47 à 42
chambres réparties sur 5 étages et pos-

sède également deux salles de réunion.
Le souhait des maîtres d'ouvrage était de
créer un produit original, empreint de l'his-
toire de Marseille, port de commerce qui a
connu son apogée au XVIII8 et XK° siècle,
cité pluriculturelle par excellence, porte de
l'Orient et carrefour des civilisations.

Une destination par étage
Cette idée a séduit l'architecte
Christophe Daguin, l'un des associés du
cabinet parisien C2A specialisé dans le
secteur de l'hôtellerie et de la restaura-
tion. Il a propose de créer des ambiances
thématiques de pays, de civilisations ou
de cultures en faisant référence à
l'époque coloniale Napoléon III, revisitée
et épurée dans son style et ses couleurs.
Chaque étage développe un thème diffé-

rent qui incite les clients à choisir leurs
destinations. On peut ainsi se retrouver
successivement au pays du Soleil Levant,
au pays des Mille et une Nuits, en
Afrique Noire, à Pondichéry et enfin à
Vera Cruz. Pour chaque thème, mobilier,
tissus, tableaux, aménagement des salles
de bains, Christophe Daguin choisit les
éléments les plus forts de la culture de
ces contrées lointaines, d'anciennes colo-
nies françaises qui ont si longtemps enri-
chi la ville.
Pour toutes les salles de bains ainsi que
pour les sanitaires situés à l'entresol,
au sol comme en revêtement mural,
l'architecte a present des carreaux du
producteur espagnol Porcelanosa qui
ont été posés par l'entreprise mar-
seillaise SME. *

Ambiance soyeuse d'une harmonie
de blanc, de bleu clair et de bleu
foncé pour plonger dans l'am-
biance cles contes et légendes des
Mille et une Nuits.

Chaleur et intensité des couleurs
pour ce « tapis » en carreaux IO >
IO dans la salle de bain Vera
Cruz.

Joute la richesse des comptoirs de
l'Inde révélée par cette mosaïque
posée pièce par pièce à l'étage
Pondichéry.

Jeux d'ombre et de lumiere et
contraste puissant entre Ion sable et
noir profond pour cette évocation
du pays du Soleil Levant.


