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UN LIEU PLURIEL
Descendre ici et ne pas garder la
chambre ! En effet, le centre d’art

privé Drawing Lab situé au niveau bas
de l’hôtel, dédié à la promotion et à 

la diffusion du dessin contemporain,
propose des expositions temporaires
gratuites et accessibles au public en

journée. 150m2 à visiter avant de
remonter boire un thé imaginé par

Maître Tseng ou un cocktail mixé par
Kévin Ligot au D. Bar avec vue sur 

un patio tendu de murs ocre… 

DEDANS/DEHORS
En plus de la cour intérieure ouverte

aux beaux jours, le Drawing Hotel
invite ses clients et membres (D. Pass

de rigueur) à profiter du bar en roof
top – mais chut…

Enfin, l’expérience artistique se
poursuit sur le mur extérieur où le

plasticien issu de la performance et du
multimédia Stéfane Perraud a conçu

une sorte d’antenne plate en forme de
lierre en laiton verni qui intercepte les
ondes pour les traduire en dessins en

mouvement perpétuel qui interagit
avec le spectateur. Décidément, 

un hôtel qui interpelle !
Anne Smith

Un hôtel "expérimental"
vient d’ouvrir à côté 

du Louvre et de la 
Comédie française. 

Un vrai coup de cœur !
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"Dessine-moi un hôtel". Six artistes 
à qui la directrice de l’établissement –

qui est aussi celle de l’événement
annuel Drawing Now Paris – a donné

carte blanche pour personnaliser 
les couloirs des 5 étages ont dit oui !
Un parti-pris arty très réussi grâce 
à l’enthousiasme et à l’expertise en

dessin contemporain de Carine
Tissot. Depuis l’ouverture du

Drawing Hotel, les clients peuvent
donc réserver une chambre à l’étage

Lek & Sowat, Abdelkader
Benchamma ou encore Françoise
Pétrovitch pour ne citer que nos

préférés. Réalisées sur place, à même
les murs, sols et plafonds, les œuvres
accompagnent les hôtes jusqu’à leur

chambre ou suite (48 en tout,
meublées par Cassina, éclairées 
par DCW éditions, épurées mais

chaleureuses grâce au bois et autres
matières feutrées). À noter : 

les portes vitrées des salles de bains
qui agrandissent l’espace chambre 

en le prolongeant. 

Un lieu de vie où le
dessin contemporain

est œuvre d’art 
à part entière.
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