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Plus loin

De gauche à droite : la Suite Corfu de l’hôtel Blakes, à Londres, premier boutique-hôtel en Europe.
Au Morgans de New York, pionnier du genre outre-Atlantique, le lobby et une salle de bains dessinés par Andrée Putman.
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Le “boutique-hôtel”
a-t-il encore du sens ?
Copié-collé ou parfois galvaudé, le concept de
boutique-hôtel existe-t-il encore véritablement ?
Quelles adresses se reconnaissent derrière cette
étiquette ? Quelles ont été ses évolutions
et ses révolutions ? Enquête au sein de ces hôtels
très particuliers, à la sémantique calée
entre chic et atypique.
PAR ANNE EVEILLARD
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out a commencé dans les années 1980 aux États-Unis. Des adresses urbaines, personnalisées et de
L’âge d’or des hôtels Hilton. Ces-derniers poussent alors petites capacités
Si, au départ, on a du mal à mettre les bons qualificatifs sur ce
comme des champignons. Avec des chambres calibrées,
dupliquées, qui jalonnent d’interminables couloirs. Quand d’au- qu’est un boutique-hôtel, avec le recul, les avis sont unanimes. Le
tres réfléchissent à la façon de rompre avec les vrais-faux atours concept conjugue petite capacité – moins de 50 chambres, d’où
de ces tours, où tout est calé, cadré, lissé, policé. « On cherchait le mot “boutique”, même si aux États-Unis on atteint plutôt la
du charme près de chez soi pour casser les standards des chaînes centaine de chambres – , avec déco d’architecte ou de designer,
internationales », observe Mark Watkins, président du Comité services personnalisés et situation géographique au cœur d’une
grande ville. Car c’est la clientèle urbaine
pour la Modernisation de l’Hôtellerie et
qui
est visée. Une clientèle nomade, qui
fondateur du cabinet de conseil Coach
« ON CHERCHAIT DU CHARME
flirte
avec la quarantaine, affiche un cerOmnium. Ensuite les versions divergent.
PRÈS DE CHEZ SOI POUR
Pour les uns, le terme de boutique-hôtel
CASSER LES STANDARDS DES tain pouvoir d’achat et se dit sensible à
voit le jour à Londres en 1981, avec l’ou- CHAÎNES INTERNATIONALES » l’art de vivre, la culture et l’ouverture à de
nouvelles expériences lors d’un séjour à
verture du Blakes par la styliste Anouska
Hempel, qui personnalise 47 chambres, derrière une façade l’hôtel. « En France, c’est Grace Leo-Andrieu qui a ouvert la voie
victorienne repeinte en noir. Pour d’autres, on doit l’appellation à des boutiques-hôtels », rappelle Arnaud Valary, à la tête du
l’entrepreneur américain Ian Schrager, co-propriétaire et co- groupe hôtelier Charm & More. C’est vrai qu’elle a dépoussiéré
fondateur de la mythique discothèque Studio 54 à New York. Les l’offre parisienne en créant le Montalembert en 1989. À l’époque,
eighties sont pour lui l’occasion d’investir dans « une autre hôtel- l’endroit dénotait, car ancré dans un environnement culturel,
lerie ». Une hôtellerie affranchie des codes et des modes de littéraire et un esprit “rive gauche”, le tout rythmé par le travail
l’époque. Une hôtellerie active, réactive, en vue, en vogue. Avec du décorateur Christian Liaigre. Mais, aujourd’hui, le boutiquela complicité de Steve Rubell, il crée le groupe Morgans et ouvre hôtel est légion. « C’est l’un des profils d’établissements qui remun premier hôtel éponyme sur Madison Avenue, au cœur de porte le plus de succès dans les grandes villes comme Paris »,
Manhattan, en 1984. Le concept tranche avec tous les clichés de affirme Timothée de Roux. Gare toutefois aux contrefaçons. Car
l’hôtellerie classique. Et pour cause : Schrager a demandé à An- ils sont nombreux à revendiquer l’appellation “boutique-hôtel”.
drée Putman d’en concevoir le décor. « C’était la première fois que Par opportunisme. Ou pour justifier – et rentabiliser – le fait
l’on voyait émerger des hôtels imaginés à la fois comme des théâ- d’avoir sollicité un designer ou un architecte pour rénover des
tres et des lieux de socialisation », commente Timothée de Roux, chambres, un bar, un lobby… Le terme devient terne. Galvaudé.
« D’aucuns le mettent à toutes les sauces », déplore Mark Watkins.
Directeur Général Adjoint de Châteaux & Hôtels Collection.
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▲

HOTEL

Les chambres du 5 Codet, à Paris, rappellent les ateliers d’artistes : un parti pris de l’architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel.
Sur l’impulsion de Carole Picard et Virginie Brisset, Eugène En Ville, dans le 9e arrd, mélange les styles, entre récup’ chic et cabinet de curiosités.

Plus loin

De gauche à droite : ancien relais de poste du XVIIIe siècle à quelques minutes de la place Tourny, la Maison Bord’eaux
mêle architecture d’autrefois et mobilier de designers. À deux pas du Grand Palais, à Paris, la Maison Champs-Élysées,
conçue par Martin Margiela, se définit aussi comme un « hôtel très particulier ».

36

Résultat : à Paris, Londres, Rio ou New York, pousser la porte d’un
boutique-hôtel n’est plus forcément un gage de qualité ou de
séjour hors standard.

certains établissements nés “boutique-hôtel” revendiquent aujourd’hui d’autres étiquettes : “hôtel particulier” pour le Marignan, à Paris, rénové par Pierre Yovanovitch, voire “hôtel très
particulier” pour la Maison Champs-Élysées, conçue par Martin
Les grands groupes entrent dans la danse
Margiela. Même réserve pour Arnaud Valary. À la tête d’établisParallèlement, les grands groupes hôteliers s’engouffrent dans sements tels que le Benkiraï à Saint-Tropez ou l’hôtel de Nell à
la brèche. Ce qui brouille les pistes et amplifie la confusion. Accor Paris, dont l’esprit colle à la définition première du boutiquecrée l’enseigne M Gallery, Hyatt donne naissance à Andaz, hôtel, il réfute lui aussi cette appellation. « La plupart des
Marriott à The Edition avec la complicité
boutique-hôtels sont devenus des hôtelsd’un certain Ian Schrager… Quant au label
bureau, dit-il. C’est-à-dire sans restaurant,
LE BOUTIQUE-HÔTEL
Châteaux & Hôtels Collection, présidé par
sans bar, sans bagagiste. » Lui milite pour
SE DÉCLINE,
le chef étoilé Alain Ducasse, il a fusionné
l’excellence du service, le « rester discret ».
MAIS
NE
DÉCLINE
PAS.
en 2011 avec la chaîne Exclusive Hotels.
Il doute des concepts et redoute « les feux
IL MUE. IL ÉVOLUE.
« Il y avait une cohérence à rapprocher
de paille ». « Si l’hôtel de Nell avait un jardeux entités ayant la même vocation. À
din, dit-il, je voudrais qu’il soit… Relais &
savoir : réunir des adresses qui sortent des sentiers battus », ex- Châteaux ». Le boutique-hôtel se décline donc, mais ne décline
plique Timothée de Roux. Cet engouement est-il révélateur d’une pas. Il mue. Il évolue. C’est son secret pour durer.
nouvelle dynamique que le boutique-hôtel aurait instaurée ? « Pas
plus que d’autres concepts, le boutique-hôtel n’est à l’origine « La star de la déco a ses limites »
« Un boutique-hôtel doit savoir se renouveler, se remettre en
d’une révolution, commente Mark Watkins. Le réveil de l’hôtellerie tient plutôt au fait que celle-ci se veut désormais plus réflé- cause. À l’instar de n’importe quel établissement qui refait ses
chie. Surtout face à une clientèle qui souhaite des garanties de peintures ou rénove ses moquettes régulièrement », explique
standards dans le service et le confort ». Impossible, en effet, de Timothée de Roux. Avis partagé par Mark Watkins : « le contemse projeter dans une chambre d’hôtel sans wifi, ni écran plat, ni porain et l’épuré lassent vite. On ne fidélise pas une clientèle
literie de qualité, pour un voyageur qui possède déjà tout cela avec un décor immaculé et un mobilier minimaliste. Solliciter
une star de la déco ou du design a ses limites : au moment de
chez lui...
son ouverture, l’hôtel fait l’objet de beaux articles dans la presse
Du boutique-hôtel à “l’hôtel-bureau”
déco, et après ? » Architectes, designers et décorateurs acceptent
Dans un tel contexte, comment faire la part des choses ? Com- la critique et adaptent leurs approches. C’est le cas de Charles
ment discerner le boutique-hôtel du concept en toc ? Surtout que Zana, sur le point de terminer son premier opus, un boutique-
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Le “boutique-hôtel” a-t-il encore du sens ?

Au cœur de Mexico, l’architecte Emmanuel Picault a transformé
une maison des années 1920 en hôtel de seulement 3 chambres,
avec boutique de design au rez-de-chaussée.

hôtel de 32 chambres rue Paul Baudry, à Paris. Son client : un
ancien médecin reconverti dans l’hôtellerie. « Un hôtel, c’est une
sensibilité et une histoire humaine avant tout », souligne l’architecte. Alors pas question de plaquer de l’épuré ou d’imposer du
design à tous les étages. « Je veux donner aux clients l’impression
qu’ils rentrent chez eux, qu’ils ont un pied-à-terre à Paris et pas
une chambre d’hôtel ». Il parie donc sur le chaleureux, l’accueillant, le rassurant, l’authentique : « rien de faux, rien de sec, mais
le parti pris de bien recevoir ». Lorsqu’il voyage, lui-même s’avoue
en quête de ce type de lieu : « à Bâle, je descends à l’hôtel Krafft,
car je m’y sens comme dans une maison où la définition du luxe
serait avant tout liée à la culture ».
« L’art et la culture apportent une réelle plus-value à un hôtel
en général et à un boutique-hôtel en particulier. La logique de
l’œuvre unique plaît beaucoup. C’est une expérience en plus pour
le client », confirme Corinne Ménégaux, directrice du salon
Equip’Hôtel. Une tendance qui se confirme jusque dans le flambant neuf 5 Codet, du nom de l’adresse où il se situe dans le 7e
arrondissement de la capitale. Imaginées par Jean-Philippe Nuel
avec la bénédiction du discret propriétaire des lieux, déjà détenteur du Burgundy, les 68 chambres s’inspirent de l’esprit de l’atelier d’artiste et autre loft de collectionneur. Même scénario à
Mexico, où l’architecte Emmanuel Picault vient de créer La Valise,
au cœur de la Colonia Roma : cette maison des années 1920,
réhabilitée et rénovée, se compose de trois chambres seulement,
perchées au-dessus d’une boutique de design et d’objets d’art.
Le nouveau modèle du boutique-hôtel ? ■
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Chacune de ses cartes de visite est illustrée par
la photo d’un boutique-hôtel lointain. Pour
faire rêver. Et pour que l’on se souvienne
d’elle. Voyageuse depuis toujours – ses parents
travaillaient pour des compagnies aériennes –,
Laurence Onfroy a vécu en Afrique, en Suède,
en Belgique… Les voyages, c’est sa vie. Et c’est
en préparant une escapade en Malaisie qu’elle
s’est aperçue de la difficulté qu’elle rencontrait
à trouver des hôtels hors des sentiers battus. En
2010, elle a donc créé Tempting Places, un site
qui réunit « la première collection de boutique-hôtels d’exception à travers le monde ».
Le label compte aujourd’hui « plus de 110
établissements de propriétaires, situés dans
31 pays ». Les critères de sélection ? « La qualité
des services proposés, l’authenticité des lieux
et surtout leur capacité à offrir des expériences
rares et exceptionnelles ». La conciergerie du
site permet ensuite de réserver aux meilleurs
prix. Un listing en version très originale, dont
Laurence Onfroy vient d’extraire « les 60 plus
belles adresses » dans un ouvrage intitulé
« 60 destinations uniques ». L’une de ses préférées ? « L’AND Vineyards, au Portugal ».
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