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NOUVELLE ADRESSE

FABLE PARISIENNE
Les froufrous de Chantal Thomass, la sobriété d'Hermès, les toiles de
peintres du dimanche, la patte de l'architecte Vincent Bastie, un propriétaire
soucieux de métamorphoser un hôtel de guingois en quatre étoiles trendy,

Le Pradey. De sacrés personnages pour une drôle d'aventure.
Texte Anne Marie Cattelain Le Dû / Photos Eric d Hérouville
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LE PRADEY
Chantal Thomass pose dans la
suite Opera ou tout a ete fait en
exclusivité ti apres des gravures
retrouvees dans ses archives par
la styliste Et pour les luminaires
elle a travaille avec la célèbre
marque Veronese
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>
hantai Thomass caressait un rêve
qu'elle ne tenait guère secret :
« imaginer et décorer des chambres
d'hôtel ». Elle en parlait dé-ci dé-là.
Jusqu'au jour où, au cours d'un dîner, une
convive lui affirme : « Je vais vous présenter
l'architecte Vincent Bastie, et Christian
Pradeyrol, médecin, propriétaire du
Louvre Saint Roch, hôtel à bout de souffle
qu'il veut transformer avec originalité.
Mutine, coquine
En octobre, à la veille de l'inauguration du
Pradcy, Ic nouveau nom de ce quatre
étoiles, fïère de son « chez elle », Chantal
pose dans ses deux suites hôtelières,
passant de l'une à l'autre, féline. L'une c'est
Cabaret, univers coquin, sexy. En rouge et
noir. Evoquant le Moulin Rouge, Pigalle,
les danseuses de French Cancan, les
messieurs à monocle, l'Amour non avec un
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grand A mais avec un grand cœur encadrant
la salle de bains, séparation virtuelle avec la
chambre. L'autre c'est Opéra, tutu, chaussons, à pointes, partition, rose tendre et gris
souris, dentelle de Chantilly, vrai refuge
pour petits rats...
« Ces pièces reflètent les deux faces de ma
personnalité. D'un côté le rouge passion, le
noir strict, structure. De l'autre le romantisme,
le poudré, tout en délicatesse. » Pour mener
à bien sa mission, Chantal a eu carte
blanche et un budget sans limite mais a
surtout travaillé avec ardeur. Elle visionne
plusieurs fois « Moulin Rouge », plonge
dans ses archives. « J'ai feuilleté tous les
magazines féminins que je collectionne,
magazines contemporains ou dénichés
chez des brocanteurs. Puis j'ai consulté la
trentaine de livres que je possède autour de
la danse. Une mine ! J'ai découpe des
gravures que j'ai fait reproduire. Et j'ai
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chiné, partout. J'adore ça. J'ai découvert
des objets pile dans mes thèmes.»
Et, grâce à un carnet d'adresses enrichi au
hasard de ses voyages et rencontres professionnelles, Chantal met à contribution des
artisans rares qui fabriquent l'exceptionnel :
lampes tutu de Géraldine Gonzalez, linge
de lit exclusif Borgo Délie Tovaglie de Bologne, tabourets juches sur dcs gambettes
gainées de rouge, lacées de noir.
Courtisane, midinette...
Esprit boudoir, esprit loge d'artiste, esprit
Chantal Thomass, s'inscrivant dans la
continuité de ses créations révélant sa
curiosité, sa générosité. « En concevant ces
suites, j'ai pensé aux hôtes qui les habiteraient
de façon éphémère et j'ai voulu leur faire
plaisir. » Au cinquième étage du Pradey,
l'avant-dernier, autre ambiance, pour
quatre suites ouvrant sur des terrasses de
poche laissant deviner les frondaisons des
Tuileries et le clocher de l'église Saint
Roch. Quatre suites dites Hermès dont les
noms et la décoration résument l'enseigne
au duc attelé : meubles réédités de JeanMichel Frank, l'un des célèbres décorateurs
de la période Art déco, objets de Rena
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Dumas, architecte d'intérieur. Lisse, épuré.
A l'opposé de la fantaisie de Chantal, et
des autres chambres plus classiques mais
dessinant un univers parisien. Kaléidoscope
de styles qui se heurtent et se complètent.
Alors dans cet esprit, on peut admettre les
tableaux accrochés dans toutes les pièces,
oeuvres de peintres amis du propriétaire à
la facture incertaine ! •
(voirfiche p. 137)

LE GRAND ORDONNATEUR
Expert de l'hôtellerie parisienne,
Vincent Bastie propose avec le
Pradey, dans le quartier de la mode
et des arts, un nouveau rendezvous « très chic parisien ».
Les 28 chambres et suites, hormis
les deux signees Chantal Thomass,
se déclinent autour de materiaux
zinc, bois, pierres et beton cire en
reference aux monuments
emblématiques de la capitale
La salle des petits déjeuners, baptisée « Les talents de ma
mère », dans une belle cave voûtée, le salon mezzanine,
la bibliotheque de métal et ses miroirs biseautes, sont
dédiés au bien vivre. P. C.
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"V

Signées Hermès, de superbes
rééditions du mobilier
de Jean-Michel Frank
pour quatre suites donnant
sur les Tuileries

PRADEY
7067130300502/GNN/AHV/2

Eléments de recherche : LE PRADEY : hôtel à Paris 1er, toutes citations

NOV/DEC 11
Bimestriel

6 RUE IVROY
38027 GRENOBLE CEDEX 01 - 04 76 70 54 11

Surface approx. (cm²) : 3654

Page 8/8

NOUVELLE ADRESSE

»-P.18

FRANCE/HÔTEL DESIGN

Le Pradey
A deux pas du Louvre et des Tuileries, le Pradey
décline ses 15 chambres et 10 suites sur six étages
desservis, 4 etoiles oblige, par un ascenseur maîs aussi
par un bel escalier en colimaçon typique des vieux
immeubles parisiens Outre les deux suites conçues
par Chantal Thomass, parfaites pour une nuit ou un
week-end surprise en amoureux 4 autres sont décorées
par Hermes Les espaces communs, salon mezzanine
bibliotheque, salle de petits déjeuners dans la cave
voûtée, dévoilent le savoir-faire tout en élégance de
Vincent Bastie Gageons qu'Aurélie, la jeune directrice
blonde, une fois le stress de l'ouverture calmé,
accueillera ses clients avec bonheur A M C L D
SERVICES : OOOOO
CONFORT: OOOOO
CARACTÈRE: OOOOO
ENVIRONNEMENT : OOOOO
INTIMITÉ: OOOOO
ADRESSE
5 rue Saint Roche 75001 Paris
TEL. : 01 42 60 31 70

CHAMBRES : 25 dont 10 Suites
PRIX : a partir de 222 €
REPAS : salle de petits déjeuners « Les talents de
ma mere », a partir de 26 € Honesty bar,
spécialité de cocktails
ACTIVITES : Spa du Saint James & Albany « After
the rain » avec une carte VIP , conciergerie pour
organiser diverses sorties dans Pans

www.lepradey.com
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