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TENDANCES ÉVASION 

H?TEL À MARSEILLE 

Marna Shelter bis 
Serge 

Trigano , avec Philippe Starck 
derrière le crayon , vient d ' ouvrir un 
deuxième hôtel Mama Shelter à 

Marseille . On y retrouve les codes habituels 
du maestro Starck . Dans les 127 chambres 
d 

' 

une superficie de 23 mètres carrés pour 
la plupart , les miroirs sont posés sur le 
sol et le bureau est derrière la tête de lit 
translucide.. . Les murs s' habillent de 
béton brut , le sol d ' 

un étonnant patchwork 
imitant des tapis et un super iMac est 
plaqué devant le lit , faisant office aussi de 
télévision. 

L identité marseillaise est partout 
présente : sur les sols des couloirs 

, 
les plafonds 

du lobby et du restaurant , où des tags 
reprennent des images de avilie 

, jusqu' au 
bar à anis. 

Dansle restaurant , les murs blancs 
tapissés de miroirs sont troués de niches 
colorées de violet , orange , vert anis.. . La 
carte estampillée Alain Senderens a des 
accents locaux : soupe de fenouil , boîte 
de sardines fraîches , beignets de calmars , 

poulet aux olives et citron. 
Mention spéciale pour la terrasse . Avec 

sa bâche orange , ses petites tables orange , 

noires , blanches et son large bassin 
triangulaire , où l ' 

on peut installer des 
tables pour dîner les pieds dans l ' 

eau 

ADINE FICHOT-MARION 

64 , rue de la Loubière , Marseille 
( Bouches-du-Rhône ). 
Ch . de 69 à 119 Euro , suite 209 Euro. 

Poisson du jour grillé 19 Euro 
, 
ceviche 

de daurade aux agrumes 15 Euro. 

1- Le bar et ses bouées . 2- Le restaurant rend hommage à la cuisine méditerranéenne avec le chef Alain 

Senderens . 3- Dans les chambres , Starck a opté pour des tons clairs et quelques touches acidulées. 
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