
REPÉRAGE

L’HÔTELLERIE PARISIENNE MONTE DANS LES TOURS
Â 120 mètres du sol, le TOO Hôtel MGallery ouvrira sesportesle 20 octobre au sommet
d’une des tours Duo de JeanNouvel, dans le 13e arrondissement. Visite en avant-première.

Par Yan Bernard-Guilbaud

P
aris lui doit l’institut du monde arabe, le
Muséedu Quai Branly, la Philharmonie...et

désormais les tours Duo. JeanNouvel réalise

enfin l’un de sesvieux rêves : érigerun gratte-

ciel dansla capitale.Mieux, l’architectestaren
signedeux, côteà côte, asymétriquesetdésaxés.

dansla plus petite tour, Duo2, qu’il a imaginé

trèsbientôt un hôtel 4 étoiles,surmonté d’un restaurant

panoramique etd’un skybar avecterrasseà 120 mètresdu
sol. Vertigineux. D’ailleurs pour PhilippeStarck,son
concepteuret décorateur, « c’est l’histoire d’un château
suspenduau-dessusdeParis,plus vraiment sur terre, un
endroit où toutpeut arriver ». La star des designersa été

appeléeaux manettespour le compte de Laurent Taïeb,

l’un de sescomplicesavec lequel il a déjà ouvert les

établissementsBon ou Kong à Paris. Ce dernier s’est
associéà PascalDonat,un franchisé historique d’Accor.
L’hôtel seradonc un MGallery. Pour Maud Bailly,
directrice générale dugroupeAccor pour l’Europe du

Sud, « il afallu touteune arméede talentspour édifier un

établissementcomme celui-ci, avecpartout le souci du

détail et de l’élégance, de l’harmonie avec son
environnementimmédiat ». Effectivement, ce n’était pas
gagné enborduredu périphérique...LaurentTaïeb se
prêteaujeu delavisite guidéeennousparlantduquartier
en devenir. Pour cet autodidacte,qui a créé Madame
Rêve, le 5 étoilessituédans l’ancienne posteduLouvre à

Paris, « le pari des’implanter ici, c’était essayerd'offrir un

produit exceptionnel à unprix relativement bas ».

Démonstration. Quelquessecondessuffisent pour nous
propulser au 17eétage,celui despremièreschambresetdu
spa. Une porte franchie et nousvoici à l’extérieur de la

tour, à 80 mètresde haut, sur une terrasseoùpoussede

la vigne. Dans cet espacehorsdu temps, un jacuzzi XL

attend ses premiersclients. Nous pourrions être à

Bangkok ou à L.A.

« Quelle que soit la chambre, vous avez un point de vue

uniquesur la capitale puisquenoussommesau-dessusde
tout le monde», nous glisse le maître deslieux. Côté déco,

Etpasc’estde révolution, noussommesdansun esprit très
qui« starckiensera », la palettedéclinedestonsallant ducrèmeà

l’orangé. Les lits ne touchent pas les murs pour une
impressiond’apesanteur,faceà la vue. Pasmal. Et dansles

suites, degrandescloisons mobilesen miroir jouent avec

les nuancesdansantesdusoleil et les fenêtresévoquentdes
« cartes postales» sur la ville.

ENTRE RESTAURANT ET ROOFTOP, TOO CE QUI BRILLE

Mais nous voici déjà au25eétage,celui du TOO Restau-

rant et en levant les yeux, nous découvrons un plafond
composé de « lingots d’or ». Une idéede JeanNouvel.

« En casde mauvais temps, il illumine d’or les nuages»,

décryptePhilippe Starck.Auxmurs, durosepoudré, des

miroirs grattés et de joliesboiseries.Au sol, du parquet
en cabreuvaet desdalles lumineuses créentune sensa-

tion de doux vertige.

Dans le prolongementd'unbar (gigantesque),desarches
cintréeset la vue imprenablesurParis.Elle éclipsele mobi-

lier dessinépar Philippe Starcket les fresques signées
PierreMonestier. Spectaculaireet unique. Mais le temps

presse : 27eétage,placeau TOO TacTac, un skybar idéal

pour une soirée entre amis qui se prolonge. Le clou du
spectacle? Une terrasseà ciel ouvert protégéedu vent et

à 120 mètresdu sol. N ousvoilà enlévitation. Unmoment
suspenduà découvrir à l’heure dusunset,ambianceCafé
del Mar à Ibiza. Demain, TOO commence.

TOO Hôtel MGallery (01.78.90.79.90; Toohotel.com).

À partir de 220 € la nuit.


