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LA VIE DE PALAIS SELON CHAHAN MINASSIAN, HERVÉ VAN DER
STRAETEN ET COURY-MAILLARD RÉNOVATION LE PASSÉ REVISITÉ
À BEIT AS-SAIFI DÉCORATION À GSTAAD, UN CHALET DE HUMBERT
& POYET VIVRE AUTREMENT L’ÂME D’UN GALERISTE DESIGN-NEWS
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Hôtel de Verneuil, renaissance
d’une pépite de la rive gauche
Un joyau au cœur de Saint-Germain-des-Prés. C’est ce
qu’inspire ce boutique hôtel, voisin de la mythique
maison de Serge Gainsbourg et réaménagé par
l’architecte Isabelle Stanislas dans un esprit cocon.
Si l’on reconnaît la maison de
Gainsbourg à ses murs recouverts de
graffitis en hommage à la star disparue,
l’hôtel de Verneuil, lui, tranche avec
son allure d’élégante maison de
maître où il fait bon rentrer après une
journée de courses ou de visites de
musées. Ces musées tout proches, à
l’instar du musée d’Orsay et du Louvre,
accessibles en quelques minutes à pied.
L’emplacement est idéal pour un court
séjour dans la Ville lumière. Mais pas
seulement, car le réaménagement de
cet établissement de charme sous la
houlette d’Isabelle Stanislas en fait un
parfait havre de paix et de quiétude, où
l’on se sent chez soi.
Réputée pour ses projets d’hôtels et
de boutiques destinés à des marques
de luxe prestigieuses, notamment
Hermès, Cartier et Céline, l’architecte
est également très sollicitée par une
clientèle de collectionneurs privés qui
apprécient son approche éclectique,
esthétique et fonctionnelle. Ce n’est
pas un hasard si la présidence de la
République française lui a confié la
décoration de la salle des fêtes de
l’Élysée.

Bulle de quiétude
En faisant appel au talent d’Isabelle
Stanislas, Nicolas Nonon, propriétaire
de cette belle bâtisse du XVIIe siècle,
souhaitait
repenser
entièrement
l’agencement des espaces pour les

rendre plus aérés et lumineux. Un défi
relevé avec brio par la designer qui a
réussi en plus à insuffler une atmosphère
chaleureuse tel un cocon protecteur.
Le salon est véritablement la pièce
à vivre de la «maison»: une grande
cheminée, une bibliothèque réalisée sur
mesure par l’architecte, un canapé qui
invite à s’y lover et un tapis moelleux
qui reprend de manière stylisée le motif
d’un parquet Versailles. Ce lieu est
dédié à la détente, mais aussi au travail
dans une atmosphère de quiétude.
Les chambres, toutes distinctes mais
conçues dans le même esprit, ont été
pensées pour que les hôtes puissent
y trouver leurs marques en un temps
record. Le mobilier dessiné sur mesure
par Isabelle Stanislas en noyer, un bois
très prisé dans les années 60, n’est pas
sans rappeler l’époque où Gainsbourg
composait ses plus grands succès. Les
poutres du plafond ont été peintes
en blanc afin d’ouvrir visuellement
l’espace et de rendre les chambres plus
lumineuses. En touche finale, la designer
a pris le temps de chiner des objets,
luminaires, photos et livres d’art afin de
préserver l’âme de ce lieu si particulier,
en totale osmose avec le Paris des arts
et de la mode. «Le Verneuil, je l’ai
abordé comme une maison, un quartier,
une balade, un lieu qui ouvre sur Paris»,
confie la jeune femme.
Rola Cusson
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