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De capitale en capitale : quand la littérature inspire le design hôtelier

© Cabinet Vincent Bastie
Hotel Les Plumes (Paris)
Les voyageurs et les grandes villes du monde sont étroitement liés à la littérature en tant que sujet
de prédilection des écrivains. Il n’est pas étonnant que les hôteliers, leurs architectes et designers
s’emparent de cette thématique pour proposer de nouveaux lieux de séjour emblématiques.
A la base de nombreuses fictions littéraires se trouve un homme ou une femme voyageant dans une
ville qui lui est étrangère. Partant de ce constat, un nouveau genre d'établissements s'est développé
à New York, Paris ou Saint-Pétersbourg mixant goût pour les écrivains et leurs univers et confort
hôtelier haut de gamme. La décoration des chambres et des espaces restauration de ces boutiqueshôtels affiche les thématiques ou les citations d'auteurs, allant jusqu'à recréer l'ambiance de l'époque.
Ainsi, les couples d'artistes et d'écrivains ont inspiré le cabinet d'architecture intérieure Vincent Bastie
pour l'hôtel Les Plumes situé dans le IXe arrondissement de Paris. La promotion du patrimoine
littéraire va parfois jusqu'à la mise à disposition d'une importante bibliothèque comme à l'hôtel Le
Swann à Paris ou au Library Hotel à New York.
Source : "Book here! 14 beautiful hotels inspired by literature" - CNN - 12/11/2013 - Article en anglais
« Cet insolite a été sélectionné par le service documentation du Moniteur. Extrait de la presse
internationale, il est restitué en l’état. »

Évaluation du site
Site d'information mis en place par le Groupe Moniteur pour les professionnels de la construction. Il
diffuse de nombreux articles concernant l'actualité de ce secteur d'activité. Il diffuse également des
appels d'offre et un agenda des événements.
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