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3 questions à Julie Gauthron

L’artiste-décoratrice Julie Gauthron qui a réalisé la décoration de l’ hôtel Le Crayon et de ses
27 chambres aux couleurs acidulées.
Comment avez-vous orchestré la décoration de l’hôtel ?
J’ai entamé ce projet comme une opportunité de décorer ma maison, puisque le thème était la
maison d’une artiste parisienne , avec le choix des gammes de couleurs, peintures et rideaux,
les meubles chinés aux puces de saint Ouen, d’anciennes photos de familles et des patères fluo
pour une pointe d’accord ou de dissonance.
L’idée de la suite est venue après la création du concept des chambres. Pour cette suite unique,
j’ai proposé un patchwork de papiers peints noir & blanc, un jeu de rythmes graphiques, d’où
la tentation de faire venir nos enfants pour une grande partie de coloriage ! Nous voilà ainsi
avec une autre version du « comme à la maison », un univers où les enfants s’expriment sur les
murs.
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Vos inspirations?
Le fil conducteur : une promenade poétique racontée par les meubles chinés et les
créations artistiques. L’hôtel est habité de personnages insolites, de dessins et de croquis à
rencontrer. �Mes inspirations artistiques sont toutes mes rencontres, des moments privilégiés et
des regards portés sur une attitude, un caractère, une expression, un ressenti.
Quels sont vos projets?
Un nouvel hôtel pour le mois de juin, à Paris , à côté de la Madeleine. Une mise en scène de
volumes, une structuration visuelle des espaces, des jeux de matières or et argent… pour une
expérience troublante de l’espace.
Hôtel Le Crayon , 25 rue du Bouloi , 75001, Paris, www.hotelcrayon.com
Propos recueillis par Elen Pouhër. Photos Jacques Lebar.
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