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REPERAGE

ESCALE Ä SAINT-BARTHELEMY. ENTRE JARDIN TROPICAL
ET PLAGE IRRESISTIBLE, L'HOTEL CHEVAL BLANC
REECRIT UNE NOUVELLE PAGE DE SON HISTOIRE SIGNEE
PAR L'ARCHITECTE D'INTERIEUR JACQUES GRANGE.
UNE VIE DE PALACE DANS LA DOUCEUR DES CARAÏBES.
TEXTE ET PHOTOS NICOLAS MATHEUS

Style caribéen
L'entrée accueillera bientôt une œuvre de
l'artisteJean-Michel Othoniel, sculpture
mobile composée de perles de verre
évoquant la constellation de Pégase, autre
cheval blanc mythique ! Les garde-corps
graphiques, dessinés parJacques Grange,
rythment la lumière côté jardin et mer,
etfaçonnent l'unité de la maison.
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Certains vénèrent Saint-Barth', son fier relief submergé de verdure, ses routes
cabossées qui grimpent à l'assaut des nuages et plongent au virage suivant vers une

A tous vents
Hypnotisantdégradé bleu depuis
la coursive qui prolonge

infinité de bleus. D'autres évitent ce haut lieu de l'entre-soi, son cortège de yachts

la sailed manger et sertd'écrin aux

démesurés, de soirées pour happy few et autres clichés jet-set. L'hôtel Cheval Blanc

créations fraîches et ludiques du

est l'adresse qui devrait mettre tout le monde d'accord. Cette discrète construction

chefYann Vinsot. Tables dessinées

posée sur la merveilleuse plage des Flamands mêle en effet luxe érudit et simplicité

parJacques Grange en iroko huilé.
Fauteuils (Rotin Ameublementà

de Robinson. Douce invitation au voyage...
En septembre 2017 l'ouragan Irma dévaste l'île : l'hôtel sefait«cycloner», comme

Marrakech), vaisselle (Jars).

disent les locaux. Cette épreuve est l'occasion d'écrire une nouvelle page. Talents
et énergies se mobilisent sans relâche. L'architecte d'intérieur Jacques Grange
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REPERAGE HOTEL CHEVAL BLANC

Un mobilier design et fonctionnel
qui rend douce la vie en extérieur

Accrochage arty
Accord de bois sombre et de rose
poudré pour la salle à manger,
dont les murs accueillent une série
de céramiques de l'artiste Nelly
Bonnand, à base de terres colorées
et d'oxydes. Sièges façon rotin tressé
en plastique (Rotin Ameublement
à Marrakech). Vaisselle (Jars).

Bois exotique et pierre calcaire

est convié pour repenser les lieuxet orchestrer la renaissance de cet hôtel qui compte

Une volée de marches sépare la plage

soixante-et-une chambres, suites et bungalows, ainsi qu'un spa et un sauna. De son
de la piscine. Le pourtourde celle-ci est
parée de pierres Azul Monica tandis

côté, le paysagiste Madison Cox va entrelacer les odeurs des arbres fruitiers et les

que son deck esten ipé rouge très dense.
Tables basses ettabourets "Turn" en acacia

couleurs des bougainvilliers pour créer un jardin tropical, graphique et luxuriant.

verni (Blu Dot). Parasols et lits de repos

olfactive de cet océan végétal.

(Dreamtime, à Saint-Barthélemy).

Chaque fenêtre devientun tableau. Parfois, une pluie furtive vient sublimer la partition

Après avoir succombé à l'onctuosité d'un œuf parfait à la crème de pecorino
et truffe noire du chef Yann Vinsot, une échappée belle s'offre aux promeneurs :
à l'autre bout de la plage des Flamands, un sentier côtier surplombe l'Atlantique
jusqu'à la réserve naturelle de Colombieret sa plage émeraude, totalement sauvage
et préservée. Baignade inoubliable.
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L'incontournable terrasse couverte
Frangipaniers, ibiscus, lataniers, arbres
du voyageur... Les cent vingt essences qui
composent le jardin signé Madison Cox
s'observent depuis la varangue légèrement
surélevée. Tables en céramique (Asiatides).
Fauteuils en bois et lanières en cuir,
de Steven Volpe (McGuire).
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En toute intimité

Pour chacun de ses décors, Jacques Grange travaille en alchimiste libre et curieux.

Avec ses murs blancs qui préservent

On retrouve ici l'inspiration de ses cabanes du Portugal. Le bois blanchi et les meubles
l'intimité, les nouvelles Suites Plage conçues
par l'architecte Malin Kirscheroffrentune
terrasse idyllique dotée d'un bassin privatif.
Sofa et fauteuils en osier (Serena & Lily)

en rotin donnent la touche bord de mer, relevée par des notes colorées d'esprit
caribéen. Jarres et coupes venues de Colombie, zelliges marocains, art aborigène,
poufs rapportés de Bornéo, chaque chambre est une ode à l'évasion et à la liberté.

recouverts de tissu ikat (IDO diffusion).

La cinéaste Sofia Coppola a dit un jour de Jacques Grange : « 11 a une culture et un

Coussins (Designers Guild).

goût immenses, mariés à une joie de vivre et un sens du plaisir. » Ces mots disent à
merveille l'esprit des lieux, où la plus haute exigence et le grand bonheur d'être là
sont comme des évidences jumelles«
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Esprit de chapelle
Face à l'Atlantique, le salon relie
la terrasse et l'espace nuit.
Table basse de l'artiste mosaïste
Delphine Messmer, fauteuils en osier
(Serena & Lily). Au sol, une natte
en palmier tissé (Beauvais Carpets).
Œuvre aborigène de Barney
Campbell Tjakamarra. Murs en
mélèze décapé et blanchi.
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Miroir d'eau
Certaines suites donnent
directement sur la plage.
Au loin, on devine l'île
Chevreau. « C'est le concept
de liberté et d'évasion qui
m'a séduit », confie Jacques
Grange. Coussins (Bed and
Philosophy et Designers Guild,
chez French Indies Design
à Saint-Barthélemy).
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Du Tibet à l'Australie
Les chambres Océan disposent
chacune d'une terrasse ouverte
sur la piscine et l'Atlantique. Ici,
les motifs sont graphiques avec
le tapis réalisé en laine du Tibet
(Tai Ping), l'œuvre aborigène
de Michael Nelson Jagamarra
et les coussins recouverts d'un tissu
ikat. Couvre-lit en piqué de coton
(Vivaraise, chez French Indies Design)
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Le Maroc s'invite aux Caraïbes

Les figures géométriques n ont
quune idée en tête : rythmer le décor

Le salon de bains esttourné vers
le jardin, dont la lumière du matin révèle
toute la splendeur. Jeu graphique de
zelliges marocains bleus et blancs
(Villa Paris). Tabourets en céramique
(Asiatides), baignoire (Devon & Devon),
robinetterie (Lefroy Brooks).
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Mouvement moderne
Pour aller se jeter dans les vagues
ou pour rejoindre le restaurant,
l'escalier rectiligne de l'architecte
Malin Kirscher basée à SaintBarthélemy ouvre des perspectives
et se savoure sans modération !
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