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L'art - ici un tag de Meres One - s'invite dans chaque chambre.

Manotel inaugure l'hôtel N'vY
après cinq mois de travaux
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Les
clients qui ont pris le petit déjeuner hier

matin à l'hôtel N'vY (pour envy), à Genève,
sont les premiers à avoir découvert la nouvelle
livrée de cet établissement 4 étoiles qui succède
à l'Epsom dans le quartier des Pâquis. La veille
au soir, une foule dense avait certes pu déam-
buler dans les salons et les restaurants et visiter
les nouvelles chambres, découvrant la manière
dont le concept de «boho-chic» voulu
par la direction a été interprété par l'ar-
chitecte« d'intérieur Patrick Ribes, mais
la décoration n'était alors pas finalisée
dans les parties communes - le mobi-
lier a été installé dans la nuit. «C'était
pour faciliter la circulation des 800 per-
sonnes invitées à l'inauguration offi-
cielle», explique Paul Muller, président-
directeur général du groupe Manotel,
soulagé d'avoir tenu le pari insensé qu'il
s'était lancé le printemps dernier, à sa-
voir la transformation totale de l'un
de ses six hôtels genevois en à peine
cinq mois, pour un montant global de
15 millions de francs. A mesure que le
chantier avançait, les surprises n'ont
pas manqué, causant quelques sueurs
froides et entraînant des ajustements,
mais l'inauguration a eu lieu avant la fin de l'an-
née comme prévu, avec une dizaine de jours de
retard seulement sur le programme. «Un détail
pour un pareil chantier», confie Paul Muller.

Cette transformation correspond à la vo-
lonté du groupe, plus grand opérateur hôtelier
du canton avec 610 chambres, de repositionner
l'hôtel de la rue de Richemont dans la catégorie
des 4 étoiles supérieur, et de le profiler comme
une adresse incontournable des soirées gene-
voises. Par le biais de l'esprit «boho-chic», for-
mule qui se réfère à la vie non conformiste de
certains des artistes les plus marquants du XXe
siècle, l'établissement vise la clientèle de la gé-
nération Y, qui a grandi à l'ère informatique, et
pour qui la mobilité et la connectivité sont des
valeurs essentielles. Une catégorie d'individus

PAUL
MULLER
résume le

concept en trois
mots empruntés

à une langue
familière à la
génération Y:

«arty, cosy,
trendy».

qui représentera 40% de la population active dès
2015, d'où l'idée de lui dédier en quelque sorte
un établissement. Concepteur du projet, Patrick
Ribes s'est amusé à «décloisonner les volumes»
en articulant les particules communes autour
d'un axe transversal où l'art joue un rôle impor-
tant. «Soit par référence, notamment à Vasarely
ou au Pop Art, soit par des interventions plus

directes comme au Tag's Café, où l'ar-
tiste de graffiti new-yorkais Meres One
a réalisé six fresques murales origi-
nales», détaille l'architecte d'intérieur
parisien, déjà chargé de là transforma-
tion des hôtels Jade et Kipling au sein
du groupe Manotel. De son côté, l'ar-
tiste franco-colombienne Triny Prada,
sélectionnée à la prochaine Biennale
de Venise, a réalisé les trois grandes
toiles accrochées dans le hall d'entrée.
Omniprésent au rez-de-chaussée, l'art
est aussi présent dans les chambres, où
Meres One, toujours lui, a tagué des ci-
tations tirées du livre «Sur la route» de
Jack Kerouac sur les têtes de lit.

Côté restauration, l'hôtel de 153
chambres décline son offre sous la
forme de trois restaurants. D'influence

new-yorkaise, le Tag's Café, ouvert sur la rue de
Richemont et la rue Butini, propose une restau-
ration rapide de luxe, à consommer sur place ou
à l'emporter. Près de la réception, le N'vY Bar se
distingue par son comptoir design long de huit
mètres, où sont proposés des cocktails créés par
deux bartenders new-yorkais du Dutch Kills Bar
à Long Island, à Genève ces jours pour former
le staff genevois à ses techniques particulières,
qu'il s'agisse du choix des ingrédients de base,
du mélange des arômes ou de la taille spécifique
de la glace pour chaque boisson. Quant au res-
taurant Trilby, il met l'accent sur une viande
de boeuf d'exception (Simmental, Black Angus,
Wagyu façon Kobé). «Une cuisine simple mais
de grande qualité», ajoute Paul Muller.

Patrick Claudet
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