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Avec son projet coopératif, érigé à Saint-Ouen, C Y R I L
A O U I Z E R A T E compte bien révolutionner une hôtellerie
trop conservatrice à son goût. Visite en A V A N T - P R E M I È R E
d'un lieu festif et iconoclaste. Par Sylvie Wolff
Photos : Hervé Goluzapour L'Express Styles

L'hôtel
MONDE
De pai son allure C\ i il 'Vouizei aie
philosophe entrepreneui hipster a\ ant
l'heure détonne dans cet unis ers plutôt
convenu Contrairement a quantite de
ses pans, il ne ie\et pas le sempiternel
ensemble costume gris, chemise blanche
et cia\ate sombie II sait que l'habit
fait l'homme Dans ses buieaux du
XP an ondissement de Pans, il pol te
en ce matin glacial de fevi ici un chapeau
en fausse foui Rire panthère des colliei s
tibétains sul une chemise immaculée
une \este noue et des chaussuies en
python Sa bai be giisonnante et ses
lunettes i ondes lui donnent de faux
ans de labbm qu'il assume
Ci ande gueule, cet amateur de sen
sations fortes n'est pas du geni e a suivre
le peloton II piefeie de loin imposeï
sa vision Voir les choses en gl and, ie
garder lom devant et prendie les gens
dè court, comme il l'a fait en 2008 en
s'associant a Serge Ti igano et a Philippe
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Hotel lei ie

« Entre Ic monastère, le kibboutz
ct l'hôtel urbain 4 etoiles,
cc refuge a pour ambition
dc fédérer une C O M M U N A U T É ,
mais hors comrnunautarismc »
Stai ck pour ouv nr a Pai is le pi cmicr
hotel Mama Shcltci Et comme il
recommence aujouidhm a\ cc son riou
veau piojct le MDB Maimonide Of
Biooklyn) un hotel avant gardistc ct
protcifoimc en plein cccui dc Saint
Ouen Lnc rcintci prctation dc Icspnt
du Club Med maîs sans les GO Cc
lieu dans la mouvance dcs MOB TCS
taurants vcgans inaugures a Pans ct
Biookhn cst une ile citadine une
icpubliquc rcvcc Entre Ic monastcic
le kibboutz ct lhotel uibam 4 etoiles
cc refuge a poui ambition dc fcdcicr
une communaute maîs hors commu
nautai ismc Et il sait dc quoi il pai le
cc fils dc typographe cles e dans la cite
du Mirail a Toulouse ou il icconnait
avoir ctc hem eux dans les annees 1970
avant dc poui suivi e dcs etudes dc di oit
ct dc philosophie dans la \illc rose ct
dc publici la picmicic biogiaphic dc
Rene Bousquet (Rene Bousquet Biogra
phiedun collabo editions du Eoium)
Mes pai cnts \ cnaicnt dc Constan
tmc une \illc du noid cst dc I Algerie
I hospitalité a toupui s fait pai tic intc
grantc dc notic cultuic mcditcria
nccnnc Jc mc soutiens que enfant jc
vivais en ti ibu Notre maison était ou
\crtc a tous ct aux grandes tablées dc
40 personnes raconte Cyril Aouizcratc
On I am \ compris le partage ct I hos
pitahtc ne sont pas poui lui dc vains
mots Niuncstritcgicmaïkcting maîs
bien dcs \alcuis quil vehicule pai la
vue Ic son les odeurs Car dans ce
lieu dc MC smgulici ct fécond la
musique le cinema la littciatuic la
gastronomie ct Ic vovagc font partie
mhd ente du dispositif mis en place
sul un tèl i itou e en pai tage
Campe dans les anciens bureaux dc
General Elccti ic Ic batiment dc deux
étages a subi une rehabilitation magis
ti ale La facade cxtcncui e a ctc i habillée
dc bi iqucs clin d oeil lu passe mdusti ici
dc la ville dc Saint Ouen ct les inm s
intel icui s recouverts dc pin noir ctu\ e
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mu
Csn! Voui/crale
22 avi il 1969
naît a toulouse
1992 étudie a I Lm\ ei site
lichi aique de Jerusalem
1993 publie Rent Bousquet
biographie dim collabo
(editions du Forum)
1997 intègre le gl oupe
d VliinTaia\ella
Altaï ea C >gedim
2008 lance avec Seige
Trigano lepiemier
Mama Sheltei a Pai is
2008 2011 ouvie les Mama
Sheltei a Marseille L\ on
et Bol dea ix
2011 mauguieaNe\\ Yoik
Stonpiemiei lestauiant
veginMOB
2013 installe un MOB
a laC ite de la mode
et du design a Paris
2017 ouvre lepiemier
MOB hotel a Saint Ouen
Ln de ixieme sera maug ne
en mai a Lyon Confluence
puisuntioisieme en 2018
a Pittsburgh

AI intcricui 92 chambi cs quasi mona
cales volontairement dépourvues du
supciflu qui nofftcnt ni television ni
armonc maîs dcs patcrcs qui courent
Ic long du mur un buicau un grand
i cfi igci atcui dans les suites) ct dc la
coulcui rose barbe a papa vert d eau
ou jaune coquille d oeuf Même si I on
a tiavaillc a leconomie soulignent
Ki istian Gav oillc architecte dccoiatcur
foi mc pai Philippe Staick ct \alcnc
Calcia son issocicc il nctait pas
question dc lognci sul Ic confoit ou
dc f in e dcs compl omis sur I excellence
dc la Uta ic digne d u n palace ou du
\\ iFi a haut debit Libic a chacun dc
louer a la icccption un iPad un home
cinema ou un pcignon En dcpit du
iclatif dépouillement dcs chambres
nous avons mis un point d honncui a
les cquipci d un ht dc camp baptise Ic
divan dc I auti e poui im iter un ami
a rester dorrmi sans majoiation dc
prix Luc collection dc livics dc poche
cst également mise a la disposition dcs
clients dont les invites pi ivilcgics sont
\ictoi Hugo Challes Péguy Marcel
Proust ou Emile Zola en echo a la
gl andc bibliotheque dans Ic i cstaui ant
iichc dc plus dc 6 ooo poches d auteurs
du monde cntici pioposcs a la vente
En toi mc dc L I etablissement abi ite
au centre une grande tèl rassc v cgctaliscc
Ic coeur battant ctunpotagci sul le
toit confie aux habitants du quartier
pour fane pousser lcuis aromates en
souvenu dcs jai dms GUM ici s cultives
pai les \udomcnsjusqucn2OO9 II
ne s agit pas dc pictcndic nom i u le
quaitici maîs dc ci cci dclafiatcimtc
cxpiimc Ic fondatcui dcs lieux Tout
cst pense poui entretenu une certaine
pol ositc av cc les gens lux alentours ct
piovoquci dcs icncontics Et qui sait
si nos clients ne partagciont pas une
blanquette dc veau un couscous ou
une paella a\ cc Ic voisin d en face '
Peu i d enthousiasme dc i cv cs ct dc
bonnes intentions C) ni Aouizci atc en
utopiste pi agmatiquc compte offi u ici
avec ses associes Michel Rcvbicr (chef
dcnticprisc) ct Steve Case (Iun dcs
fondateurs du portail Intel net \OL)
bien plus quun ht ou passer la nuit
Ambitieux le MOB entend defendre
la cicativitc sous toutes ses foi mes
cnticprcncuiialc ct artistique \insi
depuis I ouv cmu e I hotel accueille dans
un espace dc travail baptise Kolkhosita
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Depuis Tom erture, la musique
et le cinéma infusent les lieux.
Scène lhc, H A P P E N I N G S et DJ sets
font vibrer les murs. Théâtre
et danse sont aussi présents

10 a 15 jeunes entiepiises autoiisees
mojennant 30 euros par mois a disposer
d un bureau avec Internet d'une mipi i
niante d'un casiei et au besoin d une
salle de leumon « Le rôle des start up
est fondamental dans la creation de
nouvelles connexions au sem de cet
etablissement tout comme I accueil
d artistes en residence Ce printemps,
Keziah Jones est attendu » bt Aline
Afanoukoe, diiectnce artistique du lieu
et animatrice sur Radio Nova et france
fnter dajoutei « Pour encouiagei le
brassage des génies on va héberger
une ecole de mode brésilienne implantée
dans une favela de Rio bt qui sait s il
nj aura pas, parmi les ele\es le Jean
Paul Gaultier ou le John Galliano de
demain ' Une façon de montrer que les
banlieues regorgent de talents » Depuis
I ouverture, la musique et le cinema
infusent aussi les lieux Scene live,
happenings et DJ sets font vibrei les
murs et les femmes sont a I honneur
« J en ai assez que la musique soit le
domaine des machos ajoute \line Ata
noukoe Nous aurons même un cinema
en plein air \u progi amitie des films
de Buster Keaton de lex \\erv ou
dAndrei tarkovski autoui dungiand
brasero » f bean e et danse sont présents
glace aux associations invitées Cyril
Aouizerate le martelé les habitants de
Saint Ouen comme les riverains sont
les biem enus Le maiti e des lieux défend
le vivre ensemble et une hospitalité
ou\erte et internationale poui toi dre
le cou aux piejuges et aux conseil a
Usines bt qu impoi te si on le pi end
pour un illumine sa détermination est
sans limite « I aimerais que ce lieu
foi ce a la pause et a I inti ospection »,
\ eut croire I hotelier philosophe pour
qui le vo\age donne [occasion de se
retrouver et de multiplier les expe
nences « C est pourquoi nous propo
sons des coin s de tai chi de qi gong et
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de méditation, pour s extrau e du monde
et peut etre, mieux le penser »
Pour nourrir tous les appétits C\ ni
Aouizerate, chanu e du \egamsme a
mis au point avec la complicité du chef,
Brice Mon cnt une cane simple maîs
de qualite et abordable centrée sur les
produits bio sources en Ile de b rance
si possible des cocottes a partager,
des hamburgers \egan et une déclinaison
de pizzas ^a\ec farine exclusse sans
enzymes) plat fédérateur par excellence
Ou\ert a toutes les expériences, le MDB
invitera dè temps en temps des icstau
rateuis du quaitiei a faire decouvrir
leurs spécialités Cense sur le cheese
cake des foodtiucks japonais thaïs ou
mexicains s installeront dehors, le \\ eek
end Lasf but not feast un marche bio
viendra monti el aux toui istes que Paris
ne se limite pas a la tour Eiffel maîs
que la i egion est aussi une lei re agricole
bt C ynl Aouizei ate de conclure « Chez
moi ["hotellerie n est pas qu une passion
cest une mission au sens noble du
terme ' » • S W

DN Y VA

\1OB d'emploi
Le prix dcs chambres il cst
i clam cmcnt i aisonnablc citti e 89 cui os
et i^9cuiospoui une suite) afin que les
jeunes comme les familles puissent y
séjourna Luxueuses (qualite dc h literie
Wifi a haut debit) les 92 chambics sont
néanmoins dcpoui\ nes dc certains
attributs dc I hotelia ic additionnelle
Peignoir iPad di ap dc bain enceintes
sont a louer a la reception Le petit
dcjcunci cst en supplement a 9 cui os
Animations prévues dans ce lieu dc \ ic
art} DJ sets concci ts happenings ct
artistes en residence se succèdent toute
lannee Dcs coul s dc tai chi apartii du
28 mars) puis dc méditation sont prcvus
ainsi que dcs concerts dA Wa ti ois
soeurs isiaclicnncs qui mélangent bip
hop reggae ct clcctio dc China Moscs
une chanteuse dcjazz amcncainc
ct du bluesman nigci ian Keziah Joncs
(dates non encore défîmes Un festival
du film japonais se ticndia cutie
lei juin ct Ic 15 juillet
A pai tii du 26 mai s maichcbio
tous les dimanches matin
MOBHotd 6 rue Gambetta Saint Ouen
(Semé Sarni Denis) wuwmobhotelcom

HOTELMOB 7616680500506

EXPRESS STYLES
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 451713

Date : 22/28 MARS 17
Page de l'article : p.72-74
Journaliste : Sylvie Wolff

Page 6/6

Tous droits réservés à l'éditeur

HOTELMOB 7616680500506

