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NOUVELLE ADRESSE
Texte Olivia Stngari

les nouvelles lois
de l'arithmétique
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A deux pas de la Croisette, le 3.14, dernier-né du groupe Partouche, offre un tour
du monde sur six étages. Et dicte les lois du nouveau kitch cannois : humour
décalé sans peur des contrastes. Entre provocation douce et géométrie affolée.
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Petillant, ludique, décoiffant '
Le 3 14 s'amuse et expose
outrageusement son apparte-

nance au kitch le plus pur Symphonie
aquatique surmontée d'un nain de jardin
pour la fontaine en verre de Murano dans
le hall d'entrée, voici que le ton est donné
Au doux bruissement de l'eau repondent
les gazouillis des inséparables, petites
perruches colorées qui volettent derrière
les hublots d un miroir qui leur fait office
de cage dans le dos de la reception, inter-
rompues par les coucous, horlogers,
proches des ascenseurs cet hôtel a decide
de ne pas etre comme les autres Imagine
par Karma Ellena-Partouche et Alexandra
Ellena ce dernier-né du groupe Partouche
s offre une pleine vue sur le Carlton,
a deux pas de la Croisette Maîs il fait fi
des lois des palaces et joue les coquins
sur six etages Apres nains, volailles verre
ou plastique, le rez-de-chaussée s allonge
en salons, bar et restaurant baignes de
turquoise vif, ponctué d un mobilier violet
scintillant ou d un blanc pur, le tout
rehausse par les mosaiques miroitantes de
la bibliotheque et les breloques bariolées
qui jaillissent ça et la ^
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Dans les etages, conçus selon la tradition
du feng-shui, le choix se fait plus large.
Chaque palier évoque un continent
L'Europe est damassée d'épongé rose
bonbon, ses baldaquins corsetés comme
des danseuses du Moulin Rouge L'Orient
est plus doux, zen, serein d immenses
lanternes chinoises flottent au-dessus de
meubles épurés L'Afrique, elle, exhibe les
fastes opulents du Maroc, ses etoffes
soyeuses, ses tenues d'apparat en un jeu
de Mille et une nuits L'Oceanie s'entiche de
matières naturelles, raphia, rotin, velours
beige et couleurs de ciel Quant a l'Amé-
rique, elle repond gaiement aux teintes
acidulées du Mexique et décline ouverte-
ment toute la gamme de colons Designer
Guild, une reference En cinq etages, un tour
du monde pour arriver au Ciel el sa piscine
nichée dans un decor de carton-pâte Le
Carlton tout proche et la grande bleue au
loin, ou la plage du 3 14 se distingue des
autres, toujours, par son humour décale
La jeunesse adore et y afflue de toutes
parts De quoi couler des jours heureux
dans cet hôtel dont la devise affirme
» Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, peu
importe, ict vous êtes ailleurs » •
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