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Paris (75)Paris (75) Cinq ans après la création d'un premier hôtel à Paris, le groupe Drawing Society s'apprête à
boucler le chantier d'une deuxième adresse. Drawing House ouvrira ses portes en avril 2022, dans le XIVe
arrondissement. Au programme : 143 chambres, un restaurant, une piscine et surtout de l'art à tous les
étages.

Collectionneuse, passionnée d’art contemporain et en particulier de dessin, Carine TissotCarine Tissot est une
hôtelière très particulière. D’abord, parce qu’elle vient de l’univers de la publicité et de l’événementiel.
Ensuite, parce que c’est le dessin qui l’a menée à l’hôtellerie. Parallèlement au salon Drawing Now Art Fair,
fondé en 2007 par sa mère Christine PhalChristine Phal, elle a ouvert en 2017 le Drawing Hotel, un 4 étoiles de 48
chambres à deux pas du Palais-Royal, à Paris (I ). Là, Carine Tissot a donné carte blanche à des artistes
pour parer de dessins les couloirs des cinq étages. Elle a également créé une librairie de livres d’art au
cœur de la réception. Un “art concierge” aide les clients à préparer des visites d’expositions ou des
parcours culturels à travers la capitale.

Quant à Christine Phal, elle a imaginé un Drawing Lab, premier centre d’art privé dédié au dessin
contemporain au sein de l’hôtel. Ici, en cinq ans, 70 artistes ont exposé et 20 000 visiteurs sont passés.
Unique dans un hôtel parisien. Le Drawing Lab consacre un budget de production de 20 000 € pour chaque
exposition, menée par un duo artiste et commissaire. “Sur 200 dossiers reçus et examinés par an, notre
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De l'art à tous les étages au Drawing Hotel. Ici, une création de l'artiste mexicaine Vanessa Enriquez.
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À la tête du groupe Drawing Society, Carine Tissot s'apprête à ouvrir un deuxième hôtel à Paris. De l'art à tous les étages au Drawing Hotel. Ici, une création de l'artiste mexicaine Vanessa Enriquez.
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exposition, menée par un duo artiste et commissaire. “Sur 200 dossiers reçus et examinés par an, notre
comité d’experts ne retient que trois duos”, souligne Carine Tissot. Une sélection pointue à laquelle
s’ajoute le lauréat de l’édition annuelle de Drawing Now Art Fair. Actuellement, et jusqu’au 12 janvier 2022,
l’artiste mexicaine Vanessa EnriquezVanessa Enriquez et la commissaire mexicaine Frida RoblesFrida Robles présentent
Resounding songs, une installation où le dessin prend une forme inédite et monumentale.

 

Une demi-douzaine d’artistes vont s’emparer de la Drawing HouseUne demi-douzaine d’artistes vont s’emparer de la Drawing House

L’activité hôtelière, ainsi que les événements et mécénats artistiques, le tout chapeauté par Carine Tissot,
se retrouvent désormais sous une même bannière, baptisée Drawing Society. Un groupe multifonctions,
capable aussi bien de s’illustrer dans l’hospitalité que de superviser une foire annuelle d’art contemporain,
éditer le catalogue d’une exposition ou encore conseiller un hôtelier qui souhaite acquérir des œuvres
d’art, avoir un artiste en résidence, et singulariser une bâche de chantier… Cette dernière approche B to B
s’intitule Drawing on demand et se destine à dupliquer, voire renforcer la présence du dessin dans d’autres
hôtels. En{n, côté développement, les projets ne manquent pas. 

À commencer par l’ouverture, en avril 2022, d’un deuxième hôtel sur la rive gauche parisienne, rue
Vercingétorix, dans le quartier de la Gaîté-Montparnasse (XIVe). Son nom : Drawing House. Si cet
établissement a l’esprit d’un boutique-hôtel, il comptera néanmoins quelque 143 chambres, mais aussi bar,
restaurant, speakeasy, espace bien-être et même piscine. Des lieux qu’une demi-douzaine d’artistes vont
parer de dessins, pour mieux a~rmer l’identité de l’hôtel. Une nouvelle adresse que Carine Tissot veut
“animée et en contact avec le quartier”. En écho aussi avec l’ADN de Drawing Society, où curiosité et
ouverture d’esprit sont quelques-unes des clés de la réussite.

#drawinghotel  #paris  #drawingsociety

Anne EveillardAnne Eveillard 
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 Art et hospitalité font très bon ménage chez Drawing SocietyArt et hospitalité font très bon ménage chez Drawing Society

Cinq ans après la création d'un premier hôtel à Paris, le groupe Drawing Society
s'apprête à boucler le chantier d'une deuxième adresse. Drawing House ouvrira ses
portes en avril 2022, dans le XIVe arrondissement. Au programme : 143 chambres, un
restaurant, une piscine et surtout de l'art à tous les étages. [+] Lire la suite

mardi 19 octobre 2021 16:05

 

Remise des prix Villégiature 2020-2021 à ParisRemise des prix Villégiature 2020-2021 à Paris
À deux pas de la tour Eiffel, le centre culturel de l'ambassage d'Azerbaïdjan à Paris a
accueilli, le 18 octobre, la cérémonie de remise des... [+] Lire la suite

mardi 19 octobre 2021 14:30

 

 Fiche pratique : le service de couvertureFiche pratique : le service de couverture

Le service de couverture est mis en place dans les hôtels 5 étoiles et les palaces, à la
demande du client. Ce service consiste à préparer la... [+] Lire la suite

mardi 19 octobre 2021 14:05

 
Booking.com condamné à verser une amende de 1,234 million d'eurosBooking.com condamné à verser une amende de 1,234 million d'euros
à la Ville de Parisà la Ville de Paris
Booking.com a été condamnée lundi à une amende de 1,234 million d'euros pour non
respect du code du tourisme. La somme sera versée en... [+] Lire la suite

lundi 18 octobre 2021 16:51

 

 Un nouveau visage pour le Novotel Paris VaugirardUn nouveau visage pour le Novotel Paris Vaugirard
MontparnasseMontparnasse
Pour sa rénovation, l'établissement 4 étoiles a fait appel à l'architecte Jean-Philippe Nuel
qui a repensé tous les espaces dans un esprit convivial et chaleureux, avec la nature
comme thème central. [+] Lire la suite

lundi 18 octobre 2021 14:05
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