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La renaissance des Bains Douches
en hôtel de luxe prévue pour 2014
Cette salle mythique des nuits parisiennes, fermée depuis 2010, accueille une vingtaine
d'artistes du street art, avant sa rénovation en Chateau Marmont parisien.
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A côte de Beaubourg, l'accès de la discotheque des Bains est mure et l'intérieur investi depuis janvier par des artistes du street art. FERRE

BEATRICE DE ROCHEBOUET

ART Ce tilt un lieu iconique de la nuit
parisienne i Le temple de la fête ou défilèrent toutes les stars, a la belle epoque
des annees 1980 A deux pas de Beaubourg, cet endroit inedit dont la décora
lion fut confiée au tout jeune Philippe
Starck avait seb habitues dcs concerts dc
rock et des soirees endiablées d'Andy
Warhol a David Bowie, en passant par
Mick lagger, Lagerfeld. Claudia Schiffer,
Grace Jones ou Yves Saint Laurent
Construit, par la famille Guerbois en
1884, les célèbres Bains Douches de la capitale fréquentes par Marcel Proust ont
failli connaître le coup de grâce en
juin 2010, suite a im arrete de peril (/ 'm?
meuble concerne est aff ecie par des desor
ares g raves touchant sa structure, susceptibles de porter atteinte à la securite soit des
occupants, soft des passants, NDLR) Des
ti avaux illégaux, sans depôt de permis de
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construire, sans autorisation du proprie
taire ct sans declaration a la Préfecture de
police, fragilisèrent la structure de l'immeuble La feimetuie fut immédiate, ir
révocable. Hubert Boukobza, le proprietaire du fonds de commerce depuis 1984,
fut somme d'aireter l'exploitation de la
discotheque Et l'accès sous la grande
porte en arrondi définitivement murée

Jean-Pierre Marois
s'est lancé dans
une étonnante aventure
pour sortir de l'oubli
cette adresse de légende
Pour sauver cette adresse mythique
qui a fait rêver le monde entier avec sa
piscine en carrelage doree et son salon
chinois, le proprietaire du lieu a cree La
Societe des Bains en 2011 L'objectif est
de renover l'endroit, tout en conservant

son esprit d'origine Le projet le plus co
lièrent est d'en faire un hôtel de luxe,
mais pas comme les autres « Un lieu chic
et chaleureux, certes, explique Jeanpierre Marois, qui est l'héritier de cet immeuble de famille, maîs qui sera inventif,
hybride, tansculturel, un tantinet boheme
et, surtout, d'un concept totalement inedit » Sur le modele du Chateau Marmont
a I os Angeles, ce producteur de films qui
a roule sa bosse a l'etianger entend y
mettre sa touche artistique Pour l'heure,
celui-ci ne veut rien dévoiler pour garder l'effet de surprise, si ce n'est les noms
de Vincent Bastie, en charge de la relia
bilitation complète de l'immeuble et de
Tristan Auer et Denis Montel 'RDAI, pour
la decoration interieure On nous annonce une ouverture pour Fete 2014
En attendant sa renaissance. Jean
Pierre Marois s'est lance dans une étonnante aventure pour sortir de l'oubli cette
adresse de legende Le lieu totalement vacant pour la premiere fois depuis 128 ans,

est investi depuis jaiiviei par une vingtai
ne d'artistes du street art, commissionnes
par Magda Danysz, la jeune galeriste de
Paris et Shanghaï. A tous les étages, l'effervescence cieative bat son plein pour
des ci cations surprenantes comme celle
de Sambre, qui a dû percer le sol pour tas faller sa coupole en bois transparente.
Jusqu'au 30 avril et peut-être plus, les
Bains sont leconvertis en une residence
d'artistes Le lieu n'étant pas ouvert au
public, il taut aller sur le Web Chaque
joui", l'und'euxypresente, en exclusivité,
ime œuvie habillant les murs de l'ancienne boîte de nuit
« Je ne connaissais rien a cet art, avoue
le proprietaire, je me suis laisse séduire
peu a peu et maintenant je suis pris au
jeu » Son coup de cœur 7 L'incroyable
kaléidoscope fait dc perspectives en
trois dimensions de Thomas Canto De
cette aventure éphémère, il restera un
film éternel •
www lesbains paris com
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