REPÉRAGE
Visionnaire
philanthrope
Doux regard, look baba
cool avec bijoux tibétains,
Cyril Aouizerate est,
avec Serge Trigano et
Philippe Starck, un des trois
mousquetaires fondateurs
de l’hôtel Mama Shelter. Il a
commencé l’aventure MOB
avec la création du premier
restaurant de burgers
vegan à Brooklyn en 2012.

Bien commun. Au cœur de l’hôtel, la terrasse du restaurant, un jardin avec
cinéma en plein air et, cerise sur le gâteau, la voiture électrique Volteis V +, de
Starck, mise à disposition des clients. Sur le toit, un jardin potager dont les dix lopins
sont donnés en culture aux habitants du quartier pour des cycles d’un an. Mobilier
de jardin (Fermob et Unopiu). Parasols “Africa” (Vlaemynck chez Fermob).

Bienvenue au MOB,

le motel visionnaire

Manifeste pour la mixité et le partage, plaidoyer pour l’hospitalité bienveillante,
le nouveau concept du businessman libre penseur Cyril Aouizerate
est un remède anti-morosité. Visite en avant-première d’un hôtel low cost
aux airs de village, à deux pas des Puces de Saint-Ouen.
PAR EMMANUELLE JAVELLE PHOTOS JÉRÔME GALLAND

L’évangile selon Moossa
L’artiste Moossa avait revisité
“Les Noces de Cana” de
Véronèse pour les rideaux
du restaurant MOB de
Brooklyn. On retrouve son
espièglerie dans le restaurant
de l’hôtel. Ouvrez l’œil, Cyril
Aouizerate, Amy Winehouse,
Marilyn Monroe et Philippe
Starck sont de la partie !
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Dans le restaurant, un four à pain et à pizza
et des produits bio méticuleusement sourcés

In and out
Ambiance de bistrot
revisité pour le restaurant,
aux murs noir mat et
bardés de sapin brut,
rythmé par de grandes
tablées conviviales qui se
prolongent à l’extérieur
sur la terrasse. Tables
(Drucker), vaisselle chinée
mixée à des assiettes
africaines (C.S.A.O.),
chaises “107” de
Robert Stadler (Thonet).
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Show chaud
Les performances musicales (sont programmés
notamment Keziah Jones, Yaël Naïm et DJ Agoria)
se concentreront sur l’acoustique et le vinyle.
Dans le restaurant, au coin du feu, un meuble DJ
imaginé par Kristian Gavoille n’attend plus que
les artistes invités. Tapis kilims chinés. Tabourets
“Tabéret” de Godefroy de Virieu et Stefania
di Petrillo (Design Pyrénées). Pouf “Sumo”, design
Simon Legald (Normann Copenhagen).

Certains le prenaient pour un fou, d’autres l’attendaient au tournant.
Nous, qui suivions le chantier de son premier hôtel MOB (traduisez
« foule en mouvement »), avions hâte de voir ses idées prendre
corps. Et des idées, Cyril Aouizerate en a une à la seconde. « Ce
lieu est l’aboutissement de vingt ans de réflexion sur le monde et la
vie. Il incarne mes croyances et espoirs pour l’avenir. Ce n’est pas
un concept pour gens branchés – d’aucuns diront « bobos » – mais
mes réponses à des problématiques bien réelles. C’est l’antithèse
du no future », lâche l’homme d’affaires philosophe.
Force est de constater que ce lieu est bien plus qu’un hôtel, c’est un

village. Confié aux architectes Kristian Gavoille et Valérie Garcia
– complices de longue date de Cyril Aouizerate –, le bâtiment en
dit long sur ses messages subliminaux. Avec 4 000 m2 de superficie,
il ne compte que 92 chambres réparties en carré, sur seulement
deux étages, autour d’un jardin avec cinéma en plein air. L’hôtel
horizontal, habillé couleurs locales, de briques, de bois et d’aluminium
laqué noir, se fond sans arrogance dans le paysage du quartier. Ici,
les communs, générateurs de rencontres, d’échanges humains et
lieux de culture, ont pris le dessus sur les espaces privés qui ne sont
pas en reste, avec des chambres à la déco joyeuse, équipées u
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Manifestation pacifique. Trois
totems encollés d’affiches, signées
Moossa, donnent le ton de l’hôtel.

Local local
Le pop-up shop accueille
des créateurs privilégiant le
local et le fait-main dans une
démarche éco-responsable.
Pour l’ouverture, place à
Sawa Shoes et ses sneakers
made in Africa que l’on
retrouve aux pieds de
l’ensemble du personnel
du MOB, habillé de
vestes Le Bouclard.
Self-service
Dans l’entrée de l’hôtel, la
borne “Speedlab” de Starck
invite les clients à imprimer
leurs photos à partir de
leurs téléphones et tablettes
numériques. Chaises d’étudiant
chinées sur le site de L’œil du
Perroquet. Vélo en bambou
(Bamboo Cyclette).

Un motel urbain au cœur des mutations
sociales et innovations technologiques

Tous V.I.P. L’arrivée et le départ d’un
hôtel génèrent du stress pour les clients.
Avec l’espace Air MOB, ils peuvent
se détendre, prendre une douche
ou se restaurer. Une cabine de téléphone
Skype et un espace de jeux pour
les enfants complètent le tableau.
Chaises longues (Lafuma). Baladeuse
(Sammode) et coussins (C.S.A.O).

Anti-lobby. Pour l’accueil des clients,
pas de « desk » impressionnant mais une
épicerie façon bazar, à l’entrée de laquelle
deux comptoirs informels, taillés dans un
tronc d’orme avec plateau en chêne,
servent pour le check-in et le check-out.
On y trouve une sélection de produits
alimentaires en partenariat avec Biocoop,
et les « goodies » emblématiques de l’hôtel,
dont les produits de soin écologiques et
vegan du label Lamazuna. Rayonnages
métalliques “Super 1-2-3” (Metalsistem).
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Nid douillet
Dans toutes les chambres du MOB,
un même principe de barre d’accroche
dans l’esprit Shaker. Et dans
les quatre suites de 38 m2, un petit salon
avec réfrigérateur pour se sentir comme
chez soi. Lampe baladeuse “May Day”
de Konstantin Grcic (Flos). Fauteuil
“Comback” de Patricia Urquiola (Kartell).
Moquette (Egé). Liseuse “CSYS” (Dyson).

Rose, jaune, terracotta, bleu… Faire le vide
pour ne garder que le confort et la couleur

1
2

1. Lever de rideau
Dans les chambres, pas de
télévision mais une tête de lit façon
petit théâtre pour inventer des
histoires en ombres chinoises
(Coco d’en Haut). Envie de
regarder un film ? Des iPad Pro
sont disponibles à la réception.
Suspensions de Kristian Gavoille.
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2. Bons basiques
Si les salles de bains sont réduites
à leur plus simple expression, elles
n’oublient pas d’être belles avec
leur carrelage blanc 10 x 10 cm
et leurs appliques en porcelaine
(Zangra). Table d’appoint “Lisabo”
(Ikea). Sèche-cheveux (Dyson).
Linge de toilette (Linvosges).

du principal : un lit ultra-confortable et un Wi-Fi supersonique ! Une
vraie programmation artistique et musicale est confiée à l’excellente
Aline Afanoukoe, animatrice de l’émission “Playlist” sur France Inter et,
pour les connaisseurs, ex-voix de Nova. La culture, reine, est envisagée
au sens large dans ce royaume où les toits-terrasses sont des potagers
partagés et des espaces de méditation.
Avec un parti pris net, radical, le lieu tord le cou aux préjugés et
à la fatalité des oppositions urbanité/ruralité, Paris/banlieue. Oui,
on peut franchir le périphérique et découvrir une réalité sociale,

économique et culturelle pleine de richesses ! C’est aussi un accélérateur de particules, accueillant gracieusement des start-up sélectionnées
pour la pertinence de leurs projets dans sa Kolkhozita, espace de
co-working. Enfin, point non négligeable, les chambres démarrent à
moins de 100 euros. Mais où est le loup ? Ici, pas de room-service. On
fera donc sans, à Saint-Ouen, mais aussi à Lyon, dont le premier MOB
ouvrira ses portes en septembre prochain, à Washington DC en 2019
et Los Angeles en 2020 ! n
l 4-6, rue Gambetta, Saint-Ouen. www.mobhotel.com
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