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A Saint-Tro
L'HÔTEL SE
SHAHÉ KALAIDJIAN PROLONGE AUJOURD'HUI
L'EXPÉRIENCE SEZZ, INITIÉE À PARIS EN 2005.
À SAINT-TROPEZ, IL TISSE LA TRAME DES PLUS
BEAUX LIEUX DE SÉJOUR ET RÉUNIT, POUR EN
EXAUCER LA VISION, SON COMPLICE CHRISTOPHE PILLET, QUI SIGNE L'INTÉGRALITÉ DE
LAMÉNAGEMENT AU SEIN D'UNE ARCHITECTURE
RETRAVAILLÉE DANS UN ESPRIT NÉOPROVENÇAL,
ET LE PAYSAGISTE CHRISTOPHE PONCEAU.
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n 2005, Shahé Kalaidjian ouvre, à Paris, un hôtel, le
Sezz, conçu en étroite complicité et réalisé par Christophe Pillet. Un hôtel éminemment urbain, citadin.
Plus parisien que nature, pour tout dire. Et où
domine, en hommage à cette « ville grise » qu'est
Paris, une myriade de gris ponctuée, scandée par
d'infimes ou violentes taches de couleur. Un hôtel où chaque meuble,
chaque objet a été spécifiquement conçu par le designer-architecte
d'intérieur. Le Sezz crée un style. Design-hôtel certes, mais augmente
d'une qualité d'espace et de service exceptionnelle. Cinq ans plus
tard, le Sezz est un succès, et voilà que Shahé Kalaidjian, méditerra-
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néen de coeur et de corps, a des envies de Sud. Envies qui se précisent à chaque visite qu'il rend à sa famille installée sur les rives de la
grande bleue. Il hésite, réfléchit, envisage. Sans cesse lui reviennent
en mémoire ses années de jeunesse, de fêtes sans commencement
ni fin à Saint-Tropez. Au fil du temps, il découvre un autre Saint-Tropez. S'en fait une autre image Non plus celle « bling-blmg » des
nuits étirées, non plus celle « show off » des parades sur le port...
Maîs bien plutôt, celle de la presqu'île, préservée, où la mer et le
ciel épousent la terre et la vigne. Celle, découverte hors saison, d'un
village à la beauté confondante. Celle, sous de factices apparences,
d'une histoire picturale, littéraire, musicale, cinématographique
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incomparable.C'est dit, l'hôtel sudiste de Shahé prendra place à
Saint-Tropez, à l'écart du bruit et de la fureur. Dès lors, la recherche
s'organise. Sur la route des Salins, un vieil hôtel défraîchi, posé sur
un hectare verdoyant, est à vendre. Shahé plonge, achète, réfléchit.
Il sait qu'à Saint-Tropez existe nombre de beaux hôtels ll sait aussi
que là, sur la presqu'île, toute aventure réussie devient vite une institution. Il a envie, il a en tête un hôtel hors norme. Un hôtel dont l'esprit correspondrait à ce qu'il a vu en Asie et nulle part ailleurs. Un lieu
de douceur et de sérénité. Un lieu où la végétation serait omniprésente sans être envahissante Un lieu où l'espace et le service
seraient incomparables. Une île sur la presqu'île, qui laisserait toute la

HOTELSEZZ
6164082300503/GAD/OTO/2

place à la lumière, au soleil, a l'air, aux vents tout en privilégiant le
confort le plus extrême, où l'élégance et le raffinement seraient la
règle. Quelque chose qui sans doute évoquerait cette Asie qu'il a en
mémoire, mais tout autant le chic et la décontraction particuliers des
Hamptons tout proches de New York D'autres souvenirs lui reviennent : celui de Colette et de sa Treille muscade, celui de Brigitte Bardot et de sa Madrague, celui de son ami le peintre catalan Anton!
Clavé et de sa maison-atelier plantée aux abords de cette merveilleuse baie des Canebiers qui est là, si proche de son nouveau territoire.. Élégance, raffinement, quiétude... Il projette 37 chambres
Soit 35 chambres et 2 suites qui, lorsqu'on les considère aujourd'hui,
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évoquent plus 35 maisons et 2 villas avec piscine Soit 2 DOO m2 édifiés sur un terrain de 11 000 m2 Le rêve hôtelier accompli, le rêve
végetal conserve toute sa place Ne reste plus qu'à agir Shahe
réunit autour de lui un trio exceptionnel Bien sûr et avant tout
Christophe Pillet auquel le lie une complicité indéfectible et qui se
chargera de l'architecture interieure et du design Christophe Ponceau, tout nouveau complice pour le paysage À Pillet le soin de
mettre en œuvre les rêves d'espace et de confort de Shahé A Ponceau celui de réaliser la conjonction vegétale qu'il souhaite, mêlant
le sauvage et le domestique Aujourd'hui, le rêve sudiste de
Shahé Kalaidjian est accompli /fa»! UaimeUublma www hotelsezz com
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