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Regard malicieux et gestes gracieux de danseuse, la décoratrice
Bambi Sloan devient intarissable quand elle évoque de sa voix grave
de fumeuse Joséphine de Beauharnais. C'est d'ailleurs l'élégance de
Mane-Josèphe RoseTascherde la Pagene, rebaptiséeJosephine par
Napoléon (il ne supportait pas de la nommer comme les hommes qui
l'avaientprécédé), qui a inspire la décoratrice franco-américaine pour
le nouvel hôtel JoBo au coeur du Marais JoBo, le nom qui accole les
premièressyllabesdeJoséphine Bonaparte, sonne comme un groupe
de rock et annonce la couleur «Joséphine, s'enthousiasme Bambi,
c'est Malmaison, l'hôtel de Beauharnais, une passionnée de mode
etde bijoux, une avant-gardiste férue de décoration, dont le style a

marqué plusieurs grands décorateurs comme Madeleine Castamg »
Un style Directoire et une élégance a la francaise que la décoratrice
va s'amuser a décoiffer, comme a son habitude, à coup de mélanges
débridés d'imprimés, de textures et de couleurs

« Je me suis demandée, raconte Bambi, à quoi ressemblerait le lieu qui
abriterait ses amours avec Napoléon, quel se raitau|ourd'hui l'univers de
cette amoureuse éperdue, de cette femme libre qui raffola it des roses
-elle en fit planter 250 varietés différentes a Malmaison I —et des
cygnes noirs qu'elle fit venir d'Australie «Autant de petites histoires
dans la grande Histoire qui vont servir de trame à la décoratrice pour
reinventer cet hôtel construit sur les vestiges d'un couvent XVI Ie
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Vive la Republique !
Lachambre SansCuotte
tendue du tissu Cocarde
retrouve dans lesarchives de
Le Manach et réédite pour
I occasion

« Je pars de tous ces détails, ensuite l'hystense ! », assume t elle, sourire
aux levres Resultat la maquette panthère parsemée de roses dans
le restaurant—«i ai eu la vision deJo revenantde son |ardin les bras
chargesdefleurs etquienlaissaittomberquelques unesaupassage
sur le tapis» dit elle— des papiers peints anciens quelle fait rééditer
en prenant soin de colorer en noir les cygnes a I origine blancs une
tente de campagne inspirée de celle de Napoleon rhabillée d un
meli mélo de roses des|euxdemiro rs qui pimentent les espaces des
boiseries noires en losange quelle rehausse d un filet rose fluo Et une
déferlante de tissus toiles de Jouy imprimées de roses dentelles ou
cocardestncoloresquellepuisedanslesarchivesdeLeManach mo s
aussi tissus panthère qui servent de trame aux v ngt quatre chambres
declmeessurquatrethèmes etquellemelangeadestissusapois fleuris
damasses Etd ajouter pour commenter ses mix excentriques et pleins
d humour «Je pue a me faire peur etca marche I » Une audace gué
n aurait certainementpasrenieeJosephme de Beauharnaisi

Bain d'époque
Touche graphique dans toutes les salles de bams avec des
mosaïques de marbre qu puentlesp olongationssurlesolet esmurs
U ne évocation d^ la Grece an que chere a Joseph ne

I
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^Nuits fauves
Alors que Joséphine fut
la première à posséder ud
tapis en peau de panthère,
Bambi Sloan, elle, tapisse

éreusement la chambre
e l'imprimé panthère de

Somalie, signé Pierre Frey,
qu'elle réveille avec un satin
turquoise de Designers Guild.
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