


«Toute l’idée de la mer est dans une goutte d’eau.»
SPINOZA

Nous vivons dans une époque où tout est analysé en segment marketing. Les vieux, les jeunes, les hommes, 
les femmes, les couples, les célibataires, les communautés sexuelles et religieuses et évidemment à travers les 
revenus potentiels de ces catégories.
Nous sommes analysés et jugés en permanence et la vieille capitale de la Révolution française n’échappe 
malheureusement pas à cette sectorisation.

Paris, première destination du monde, propose une offre hôtelière qui participe à cette sectorisation à la fois 
entre les touristes mais aussi entre les Parisiens qui sortent et vivent dans la capitale.
Dans cette atmosphère très cloisonnée, des quartiers échappent à l’emprise des préjugés et vivent dans un 
rapport au temps purgé du « qu’en dira t-on ? ».

Ces lieux sont intemporels donc dans une certaine éternité celle qui révèle l’être humain dans sa fragilité, dans 
sa complexité, dans sa contradiction, dans sa recherche permanente de sens.

Cette attitude est commune à l’humain.
Ce que nous créons comme rapport à l’Autre dans Mama  Shelter, c’est justement ce qui est commun à l’humain 
et non pas fabriquer des cloisons sociales, économiques et culturelles déjà si violentes à vivre au quotidien.

Nous créons un lieu protecteur « shelter » qui au lieu d’enfermer l’être contre un extérieur fantasmé lui permet 
de se libérer des carcans idéologiques, de penser à sa nouvelle vie, de vivre Paris dans son jus urbain et 
cosmopolite, de sentir que cette capitale est une ville monde.
Mama Shelter c’est un «Jean», ce tissu «hyper démocratique» qui, depuis des décennies, casse le préjugé social 
sur les apparences.

Dès la fin des années quatre vingt dix, Philippe STARCK, par amour et osmose, est entré dans la famille TRIGANO. 
Ensemble, au cours de longues nuits de palabres, ils commencèrent à rêver aux moyens d’appliquer à l’hôtellerie 
ce que le «Jean» a fait dans le milieu de la mode. Il faudra attendre une autre rencontre, en juillet 2001. Celle 
de Serge TRIGANO avec Cyril AOUIZERATE, Philosophe et agitateur d’idées sur les questions urbaines. Cyril et 
Serge partent à la recherche d’un site parisien, volontairement à l’Est, qui puisse incarner ce désir. Ils tombent 
nez à nez devant ce vieux garage, illuminé de « Tags » au 109 de la rue de Bagnolet. Serge appelle Philippe 
STARCK pour lui parler du lieu. STARCK connaissait, il en rêvait depuis trente ans.

C’est ici que les TRIGANO, Philippe STARCK et Cyril AOUIZERATE décident de «poser  leurs valises».
Après sept ans de galère en tout genre, de combats contre les préjugés, de rires compulsifs, d’angoisses 
nocturnes, la bande peut enfin sonner le cessez-le-feu et brandir le drapeau blanc, celui du MAMA SHELTER.



Septembre 2008, le Mama Shelter ouvre ses portes. 

172 chambres se répartissent sur sept étages au gré de cinq catégories et couleurs entre 17 et 35 m2 avec 
des prix allant de 79 à 299 euros. Au dernier étage, la plus grande des suites possède sa propre terrasse avec 
une vue sur Paris « made in 20ème district ». Chaque chambre, équipée d’une mini kitchenette porte l’empreinte 
de Philippe STARCK. 

A la fois design et confortable, les chambres ressemblent à des refuges sensuels où literie cinq étoiles avec 
drap 100 % coton satiné, machine à café, four à micro-ondes et Imac 24 pouces (tv, radio, cd/dvd, skype) font 
office de nouveaux repères et grigris urbains. Tous les matins et à chaque étage, face aux ascenseurs, seront 
dévoilés, sur d’immenses miroirs, «les bons plans» du jour (expos gratos, galeries, visites de lieux insolites...), le 
programme de la Flèche d’Or...et la météo.

Mais plus qu’un endroit où dormir, le Mama Shelter est un kibboutz urbain, un monastère laïc, un lieu où l’on se 
rassemble autour d’un plat à partager, d’un « Live » de musique, de rencontres incongrues en résonance avec 
la Flèche d’Or, temple mythique de la scène pop rock européenne située juste en face.

Au rez-de-chaussée, une gigantesque table d’hôte XXL incrustée d’écrans vidéo accueille les voyageurs. Même 
seul, on se retrouve â côté d’un Autre. Devant cette table, des armoires réfrigérées font office de « Dinner Sucré 
Salé» 24/24 avec un coin confiserie pour les sales gamins que nous restons. On se sert librement selon les 
envies, remonte dans sa chambre ou s’installe dans les fauteuils près de la cheminée voire devant les bougies 
qui n’en finissent plus de se consumer. Au milieu des tables, des colonnes abritent des écrans où l’on passe ses 
annonces pour échanger, se rencontrer, découvrir ou tout simplement rêver.
 



Côté chambre

Côté réception



Et pour ceux des hôtes qui se prennent pour des éternels adolescents, près de la scène « Live » on trouve un 
baby-foot de 4 mètres de long pour jouer à 8. Sur toute la longueur de cet espace à vivre, un immense rideau 
fixant une foule de visages épanouis, les bras tendus comme s’ils réclamaient un gros câlin entre humains. De 
l’autre côté, s’étire une immense terrasse pour les inconditionnels du froid de l’hiver, de la chaleur de l’été ou 
de la « pose cigarette ». 

Mais MAMA c’est aussi un « Yoga Room » pour apprendre à « lâcher prise » en méditant, un parc de scooters 
électriques à louer, des petites voitures pour mieux se déplacer (Fiat 500, Smart...), des taxis moto pour 
éviter les embouteillages, un parking privé de 50 places, un livre sur les petits secrets à découvrir du 20ème 
arrondissement, des bornes check in/ check out pour s’enregistrer à toute heure du jour, de la nuit et des 
balades dans le quartier à la découverte d’un autre Paris. 

Mama Shelter c’est surtout, une équipe d’hommes et de femmes de toutes les générations et de toutes les 
cultures, choisis pour leur qualité humaine. Ils sont habillés par Anne Gelbard, habituée des grandes maisons 
de haute couture et sont sous le regard paternel de Jean Claude Elgaire, ancien chef concierge au Plazza 
Athénée.

Le reste est une histoire qui s’écrira au rythme des regards croisés d’un MAMA SHELTER où la mer prendra vie 
dans les yeux de ses hôtes.
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