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D E S I G N E R

Raphael Navot, électron libre
Discret et passionné, Raphael Navot 

pose sur ses différents projets un regard 
minutieux, romantique et bienveillant. Pour 
chacune de ses réalisations, comme le club 
Silencio ou  la boutique Pas de Calais à Paris, 
il s’entoure des meilleurs artisans et met en 
lumière les savoir-faire les plus raffinés. 
L’entrepreneur Samy Marciano (propriétaire, 
entre autres, de l’hôtel Bachaumont) lui a 
confié, après de précédentes collaborations 
pour ses résidences personnelles, l’Hôtel 
national des Arts et Métiers. Cet établisse-
ment d’une soixantaine de chambres, idéale-
ment situé entre le Marais et Montorgueil, est 
pensé avant tout comme un lieu accueillant, 
décontracté et lumineux. On s’y donne ren-

dez-vous dans le patio, autour du comptoir 
à cicchetti (les tapas à l’italienne) ou du bar 
à cocktails à toute heure de la journée. Aux 
beaux jours, on profite de la guinguette ins-
tallée sur le rooftop avec vue imprenable sur 
les toits de Paris.

 Si le gros œuvre a été confié à l’agence 
DVVD, Raphael Navot a créé tout l’aména-
gement et la décoration intérieure selon 
son manifeste “The Natural Future”. Dans 
les espaces communs comme dans les 
chambres, il n’a utilisé que des éléments 
bruts et naturels : béton, terrazzo, gra-
nit, bronze oxydé, bois massif ou pierre de 
taille. Ces matériaux aux tonalités neutres 
ont été façonnés par la crème des artisans. 

“J’ai voulu imaginer un lieu dédié aux savoir-
faire, à la fois très parisien et contemporain, 
mais loin des tendances”, explique-t-il. Pour 
cela, il a rassemblé autour de lui une équipe 
d’experts : à la restauration, Julien Cohen, 
Thomas Delafon et Jean-Pierre Lopez, déjà 
aux manettes de Pizza Chic ou Bambou, 
et, pour les bons conseils, Marie-France et 
Stéphanie Cohen, le designer Pieter Maes ou 
encore la créatrice  végétale Kali Vermes. Un 
lieu en passe de devenir un incontournable. 

 ➺ raphaelnavot.com 
Hôtel national des  Arts et Métiers, 
243, rue Saint-Martin, 75003 Paris, 
hotelnational.paris


