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Conjuguer classicisme et modernisme, 
valoriser l’espace et créer une atmosphère 
raffinée, jouer avec les matières, les 
textures et les couleurs pour insuffler une 
nouvelle vie à des bâtisses de caractère  ! 
Cette ligne conductrice, véritable ADN  
de l’agence Intérieur & Extérieur concept, a 
été suivie pour rehausser l’esthétisme néo-
classique de l’Hôtel Verlaine en un mariage 
subtil de Frenchstyle Belle Epoque et d’esprit 
Art Déco.

L’axe autour duquel tous les univers thématiques 
s’articulent est le voyage. Un voyage intemporel 
intérieur. Le hall de réception, les salons 
verrière, le salon-bar lounge «  l’Arôme » 
magnifient une atmosphère surannée décalée 
par la juxtaposition d’éléments décoratifs 
insolites signés de grands créateurs. Les miroirs 
et suspensions en laiton doré à l’accueil se 
reflètent sur le revêtement en nacre dorée du 
comptoir du bar.

Luxuriance et fluidité des matières, influences 
Empire et hellénistiques contrastant avec des 
lignes simples et épurées au couleur inspirées du 
fauvisme marquent un style caractéristique « Art 
Nouveau » antiacadémique qui ont fortement 
inspiré Armelle Beslay pour l’architecture 
intérieure de l’hôtel.

Je fais souvent ce rêve étrange...  et merveilleux... 
Armelle Beslay redonne toute sa poésie 
à l’hôtel VERLAINE de Cannes

perspective n°32 - 43



Les couloirs sont habillés d’un papier 
peint Art Déco de couleur vive aux dessins 
géométriques bordés de noir, premier sas 
de trois mondes différents. Le premier 
étage de couleur jaune ocre immerge l’hôte 
dans une ambiance jungle amazonienne. 

Le deuxième étage au bleu byzantin 
pigmenté invite à un nomadisme ethnique 
hors des sentiers battus. 

Le troisième étage bouscule les idées 
reçues et emmène son invité papillonner 
vers des dimensions supérieures au pays 
des rêves et de l’inconscient dans des 
tonalités prune et orange. (Peintures Little 
shop / mise en œuvre DKO Casa).
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Armelle Beslay a fait appel à de nombreux créateurs. Les suspensions en laiton, acier 
laqué noir et bronze doré de Forestier, les délicats mobiles-brise-soleil « Shadow » de 
Stéphanie Marin, les bûches-poufs peintes de Corinne Juillard… Intérieur & Extérieur 
a réalisé les fresques murales à la feuille d’or du salon Rimbaud, les abat-jours et les 
chaises sur mesure des chambres du 3e étage.

L’agence Intérieur & Extérieur 
Concept est en pleine expansion. 
Elle devient multiculturelle par la 
présence d’Alina qui apporte une 
touche sobre et mystérieuse  de 
sa Moldavie natale.
L’envie toujours renouvelée pour 
de nouveaux projets, de nouvelles 
rencontres et collaborations, la 
gourmandise que cette équipe 
aime mettre en toute chose se 
retrouvent dans les boutiques 
Emilie and the Cookies dont 
elle signe la mise en place et la 
décoration dans toute le France.

INtérIEur & ExtérIEur CoNCEpt
18, rue passeroni 06300 Nice

06 15 29 40 91 / 09 82 45 46 55
contact@Interieur-exterieur-concept.fr
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