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Oui,

je sais, certaines et certains
d’entre nous se préfèrent en jeans et baskets, surtout
lorsqu’il s’agit d’arpenter les rues de la capitale ! Mais
Paris demeure la capitale de la mode. Mode ou art, ce
sera à vous de décider en allant visiter l’exposition que
présente le Musée des Arts Décoratifs sur la Maison
Dior. Les robes somptueuses que vous y verrez, sources
d’inspiration et de rêve, ne sont pas destinées à garnir
la garde-robe de la plupart des femmes. Mais nous
pouvons toutes nous laisser tenter par les créations
colorées de Victoria Duval à Rue du Dragon, près de
l’hôtel Dauphine-Saint-Germain.
Profitez également de la Paris Design Week du 8 au
16 septembre pour visiter les boutiques et les galeries
situées à deux pas du Dauphine-Saint-Germain et du
Jeanne d’Arc-Le Marais. C’est en effet à Saint-Germaindes-Prés et au Marais que se décline le design dans
tous ses états. Pour les talents émergents du design, il
faudra aller sur les docks près de la Gare d’Austerlitz.
Et puisque nous parlons de mode, dès le 1er septembre
le lieu le plus branché de Paris sera peut-être l’Aérosol
où s’ouvrira un bar/musée éphémère dans un ancien
hangar de la SNCF.

Nous vous attendons !

A très bientôt.

Yes,

I know, some of us prefer to
wear jeans and sneakers, particularly when we want to
walk the streets of Paris! But Paris remains the capital of
fashion. Can fashion be an art? You will have to decide
for yourself after visiting the House of Dior exhibit at
the Musée des Arts Décoratifs. The sumptuous gowns
that are presented there will inspire you and make you
dream, but are probably not meant for every woman’s
wardrobe. Instead we can all shop for Victoria Duval’s
colorful creations, at Rue du Dragon, not far from the
Hotel Dauphine-Saint-Germain.
Take Advantage of the Paris Design Week from
September 8th to 16th to visit the boutiques and
galleries near our hotels in Saint-Germain-des-Prés and
the Marais, where you will find a variety of quality design.
For the emerging talents in this field, you will go to the
Docks near the Austerlitz train station.
And since we are talking about fashion, as early as
September 1st, the trendiest place in Paris might be the
Aerosol, a pop-up bar/museum dedicated to street art.

We are waiting for you !

See you soon.

Christian
Dior,
couturier du rêve
Pour le 70e anniversaire
de la création de la
maison Christian Dior,
cette exposition, riche et
dense, invite le visiteur
à découvrir l’univers de
son fondateur et des
couturiers de renom qui
lui ont succédé avec
plus de 300 robes de
haute couture conçues
de 1947 à nos jours. Un
parcours chronologique
et thématique permet
aussi de découvrir toiles
d’atelier, photographies
de mode, documents
et objets de mode sur
3000m2!

Jusqu’à/Until 7 janvier/January 2018
Musée des Arts Décoratifs

For the 70th anniversary of the founding of the House of Dior,
this lavish and comprehensive exhibit invites visitors to discover
the universe of Christian Dior and the illustrious couturiers that
succeeded him. 300 haute couture gowns, designed between
1947 and the present, as well as accessories, documents,
fashion photos, are displayed on 3000m2 (3588 yd2) of
exhibition space.

Musée des Arts Décoratifs,
107 rue de Rivoli, Paris 75001IT
19mn de marche/walk, 12mn par/
by bus 27 du/from Dauphine-SaintGermain, 17mn par/by métro du/from
Jeanne d’Arc-Le Marais (ligne/line 1)
11h à 18h/11am to 6pm (21h le
jeudi/9pm on Thursday). Fermé le
lundi/Closed on Monday.

Du 8 au 16 septembre, PARIS DESIGN WEEK, en synergie
avec le salon MAISON&OBJET (8-12 septembre) plonge
la capitale dans un bouillonnement d’expositions, de
conférences-débats, de vernissages et de soirées.
From September 8th to 16th,
PARIS DESIGN WEEK, in collaboration
with the MAISON&OBJET trade show (812 September), will fill Paris with exhibits,
openings, lectures, debates and parties.
Nos hôtels sont situés dans les deux
quartiers les plus emblématiques
du design, Saint-Germain-des-Prés
et le Marais. À quelques pas de
nos hôtels au hasard des rues, vous
découvrirez des boutiques, concept
stores, pop-up stores, showrooms
éphémères et galeries, où vibre la
création contemporaine !
Our hotels are located in two iconic
areas for design, Saint-Germaindes-Prés and the Marais. Walk a few
steps from our doors, and you will
discover boutiques, concept stores,
pop-up showrooms and galleries,
all dedicated to the most vibrant
contemporary creation!

Now!
Le Off – Les Docks
– 9-13 septembre

A l’occasion du salon MAISON&OBJET,
la Cité de la Mode et du Design vous
fait découvrir les dernières créations
des talents émergents du design.
In collaboration with the
MAISON&OBJET trade show, the City of
Fashion and Design presents the latest
creations of emerging talents in design.

Les Docks

Cité de la Mode et du Design/
City of Fashion and Design
34, quai d’Austerlitz
75013 Paris
Métro Gare d’Austerlitz, 26mn par/by métro (ligne/line 10) du/from
Dauphine-Saint-Germain, 24mn par/by métro du/from Jeanne
d’Arc-Le Marais (ligne/line 1 et/and ligne/line 5)

Street-Art

à l’Aérosol

Au mois d’août chacun était
invité à aller orner de fresques
les murs d’un ancien hangar
de la SNCF, 7000m2 où libérer
son énergie créatrice. Cette
démarche collaborative, qui
invitait les visiteurs à participer
dans un art qui n’a par essence
rien de figé, a donné naissance
à des œuvres éphémères que
vous pourrez découvrir dès le
1er septembre (jusqu’à janvier
2018). Et c’est gratuit !
A l’intérieur un musée qui
regroupe des œuvres des
plus grands noms du streetart (Banksy, Invader, Shepard
Fairey, JonOne, Dondi White,
etc.), ainsi que des food
trucks, un dance floor, et deux
stimulateurs numériques (dont
l’un en réalité virtuelle).

Maquis-art
Hall of Fame
In the month of
August everyone was
encouraged to tag the
walls of an old SNCF (the
French train company)
hangar (7000 m2/8372
yd2). This collaborative
approach invited visitors
to create ephemeral
frescoes that you will be
able to see for yourself as
early as September 1st
(until January 2018). And
it’s free!
Inside the hangar, you will
find a museum with works
by the most renowned
names in street art
(Banksy, Invader, Shepard
Fairey, JonOne, Dondi
White, etc.), as well as
food trucks, a dance floor,
and two digital simulators.

L’Aérosol,
54 rue de l’Evangile,
75018 Paris
Métro Porte de la Chapelle
ou/or Marx Dormoy
(ligne/line 12), ou/or Crimée
(Ligne/line 7)

Les créations de Victoria Duval :

des couleurs, des motifs et des
textures qui nous invitent au voyage.

Et c’est 13 rue du Dragon, non loin de l’hôtel Dauphine-Saint-Germain !
1. Victoria, parlez-vous un peu de vous, de
votre parcours...
Après des études d’architecture, j’ai commencé à
travailler en agence. C’est alors que j’ai créé mes
premiers motifs et eu envie de leur donner vie.
2. Parlez-nous de votre marque, Rue du
Dragon.
Rue du Dragon est né il y a trois ans. J’ai commencé
par décliner mes motifs sur des foulards en
mousseline de soie. Puis, au fur et à mesure des
collections, j’ai intégré de nouvelles matières et
de nouveaux produits : coussins, maillots de bain,
bijoux, robes...

3. Pourquoi vous êtes-vous installée rue du
Dragon et avez-vous donné le nom de la rue
à votre marque ?
Je suis arrivée rue du Dragon il y a 10 ans, au départ
pour des weekends. Puis j’ai eu envie de m’y
installer car la rue est un petit village au cœur de
Saint Germain.
4. Que représente Saint-Germain-des-Prés pour
vous ?
Un quartier actuel et branché au sein duquel
flotte encore le souvenir des écrivains et artistes
emblématiques de Saint-Germain, mais aussi ses
terrasses de café, les petites rues, comme la rue de
Seine avec ses galeries, ses antiquaires... Un village
arty, mythique et festif au cœur de Paris !

Victoria Duval’s creations:
colors, patterns and textures that
make you travel to faraway lands
And you’ll find them 13 rue du Dragon, not far
from the hotel Dauphine-Saint-Germain!
1. Victoria, tell us about yourself, about your
career path?
After studying architecture, I started working in an
agency. Subsequently I created my first patterns
and wanted to give them life.
2. Tell us about your brand, Rue du Dragon.
Rue du Dragon was born three years ago. The first
supports for my patterns were silk chiffon scarves.
Then, with each collection, I integrated new fabrics
and new products: pillows, swimming suits, jewelry,
dresses…
5. Quels sont vos objets fétiches ?
Même si je les mets peu, mes bijoux que je ramène
de voyages, mais aussi les livres sur mes artistes
préférés, et une gravure de Jean Cocteau que mon
meilleur ami m’avait offerte pour mes 25 ans.
6. On dit que vous êtes une
grande voyageuse. Quelle
place prennent les voyages
dans votre processus créatif ?
Les voyages sont ma source
principale d’inspiration. Avec
les photos que je prends, je
peux alors reprendre ce que j’ai
immortalisé, comme des volutes,
des paysages, des ornements,
des broderies..., et construire mes
motifs avec ! J’ai toujours besoin
de voyager pour me renouveler !
7. Quels sont
vos projets
professionnels ?
J’ai ouvert ma
première boutique
au 13 rue du Dragon
début juin. C’est un
nouveau challenge ! J’ai très envie de développer
plus de produits pour la maison, comme du papier
peint, des fauteuils, en plus des vêtements et
foulards..., continuer de développer encore et
encore !
8. Vous êtes voisine de l’Hôtel Dauphine-SaintGermain. Pourriez-vous le décrire en quelques
mots ?
The place to be! Petit hôtel germanopratin
charmant, au cœur du Saint-Germain arty et
authentique, et à deux pas des terrasses vibrantes
de Paris !

3. Why did you
settle down
on rue du
Dragon and
why did you
use the street
name for
your brand?
I arrived rue
du Dragon ten years ago, at the
beginning just for weekends. Then
I decided to live here because the
street is like a small village in the heart
of Saint-Germain.
4. What does Saint-Germain-desPrés represent for you?
A contemporary, trendy area that
is still associated with iconic writers
and artists in the Parisian collective
memory, but also café terraces,
small streets, like rue de Seine with
its galleries and
antique stores…
An arty, mythical,
vibrant area in the
heart of Paris!
5. What are the
objects you
cherish most?
The jewelry that I
brought back from
my travels, but also
books on my favorite
artists, and a print
by Jean Cocteau
that my best friend
had given me for my
25th birthday.

8. You are located close to the Hôtel
Dauphine-Saint-Germain. Could you
describe it a few words?
The place to be! A small, charming boutique
hotel, in the heart of the arty and authentic
part of Saint-Germain-des-Prés, and a few
steps away from the most vibrant café
terraces in Paris!

6. I have heard that you are a great
traveler. To what extent does traveling
play a part in your creative process?
Traveling is my first source of inspiration.
Thanks to the pictures I am taking, I can
capture clouds, landscapes, ornaments,
embroideries…, and integrate them into my
patterns! I always need to travel to renew
myself!
7. What are your professional projects?
I opened my first store, 13 rue du Dragon, in
June. It’s a new challenge! I am very eager
to develop more products for the house, like
wallpaper, armchairs, besides clothes and
scarves…, and never stop developing!

Rue du Dragon
Rue du Dragon, 13 rue du Dragon
10mn de marche/walk du/from the Dauphine-saint-Germain
http://ruedudragon.fr/fr/

Manfred Bugl
un peintre qui s’inspire de sa spiritualité

a painter inspired
by his spirituality
Le mois dernier, l’hôtel Jeanne d’Arc-Le
Marais a eu le plaisir d’accueillir Manfred
Bugl, un peintre de Haute-Bavière. Il
trouve ses sources d’inspiration dans sa
spiritualité et le sens qu’elle donne à ses
perceptions. Merci, M. Bugl, de nous avoir
choisis pour votre séjour à Paris !

Last month, the Hotel Jeanne d’Arc-Le
Marais had the pleasure to welcome
Manfred Bugl, a painter from Upper
Bavaria. His work is inspired by his
spirituality and the meaning it gives to
his perceptions. Thank you, Mr Bugl,
for staying with us!
https://www.manfred-bugl.de/

Du nouveau au Jeanne d’Arc-Le Marais :

un honesty bar

New at the Jeanne d’Arc-Le Marais:

an honesty bar!

Hôtel Jeanne d’Arc-Le Marais
Honesty Bar

Ce bar est le vôtre. Servez-vous comme si vous étiez chez vous.
This bar is yours. Help yourself as you would at home.
Nous vous offrons le thé et le café.
Tea and coffee are free.
Merci de compléter cette fiche et de la remettre à la réception.
Please fill in this form and hand it to the reception.
Nom/Name:
N° de chambre/Room number:

Quantité
Quantity

Boissons sans alcool/Soft drinks		
3€			
Vin (verre)/Wine (glass)			6€			
Vin (bouteille)/Wine (bottle)		
30€			
Champagne (verre/glass)			8€			
Champagne (bouteille/bottle)		45€			
Gin, rhum/rum, whisky (glass)		
8€			
Café/coffee, thé/tea				0€			

Des boissons fraîches sont à votre disposition dans le réfrigérateur.
Cold drinks are at your disposal in the refrigerator.

Venez profiter de

Paris en septembre !

A bientôt.

Come enjoy

Paris in September!

See you soon.

Les équipes et Marie
The teams and Marie.

