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Mama Shelter ouvre à Istanbul
L'hôtel le plus branche de France, estampillé Trigano, Starck et Senderens,

passe les frontières et s'installe au cœur de la movida turque. Nous l'avons visité.

L'hôtel occupe les derniers étages d'un Immeuble classe situe sur I avenue istiKial, une artere piétonne au cœur de l'énergie stamboullote. G BRETZEL/MADAME FIGARO
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JEAN-PIERRE CHANEL
ENVOYÉ SPÉCIAL A ISTANBUL

EXCLUSIVITÉ Apres Paris el Marseille,
avant Lyon (en mars) puis Bordeaux
(juillet), Mama Shelter inaugure sa
nouvelle adresse à Istanbul, sur les hau
leurs du pont de Galata qm enjambe la
Corne d'Or Les fans de l'enseigne no-
teront le changement de décor entre le
modele initial inaugure a Paris en sep
tembre 2008 dans un improbable re-
coin du XXe arrondissement (rue de Ba-
gnolet) et cette troisieme installation au
beau milieu de Beyoglu, le quartier le
plus fréquenté et le plus créatif d'Is
tanbul Le premier, bien qu'a l'écart des
felix de la Ville Lumiere, ne désemplit
pas Serge Trigano (fils de Gilbert, men-
tor historique du Club Med), inventeur
de la recette en compagnie d'amis a
J'eterneile adolescence, Philippe Starck
pour la deco et Alain Senderens au pia-
no, entend confirmer, et plus encore,
avec le Mama Shelter Istanbul
Son cocktail tient en une poignée d'ar-
guments, dupliques dans chaque
« Mama », comme il dit des plafonds,
des moquettes et des tapis graphes (Ta
rek Benaoum est au pinceau) de maniè-
re percutante avec des citations de Vie
lor Hugo comme de Jim Monsson ou
jaillies d'un imaginaire inspire, un
grand bar lumineux (ici, dominé par
une rangée de 48 bouées pour enfants
car il ne faut jamais se prendre au sé-
rieux), un espace dedie aux pizzas juste
sorties du four, des tables pour huit,
souvenir des annees Club Med, une car-
te sobre avec des cocottes a partager,
un baby foot geant, un DJ aux platmes,
des chambres au design épure garnies
de joyeux chris d'œil (des masques de
heros de BD sur les lampes de chevet,
un sofa orange, un vélo d'intérieur ou le
plan gribouille de la ville sur un tapis)
Sans oublier des iMac a disposition ainsi
qu'une Wi-Fi totale et gratuite Bref,
une vraie maison du siècle, affichant en
outre des tarifs a susciter l'etonnement
et plus si affinité autour de 20 € le re-
pas et a partir de 79 € la chambre dou-
ble a Istanbul (35 € et 89 € a Paris)

k Roi du loukoum
' Contrairement a Paris, Serge Trigano
n'est pas Ici propriétaire II assure le
management sous sa marque, avec son
style et ses equipes « En renouvelant les
codes hôteliers pour surprendre et affir-
mer notre difference », ajoute celui qui
confie l'opérationnel à son fils Jerenue
et a un directeur turc francophone,
Mety Ariel

Se renseigner Office nat!
n i jurisme de Turquie
Tél 0145627868
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La situation du Mama Istanbul sur
l'avenue Istiklal, qu'arpentent chaque
jour entre midi et 4 heures du matin
plus d'un million de promeneurs,
change la donne Entre le lycée fran-
cophone de Galatasaray et la place de
Taksim, cette artère piétonne que suit
un tramway d'un autre temps passe
pour le creuset de toutes les energies
stambouliotes actuelles Et elles sont
vives i
Voici un quartier qui réunit pèle mêle
les grandes griffes de vêtements ou de
sport, le roi des loukoums, le consulat
de France et de Grece, des dizaines
d'ateliers de créateurs et autant de ga
lenes d'art, les poissonniers qui ca-
chent toujours un peu de caviar dans
l'arrière boutique, un hotel de légen-
de (le Fera Palas), plusieurs mosquées,
le siege délabré du Parti communiste,
des as du chocolat, des restaurants
sous verrière (Cite de Fera), des dizai
nes de bars et boîtes de nuit, des ven
deurs de cigarettes a l'unité et même
une eglise, Saint Antoine de Padoue,
où, selon le jour et l'heure, la messe
est célébrée en turc, en italien en po-
lonais ou en anglais

Surprise, le Mama Shelter n'est p°as
installe de plain pied, maîs occupe fes
trois derniers étages d'un immeuble
moderne qui abrite un centre commer-
cial ou bourdonnent les Gap, Sephora et
autres enseignes internationales ll en
est totalement indépendant comme son
entrée a tourniquet Le lobby ainsi que
le restaurant et le bar sont installes au 4e

etage alors que les 81 chambres et suites
occupent les 5e et 6e Attention l'hôtel
a été construit à l'abri d'anciens murs
classés, donc intouchables, qui grim-
pent jusqu'au 5e niveau , ces parois per-
cées de fenêtres mutiles, à quèlques
metres de murs nouvellement engés,
privent hélas les chambres du 5e de vue
sur la ville On choisira donc celles de
l'étage superieur ouvertes de maniere
grandiose sur les toits d'Istanbul Avant
de grimper au dessus, sul la terrasse de
950 mj, ou, des cet eté, un bar et un
restaurant de plein air domineront
I agglomeration et ses turbulences À
l'heure ou le ciel se couvre d'or et que
l'appel des mezzuins rebondit sur les
sept collines hérissées dit on de nulle
minarets, le verre de raki glace rendra
le souvenu- inoubliable

Poulet a la pistache
Les Trigano misent sur une clientele

a 70 % locale au restaurant (70 %
étrangère dans l'hôtel) et ont composé
avec « Ma mission ' A partir des mêmes
produits que nos voisins, faire beaucoup
mieux pour moins cher », résume l'an-
cien chef 3-étoiles Alain Senderens qui,
apres avoir potasse de vieilles recettes
turques, rêve de poulets nourris a la
pistache, comme l'exigeaient les sul-
tans de jadis La carte proposera plus
simplement une sauce pistache pour
sublimer la volaille Les entrées repren-
nent la tradition locale des mezze en les
francisant Et pour le plat emblémati-
que du Mama, les coquillettes au jam-
bon qui régalent les grands enfants de
Paris comme de Marseille, le chef, re-
présente ici par son bras droit Jerôme
Banctel, remplace les dés de porc par de
fines lamelles de bceuf epicé En croi-
sant les doigts pour que la formule plai
se aux palais locaux
Quand on demande à Serge Trigano ce
qui a motive son choix d'Istanbul pour
une première installation a l'étranger,
il regarde le ciel Ce n'est pas pour ob
server les avions a l'atterrissage qui,
chaque minute, passent au loin en te
moignant de l'énergie d une ville can-
didate aux Jeux olympiques de 2020,
m pour saluer le bal des mouettes qui

virevoltent entre Europe et Asie Maîs
pour évoquer ses grands-parents ma-
ternels, partis il y a plus d'un siecle de
Burça, un village turc miséreux, di-
rection la France et une meilleure
chance La revanche d'un petit fils '
Quand on sait que Mama Shelter évo-
que le cocon, la douceur et la protec-
tion d'une maman, on parle plutôt de
retour aux sources

Une des chambres du Mama Shelter Istanbul DK


