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 Jamais aucun de mes abris ne s'était tant approché de mes rêves ;  
j'envisageais d'y rester jusqu'à la fin de mes jours. ».  

Simone de Beauvoir,  
à propos de l’Hôtel La Louisiane, rue de Seine, Paris, 1943  

(La force de l'âge, 1960) 
 

« Peu de temps après le jour V, je passai une nuit très gaie avec Camus, Chauffard, Loleh 
Bellon, Vitold, et une ravissante Portugaise qui s’appelait Viola. D’un bar de Montparnasse 

qui venait de fermer, nous descendîmes vers l’hôtel de la Louisiane ; Loleh marchait pieds 
nus sur l’asphalte, elle disait : « C’est mon anniversaire, j’ai vingt ans. » Nous avons acheté 

des bouteilles et nous les avons bues dans la chambre ronde ; la fenêtre était ouverte sur la 
douceur de mai et des noctambules nous criaient des mots d’amitié ; pour eux aussi, c’était 

le premier printemps de paix. »  
Simone de Beauvoir,  

(La force des choses, 1963)  
 
 

 

Dans les volumes de ses mémoires consacrés aux années de guerre et à celles qui ont suivi la 

libération, Simone de Beauvoir laisse notamment entrevoir comment la chambre qu’elle 

occupe durant plusieurs années à l’hôtel La Louisiane à Saint-Germain-des-Prés incarne un 

espace idéal d’introspection comme un lieu de réunion, fédérateur, un épicentre.  

La vie d'hôtel est idéale, pour qui veut rester libre. La chambre d’hôtel, habitat de 

substitution, peut être un « fond neutre » à partir duquel tout est possible. Abri transitoire et 

anonyme, lieu de passage ou de refuge, elle est une ambivalence. Si l’on peut s’affranchir là 

de toute forme d’enracinement, elle reste un condensé de mythes, un générateur de 

fantasmes. Investie d’une charge sensible, elle peut être le lieu de la perdition ou de la mort, 

comme celui de la création ou de l’amour.  

 

Pour Anji Dinh Van, Mélissa Epaminondi et Sophie Vigourous, la chambre d’hôtel l140 

qu’elles ont créée, inédite et éphémère, fut un champ d’action, dans lequel les influences 

artistiques ont été convoquées comme sources d’expérience et de bien-être. Durant deux 

ans, des curieux, esthètes, noctambules, couche-tard, ou autres passagers se sont pris au jeu 

de l140, acceptant - en échange de l’achat d’une « édition » - de passer une nuit dans cette 



chambre unique de Montmartre, et dont les murs, ornés d’énoncés, furent comme autant de 

défis relevés par les différents créateurs et intellectuels impliqués dans le projet : « des murs 

comme une toile », « des murs comme un écran de cinéma.. », « des murs comme une 

sculpture »…. Ni un hôtel, ni une exposition, ni une œuvre d’art totale, l140 est une édition 

artistique qui porta en elle son propre format. Si l’espace a été confié et pensé avec les 

artistes, compositeurs, cinéastes, designers… la condition que cette chambre soit avant tout 

un espace agréable, car un espace à vivre, ne devait jamais être perdue de vue. Au-delà de sa 

dimension artistique, esthétique, l140 devait avoir la capacité d’être, si ce n’est un véritable 

univers, une sphère de « projection » mentale pour chacun de ses visiteurs.  

Et pourquoi pas, le terrain d’un commencement possible d’un récit, d’une intrigue, d’une 

scène. 

 

Ici, donc, dans cet antre, rien d’ostentatoire, seulement des propositions conçues « sur-

mesure », pour faire d’un endroit, un lieu.  

Les personnalités invitées qui ont infiltré cet espace étant multiples, nous sommes à la fois 

dans l’individualité, l’intimité et la collectivité. Chacun s’est concentré sur une partie précise 

et délimitée de cette ancienne cordonnerie, dont les murs et recoins pouvaient être investis 

d’une nouvelle vie. Dès lors, c’est ce cercle d’amis des trois initiatrices, considéré comme un 

ensemble, qui donne sa couleur et sa teneur au projet. Celui-ci, condensé de sensibilités, 

rend compte de diverses approches de l’espace mais est sous-tendu par l’unité de la 

proposition.  

Si aujourd’hui il n’y a plus de manifeste, plus de groupements d’artistes, plus d’idée 

révolutionnaire de l’art à nourrir, plus de position à défendre sous l’égide de l’association ou 

du groupement, c’est dans l’idée du projet singulier que s’entrevoit la possibilité de réunir 

les créateurs avec l’optique d’un enjeu commun.  

 

Ainsi, les interventions des artistes (les « invités ») donnent le ton, mais ne figent pas le 

contexte. Tout au contraire, elles le révèlent. Elles agissent telles des empreintes, éparses 

mais constitutives, qu’on peut choisir d’analyser ou d’ignorer. C’est en vivant l’espace que 

chacun est libre de conserver un rôle de spectateur ou d’y faire rentrer sa propre histoire, 

comme par transposition. L’intime étant matérialisé par la présence du lit, son format (140 

cm de large) fonctionne comme unité de mesure et donne son titre au projet. D’ailleurs, 

l’objet-lit est lui-même une icône d’expériences artistiques (de Robert Rauschenberg à 

Sophie Calle, de Yoko Ono & John Lennon à Nan Goldin, de Felix Gonzales-Torres à Tracey 



Emin…). D’une autre manière, s’entremêlent aussi dans l140 les rapports entre l’intime et le 

collectif, entre le privé et le public. Tout se joue derrière ces vitres qui sont tour à tour 

opaques ou transparentes, telle une allégorie de la vie contemporaine : on passe d’une 

sphère à l’autre par le biais d’un simple bouton, par un simple « clic ».  C’est la possibilité 

d’une téléréalité à deux protagonistes : un système qui invite subtilement et sans obligation 

à un possible exhibitionnisme, à être « en situation », sans pour autant être « pris en otage ».   

 

Nous ne saurons pas quels ont pu être les rêves des dormeurs (ou les songes des 

insomniaques) de l140…  

L140 offrait une nuit pour réfléchir à l’impact de l’art sur notre système de pensée et notre 

environnement. C’est pourquoi l’édition fut la clé de cette chambre, telle un instant volé à la 

vie quotidienne.  

 

Isabelle Bernini 

 

 

 

 


