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Hôtel des Académies
Vingt « corps blancs » en chambre

Depuis trente ans, Jérôme Mesnager fait partie de l’ima-
ginaire urbain parisien, aux côtés d’autres partisans de 
l’acte d’art gratuit, exposé à tous les vents et passants. 
On citera Nemo (silhouette noire en trench-coat et cha-
peau), Miss Tic (piquante brune en buste aux pertinents 
aphorismes sur la vie), Mosko et Associés (tigres et autres 
animaux bigarrés).
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Jérôme Mesnager, artiste formé à l’école Boulle en ébénis-
terie, puis au dessin à l’Académie Duperré, a peuplé l’Est 
parisien de ses silhouettes diaphanes peintes à grands traits 
efficaces sur tous supports : murs, palissades, sites désaf-
fectés, ruelles, paratonnerres et même catacombes. Ainsi 
qu’un pignon d’immeuble géant rue de Ménilmontant, en 
1995 : une ronde de corps, avec l’inscription : « C’est nous les 
gars d’Ménilmontant. » 

Trente ans qu’arpentant ma ville à pied, à vélo, j’en décou-
vre toujours de nouveaux. Par exemple celui grimpant sur 
la cheminée de briques rouges d’une fabrique reconvertie 
en loft, rue de la Villette. Elle me tient lieu de baromètre 
visuel, tandis que je ramène ma baguette chaude à la mai-
son deux rues plus loin. 

Ces créatures blanches aux membres de baguette, qui cou-
rent aujourd’hui par centaines dans le monde entier (de la 
Muraille de Chine à Auroville, en passant par l’ancien bagne 
de Cayenne, New York ou Ouagadougou), je les ai long-
temps pris pour de furtifs ectoplasmes d’un blanc un peu 
vaudou, voire un compromis entre lutteur gréco-romain et 
squelette dynamique.

Pas du tout, m’expliqua un jour sa sœur Véronique croi-
sée dans une galerie, il s’agit du corps blanc, conçu par 
lui comme « un symbole de force, de lumière et de paix 
donnant du bonheur aux regardeurs ». D’accord ! J’y vois 
aussi de lointains cousins des longilignes sculptures d’hom-
mes marchant de Giacometti. Ce qui tombe bien, d’ailleurs, 
puisque celui-ci, après les Beaux-Arts de Genève, fréquenta 
l’atelier d’Antoine Bourdelle à l’Académie de la Grande 
Chaumière. 

Dans cette rue, juste en face, se trouve l’Hôtel des Acadé-
mies. Refait en 2007 par un sémillant couple de Basques, 
les Inchauspé. Madame avait flashé à 15 ans sur l’artiste  
Mesnager lors d’une exposition. Elle lui confia carte blan-
che et corps à l’avenant, réalisant de son côté la décoration 
de ce quatre étoiles au charme artistique non usurpé. Tan-
dis que le bâtiment était confié à l’architecte spécialisé en 
hôtellerie Vincent Bastié.

On est à Montparnasse, une rue calme dans un quartier 
vivant à un rythme parisien, près du jardin du Luxembourg 
où l’on peut courir à partir de 7 h 30. Jérôme Mesnager 
a trouvé là un prodigieux exercice de style. Il décore la 
façade d’un corps blanc en carré rouge cadrant une fenê-
tre du troisième. Côté cour, il érige sur cinq étages son 
plus grand personnage au monde (15 m) sur un fond rouge  
basque. On le voit s’élever de certaines chambres. 

Toutes possèdent leur corps mural, qui monte, plonge ou 
descend selon l’étage. Un autre jour, c’est un ballet vertical 
de corps en relais qu’il peint le long de la cage d’escalier, 
visible de l’ascenseur. Pur bonheur de mouvement pour le 
client regagnant sa chambre. 

Montparnasse, une rue calme près du jardin du Luxembourg. Le street 
artiste parisien Jérôme Mesnager a peint ses « corps blancs ».

Les beaux-arts s’exposent ici en livres à consulter sans modération.

Quatre ambiances possibles : chambres Ruhlmann, Parisienne, 
Comédienne ou Man Ray, comme ici.

Jusqu’au cinquième, où les chambres 52 et 53 offrent les 
plus belles vues plongeantes sur l’Académie où Serge 
Gainsbourg, chanteur qui rêva d’abord d’être peintre, prit 
des cours. 

Quatre ambiances coexistent à chaque étage de l’hôtel : 
chambres Man Ray, en ton noir-blanc (le photographe avait 
son atelier rue Férou, à côté). Ruhlmann, sobre clin d’œil au 
génie ensemblier de l’Art Déco. Parisienne ou Comédienne, 
plus féminines, rouges ou noires, pourtours de lit en velours 
mordoré, grands placards pour les emplettes. 

Aucun détail ne clochant, des habitués ont pris goût à ces 
Arts Mesnager, ainsi qu’aux macarons Hermé du salon de 
thé en bas, « chez Charlotte ». Bref, cet hôtel dans la rue où 
vécurent Paul Gauguin, Modigliani et Mucha se différencie 
bien avec sa touche de poétique parisienne non feinte. Et 
dans l’entrée une note olfactive maison : le parfum musc 
iris créé par Charlotte Inchauspé se diffuse près de la che-
minée. Autour de laquelle des corps dansants de Jérôme 
forment une ronde. 

Et subtile référence au « Bal de la Grande Chaumière » qui 
s’est déroulée dans cette rue pendant soixante ans. L’on 
y dansait le cancan, alors qualifié de « danse échevelée ». 
Puis ce bal fut détrôné par celui de la Closerie des Lilas, la 
roue tourne.
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