Communiqué de presse | 12 novembre 2019

OCEANIA HÔTEL DE FRANCE, NANTES
L’EXPÉRIENCE INÉDITE ET ARTISTIQUE DE
LA « CHAMBRE 107 »
« Chambre 212 » est le titre du dernier film de Christophe Honoré, toujours projeté dans les salles
de cinéma. Alors que la « Chambre 107 » de l’Oceania Hôtel de France à Nantes peut s’imaginer
remporter le César du plus beau décor.
La « chambre 107 » propose une expérience bien réelle et unique à tous les voyageursspectateurs, impatients de passer une nuit, plongés dans l’univers de Justin Weiler, jeune artiste
nantais, issu de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes et en étroite collaboration avec « Le
voyage à Nantes ».
Le scénario ? La rencontre entre l’art pictural graphique, sophistiqué et le design contemporain
de l’Hôtel de France.

Parenthèse « arty »

La « chambre 107 », toute particulière, permet à ses hôtes de s’évader et de découvrir l’art d'une
manière inédite le temps d’une nuit…ou plus.
Les effets de miroir, l’occupation de l’espace, les jeux de lumière… autant de subtilités artistiques
qui attisent sans nul doute la curiosité de chacun. La superposition des couches et des lignes tout
en contraste, dessinées à l’encre de Chine, crée une illusion d’ouverture, attirant
irrémédiablement l’œil.
Une chose est sûre, personne ne reste indifférent face à cette mise en scène.
De la collaboration entre Justin Weiler, Le voyage à Nantes et l’Oceania Hôtel de France résulte
une expérience artistique incomparable.
Attention au coup de foudre !

Prix : à partir de 89 €
(sous conditions particulières)
Réservation :
oceaniahotels.com
Oceania Hôtel de France
24 Rue Crébillon
44000 Nantes

À PROPOS DU GROUPE OCEANIA HOTELS

Avec plus de 750 collaborateurs, 28 hôtels 3*** et 4**** sur toute la France, une présence dans 19
destinations, plus de 2 500 chambres, Oceania Hotels est une société hôtelière familiale d’origine bretonne,
dirigée par la famille Branellec depuis 1975, avec un siège social implanté à Brest. En 2018, le groupe
annonce un C.A. de 71 millions d’euros, soit une progression de 7% par rapport à 2017. Fier de ses origines,
Oceania Hotels est membre de l’Association Produit en Bretagne. www.oceaniahotels.com
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