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Chez Gustave Flaubert : l'hôtel littéraire

Credit Photo - © Hôtel littéraire Gustave Flaubert
A Rouen, un hôtel pas comme les autres se dresse en plein coeur historique de la
ville. Un lieu artistique, une invitation au repos et aux réminiscences littéraires.
Un cocon urbain à la personnalité riche, empreint de l'oeuvre de l'écrivain français
du XIXème siècle.
Pour les amoureux de Flaubert

Le salon Mme Bovary Credit Photo - © Hôtel littéraire Gustave Flaubert

Chaque étage de l'hôtel est décliné sur le thème d'une ou de plusieurs oeuvres
de l'homme de lettres. Au rez-de-chaussée, "Madame Bovary", "Un coeur simple"
et "Boulevard de Pécuchet" sont à l'honneur. Un étage évoque les périples
de l'écrivain, quand un autre revient sur un autre roman phare : "l'Education
sentimentale". Chacun propose une citation de choix. Quant aux chambres, elles
sont bien évidemment pensées pour rappeler un personnage-clé, un lieu précieux
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à l'auteur, ou l'un de ses amis intimes, comme Marcel Proust. Néanmoins, nul
besoin de réserver une chambre pour découvrir le patrimoine littéraire du lieu.
Les éditions originales des oeuvres sont exposées à l'entrée, trésors de littérature
accessibles au public. Enfin, pour ceux qui voudraient aller plus loin, l'hôtel dispose
d'une bibliothèque de plus de 500 livres. Parmi lesquels les classiques de l'écrivain,
disponibles en plusieurs langues (anglais, allemand, russe...).

Une décoration de choix

Des chambres dans le ton Credit Photo - © Hôtel littéraire Gustave Flaubert
La décoration de l'hôtel a été confiée à l'architecte Aude Bruguière assistée d’Aleth
Prime. Le rez-de-chaussée joue avec habileté sur les ouvertures, et ce, afin de
faciliter la visite littéraire du public, à l'image d'un musée. Ici, la modernité s'accorde
avec harmonie avec l'idée d'une certaine nostalgie. Les portraits-paravents en
galerie formulent un accueil bienveillant, tandis que le salon d'Emma se distingue
par son atmosphère plus feutrée, intime. Au-delà des apparences, la musique. Le
visiteur est bercé par une bande-son créée à partir de nombreux témoignages
et correspondances de Flaubert. L'idée ? Retrouver et transmettre les oeuvres
sonores appréciées par l'écrivain, de "Don Juan" de Mozart au "Barbier de Séville"
de Rossini.

Où ?
L'hôtel littéraire de Gustave Flaubert se situe au 15 Rue de la Pie, 76000, Rouen.
Plus d'informations au 02 35 71 00 88.
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