
In an exclusive cooperation, street artist Madame has let her imagination run wild to create an 
unusual design theme for Motel One Paris-Porte Dorée that impressively interweaves nature 
with typical urban flair.
Madame has designed a collage-like installation of exotic animals and plants – a reference to 
the nearby zoo – on the wall behind the reception, which is further enhanced by sophisticated 
gold elements and comes to life with 3D effects.
At the heart of the collage are two large elephants, which contrast strongly with the porcelain 
pendant lights above the reception counter. Why does this make people smile? Because in 
French, the proverbial bulls in the china shop aren’t bulls, they’re elephants! Still, as Madame 
says, even elephants are sometimes made of porcelain: “Même les élephants sont parfois 
faits de porcelaine.”
The impressions from the reception are continued seamlessly in our rooms: directly above the 
headboards of the beds, another fanciful image by Madame conveys a romantic vibe. With 
highlights from the Paris street art scene, she is once again reminding us of the ever-present 
link between the city and nature – and inspiring whimsical dreams!

Dans le cadre d’une collaboration exclusive, Madame a, avec toute la créativité  
qu’on lui connaît, imaginé pour le Motel One Paris-Porte Dorée un univers visuel  
hors du commun mêlant ville et nature.
Clin d’œil au zoo situé non loin, Madame a élaboré pour le mur derrière la réception 
une composition rassemblant des animaux et plantes exotiques, rehaussée par des 
éléments dorés raffinés et animée par des effets en trois dimensions.
Au centre du collage : deux éléphants imposants, qui forment un contraste 
saisissant avec les luminaires en porcelaine éclairant le comptoir. Une petite touche 
d’humour qui fait mouche par sa référence au proverbe des « éléphants dans un 
magasin de porcelaine ». Mais comme l’explique Madame, « même les éléphants  
sont parfois faits de porcelaine ».
Et la thématique se poursuit jusqu’aux chambres : là, juste au-dessus des têtes de lit,  
une autre œuvre extravagante de Madame véhicule une touche de romantisme. Par 
ses créations tout droit issues de la scène parisienne du street art, elle nous rappelle  
l’indéfectible lien qui unit ville et nature. Quoi de mieux pour des rêves insolites ?
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Madame est née à Tours en 1982. Après 
avoir vécu à l’étranger et beaucoup voyagé 
elle rentre à Paris avec dans ses bagages 
quelques carnets sur lesquels elle a pris  
l’habitude collé des images découpées  
trouvées au grès de ses pérégrinations. 
Un jour, alors qu’elle photographie l’un de ses 
amis, artiste graffeur, celui-ci lui suggère de 
coller à son tour ses créations sur les murs 
de la ville : le premier d’une vaste série qui 
continue encore aujourd’hui. Les œuvres de 
l’artiste de rue parisienne ornent les murs de 
la capitale mais aussi du monde entier. 
Madame réalise ses grands collages à 
partir d’objets, d’images et de lettres qu’elle 
découpe dans des magazines anciens. Il en 
résulte des compositions à la fois drôles et 
profondes, qui questionnent notamment les 
notions de genre, de pouvoir et de relations 
humaines. 
www.madamemoustache.fr

Madame was born in a small town outside 
Tours in the year of 1982. After several years 
spent pursuing an acting career, she returned 
to Paris with a number of travel books, on 
which she glued different things she cut out 
of local newspapers and magazines. 
While taking photos of her graffiti artist 
friend, he made the suggestion to paste 
some of her clippings on one of his graffitis. 
That turned out to be the first of Madame’s 
many projects.
The Parisian street artist‘s work has popped 
up on walls all over the city. Madame creates 
her detailed and busy collages from objects, 
images and words culled from magazines 
from the 60s and 70s and creates interest-
ing and funny works of art that give a wink  
to our notions of gender, power and relation-
ships. 

L’UNIVERS FANTASQUE  
DE MADAME 

MOTEL ONE | MADAME

THE FABULOUS WORLD OF MADAME




