travel

Copenhague
1. File under pop
Trois jeunes maisons de design se partagent cet
espace : File under pop et son carrelage mural
aimanté, Please Wait to Be Seated et ses assises
(photo), & shufl et ses façades pour cuisines Ikea.
Sur rendez-vous, Frederiksgade 1.
www.fileunderpop.com

Black and white
Le restaurant de l’hôtel
Mandarin Oriental,
à Milan (voir ci-contre).

Milan
1. Fondation Prada
Nouvelle vie pour l’ancienne usine
Largo Isarco ! Sous la houlette de
l’architecte Rem Koolhaas, de l’agence
Oma, la Fondation Prada est un
assemblage de sept bâtiments existants
et de trois créés ex nihilo. Au total,
19 000 m2 dédiés à la création.
Attention à ne pas rater le bar Luce,
imaginé par Wes Anderson !
Largo Isarco 2.
www.fondazioneprada.org
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2. Mandarin Oriental

Presque deux ans après son ouverture, cet hôtel
du « Quartier Latin » danois n’en finit pas d’attirer les
touristes du monde entier. La faute à qui ?
A l’architecte Morten Hedegaard qui y signe un
décor cultivant l’art de la décontraction.
A partir de 150 €. Sankt Peders Straede 34.
www.brochner-hotel.dk

Bas Princin 2015, courtesy Fondation Prada ;
Mandarin Oriental ; Ruy Teixeira
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2. SP34
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3. Oliver Gustav
Dans sa galerie en clair-obscur, vitrine de son univers,
le décorateur alterne les expos des designers -artistes
qu’il représente, tels Rick Owens, Apparatus, Faye
Toogood… Depuis peu, il signe sa propre gamme de
canapés et fauteuils.
Store Strandstraede 9. www.olivergustav.com

Please wait to be seated ; Nicolas Tosi

Au cœur de Milan, l’agence Antonio
Citterio Patricia Viel Interiors signe le décor de ce luxueux hôtel. Son credo ?
Un contraste entre un lobby exubérant, un restaurant au style masculin (page de gauche)
et des chambres à l’ambiance neutre. C’est la dolce vita !
A partir de 600 €. Via Andegari 9. www.mandarinoriental.com

3. Nilufar Depot
Bienvenue dans la réserve (plus tout à fait) secrète de la galerie milanaise Nilufar !
Au printemps dernier, Nina Yashar, sa propriétaire, ouvrait les portes de son hangar au
grand public. Avis aux fans de Gio Ponti, d’India Mahdavi ou de Martino Gamper.
Viale Vincenzo Lancetti 34. www.nilufar.com

Pékin

1

1

1. 2. Beijing Tea House

2
le city guide des rédactions

3. Galaxy Soho
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Mandarin Oriental
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Koji Fujii/Nacasa & Partners
Inc. ; Hufton and Crow

Ce centre commercial, signé
Zaha Hadid Architects, est
l’illustration de la démesure à la chinoise.
Soit un bâtiment tout en courbes
de plus de 300 000 m2, au centre
de Pékin, qui accueille boutiques,
restaurants, bureaux…
Chaoyanggmen Dongcheng.
www.galaxysoho.sohochina.com

Parmi les 25 villes de notre réseau international,
nous avons listé les adresses favorites des rédacteurs,
de Bombay à Los Angeles. Bons voyages !
Par clémence leboulanger

L’architecte japonais Kengo Kuma
signe le renouveau de la maison
de thé. Finis les panneaux de bois et
les écrans de papier, place à
un jeu de briques en polyéthylène
translucide. En bonus, sur le toit,
la vue sur la Cité Interdite.
Plus d’infos sur www.kkaa.co.jp
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Barcelone
1

Le duo d’architectes Nicemakers s’inspire
du quartier pour imaginer une déco
un brin excentrique dans les 111 chambres
installées dans cinq maisons du canal.
C’est le premier Hoxton hors d’Angleterre.
Mais pas le dernier .
A partir de 89 €. Herengracht 255.
www.thehoxton.com
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Dans un bâtiment emblématique du style
moderniste, l’architecte Lazaro Rosa-Violan,
« archéologue urbain », signe une déco
5 étoiles au style contemporain et sophistiqué
où quelques éléments d’origine demeurent :

2. Zoku
L’hôtel Zoku innove avec des lofts
– chambre/appartement/bureau –
pourvus de services hôteliers. Déco
signée Concrete Amsterdam et ouverture prévue en mars 2016.
A partir de 110 €. Weesperstraat 105. www.livezoku.com
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3. W
L’ancienne centrale téléphonique et les locaux historiques de
la KAS Bank viennent d’être reconvertis en hôtel de 238
chambres, avec piscine sur le toit, galerie d’expos de jeunes
talents, baies vitrées et vue à 360 degrés. Il a été imaginé par les
agences Office Winhov et Baranowitz Kronenberg Architects.
A partir de 350 €. Spuistraat 175. www.wamsterdam.com

Moscou

Tokyo

1. The Laslett
Nouveau coup de foudre à Notting Hill : cet hôtel de 51 chambres – baptisé en
hommage à Rhaune Laslett, fondateur du Notting Hill Festival – est un
petit bijou de design anglais signé Waldo Works. Au menu : mobilier de Pinch et Race
Furniture, luminaires de Nocturne Workshop, tissus d’Eleanor Pritchard…
A partir de 355 €. 8 Pembridge Gardens. www.thelaslett.co.uk

Perché au sommet de la tour Otemachi
(du 33e au 38e étages) dans le quartier
financier, cet hôtel domine la capitale
japonaise avec vue panoramique sur les
jardins du Palais Impérial. Imaginé
par le cabinet Kerry Hill Architects, il
jongle entre matériaux locaux (bois de
camphre, papier washi…) et touches
contemporaines.
A partir de 550 €. 1-5-6 Otemachi,
Chiyoda-ku. www.aman.com

Demandez l’agence d’architecture intérieure qui cartonne
à Moscou, on vous répondra NB Studio. Derrière le bar
à noodles, se cache un bar à cocktails où flirtent ambiance
baroque, influences asiatiques et détails décadents.
Petrovka Street 20/1. www.mendeleevbar.ru

2. Pinch
Esprit bistronomique pour bobos moscovites,
ce restaurant propose une carte « à la mode », dans un
décor minimaliste de bois, pierre et métal.
Bolshoy Palashevskiy per, 2. http://pinch-cafe.ru
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Londres
1. Aman

1. Mendeleev bar

1

2. Book and Bed

Last but not least (encore une réalisation signée
NB Studio ), le restaurant du chef Uilliam Lamberti
est organisé autour de la cuisine ouverte,
où huit fours américains du début du XXe siècle
font battre le pouls des lieux.
Bolshaya Nikitskaya st. 12. http://ugolecafe.ru
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2
Vaga Karbashyan ; Cyrill Ovchinnikov ;
Michail Stepanov

1

3. Ugolëk
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Un lieu comme seuls les Japonais en font :
pas de chambres classiques, mais des
lits-alcôves planqués au milieu d’étagères
débordant de livres, de BD, de mangas…
A lire sur place uniquement.
1-17-7 Lumière Building, Nishi
Ikebukuro, Toshima-ku.
http://bookandbedtokyo.com

2. Duck & Rice
Entre hommage aux décors victoriens des
pubs et clins d’œil aux influences asiatiques,
ce nouveau restaurant, décoré par
Autoban, propose une cuisine chinoise
au cœur de Soho. Pensez à réserver,
le chef Alan Yau est une star outre-Manche !
90 Berwick Street.
www.theduckandrice.com

2

3. Tokyo Bed & Art

Project

Une galerie exposant des œuvres de
jeunes artistes japonais d’un côté, un coin
chambre avec salle de bains de l’autre,
cet appartement d’hôtes d’un genre inédit
propose de dormir au milieu de créations
contemporaines – à vendre.
2-19-7 Nishiikebukuro, Toshima-ku.
www.tokyobna.com

Autoban ; Kemal Olca ;
Soho House
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Des chambres surdimensionnées,
un carrelage en écho avec les carreaux
typiquement barcelonais, un bâtiment
du XIXe siècle surplombant le port Vell dans
le quartier gothique, ce Design Hôtel
a tout bon. Le plus ? La terrasse sur le toit
avec bar et piscine à débordement.
A partir de 171 €. Passeig de Colom 9.
www.hoteltheserrasbarcelona.com

Teddy Ibora et Christian Schallert ;
Nicolas Mathéus ; DR

1. The Hoxton

3. The Serras

2. Cotton House Hotel

Aman ; Kastuhiro Aoki – R-Store 2015 , DR

Amsterdam

1

1

escalier en marbre, délicats parquets,
spectaculaires boiseries...
A partir de 270 €. Gran Via de les Crots.
www.hotelcottonhouse.com

Blankslate, duo australo-espagnol, mixe
mobilier vintage et souvenirs glanés au Sri Lanka
dans un écrin lumineux et végétal. Le résultat ?
Un petit hôtel aux allures d’oasis urbaine dans le
quartier de Montjuic.
A partir de 120 €. Nou de la Rambla 174.
www.hotelbrummell.com

3
3. Clerkenwell London
Ni boutique, ni concept-store, ce lieu hors catégorie
rassemble une sélection pointue de design – verrerie
tchèque de Studio Dechem, couvertures d’Andreas
Engesvik, mobilier d’Another Country… –, un bistrot
(le 155 Bar & Kitchen), du prêt-à-porter, un caviste…
155 Farringdon Road. www.clerkenwell-london.com
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Istanbul
1. Gaspar
Autoban, duo d’architectes stambouliotes stars,
exhume l’ADN de ce bâtiment – imprimerie
du début du XXe siècle – pour créer un restaurant
où plane un esprit cabinet de curiosités.
Necati Bey Cad / araploglan Sok 6, Beyoglu
(+90 212 293 6660)

Ana Cuba ; Autoban ; DR

Alan Jensen ; Ewout Huibers ; DR

1. Hôtel Brummell

2. 10 Karaköy
Sinan Kafadar, architecte de Meteks group, donne
un souffle nouveau à cet ex-hôpital du XIXe siècle
en le transformant en hôtel (71 chambres) et en lieu de
fête (la terrasse bat son plein avec vue sur la ville).
A partir de 150 €. Kemeralti Caddesi 10, Karaköy.
www.morganshotelgroup.com

3. Soho House Istanbul
Sous la direction artistique de Vicky Charles et de Nick
Jones, qui tirent leur inspiration de la ville, de
son mélange de tradition et de modernité, cet hôtel
inauguré en mars dernier mixe meubles et carrelages
d’artisans locaux. Au total, 87 chambres, deux
piscines sur le toit, et un spa estampillé Cowshed.
A partir de 195 €. Evliya Celebi Mahallesi Mesrutiyet
Cad,56, Beyoglu www.sohohouseistanbul.com
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Varsovie

Mumbai

1. Zorza

2

Du café matinal à la salade légère en
passant par un shot de vodka au comptoir,
ce bistrot, aux recettes inspirées du monde
entier, bat son plein du matin au soir.
Ul. Zurawia 6/12. www.zorzabistro.pl

Telle une bulle hors de l’agitation indienne, cette maison d’hôtes d’une
vingtaine de chambres, entièrement repensée par la designer australienne
Sian Pascale, s’est imposée comme un petit bijou au style hybride depuis
son ouverture en 2013. Bon à savoir, beaucoup de choses sont à vendre.
A partir de 60 €. Lansdowne House, M.B. Marg, Apollo Bunder, Colaba.
www.abodeboutiquehotel.com

Récompensé de nombreuses fois pour
sa cuisine, ce restaurant compile
ingrédients locaux et influences étrangères
dans un écrin chic et apaisant. Brunch
dominical recommandé.
Kalapesi Trust Building, Apollo Bunder
Marg. www.thetable.in

2

1

1

3. Aer Bar
Perché sur le toit-terrasse de l’hôtel Four
Seasons, ce bar jouit d’une vue
panoramique sur Mumbai. Et ce, quelle
que soit la saison : à la mousson,
il dégaine ses baldaquins et ses toiles
imperméables.
1/136, Dr. E. Moses Road.
www.fourseasons.com
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Daniel Chrobak ; DR ; Basia Kuligowska &
Przemet Nieciecki

1

DR ; Spencer Lowell ; Mama Shelter Hollywood

1. Hôtel Abode

2. The Table

le passé. Aujourd’hui, chaque jour,
les Varsoviens se retrouvent autour du bar
pour célébrer la nourriture, le vin, la vie…
Ul. Nowogrodzka 10. www.bibenda.pl

2. Bibenda
Plutôt que de raser cet immeuble abîmé
par la guerre, l’agence ADD Architects a
préféré le maintenir debout en mettant
les briques à nu, façon de ne pas oublier

3. Autor Rooms
Dans cet hôtel de poche – 4 chambres
décorées par Mateusz Baumiller –, on se
sent comme à la maison. Plutôt qu’une
simple clé de chambre, on confie aux guests
le trousseau de la ville : Mamastudio,
fondateur de cet hôtel, partage ses bonnes
adresses pour les amateurs de fashion,
d’art ou de vie nocturne.
A partir de 80 €. Lwowksa 17/7.
www.autorrooms.pl
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Séoul
Du nouveau dans le quartier branché de Gangnam. Christian de
Portzamparc a imaginé un bâtiment aux allures de toile ondulante qui
tranche avec les immeubles environnants. A l’intérieur, Peter
Marino signe une ode aux gris et argent. Outre un café Dior – avec
Pierre Hermé –, ce lieu de six étages accueille des boutiques,
un salon VIP et de nombreuses œuvres d’art. Les Coréens adorent !
464, Apgujeong-ro, Gangnam-gu. www.dior.com

Envie d’entrer dans les pages d’un magazine de
design ? Tel est le concept de cette galerie inaugurée
en 2014 qui enchaîne les expos sous la houlette de
publications spécialisées. Big-up à la création made
in L.A. (mobilier, objets...) jusqu’au 6 janvier.
912 South Hill Street, www.austere.co
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2. Kioku
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1. Dottir

Une déco sommaire à l’allemande (murs en plâtre,
parquet de récup, bar en travertin jaune,
mobilier vintage des années 30 à 50) pour une
cuisine à la sauce scandinave imaginée par
Victoria Eliasdottir, jeune chef qui a aiguisé ses
lames en Islande, à Saõ Paulo et Berkeley.
Mittelstrasse 40/41. www.dottirberlin.com

3. Mama Shelter
Clap de début pour cet hôtel inauguré cet été.
A la production : la famille Trigano. A la réalisation :
Thierry Gaugain. Côté décor : vue plongeante
sur les néons vacillants de Hollywood Boulevard.
Le Mama Shelter nous fait son cinéma.
A partir de 132 €. 6500 Selma Avenue.
www.mamashelter.com

2. Bikini

1

Les Berlinois mettent leurs boutiques en boîte ! Dans ce
concept-store d’un genre inédit, les marques de mode,
de lifestyle, de beauté et de gastronomie présentent
leurs dernières collections dans des boxes XXL en bois.
Hardenbergplatz 2. www.bikiniberlin.de
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3. Hallesches Haus
Nouveau temple du shopping installé dans
une ex-poste du début du XXe siècle.
Entres brosses, seaux, planches à découper,
accessoires de jardinage, vaisselle et
planches de botaniste, où donner de la tête ?
Postamt 61. www.hallescheshaus.com

La source d’inspiration de l’architecte André Fu, de l’agence hongkongaise AFSO ? Le tunnel de Torii, dans la région de Kyoto.
Comment ? En créant une théâtrale forêt de bambous. Le plus ?
Quelques grains de sable et des morceaux de pierre volcanique
pour un décor 100 % zen.
Four Seasons, 97 Saemunan-ro, Jongno-gu.
www.fourseasons.com/seoul

DR

Berlin

Bayerische Hausbau Bikini Berlin ; Stefan Korte ; Anne LiWest

Ex-lieu mythique (le United Artists building) transformé
en hôtel, ce bâtiment de style gothique espagnol
abrite désormais des chambres à la déco brute
signée Commune Design. En sus, des restaurants bien
sûr, mais surtout un théâtre et une piscine sur le toit…
Les hipsters en ont fait leur QG !
929 S Broadway. www.acehotel.com/losangeles

DR

2. Ace Hotel
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1. Maison Dior

1. Galerie Austere

Buenos Aires

1

2

1. 2. Elena
Qui dit Argentine pense tapas, viande rouge
et vin corsé. Installé au cœur de l’hôtel Four
Seasons, ce restaurant l’a bien compris, il accueille,
depuis deux ans, ses hôtes dans un écrin
industriel et leur propose des plats à partager.
Posadas 1086/88.
www.fourseasons.com/buenosaires

3. Home

Kyungsub Shin for Dior ; DR

Los Angeles

3

Un air tropical souffle depuis dix ans sur
cet hôtel de 20 chambres : il suffit de regarder
les papiers peints de William Morris ou
des seventies pour s’en convaincre. Un décor
rafraîchissant aux meubles chinés, signé Rodrigo
Cunill et Juana Grichener, architectes argentins.
A partir de 155 €. Honduras 5860.
www.homebuenosaires.com
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