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Dans le sens des aiguilles d’une montre : Casa Bonay (Barcelone), G-Rough (Rome), Ham Yard (Londres) et Hotel Vagabond (Singapour)

(Avec l'autorisation de Casa Bonay, G-Rough, Design Hotels, Firmdale Hotels et Hotel Vagabond)

De plus en plus souvent, et pour le plus grand bonheur des passionnés que nous

sommes, l’hôtellerie et l’art se rencontrent (même si ce dernier domaine a

tendance à être galvaudé et que le seul nom d’art est souvent utilisé à tort et à

travers mais nous ne serons pas cyniques ici…)

Comme nous l’avons récemment fait avec notre présentation de l’Hôtel

Vagabond, nous allons aujourd’hui continuer en publiant la liste des plus beaux

hôtels qui accordent une place importante à l’art.

Voici le Top 6 de

Culture+Travel :

#6: Casa Bonay | Barcelone

En plein cœur du quartier Dreta

de l’Eixample, connu pour ses

merveilles architecturales, Casa

Bonay devrait ouvrir ses portes

en décembre. Il s’agit d’un

exemple parfait de design et de

créativité appliqué à l’hôtellerie :

Diaporama
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les papiers peints ont été créés par des couturiers, la bibliothèque est remplie

d’ouvrages sélectionnés par un éditeur indépendant et les tissus raffinés utilisés

pour la décoration ont tous été fabriqués de manière artisanale.  Si vous cherchez l’inspiration, cet hôtel est l’endroit idéal

pour votre séjour espagnol.

#5: Hotel Vagabond | Singapour

Dans un bâtiment Art Déco des années 50, l’Hotel Vagabond affiche le style distinctif et florissant de Jacques Garcia, des

sculptures d’éléphants signées Franck Le Ray qui se trouve de deux côtés de l’ascenseur jusqu’à celle d’un rhinocéros massif

en laiton qui sert de bureau à la réception, en passant par les branches de banian qui grimpent le long de chaque colonne et

dont l’épais feuillage doré abrite chaque table. En outre, la collection d’œuvres d’art, de sérigraphies et de photographies de

l’hôtelier Satinder Garcha, propriétaire de l’établissement, décore tous les murs de l’hôtel, même ceux de l’ascenseur.

#4: The Renwick | New York

Ce bâtiment historique, situé sur la 40  Rue, entre Park Avenue et Lexington Avenue, qui accueillait autrefois des ateliers

d’artistes et des lofts, a été transformé en un hôtel. The Renwick a été dessiné par Stonehill & Taylor en s’inspirant de son

passé littéraire, notamment de John Steinbeck, F. Scott Fitzgerald et Thomas Mann qui y ont séjourné. Dans le hall d’entrée,

la grande fresque murale a été réalisée par le street artist Gregory, à partir de journaux et de cartes postales trouvées sur

place durant la rénovation. Ajoutez que les chambres sont de véritables œuvres d’art et que les télévisions y sont posées sur

des chevalets et vous aurez encore deux raisons supplémentaires de vouloir vous y rendre.

#3: SIXTY SoHo | New York

L’ancien 60 Thompson est devenu, grâce à une rénovation très soignée, le SIXTY SoHo. A la fois élégant et original, il

déborde surtout d’œuvres d’art : des peintures colorées d’Elle Fanning réalisées par l’artiste new-yorkais Will Cotton, situées

au premier étage, jusqu’aux œuvres originales d’Harland Miller (devenu célèbre grâce à ses parodies de couvertures

d’ouvrages publiés par Penguin) qui décorent les chambres, en passant par certaines œuvres d’art moderne de la collection

personnelle de l’hôtelier Jason Pomeranc. Et si jamais cela ne suffisait pas vous pourrez également trouver des livres sur l’art

ou le design un peu partout dans l’établissement. 

#2:  G-Rough | Rome

Ce très chic hôtel design mélange art classique et art contemporain dans un palais bourgeois, au style roman, du XVIIème

ème
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siècle. Le G-Rough est le fruit de l’imagination de Gabriele Salini , en collaboration avec Emanuele Garoscim , pour que cet

hôtel exprime « le vrai goût italien pour le luxe, l’histoire, le design, l’art et la fantaisie. Les suites s’inspirent des grands

designers italiens,  avec notamment des meubles originaux des années 50 dessinés par le palermitain Ico Parisi ou le milanais

Guglielmo Ulrich, pour n’en citer que deux. L’hôtel abrite également des œuvres de la collection d’art de Guendalina Salini et

il dispose d’un espace d’exposition, au rez-de-chaussée, accueillant des artistes émergents aussi bien que reconnus, à l’image

du photographe Massimo Vitali ou du londonien Mat Collishaw.

#1: The Ham Yard | Londres

Tim et Kit Kemp, à la tête du groupe Firmdale, ont ouvert leur huitième établissement avec The Ham Yard et tout le monde

en parle. L’entrée de l’hôtel, au coin des rues Great Windmill et Denman, est décorée d’une sculpture en bronze de Tony

Cragg. A l’intérieur, l’hôtel abrite un salon, une bibliothèque, un spa, une salle de gym, un théâtre de 190 places et même une

salle de bowling des années 50, avec quatre pistes venues directement du Texas. Mais plus que ces équipements, ce sont les

détails qui font la différence : des broderies qui ornent les canapés au tissus qui décorent les murs des chambres.

Suivez-nous sur Twitter – @Cultravel
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