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Un vent nouveau souffle sur Saint-Barth : rompant avec la tradition tout en conservant le 
mythe, ‘La Banane’ exulte de couleurs tropicales, œuvres d’art et mobilier moderniste. Une 
adresse unique, qui entend bien le rester.
A Saint Barth, l’hôtel ‘La Banane’ tient de l’institution. Et quand bon nombre d’institutions 
croulent sous le poids des souvenirs, la voici disposée à se refaire une beauté. Grâce à un cock-
tail de choc, des œuvres d’art sélectionnées avec soin se marient avec des splash de couleurs 
tropicales et une collection de mobilier qui rend hommage aux héros du modernisme.

A fresh breeze is blowing on Saint Barth; breaking with tradition while keeping up the myth, 
The Banana exalts its tropical colors, works of art and modern furniture. A unique spot that 
means to stay that way. 
In Saint Barth, the Banana hotel is an institution. And when many such places are collapsing 
under the weight of memories, this one is set to undergo a beauty treatment. Thanks to a shock 
treatment, the works of art chosen so carefully mix well with the splash of tropical colors and 
furniture collection that honors the heros of modernity.

Flambée de style 
à Saint-Barth
Texte : Marie Le Fort

Photos : Jean-Philippe Piter
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« Pour relever le challenge de sublimer ‘La Banane’, il a fallu 
revenir à l’essentiel : retrouver l’esprit d’une maison incarnée, 
révéler l’essence d’un lieu offert en partage. Comme le fruit, ‘La 
Banane’ se découvre peu à peu », explique Jean-Marc Israël, 
investisseur et collectionneur qui vit dans l’établissement déjà 
culte la possibilité d’exprimer et de partager son goût pour l’art 
de vivre où la singularité d’objets rares donne un climat d’ex-
ception au quotidien. En joignant ses forces avec le perfection-
nisme de Benjamin Fabbri – ancien de la maison Dior Homme, 
il suivit le projet dans les moindres détails - et le talent du duo 
de graphistes Ish&Kar qui insufflèrent un langage personnel et 
contemporain à l’ensemble, La Banane retrouvait une seconde 
jeunesse au contact d’œuvres d’art, de gammes de couleurs 
justes et d’un certain esprit néo-vintage tout droit échappé de la 
richesse esthétique  des années 50 et 60.
Aussi, l’hôtel devint l’objet d’une attention portée à chaque 
détail : si l’architecture traditionnelle en bois fut préservée, le 
dessin des charpentes est souligné de blanc, tandis qu’un mur 
jaune flirte avec des galets de verre turquoise. Qui plus est, pour 
composer une maison d’auteur, Jean-Marc Israël a réuni une 
collection unique de mobilier : entre attrait pour le tropicalisme 
local et passion pour le modernisme, il partit sur les traces des 
pièces créées par Pierre Jeanneret pour Chandigarh.

« To meet the challenge to make the Banana sublime, we had 
to return to the basics: find the spirit of the house incarnate, 
reveal the essence of the place meant to be shared. Like the fruit 
itself, the Banana can be discovered little by little, » explains 
Jean-Marc Israël, investor and collector who through this 
establishment enjoys the possibility to express and share his 
love for the art of living or the uniqueness of rare objects that 
give an exceptional taste to daily life. By joining forces with the 
perfectionism of Benjamin Fabbri, formerly of Dior Home, he 
follows the project’s most intricate details. With the talent of the 
two graphic designers Ish&Kar who inspire with their personal 
and contemporary language, the Banana again finds a new life 
in contact with works of art, a range of true colors and a certain 
neo-vintage spirit straight out of the aesthetic riches of the 50s 
and 60s.  
Also, the hotel enjoys the attention brought to each detail. If 
the traditional wood architecture has been kept, the roof beam 
structure is underlined in white, while a yellow wall flirts with 
turquoise glass pebbles. Even more, to compose a signature 
house, Jean-Marc Israel has gathered a unique collection of fur-
niture. Between his attraction for local tropics and a passion for 
modernity, he chased after pieces created by Pierre Jeanneret 
for Chandigarh.
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Au fil des neuf chambres qui composent l’hôtel, les bois 
exotiques donnent la réplique à des textiles vert anis, rouge 
framboise, jaune mûr pour convoquer un décor simple et 
raffiné. Etes-vous plutôt Pierre, Charlotte ou Jean, vous deman-
dera-t-on sans doute en amont… Un petit jeu derrière lequel se 
cache le talent de Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand ou Jean 
Prouvé – pour ne citer qu’eux – qui investit tour à tour le décor 
de chaque bungalow à travers certaines de leurs pièces les plus 
emblématiques.
Métissant les inspirations, ‘La Banane’ n’hésite pas à faire la 
part belle à la ligne Re-Trouvé dessinée par Patricia Urquiola 
qui revisite les formes du traditionnel mobilier d’extérieur en 
osier pour le moderniser. Une manière singulière de conjuguer 
le design au présent.
Et à Benjamin Fabbri d’enchérir : « comme toutes les collec-
tions, celle qui rend singulière chaque recoin de ‘La Banane’ 
est vouée à évoluer avec le temps, à se nourrir de nouvelles 
découvertes et rencontres. Rien n’est figé ici sauf le principe de 
rester unique ! »

Throughout the nine rooms of the hotel, the exotic wood 
responds to the anis green, raspberry red, ripe yellow textiles 
to create a simple refined decor. Perhaps they might ask if 
you prefer Pierre, Charlotte or Jean...A little game to note the 
talents of Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand or Jean Prouve, 
who filled each bungalow with some of their most emblematic 
pieces.
Mixing many sources of inspiration, The Banana does not hesi-
tate to feature the Re-Trouve line designed by Patricia Urquiola 
who revisits traditional outdoor wicker furniture shapes to 
modernize them. A singular manner to conjugate design in the 
present tense. 
And for Benjamin Fabbri to go one better: « as in all collections, 
what makes each corner of The Banana special will have to 
evolve with time, to feed on new discoveries and encounters. 
Nothing is permanent here except the principle of remaining 
unique! »
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