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hotel
REYKJAVIK

101 Hotel 
Texte : Bastien Ostian

Photos : D.R

Design volcanique  

On a cru un temps que la crise 
financière et tous les maux de 
notre monde moderne emporte-
raient l’Islande, laquelle l’avait 
du reste bien cherché tant les 
caprices de ses volcans ont pu 
troubler le bon fonctionnement 
de l’espace aérien européen 
il y a quelques années... Toute 
plaisanterie mise à part, la 
petite république insulaire 
perdue au milieu de l’Atlan-
tique Nord semble aujourd’hui 
tirée d’affaire et est plus que 
jamais décidée à valoriser 
des richesses qui ne tiennent 
pas uniquement à son cadre 
naturel extraordinaire. Premier 
véritable boutique hôtel de la 
capitale Reykjavik, le 101 hotel 
prouve que le pays n’a rien à 
envier à ses cousins d’Europe 
continentale en matière de 
design et d’architecture…

Situé dans un immeuble de 
bureaux des années 1930 ayant 
notamment accueilli par le 
passé le siège d’un grand parti 
politique local, le 101 hotel s’est 
rapidement imposé comme une 
référence en matière d’hôtel 
design sur le territoire islandais. 
Propriétaire et designer (la 
double casquette est assez rare 
pour être soulignée), Ingibjörg 
S. Pálmadóttir a souhaité créer 
un lieu d’inspiration contem-
poraine qui symbolise l’esprit 
nordique, subtil mélange de 
sobriété et de chaleur. Les 
lignes de l’établissement sont 
ainsi résolument modernes et 
épurées. Mais, le style mini-
maliste du 101 hotel ne doit 
pas pour autant faire oublier 
qu’il s’agit d’un véritable hôtel 
de luxe, offrant à ses hôtes un 
niveau de confort et de service 
remarquable. 

At one point, it was thought 
that financial crisis and all 
the evils of our modern world 
would wash Iceland away, and 
it served that country right be-
cause, only a few years before, 
the local volcanoes had thrown 
such tantrum it disrupted the 
regular flow of European air 
traffic. More seriously, nowa-
days it seems the small demo-
cratic island got out of it. Lost 
up north in the middle of the 
Atlantic Ocean, the country is 
all the more eager to optimize 
its assets and they extend out 
of the island’s outstanding 
scenery. First boutique hotel in 
Reykjavik capital city, the 101 
hotel asserts that, in terms of 
architecture and design, Ice-
land has no cause to be envious 
of any counterpart in continen-
tal Europe.

In the past, this 1930’s building 
was occupied by offices, for 
instance, a major local political 
party used to have its head-
quarters there. As a reference 
design hotel in Iceland, the 101 
hotel rapidly made a reputation 
for itself. It is worth mentio-
ning, for it rarely happens that 
way, owner Ingibjörg S. Pálma-
dóttir was also the designer of 
the place. He wanted to build 
a modern incarnation of the 
Scandinavian spirit, a subtle 
blend of warmth and soberness. 
The lines of the hotel are reso-
lutely modern and refined. But 
despite a minimalist style, the 
101 is a luxury establishment; 
comfort and services rank 
remarkably high. 
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Très lumineux grâce à ses larges 
et nombreuses ouvertures sur 
l’extérieur, l’établissement 
dispose d’ailleurs de chambres 
dont les dimensions généreuses 
rendraient jaloux bien des 
concurrents.
Si la gamme chromatique de 
l’établissement est notamment 
dominée par le blanc et le noir, 
ce jeu de couleurs ne crée pas 
pour autant une atmosphère 
sévère ou impersonnelle. 
Bien au contraire, ce thème, 
que l’on retrouve notamment 
sur le mobilier, structure l’es-
pace avec une certaine poésie 
et, on se sent au 101 hotel un 
peu comme chez soi. L’omni-
présence de parquets aux tons 
clairs et chauds participe, elle 
aussi, au caractère voluptueux 
et apaisant d’un établissement 
dont l’atmosphère invite natu-
rellement à la détente. 

Autre dualité très présente dans 
le design intérieur des lieux, l’al-
ternance de finitions mates et 
brillantes quit s’inscrit comme 
une sorte de signature complé-
tant à merveille sa personnalité 
singulière et séduisante. 
Grande amatrice de mobilier 
contemporain, Ingibjörg S. 
Pálmadóttir n’a bien sûr pas 
manqué de sélectionner le 
meilleur des grandes marques 
comme Kartell, pour les 
chaises, ou Artemide, pour les 
luminaires…
Partie intégrante de l’établisse-
ment et élément incontournable 
de son identité, la 101 gallery 
expose de talentueux jeunes 
artistes islandais et a, à l’image 
de l’hôtel, très vite acquis une 
réputation particulièrement 
flatteuse. Moderne, plein de 
charme, de caractère et par-
faitement dans l’ère du temps, 
le 101 hotel mérite presque à 
lui seul une visite au pays des 
innombrables volcans.

Light floods in through many 
large openings and the size of 
the bedrooms can make most 
competitors jealous.
Black and white patterns domi-
nate the chromatic range of the 
hotel’s decoration and furniture 
but the atmosphere is neither 
drastic nor dull. 
To the contrary, there is a poetic 
touch in the way the associa-
tion of tones defines spaces and 
people feel like home. Also in 
every room, warm, light colored 
wood floors enhance the sen-
sual and soothing atmosphere 
that radiates a natural invita-
tion to relax. 

Another duality pervades the 
indoor decoration as mat and 
glossy finish alternate. This ad-
ditional element to the place’s 
charming and specific character 
composes the perfect signature 
for it. Ingibjörg S. Pálmadóttir 
is a lover of contemporary and 
chose from the best furniture 
on the market - chairs by Kar-
tell and lights by Artemide.
An essential and fundamental 
feature of the hotel’s amenities 
is the 101 gallery, where young 
Icelander artists exhibit their 
works; like the hotel, it quickly 
made an excellent name. The 
101 is a modern hotel with 
great charm and character, it 
is perfectly in tunes with the 
times and nearly one good suffi-
cient reason to visit the country 
of innumerable volcanoes.
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