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Dès le lobby, bourdonnant, 
règne une sensation de chaos 
savamment organisé, où se 
marient de manière éclectique 
des pièces iconiques du design 
britannique et européen, réin-
terprétées ici avec un twist inat-
tendu qui donne à l’ensemble 
son aspect inclassable. Ainsi, 
dès la réception, cohabitent 
au-dessus du desk, la repro-
duction d’une tapisserie de la 
manufacture des Gobelins, une 
illustration numérique 3D de 
l’artiste coréen Chul Hyun Ahn 
et une sphère surdimensionnée 
en argent poli customisée par 
Ingo Maurer. 

Dans les communs, on trouve 
pêle-mêle des liseuses en 
velours moutarde, des chaises 
en cuir tapissées, un sofa kaki 
surdimensionné en cuir, des 
meubles métalliques noirs et 
des luminaires signés Christian 
Liaigre, des luminaires en or 
24 carats inspirés par Salvador 
Dalí et une table de billard 
antique. Avec, comme fil rouge 
de ce cabinet de curiosités, 
un bel hommage rendu aux 
créations du génial designer 
londonien Donald Judd dis-
paru il y a vingt ans, avec des 
sofas de velours vert pâle, un 
bar en acier sombre avec son 
arche recouverte de miroirs en 
feuilles d’argent, et bien sûr, 
le restaurant gastronomique 
Berners Tavern du chef Jason 
Atherton. 

In the bustling lobby, a skillfully 
organized chaos rules over in a 
most eclectic way; British and 
European iconic design objects 
are reinterpreted on an unex-
pected switch that determines 
the whole set in a class all of its 
own. In the reception hall, the 
reproduction of a tapestry by 
the Gobelins factory cohabits 
with a 3D digital artwork by 
Korean artist Chul Hyun Ahn 
and an extra large globe in 
polished silver customized by 
Ingo Mauer. 

In the common areas, there is 
a jumble of mustard velvet rea-
ding chairs, chairs upholstered 
with leather, an oversized khaki 
leather sofa, black metal pieces 
of furniture and lights by Chris-
tian Liaigre, 24-carat gold lights 
inspired by Salvador Dali and 
an antique billiard table. The 
unifying thread in this curio-
sity cabinet is the considerate 
tribute paid to genial Londoner 
designer Donald Judd who died 
twenty years ago – the artist 
designed the pale green velvet 
sofas, and the dark steel bar 
with an arch covered in silver 
foil mirrors. In the gastronomic 
restaurant, The Berners Tavern, 
managed by Chef Jason Ather-
ton, the Flemish Masters, and 
Vermeer in particular, inspired 
the décor. 
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The London Edition 
Texte : Hugo Gaspard
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Cabinet de curiosités 

C’est en plein cœur de Londres 
dans le quartier de Fitzrovia, à 
deux pas d’Oxford Street, de 
Regent’s Parc et de Piccadilly 
Circus, que le London Edition 
vient d’ouvrir ses portes, dans 
un édifice de style normand 
datant de 1654 à l’architec-
ture typique, toit en croupe, 
avant-toit retroussé, briques 
et pignons flamands. Divisé 
à l’origine en cinq maisons, 
le bâtiment sera transformé 
en 1909 en hôtel de luxe, le 
Berners, véritable épicentre de 
la vie nocturne londonienne 
de l’époque, qui comptait le 
roi Edward VII ou Peter Carl 
Fabergé parmi ses habitués.

Aujourd’hui, The London 
Edition présente toutes les 
caractéristiques du prestigieux 
label de luxe imaginé par Ian 
Schrager : confort durable, style 
extraordinaire et niveau excep-
tionnel de prestations dans un 
environnement personnalisé. 
Avec un objectif : réussir, dans 
un numéro d’équilibriste déli-
cat, à conserver l’intégrité et le 
caractère d’un bâtiment histo-
rique tout en apportant la sensi-
bilité d’un design contemporain 
simple et sophistiqué. Mission 
réussie pour Ian Schrager et 
son équipe de designers, qui ont 
réussi, avec la collaboration de 
Yabu Pushelberg, à créer une 
ambiance absolument unique et 
charismatique en bombardant 
la décoration intérieure chic et 
soignée d’éléments inattendus. 

Right in the heart of London, in 
Fitzrovia area, nearby Oxford 
Street, Regent’s Park and Picca-
dilly Circus, the London Edition 
just opened in a 1654 Norman 
house of traditional architec-
ture with hip and umbrella roof, 
bricks and Flemish gables. 
The building was first divided 
into five lodgings then in 1909, 
turned into a luxury hotel, The 
Berners that was actually the 
headquarters of trendy London 
nightlife at the time Edward 
VII and Peter Carl Fabergé 
were regulars. 

Today, the London Edition can 
boast all the assets of the pres-
tigious luxury label designed 
by Ian Schrager; long-lasting 
comfort, wonderful style and 
remarkable guest-centered 
services and facilities. The intri-
cate acrobatic challenge was to 
preserve the integrity and cha-
racter of an historical building 
into the inflow of simple and 
refined contemporary design. 
In co-operation with Yabu Pus-
helleberg, Ian Schrager and his 
team of designers successfully 
achieved what they set out to 
create; an absolutely unique 
and charismatic atmosphere. 
They besieged with unfore-
seen items the hotel’s chic and 
polished interior decoration. 
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Inspiré par les maîtres fla-
mands et notamment Vermeer, 
la grande salle - et son espace 
privé annexe de 14 couverts 
- célèbre le mariage subtil du 
moderne et de l’ancien, dans 
des tons châtaigne et taupe, 
meublée de chaises vieux rose, 
de tables en bois noble et d’une 
impressionnante collection de 
portraits et de natures mortes 
exposés aux murs à la manière 
d’une collection privée. Deux 
magnifiques lustres en bronze 
semblables à ceux de la grand 
gare Centrale de New-York 
viennent quant à eux casser 
la hauteur des plafonds de 5,5 
mètres pour rendre l’espace 
plus intime. Outre le penthouse 
de 195 m2 et sa terrasse avec 
vue à 360 degrés sur Londres, 
chacune des 173 chambres et 
suites de l’établissement asso-
cie planchers en chêne, murs 
lambrissés de noyer sombre 
et de chêne léger et mobilier 
George Smith pour recréer 
l’atmosphère d’une cabine de 
yacht privé.

The main room and the annex 
VIP room with capacity of 14 
guests, celebrate the delicate 
union between ancient and 
modern styles; chestnut and 
taupe colors, old pink chairs 
and precious wood tables. On 
the wall, an impressive series of 
portraits and still life paintings 
is displayed in the manner of a 
private collection.Two splendid 
bronze chandeliers, similar 
to those in New York Central 
Station, lower the room measu-
ring 5.5 meters high to a cozier 
dimension. The Penthouse is 
195 square meters with a full 
panoramic view of London. 
In each of one hundred and 
seventy three bedrooms and 
suites, oak floor, dark walnut 
and light colored oak wall pa-
nelling and furniture by George 
Smith create the atmosphere of 
a yacht cabin.

148 artravel 149artravel


