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Toujours, des chambres de 
14 m2 au lit taille XXL, baignées 
de lumière naturelle, l’écran 
plat et la panoplie de gadgets 
androïdo-i-tech, internet et 
dvd-thèque gratuits, lumière 
d’ambiance signée Philips et 
un parfum conçu tout exprès 
pour la marque. Mais aussi un 
peu plus. Car pour Londres, 
capitale-monstre, l’affaire se 
devait d’aller plus loin, plus pro-
fondément dans les méandres 
de la désirabilité. Le Lobby a 
ainsi été entièrement repensé 
pour délivrer une atmosphère 
de confort, une esthétique plus 
léchée où les genres et quelques 
pièces de l’éditeur Vitra s’entre-
mêlent sans jamais s’esquinter 
les uns les autres.

Similarly, the 14 m2 bedrooms 
are fi lled with natural light and 
they all come with XXL bed, a 
fl at-screen TV and a full range 
of android technology devices, 
Internet and DVDs for free, 
ambiance lights by Philips and 
the trademark own perfume. 
But there is a little more to be 
experienced.
In gigantic London, M had to 
take us further on, deeper into 
the intricate fulfi llment of anti-
cipations. The Lobby has been 
rethought entirely in order to 
deliver a comfy atmosphere, a 
more polished aesthetic look 
as several styles mingle with 
some pieces by furniture desi-
gner Vitra, without causing any 
damage to one another.

le lobby regorge de pieces de design fournies par l’editeur italien Vitra.

Clin d’oeil géant à sa nouvelle adresse anglaise, l’union Jack s’étale 

sur les sols du lobby de l’hôtel

HOTEL
lONDreS

Citizen M
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : © Courtesy of Citizen M

Metropolis

Citizen M small hotel chain 
recently opened its fi rst esta-
blishment in London. Featuring 
loads of high-tech in brand-
loyal urban trend décor, the 
place just makes us blush with 
pleasure.
We had been told that Citizen M 
hotels would be unique. In the 
hotel business however, as in 
any trade, few managers claim 
the contrary and most of them 
disappoint their clients’ expec-
tations. As far as M is concer-
ned, the initial establishment in 
Amsterdam met with fair suc-
cess. One must admit the hosts 
had seen to almost every detail.

That very fi rst hotel was 
conceived to accommodate city 
dwellers looking for modern, 
fast and functional facilities; 
rooms and amenities that 
would be into their lifestyle, at 
affordable rates but without a 
bit of cheapness in them.
Nowadays, London can boast 
an M hotel too. In a capital city 
that has a reputation to quickly 
embark on creative adventures, 
the project stood to reason. The 
generation of Shifting Citizens 
would have to deal with a hotel 
trade that continually strives to 
astonish us. Even though the 
offer already exists in Amster-
dam, the London M has made a 
point to assert its own identity.

La petite chaîne d’hôtels Citizen 
M vient d’ouvrir son premier 
hôtel à Londres. Au pro-
gramme, toujours de l’urbain à 
la sauce branchée, du high-tech 
à gogo et un lieu qui fait rougir 
de plaisir.
Ils nous l’avaient annoncé, les 
Citizen M seraient différents. 
Mais dans le domaine de l’hô-
tellerie, tout comme ailleurs, 
rares sont ceux qui annoncent 
l’inverse et ne déçoivent pas 
leur audience. Pour M, avec 
l’ouverture de son premier 
hôtel à Amsterdam, le succès 
fut plutôt au rendez-vous. Il 
faut dire qu’ils avaient pensé à 
(presque) tout.

L’hôtel serait dédié à une clien-
tèle urbaine, à la recherche 
d’un confort rapide et effi cace, 
branché sur leur mode de vie, 
accessible sans jamais effl eurer 
le bas de gamme.
Aujourd’hui, c’est à Londres 
d’avoir son M. Et dans une 
capitale habituée à vivre vite 
ses aventures avec la créa-
tion, l’affaire semblait pour le 
moins évidente. La génération 
de Citoyens Mobiles allait en 
découdre avec une hôtellerie 
qui n’en fi nit jamais d’essayer 
de nous surprendre. Pourtant, 
si depuis Amsterdam l’on 
connaissait déjà la formule, le 
M londonien a tenu à s’affi rmer 
un peu autrement.

Le Citizen M de Londres, un batiment moderne pour un hotel 100% XXIe siècle.
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HOTEL

It results in an up to date and 
cosy haven for the 21st century 
traveler and quite genuinely 
conveys the feel of a modern, 
elegant and cheerful jumble, 
the ideal place for a good rest.
Still there is some more to 
see… Art made remarkable en-
trance at the London M. To be 
more accurate, it was actually 
given the red carpet treatment. 
First, through some purchases 
or commissions such as the 
text by Mark Titchner, which 
is put up on the hotel’s façade, 
pieces by Gavin Turk and Mario 
Testino, video by Belgian artist 
Hans Ob de Beeck or the huge 
mural by AVAF - Assume Vivid 
Astro Focus co-artists.

Le résultat est au cosy-moderne 
du voyageur du XXIè siècle et 
donne le ton plutôt juste d’un 
joyeux bazar, un fatras mo-
derne et élégant où il fait bon se 
reposer.
Plus loin encore… l’Art, qui fait 
au M de Londres une véritable 
entrée. Plus qu’une entrée, c’est 
même un tapis rouge qu’on lui 
a déroulé. D’un côté à travers 
quelques acquisitions ou com-
mandes, comme le texte de 
Mark Titchner placardé sur la 
façade de l’hôtel, les pièces de 
Gavin Turk et Mario Testino, la 
vidéo de l’artiste belge Hans ob 
de Beeck ou plus loin, l’œuvre 
murale gigantesque du collectif 
AVAF (Assume Vivid Astro 
Focus).

lONDreS

Hôtel nouvelle generation, le Citizen M n’en est pourtant pas moins cosy et élégant.

Mais aussi parce que Citizen 
M s’est associé avec la pres-
tigieuse librairie hollandaise 
Mendo, pour que leurs clients 
puissent commander œuvres 
photographiques, guides d’ar-
chitecture, de mode ou de 
voyage, ad libitum.
Un gadget facile et sympa qui 
fait déjà des émules au sein 
d’une clientèle toujours en 
quête de nouveautés. Mais pour 
Londres, M n’a pas complète-
ment perdu la tête. L’hôtel a 
en effet conservé son mantra 
d’hôte parfait, branding oblige. 

Pour se faire, le restaurant, 
CanteenM, qui façon cuisine 
ouverte voit son profi l décliner 
au fi l de la journée, du petit-dé-
jeuner où de fraîches viennoise-
ries sont servies, en passant par 
la formule pique-nique contem-
porain du midi, jusqu’au très 
sérieux bar du soir. On grignote 
sain, en travaillant, connexion 
24/7 à l’appui, plus tard dans 
la chambre. « Dors, travaille, 
joue » nous dit l’enseigne. C’est 
ça l’hôtel du futur ? En tous 
cas, c’est ce que Citizen M veut 
nous faire croire et c’est plutôt 
réussi.

In addition, Citizen M has also 
entered into partnership with 
prestigious Dutch bookshop 
Mendo so that guests may order 
art photos, architecture books, 
travel or fashion guides, ad-libi-
tum. The nice and easy option 
has already met true success 
among clients in constant 
search for novelty.
In London nevertheless, M has 
not altogether taken leave of 
its senses. Branding bound, 
the hotel remains the perfect 
lodging to stay at.

And so, CanteenM, the hotel 
restaurant is run like an access 
free dining-room and adjusts 
service throughout the day 
from fresh pastries at breakfast, 
to picnic formula at lunch and a 
most reliable bar in the evening. 
Later, one can snack on whole-
some food during bedroom 
work sessions thanks to the 24-
hour connection. “Sleep, work 
and have fun” the sign reads. Is 
this the hotel of the new age? It 
is for sure what Citizen M wants 
us to believe and they are quite 
successful in their attempt.

Toujours dans les chambres, la lumiere naturelle qui s’invite en une veritable maitresse des lieux.
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