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HOTEL
lONDreS

W Londres
Texte : Vicky Chahine
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Lifestyle hôtel
The W hotel chain continues to 
implant its lifestyle design all 
over the world, with the latest 
town to date being bubbly 
London, more precisely just off 
Leicester Square. The concept? 
More than just a hotel or a 
way of living, rather to make 
W a state of mind. The Dutch 
agency, Concrete, in charge 
of the interior design, has 
concocted a narrative theme 
to portray a coherent image 
throughout the hotel. The glass 
entrance into the building - also 
containing ceramic to enable 
heat recycling - could appear 
somewhat surprising:

the black colour from the fl oor 
to the ceiling, illuminated by 
small faceted balls, a round 
leather sofa, men’s club-style, 
and a few lifts. Here, the British 
tradition of Savile Row rubs 
shoulders with the glitter rock 
of Soho, thus incarnating the 
general contrast of Britain’s 
capital town. After a few mo-
ments in the lift, lined with 
black leather and illustrating 
the Union Jack, arrival at the 
reception desk on the fi rst fl oor. 

La chaîne hôtelière W conti-
nue d’implanter son concept 
lifestyle aux quatre coins du 
monde. Dernière ville en date, 
la bouillonnante Londres, plus 
précisément à deux pas de 
Leicester Square. Le concept ? 
Plus qu’un hôtel ou un art 
de vivre, faire de W un état 
d’esprit. L’agence hollandaise 
Concrete, en charge de l’archi-
tecture intérieure, a imaginé un 
« design narratif » pour décliner 
un univers cohérent dans tous 
les espaces de l’hôtel. L’entrée 
du bâtiment en verre – composé 
également de céramique qui 
permet de recycler la chaleur - 
peut paraître déroutante :

couleur noire du sol au plafond, 
illuminée par de petites boules 
à facettes, un sofa rond en 
cuir façon club de gentlemen 
et quelques ascenseurs. Ici, le 
british tradi de Savile Row ren-
contre l’ambiance rock glitter 
de SoHo, incarnant ainsi tout le 
contraste de la capitale britan-
nique. Après quelques secondes 
passées dans un ascenseur aux 
murs en cuir noir reprenant le 
motif de l’Union Jack, on arrive 
à la réception, installée au pre-
mier étage.
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En guise d’écho à celles du 
rez-de-chaussée, on retrouve 
une énorme boule à facettes 
suspendue comme une sculp-
ture, l’une des 600 que compte 
l’hôtel. Juste à côté, le lounge 
joue aussi avec les codes an-
glais. Devant les tables d’échecs 
transformées en tables basses, 
une immense bibliothèque en 
forme d’Union Jack abrite des 
assiettes à l’effi gie de Londo-
niens, du rocker à l’homme d’af-
faires en passant par le punk. 
Plus loin, un immense canapé 
circulaire façon Chesterfi eld 
autour duquel sont suspendues 
deux cylindres de verre qui 
abritent des cheminées. 

As a reminder of those on the 
ground fl oor, an enormous face-
ted ball hangs like a sculpture, 
just another of the 600 balls 
decorating the hotel. Right next 
door, the lounge adopts an En-
glish note: in front of the chess 
tables transformed into coffee 
tables, an immense bookshelf 
representing the Union Jack 
hosts a series of plates bearing 
effi gies of London, from the 
rocker to the businessman, 
through to the punk. Not far 
away, an immense circular 
Chesterfi eld-like sofa around 
which are hung two glass cylin-
der chimneys.
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Ouvert seulement aux happy 
few, le bar Wyld joue quant à lui 
la carte glamour avec sa boule 
à facettes (encore une), son 
cuir et ses paillettes noires, ses 
taches rouges et sa vue sur l’ac-
tivité de Leicester Square. Dans 
les étages, les couloirs restent 
sombres avec les numéros 
de chambre indiqués par des 
strass, mais dès que l’on pousse 
la porte de l’une d’entre elles, le 
contraste avec la luminosité et 
le parquet blanc frappent. « Les 
chambres ici ne servent pas 
seulement à dormir.

Elles sont à la fois imprégnées 
du monde du business et de la 
culture club de Londres. Pou-
voir expérimenter la dualité 
d’un vrai Londonien en mixant 
intimité et sociabilité, travail et 
jeu, ambiance formelle et fête, 
jour et nuit », confi e Ulrike 
Lehner du studio Concrete. 
D’où cette attention toute par-
ticulière au dressing inspiré 
des malles de voyage et aux 
meubles qui accueillent à la fois 
le lavabo et la table de travail, 
le tout dessiné sur-mesure par 
l’agence hollandaise.

The Wyld Bar, only open to a 
happy few, is the sign of gla-
mour, with its faceted ball (yet 
another one!), its black leather 
and sequins, its red spots and 
its view over bustling Leicester 
Square. On each fl oor, the corri-
dors remain sombre, the room 
numbers indicated in lead glass, 
but as soon as you push open 
one of the doors, the contrast 
with the light and the white 
parquet fl ooring is staggering. 
“The bedrooms here are not 
just used for sleeping. 

They are impregnated with 
the world of business and the 
culture club of London. They 
enable to experience the dua-
lity of real London by mixing 
up intimacy and sociability, 
work and play, formal atmos-
phere and partying, day and 
night”, confi des Ulrike Lehner 
of Concrete studio. Hence, this 
special attention to the dressing 
room, inspired from old-fashio-
ned trunks, and to the pieces of 
furniture hosting the washbasin 
and the desk, all individually 
designed by the Dutch agency. 
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And for those wishing to extend 
the W experience over dinner, 
direction the Spice Market, run 
by Jean-Georges Vongerichten, 
Head Chef. Here again, the desi-
gners have played on contrasts: 
a casual atmosphere on the 
ground fl oor, the shelves fi lled 
with jars of spices along the 
dining room wall into the sushi 
bar in the rear; a more formal 
atmosphere on the fi rst fl oor 
with cleverly-designed subtle 
lighting.

Pour ceux qui voudraient 
prolonger l’expérience W au 
dîner, direction le Spice Market, 
sous la houlette du chef Jean-
Georges Vongerichten. Là 
encore, les designers ont joué 
sur les contrastes. Atmosphère 
casuale au rez-de-chaussée 
avec les étagères aux bocaux 
remplis d’épices qui longent la 
salle et le bar à sushis au fond ; 
ambiance plus formelle au 
premier étage avec un éclairage 
subtil bien travaillé.
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