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HOTEL
MIaMI

Lords
Texte : Delphine Després

Photos : Presscott McDonald

Hot 
spot

Walking distance to the beach, 
Lords South Beach is the latest 
boutique hotel to celebrate 
the joys of sun, sea and sand. 
Playful, elegant and fun its the 
new gay venue in Miami.
«I wanted to create a place for 
the gay community but with a 
totally different decor,» says 
Brian Gorman, the owner of the 
hotel and surprisingly, that is 
what he has done! Conveniently 
located near the fashionable, 
South Beach district in a reno-
vated art deco building next 
to the emerald and turquoise 
waters, Lords opened in Janua-
ry: a glamorous 50’s style hotel 
with 54 rooms, 3 penthouses, 
swimming pool, fully revamped 
by BH + DM, the U.S. design 
team, Dan Mazzarini and Brian 
Humphrey who also designed 
almost all of the furniture.

À deux pas de la mer, le nou-
veau boutique-hôtel Lords 
South Beach célèbre les joies de 
la plage, du soleil, du farniente, 
de la fête et de la différence. 
Avec une décoration bigarrée, 
élégante et ludique. A place to 
be in Miami !
« Je souhaitais créer un endroit 
pour la communauté gay avec 
une décoration inattendue », 
annonce Brian Gorman, le pro-
priétaire de l’hôtel. Et surpre-
nant, le lieu l’est ! Idéalement 
situé près de la plage branchée 
de South Beach à Miami aux 
eaux émeraude et turquoise, 
le Lords South Beach, installé 
dans un bâtiment art déco, a 
dévoilé en janvier dernier son 
tout nouveau visage : un hôtel 
glamour assez fi fties avec 54 
chambres, 3 penthouses, une 
piscine, entièrement revisité 
par BH+DM, l’agence améri-
caine de design de Dan Mazza-
rini et Brian Humphrey qui a 
aussi imaginé la quasi totalité 
du mobilier.

146 artravel



« Nous voulions concevoir 
un établissement chic tout 
en valorisant le style de vie à 
Miami où une grande place est 
accordée à l’extérieur, explique 
le designer Dan Mazzarini. 
L’espace devait avoir beaucoup 
de personnalité : notre tâche a 
été de trouver un juste équilibre 
entre élégance et impertinence 
pour que le lieu soit confortable 
et drôle ! »
Première surprise, le lobby où 
les hôtes sont accueillis par 
un ours polaire glossy géant ! 
« C’est la mascotte de l’hôtel, 
s’amuse-t-il. Elle donne le ton 
en surprenant les visiteurs ! » 

«We wanted to design a chic 
venue which added to the 
Miami lifestyle where much 
attention is paid off,» says desi-
gner Dan Mazzarini. The place 
must have a lot of personality: 
our task was to fi nd a balance 
between elegance and cheek 
that is comfortable and fun! «
First surprise, a giant and glossy 
polar bear which greets you in 
the lobby. « This is the hotel 
mascot, he laughs and it sets 
the tone for other surprises ! »
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Des lampes blanches inspirées 
de l’architecture latine voisi-
nent avec un tableau pop art de 
Debbie Harry et des meubles 
turquoise et jaune « qui évo-
quent les années 50 ». Le blanc, 
le jaune et le turquoise sont les 
trois tonalités majeures de l’hô-
tel, en hommage au soleil, au 
sable, à la végétation et au surf. 
Avec, en guise de fi l conducteur, 
des rayures jaunes et blanches 
imitant les cabanes de plage. 
Des touches d’or, distillées un 
peu partout notamment sur 
les abat-jour des lampes des 
chambres, complètent cette 
palette.

The white lamps are inspired by 
latin architecture along side a 
pop art picture of Debbie Harry 
with turquoise and yellow fur-
niture « that evokes the ‘50s. 
« White, yellow and turquoise 
are the three main colours 
for the hotel in honour of the 
sun, sand, palms and surfi ng 
with threads of yellow and 
white stripes imitating beach 
huts. Touches of gold, are also 
evident in lampshades and be-
droom lamps to complete the 
palette. 
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The Cha Cha Rooster, is the 
hotel’s disco bar bathed in a 
golden ambiance with gold ban-
quettes and gold, tiled walls ! 
clashing with the amazing BH + 
DM studded leather armchairs !
In every room, the famous 
yellow and white stripes are 
everywhere, bedheads, arm-
chairs, the curtains and some 
cushions. The tables are a 
bright turquoise and a giant 
photo of Elizabeth Taylor in 
Cleopatra seems to watch over 
the sleeping guests!

« It’s an atmosphere conducive 
to relaxation and fun,» says the 
designer. In the penthouses, 
the contemporary Couchoid 
Blu Dot sofa is fl anked by Milo 
Baughman, retro chairs and 
a driftwood and glass coffee 
table. The designers have mixed 
different styles and infl uences, 
playing with contrasts. « Wi-
thout taking themselves too 
seriously,» says Dan Mazzarini. 
This is a truly amazing place !

Le Cha Cha Rooster, le bar très 
disco de l’hôtel, baigne dans 
cette ambiance dorée, avec ses 
banquettes or et ses murs en 
carreaux d’or ! À côté, d’éton-
nants fauteuils signés BH+DM 
en cuir noir clouté détonnent !
Dans chaque chambre, les 
fameuses rayures jaunes et 
blanches sont omniprésentes, 
de la tête de lit, aux fauteuils, 
en passant par les rideaux et 
quelques coussins. Les tables 
basses sont d’un turquoise 
lumineux et une gigantesque 
photo d’Elisabeth Taylor en 
Cléopâtre semble veiller sur le 
sommeil des hôtes !

« Pour une atmosphère propice 
à la détente et à l’amusement », 
ajoute le designer. Dans les 
penthouses, le canapé contem-
porain Couchoid de Blu Dot est 
séparé des fauteuils rétro de 
Milo Baughman par une table 
basse en verre et en bois fl otté. 
Les designers ont joliment mêlé 
différentes infl uences en jouant 
avec les contrastes. « Sans 
se prendre trop au sérieux », 
conclut Dan Mazzarini.
Une adresse vraiment décalée, 
mais époustoufl ante !
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