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Si l’encre de cette ancienne imprimerie a séché depuis longtemps, Ink48 laissera une empreinte 
indélébile en étant le premier hôtel de luxe, retraite urbaine et véritable oasis dans ce quartier 
si photogénique, que de nombreux cinéastes ont rendu célèbre.

Although the ink in this former printer’s has long since dried up, Ink48 will leave an indelible 
impression by being the first luxury hotel, urban retreat and real oasis in this so very photoge-
nic neighborhood made famous by many filmmakers.

Un coin de paradis 
sur Hell’s Kitchen
Texte : Catherine Peyre

Photos : D.R.
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Ce n’est pas un quartier comme le autres. Hell’s Kitchen (cuisine 
de l’Enfer en v.o) a servi de toile de fond à des chefs d’œuvre 
(West Side Story, Sleepers, A tombeau ouvert de Scorsese et tant 
d’autres). Si le district connaît une résilience haute en couleurs, 
il fait partie de la mythologie new-yorkaise et a conservé ce 
supplément d’âme que recherchent les amoureux de Big Apple. 
Avec ses vues panoramiques sur l’Hudson River à l’ouest et la 
skyline de Midtown Manhattan vers l’est, Ink48 est vite devenu 
‘the place to be & to sleep’ pour touristes en quête d’authenti-
cité. Le building date de 1930 avec tout ce que cela implique : 
volumes généreux, fenêtres colossales, plafonds qui s’étirent 
vers le ciel ; il s’est doté d’une extension de trois étages sur le 
toit dont l’intelligente cohésion est due à l’architecte Carlos 
Zapata. Le design a été établi par David Rockwell, une sacrée 
référence et qui fait honneur à la chaîne Kimpton. Si le théâtre 
classique applique la règle des trois unités, le célébrissime 
Rockwell Group s’est ici tenu à trois icônes de la quintessence 
new-yorkaise : le parc de poche, le loft et la terrasse sur le toit. 

It is not a neighborhood like any other. Hell’s Kitchen was the 
background for many masterpieces (West Side Story, Sleepers, 
An Open Tomb by Scorsese). If the area has seen a highly co-
lored resilience, it is also part of the New York myth and has 
preserved the extra soul sought by those who enamored with 
the Big Apple. With its panoramic views on the Hudson River 
to the West and the Midtown skyline to the East, Ink48 has 
become the place to be and to sleep for tourists seeking the real 
thing. The building dates from 1930 with all that might suggest: 
generous volumes, colossal windows, ceilings stretching to 
the sky. It has a 3-story extension whose intelligent cohesion 
was created by the architect Carlos Zapata. The design was 
established by David Rockwell, a serious reference and honor 
for the Kimpton chain. If classical theater can apply the rule of 
three, the very famous Rockwell Group has obliged here with 
three icons of the New York styl : the pocket park, the loft and 
rooftop terrace. 
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Pour le mini parc, on le trouve derrière la grande porte d’entrée 
cerclée de bronze sur la 11th Avenue. En fait, le lobby est une 
réinterprétation d’un mini parc urbain… en verre, pierre et cuir, 
avec ses panneaux géants tendus du sol en marbre couleur 
bambou au plafond, de motifs floraux. Pour le loft, chacune 
des 222 chambres/suites lumineuses est architecturée comme 
tel, avec ses hauts plafonds, ses colonnes d’origine et sa vue 
féerique. Quant à la terrasse sur le toit, le spectaculaire Rooftop 
Lounge avec son Press Lounge au bar transparent, où s’allonge 
piscine rétroéclairée, offre l’un des plus beaux panoramas sur 
la ville. Le soir, c’est un enchantement total. Au 17e étage, outre 
cinq suites dont la Riverview Terrace, la présidentielle ‘Heaven 
Over Hell’s Kitchen’, un penthouse de plus de 100 m2 aux cou-
leurs vitaminées avec terrasse privée faisant office de living et 
de salle à manger suspendus qui tutoient les étoiles, est d’une 
beauté grandiose avec un horizon à couper le souffle.

The mini park can be found behind the huge entry door set in 
bronze on 11th Avenue. In fact, the lobby is a reinterpretation of 
an urban mini park, in glass, stone and leather, with giant panels 
of floral motifs stretching from the bamboo colored marble 
floor to the ceiling. For the loft, each of the 22 rooms/suites 
are lightfilled structures with high ceilings, original columns 
and fairylike views. The Rooftop Lounge and Press Lounge on 
the terrace have a transparent bar, with its long backlit pool, 
and provide one of the most beautiful views over the city. 
Evening brings total enchantment. On the 17th floor, five suites 
include the Riverview Terrace, the presidential Heaven of Hell’s 
Kitchen, a 100 square meter penthouse with bright colors and 
private terrace for living room and dining room hanging among 
the stars. A grandiose beauty with a breathtaking horizon.
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En redescendant sur terre et dans le genre cocooning, à droite 
de la réception, au mur de verre coloré très solaire, le Print 
lobby/bar est une enclave de calme avec ses alcôves et niches 
capitonnées. Le rouge écarlate vous plonge dans une certaine 
intimité malgré l’hyper modernisme ambiant. Au Print restau-
rant de 80 couverts, le code couleur est plus neutre : cuir tabac 
des fauteuils et banquettes, bois de noyer du parquet au plafond, 
mur en mosaïque grise inspiré par les fifties du Hearst Castle. 
En contraste, un comptoir d’hôtes de cinq mètres de long relie 
deux belles colonnes en jouant la carte du noir industriel. La 
carte du chef, elle, se veut simple et fraîche, très terroir aux 
produits locaux souvent cuisinés à la méditerranéenne… à prix 
raisonnable. Aux Press Lounge, Print Lobby et Restaurant, c’est 
leur propriétaire indépendant, Adam Block, qui a décidé de tout 
le design. Une escale au Mind.Body.Spa, et le constat s’impose : 
un quartier de paradis habite décidemment à Hell’s Kitchen.

By going back down to the more cosy ground floor, at the right 
of the lobby you will encounter a colored glass wall solar panel. 
The Print Lobby/bar is a calm nook with padded alcoves. The 
scarlet red sends you into an intimate setting despite the modern 
touch. The 80-seat Print restaurant has neutral colors, brown 
leather armchairs and benches, walnut floor and ceiling, gray 
mosaic wall inspired by the 50s in the Hearst Castle. In contrast 
the 5-meter long counter links two beautiful columns in a black 
industrial style. The chef’s menu is simple and fresh, with local 
products often cooked in Mediterranean style, at reasonable 
prices. At the Press Lounge, Print Lobby and Restaurant, the 
independent owner Adam Block is the one who decided the 
whole design. After stopping at the Mind.Body.Spa, one has to 
say that a corner of paradise definitely exists in Hell’s Kitchen.
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