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HOTEL
DeSert HOt SPrINGS

Lautner
Texte : Delphine Després

Photos : © Hôtel Lautner

Oasis de légende

Desert Hot Springs, California. 
John Lautner, an emblematic 
fi gure of Californian architec-
ture, had imagined an original 
construction here in 1947… 
Tracy Beckmann, interior desi-
gner, and Ryan Trowbridge, de-
signer, duly renovated the site, 
inaugurating last September 
a unique establishment in the 
desert. A jewel that celebrates 
the genius of its creator… A 
hide-out somewhere between 
a charming hotel and holiday 
residential fl ats, decorated 
with design furniture from 
one century ago. A tribute to 
a great 20th-century American 
architect, John Lautner, author 
of this construction, henceforth 
home to this eponymous hotel! 

Master of spectacular, sensual 
and futurist architecture, his 
creations have infl uenced 
many a fi lm director, having 
transformed their homes into 
mythical cinema decors, just 
like the Elrod residence in 
Palm Springs, having hosted 
the shooting of the James Bond 
fi lm, Diamonds are Forever 
(1971), with the great Sean 
Connery. 
In 2007, Tracy Beckmann, in-
terior designer and admirer of 
Lautner, and Ryan Trowbridge, 
designer, fell in love with this 
property-for-sale, located two 
hours East of Los Angeles 
where they both live.

Desert Hot Springs, Californie. 
John Lautner, fi gure emblé-
matique de l’architecture cali-
fornienne avait imaginé ici en 
1947 une construction inédite… 
Tracy Beckmann, architecte 
d’intérieur, et Ryan Trowbridge, 
designer, ont rénové le site, 
avant d’inaugurer en septembre 
dernier un établissement unique 
dans le désert. Un joyau qui 
célèbre le génie de son créa-
teur… Un repaire, entre hôtel 
de charme et appartements 
de vacances, décoré avec 
du mobilier design du siècle 
passé. Hommage au grand 
architecte américain du XXe 
siècle, John Lautner, auteur de 
cette construction qui abrite 
désormais l’hôtel éponyme ! 

Maître d’une architecture spec-
taculaire, sensuelle et futuriste, 
ses créations ont infl uencé de 
nombreux cinéastes qui ont mé-
tamorphosé ses demeures en 
décors de cinéma mythiques ! 
À l’image de la résidence Elrod 
à Palm Springs qui accueillit le 
tournage de James Bond, Les 
Diamants sont éternels (1971) 
avec le grand Sean Connery. En 
2007, Tracy Beckmann, archi-
tecte d’intérieur et admiratrice 
de Lautner, et Ryan Trowbridge, 
designer, ont un coup de foudre 
pour cette propriété à vendre, 
située à deux heures à l’est de 
Los Angeles, la ville où ils sont 
tous les deux installés.
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Après trois ans et demi de 
travaux, l’ancien Desert Hot 
Springs Motel a pris des allures 
d’oasis chic et sereine, abritant 
quatre vastes suites luxueuses 
toutes différentes et inondées 
de lumière. L’architecture ini-
tiale imitait quatre volumes en 
béton, avec des toits à faible 
pente, parés de bois et reliés 
entre eux par des poutres en 
acier. Guidés par l’envie de ré-
nover le site dans le plus grand 
respect du travail de Lautner, 
Tracy Beckmann et Ryan Trow-
bridge ont conservé l’architec-
ture et les matériaux d’origine : 
le béton, l’acier, le bois rouge et 
le verre.

After three and a half years of 
renovation, the former Desert 
Hot Springs Motel became a 
chic and serene oasis, accom-
modating four luxurious vast 
suites, all different, though 
bathed in light. The initial archi-
tecture imitated four concrete 
volumes, with gently-slanting 
roofs, covered in wood and 
linked to each other by steel 
beams. Guided by the desire 
to renovate the site in consi-
deration of Lautner’s work, 
Tracy Beckmann and Ryan 
Trowbridge retained the origi-
nal architecture and materials: 
concrete, steel, red wood and 
glass.
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Les grands panneaux de verre 
qui entourent chaque suite et le 
bois rouge qui habille certains 
murs ont cependant été rem-
placés. Et les propriétaires ont 
équipé l’hôtel de tout le confort 
nécessaire aux voyageurs et 
des dernières technologies 
modernes. 
Chaque intérieur d’une magni-
fi que clarté enferme une cuisine 
équipée, un salon, une chambre 
et une salle de bains. Avec 
une vue sur quelques belles 
succulentes, un jardin privé et 
des couleurs qui rappellent la 
proximité du désert. Côté dé-
coration, honneur au mobilier 
design et emblématique des 
années 1950 et 1960, voire des 
années 1970.

On adore le canapé Milo Baugh-
man, les tabourets Harry Ber-
toia, les sièges Adrian Pearsall, 
les tables et les fauteuils Warren 
Platner, la célèbre Falcon de 
Sigurd Russel… Côté tonalités, 
le beige, le brun, l’ocre, le noir 
ou encore le rouge s’harmoni-
sent avec le gris du béton ou 
du métal de la cuisine et de 
la tête de lit conçue par Ryan 
Trowbridge. Pour séparer les 
espaces sans les cloisonner, les 
concepteurs du projet ont suivi 
les plans de l’architecte. Ainsi, 
la distinction entre le salon et la 
cuisine est matérialisée par le 
bois rouge qui orne le mur. 

The vast glass panels sur-
rounding each suite, and the 
red wood covering certain 
walls, have nevertheless been 
replaced. The proprietors also 
equipped the hotel with all 
necessary comforts for the 
traveller and with the latest 
technology. 
Inside each room, sheer 
brightness enshrouds a built-
in kitchen, a living room, a 
bedroom and a bathroom, 
overlooking many succulent 
beauties in a private garden 
full of colours, recalling the 
nearness of the desert. In terms 
of decoration, tribute is paid to 
design furniture, emblematic of 
the ‘50s and ‘60s, or even the 
‘70s.

We love the Milo Baughman 
sofa, the Harry Bertoia stools, 
the Adrian Pearsall chairs, 
the Warren Platner tables and 
armchairs, the famous Falcon 
by Sigurd Russel… As for the 
shades, whether beige, brown, 
ochre, black or even red, all 
blend in with the grey of the 
concrete or the metal of the kit-
chen and the bed-head designed 
by Ryan Trowbridge. In order 
to separate the areas without 
a partitioning wall, the project 
designers followed the archi-
tect’s plans; hence, distinction 
between the living room and 
the kitchen is made through 
the latter’s wall coverings in red 
wood.

Une architecture fantastique signée Lautner, une oasis calme et confortable pour voyageurs en quête de sérénité, un design pointu et un 

décor fabuleux… L’hôtel Lautner a tout pour plaire !

DeSert HOt SPrINGS
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Designed to counter the wind, 
the heat or even the sand, this 
modern “fortress” also ens-
hrouds a charming garden, with 
a swimming pool and outdoor 
shower, and fi lled with succu-
lent plants from the world over. 
In the evening, comfortably 
installed on a sofa next to the 
hearth, guests come here to 
contemplate the stars…
Surrounded by stunning nature, 
this high-class haunt is already 
highly appreciated by amateurs 
of modernism, seeking an inti-
mate and cosy cocoon!

Conçue pour lutter contre le 
vent, la chaleur ou encore le 
sable, cette forteresse moderne 
enferme aussi un charmant 
jardin, avec piscine et douche 
extérieure, planté de plantes 
grasses du monde entier. Le 
soir, confortablement installés 
sur un canapé jouxtant un feu 
de bois, les hôtes viennent ici 
contempler les étoiles…
Entouré par une nature 
étonnante, ce refuge haut de 
gamme fait déjà le bonheur des 
amateurs du modernisme à la 
recherche d’un cocon intime et 
douillet.
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