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Black and white lumineux
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In 1984, Morgans opened its first hotel on Madison 

Avenue in New York and asked Andree Putman to 

create the interior. The internationally famous designer 

this year has just signed the second renovation of 

Morgans. It updates the hotel with contemporary 

materials and styles, while keeping the art deco 

character which gave the place its initial success. 

En 1984, la société Morgans ouvrait son premier hôtel 

sur Madison Avenue à New York, et demandait à 

Andrée Putman d’en aménager l’intérieur. La designer 

internationalement reconnue signe cette année la 

seconde rénovation du Morgans. Elle le met au goût du 

jour à l’aide de finitions et de matériaux contemporains, 

tout en en conservant le caractère art déco qui fait 

le succès de l’établissement depuis son ouverture.
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Le lobby du Morgans donne le ton : intime, quelques fauteuils réalisés 

d’après les dessins de Jean-Michel Frank, décorateur français proche 

de Mallet-Stevens, une paroi en verre quadrillée très années vingt et un 

tapis reprenant le motif géométrique qui inspira les oeuvres de Vasarely. 

Le tout baigne dans une ambiance lumineuse interactive, imaginée en 

2008 par le collectif artistique français Trafik. Les carreaux noirs et blancs, 

motif fétiche de Putman, accompagnent le visiteur dans son parcours : 

on les retrouve en frise sur les parois de l’ascenseur et la moquette des 

corridors. Dans les chambres à coucher ils nous accueillent, appliqués 

sur une tablette, en dessus-de-lit et jusque dans la salle de bains. 

Côté fenêtre, les parois sont flanquées d’une armoire murale en bois, 

peinte d’un gris argenté et rythmée par un quadrillage discret que l’on 

retrouve de façon plus aléatoire dans le camaïeu de gris de la moquette. 

The lobby at Morgans sets the tone: intimate, several armchairs 

from the drawings by Jean-Michel Frank, French decorator close 

to Mallet-Stevens, a wall in glass squares from the twenties and 

a geometric rug inspired by the works of Vasarely. Everything 

bathed in an interactive luminous atmosphere, imagined in 2008 

by the French artistic group Trafik. The black and white squares, 

Putman’s fetish motif, guide the visitor throughout, on the walls 

of the elevator and the corridor carpets. In the bedrooms they 

welcome us on a table or bed head, and even in the bathroom. By 

the windows, the walls hold a wooden cabinet painted in silver gray 

with  lightly drawn squares that are also reproduced in the grey carpet.  
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Obsessionnellement géométriques, les chambres sont dotées d’une 

table ronde en Corian® incrustée d’un carré d’acier, tandis que les 

rideaux (Rubelli) laissent apparaître une trame horizontale reprise 

dans le piqué du canapé. Petite vedette de la saison, la chaise Morgans 

(aluminium finition laquée blanche) dessinée par Andrée Putman 

pour Emeco, a déjà fait son entrée dans l’hôtel dont elle prend le 

nom. La Morgans est considérée par la designer comme « l’âme 

soeur » de la chaise empilable de Mallet-Stevens (elle en reprend 

le profil), qui meublait les chambres jusqu’alors. On retrouvera la 

chaise Morgans au prochain salon Maison et Objets de janvier 2009. 

En plus des 112 chambres du Morgans, qui occupent les dix-neuf étages 

d’un immeuble fin 19ème du quartier Midtown, l’hôtel propose à ses 

clients une salle de séjour commune ainsi qu’une suite en duplex située 

au dernier étage du bâtiment et jouissant d’une vue sur la ville. Une 

dizaine de convives peuvent y partager un repas ou tout simplement se 

réunir autour d’une table rectangulaire en carreaux de faïence blancs, 

hommage à  l’artiste Jean-Pierre Raynaud. Putman a également choisi 

de meubler la penthouse avec les luminaires Serge Mouille, très prisés 

des New Yorkais, la lampe Shadow du Néerlandais Marcel Wanders (pour 

Cappellini) et les chauffeuses Striped des Frères Bouroullec (fabriquées 

par Sabz), en terrasse. On y trouve aussi les photographies de Robert 

Mapplethorpe, également exposées dans les chambres à coucher.

Enfin, les clients de l’hôtel peuvent venir se régaler au restaurant attenant, 

l’Asia de Cuba, conçu par Philippe Starck en 1997 et proposant une 

cuisine fusion. La pénombre colorée du restaurant offre une alternative 

épicée au design black and white lumineux de l’hôtel.

Elisabeth Károlyi

Obsessionally geometric, the rooms have a round Corian® table incrusted 

with a steel square while the Rubelli curtains show a horizontal line that 

matches the sofa seams. Small seasonal showpiece, the Morgans chair 

in white aluminum designed by Andree Putman for Emeco, has already 

appeared in the hotel where it got its name. The Morgans is considered 

by the designer to be a soul sister of the stackable Mallet-Stevens chairs 

(with the same profile) which filled the rooms before. The Morgans 

chair can be found in the next House and Objects Fair in January 2009.

With the 112 rooms on the 19 floors of the Midtown 19th century 

building, the hotel also offers its guests a common living room and 

a duplex suite on the top story, which has great views of the city. A 

dozen guests can have a meal there or simply meet at the white tiled 

table in honor of the artist Jean-Pierre Raynaud. Putman also chose to 

furnish the penthouse with Serge Mouille lights, very popular in New 

York, the Shadow lamp by the Dutch Marcel Wanders for Cappellini 

and the Striped seats by the Bouroullec brothers made by Sabz on the 

terrace. The bedrooms also display photos by Robert Mapplethorpe. 

Finally, the hotel guests can enjoy the nearby restaurant, Asia of Cuba, 

designed by Philippe Starck in 1997 with its fusion menu. The colorful 

shadows of the restaurant offer a spicy contrast to the luminous black 

and white of the hotel.


