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Patchwork

Dans le cadre du développement 
de son portfolio Urban Retreat, 
le groupe hôtelier Viceroy ouvre 
son premier opus dans la ville de 
San Francisco.
Placé derrière l’un des cana-
pés du lobby de l’hôtel, un 
grand chien semble guetter 
les arrivées : un Dog allemand 
fait d’écrous, de vis, d’électro-
ménager et de vieux tubes de 
métaux que l’artiste américain 
Brian Mock, inspiré pour cette 
œuvre par son propre chien, a 
tout spécialement recyclé pour 
les lieux.

As part of the development of its 
Urban Retreat collection, Vice-
roy Hotel group has opened its 
fi rst opus in San Francisco city. 
Take a tour.
Standing behind one of the hotel 
lobby settees, a big dog seems to 
be watching out for guests’ arri-
vals, a German mastiff made of 
bolts, screws, recycled electrical 
parts and old metallic pipes that 
American artist Brian Mock, ins-
pired by his own dog specially 
created for the place.
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Une idée travaillée en collabora-
tion avec le cabinet d’architec-
ture d’intérieur Dawson Design 
Associates qui souhaitait faire 
de l’ancien Hôtel Milano, un 
nouveau lieu moderne, plein 
d’énergie : l’hôtel Zetta.
Et rafraîchissant, le Zetta l’est 
sans aucun doute. À l’image du 
canidé de l’entrée fait de bric et 
de broc, l’hôtel et son lobby s’or-
ganisent comme un gigantesque 
vide-grenier que l’on aurait 
tout particulièrement soigné. 
Formes, mais aussi styles sont 
ainsi invités à séjourner dans 
un seul et même lieu pour offrir 
un big-bang créatif des plus 
surprenants : multiplication 
des zones de conversation 
avec fauteuils et canapés dé-
pareillés, suspensions de verre 
ou de métal doré ou argenté, 
tapis faussement passés par la 
lumière et le temps, poufs et 
tabourets de bois ou de tissu…

Et pourtant, de ce grand bazar 
émane une véritable cohérence 
sur laquelle on peine au premier 
abord à poser le doigt. Est-ce 
le fruit de la lumière naturelle 
qui arrose généreusement 
l’endroit ? Si cet élément n’est 
effectivement pas anodin, un 
autre facteur fi nit pourtant de 
parfaire la scène. 
C’est celui de la cohésion des 
couleurs qui dans leur gamme 
allant du blanc jusqu’au choco-
lat, ne dépasse jamais d’un ton. 
Ainsi, blanc, beige, brun, or et 
argent prennent-ils ensemble la 
pose pour célébrer en chœur ce 
lieu de convivialité mais aussi 
d’expériences qu’est le lobby 
du Zetta.
Une expérience qui évolue 
d’ailleurs tout au long de la 
visite des lieux.

In co-operation with Dawson 
Design Associates interior 
design studio the idea was to 
turn the former Milano Hotel 
into a modern, vigorous new 
place; the Zetta Hotel.
No doubt, the Zetta certainly is 
a refreshing place. Like the big 
dog made of bits and pieces in 
the entrance, the hotel and its 
lobby are arranged like a care-
fully displayed huge yard sale. 
A variety of shapes as well of 
styles have been put together 
in one and the same place and 
offers a most surprising creative 
big bang – addition of parlors 
with different style armchairs 
and sofas, glass and golden 
or silver metal light pendants, 
faked faded rugs, poufs and 
wooden or fabric stools…

And yet, a true coherence 
emerges from this great 
shambles, although it is hard to 
perceive it at fi rst. Is it due to 
the natural light that generously 
bathes the place? If this aspect 
is indeed signifi cant, there is 
yet another factor that perfectly 
completes the scene. It is the co-
herence of colors ranging from 
white to chocolate color that 
never clashes. And so white, 
beige and brown, golden and 
silver strike the pause to cele-
brate together the Zetta lobby, 
a place for conviviality and also 
for experiences.
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HOTEL

À commencer par les salles de 
jeux qui d’un côté poursuivent 
l’éclectisme au travers de leurs 
mobiliers, mais en poussant 
un peu plus loin cette fois-ci, 
le nuancier qui là mordille les 
carmin et les cyans. En chan-
geant de tons, on change aussi 
de fonctions, et à cet espace de 
relaxation (billard, lecture, télé-
vision, internet mais aussi bar) 
d’inviter les hôtes à prendre 
l’humeur à loisir. Plus loin, la 
course continue sa mutation 
jusque dans les 116 chambres 
de l’hôtel. Simples et élégantes, 
elles portent toutes la trace du 
style déjà bien affi rmé du lieu 
avec un mobilier moderne et 
fonctionnel qui répond de facto 
à tous les usages associés à cet 
espace : repos mais aussi travail 
et par extension confort.

SaN FraNCISCO

And experiences evolve as one 
goes on with visiting the pre-
mises. The games room, to begin 
with, which does keep on featu-
ring eclectic furniture but this 
time with a color chart including 
crimson and blue tints. As tones 
change so does function, here 
guests are invited to adopt a 
relaxing playful mood – pool, 
reading, TV, internet and bar.
Further on, change goes on up 
to the hotel’s 116 bedrooms. 
Simple and elegant, they all 
bear mark of the hotel’s asser-
ted style featuring modern and 
functional furniture dedicated 
to rest but work also and by 
extension comfort.
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And then colors take over and 
perfectly perpetuate what the 
Zetta had shown up to there. 
Beige and chocolate tints but 
also white and some touches 
of petrol and royal blue that 
daringly assemble to patchwork 
patterns of Alarwool old rugs 
and works by British artist Nick 
Gentry made with recycled 
fl oppy disks. That is the way the 
Zetta unveils itself in a charming 
chaos of styles; chic, green and 
unconventional, it much re-
sembles the city’s turmoil, never 
giving a fi g for fashions and 
trends and always promoting 
eclecticism to a way of living.

Et aux couleurs de prendre le 
relais dans la plus pure conti-
nuité de ce que le Zetta offrait 
jusqu’alors. Des beiges et des 
chocolats mais aussi du blanc 
et quelques bleus pétrole ou roi 
qui s’associent sans gêne aux 
patchworks d’anciens tapis fa-
briqués par Alarwool et œuvres 
de l’artiste britannique Nick 
Gentry, faites de disquettes 
recyclées. Ainsi se dévoile 
le Zetta, dans un charmant 
chaos de styles, chic, écolo et 
bohème, qui n’est pas sans rap-
peler l’effervescence de sa ville 
qui a toujours fait fi  des modes 
et tendances, et fait de l’éclec-
tisme un véritable art de vivre.
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