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Hôtel | Howard 11 – New York

Humeur 
scandinave

Texte : Fabienne Dupuis | Photos : © Design Hotels

Ouvert depuis le mois d’avril, 
en plein cœur des quartiers 
branchés de New York City, 
le nouvel hôtel Howard 11 
s’inscrit dans la mouvance 
d’une hôtellerie d’ados devenus 
responsables, en quête, sans 
trop en faire, de bon, de beau 
et de bien. 



Hôtel | Howard 11 – New York

“ Nous n’avons pas voulu faire 
un hôtel à la mode. Ce lieu est 
conçu pour passer sans effort 

la patine du temps. ”
Anda Andrei

Rares sont aujourd’hui les quartiers de 
Manhattan qui ressemblent encore à 
l’image d’Epinal que la ville s’est construite 
au fil des décennies. Forte de constructions 
en tous genres, de tours, toutes plus 
hautes et plus étincelantes les unes que 
les autres, la ville de New York perd un 
peu plus chaque année qui passe, de sa vie 
de quartier qui avait construit son mythe, 
pour devenir une géante tentaculaire, 
faite de verre et de métal qui investissent 
rageusement ses rues. Pourtant, quelques 
exceptions demeurent, et au détour de 
quelques rues, les curieux trouveront 
encore ces bâtiments de briques rouges 
qui n’obstruent pas complètement le bleu 
du ciel et qui ont construit la légende 
de New York.
C’est sur l’une de ces rues, quelque part 
entre les quartiers de Tribeca, Soho et 
Nolita, que l’hôtel Howard 11 vient tout 
juste d’ouvrir ses portes. Installé au cœur 
d’un bâtiment sans fard construit en 1961, 
le lieu a été entièrement repensé par le 
duo créatif des agences Anda Andrei 
Design et Space Copenhagen. D’apparence 
massive, le bâtiment dévoile à l’intérieur 
une véritable légèreté, imaginée pour offrir 
un lieu à la beauté toute « scandinave ». 

Élégance naturelle, mais aussi simplicité 
et fonctionnalité, s’emparent ainsi de 
l’hôtel et des 221 chambres et suites. 
« Nous n’avons pas voulu faire un hôtel 
à la mode. Ce lieu est conçu pour passer 
sans effort la patine du temps », précise le 
designer Anda Andrei.
Ainsi, dans un espace que les architectes 
d’intérieur ont flanqué du label 
d’ « hôtellerie consciente », a-t-on pris 
le soin de penser chaque détail pour 
transcender les lois du genre et faire 
pénétrer le Howard 11 dans une nouvelle 
ère. Entièrement habillé d’une gamme 
de couleurs, entre beige, cuivre, blanc 
et rose poudré, le Howard 11 dégage 
naturellement une sensation de quiétude 
douce et un confort simple et accessible. 
Meublé de pièces de mobilier et d’un 
éclairage conçus spécialement pour 
les lieux, le Howard 11 abrite aussi une 
sélection d’objets d’art méticuleusement 
choisis. Ainsi, des chambres jusqu’aux 
espaces publics, les hôtes découvrent au 
fil de leur vagabondage bibelots et autres 
toiles qui continuent de parachever l’ADN 
d’un lieu sereinement différent. 

Si dans la forme, l’hôtel Howard 11 
divulgue une modernité très atemporelle, 
mélangeant avec parcimonie et précaution 
son mobilier et sa gamme de tons, il est 
toutefois un domaine où le nouvel hôtel 
new-yorkais n’a pas freiné son plaisir. 
Technologique de la réception aux 
chambres, tout ici se commande à partir de 
tablettes qui cachent à peine leur plaisir de 
servir leurs hôtes 2.0. Élégamment simple, 
connecté et autoproclamé « hôtellerie 
consciente », le Howard 11 s’est aussi 
armé d’une mission idéologique qui le lie 
moralement et financièrement à quelques 
compagnies et ONG qui se chargent pour 
lui d’apporter la dernière pierre à cette 
entreprise d’un autre genre.

www.11howard.com


