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Pour sa première échappée hors des frontières américaines, l’hôtel NoMad pose 
ses valises dans la capitale anglaise, en plein quartier animé de Covent Garden, 

à deux pas de la Royal Opera House. L’ancien tribunal d’instance et poste de police 
de Bow Street l’accueille à bras grands ouverts pour une reconversion lumineuse.

Par Maïa Morgensztern

À Londres,
le NoMad célèbre la liberté



A
ndrew Zobler, le fondateur du groupe hôtelier américain Sydell, transforme 

tout ce qu’il touche en lieu de culte pour hipsters. De New York à L.A., le style 

bohème des hôtels Ace et NoMad devient une véritable référence, et les copies 

se commandent plus vite que les sacs griffés entreposés dans les sous-sols de Chinatown. 

Andrew rêve alors de conquérir l’Angleterre : «�J’ai passé plusieurs années à faire des 

allers-retours entre New York et Londres, à la recherche d’un lieu pour un hôtel NoMad, 

con� e-t-il. Un jour, je suis tombé sur l’ancien tribunal de Bow Street, près de Covent 

Garden. J’ai eu un véritable coup de cœur pour ce bâtiment et son histoire.�» Un passé 

sulfureux et décalé qui colle parfaitement à l’ADN du groupe. Au XVIIIe�siècle, avec 

l’arrivée des théâtres et du Royal Opera, le quartier de Covent Garden devient un haut 

lieu de débauche et de prostitution. Le tribunal de première instance et la prison de Bow 

Street, créée peu après, débordent rapidement d’une canaille échauffée par les échoppes 

de gin, qui of� cient sans licence. Les magistrats locaux organisent la riposte à travers un 

contrôle. C’est ainsi que la première patrouille de police en uniforme d’Angleterre est 

née. Casanova, le général Pinochet ou encore les frères Kray, jumeaux ma� eux de l’est 

de Londres, ont ainsi lustré le banc des accusés… En 2004, les coûts de mise aux normes 

du centre carcéral sonnent le glas de l’institution, qui passe par plusieurs promoteurs 

avant de tomber entre les mains d’Andrew Zobler, associé au groupe � nancier BTC. 

Bien que transformés en établissement de luxe, les étages et 91 clés du NoMad four-

millent d’allusions aux déboires juridiques des anciens résidents. Comme des comptes 

229

1

Page de gauche L’hôtel de luxe 

londonien se déploie dans l’ancien 

tribunal d’instance et poste de 

police de Bow Street. Un écrin 

imposant aux références judicaires 

discrètes pour laisser place à la 

culture et à l’art. 1/�L’Atrium est l’un 

des trois lieux de l’hôtel qui servent 

à déjeuner ou à dîner. Très lumineux 

le jour grâce à sa verrière, il se 

révèle plus intime le soir 2/�Précieux 

et ra�  né, le Magistrates Bar. 
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rendus d’audiences af� chés dans la bibliothèque ou des photographies de Martin Parr 

mettant en scène des bobbies (policiers anglais) entre les tables du restaurant Side Hustle, 

un bistrot mexicain. Sur les murs du NoMad Bar, les prévenus croqués par l’artiste Julie 

Green savourent leur premier repas, libres, après avoir été innocentés, puis relaxés. Si 

elles semblent nombreuses, les références historiques demeurent subtiles. «�Nous ne 

voulions rien faire de littéral ou de trop évident, cela aurait sonné faux, déclare Robin 

Standefer, cofondatrice du studio américain Roman and Williams à qui a été con� ée la 

décoration de l’hôtel. Plutôt que de plaquer des archives sur un intérieur neuf, l’idée 

était de recréer l’atmosphère d’irrévérence et de rébellion qui régnait dans le tribunal�», 

explique Stephen Alesch, associé et mari de Robin. Le grandiose atrium en verre, qui 

abrite le restaurant principal, en est le parfait exemple. «�On prononçait ici des sentences 

qui allaient changer la vie des détenus. Soit ils rentraient chez eux, soit ils perdaient leur 

liberté et ce, parfois, lors de procès expéditifs totalement injustes�», rappelle l’architecte 

d’intérieur. Ce fut le cas pour Oscar Wilde, jugé à Bow Street pour homosexualité. Un 

«�crime�» pour lequel il a écopé de deux ans de prison ferme, dont il ne s’est jamais 

vraiment remis. «�Pour moi, l’Atrium devait être un lieu de libération, nous con� e Andrew 

Zobler. Là où a pu régner l’obscurantisme, nous avons voulu apporter la lumière.�» 

Cette soif de clarté a aussi orienté les designers vers les tableaux du peintre romantique 

William Turner, né à quelques rues de là, et dont la palette se retrouve sur les abat-jour 

cuivrés de l’Elephant Bar et sur les tabourets tapissés de tissu mordoré dans les salons 

ID-HÔTEL DÉCO

1 2

1/�Avec ses 57�m2, la Magistrates’ 

Suite o� re un salon séparé, avec 

une table pour se restaurer sur 

place. Certaines suites disposent 

d’une salle de bains équipée d’une 

baignoire. 2/�Dans les chambres 

Classic, qui mesurent 23�m2, et dans 

toutes les autres, la salle de bains 

se couvre d’une mosaïque de 

marbre, cabine de douche 

comprise. 3/�Dans la catégorie 

Grande, les chambres se déploient 

sur 30�m2 et la table du petit 

déjeuner s’entoure de fauteuils 

club. Les murs a�  chent des 

œuvres qui font écho aux 

expressionnistes de l’école de New 

York. ©�SIMON UPTON



privés. Les couchers de soleil vaporeux semblent quant à eux avoir déteint sur le tapis 

ombré du salon de réception, bâti à l’emplacement de l’ancienne salle d’audience. Les 

miroirs antiques chinés chez Rupert Bevan, les manteaux de cheminée de style baroque 

français et l’exotisme des chinoiseries peintes de la maison Zuber complètent ce «�rêve 

réinterprété�», comme l’appelle Robin, dans un style néoromantique assumé. 

Les a� ranchis

Juste retour des choses, le NoMad – abréviation de North of Madison Square Park (un 

quartier de Manhattan) – n’oublie pas ses racines américaines. Dans les chambres aux 

accents poudrés, les tableaux de Caroline Denervaud et les reproductions d’œuvres de 

Jackson Pollock font écho aux travaux des expressionnistes abstraits de l’école de New 

York. Un hommage qui sonne comme une évidence pour Robin, qui a suivi des cours de 

peinture à la célèbre Art Students League of New York, comme le spécialiste du dripping 

et Mark Rothko avant elle. «�L’avant-garde de l’école de New York me fascine, avoue 

Robin. Ces artistes ont su trouver leur voie, sans se soucier des règles ni des modes.�» 

Le NoMad de Roman and Williams met librement en scène l’histoire de pionniers, à la 

façon d’un décor de cinéma – et de fait, ils ont été les décorateurs de nombreux � lms 

de Martin Scorsese. Dans l’assiette du chef new-yorkais Ian Coogan règne le même es-

prit bohème, à la fois simple, raf� né et ouvert sur le monde. Un melting-pot qui donne 

furieusement envie de voyager, à l’heure où les frontières se resserrent. 
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