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ID-PANORAMA ARCHITECTES

L’hôtel brésilien Arborea Itaim de Piero Lissoni (p.�248). © COURTESY OF LISSONI & PARTNERS

14�signatures
internationales

Terrains d’expérimentation pour les architectes, 
les hôtels haut de gamme fl eurissent partout dans 
le monde, o� rant à leur clientèle une expérience 

de plus en plus luxueuse et exclusive. Tour d’horizon.
Dossier réalisé par Guy-Claude Agboton, 

Maïa Morgensztern, Olivier Reneau et Serge Gleizes
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AB CONCEPT

Au Four Seasons de Hongkong, le bar 
à cocktails Argo, avec vue sur le port 
de Victoria, a été ourdi de A à Z par le 
studio AB Concept pour étonner long-
temps. On ne vient là que pour avoir les 
yeux ronds. D’où ce décor inspiré d’une 

serre. Il y a bien des motifs fl oraux, mais pas trop. La touche 
surréaliste, un peu décadente mais sans lourdeur, vient de ces 
montants qui enserrent l’espace comme des lianes métalliques 
dansantes autour des tables. Ed Ng, cofondateur avec Terence 
Ngan du studio en 1999, à Hongkong, n’a pas lésiné sur les 
apports. Les bouteilles du bar, rangées dans des cylindres de 
verre superposés, forment un esthétique pilier, qui fait penser à 
un tronc aussi magique que suggestif. Pour faire si�  er l’audace 
le long des murs jusqu’au plafond, l’artiste japonais Haku Inoué 
a disposé des miroirs, des représentations de papillons, de 
coccinelles et d’autres insectes encadrés. Au-dessus des tables, 
façon tonnelle, les arcades chromées étincellent et habillent 
l’espace sans boucher la vue. Cette carte de visite ultra-créative, 
AB�Concept a pu l’exploiter à travers des réalisations aussi spec-
taculaires qu’exclusives comme le K11 Museum, à Hongkong, ou 
le Paper Moon Giardino, table gastronomique milanaise. G-C.A.

Le bar à cocktails Argo du Four Seasons, Hongkong. 
©�CHESTER ONG / © RUSSEL WONG (PORTRAIT)

TRISTAN DU PLESSIS

Natif de Johannesbourg, l’homme s’impose 
comme l’une des fi gures majeures de l’archi-
tecture intérieure des lieux d’hospitalité. De 
l’Afrique du Sud aux Émirats arabes unis, il 
cultive un style industriel chic. Fondateur de 
Tristan Plessis Studio et de StudioA, Tristan 

du Plessis propose un style ra�  né et opulent, marqué par les 
Années folles. «�J’aime cette époque à l’atmosphère chaleureuse, 

sexy et pleine d’énergie, qui révèle une furieuse envie de vivre�», 
explique-t-il. Au restaurant Alice & Fifth, à Johannesbourg, les 
touches industrielles cuivrées des tabourets sont adoucies par les 
velours vert profond des banquettes. Une marque de fabrique que 
l’on retrouve dans nombre de ses projets, comme à l’hôtel Chapter 
Roma, en Italie, ou encore dans les restaurants Gorgeous George, 
au Cap, et The Meat Co., à Dubai. Les accolades se succèdent si 
vite que le jeune talent est désormais membre du jury des Awards 
for Hospitality, Experience and Design (AHEAD) 2021, la compéti-
tion de design consacrée à l’industrie du tourisme. Pour l’heure, le 
jeune homme travaille sur deux projets d’hôtels de luxe aux Émirats 
arabes unis et en Arabie saoudite, pour le groupe Accor. M.M.

Alice & Fifth Nightclub, Sandton, Johannesbourg.
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1/�The Williamsburg, Brooklyn. ©�ED REEVE 2/�Ryse, Autograph Collection Hotel, 
ex-Seokyo Hotel, Séoul. ©�KIM ZYOUNG KWAN ©�TARAN WILKHU (PORTRAIT)
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MICHAELIS BOYD
Fondé en 1996, le petit studio d’Alex Michae-
lis et de Tim Boyd se présente aujourd’hui 
comme l’un des grands noms de la décoration 
intérieure. Depuis ses bureaux de Londres et 
de New York, le duo concocte des intérieurs 
chics et respectueux de l’environnement. Si la 

chaîne de restauration rapide Byron a fait la réputation de Michaelis 
Boyd en Angleterre, l’agence a depuis imposé son style à l’inter-
national. De La Maison d’Estournel, dans les vignobles bordelais, 
en passant par le Williamsburg, hôtel iconique de brique rouge, à 
Brooklyn, chaque design est infl uencé par une histoire locale. Pour 
l’écolodge Sandibe Okavango Safari, au Botswana, le complexe 
de douze «�nids�» en matériaux biodégradables est inspiré par le 
pangolin, animal timide recouvert d’écailles, capable de s’enrouler 
entièrement pour se protéger. À l’hôtel Ryse, à Séoul, les volumes 
du lobby aux tons bleutés et rosés jouent la transparence avec le 
monde extérieur. La fi rme travaille actuellement sur la déco rétro 
industrielle d’un loft situé au sommet de Battersea Power Station, 
l’ancienne usine électrique de Londres bâtie dans les années�30. M.M.
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Mondrian London Shoreditch, Londres. © MEL YATES (PORTRAIT)

SYBILLE DE MARGERIE

Si les projets pour particuliers constituent aujourd’hui 
la plus grande activité de son agence, la Française 
Sybille de Margerie livrera en 2022 les résidences 
privées de l’hôtel Four Seasons, à Dubai, calquées 
sur celles qu’elle a réalisées pour le Grand-Hôtel du 
Cap-Ferrat. «�Avec ce style de chantier, on travaille 

sur des données plus épidermiques, dit-elle, plus sensibles. On réfl échit à 

l’unité. Il existe davantage de ponts entre l’hôtellerie de luxe et le secteur 

privé. Les clients qui fréquentent ces hôtels me confi ent souvent, ensuite, 

leur villa.�» Parmi ses créations récentes, outre l’hôtel Cheval Blanc, à Cour-
chevel, le Sofi tel Cataract, à Assouan, et The Norman, à Tel Aviv, fi gurent 
le boutique-hôtel Cœur de Megève, livré en 2019, ainsi que le penthouse 
de l’Hôtel Mont-Blanc, à Chamonix. «�Le challenge de ces dernières réali-

sations a consisté à redéfi nir les codes de la montagne sans jamais oublier 

les notions de confort et de modernité, explique-t-elle. Et comme Megève 

et Chamonix sont des stations qui fonctionnent été comme hiver, il était 

important de donner à chacune une identité propre. Aujourd’hui, on travaille 

aussi bien sur des projets de grande envergure que sur des boutique-hôtels. 

Cela nous o� re une certaine souplesse d’esprit.�» S.G.

Cœur de Megève. ©�VINCENT LEROUX / 
©�ALI MAHDAVI (PORTRAIT)

GODDARD LITTLEFAIR

Le studio anglo-portugais, fondé en 2012 par Martin God-
dard et Jo Littlefair, s’impose en maître d’une déco pop et 
ra�  née. Des motifs géométriques du restaurant River, à 
Manchester, à l’explosion de couleurs de l’hôtel Kimpton, 
à Édimbourg, en passant par l’exubérante déco de la 
résidence hôtelière The Mayfair Townhouse, à Londres, 

les réalisations de Goddard Littlefair pétillent de vie. À l’hôtel Mondrian Lon-
don Shoreditch, ouvert cet été, le duo sublime les excellentes tapas du chef 
étoilé Dani García dans une ambiance maritime aux doux airs de vacances. 
Dans les chambres et dans le club privé, la texture des tissus, les céramiques 
aux motifs bariolés et les détails acidulés des objets de déco s’entrechoquent 
dans un patchwork sensoriel, écho de l’énergie débordante du quartier. Dans 
le lobby, un subtil jeu de miroirs et de boules colorées, clin d’œil malicieux aux 
installations de l’artiste Yayoi Kusama, incarne l’intention de Goddard Littlefair : 
«�En tant que designers, nous voulons interroger le besoin constant de se mettre 

en scène […] nous invitons les clients à vivre une expérience réelle –�être dans 

le moment présent�– plutôt que virtuelle, reportée.�» On attend avec impatience 
l’inauguration du Four Seasons d’Istanbul, actuellement en travaux. M.M.


