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Le très attendu Henrietta Hotel, de l’Experimental Group, vient d’ouvrir à Covent 
Garden, en plein cœur de Londres, à quelques encablures seulement de la première 
adresse du groupe dans la capitale, l’Experimental Cocktail Club Chinatown. À la 

déco, Dorothée Meilichzon, aux pianos le chef Ollie Dabbous. Un choix royal. 

Avec ses dix-huit chambres, son 
bar et son restaurant, Henrietta Hotel 
vient en parfaite logique compléter le 
développement du groupe Experimental 
après le Grand Pigalle à Paris, un hôtel 
au charme typiquement parisien, prisé 
pour son énergie et son atmosphère 
originale, résumés dans le slogan Bed 
& Beverage. Les fondateurs, Romée de 
Goriainoff, Olivier Bon et Pierre-Charles 
Cros, sont des amis d’enfance. Ils ont 
développé leur concept d’hospitalité en 
se lançant dans les bars à cocktails, de 
New York à Ibiza en passant par Londres 
et Paris. Une passion commune pour 
l’atmosphère conviviale générée par ces 
lieux où le temps s’arrête.

C’est à Dorothée Meilichzon qu’a été 
confié le délicat projet de réunir deux 
immeubles datant de 1874 et 1887, 
situés aux numéros 14 et 15 de Henrietta 
Street, et de leur donner forme tout en y 
imprimant son style, mélange de design 
sophistiqué et d’inspiration locale. Covent 
Garden fut le jardin potager de l’abbaye 
de Westminster, puis le marché de fruits 
et légumes de la capitale. La palette de 
Dorothée Meilichzon s’est naturellement 
imprègnée de ses couleurs, terre cuite 
au mur, herbiers et camaïeu de verts, 
tigre peint à la main au plafond, et des 
motifs endémiques, le dessin des arches 
du marché ayant ainsi inspiré celui de la 
verrière. Le mobilier dessiné sur mesure 
reprend le style des années 1970 pour 
une touche vintage-glam, fauteuils aux 

lignes arrondies d’inspiration Paulin, 
structures en aluminium ou tables aux 
formes aléatoires. Le bâtiment révèle 
avec subtilité la dimension italienne de 
son architecture, et son romantisme 
presque théâtral, à l’œuvre  dans les 
salles de bains aux douches et baignoires 
gigantesques, dans les lampes de chevet 
en cuivre brillant et le mélange de marbre 
blanc et de bois précieux. Une synthèse 
de l’art ornemental victorien et de l’éclat 
de l’Art Déco.

Le caractère bohème chic de 
l’Experimental Group se décline dans 
les couleurs profondes, les tissus et les 
mosaïques. On le trouve aussi dans le 
choix d’imposer pour la restauration 
Ollie Dabbous, un leader gastronomique 
de la capitale britannique au parcours en 
forme de success story. Particulièrement 
sollicité depuis le succès de son premier 
restaurant étoilé, Dabbous, au cœur du 
quartier Fitzrovia, il a été unanimement 
salué pour la qualité de son livre de 
cuisine. Ce nouveau restaurant de 80 
couverts, qui occupe une partie du 
rez-de-chaussée et du premier étage, 
propose une carte saisonnière faisant 
la part belle à la qualité des produits et 
aux clins d’œil à la culture française. Le 
plaisir du palais est prolongé par une 
sélection originale de cocktails mise 
au point par Jared Brown et Anistatia 
Miller, deux historiens de la spécialité, 
autour de produits frais et typiquement 
britanniques.

Le charme britannico-romantique
de l’hôtel Henrietta

Le charme britannico-romantique
de l’hôtel Henrietta
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L’architecte d’intérieur Tara Bernerd complète le 
repositionnement de l’hôtel Hari avec un restaurant 
Italien du même calibre.

l o n d o n - n e w s

Hari Hotel,
le luxe sans formalités

Tara Bernerd & Partners nous avait 
dejà comblés en habillant le Hari Hotel et 
ses 85 chambres de sa patine vintage-
glam: murs de brique affichant avec 
esprit l’art contemporain de la galerie 
Ransom, matières riches et confortables, 
couleurs osant l’audace. En somme, 
le luxe sans formalités. Tara Bernerd 
récidive un an plus tard avec l’ouverture 
du nouveau restaurant Italien de l’hôtel, 
Il Pampero. Le cuir vert Vespa des chaises 
hautes se marie avec élégance au cuir 
doux jaune moutarde des fauteuils, les 
tables rondes et banquettes du même 
ton s’encastrent dans les fenêtres en 
rotonde. Le point focal de cet ensemble 
géométrique est celui du bar qui 
dessert l’espace avec une chaleur toute 
Italienne, son marbre blanc couvert de 
planchas en bois offrant charcuterie, 
ciabatte et autres douceurs locales. Le 
luxe est présent sans être ostentatoire, 
beaucoup d’attentions subtiles et de 
raffinement italien. On aime ce dallage 
noir et blanc, façon fausse perspective 
florentine, les murs en bois peint vernis 
qui reflètent naturellement le vert des 
fauteuils grâce aux lumières indirectes 

émanant du bar, et surtout les fenêtres 
d’atelier en acier brut, utilisées comme 
cloison de séparation avec la réception 
pour mieux favoriser la communication 
informelle. Le résultat est accueillant et 
invite à l’aperitivo sans attendre!
Le marbre arabescato est une constante 
de la palette de Tara qui le décline 
avec du parquet sombre, des murs de 
brique et des parois en verre fumé. Les 
chambres exsudent une atmosphère de 
loft résidentiel, tout en restant fidèles 
au climat et à la culture londoniens. 
Pour Tara Bernerd, il est important de 
créer des couches successives de décor 
intérieur en utilisant livres, meubles, 
objets de collection ou simple presse-
papier en verre avec des bulles pour 
donner des racines à ses pièces, et une 
autre histoire à raconter.
Comme dans une production de film, 
sa vision d’ensemble requiert les efforts 
d’une équipe de spécialistes pour sa 
mise en œuvre. Pas étonnant qu’elle 
ait longtemps songé à embrasser cette 
carrière.
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