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Lieu de sortie des New-Yorkais, Le MoNdriaN soHo  
est L’eNdroit où preNdre Le pouLs de La viLLe.  

C’est aussi uNe iNvitatioN à uN voYage oNirique iNspiré  
de JeaN CoCteau, eN versioN « gLitter ». 

Réalisation Olivier Foltzer, texte Cédric Morisset, photos Maï-Linh

soho, night and day
New York
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À gauche, une chambre de coin,  
avec des baies ouvertes du sol au plafond sur  

deux côtés, pour avoir New York à son chevet.  
Ci-dessus, un salon ambiance boudoir de  

maison close situé dans le bar Mister H.



Le bar Mister H,  
au rez-de-chaussée de  

l’hôtel, où sortent les  
New-Yorkais branchés.



Q
ue cela soit à Miami ou Los Angeles, le style des 

hôtels Mondrian est toujours clairement affiché : 

théâtral, urbain, ostentatoire. Le trop n’y est 

jamais l’ennemi du bien. Installé dans un 

immeuble contemporain fraîchement inauguré, 

le dernier-né du groupe Morgans à New York ne déroge pas  

à la règle. Idéalement situé sur Crosby Street, l’une des rues  

les plus animées de Manhattan, le Mondrian SoHo se veut  

une expérience onirique. 

Imaginée par l’architecte d’intérieur Benjamin Noriega-Ortiz, 

déjà auteur du lifting du Mondrian Los Angeles, la décoration 

déploie ainsi dans tout l’hôtel une thématique inspirée  

de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Au programme, lustres 

flottant dans les airs, rideaux de velours bleu pervenche, 

lanternes arabisantes et calices de cristal se mêlent à des 

tabourets de céramique chinoisants et à des meubles  

de style revisités « déco » américaine. 

Volontairement appuyé, l’hommage très blanc et bleu à  

l’artiste français de génie manque parfois de subtilité mais pas 

de panache. Délicieusement clinquantes, les 270 chambres  

et suites de l’hôtel combinent des imprimés Cocteau-esques  

à une vue spectaculaire comme seule New York sait en offrir. 

Mondrian SoHo 
9 Crosby Street, NY 10013,  
New York, états-uNis.
www.mondriansoho.com
270 chambres et suites,  
chambre double à partir de 180 €.

Et parce que les plaisirs terrestres doivent être combinés  

aux vues célestes, le groupe Morgans a confié la table de son 

restaurant Imperial N° Nine au jeune chef « people »  

Sam Talbot. Demi-finaliste de l’émission américaine  

de télé-réalité Top Chef, le cuistot au physique avantageux  

y déploie une cuisine à base de poissons et de fruits de mer qui 

fait déjà courir les célébrités new-yorkaises dans un cadre 

glamour. Comme tous les hôtels du groupe, le Mondrian SoHo 

a été pensé autant comme un lieu de sorties intégré à la ville 

que comme un hôtel pour touristes à la conquête de New York. 

Son bar à cocktails imaginés par John Lermayer, l’un des 

« mixologists » (néologisme américain désignant l’art du 

mélange et du savoir mélanger) les plus courus de Miami 

devrait contribuer à faire du Mondrian l’un des lieux préférés 

des actrices de Sex and the City. C.M.

La déco du restaurant  
Imperial N° Nine reprend  
le thème du poisson,  
sa spécialité.

Le restaurant Imperial N° Nine, dans  
sa partie jardin d’hiver, développe une  
déco féerique de verre et de métal.
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