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COOL ET OLD SCHOOL

PHOTO CHRISTIAN HARDER

EN LIEU ET PLACE d’un ancien gentlemen’s club, dans un immeuble historique du centre de Providence, à Rhode Island, l’agence
Ash NYC, avec cet hôtel de 52 chambres, frappe fort : mieux, avec son motto “Old School meets New School”, elle vole la vedette aux
hipsters de Brooklyn. Les codes du luxe et de la créativité se mêlent pour mettre à l’honneur artisans, antiquités chinées, patines et vieux
cuirs. Vous êtes amateur d’art et d’histoire, portez la barbe et commandez votre whisky sec ? The Dean a réponse à tout ! A dix minutes du
Rhode Island School of Design Museum (la très bonne école de design de la côte Est), le boutique hotel est en phase avec cette génération
de nouveaux esthètes qui révèrent son ancienne cage d’ascenseur, s’enroulent dans une couverture en cachemire The Elder Statesman
tricotée main à Los Angeles, commandent un café “pure origine” au coffee shop de l’hôtel ou se retrouvent au beer garden pour une bière
de saison, embrassent la communauté locale et enfourchent un vélo pour aller visiter le marché de producteurs...
M.L.F.
OCCUPYING A HISTORIC building in the heart of Providence, The Dean lives up to its motto: “Old school meets new school.” Combining
modern amenities with artisanal craftsmanship and antique furniture, the creative, luxurious décor upstages even the hipsters of Brooklyn. Ten minutes from the Rhode Island School of Design Museum, this 52-room boutique hotel is sure to appeal to young esthetes with
features like its antique elevator cage, hand-knitted cashmere blankets, pure origin coffee shop and beer garden serving seasonal brews.
THE DEAN, 122 Fountain Street, Providence, Rhode Island. Tél. +1 401 455 3326. www.thedeanhotel.com

