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On ne change pas une équipe qui
gagne après le succès du Vintage
Hôtel la même joyeuse bande
remet le couvert à Bruxelles avec

le Zoom dont le décor toujours
signé Michel Penneman rend

hommage à la photographie
I Texte Cécile Bouchât

Bernard Wilmet et Fabian Henrion ont la baraka Leur Vintage
Hôtel ouvert il y a cinq ans à deux pas de l Avenue Louise ne
désemplit pas et est carrément devenu un must à Bruxelles
Les murs de l endroit n étant pas extensibles l envie d un nou
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veau projet a vite germé et c est sur une jolie maison bourgeoise
du début XXème située à 400 m de là que le duo d entrepre
neurs a jeté son dévolu Pour ce deuxième opus le décorateur
Michel Penneman les a une nouvelle fois accompagnés ima
ginant pour ce h étoiles une atmosphère urbaine aux accents
industriels mais chaleureuse et conviviale Le fil rouge La
photographie dont on retrouve partout des références pro
jos vitrines d appareils vintage charte chromatique en noir
blanc avec une pointe de jaune vieux sièges de cinéma
L originalité du projet tient aussi dans le fait que les nom
breuses photos exposées sont lœuvre d internautes qui ont
participé à un concours lancé sur la toile Au final c est un sym
pathique projet collaboratif qui s affiche partout dans l hôtel du
lobby aux 37 chambres Et pas besoin d y loger pour profiter du
spectacle l hôtel est doté d un bar ouvert au public où l on peut
déguster pas moins d une cinquantaine de bières belges
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Apd 125 euros la nuit petit déjeuner inclus
Infos http
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