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LA MAISON RÊVÉE
En pleine Sierra Nevada
(Grenade), selon les
plus hauts standards de
qualité et de durabilité, et
avec des matériaux
et des éléments
du Grupo Porcelanosa.
Photo : Miguel Rodríguez.

RÉA LISATION

Porcelanosa Grupo
D I RECTION CRÉATIVE
ET D ESIGN GRA PHIQUE

Vital R. García Tardón

RÉDACTION

Bernardo Fuertes (coordination)
Paola Rocca
Marisa Santamaría
PHOTOGRA PHIE

Alex del Río
Sergio Martínez
TRA DUCTION

Paloma Gil (anglais)
Geneviève Naud (français)
Alessandro Ryker (italien)
Johannes von Stritzky (allemand)
Agestrad (russe/polonais/néerlandais)
Pangeanic (arabe/tthaï)
Asia Idiomas (chinois)
ÉD I TION, IMPRESSION
ET RELIURE

Abacus Gráfica
Dépôt légal : V-1672-2018
Porcelanosa Grupo
n’assume aucune responsabilité
concernant les opinions émises dans
ces articles, lesquelles n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs.

É DI TO RIA L

Générer le changement

Les nations s’unissent, les gourous s’allient, le monde entier exige que
nous ramions ensemble dans la lutte contre le changement climatique et
pour la construction d’une planète plus saine et, surtout, plus durable.
Nous sommes dans le monde des progrès scientifiques qui ont porté
l’espérance de vie de nombreuses nations au-delà de 85 ans, où nous
parlons couramment de robotisation, de nanotechnologie, de véhicules
autosuffisants, de migration vers l’espace, de domotique urbaine…
Un monde où la science, maîtresse de bien des raisons irréfutables, a
besoin de l’aide des êtres humains qui, avec une conscience globale,
seront le moteur du changement, déjà l’une des priorités de tous.
Sur tous les continents, de grandes entreprises ont compris le défi
à relever pour le monde et ont accepté de piloter les changements.
PORCELANOSA Grupo en fait partie, avec la force de ses huit
marques et la passion de tous ceux qui les rendent importantes.
Nos équipes sont leaders dans le développement de matériaux alliant
esthétique, résistance et critères écologiques. Le Krion® en est un et
représente un pas de géant dans la technologie qui minimise l’impact sur
l’environnement. L’engagement de PORCELANOSA Grupo va plus
loin et répond aux besoins de ses grands alliés : architectes, designers,
constructeurs qui, infatigables, cherchent les meilleures solutions pour des
milieux globaux d’une grande complexité environnementale, et qui trouvent
chez notre Groupe les meilleures réponses.

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS

Texte : Marisa Santamaría

Espacio SOLO, la collection énigmatique
Les nouvelles technologies, la science,
la médecine, les jeux vidéo, l’animation…,
sont la base conceptuelle de la collection
d’art qu’ont réunie, depuis trois ans, la
décoratrice Ana Gervás et David Cantolla,
créateur, entre autres projets, de la série
d’animation Pocoyó.
L’Espacio SOLO est situé sur la plaza
de la Independencia de Madrid, en face de
la Puerta de Alcalá. Presque cachée,
la salle d’exposition de 1 400 m², rénovée par
le grand architecte Juan Herreros, n’ouvre
que sur rendez-vous. On peut y admirer une
collection de 300 pièces du monde entier,

qui reflètent la culture populaire liée au
domaine de la télévision, de la BD,
de l’animation ou du graffiti. Elle inclut
l’œuvre d’artistes reconnus au niveau
international comme Neo Rauch, Raymond
Pettibon, Takashi Murakami ou Kaws,
et d’autres artistes émergents tels que
Mu Pan, Raymond Lemstra, Sergio Mora
ou Juan Díaz-Faes

UNE PIÈCE D’ART ET DE DESIGN. Tekiò est une lampe fusionnant
des techniques artisanales millénaires et la
technologie led Warm to Dim, qui permet
de régler l’intensité de la lumière et la
température de la couleur. Tekiò est
un objet contemporain unique ;
un contraste entre l’ancestral et
l’ultramoderne.
L’inspiration du designer londonien
Anthony Dickens a été le lampion
traditionnel en papier washi, qui
remonte au XIVe siècle.
« C’est un objet qui a été traité
comme une pièce d’art et qui
donne une lumière qui peut changer
de position et de forme », commente
Nina Masó, fondatrice de Santa & Cole.
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Antoni Arola

DESIGNER ET ARTISTE

R

écemment récompensé comme
meilleur designer industriel par
les T Spain Design Awards
du magazine du New York Times, il
a présenté à Barcelone Reflexions,
un projet expérimental de recherche,
soutenu par SIMON, autour de la
lumière et de la façon de la représenter
conceptuellement. Une installation
spectaculaire qui permet de voir le
moment où elle naît, se dissipe et se
transforme en reflet.
Nous avons visité son studio à Barcelone
et il nous a parlé de ses projets :
« Reflexions est un projet de recherche
en cours, soutenu par SIMON, avec la
volonté constante de travailler l’éclairage
depuis d’autres points de vue.
Cette œuvre a beaucoup à voir avec
l’espace, les dimensions colossales de
l’ancienne usine de SIMON à Poblenou,
Barcelone, m’ont donné le modèle
pour créer cet ensemble de pièces
enveloppantes et en mouvement.
Il n’existait pas de projet concret : juste
un chemin. Travailler la lumière
dans une autre dimension. Pour nous,
le concept central du projet était là :
cesser de travailler la lumière comme
source et sentir qu’elle coule,
nous échappe, mute et se transforme
en des formes presque animées.
Nous espérons pouvoir emporter l’œuvre
au Japon, nous croyons qu’il existe
une connexion importante avec la
sensibilité de là-bas. Il importe de signaler
que les artistes sonores Lolo & Sosaku
y ont collaboré.

Photos: Héctor Milla.
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Texte : Marisa Santamaría

Coupole lumineuse COCO
Les architectes et designers Ramón Arnau et Mariola Reyna,
installés à Valencia, ont créé COCO, un luminaire intemporel
dont la coupole mobile module la lumière. Son éclairage s’adapte
à chaque moment de la journée et à chaque activité à l’endroit
où il est placé. « Qualité et intemporalité, nous apportons des
solutions pour la vie quotidienne en recherchant fonctionnalité
et esthétique », telle est l’ambition de ces deux designers
dans toutes leurs créations et
notamment dans cette pièce réussie et
chaleureuse, qui a reçu le prestigieux
prix ADCV ORO 2017.

S’ADAPTER AU MILIEU
COCO répond aux attentes
du monde contemporain :
esthétique, fonctionnalité
et qualité.

LA MAMBA CRÉE MAJESTIC
Raúl Durá, Ommar Uribe et Pedro Rivera forment La Mamba Studio,
et ils ont créé pour la marque Cármenes un canapé majestueux,
tel que nous voulons nous sentir quand nous nous asseyons
pour nous reposer. La commodité, la résistance et la fonctionnalité à
partir du bon sens ont été les prémisses créatives des designers,
et le résultat est visible dans chaque détail de Majestic.
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Cate & Nelson
STUDIO DE DESIGN

I

ls se sont connus en étudiant le design
industriel à Madrid, avant de former un
couple au travail et dans la vie.
Après avoir travaillé pendant quelques
années à Stockholm et à Londres, ils se
sont décidés à monter leur studio à Séville.
Un prestige international les précède,
confirmé par d’innombrables publications et
par les entreprises qui éditent leurs designs,
dont Bla Station, Offecct, Stone Theatre,
Ateljé Lyktan. « Nous sommes un studio
multidisciplinaire, avec un siège à Londres,
à Stockholm et à Séville, qui travaille dans
plusieurs secteurs : ameublement,
éclairage, articles de maison, et nous
entrons maintenant avec force dans le
design d’intérieur. »
Notre inspiration est basée sur un dialogue
de design continu, sur l’observation des
situations quotidiennes et sur les besoins
surgis des exigences du produit, des
matériaux et des espaces où nous vivons.
Nos designs se distinguent par la large
gamme de possibilités de chaque pièce, la
durabilité, la fonctionnalité et la simplicité.
Nous nous engageons avec le fabricant,
la marque et l’utilisateur. Il est essentiel
de savourer chaque partie du processus,
de l’idée initiale au résultat final, et de voir
comment chaque création interagit avec
l’utilisateur, comment l’expérience
façonne l’utilisation chez chacun. »
Cate & Nelson se sont aussi introduits
dans le design de montres avec une ligne
scandinave classique très marquée :
ce sont les Cate & Nelson Watches.

www.catenelson.com

Photo : oliversace7. Portraits : Ed Reeve.
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Texte : Marisa Santamaría

Alfaro et Manrique du nord au sud

Leurs créations en architecture et en
décoration d’intérieur sont réparties à Séville,
Saint-Sébastien, Barcelone et Madrid, et ils se
consacrent principalement à la récupération
de bâtiments historiques classés. Ils tentent
d’y développer leur vision internationale des
tendances en les adaptant aux segments de
public auxquels s’adresse le bâtiment concerné.
Gema Alfaro et Emili Manrique exercent dans
leur cabinet d’architecture, de design d’intérieur
et industriel, fondé en 2004. Leurs dernières
réalisations sont devenues en quelques mois des
références de l’innovation hôtelière, surtout pour
leurs interventions dans les appartements Conde
de Torrejón (Séville) ou dans l’hôtel One Shot
Tabakalera (Saint-Sébastien).

CHERCHER L’ESSENCE Gema Alfaro et
Emili Manrique dans leur cabinet. Intervention
dans l’One Shot Tabakalera, où ils ont utilisé
des matériaux de Porcelanosa Grupo.

PALACIO
BUCARELLI
Ce magnifique
bâtiment de 1615,
situé dans le quartier
San Lorenzo, au
centre de Séville,
vient d’ouvrir ses
portes au public,
transformé en partie
en appartements.
Le projet architectural
a été confié à Javier Betancourt, et une vaste équipe, composée de
la designer Laura Parias et d’U+G Arquitectura en collaboration avec
l’équipe créative Tannhauser Estudio, est intervenue dans la décoration
d’intérieur. L’essentiel est que son héritage historique et ses légendes
n’ont pas été altérés.
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Piero Lissoni

ARCHITECTE ET DESIGNER

C’

est l’un des grands
architectes et designers de
notre temps. Son cabinet,
créé en 1986, embrasse architecture,
graphisme et design industriel. Il crée
des objets pour Cassina, Cappellini,
Knoll, Poltrona, Kartell, entre autres.
Et dans le domaine de l’architecture, il
a réalisé l’hôtel Mamilla de Jérusalem,
l’hôtel Monaco & Grand Canal à Venise,
l’hôtel Pierre de New York, en plus
des principaux espaces pour Boffi, Porro
et Tecno, ainsi que la rénovation de
l’emblématique Teatro Nazionale
de Milan.
Il se consacre actuellement, parmi
d’autres projets, à un nouvel hôtel à
Milan, qui ouvrira ses portes en 2021.
Un défi unique puisqu’il s’agit d’un palais
historique situé dans le quartier central
de Porta Romana, et qui deviendra
un hôtel exclusif.
Nous rencontrons Pierre Lissoni à
Amsterdam et c’est là qu’il nous raconte
sa façon d’aborder ce projet.
« Ce sera l’un des hôtels les plus
importants de Milan, sa vocation sera
de rendre heureux ses clients et ses
visiteurs à tout moment et partout. Je
travaille main dans la main avec les
promoteurs du projet, Europe Hotels
Private Collection, et notre entente est
absolue. Dès le début nous avons établi
le principe du respect total des racines
du bâtiment et de son essence palatiale
milanaise ; nous y introduirons des
matériaux et des modes de construction
artisanaux, parce qu’ils apportent une
finition plus authentique. Je préfère fuir le
spectaculaire et me centrer sur le vrai. »

Change begins here

A fusion of the most effective and proven natural wellness therapies,
and the latest advancements in Western medicine. All in a world class setting.

Recognized as the “Best International Medical Spa”
shawellnessclinic.com
T +34 966 811 199 I info@shawellnessclinic.com

SHOWROOM

La nouvelle boutique abritera les dernières
collections de carrelages et de revêtements
muraux céramiques.
PORCELANOSA Grupo renforce sa présence
au Maroc avec un nouveau showroom de
1 400 m². L’inauguration de la boutique, située
sur l’avenue Hassan II à Rabat, a rassemblé
300 invités venus découvrir les dernières
collections céramiques de l’entreprise.
L’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo
Díez-Hochleitner, et le vice-président exécutif de
Porcelanosa, Silvestre Segarra, ont assisté à
cet évènement, qui s’est tenu le 10 avril.
Ce nouvel établissement souhaite inspirer les
décorateurs d’intérieur, les architectes et les
constructeurs grâce à ses différentes ambiances.
Les nouveaux modèles de carrelages et de
revêtements céramiques y sont présentés avec
les innovations pour la salle de bains et la cuisine
ou les avancées en solutions de construction
et adhésifs.
L’influence de PORCELANOSA Grupo
au Maroc ne cesse de croître. Plusieurs
représentants de l’entreprise en ont fait état
en annonçant l’ouverture de deux nouvelles
boutiques à Casablanca et à Marrakech.
Le Maroc devient ainsi l’un des prochains
marchés premium de PORCELANOSA Grupo,
et les huit marques du Grupo seront largement
représentées dans les nouveaux showrooms.
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PORCELANOSA Grupo
inaugure un nouveau showroom à Rabat

L’ambassadeur d’Espagne
au Maroc, Ricardo DíezHochleitner, et le viceprésident exécutif de
Porcelanosa, Silvestre
Segarra, étaient présents
lors de l’inauguration
du showroom de
PORCELANOSA Grupo
à Rabat, ainsi que des
personnalités du monde
social et financier de Rabat.
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XIIes PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR 2019

La XIIe édition des Prix Porcelanosa, célébrée dans les magnifiques jardins
et salons de Zalacaín LaFinca en présence de plus de 430 invités, dont des
architectes, des décorateurs, des constructeurs et des journalistes nationaux et
internationaux, a disposé d’un jury d’exception composé de Beatriz Silveira, Abel
Matutes, Carlos Valverde, Manuel Aires Mateus, Alejandro Zaera-Polo, Andrés
Jaque et Kike Sarasola.
Aux dires du président Héctor Colonques, « depuis PORCELANOSA Grupo,
nous défendons la qualité, l’innovation et le design premium dans nos huit
entreprises. Notre objectif ne passe pas seulement par la satisfaction des besoins
des clients particuliers et professionnels, nous voulons aussi être l’inspiration, la
référence et le guide de tous les agents éducatifs, économiques et culturels de
notre société. »
L’une des priorités des Prix lors de leur XIIe édition est de concrétiser le slogan
LE FUTUR SERA DURABLE OU NE SERA PAS, à travers la recherche de
nouveaux matériaux qui s’adapteront aux grands défis de l’humanité en matière de
durabilité appliquée à l’architecture qui construit les nouveaux espaces globaux.
Des professionnels visionnaires comme Carlos Lamela, Kelly Hoppen ou le cabinet William Sofield ont mis et
mettent toute leur passion et leur talent au service du futur et ont clairement mérité les prix honorifiques de
cette édition pour l’influence de leur œuvre au XXIe siècle.
« Beaucoup pensent que seule la quantification numérique est valable. D’autres, comme PORCELANOSA
Grupo, privilégient la valeur humaine, les noms de ceux qui donnent mouvement, couleur, forme et vie à
chaque projet », a souligné la journaliste Mónica Carrillo, présentatrice du gala aux côtés de Michi Primo de
Rivera.
Les étudiants du Master BIM en gestion et en production de projets de CICE Madrid, Sofía Pérez de
Amezaga et Mikel Goñi de Los Arcos, ont obtenu le prix du Design du Futur dans la catégorie étudiants
pour leur proposition La Carrière : Nature humanisée.
Le prix du Design du Futur dans la catégorie professionnels est allé au cabinet Cimbra Arquitectos
pour son projet El Niu. Ses auteurs sont Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo et Efrén
Blanco.
La villa innovante Gom, une fenêtre face à la mer a remporté deux prix ; le premier, celui du meilleur Design
de l’Année, et le deuxième, le Prix spécial 2019, qui consiste en un voyage à Paris pour visiter le salon
MAISON&OBJET et le magasin/studio de PORCELANOSA Grupo.
Quant aux Mentions spéciales, le promoteur AEDAS HOMES a reçu la sienne pour la qualité architecturale
de sa promotion résidentielle de nouvelle construction. Le cabinet BATTLE & ROIG ARQUITECTOS a gagné
la mention spéciale pour la durabilité et l’écologie pour avoir utilisé les façades ventilées de Butech. LAFINCA,
avec son projet LAFINCA LGC3, a remporté la mention spéciale du meilleur projet immobilier de l’année
réalisé avec les produits de PORCELANOSA Grupo. L’Association des promoteurs immobiliers de Madrid,
ASPRIMA, et l’Université polytechnique de Madrid, UPM, ont obtenu la mention spéciale de la formation
universitaire pour leur investissement dans les différents processus de formation. L’AÉROPORT DE ROMAFIUMICINO a remporté la mention spéciale pour l’utilisation de matériaux, notamment le matériau composite
Krion® K-Life 1100. Javier Higuera, de HCP ARQUITECTOS, a gagné la mention spéciale pour ses 25 ans de
carrière, et EDDEA, la mention spéciale pour son initiative en promotion résidentielle internationale.
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POUR UN FUTUR
DE QUALITÉ

Plusieurs moments de
la XIIe édition des Prix
d’Architecture et de
Décoration d’intérieur
de PORCELANOSA
Grupo, célébrée à
Zalacaín LaFinca
en présence des
architectes, décorateurs,
promoteurs,
constructeurs et
journalistes les plus
remarquables au niveau
national et international.
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XIIes PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR 2019

1. De gauche à droite : Cristina
Salazar (EDDEA), Alberto Delgado
(Grupo Santander), Miriam
Menéndez, Manuel Iturbe (Grupo
Santander), Héctor Colonques
(président de Porcelanosa
Grupo), Ana García-Planas,
Ana Colonques (Porcelanosa),
Montserrat Lull et Antonio
Valldecabres (Grupo Santander).
2. Juan Borges et Joanna
Wojnowska.
3. De gauche à droite : Marco
Caruz, Silvia Caballero, Gustavo
Zapatero, Roberto Arias
(Porcelanosa Sevilla), José
Luis Giménez et Félix Cristóbal
González, tous d’INSUR.
4. Jordi Roig et l’architecte Julio
Touza.
5. De gauche à droite : Javier
Rodríguez Huertas (Porcelanosa),
Kelly Hoppen MBE et María José
Soriano (directrice générale de
Porcelanosa).
6. De gauche à droite : David
Navarro López (gérant de
Porcelanosa Almería), Pedro
José Lirola Jiménez (P LIROLA
ARCHITECTURE, SL) et José
Luis Pulido Rubiño (JL PULIDO
INTERIORISMO).
7. De gauche à droite : Alfredo
Enríquez (Porcelanosa Mexique),
Enrique Shibayama, Cristina
Grappin, Lorena Vieyra, Juan
Manuel Lemus et Mónica
Montemayor.
8. De gauche à droite : Irene
Echeverria (Blanco Metro),
Fco. Javier Higuera Mata, Bihotza
Irurita Rubio, Fco. Javier Higuera
Yela, Irene Gómez González et
Jacobo Higuera Mata.
9. De gauche à droite : Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo),
Marta González, Alejandro ZaeraPolo, Alejandro Bueso-Inchausti,
Gaspar Sánchez-Moro, Carlos
Lamela, Iris Martín et Rafael
Robledo.
10. Ramiro Llop (Krion®), Federico
Tejado (Alsea Europe), Adriana
Escobar, Adriana Ricaud, Gabriel
Gadsden (Escato) et Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo).
11. José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Carlos
Marrero, Ana Colonques
(Porcelanosa Grupo), Kike
Sarasola (Room Mate Hotels) et
Héctor Colonques (Porcelanosa
Grupo).
12. Guillermo Morenés et
José Antonio Pérez (gérant de
Porcelanosa Madrid).
13. De gauche à droite : Leticia
Blanco (Vintage&Chic), Elisa
López (Noveno Ce), Nacho Viñau
(Decoesfera), Irene Echeverria
(Blanco Metro) et Estela Maca.
14. De gauche à droite : Susana
Sancho (Noviembre Estudio),
Antonio Jesús Luna (ROOM
Diseño), Pilar Marcos (Diseño
Interior) et Vicente Porres
(Noviembre Estudio).
15. Antonio Gálvez, José Mª
de Cárdenas, Cristina Salazar,
Antonio Hernández, Cristina
Colonques (Porcelanosa) et
Luis Ybarra (les cinq du cabinet
EDDEA).
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XIIes PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR 2019

16. Héctor Colonques
(président de Porcelanosa
Grupo).
17. Sofía Pérez de Amezaga
et Mikel Goñi de Los Arcos
reçoivent le prix Design du
Futur – catégorie étudiants
des mains de Beatriz Silveira.
18. Ángel Fito reçoit le prix
Design de l’Année des mains
d’Alejandro Zaera-Polo.
19. Kike Sarasola a été
chargé de remettre le Prix
spécial 2019 à Ángel Fito,
d’Ángel Fito Estudio.
20. Raquel Castellanos,
J. Huertas, Susana Cereceda,
Florencio Fontcuberta et
Mariano de Miguel, tous de
La Finca.
21. De gauche à droite :
Enric Batlle, Helena Salvadó,
Alejandra Liébana et Marta
Gil (tous de Batlle i Roig
Arquitectura).
22. Marar Nogueira et Pablo
García Rozadas, de Cimbra
Arquitectos, reçoivent le prix
Design du Futur – catégorie
professionnels des mains
d’Andrés Jaque.
23. José María González
Romojaro, d’Aedas, reçoit sa
mention spéciale des mains
du coprésentateur du gala,
Michi Primo de Rivera.
24. José María de Cárdenas,
Cristina Salazar, Luis Ybarra
et Antonio Gálvez (tous
d’EDDEA).
25. De gauche à droite : Víctor
Sardá, directeur des études
du diplôme universitaire
en planification et gestion
immobilière, et Daniel Cuervo,
gérant d’ASPRIMA.
26. Giovanna Pontecorvo,
Vittoriana Lacanna et Gianluca
Littarru (tous les trois d’ADR).
27. Javier Higuera Yela, de
HCP Arquitectos, reçoit sa
mention spéciale des mains
du coprésentateur du gala,
Michi Primo de Rivera.
28. Kelly Hoppen MBE reçoit
l’un des prix spéciaux des
mains du président
de Porcelanosa Grupo
Héctor Colonques.
29. Emma O’Neill, associée
du cabinet Sofield, reçoit l’un
des prix spéciaux des mains
du président de Porcelanosa
Grupo Héctor Colonques.
30. Carlos Lamela, de
l’Estudio Lamela, reçoit l’un
des prix spéciaux des mains
du président de Porcelanosa
Grupo Héctor Colonques.
31. Photo de tous les lauréats.
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XIIes PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR 2019

DESIGN DU FUTUR / PROFESSIONNELS / PREMIER PRIX

CIMBRA ARQUITECTOS

Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo et Efrén Blanco

EL NIU
El Niu reformule le concept traditionnel de retail.
Architecture biomimétique, c’est-à-dire inspirée
de la nature. Ce Food Court à usage public
divise les zones à usage prolongé ou court, les
parcours, les ambiances de jeu, les évènements
associés à la musique…
Il s’agit d’un espace de restauration où
l’expérience du client et ses parcours marquent
les différentes propositions gastronomiques et
les diverses zones d’usage.
Il devient alors, dans un espace commercial
destiné à la restauration, le générateur de
l’expérience du client et des parcours. À travers
ses formes, ses couleurs et ses textures, il définit
les différentes zones d’usage sans qu’il soit
nécessaire de les délimiter.
Ses deux étages unissent les espaces à usage
public et privé. Quant à sa façade, elle crée
une entrée et une sortie permanentes de lumière
tamisée, grâce à sa forme particulière de plier
et d’« étirer ».
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XIIes PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR 2019

DESIGN DU FUTUR / ÉTUDIANTS / PREMIER PRIX
Master BIM en gestion et en production de projets

CICE Madrid

Sofía Pérez de Amezaga et Mikel Goñi de Los Arcos

DESIGN DE L’ANNÉE / PREMIER PRIX

ÁNGEL FITO ESTUDIO
Ángel Fito López

Les carrières sont des endroits surprenants car
l’être humain peut y utiliser la nature selon ses
besoins et y découvrir de nouvelles ressources
architecturales.
Le paysage cesse d’être organique et
désordonné et devient un évidement rationnel,
linéaire et ordonné qui transforme les matériaux
vers leur état le plus pur.
La Carrière : Nature humanisée rend hommage
à ce lieu si particulier à travers l’héritage
constructif, la qualité du produit ou la valeur
du travail. Des valeurs que partage aussi
PORCELANOSA Grupo.
À partir de cette réflexion, le projet part de la
dichotomie entre l’architecture tectonique et
l’architecture stéréotomique.
• Le sol se trouve sur la ligne terrestre.
Une extrusion regorgeant de pleins et de
vides qui créent une série de plates-formes à
différentes hauteurs et qui rappellent les traces
laissées dans les excavations des carrières.
• Le plafond forme la ligne spirituelle.
Un élément éthéré, léger, dont les lignes
organiques reproduisent les formations que
présente l’intérieur d’une montagne. Cet élément
est composé d’un filet réticulaire à prismes
solides qui compriment et étendent l’espace
avec des ondulations et plusieurs jeux d’ombres
et de lumières.
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Photos : Adrián Mora Maroto.

LA CARRIÈRE :
Nature humanisée

GOM, une fenêtre
face à la mer
Situé à La Gomera (îles Canaries), face
au Teide, et tourné vers l’océan Atlantique, ce
projet profite des vues et élève sa piscine à
débordement dans la partie haute du terrain sur
le front sud-est.
La géométrie du projet s’adapte à la forme
irrégulière de cette parcelle ouverte sur la mer.
Le plan transforme les lignes courbes
en lignes droites au niveau du rez-de-chaussée
de la maison.
L’étage supérieur comprend quatre volumes
encastrés comme des macles, qui naissent de
la simplification du tracé du rez-de-chaussée.
Chaque volume appartient à un espace
indépendant de la partie nuit.
L’intérieur de la maison présente un noyau
central qui donne accès à toutes les pièces de
la maison. Ce noyau génère un axe longitudinal
à chaque étage, qui sépare les espaces et les
tourne vers la mer. /
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WILLIAM SOFIELD

Le rêve de l’harmonie
devenu réalité

Toujours résolu à
construire son idée
de la qualité de vie
appliquée à des
ambiances raffinées,
William Sofield pose
pour le photographe
Andrew Rowat.
Page de droite,
détail du magasin
Tom Ford de Londres.
Photo : Christian Horan.

Dans tous les espaces conçus par William Sofield on respire la solennité
du classicisme, la sophistication de l’harmonie et la beauté de la tradition,
toujours inscrits dans une ambiance contemporaine.
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Texte : MARISA SANTAMARÍA
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« La créativité et l’imagination sont la base
d’un bon travail, mais sans négliger la réalité
que chaque travail particulier implique. »

S

on design sublime la qualité de vie et est aisément
reconnaissable à sa rigueur et à sa profondeur de champ.
William Sofield éblouit dans des espaces commerciaux,
des hôtels et des demeures qui ressemblent à des palais
accueillants, parce qu’ils ont une dimension à la fois
érudite et humaniste, le leitmotiv évident de toute son
œuvre. Comme il le remarque dans l’interview accordée
à LifeStyle, chaque approche est une narration et chaque
processus suppose de se plonger dans l’histoire de
chaque lieu et de chaque personne. La clé consiste à
conserver les vestiges qui relient le présent et le futur
depuis le passé. Comme l’on peut s’y attendre, il fuit les

tendances, respecte les valeurs de l’authenticité et est
exigeant dans chaque détail et dans chaque partie du
processus de travail. Dans cet intéressant entretien, nous
découvrons comment il travaille en équipe, ce qui l’inspire
et comment il voit l’avenir.
Après votre longue trajectoire, comment abordezvous chaque nouveau défi ?
Tout part de mes études rigoureuses à Princeton, où l’on
m’a enseigné qu’à partir de l’histoire vous pouvez explorer
les profondeurs de votre imagination et le présent et l’avenir
dans toute leur dimension. Mais ma véritable évolution

Page de gauche, ambiance
dans une résidence privée à NYC.
Photo : Bill Jacobson.
En haut, magasin Tom Ford
à Beverly Hills.
Photo : Christian Horan.
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Ci-dessus et ci-contre, deux ambiances
du 111 West 57th Street. Bâtiment
en construction à Manhattan,
dont l’achèvement est prévu en 2021.
Infographies : Hayes Davidson.
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« Pour moi le design n’est jamais un concept
abstrait, il est toujours enveloppé dans une pensée
collective, un travail d’équipe. »

débute après la fin de mes études, à partir du moment où
je consacre toute mon énergie à connaître à fond comment
se construit la qualité de vie. Je dis toujours aux étudiants
de ne pas aspirer uniquement à la reconnaissance, mais
qu’il importe de réaliser des œuvres exemplaires, quelle que
soit leur envergure.
De quelle manière naviguez-vous entre la créativité
et la fonctionnalité ?
Je conçois des objets et des ambiances qui sont
fonctionnels, avec une partie artisanale et esthétique
importante, sans oublier la relation économique avec
la qualité, qui est la cible principale. La créativité et
l’imagination sont la base d’un bon travail, mais sans
négliger la réalité que chaque travail particulier implique.
Où se situe l’innovation dans le cheminement de
votre travail ?
J’ai un besoin absolu d’analyser, de comprendre le
comportement des gens, comment ils interagissent et
pourquoi ils font les choix qu’ils font. Ce qui leur apporte
du bien-être ou une sensation de lien avec le monde.

L’évolution de chaque design commence avec l’honnêteté
d’aborder le travail à partir des problèmes et de leurs
solutions, le style viendra plus tard. Pour moi le design n’est
jamais un concept abstrait, il est toujours enveloppé dans
une pensée collective, un travail d’équipe. S’il y a un indice
de génie, c’est toujours, en principe, le désir d’inspirer
chaque membre d’une équipe et de dépasser entre tous
les limites préétablies de la créativité.
Qu’est-ce qui vous intéresse et vous inspire ?
Je me propose fermement de ne pas garder l’œil sur ce
que font d’autres designers et d’autres architectes. C’est
bizarre, je le sais, mais je préfère regarder avec attention les
gens, les villes ou la nature ; c’est quand je suis pleinement
concentré dans ces moments d’observation que je peux
voir ou deviner l’avenir.
Quelle est alors votre vision de l’avenir ?
Elle consiste à continuer avec une approche classique dans
toutes les œuvres que j’entreprends, je définis mon travail
comme intemporel, même si je cherche quelques pièces
qui causent un effet de surprise, voire de mystère. /

La créativité et le sérieux
de William Sofield
l’amènent à aborder
des projets ayant une
philosophie et une
envergure différentes.
Ci-dessus, ambiance
dans le magasin
Ferragamo à Beverly
Hills.
Ci-contre, entrée
spectaculaire du David
Barton Gym, à Seattle.
Photo : Eric Laignel.
Page de droite,
façade du bâtiment
situé au 135 East
79th Street à NYC.
Photo : Don Freeman.
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DURABILITÉ A MEXICO

La grotte
photocatalytique

Ce projet du cabinet d’architecture Amezcua Arquitectos
et du promoteur immobilier MM pourrait être considéré comme un retour
aux origines de l’être humain. Une œuvre d’avant-garde
qui incorpore des matériaux de Krion® K·Life et de Noken.
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Texte : BERNARDO FUERTES Photos : RAFAEL LÓPEZ DE LA CERDA
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Les deux pièces centrales ont été
conçues avec le blanc le plus pur du
Krion® et permettent d’accentuer
le caractère sculptural de l’ensemble.
La lumière qui se diffuse aussi bien à
la base que sur le corps de la colonne
principale complète cette sensation
de nature sauvage qui garde ses propres
codes. La capacité de thermopliage
du Krion® structure une partie du tronc
de cet arbre.
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A

u début de l’humanité, les premiers établissements
humains utilisèrent les grottes. La couverture, les murs et
la consistance de ce type d’abris étaient beaucoup plus
adéquats que les constructions en plein air. La pierre et
la terre étaient et sont des isolants parfaits pour toute
construction. Leur isolation thermique est un prodige de la
performance énergétique. Elles conservent la température
stable pendant toute l’année à environ 15 ºC. En hiver,
les parois rocheuses évitent que la chaleur ne s’échappe,
et en été la chaleur du soleil ne peut pas pénétrer à
l’intérieur de la grotte, ce qui contribue à maintenir une
température confortable. En exploitant et en renforçant

ces qualités thermiques, le cabinet Amezcua Arquitectos
et le promoteur immobilier MM ont adopté des solutions
innovantes dans le projet de cette mine de sable à Mexico.
Les anfractuosités et le recueillement original de cet
espace ont été préservés pour renforcer l’intimité de
l’utilisateur. La morphologie particulière de l’espace
exigeait d’employer des matériaux moulables comme le
Krion®. Le modèle 3D, le thermopliage postérieur et la
coordination de la pose du Krion® K·Life ont été réalisés
par le cabinet Embodied. Ce matériau possède une autre
propriété particulièrement intéressante pour un projet
comme celui-ci : il purifie l’air à l’aide de la photocatalyse
(d’où le nom du projet) et devient donc l’option idéale pour
un environnement souterrain en donnant à la grotte les
meilleures conditions possibles pour les personnes. Ainsi,
l’oxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les composés
organiques volatils sont neutralisés.

35

De même, la propriété pleine masse du matériau
composite de Krion® présente une surface non poreuse,
antibactérienne et sans joints qui maximise les conditions
hygiéniques d’entretien et de nettoyage. La capacité de
thermopliage de Krion® se matérialise dans un centre
en forme d’arbre d’un blanc intense, qui contraste avec
l’esthétique du reste de la grotte et qui rehausse les
matériaux naturels et la pierre vierge.
De plus, la marque de salles de bains Noken a installé
la robinetterie Urban dans cette magnifique grotte. Sa
finition noir mat se marie à la perfection avec le ton pierreux
de ses murs. Sa composition associe première qualité et
durabilité élevée qui répondent directement aux besoins
de son environnement. Cet espace peut être dédié à des
évènements et accueillir jusqu’à 12 personnes assises ou
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des célébrations qui ont pu recevoir jusqu’à 65 personnes.
Grâce à l’ambiance créée par l’éclairage, en un ensemble
équilibré avec le Krion®, l’espace se transforme en fonction
de l’atmosphère et du but recherchés. Nous sommes face
à un projet novateur avec des exigences très spécifiques,
qui conjugue les meilleurs matériaux, une haute technologie
et des solutions imaginatives.

PERFORMANCE

Grâce à cette conservation thermique, les constructions
sous terre sont plus durables, avec 90 % en moins de
dépense énergétique que les environnements courants.
Cette caractéristique leur vaut le certificat de performance
énergétique des bâtiments de classe A, qui représente
des quantités très réduites de CO2 dans l’atmosphère.
L’économie d’énergie et les faibles émissions polluantes
dans l’atmosphère font des grottes l’une des options de
logement les plus durables, écologiques et économiques,
des propriétés de plus en plus estimées dans un monde où
la pollution affecte la santé des personnes et l’avenir global
de notre planète. /

La robinetterie Urban de Noken se
distingue par son design de couleur
noire en harmonie avec les tons pierreux
des murs et le mobilier des toilettes.
Sa composition associe première
qualité et durabilité élevée qui répondent
directement aux besoins de son
environnement. L’architecte américain
Malcolm Wells, l’un des grands partisans
des constructions sous terre, a dit :
« Un autre type de bâtiment est en train
d’émerger : celui qui guérit réellement les
cicatrices de sa propre construction. »
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KIKE SARASOLA
Dans le sens des aiguilles d’une montre,
Room Mate Gerard, à Barcelone ;
Room Mate Valeria, à Malaga, et le nouveau
concept Room Mate Emir, à Istanbul.
(Photo : Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
Portrait de Kike Sarasola dans l’un de ses hôtels.

Disruptif et visionnaire
Les Room Mate sont devenus l’expression des tendances hôtelières
internationales. Non seulement pour leurs intérieurs rupturistes, pionniers
dans ce secteur, mais aussi en dépassant des frontières dans les
rapports avec les usagers et en offrant dans tous les espaces et les
services de leurs hôtels des éléments de design et de technologie
permettant à leurs clients de savourer une expérience unique.

Texte : MARISA SANTAMARÍA

K
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ike Sarasola fut un sportif d’élite jusqu’au jour
où il abandonna la compétition et entama une carrière
d’entrepreneur dans l’hôtellerie en déployant tous ses
efforts pour créer ses hôtels rêvés, ceux qu’il désirait pour
lui-même dans tous ses voyages.
La chaîne Room Mate a aujourd’hui une équipe de
plus de 1 000 personnes et des projets d’ouverture dans
plusieurs pays. Elle ouvrira onze nouveaux hôtels dans
quelques mois et prendra deux nouveaux caps, l’un vers
le luxe, avec The Rooms of Rome, le palais Rhinocéros,
du XVIIe siècle avec vue sur la Rome classique, rénové par
Jean Nouvel ; et l’autre, aux antipodes, avec une auberge
de jeunesse à Istanbul.

Ses plus proches collaborateurs conviennent tous qu’il
est facile et instructif de développer des projets à ses côtés.
« De client il devint vite ami, c’est ce que je ressens en
travaillant avec lui. C’est quelqu’un qui, sachant très bien
ce qu’il veut et comment il le veut, vous laisse libre pour
vous sentir complet dans toute votre dimension créative.
Kike est un détonateur de ma créativité, il me fait grandir »,
observe l’architecte Teresa Sapey, une de ses fidèles
collaboratrices. Ses interventions coloristes dans le Room
Mate Pau et le Room Mate Bruno, entre autres projets
qu’elle a faits pour lui, sont connues.
Et Tomás Alía, un autre de ses inconditionnels, avec des
œuvres aussi remarquables que le Room Mate Aitana,
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« L’innovation constante. Que d’autres
ne l’aient pas fait ne signifie pas que cela soit infaisable,
c’est ma façon de penser et d’agir. »

à Amsterdam, ou le Room Mate Laura, renchérit avec
l’enthousiasme qui le caractérise : « Je fus le premier
de ses collaborateurs, nous avons fait plus de douze
hôtels ensemble. Le design est transcendantal pour lui.
C’est un homme irrésistible dans sa vie professionnelle
et personnelle, il transmet à tous son énergie, ses idées
visionnaires. Sa vision est unique au monde, il rompt tous
les schémas et nous fait partager tous ses rêves. Il est
attentif à tous les détails et pense surtout à rendre la vie
heureuse aux autres. »
Et entre voyage et voyage, et projet et projet, Kike
Sarasola trouve le temps de répondre à LifeStyle.
Comment les valeurs du projet Room Mate ontelles évolué ?
La base est la même, toujours rompre des barrières et
évoluer de manière créative ; aujourd’hui mon obsession
est l’écologie. Lors du dernier FITUR, j’ai donné une
conférence où j’ai parlé d’ÉCOLUTION, une évolution
naturelle qui nous aidera à mieux vivre. Entre tous nous
devons faire pression dans tous les domaines pour
améliorer l’environnement.
Les hôtels de la chaîne ont une personnalité propre,
quel est le moteur de chaque projet ?
J’aime être disruptif, aller à contre-courant et avancer.
Je m’entoure de collaborateurs qui connaissent mes
inquiétudes, qui me devancent presque. Tomás Alía,
Lázaro Rosa-Violán, Teresa Sapey, Lorenzo del Castillo,
Pascua Ortega, Victoria et Silvia Melián, chacun d’eux
imprime sa propre dimension du projet, mais nous
travaillons en équipe dès le début.
L’an dernier a été lancée la nouvelle marque Room Mate
Group, qui intègre les 25 hôtels existants et onze nouveaux
projets pour les mois à venir. Be Mate, avec plus de
10 000 logements touristiques, et Xperience, un modèle
révolutionnaire de cabinet de conseil en hôtellerie qui
appliquera la technologie la plus avancée.
Votre parcours est imparable. Quelles seront les
principales tendances internationales ?
L’innovation constante. Que d’autres ne l’aient pas fait
ne signifie pas que cela soit infaisable, c’est ma façon
de penser et d’agir. Nous ne cesserons pas d’écouter
les gens, d’être au plus près de la réalité et de lancer les
projets avec leurs opinions et leurs suggestions.
L’utilisation des technologies de pointe s’impose, avec un
nouvel élan, très renforcé, de l’écologie. /
Dans le sens des aiguilles d’une montre,
Room Mate Alain, à Paris (Photo : Martin Mendez) ;
The Rooms of Rome, nouveau concept luxury
de Room Mate au Rhinocéros, un palais du XVIIe.
avec vue sur la Rome classique et rénové par Jean Nouvel ;
Room Mate Bruno, à Rotterdam (Photo : Martin Mendez/Ludovic Magnoux) ;
Room Mate Giulia, à Milan (Photo : Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
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D’ARCHITECTURE GLOBALE
ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR
Porcelanosa / Venis / Gamadecor / Krion® / L’Antic Colonial / Butech / Noken / Urbatek

Exclusivité
Innovation
Durabilité

Les huit entreprises de PORCELANOSA Grupo ont dévoilé leurs dernières
nouveautés en matière de carrelages, de revêtements, de solutions
de construction, de cuisines et de salles de bains. Plus de 12 000 visiteurs
du monde entier se sont rendus à ce XXVIe Salon international d’architecture
globale et de décoration d’intérieur, qui occupait 14 000 m² d’exposition.
Du 21 au 25 janvier, Vila-Real est devenu le théâtre où les huit entreprises
du Groupe ont présenté de manière globale leurs principales nouveautés
pour l’année 2019. L’entreprise a facturé 806 millions d’euros en 2018, avec
une croissance de 3,4 % par rapport à l’année précédente.
Le défi de PORCELANOSA Grupo est « d’améliorer l’efficacité
énergétique et la gestion des déchets sans perdre de vue l’innovation »,
selon Mª José Soriano, directrice générale de Porcelanosa, qui a
souligné l’importance de se développer de manière « durable, stable et
sans hauts et bas qui pourraient mettre en danger l’entreprise ».
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Lors de l’exercice 2018,
100 millions d’euros ont été
destinés à la rénovation
des installations industrielles.
Cette opération a permis
de garantir l’activité productive
de PORCELANOSA Grupo
et de respecter le plan
général d’investissement,
qui établissait également
la création de nouvelles
installations industrielles et
organisationnelles.
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Porcelanosa

Venis-Starwood

Cette année la marque Porcelanosa
a deux propositions fondamentales :
d’un côté, HIGHKER, la céramique
Premium de grand format, et de l’autre,
la durabilité, l’un des objectifs prioritaires
de l’entreprise. Dans les processus
de production, des méthodes et des
critères qui respectent l’environnement
sont appliqués. D’où son pari solide
sur Forest, le parquet céramique
fabriqué avec 95 % de matériau
recyclé. Una solution conçue pour les
grandes surfaces, les habitations et les
constructions du secteur contract, qui allie
design et écologie.

Venis définit l’esthétique urbaine à travers
ses collections Urban et Urban Nature.
Des designs qui mélangent la pureté de la
pierre et la douceur du ciment en quatre
couleurs : Natural, Acero, Caliza et Black.
Artic e Indic sont d’autres nouvelles
propositions en marbre de l’entreprise
pour carrelages et revêtements.
PORCELANOSA Grupo présente
deux nouveaux modèles dans sa
collection premium de bois céramique
Starwood. Alors que la série Vancouver
se caractérise par son naturel et ses
veines linéaires dans les cinq couleurs
disponibles (Moka, Nude, Brown, Honey
et Silver), Namibia Nogal se distingue
par sa variation de nuances. En deux
teintes (Ambar et Nature), elle donne de la
personnalité aux espaces.

D’ARCHITECTURE GLOBALE
ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR

D’ARCHITECTURE GLOBALE
ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR

1

1

2

3

1. Highker Nobu Arce, 19,3 x 180 cm de Porcelanosa.
2. La nouvelle série Studio de Porcelanosa apporte luminosité et
mouvement grâce à sa finition brillant. Sa richesse décorative et son éclat
permettent de créer des ambiances uniques et de poser les bases
du design du futur. Au format 31,6 x 90 cm, les revêtements de cette série
s’adaptent à tout projet professionnel grâce aux différentes possibilités
qu’offre sa palette chromatique : Taupe, White et Metal et ses trois décors.
Brillant naturel sans artifices.
3. Revêtement Mosa Topo, 120 x 120 cm, qui s’inspire de la Meuse,
de Porcelanosa.
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2

4

3

1. Urban Black, 80 x 80 cm, Vancouver Brown, 25 x 150 cm.
2. Carrelage Urban Natural, 80 x 80 cm, revêtement
Urban Natural, 45 x 120 cm.
3. Carrelage et revêtement Vancouver Nude, 25 x 150 cm,
cheminée Deco Limit Urban Nature Natural, 45 x 120 cm.
4. Vancouver Honey, 25 x 150 cm.
45
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Gamadecor

Krion®

Pour cette année l’entreprise a parié
sur l’investigation technologique et la
recherche de nouveaux matériaux.
La première nouveauté présentée est la
Cocina Smart Kitchen, une cuisine
conçue pour le futur, qui reformule le
concept traditionnel de la cuisine car
son programme permettra à l’utilisateur
d’interagir avec le mécanisme et de
connaître ses habitudes alimentaires ou
ses préférences au moment de cuisiner.
Les cuisines intelligentes et les salles de
bains de dernière génération dessinent
l’avenir de Gamadecor.
L’entreprise a incorporé l’intelligence
artificielle et des matériaux haut de
gamme à ses équipements.

Les changements rythment les
pas de Krion®, après que le nom de
la solid surface ait été adopté comme
marque et entreprise :
Krion PORCELANOSA Grupo.
Une nouvelle spécialisation, très différente
des activités précédentes, et un nouvel
horizon commercial les dirigent vers les
secteurs retail, contract, hôtel, restaurant
et healthcare orienté vers le mobilier
et l’équipement, en les conduisant
à proposer de nouvelles couleurs
conformes aux exigences de design
et de fonctionnalité.
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1. Cuisine Wabi, E9.30 Xlight
Bottega Caliza Silk, E2.70
Sugi Black/Sugi te, une cuisine
de haute qualité avec Xlight
Bottega Caliza Silk en façades
et plan de travail, et qui repose
sur un pied.
2. Cuisine Smart Kitchen,
son programme permettra
à l’utilisateur d’interagir avec le
mécanisme et de connaître
ses habitudes alimentaires ou
ses préférences.
3. Last, un meuble de salles
de bains symétrique qui mise
sur la perfection et qui pourra
être personnalisé grâce à une
grande variété de finitions,
dont la nouvelle Ocean Blue.
4. Blind, un meuble de salles
de bains qui joue avec
la tradition et la simplicité ;
il incorpore un système de
porte coulissante, qui rappelle
les meubles des années
1930-1940.
5. Skill, la beauté de la
simplicité, se caractérise
par une poignée latérale
incorporée et un plateau
organisateur parfait pour
augmenter la capacité
de rangement dans la salle
de bains.

2

3

1. Krion® présente treize
nouvelles couleurs dans les
séries Luxury, Colors, Royal
Series, Colors+, Art Veins
avec les nouveautés de la
série MATERIA et Colores Ad
hoc, conçue pour de grands
projets.
2 et 3. Les couleurs Etna et
Messina se distinguent par
leur force et leur sophistication
dans la série Luxury.
4. La nouvelle série ARO
AIR, moderne et minimaliste,
naît à partir d’ARO, une série
couronnée de succès, toutes
deux conçues par le cabinet
valencien Estudi-Hac.
Ainsi, avec les séries NEST
et SMART, elles élargissent
l’offre de Krion Porcelanosa
Bath.

4
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L’Antic Colonial

Butech

Fidèle à son principal engagement,
le respect de l’environnement, et
en s’inspirant de la nature, L’Antic
Colonial a présenté au XXVIe Salon la
collection Lampione avec six références
différentes, qui vont de la teinte chêne
naturel à des teintes plus foncées.
De plus, avec les collections Sadasi et
Field, la marque réinvente l’artisanat.
Sadasi est une collection de céramique
hexagonale et Field une mosaïque
qui combine des tesselles de métal avec
la pierre naturelle.
Avec des clins d’œil à la culture mozarabe
et aux premières mosaïques occidentales,
ces pièces apportent sensualité et
dynamisme à tout espace intérieur.

Butech réalise actuellement à Madrid
le projet pour la façade du centre
commercial Open Sky, où sera installée
une façade de KRION LUX 1100
de 18 000 m2.
Pour ce projet, le département technique
de Butech a profité de la polyvalence
du Krion® et de sa capacité à s’adapter
à la double courbure pour matérialiser
une conception architecturale de grande
complexité où les formes organiques
prédominent.
À côté de ce projet, soulignons la nouvelle
collection de profils compatibles avec des
systèmes d’éclairage led ; une excellente
façon de combiner les revêtements
de PORCELANOSA Grupo avec des
lignes de lumière.
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1. Lampione 1L Light. Bois
naturel résistant à l’humidité.
Lampione révolutionne les
caractéristiques du parquet
puisque nous pouvons
l’installer et l’utiliser dans
des salles de bains et des
cuisines. Bois de chêne qui,
après de longues années de
vie, transmet un fragment
d’éternité à chaque projet.
2. Lampione 1L Natural.
Lampione dispose d’une
vaste gamme de couleurs qui
vont du chêne naturel (comme
sur la photo) à des teintes plus
foncées. Sa finition brossée
et l’abondance de ses nœuds
marquent la longue vie de ce
matériau chaleureux.

1. Projet du centre commercial
Open Sky, à Madrid, avec
une façade de 18 000 m2 de
KRION LUX 1100.
2. Pro-corner light : c’est
un profil conçu pour être posé
dans des coins de murs,
combiné ou non, avec des
revêtements céramiques.
3. Pro-mate 45 top light :
profil pour l’éclairage dans un
angle à 45º, idéal pour des
plans de travail de cuisine.
Il peut être utilisé pour
l’installation d’un éclairage led
à l’angle entre deux murs ou
entre le sol et un mur.
4. Pro-light 7,5 black et
silver : profils pour l’installation
de rubans leds de seulement
7,5 mm de haut, parfaits
pour la céramique de faible
épaisseur comme
XLIGHT 6 mm. Disponibles
en aluminium anodisé
et laqué en noir.

1
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Noken

Urbatek

L’entreprise étrenne dans son showroom
rénové le concept WaterForest, la
collection ECO de Noken qui encourage
la conscience écologique. Noken prépare
une expérience attrayante et sensorielle à
travers laquelle le visiteur saura, avec des
données réelles, combien il consomme
et combien il peut économiser avec la
gamme de produits WaterForest.
Noken met en avant ses collections
d’auteur, Vitae de Zaha Hadid, Lounge
de Simone Micheli, Mood de Luis Vidal
et Rogers Stirk Harbour & Partners, et
Lignage de Ramón Esteve.
Tono, conçue par Foster+Partners,
s’agrandit avec de nouvelles références,
parmi lesquelles on remarque lavabos,
miroirs et finitions pour la robinetterie.
La baignoire incorpore, en outre, un
nouvel équipement Care.

Dans cette nouvelle édition du Salon,
Urbatek souligne l’essence de la plaque
de grand format à travers XTONE : fait
sur mesure (tailored design).
Le Groupe se positionne à l’avantgarde dans le développement du
matériau composite fritté en montrant les
possibilités infinies qu’offre la plaque de
grand format dans des projets exclusifs
sous le concept « tailored design ».
La matière qui s’adapte au format.
Ce sont des lignes qui sont conçues
dans la création de l’espace.
Une synergie entre ingéniosité et matière
pour développer tout type de projets :
carrelage, revêtement, escaliers, façades,
mobilier, plans de travail/comptoirs,
fermetures mobiles, pièces sur mesure,
tout type de volumes…
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1. Baignoire Tono avec
équipement Care.
2. Nouveau plan avec
vasque intégrée OXO et
avec robinetterie Lignage.
3. Robinetterie OXO.
4. Colonne de douche
thermostatique OXO.

3
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3

1. LIEM Dark, le marbre sobre de couleur gris tabac apporte une
polyvalence unique grâce au croisement de fines veines ramifiées.
2. LIEM Grey, sérénité et distinction dans un marbre gris brun sillonné de
ramifications cristallines en blanc que lui donnent de la profondeur.
3. NUBA White, une profusion de veines arborescentes vertigineuses dans
des gris et un noir intense qui s’entrecroisent avec une grande profondeur
visuelle pour créer un joyau exubérant.
4. GLEM White, fraicheur et chaleur à parts égales qui illuminent le cadre
avec un fond polaire riche et varié, marqué de vives veines cristallines grises,
marron et beiges. Disponible dans des finitions Nature et Polished.
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Énergie positive
Le Salon, à sa XXVIe édition, est devenu
l’un des rendez-vous les plus attendus du
monde de l’architecture et de la décoration
d’intérieur. En plus des grandes figures de
l’architecture et de la décoration d’intérieur,
ainsi que des journalistes, des blogueurs et
des influenceurs, différentes personnalités
politiques, des célébrités et des chefs
d’entreprise ont visité les showrooms des
huit marques du Groupe. Tous se sont
montrés impressionnés par la très haute
technologie des matériaux et par la beauté
du design des différentes collections de
PORCELANOSA Grupo.

6

7

1
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8
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1. L’architecte Thomas
Capezzone face à la
représentation du K2 Chalet,
l’hôtel qu’il a conçu dans les
Alpes françaises.
2 et 3. Héctor Colonques
García-Planas, dirigeant de
PORCELANOSA Grupo,
avec Cayetano Rivera,
« torero » et Héctor Colonques,
président de PORCELANOSA
Grupo. Sur la photo suivante,
le « torero » avec José Pascual
Pesudo.
4. Le joueur de tennis Roberto
Bautista Agut accompagné
par Ana Bodi.
5. L’architecte britannique
Alexander Martin.
6. Manuel Colonques,
président de Porcelanosa,
et José Bono.
7. Isabel Bonig, présidente
du Partido Popular de la
Communauté valencienne,
et la directrice générale de
PORCELANOSA Grupo,
Mª José Soriano.
8. Jorge Belloch (designer
des espaces communs de
l’exposition de L’Antic Colonial)
et Roberto Félix (responsable
du département de marketing
de L’Antic Colonial).
9. Le designer Pepe Cosín
avec Isabel Guillén.

4
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RÉSIDENCE À SIERRA NEVADA, GRENADE

Lumière du Sud
et allure scandinave

Le prestigieux cabinet d’architecture Saz Arquitectos a incorporé dans ce projet
plusieurs collections des principales entreprises de PORCELANOSA Grupo.
Le grès cérame de grand format, les finitions de marbre ou les salles de bains
d’auteur sont quelques-uns des attraits de cette maison spectaculaire.
Texte : PAOLA ROCCA Photos : MIGUEL RODRÍGUEZ
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La façade de cette maison spectaculaire qui
regarde la Sierra Nevada est réalisée en grès
Concrete Black Nature, 100 x 300 cm,
et en Concrete Beige Nature, 100 x 300 cm,
tous d’eux d’Urbatek. Pour le carrelage de
la piscine on a utilisé Maker Ice Texture C2,
119 x 119 cm, d’Urbatek. L’intérieur de la
piscine est Maker Ice Nature, 119 x 119 cm,
également d’Urbatek.
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Sur cette double-page on voit
différentes vues de l’extérieur
de cette maison singulière,
tant par sa conception
architectonique que par les
matériaux choisis. Les lignes
droites, qui définissent sa
structure spectaculaire, ont été
renforcées avec les différents
matériaux d’Urbatek.
Pour le revêtement de
la grande cour intérieure
on a utilisé la collection
Savage XLight en finition
Dark Polished, également
d’Urbatek.
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À l’intérieur de la résidence,
un concept d’espaces qui se
rencontrent et se séparent
dans un jeu magistral de verres
et de lumières, on a également
utilisé des matériaux
du Grupo Porcelanosa.
Pour le revêtement du
salon, Thassos Pulido,
79,2 x 79,2 cm,
Boston Bone, 59,6 x 180 cm,
et Marmi China XL,
45 x 120 cm, le tout de
Porcelanosa.
Le carrelage de la cuisine
est Metropolitan Antracita,
44 x 66 cm, de Venis.
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L

a maison est située à La Zubia, qui signifie « lieu de
retraite » ou « ermitage », selon son étymologie arabe. Et le
fait est que cette magnifique résidence privée, à quelques
mètres du parc naturel de Sierra Nevada, à Grenade, est
un baume pour les sens. Œuvre du cabinet d’architecture
Saz, il s’agit d’une structure diaphane, dont toutes les
pièces donnent sur l’extérieur. Saz Arquitectos, dirigé par
l’architecte Sebastián Zolecio Cantón, a réussi à renforcer
le puissant environnement naturel en respectant en tout
point la nature.
Pour ce faire, et comme toujours dans les projets de ce
cabinet, il a adopté les meilleurs critères de durabilité et de
technologie, en soignant chaque détail. La lumière naturelle,
élément prioritaire de ce projet, encadre et rehausse
chacun des éléments. À cet effet, diverses collections des
différentes marques de PORCELANOSA Grupo y ont été
incorporées. L’union réussie de la lumière blanche et des
revêtements foncés, les textures basées sur les pierres et le
marbre, les pièces qui s’ouvrent vers l’extérieur, le lien entre
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espaces et mobilier, tout définit la personnalité de cette
résidence privée comme une œuvre où coexistent les plus
hauts niveaux d’excellence.
Le cabinet Saz a fait confiance à l’expérience esthétique
et aux valeurs technologiques du Grupo Porcelanosa en
utilisant la collection Thassos Pulido de Porcelanosa
dans le salon, et le grès cérame rectifié Boston en finition
Bone. Ce carrelage s’inspire des vieilles pierres et sa
couleur usée apporte une touche industrielle aux espaces.
D’autre part, il était important d’adapter les différents
matériaux à leur usage et à l’emplacement impressionnant
de la propriété. Des apports tels que la collection
Metropolitan Antracita de Venis et Ocean Caliza,
également de cette entreprise, contribuent à donner à
toutes les pièces une élégance contemporaine.
La luminosité blanche que transmet la collection Maker
Ice contraste avec les revêtements foncés combinés à
d’autres plus clairs. L’extérieur de la maison, défini de
manière spectaculaire par des lignes droites vers l’espace
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La collection Maker Ice
Nature d’Urbatek crée un jeu
de lumières et de contrastes
très significatifs dans certaines
pièces de la maison, comme
par exemple la piscine
intérieure, réalisée avec Maker
Ice Nature, 119 x 119 cm.
Dans les salles de bains on
a privilégié des matériaux
et des éléments de Noken.
Soulignons la baignoire
Lounge de 170 x 75 cm.
Les carrelages, ainsi
que nous l’avons indiqué, ont
été réalisés avec différents
matériaux de Porcelanosa
et de Venis.
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Dans les salles de bains, tant
les lavabos que les cuvettes des
WC sont de la série Essence C,
Hotels et Mood, tous de Noken.
Ils apportent le meilleur du design
et de la technologie tout en
conservant la richesse visuelle
de l’ensemble, de même
que la présence du Krion® des
plans de toilette.
Sur la photo en haut à droite,
détail de la baignoire Lounge, de
l’architecte Simone Micheli,
de Noken.
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et la piscine, est une structure dans laquelle on a utilisé la
collection de grand format Concrete d’Urbatek en finitions
Black Nature et Beige Nature. Pour revêtir la cour intérieure,
on a utilisé la collection Savage XLIGHT d’Urbatek avec
sa finition Dark Polished.
Dans la salle de bains on a choisi des sanitaires
suspendus des séries Essence C, Hotels et Mood, de
Noken. L’élégance de ces espaces est particulièrement
appréciable dans la baignoire Lounge, avec un design
exclusif conçu par l’architecte Simone Micheli, aux
remarquables formes sinueuses et toujours équilibrées.
Les plans de toilette RAS du matériau composite
Krion®et les lavabos Almond renforcent l’esthétique
avant-gardiste.
Gamadecor incorpore le meuble de salle de bains
IN, en finition brillant ; CICLO et NEXT, tous deux en
mat. Des pièces qui ont combiné designs classiques et
contemporains et qui créent un nouveau style de design à
travers les bois, les verres et les laqués. /
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IN T E RV IE W

CARLOS LAMELA

Un optimiste
qui vise l’optimum
L’Estudio Lamela a soixante-cinq ans.
Il fut créé par Antonio Lamela
et, depuis la mort de ce dernier en
2017, Carlos Lamela, son fils,
en a assuré la continuité.
Texte : MARISA SANTAMARÍA
Portraits : ALEX DEL RIO

A

ntonio Lamela est considéré par ses pairs comme un
architecte éminent, avec un sens commercial remarquable
et, en même temps, toujours audacieux et disposé à tout
instant à trouver des solutions différentes aux problèmes.
Antonio Lamela a fait école et son élève le plus doué a sans
aucun doute été son fils.
Alors qu’il était étudiant, Carlos Lamela accompagnait
son père dans ses voyages à travers le monde en
quête d’innovations et d’opportunités. Ils cherchaient
des matériaux et des formes nouvelles, des solutions
technologiques de pointe. Antonio Lamela les implantait
tout d’abord dans son cabinet de la rue O’Donnell,
son laboratoire à Madrid, qui devint un exemple
d’expérimentation.
Nous rencontrons Carlos Lamela dans le nouveau
cabinet Lamela, située avenue del Arroyo del Santo. C’est
un homme posé, élégant et soigné, très affable et gai. À
première vue, on est frappé par l’ordre et par la couleur
blanche omniprésente dans toutes les pièces du bureau,
où il poursuit l’héritage du travail d’architecture que son
père lui a légué.
Il nous montre tout d’abord avec enthousiasme une
photo ancienne du premier cabinet de la rue O’Donnell,
dans lequel toute l’équipe d’architectes porte une blouse
blanche, un signe futuriste imposé par son père et qu’il
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« Nous avons choisi de sortir de nos frontières.
J’ai appris de mon père. Avec un mauvais anglais et sans
les communications actuelles, il a été capable
de bâtir dans plusieurs pays dans les années 70. »

65

Sur cette double-page et dans le sens des aiguilles d’une montre,
Carlos Lamela dans son cabinet de Madrid, détail de l’aéroport de Schiphol,
à Amsterdam, une photo saisissante du Call Center Querétaro, ouvrage
de 2006 à Mexico, l’un des centres d’appels les plus modernes du monde.
Le Centro Canalejas, le projet le plus attendu de Madrid, le prochain
bâtiment emblématique du luxe dans la capitale.

aime souligner dans la conversation que nous avons
sur l’histoire du cabinet, son évolution pendant la crise,
sa vision personnelle et son pronostic sur l’avenir de la
profession et de l’humanité.
Après l’ouvrage emblématique de l’aéroport de
Madrid, achevé en 2016, comment définissez-vous
l’évolution des projets que vous avez développés
depuis lors et pendant toute la crise que la profession
a traversée ?
Je parle toujours en termes d’équipe, une bonne équipe est
l’unité centrale de notre cabinet.
Avant la crise, nous étions quelque cent trente
architectes, nous sommes descendus à trente et
aujourd’hui nous sommes déjà presque cent personnes.
Une crise n’est pas forcément négative, elle a une
composante de réaménagement, peut-être de nettoyage.
L’efficacité est atteinte quand cette équipe est bien huilée et
agit à l’unisson, il importe de trouver l’équilibre.
Cette crise a été très dure en Espagne, mais elle a
contribué à des changements de systèmes qui étaient
enkystés, le modèle a changé et nous avons tous dû
évoluer. De nombreux collègues de profession ont émigré,
se sont refugiés dans l’enseignement, se sont recyclés ou
ont abandonné la profession.

L’internationalisation a été votre planche de
salut. Quelles sont les valeurs qui vous ont mené à
promouvoir votre travail dans d’autres pays ?
Nous avons choisi de sortir de nos frontières. J’ai appris
de mon père. Lui, avec un mauvais anglais et sans les
communications actuelles, a été capable de construire
dans plusieurs pays dans les années 70.
Dans notre cas, nous avons été audacieux, nous
sommes devenus souples, agiles et adaptables aux
circonstances. Nous ouvrions des bureaux au MoyenOrient, en Guinée équatoriale ou à Shanghai et nous
les fermions ensuite ; chaque cas était différent et nous
affrontions chaque adversité avec positivité et créativité.
Si les opportunités diminuaient, nous nous retirions. Nous
sommes réalistes, nous ne nous ancrons pas à tout prix.
En ce moment nous avons des bureaux à Mexico, à
Rotterdam, en Pologne et à Madrid.
Quels sont vos défis actuels ?
Les plus importants sont l’aéroport de Schiphol à
Amsterdam, un ouvrage remarquable pour sa difficulté
technique et son envergure, et que nous réalisons avec le
cabinet Kaan. Et pour nous, le projet de Colonial à Méndez
Álvaro est transcendant. Il y aura deux bâtiments de
bureaux et un autre résidentiel, qui donnent un sens à une

« Pour nous la gestion des ressources est très
importante, nous pouvons être très créatifs, mais il faut
atteindre des objectifs et être rentables. »

66

67

Sur cette double-page et dans le sens des aiguilles d’une montre,
quelques ouvrages de l’Estudio Lamela, comme la magnifique tour Astro,
synonyme d’architecture durable et performante à Bruxelles.
La tour de Caja Badajoz, qui rend hommage au paysage d’Estrémadure,
et le siège spectaculaire de Nestlé à Varsovie.

« Je crois en l’être humain, nous avons toujours su sortir
des difficultés, même s’il a fallu des années.
Je ne crois pas à cette ligne de pensée ancrée sur l’exaltation
de ce que toute formule passée était meilleure. »

nouvelle façon de construire la ville. Une forme plus intégrée
avec les nouveaux trajets de travail et de vie urbaine. Ce
développement fait partie d’une recherche très approfondie
et nous savons qu’il a beaucoup de composantes
qui en feront une œuvre de référence et de changement
de mentalité.
L’innovation est-elle un moteur en soi quand vous
concevez un projet ?
Pour nous la gestion des ressources est très importante,
nous pouvons être très créatifs, mais il faut atteindre des
objectifs et être rentables. Nous sommes essentiellement
réalistes, même si nous donnons libre cours à certaines
expérimentations. Nous fuyons la rigidité et nous laissons
porter par une vision polyédrique de l’architecture. En cela
l’innovation d’entreprises comme le Grupo Porcelanosa
aide beaucoup, il faut soutenir ces entreprises car elles
font de la recherche et apportent des résultats de qualité
maximale. Mon père fut un innovateur, par exemple, le
Japon le fascina, sa propreté, son ordre et sa façon de
structurer les idées et le travail, et il introduisit nombre de
ces idées en Espagne à une époque très difficile. À l’heure
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actuelle, notre équipe est curieuse et cherche la nouveauté
et, en même temps, notre bureau est très rationnel, il a les
pieds sur terre.
Comment voyez-vous l’avenir de l’architecture ?
Je le répète, toujours depuis l’optimisme opérationnel. Je
crois en l’être humain, nous avons toujours su sortir des
difficultés, même s’il a fallu des années. Je ne crois pas
à cette ligne de pensée ancrée sur l’exaltation de ce que
toute formule passée était meilleure.
En Espagne on a encore beaucoup à apprendre et à
assimiler, on veut tout faire avec peu de moyens, on a besoin
d’une conscience claire d’investissement à moyen et à long
terme. Il règne une certaine pingrerie, un manque de culture
et de sensibilité. Le « gros coup », la corruption grande ou
petite ont fait beaucoup de mal, ce qui s’obtient aisément,
sans effort et sans ressources est impossible et odieux.
De toute façon, l’avenir sera très bon, je suis un
enthousiaste de ma profession et de ma corporation, je
crois en les nouvelles générations et à une nouvelle manière
de penser, d’être et de communiquer qui nous fera vivre
avec authenticité et engagement. /
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En utilisant la topographie et en modelant la lumière,
cette maison, œuvre des frères Francisco et
Manuel Aires Mateus, s’ouvre sur le paysage de l’Alentejo
Elle est située près du lac d’Alqueva à Monsaraz.
Photo : João Guimarães.

L’architecture contemporaine
portugaise éblouit le monde depuis
des années. Pureté et fonctionnalité
se fondent chez une élite d’architectes
qui sont le fer de lance de l’architecture
internationale.
L’école de Porto passe du maître
Távora à son élève et collaborateur
Álvaro Siza, et de lui à Eduardo
Souto de Moura avec un profond
engagement social. Et Lisbonne
encourage une nouvelle génération
forte, représentée principalement
par Francisco et Manuel Aires
Mateus. Ils partagent un amour
profond de la terre et une vision de
respect du milieu et de dialogue avec
lui, avec les racines et les expériences
préexistantes, fût-ce de manière
conceptuelle. À eux tous, ils décrivent
un parcours qui souligne la singularité
et la différenciation, ainsi qu’une
utilisation innovante des matériaux.
Álvaro Siza et Eduardo Souto de
Moura, tous deux Prix Pritzker,
poursuivent leurs activités en ouvrant
la voie à d’autres façons de construire,
apparentées à la ligne sculpturale que
développent les frères Aires Mateus :
prismes et jeux de lumière qui les
relient à leurs maîtres contemporains
dans la recherche de la poésie.
Texte : MARISA SANTAMARÍA

Spécial Portugal
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L’architecture poétique
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Álvaro Siza Vieira
et sa vision collective

« Il n’y a pas une ligne unique ni une façon
concrète de faire de l’architecture, au début de mes
projets le dessin a toujours de l’importance
comme canal des premières idées »

Dans le sens des
aiguilles d’une montre,
bibliothèque municipale
de Viana do Castelo,
façade du bâtiment
Novartis Campus, Casa
do Pego et Amore
Pacific Campus.
Les photos sont de
Fernando Guerra.

Soixante ans d’une carrière aussi marquante sont difficiles
à synthétiser dans leur ensemble, mais on peut souligner
l’empreinte profonde qu’il a laissée dans chacune de ses
œuvres et l’influence qu’il exerce sur les générations passées
et présentes. On l’a décrit comme l’architecte sensible à
la communauté, au terrain et au paysage, en particulier
dans la disposition des volumes et des niveaux entrelacés
qui favorisent le mouvement et l’importance de la lumière.
Son extraordinaire conception poétique de l’espace a été
analysée en détail dans sa biographie Álvaro Siza, Profession
poétique, dirigée par Pierluigi Nicolin. L’ensemble de son
œuvre est inclassable de par sa diversité. À aucun moment il
n’a prétendu suivre une ligne conceptuelle unique, son œuvre
ne peut être décrite selon des canons continus. Sa volonté
de servir la société a été fondamentale chez lui, tout comme
tenir compte des demandes de la collectivité. Ses influences
passent d’abord par son professeur Távora et plus tard par sa
fascination pour Aalto, auxquels il fait toujours référence dans
ses conférences et cours, où il souligne ses rites de conception
d’une nouvelle œuvre : « Il n’y a pas une ligne unique ni une
façon concrète de faire de l’architecture, au début de mes
projets le dessin a toujours de l’importance comme canal des
premières idées. » Une de ses obsessions les plus ancrées est
la maison et sa structure habitable, bâtie pour être entretenue.
Son texte Vivre une maison est une réflexion sur comment
penser une maison à vivre simplement. « Vivre dans une
maison est un travail à plein temps. Son propriétaire est à la
fois pompier de service, infirmier et secouriste : il maîtrise
tous les arts » est une de ses idées récurrentes, ainsi que
la proximité avec la nature, qui influence une autre manière de
construire, plus organique dans ses formes et son essence.
Parmi ses œuvres fondamentales, citons les piscines d’eau
de mer, le restaurant Boa Nova, le nouveau pavillon de la
Fondation Serralves, la faculté d’architecture de l’Université
de Porto, le musée CGAC de Saint-Jacques-de-Compostelle
et l’église de Marco de Canaveses.
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Les frères Aires Mateus
et leurs prismes

« Les éléments simples sont notre moteur,
murs, fenêtres, toitures, qui se combinent de façons
inhabituelles étant donné que pour nous la forme
n’est jamais une fin en soi ; c’est une conséquence »
Les frères Francisco Aires Mateus et Manuel Aires
Mateus (dans cet ordre sur la photo ci-dessus)
ont obtenu leur diplôme d’architecte à la fin des
années 1980 à Lisbonne, et sont actuellement les
représentants de la nouvelle architecture portugaise
dans le monde. Ils prennent le relais de leurs
prédécesseurs Siza et Souto de Moura et revisitent la
lyrique de l’architecture. Un minimalisme agrémenté
par les plans de prismes qu’ils créent avec la lumière.
Des lignes synthétiques, presque graphiques, qui
s’étendent, sans autre ornement, dans l’espace
intérieur et extérieur. Parmi leurs réalisations figurent
nombre d’œuvres privées, la Casa à Alenquer, la Casa
sur le littoral de l’Alentejo et Casa Brejos à Azeitão, et
d’ouvrages publics comme le rectorat de l’Université
Nova, le musée d’Architecture et des bâtiments
de bureaux à Lisbonne, le Centre culturel de Sines, le
musée du Phare à Cascais ou la librairie Almedina.
Dans le vaste éventail de leurs œuvres récentes
se détachent deux de leurs projets : le Centre de
réunions de Grândola (2016), au Portugal, et la faculté
d’architecture de Tournai (2017), en Belgique.
« Nous essayons d’adapter de nouveaux matériaux et
des approches différentes pour arriver à des résultats
qui s’adaptent à notre vision de l’espace concret que
nous abordons. Les éléments simples sont notre
moteur, murs, fenêtres, toitures, qui se combinent
de façons inhabituelles étant donné que pour nous
la forme n’est jamais une fin en soi ; c’est une
conséquence. »

74

Dans le sens des
aiguilles d’une montre,
Pôle muséal, à
Lausanne. Bâtiment
communal.
Photo : Nelson Garrido.
Centre de création
contemporaine Olivier
Debré, à Tours.
Photo : Benoît Fougeirol.
Casa à Melides.
Photo : João Guimarães.
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Eduardo Souto de Moura
et ses contextes
« La bonne architecture est celle qui part d’une
continuité et qui apporte quelque chose
à ce qu’elle devant à elle. Je tente de faciliter la vie aux
gens qui vivent près de ce que je construis,
et de minimiser son impact sur l’environnement »
C’est l’un des architectes les plus reconnus de sa
génération. Prix Pritzker 2011, il a fait ses débuts en travaillant
avec Álvaro Siza dans son cabinet. La rigueur et la précision
sont deux des particularités qui imprègnent ses ouvrages.
L’influence de Mies van der Rohe est manifeste chez lui,
surtout dans la sensibilité envers le milieu et le choix de
matériaux autochtones, d’une part, et innovants, d’autre part :
maçonnerie de pierre, pans de mur en verre, béton, bois et
acier alternent dans ses œuvres qui montrent, dans chaque
cas, la grande richesse de nuances qui le caractérise.
Parmi ses œuvres principales dignes de mention, citons
le marché municipal de Braga, les maisons de Nevogilde
(quartier de Porto), qui se distinguent par des murs imposants,
des espaces avec une continuité dedans-dehors et la
compréhension de la nature en phase avec l’architecture ;
l’habitation pour la Quinta do Lago, dans l’Algarve, où il
reprend des éléments de l’architecture du sud du Portugal ;
la maison d’Alcanena, à Torres Novas. Il importe également
de citer les annexes de la rúa da Vilarinha (1986), à Porto, un
exemple très représentatif de la sensibilité de Souto de Moura
pour trouver l’équilibre entre architecture et nature. Éloigné des
spectaculaires « starchitectes », son style recherche l’harmonie
de l’œuvre dans son cadre. Un processus créatif complexe
où l’adéquation au contexte dans lequel elle s’insère revêt une
grande importance ; pour lui, l’architecte doit être capable de
voir et de comprendre les clefs du lieu pour les transformer.
Souto de Moura a reçu le prix honorifique pour toute sa carrière
professionnelle à l’occasion des VIIes Prix d’Architecture et
de Décoration d’Intérieur de PORCELANOSA. « La bonne
architecture est celle qui part d’une continuité et qui apporte
quelque chose à ce qu’elle a devant elle. Je tente de faciliter
la vie aux gens qui vivent près de ce que je construis,
et de minimiser son impact sur l’environnement. Quant à
l’avenir, je parie sur la conservation des “formes” et pour
l’extérieur je considère qu’il y aura une grande évolution des
matériaux utilisés », explique-t-il pour LifeStyle. /
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Dans le sens des aiguilles d’une montre, bâtiment à Señora de la Luz, Porto.
Musée municipal Abade Pedrosa et musée international de Sculpture contemporaine. Photos : Luis Ferreira Alves.
Chapelle au Vatican réalisée pour la Biennale de Venise. Photo : Alessandra Chemollo.
Complexe aux lacs de Sete Cidades (Açores). Photo : Luis Ferreira Alves.
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ROYAL GARDENS À BUDVA, MONTÉNÉGRO

Nouvelles courbes

Un bâtiment totalement rupturiste au sud du Monténégro,
face à la mer Adriatique, le cœur de la vie, qui élève des formes architecturales
nouvelles pour des temps nouveaux dans les Balkans.
Texte : BERNARDO FUERTES Photos : SLAVEN VILUS

La façade réalisée en Krion® est l’élément le plus caractéristique de cet immeuble.
Ce sont 2 200 m² qui, ajoutés aux 3 000 m² d’Airslate, de L’Antic Colonial, forment un ensemble
architectural qui marquera le panorama de cette localité côtière de Budva, au Monténégro.
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Au total, plus de 10 000 m²
de céramique ont été employés.
Et de la pierre naturelle de L’Antic
Colonial et du parquet naturel
également de L’Antic Colonial.
Dans la réception et les couloirs,
on a utilisé XLight Premium.

L

e cabinet d’architecture Mitarh signe ce design spectaculaire sur la côte adriatique au sud du
Monténégro. Ses auteurs, Branislav Mitrovic et Jelena Kuzmanovic, voulaient trouver un concept spatial
différent dans la densité urbanistique du centre de Budva, où il n’existe presque pas de bâtiments en verre
et en béton. Il apporte une qualité nouvelle et de la profondeur avec sa forme architecturale et l’organisation
structurelle des niveaux spatiaux. En plus de sa taille imposante, de la forme de la nef et de la blancheur
du bâtiment méditerranéen, une profonde terrasse avec des jardins verts réussit à souligner la sensibilité
de l’atmosphère côtière à travers l’interprétation contemporaine du jardin horizontal. Tournées vers la mer,
depuis la marine, les lignes horizontales de Krion® blanc sont interrompues par une ombre profonde remplie
de vert. C’est un contour net mais minimalisé de l’objet qui permet à la
structure de s’intégrer avec le fond de la colline Spas. Le volume du bâtiment
est rompu par la disposition des terrasses aux lignes très prononcées.
Toutes les caractéristiques du paysage côtier se reflètent en elles : netteté
et contraste, blancheur opposée à l’ombre profonde, végétation et vie sur la
terrasse, rupture horizontale de la masse verticale et large vue vers la mer.
La physionomie et l’identité de la région méditerranéenne sont contenues
en même temps dans le concept architectural d’un objet qui, en soi, étend
l’espace avec un caractère très urbain. /
Pratiquement tous les matériaux de ce bâtiment sont de PORCELANOSA Grupo.
On a fait 190 salles de bains complètes de Noken (robinetterie et sanitaires).
La céramique est de Porcelanosa et de Venis. Les cuisines et les meubles sont de Gamadecor.
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CLINIQUE MÉDICALE ONE HEART CARE / ONTARIO, CANADA

Bien-être assuré

La tranquillité et le bien-être du patient ont été les deux priorités
que la clinique médicale One Heart Care a appliquées dans cet espace,
où l’on a utilisé une sélection de matériaux de
PORCELANOSA Grupo, très présent dans ses salles.
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C

ette clinique de l’Ontario (Canada) atteint désormais
les plus hauts standards d’excellence en choisissant
différentes collections de PORCELANOSA Gupo,
sélectionées par le cabinet C&PARTNERS Arquitects, qui a
apprécié leur innovation et leur adaptabilité dans un cadre
hospitalier. Les collections céramiques de Porcelanosa
et de Venis, les salles et bains et équipements de Noken,
le grès cérame d’Urbatek et le matériau composite
Krion®s’illustrent ici.
Chacun de ces produits complète les magnifiques
services médicaux du centre. L’innovation, les hautes
prestations techniques et hygiéniques, et la durabilité des
collections de PORCELANOSA Grupo ont permis de
renforcer l’attention personnalisée et le degré maximum de
confort dans tous les espaces.

Dans la clinique One Heart
Care, tout est conçu pour la
tranquillité et le confort des
patients. Dès la réception
vaste et lumineuse, où l’on a
utilisé le matériau composite
Krion® dans le comptoir, les
différents espaces savent
combiner la pureté du marbre
et la chaleur du bois avec des
matériaux comme Carrara
Blanco de Porcelanosa,
XLight d’Urbatek et le bois
céramique Starwood.
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Dans les salles et les
couloirs, conçus avec
beaucoup de soin, des sols
Rodano avec une finition
calcaire, de Porcelanosa,
ou Madagascar, de Venis.
La pureté technique de la
clinique est accentuée par le
choix des revêtements, par
exemple avec l’effet produit
par le marbre Carrara
Blanco de Porcelanosa
et les différentes options de
XLight White d’Urbatek.
Dans les toilettes, la
robinetterie de Noken, les
lavabos de Krion Solid
Surface et les plans de
toilette B210 en Krion® font
de cet ensemble un exemple
d’excellence sanitaire
maximale.
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Le marbre a été choisi pour définir le design de presque
toutes les salles médicales ; avec la pureté de leurs
contrastes chromatiques, les collections Carrara Blanco de
Porcelanosa, XLight Kala White Polished et XLight Lush
White Nature d’Urbatek imitent à la perfection les veines
et les textures de cette roche. Les propriétés techniques
de la céramique accroissent la luminosité des espaces et
apportent le message de tranquillité techniquement parfait
recherché par le cabinet d’architecture.
Ce calme chromatique définit également les pièces des
sols Rodano avec une finition calcaire (Porcelanosa) ou
Madagascar (Venis) avec une finition blanche. Des tons
terre et beige accentuent l’effet désiré.
Le bois est aussi très présent dans cette clinique. La
collection XLight Wild Grey d’Urbatek réussit à reproduire
les formes d’arbres millénaires. Une ligne suivie par le bois

céramique Ice Minnesota de Starwood, dont le ton Moka
nous permet d’identifier l’espace avec des arbres tels que
le hêtre ou le chêne.
Le matériau composite Krion® a été installé sur les
lavabos, sur le plan de toilette B210 et sur le comptoir de
la réception. Avec ses hautes propriétés hygiéniques et
son absence de porosité, cette surface solide est de plus
en plus utilisée dans le secteur de la santé, qui exige des
conditions ambiantes spécifiques. Le Krion® s’impose
aussi grâce à sa composition antibactérienne, son grand
pouvoir antiseptique et son nettoyage facile. De plus, il
empêche l’accumulation de déchets et de microorganismes
pouvant nuire à la santé du patient. Des bienfaits qu’il
partage avec Noken, dont les produits ont mérité
des certificats de qualité rigoureux et disposent d’une
technologie qui respecte ce type d’environnements. /
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CASA CARLET

Verticalité
en quête d’essence

C

Cette maison individuelle conçue par le cabinet VIC Projects et réalisée
par l’entreprise de construction Tormo-Sil s’élève dans la localité valencienne de Carlet,
en Espagne. Un projet qui donne le premier rôle à la lumière de la Méditerranée.
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Texte : BERNARDO FUERTES Photos : ADRIÁN MORA MAROTO

À gauche, façade XLIGHT Bone Nature et Basic
Lava, de 50 x 100 cm, d’Urbatek.
Ci-dessus, piscine avec carrelage Ascot Teca,
de 29,4 x 120 cm, de Porcelanosa.
À droite, au pied du jardin vertical, carrelage Ascot
Teca, de 19,3 x 120 cm, de Porcelanosa.

ette construction singulière dans son environnement
s’élève au sud de Valencia, et à quelques kilomètres
seulement de la Albufera, dans la localité de Carlet. La
lumière joue un rôle important dans le schéma de sa
conception. LifeStyle s’entretient avec le décorateur Víctor
Mollá, du cabinet VIC Projects, et avec David Tormosil, de
l’entreprise de construction Tormo-Sil, pour connaître plus
de détails sur ce projet. Le décorateur nous raconte que
son cabinet s’est efforcé de refléter l’esprit des propriétaires.
La personnalisation des projets, surtout résidentiels, est l’un
des objectifs primordiaux de son cabinet, car « l’expérience
d’habiter un lieu est plus enrichissante quand on sent qu’il a
en lui une partie de soi ».
L’emplacement, les constructions voisines de cette
maison sont un handicap qu’il fallait surmonter, et Víctor
Mollá a misé sur le concept de verticalité. La maison croît
donc sur elle-même comme le ferait un arbre à la recherche
de la lumière du soleil : « L’habitation lance un clin d’œil à
son accès extérieur avec une fermeture de lames verticales
qui masquent la vision directe depuis la rue. »
La lumière est précisément la contrainte de tout
l’ensemble. L’orientation sud-est de la façade principale
tente de recueillir les rayons de lumière en produisant
des échancrures verticales jusqu’au sol pour gagner en
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Dans la cuisine, carrelage Portland Caliza,
de Porcelanosa ; mobilier de cuisine
de Gamadecor, Lacada Blanco Mate,
avec robinetterie Blanco Linus ;
plan de travail spécial Krion Lux.
En bas, à droite, carrelage Ascot Teca,
de Porcelanosa, à côté de l’escalier.
En bas, au centre, carrelage HTR LINKFLOOR,
de L’Antic Colonial.

luminosité. Pour le décorateur, c’est l’un des éléments
fondamentaux : « La netteté des espaces et leurs éléments
de construction sont l’un de nos signes d’identité, tout en
créant une atmosphère accueillante et surtout un éclairage
très soigné, avec des pièces spécialement sélectionnées
pour ce projet, qui font la différence. »
Le point clé se trouve sur la terrasse avec piscine
du dernier étage, là où l’on peut réellement profiter de
la lumière naturelle qu’offre un climat comme le climat
méditerranéen, pour se baigner et bronzer tranquillement.
On remarque l’éclairage artificiel indirect, qui rehausse
des éléments comme l’escalier suspendu, les textures
de la céramique ou le bois naturel du mobilier.
Des lignes de lumière qui se combinent avec des
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luminaires suspendus apparemment en apesanteur car ils
sont accrochés par des câbles presque invisibles.
« Nous créons ainsi une authentique expérience lumineuse
en parcourant la maison et en jouant avec toutes leurs
possibilités », raconte Víctor Mollá. Le constructeur,
David Tormosil, s’accorde à dire que l’escalier est un
des éléments vertébraux de la maison et ajoute : « Nous
avons choisi les matériaux de PORCELANOSA Grupo
parce que c’est une valeur sûre et qu’ils complètent à la
perfection notre sceau, la qualité. » Víctor Mollá corrobore :
« Nous avons choisi les matériaux de PORCELANOSA
Grupo non seulement pour leur grande variété, mais
également pour la qualité, la durabilité et les différentes
possibilités esthétiques. Nous savions aussi qu’il n’y aurait
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À droite, salle de bains
principale avec revêtement
Egeo, de Porcelanosa ;
colonne de douche
Look Basic, de Systempool.
En bas, à gauche, Crystal
White, de Venis.
En bas, au centre, Marmi China,
de Porcelanosa ; lavabo Kole,
de Systempool ; kit de douche
Hotels, et mitigeur, de Noken.

aucun problème car c’est une entreprise qui inspire vraiment
confiance pour travailler. »
Un autre élément frappant de la maison est le jardin
vertical de la terrasse supérieure, dont le décorateur dit :
« Le jardin vertical apporte une plus grande impression de
confort étant donné que le contexte dans lequel s’inscrit la
maison est un peu hostile. Ce pari pour le lien avec la nature
est présent dans presque tous nos projets. » La sélection
des matériaux renforce ce type de liens sensoriels :
« La matérialisation des projets est ce qui pour finir dote
les espaces de caractère et de personnalité, car c’est là
que les sens commencent à recevoir une information avec
différentes combinaisons de textures, de couleurs, de
températures, et même d’odeurs. Une bonne sélection des
matériaux marque la différence entre le succès ou l’échec
lorsque l’on traduit l’idée du projet. » /
Les membres de VIC Projects, de gauche à droite : Carlos Laborda Collado,
Cristina García de Lamo et Víctor Mollá Tortosa.
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SHOWROOM PORCELANOSA

L

Un lieu où regarder
et toucher

e fil conducteur de cette rénovation de 900 m² est un
espace adapté aux nouvelles habitudes d’achat où tout
est exposé pour être touché et susciter des émotions. Il
a été conçu par DOBLEESE Space&Branding, le cabinet
d’architecture, de décoration d’intérieur et de design
d’entreprise que dirige Sara Sánchez.
Un showroom où les huit marques de PORCELANOSA
Grupo sont représentées à travers des compositions qui
montrent les dernières nouveautés, allant des cuisines,
salles de bains, céramique, pierres naturelles et bois aux
solutions de construction, dans le cadre d’une exposition
où le produit tient la vedette.
L’aménagement du bâtiment avec une forme incurvée à
l’une des extrémités invite à parcourir l’exposition grâce à
une distribution étudiée et intuitive. De même, les grandes
vitrines de la façade montrent au dehors des ambiances

Le nouveau showroom du Groupe, situé dans la zone
commerciale de Sedaví, à Valencia, présente
une image entièrement rénovée, où prédominent
le design, l’innovation et la sophistication.
Texte : BERNARDO FUERTES Photos : TONI MARÍN

Le showroom de Valencia a
été conçu par DOBLEESE
Space&Branding, un
cabinet d’architecture, de
décoration d’intérieur et de
design d’entreprise sous la
direction de Sara Sánchez.
Spécialisé dans la création
d’espaces revalorisés par
une philosophie de marque,
il travaille avec des marques
de grande consommation
internationale.
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conçues pour engendrer un pouvoir d’attraction immédiat
du produit. Le vide de l’escalier permet une circulation
périphérique présentant sur des murs inclinés toute la
collection de sanitaires et de boutons poussoirs de Noken.
Au fur à mesure du parcours, différentes ambiances de
salles de bains avec des applications de céramique, de
mosaïque, de pierre naturelle, de grès cérame et même de
microciment sont proposées.
Un grand portique présente toute la collection de
receveurs, de parois et de robinetterie de douche et fait
place à une estrade réalisée en Krion® où sont exposés les
lavabos sur colonne et les baignoires.
Au premier étage, le visiteur est accueilli par un grand
mur d’écrans qui montre les dernières nouveautés et qui
sert de support au Groupe à travers une interaction virtuelle
avec des options de finitions. /

Une céramothèque composée
de plus de 500 pièces
d’exposition est disposée face
à une grande table de travail
préparée pour produire des
moodboards de produit, qui
aideront le client à visualiser et
à créer des compositions
de son projet.
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PROJE T S / A É ROP O RT DE F I U M I C I N O , R O ME

Krion®, le matériau de choix
pour son esthétique et sa durabilité
L’aéroport de Fiumicino, dont le trafic aérien et la
fréquentation sont parmi les plus grands au monde, fait
l’objet d’une transformation avec les plus hauts niveaux
de qualité technique et environnementale, sous la
supervision de Giovanna Pontecorvo, une architecte de
grande envergure qui a choisi le Krion® pour des espaces
particuliers.

L’architecte Giovanna
Pontecorvo est la responsable
de ce grand projet dans lequel
on a utilisé du Krion® dans
différentes zones, comme les
comptoirs d’enregistrement.
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Quelles exigences vous ont amenée à choisir un
matériau comme le Krion® pour ce projet ?
Toute réalisation dans une aérogare doit répondre à des
exigences très strictes. Les caractéristiques esthétiques et
de durabilité des matériaux sont un choix très important. Un
comptoir d’enregistrement doit être résistant et conserver

PROJE T S / A É ROP O RT DE F I U M I C I N O , R O ME

ses caractéristiques esthétiques et fonctionnelles durant plus
de 20 ans. Par conséquent, les matériaux choisis doivent
avoir des qualités spécifiques d’hygiène et d’entretien.
Un autre aspect essentiel dans ce type d’espaces est la
résistance au feu avec des exigences très rigoureuses.
La durabilité environnementale joue un rôle de plus en plus
déterminant, et de ce fait les matériaux ayant des impacts
positifs sur l’environnement sont nettement préférables. Et
finalement les coûts de la réalisation doivent être compétitifs.
Quels sont les avantages du Krion® par rapport à
d’autres matériaux ?
Nous avons vérifié que le matériau satisfaisait aux exigences
des points commentés précédemment. Esthétique,
durabilité, propreté, résistance au feu, impact positif sur
l’environnement et coûts concurrentiels.
Quel a été le processus de sélection du matériau ?
Le connaissiez-vous, vous a-t-il été recommandé ?
C’est la CCM, qui a réalisé les comptoirs d’enregistrement,
qui nous l’a conseillé.
Durabilité, propreté,
résistance, valeur esthétique
et adaptabilité à des
environnements comme
les aéroports font du Krion®
le matériau de choix des
grands architectes.

Avez-vous utilisé le Krion® dans d’autres projets ?
Continuerez-vous à l’utiliser et pourquoi ?
Le projet de l’îlot d’enregistrement dans le terminal est
pour nous un projet pilote qui se développera à grande
échelle. Nous voulons utiliser ce matériau pour réaliser les
comptoirs d’enregistrement dans tous les terminaux et nous
en tiendrons sûrement compte pour d’autres réalisations.
Il sera fondamental, pour de futurs projets, d’évaluer la
performance du matériau dans les mois à venir.
Expérience professionnelle et projets réalisés par
l’architecte Giovanna Pontecorvo.
Avec une solide expérience dans la planification et
l’exécution de travaux en milieu aéroportuaire, Giovanni
Pontecorvo a entamé sa carrière dans la Société de
projets du groupe Aeroporti di Roma, et s’est chargée
successivement de différentes commandes d’entretien de
génie civil et également de développement de nouvelles
infrastructures. Elle est actuellement responsable de tous les
travaux de restauration des terminaux et de la signalisation.
Elle a réalisé nombre d’ouvrages qui ont contribué à
atteindre les hauts niveaux de qualité de l’aéroport de
Fiumicino en conjuguant les aspects fonctionnels avec une
forte caractérisation et une innovation esthétique.
Parmi les travaux achevés récemment, citons la
restructuration complète de la signalisation des terminaux, la
nouvelle zone de guichets du terminal 3, le nouveau design
des zones de sécurité, les nouvelles zones de contrôle
des passeports et une zone de travail pour les voyageurs
des vols Schengen. /
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Europam S.p.a. (www.europam.it), en croissance constante dans le secteur
pétrolier, étrenne de nouveaux bureaux adjacents à son siège d’origine.
Pour ce projet, la société a fait confiance à l’architecte Gabriele Manara Cevasco,
qui a projeté, élaboré et s’est chargé de diriger tous les travaux. Le bâtiment a une
surface de 1 200 m² répartis sur deux étages, qui sont complétés par 900 m²
de garages, auxquels on a accès par une rampe. Les nouveaux bureaux ont une
forme de tronc de pyramide, originale et accueillante.
Les deux étages, de 600 m² chacun, s’articulent autour d’une cour intérieure utilisée
pour des réunions quand le beau temps le permet. De grandes baies vitrées donnent
de la luminosité à tous les bureaux et aux zones communes. En plus des ascenseurs,
un escalier central avec des parapets de verre et une belle œuvre d’art reproduisant
la première installation d’Europam S.p.a. relie les deux étages. L’éclairage a été une
autre des priorités de l’architecte Manara et de son équipe. Les différentes typologies
de lumière choisies dotent chaque ambiance de personnalité et de confort.
La réception, avec un comptoir, est réalisée en Krion®, le matériau phare qui, en
plus de son toucher agréable, permet le rétroéclairage du logo d’Europam S.p.a.
Pour les carrelages, on a utilisé des matériaux de PORCELANOSA Grupo,
de même que pour les revêtements muraux et les toilettes. L’ensemble acquiert
ainsi crédibilité technique, luminosité méditerranéenne et ambiance de travail
chaleureuse et équilibrée. /

Photos : Francesca Gazzolo.

Un espace de travail
équilibré et professionnel

Gabriele Manara Cevasco
Docteur en architecture de
l’Université de Gênes. Il parle
parfaitement quatre langues
(italien, anglais, espagnol et
français). Actuellement, de son
cabinet Manara Architetti, il réalise
des projets d’envergure pour
Europam S.p.a. et pour différentes
entreprises et des clients en Italie,
en Pologne, en Thaïlande, au
Maroc et en Espagne.
manaraarchitetti.com

La réception des nouveaux
bureaux d’Europam S.p.a. est
réalisée en Krion®.
Le sol flottant est Ceilán
Marfil, 60 x 60 cm, de
Porcelanosa.
Les revêtements des toilettes
sont réalisés avec les modèles
Newport White et Century
White, 33 x 100 cm, tous
deux de Venis.
Les sanitaires et les lavabos,
Essence C et Pure Line
de Noken. Robinetterie de la
ligne Urban de Noken.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA DANS LE MONDE

Extérieur et intérieur du nouveau magasin de PORCELANOSA Grupo à Castellón (Espagne).
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ALPES-CÔTE D’AZUR
PORCELANOSA NICE
11 Rue Paul Déroulède, Nice
T: +33 (0) 493041963
PORCELANOSA CANNES
Z.I. La canardière - Avenue Maréchal
Lyautey, Mandelieu, La Napoule
T: +33 (0)493 477 360
F: +33 (0)493 477 402
PORCELANOSA VALENCE
669, avenue Gross Umstadt
Saint-Péray, Ardèche
T: +33 (0)4 75 60 53 51
F: +33 (04) 75 80 22 40
AUVERGNE- RHÔNEALPES
DÉPÔT LYON
13 chemin des Anciennes vignes,
Champagne-au-Mont-d’Or
T: +33 04 78 66 81 56
BAS-RHIN
PORCELANOSA STRASBOURG
Rue des Artisans, Vendenheim
T: +33 (0)388 209 212
F: +33 (0)388 209 107
BOUCHES-DU-RHÔNE
PORCELANOSA MARSEILLE
Z.I. les Paluds, 538 Avenue des
Paluds, Aubagne
T: +33 (0)442 624 330
F: +33 (0)442 624 339
CALVADOS
PORCELANOSA CAEN
Rue Charles de Coulomb, Mondeville
T: +33 (0)231 820 000
F: +33 (0)231 820 019
CORSE-DU-SUD
ART ET STYLES
Port de l’Amirauté 2, Ajaccio		
T: +33 (0)495 221 999
F: +33 (0)495 231 547
CÔTE-D’OR
PORCELANOSA DIJON
4 rue Jean Moulin, Chenôve
T: +33 (0)380 588 701
F: +33 (0)380 588 595
DORDOGNE
Porcelanosa Périgueux
124, route de Lyon, Boulazac
T:+33 (0) 553 463 398
DOUBS
PORCELANOSA BESANÇON
ZAC de Chateaufarine, 4 Chemin de
Prabey, Besançon		
T: +33 (0)381 416 363
F: +33 (0)381 416 369
FINISTÈRE
PORCELANOSA BREST
259 Route de Gouesnou, Rond Point
de Kergaradec, Brest
T: +33 (0)298 025 100
F: +33 (0)298 415 401
GARD
PORCELANOSA NÎMES
Zac des Vignoles, 60 rue Paul
Laurent, Nîmes
T: +33 (0)466 282 780
F: +33 (0)466 282 781
GIRONDE
SOLS ET BAINS DE LA DUNE
1345 Avenue du Parc des
Expositions,
La Teste-de-Buch
T: +33 05 57 156 442
PORCELANOSA BORDEAUX
227 avenue de la Marne,
Mérignac
T: +33 (0)556 124 848
F: +33 (0)556 124 849
HAUTE-CORSE
ART ET STYLES
R.N. 193 lieu-dit Ceppe, Biguglia
T: +33 (0)495 589 898
F: +33 (0)495 305 318

HAUTE-GARONNE
PORCELANOSA TOULOUSE
Route d’Espagne, 3 avenue de
Larrieu, Toulouse
T: +33 05 34 56 57 60
F: +33 05 34 56 57 86
HAUTE-SAVOIE
MAGASIN BULLES ET EAU
16 Avenue d’Aléry, Annecy
T: +33(0) 456 349 719
HAUT-RHIN
PORCELANOSA MULHOUSE
11 rue de Soultz, Wittenheim
T: +33 (0)389 570 260
F: +33 (0)389 570 261
HÉRAULT
PORCELANOSA MONTPELLIER CD
62 Route de la Foire, Pérols		
T: +33 (0)467 503 600
F: +33 (0)467 501 121
ÎLE-DE-FRANCE
Bureaux Paris 7ème
38 Avenue Hoche, Paris
T: +33 01 44 90 85 70
F: +33 01 44 90 85 79
DÉPÔT PARIS IDF
Zac des fossés neufs - Parc des
Vergers, Tigery
T: +33 01 69 90 90 90
F: +33 01 49 90 49 01
SARL CARRELAGE PRO
22 Avenue d’Occitanie, Saint-Maur
T: +33 0 254 086 684
F: +33 0 254 086 674
PORCELANOSA PARIS 7ÈME
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
ILLE-ET-VILAINE
PORCELANOSA RENNES
2 Rue du Chesnay, Beauregard
Saint-Grégoire - Rennes		
T: +33 (0)223 200 808
F: +33 (0)299 369 688
INDRE-ET-LOIRE
PORCELANOSA TOURS
181 Grand Sud Avenue - R.N. 10
Chambray-lès-Tours
T: +33 (0)247 808 787
F: +33 (0)247 808 789
LOIRE
PORCELANOSA Saint-Étienne
51 Bis Cours Fauriel, Saint-Étienne
T: +33 (0) 477 305 676
LOIRE-ATLANTIQUE
PORCELANOSA LA BAULE
Zone des Salines, Guérande
T: +33 (0)240 607 273
F: +33 (0)240 110 659
PORCELANOSA NANTES
288 route de Vannes, Orvault
T: +33 (0)228 073 950
F: +33 (0)228 073 957
DÉPÔT SAINT-HERBLAIN
Rue José Soriano, Zone d’Activités
du Pan Loup Cap 21
T: +33 (0) 2 40 16 94 00
F: +33 (0) 2 40 16 94 14
MAINE-ET-LOIRE
PORCELANOSA ANGERS
2 rue de Landreau, Beaucouzé		
T: +33 (0)241 738 100
F: +33 (0)241 733 721
MILESPACES
1 bis, rue du 11-Octobre
Fleury-les-Aubrais, Loiret
T: 33 (0)238 42 15 38
MORBIHAN
PORCELANOSA LORIENT
Rue Georges Maréchal, Lorient
T: +33 (0)297 875 000
F: +33 (0)297 370 607
PORCELANOSA VANNES
Zac de Parc Lann, Rue Marcellin
Berthelot, Vannes
T: +33 (0)297 460 292

F: +33 (0)297 461 210
MOSELLE
PORCELANOSA METZ
28 Rue de Bois d’Orly, Augny
T: +33 (0) 372 729 740
NORD-PAS-DE-CALAIS
PORCELANOSA LILLE
Boulevard de Tournai, Lezennes
T: +33 (0)320 340 340
F: +33 (0)320 340 341
OISE
J-10
9001 Route de Neuilly
zi les Grands Champs, Rantigny
T: +33 (0) 344 282 874
PYRÉNÉES-ORIENTALES
PORCELANOSA PERPIGNAN
15-17 Rue Michel Carré, Cabestany
T: +33 468 297 620
RHÔNE
PORCELANOSA LYON
10 av du général de Gaulle,
Champagne-au-Mont-d’Or		
T: +33 (0)478 668 151
F: +33 (0)478 432 003
SARTHE
PORCELANOSA LE MANS
Rue Juan Manuel Fangio
La Chapelle-Saint-Aubin
T: +33 (0)243 236 520
F: +33 (0)243 240 512
SEINE-ET-MARNE
PORCELANOSA MELUN
80 RD 306, Vert-Saint-Denis
T: +33 (0)160 565 747
F: +33 (0)160 569 080
PORCELANOSA MEAUX
225 Avenue de la Victoire, Meaux
T: +33 (0)160 092828
F: +33 (0)160 093131
SEINE-MARITIME
PORCELANOSA ROUEN
Av Gustave Picard, Tourville-la-Rivière
T: +33 (0)235 650 655
F: +33 (0)235 650 656
TERRITOIRE DE
BELFORT
PORCELANOSA BELFORT
7 Rue des Prés, Andelnans.
T: + 33 (0) 363 782 278
VAL-DE-MARNE
PORCELANOSA PORTE D’ORLEANS
R.N. 20, 67 av Aristide Briand, Arcueil
T: +33 (0)149 121 257
F: +33 (0)149 121 258
VAL-D’OISE
PORCELANOSA MONTIGNY
5 boulevard Victor Bordier,
Montigny - Les Cormeilles		
T: +33 (0)139 311979
F: +33 (0)139 311492
VAUCLUSE
PORCELANOSA AVIGNON
Buld’air Shopping Center, 130
Chemin du Pont Blanc, Vedène
T: +33 (0) 490 026 402
VENDÉE
PORCELANOSA LA ROCHE-SURYON
Route de Nantes, Rue Yitzhak Rabin
La Roche-sur-Yon
T: +33 (0)251 241 217
F: +33 (0)251 242 399
VIENNE
PORCELANOSA POITIERS
4 rue du Commerce,
Chasseneuil-du-Poitou
T: +33 (0)549 119 787
F: +33 (0)549 119 788
YVELINES
PORCELANOSA COIGNIERES
107 R.N 10, Coignières
T: +33 (0)130 491280
F: +33 (0)130 491328
PORTICO DESIGN
20 rue des Dames,

Les-Clayes-sous-Bois
T: +33 (0)130 441354
F: +33 (0)1 30441354
ÎLE DE LA RÉUNION
L’ESPACE BAIN DOUCHE
25 Rue Jean Chatel, Saint-Denis
T: +262 212 100
F: +262 212 101
L’ESPACE BAIN DOUCHE
71 Rue Luc Lorion, Saint-Pierre
T: +262 353 536
F: +262 266 394
RAVATE PROFESSIONNEL SAS		
Saint-Denis
T: +262 904 024
F: +262 904 057
ANTILLES FRANÇAISES
ALMA QUINCAILLERIE
Saint-Barthélémy
T: +590 276 494
GUADELOUPE CERAMIQUE
Rue Alfred Lumière, Baie-Mahault,
Guadeloupe
T: +590 266 261
F: +590 266 412
JOSEPH COTTRELL S.A.
Zone Ciale de la Jambette BP 229,
Le Lamentin, Martinique
T: +596 509 810
F: +596 506 524
SERVIMAT DESIGN DECO S.A.S.
Zi Jambette, Le Lamentin, Martinique
T: +596 (42) 2959

ESPAGNE
A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
T: 981 826 368
ALMACENES SEROMAVI, S.L.
T: 981 880 104
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214
PORCELANOSA
T: 981 897 595
PORCELANOSA
T: 981 569 230
PORCELANOSA
T: 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105
PORCELANOSA
T: 967 243 658
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
ELDECO
T: 966 874 360
HIJOS de JUAN RIBES
T: 965 730 419
PORCELANOSA
T: 966 610 676
PORCELANOSA
T: 965 656 200

SANEAMIENTOS COLON
T: 965 331 891
ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 325 575
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820
BADAJOZ
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416
AMARGANT
T: 937 600 112
ANTONI PONT
T: 938 228 088
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102
BADALONA GRES
T: 933 950 31
CANTARA BUSINESS SL
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125
COMERCIAL STC
T: 931 593 137
CORRETJA
T: 938 854 261
FERRET I CASULLERAS
T: 938 901 419
GARRO
T: 936 545 952
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JODUL
T: 938 800 800
LOFT CUINA
T: 934 743 793
MA-CO
T: 938 954 141
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139
PLANELL
T: 938 698 750
PLANELL
T: 938 060 240
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066
PORCELANOSA
T: 932 642 500
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198
MAGERVYSA
T: 927 535 234
PORCELANOSA
T: 927 236 337
CÁDIZ
PORCELANOSA
T: 956 635 282

PORCELANOSA
T: 956 540 084
PORCELANOSA
T: 956 187 160
PORCELANOSA
T: 956 592 360
CANTABRIA
PORCELANOSA
T: 942 352 510
CASTELLÓN
PORCELANOSA
T: 964 506 800
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200
GAMA-DECOR
T: 964 506 850
KRION
T: 964 506 464
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450
PORCELANOSA
T: 964 507 100
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140
URBATEK
T: 964 525 200
VENIS
T: 964 507 700
PORCELANOSA
T: 964 400 944
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312
CIUDAD REAL
LOS PEPOTES
T: 926 631 580
PORCELANOSA
T: 926 251 730
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 651 509
NEIKU CONCEPT S.L.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
T: 957 760 024
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708
VICENTE DE LOS RÍOS
T: 969 321 323
VICOSAZ
T: 969 233 200
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364
BRECOR SL
T: 972 336 062
CARMONA
T: 972 372 710
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073
GINESTA
T: 972 320 529
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628
MERCAMAT
T: 972 612 027
OLIVERAS
T: 972 594 131
OLIVERAS
T: 972 672 259
OLIVERAS
T: 972 694 704
OLIVERAS
T: 972 468 119
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250

PORCELANOSA
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
T: 974 500 267
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738
ILLES BALEARS
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 430 667
PORCELANOSA
T: 971 317 292
JAÉN
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
PORCELANOSA
T: 953 280 757
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570
LLEIDA
J. FARRÉ
T: 973 445 765
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SLPMP
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 006
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 441 249
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA

T: 671 708 692
PORCELANOSA
T: 916 890 172
PORCELANOSA
T: 914 819 200
PORCELANOSA
T: 917 545 161
PORCELANOSA
T: 914 448 460
PORCELANOSA
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
T: 952 241 375
PORCELANOSA
T: 952 826 868
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
T: 968 879 527
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
T: 988 411 030
PALENCIA
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114
DALARJO, S.L.
T: 986 570 489
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS GANDARA
T: 986 506 640
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473
MATAS INTERIORISMO SL
T: 955 915 937
PORCELANOSA
T: 954 260 540
PORCELANOSA
T: 954 152 792

SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661
TOLEDO
PORCELANOSA
T: 925 232 402
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
T: 960 115 667
PORCELANOSA
T: 961 417 227
PORCELANOSA
T: 963 185 021
PORCELANOSA
T: 963 530 230
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010
VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158
BILBU
T: 944 218 625
ZAMORA
ESSEN
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
43, Zaragoza.
T: 976 930 800

INTERNATIONAL
ANDORRA Andorra la Vella
AFRIQUE DU SUD Le Cap/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Alger/ Oran
ALLEMAGNE Alzey/
Aschaffenburg/ Bad Salzuflen/
Baden-Baden/ Ballenstedt/ Bautzen/
Bergisch Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bonn-Buschdorf/ Bottrop/ Brême/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Coblence/ Dortmund/
Düsseldorf/ Eisenberg/ Eisingen/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Francfort/
Fribourg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Göttingen/ Hambourg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl Rhein/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ Munich/ Münster/
Nordhausen/ Nürnberg-Hafen/
Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/

Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Saint-Martin
ARABIE SAOUDITE Al
Hasa/ Dammam/ Djeddah/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
ARMÉNIE Erevan
ARUBA Oranjestad
AUSTRALIE Adelaïde/
Brisbane/ Hobart/ Launceston/
Melbourne/ Newcastle/ Osborne
Park/ Sydney
AUTRICHE Ansfelden/
Bruck/ Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/
Linz/ Salzbourg/ Vienne/ Vösendorf/
Wels/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHAMAS Nassau
BAHREÏN Manama
BANGLADESH Dhaka
BARBADE Bridgetown
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRÉSIL Curitiba
BULGARIE Bourgas/ Sofia/
Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
CHILI Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/
Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/ Jin
Hua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/
Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/
Xian
CHYPRE Kyrenia/ Larnaca/
Limassol/ Nicosie/ Paphos
COLOMBIE Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Pusan/
Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
DANEMARK Brabrand/
Glostrup/ Odense
DJIBOUTI Djibouti
ÉGYPTE Le Caire
ÉQUATEUR Cuenca/
Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubaï
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/ Chicago/ Dallas/ Denver/
East Brunswick/ Glendale/ Hermosa
Beach/ King of Prussia/ Miami/ New
York City/ North Bethesda/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Diego/ San Francisco/ San José/
Seattle/ Walnut Creek/ Washington
DC/ West Hollywood/ Westbury
ÉTHIOPIE Addis-Abeba
FINLANDE Espoo (Suomenoja)/
Hämeenlinna/ Hyvinkää/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
GÉORGIE Tbilissi

GHANA Accra
GRÈCE Attique/ Glifada/
Thessalonique
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Port-au-Prince
HONGRIE Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/
Kecskemét/ Miskolc/ Nyíregyház
INDE Bangalore/ Bombay/
Calcutta/Hyderabad/ New Delhi
INDONÉSIE Bandung/ Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAK Bagdag/ Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bethléem/
Bnei Brak/ Eilat/ Hadera/ Haïfa/
Jérusalem/ Kannot/ Raanana/ Ramat
Gan/ Rishon-Lezion/ Tel-Aviv
ITALIE Andria/ Belluno/ Bergame/
Corsico/ Milan/ Montesilvano/ Rome/
Sassuolo/ Trévise
JAMAÏQUE Kingston
JAPON Tokyo
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Almaty/ Astana
KENYA Nairobi
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Koweït/ Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Barkai/ Tripoli
LITUANIE Vilnius
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Alor Setar/
Kolombong/ Kota Kinabalu/ Kuala
Lumpur/ Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Perai Tengah
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Tanger
MAURICE Port-Louis
MEXIQUE Cancún/ Ciudad
de México/ Guadalajara/ Playa del
Carmen
MOLDAVIE Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Podgorica
MYANMAR Yangon
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NORVÈGE Ålesund/ Bergen/
Bodø/ Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kristiansund N/ Lierskogen/
Lysaker/ Molde/ Moss/ Narvik Ankenesstrand/ Nesttun/ Oppdal/
Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/ Skien/
Stavanger/ Tiller/ Tønsberg
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland/ Christchurch/ Wellington
OUZBÉKISTAN Tachkent
PAKISTAN Karachi/ Lahore
PANAMA Panama ville
PARAGUAY Asunción
PAYS-BAS Alblasserdam/
Amsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/ Deventer/
Dordrecht/ Edam/ Geenhovensedreef/
Haarlem/ Helmond/ Huizen/ Knegsel/
Meerkerk/ Mijdrecht/ Montfort/
Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/ Nunspeet/
Rijssen/ Roggel/ Tilbourg/ Uitgeest/
Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
PÉROU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Cebu/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów Wlkp/ Kalisz/
Katowice/ Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/
Kraków/ Leszno/ Lodz/ Lublin/
Olsztyn/ Opole/ Ostrów Wlkp/
Poznan/ Radom/ Rybnik/ Rzeszów/
Slupsk/ Sopot/ Szczecin/ Tarnobrzeg/

Varsovie/ Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Monção/ Chaves/ Lisbonne/
Loulé/ Monção/ Monte Redondo/
Ponta Delgada/ Portimão/ Porto/
Viseu
QATAR Doha
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/
La Romana/ Saint-Domingue/
Santiago
RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU NIGERIA
Lagos
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/ Liberec/ Prague/ Uherske
Hradiste/ Zlin
ROUMANIE Brasov/ Bucarest/
Constanta/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Édimbourgh/
Ewell/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Hemel Hempstead/ Ipswich/ Kestrel
Way/ Leeds/ Letchworth Garden City/
Londres/ Manchester/ Newcastleupon-Tyne/ Newquay/ Norwich/
Nottingham/ Old Wolverton Road/
Peterborough/ Petersfield/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury-on-Thames/Swansea/
Warrington/ Watford/ Weston-superMare/ Windsor
RUSSIE Ekaterinbourg/ Grozny/
Irkoutsk/ Kazan/ Khabarovsk/
Khimki/ Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscou/ Mytischi/
Nigni Novgorod/ Novorossiysk/
Novosibirsk/ Pyatigorsk/ Rostovsur-le-Don/ Riazan/ Sochi/ SaintPétersburg/ Stavropol/ Tioumen/
Vladivostok/ Volgograd
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/ Kosice
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SRI LANKA Colombo
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Uddevalla
SUISSE Arbon/ Aubonne/ Bâle/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Genève/
Hägendorf/ Lausanne/ LuganoGrancia/ Mendrisio/ Rothenburg/
Rüti bei Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-les-Bains/ Zurich
SURINAM Paramaribo
THAÏLANDE Bangkok/ Chiang
Mai/ Mueang Surat Thani District/
Pathum Thani/ Prachuap Khiri Khan/
Samut Sakhon/ Udon Thani
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNISIE Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel Hayet/
Sfax/ Sousse/ Tunis
TURQUIE Ankara/Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabat
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Kyiv/ Lugansk/
Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/
Rivne/ Ternopil/ Vinnytsia
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa
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L’Omm devient le Sir Victor

Le nouvel hôtel
Sir Victor conservera
la structure originale du
mythique hôtel OMM,
mais il instaurera une
nouvelle philosophie
à l’intérieur avec une
rénovation structurelle
de la décoration.
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Cet hôtel classique de Barcelone s’apprête à devenir le
nouvel hôtel Sir Victor, du groupe Sir Hotels : « Il ouvrira ce
printemps, et cela a été un vrai défi de doter l’hôtel OMM
d’une autre dimension architecturale, avec une nouvelle
philosophie et une vision d’expériences pour les clients. La
ligne de qualité et d’efficacité continue, et nous avons introduit
nombre de nouveautés, dont le restaurant Mr Porter, qui
sera désormais un nouveau point de rencontre des amateurs
de gastronomie, de design et d’ambiance cosmopolite à
Barcelone », explique à LifeStyle Liran Wizman, fondateur et
propriétaire du groupe Sir Hotels.
Pour faire la différence, on a créé une bibliothèque qui invite
à expérimenter un autre type d’expériences, en l’occurrence
le calme et la lecture dans un espace dédié à Caterina Alberti
i Paradís, une des première auteures reconnues dans l’histoire
de la littérature catalane sous le pseudonyme de Víctor
Català, une femme qui a incarné la lutte pour l’égalité de
genre, et qui de plus donne son nom à l’hôtel.
« C’est un honneur de prendre les rennes et de poursuivre
l’héritage de l’un des hôtels les plus élégants de Barcelone.
Pour nous, c’est important de se tourner tant vers le passé
que vers l’avenir. La rénovation du design, assortie de la
création d’une série d’espaces nouveaux, revitalisera ce lieu
emblématique », commente Liran Wizman.
Dans cette transformation d’un
bâtiment qui était devenu un classique
de la ville comme l’était l’hôtel Omm,
Sir Victor conservera la structure
originale du cabinet barcelonais
Capella García, y compris la façade
caractéristique avec ses formes
ondulées.
La rénovation des chambres sera
confiée à l’équipe de design de
Sir Hotels, et l’accent sera mis sur
le confort, la nature et la végétation.
Les espaces communs et les
restaurants seront entièrement réaménagés par Baranowitz
+ Kronenberg, et des œuvres d’art d’artistes espagnols de
renom international comme Antoni Muntadas et Alfons Borrell
y seront exposées. /

Texte : Marisa Santamaría.
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