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AVANT-GARDE et élégance
LE ROYAUME-UNI MARQUE LA TENDANCE

ÉDITORIAL

L

e monde du design et de l’architecture change, se renouvelle, mais en
restant pourtant toujours fidèle à ses principes : donner le meilleur service
avec les structures et les objets les plus beaux, pensés pour des êtres
humains qui profitent de cette beauté et qui l’incorporent dans leur vie. Il doit y
avoir – et architectes et designers y travaillent – une intégration entre l’esthétique
et l’éthique des bâtiments, des objets, des ambiances. Pour mieux comprendre
cet univers complexe, pourquoi ne pas visiter l’un des nombreux magasins du
Grupo Porcelanosa aux quatre coins du monde. Des vitrines de matériaux des
plus sophistiqués, d’éléments de grande précision et des formes qui misent sur
l’ergonomie et le détail. Vous pourrez y voir des carrelages qui tiennent compte
de la sécurité sans négliger la modernité que l’usager du XXIe siècle demande,
et la création d’ambiances où les objets de haute technologie ne manquent pas.
Le Grupo Porcelanosa chouchoute nos espaces professionnels ou privés, car ce
sont les lieux où nous vivons et où se passent les événements qui jalonnent notre
vie. Dans ce numéro de Lifestyle, toujours attentifs à la tendance, nous avons
confirmé l’essor du Royaume-Uni au niveau international. Pour le démontrer,
rien de tel que des artistes et des créateurs de l’envergure de Sir Norman Foster,
Sir Paul Smith, Tom Dixon. Des Anglais qui déploient humour et génie dans
un monde qui adore l’engagement et le talent. Pour que la « touch of class »
britannique soit encore plus manifeste, dans ce numéro nous nous sommes
déplacés jusqu’à l’hôtel Galgorm, magie irlandaise qui enveloppe des installations
de haute technologie et de confort auxquelles le Grupo Porcelanosa a participé
activement ; au siège du groupe à Glasgow et dans une belle maison dans le
centre de Londres. Et pour le bouquet final, Elena Foster, Manolo Blahnik et
Tamara Rojo, trois Espagnols universels nous offrent leur vision de Londres, la
ville la plus vibrante, où s’élèvent les derniers prodiges.
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Des architectes et des designers anglais
qui déploient humour et génie dans un monde global qui
adore le talent et l’engagement.
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Photo de couverture : VIEW
UK. Structure à Kensington,
de l’architecte Zaha Hadid.
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NEWS

Fête à Gandía
Avec Valeria Mazza pour marraine d’exception, le Grupo Porcelanosa a inauguré à Gandía son
nouveau magasin. Aux côtés de
Valeria, nombre d’autorités locales, dont le maire M. José Manuel
Orengo, ainsi que des architectes,
des décorateurs, des promoteurs
et des constructeurs étaient présents. Les falleras mayores (reines)
de Gandía, Alba García Lorente et
Angela Batalier Palmer ont visité
l’exposition, comme les joueurs du
Gandía Fútbol Club. Le magasin
a une surface de 3 500 m2, dont
2 500 d’exposition. Il présente sur
deux étages les meilleures options
du marché et les designs de haute
qualité et d’avant-garde qui caractérisent le Grupo Porcelanosa, leader au niveau national et international, avec plus
de 500 magasins dans 50 pays.

Porcelanosa à Gandía, un
espace spectaculaire avec
le meilleur et les dernières
nouveautés du secteur. Le
président du Grupo,
M. Héctor Colonques, le gérant
de Porcelanosa Valencia,
M. Francisco Gil, et le maire
de Gandía, M. José Manuel
Orengo, aux côtés des deux
falleras mayores. Valeria pose
avec un groupe d’invités et de
représentants du groupe. Le
salon où s’est tenu le banquet
officiel. Valeria entourée de
M. José Benavente et de son
épouse. M. Salvador Vila,
président de Promotores de
Valencia et madame. M. Jorge
Lacomba et son épouse.
M. Vicente Llacer et M. Héctor
Colonques. Valeria avec Mme
Carmen Baseigas, doyenne du
Colegio des décorateurs.
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NEWS

Premiere à
Cartagena
Misant sur l’essor que connaît
dernièrement la région, le Grupo Porcelanosa a inauguré son
nouveau magasin à Cartagena.
Avec une surface de 1 500 m 2,
on peut y trouver les nouveaux
carrelages et revêtements métalliques ainsi que les derniers designs en robinetterie et sanitaires.
L’une des zones les plus attrayantes de l’exposition est le Blue-Spa,
où les clients peuvent découvrir
les nouveautés de System-Pool.
L’inauguration a compté avec la
présence de personnalités de
Cartagena et de visages célèbres,
comme Antonia Dell’Atte, qui s’est
déplacée pour fêter l’événement.

Antonia Dell’Atte, en
compagnie du gérant de
Porcelanosa Murcia,
M. Francisco Albaladejo et son
épouse, Mme Rosa Martínez.
Le maire-adjoint de la ville,
M. José Vicente Albaladejo
a remercié les dirigeants
de Porcelanosa d’avoir
parié sur les installations
à Cartagena. Antonia et
l’équipe du Grupo. Rosa
Martínez et sa fille Virginia.
Un groupe de promoteurs
et de constructeurs, parmi
lesquels se trouvaient M. et
Mme Carles et le constructeur
Jacinto Ruiz.
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CRÉATEURS

SIR NORMAN FOSTER
BARON DES TRAVAUX PUBLICS
PASSION POUR L’ARCHITECTURE

Associé et fondateur de
Foster & Partners, l’architecte
anglais Norman Foster est
l’un des professionnels les
plus renommés et les plus
prestigieux du monde. Son
cabinet a marqué du sceau
Foster une longue liste de
bâtiments à l’architecture
moderne dans les principales
villes du monde. Avec des
bureaux à Londres, Berlin et
Singapour, Foster a l’habitude
de réaliser des œuvres
pharaoniques, comme le déﬁ
de rénover le Camp Nou de
Barcelone ou de construire
sur le site Ground Zero le
nouveau World Trade Center,
de New York. Le célèbre baron
Foster of Thames Bank peut
encore, à 73 ans, allonger la
liste de ses décorations.

Texte : MARTA BARRAS DEL TORAL
Photos : D. R.

Foster a toujours su qu’il voulait être architecte. Il l’est, dit-il, « à toute heure du jour,
même en rêve ». Né au sein d’une famille
anglaise modeste, Foster découvrit à l’âge de
quinze ans, dans la bibliothèque de sa ville
natale, Manchester, les œuvres de Le Corbusier et de Frank Lloyd Wright, qui l’ouvrirent
au monde de l’architecture moderne. À 35 ans
seulement, il fonda en 1967 l’agence Team 4,

aux côtés de sa première épouse Wendy et de
Richard Rogers. Deux ans plus tard, le cabinet
prit le nom de Foster and Partners et, en 1999,
Norman reçut le prix Pritzker, l’équivalent du
Nobel d’architecture. Le petit anglais voulait
aller loin, il voulait toucher le ciel avec ses bâtiments, et son ambition l’y poussait. En 1990,
Foster reçoit le titre de Sir pour ses innombrables œuvres ; en 1997 il se voit décerner l’ordre

du Mérite et, en 1999, la reine Élisabeth II
lui confère, à vie, le titre de Baron Foster of
Thames Bank. Norman Foster est considéré
comme l’un des architectes les plus célèbres
et les plus féconds de tous les temps.
Si la liste des projets réalisés à travers le
monde est infinie, deux des derniers sont
espagnols : les caves du Groupe Faustino,
à Burgos, et la rénovation du Camp Nou, à

L’ARCHITECTE ANGLAIS
EST L’AUTEUR DES BÂTIMENTS PUBLICS LES PLUS
REMARQUABLES DE LA PLANÈTE
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PAGE PRÉCÉDENTE. Hôtel Puerta América, Madrid.
PAGE DE GAUCHE. L’une de ses oeuvres les plus emblématiques
est le Millenium Bridge devant la Tate Modern, à Londres.
CI-CONTRE, puis dans le sens des aiguilles d’une montre : le City
Hall de la Greater London Authority, dans le centre de Londres.
Intérieur de la nouvelle coupole, créée par Norman Foster pour
couronner le Reichstag (1991), siège du Parlement allemand.
Le Clyde Auditorium, surnommé « the Armadillo » (tatou), à
Glasgow, Écosse. Palais des Congrès (centre de conventions),
Valence, Espagne.

Barcelone. En Espagne, on lui doit également
la conception du métro de Bilbao, de l’hôtel
Puerta América, à Madrid, des stations-service
de Repsol, de la tour de Caja Madrid, sur la
plaza de Castilla, ou de la Ciudad de la Justicia, toutes deux à Madrid. Ses bâtiments se
distinguent par un sceau industriel marqué,
au sens où il y emploie toujours des éléments
qui se répètent souvent, même s’il dessine
parfois des composants personnalisés, dans
son incessante recherche de la qualité. C’est
la marque Foster.
Œuvres pharaoniques ou petites pièces de
design, Foster s’engage avec passion dans chacun de ses projets. Avec pour prémisse d’offrir
toujours la meilleure qualité, l’architecte
anglais est l’auteur des bâtiments publics les
plus remarquables de la planète, comme le
stade de Wembley et la tour de la Swiss Re,
tous deux à Londres ; le viaduc de Millau, la
tour de Collserola, le siège social de la Hearst
Corporation, le City Hall et le Croydon Gateway,
à Londres ; l’aéroport de Beijing, ou les tours
Jameson de Vancouver. Son bureau d’études
a déjà travaillé pour 20 pays en même temps.
« Tout projet commence avec une feuille blanche. Chaque bâtiment a son moment dans
l’histoire, son budget, son client, son climat...,
etc. Nous nous centrons sur tous les para-

mètres pour obtenir quelque chose d’unique,
c’est-à-dire qu’il est impossible de faire deux
bâtiments identiques. Le sens de la localisation
est très fort, le projet doit s’ajuster aux villes »,
explique l’associé de Foster, David Nelson.
Pour Foster rien n’échappe au design, tout est
architecture : bâtiments de travaux publics,
aéroports, universités, installations sportives,
ponts, bureaux, centres culturels… « Chaque
projet a sa propre envergure, mais les plus
compliqués ont été les plus étendus ou ceux
qui demandaient le plus de main-d’œuvre. Ce
que nous recherchons, c’est la clarté et la simplicité dans cette complexité », déclare Foster.
L’un de ses plus grands défis vient de prendre
son envol : l’aéroport de Beijing, prévu juste
pour les Jeux olympiques. « C’est le projet le
plus vaste en superficie sur lequel nous ayons
travaillé, avec plus de 40 000 employés sur
le chantier qui a duré quatre ans. » Un record
difficile à battre, bien que son bureau s’attaque
à présent à la construction du nouveau World
Trade Center de New York, un travail ardu dans
lequel Foster se chargera du projet de la « Tour
2 », la plus haute après la tour de la Liberté,
avec ses 78 étages, ses 223 260 m2 d’espace
de bureaux et avec autour 12 000 m2 de galeries marchandes. Son sommet biseauté et
ses quatre gigantesques losanges éclairés en

feront un symbole de l’horizon de Manhattan.
Un nouveau joyau architectural prévu pour
2012, date à laquelle Foster aura construit
d’autres bâtiments et continuera à accumuler
les décorations.
Mais Foster ne travaille pas seul. Dans son
bureau d’études de Riverside, à Londres, il a
plus de 800 collaborateurs, qui bien entendu
ne veulent pas entendre parler d’une unique
génération Foster. L’architecte a fait école :
un sceau inimitable et un pas de plus dans
l’architecture. « Si je regarde en arrière, quand
j’ai commencé, je ne sais pas si j’ai atteint mes
objectifs : une connexion entre l’architecture
et les infrastructures, la démocratisation du
lieu de travail, la réinvention des bureaux,
la découverte des aéroports. Et je crois que
nous avons apporté quelque chose, que nous
sommes sur le bon chemin », déclare-t-il. À
73 ans il ne songe pas à prendre sa retraite
et il travaille coude à coude avec les membres
de son cabinet. C’est un amoureux du cyclisme
et du ski, et ses associés le définissent comme
une personne très active, enjouée et increvable. « Il ne rate jamais son rendez-vous annuel
avec le marathon de ski à Saint-Moritz, auquel
il participe activement. Avec son tempérament, je ne le vois pas quittant ce cabinet. Il y
est trop attaché », assure-t-on à Riverside. /

LE NOUVEAU CAMP NOU DE FOSTER
Norman Foster a relevé le défi de la rénovation du stade du FC Barcelona,
le Camp Nou, un bâtiment qui fête ses 50 ans et dont Foster veut faire « le
meilleur stade du monde, inspiré de Gaudi ». Le nouveau stade respectera la
structure originale du Camp Nou, qui date de 1957, mais Foster & Partners
agrandira ses installations en installant un toit rétractable avec des mosaïques,
aux couleurs du club et de la Catalogne. « Je me suis inspiré du FC Barcelone,
du stade lui-même, de son architecture, de son histoire, de sa réputation, de la
ville, des couleurs, des formes… Je suis enthousiasmé par ce projet », assure
Foster. Le nouveau bâtiment sera écologiquement viable, avec collecte des eaux
de pluie, économie d’énergie, ventilation naturelle et escaliers mécaniques
adaptés pour les handicapés. Un défi auquel s’ajoute un inconvénient : le stade
doit rester ouvert pour accueillir les matchs, et les travaux de construction
seront par conséquent réalisés sans échafaudages ni grues. « Les spectateurs
pourront voir à chaque match, comme par enchantement, les progrès du
chantier, et pour finir nous raccorderons l’ancien au nouveau », déclarait Foster.
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forever
BURBERRY

Portrait du fondateur
Thomas Burberry .
À DROITE ET EN BAS. Dessins
provenant des archives de
Burberry qui montrent les
premiers ensembles de sport
confectionnés en gabardine,
et qui vantent les vertus du
nouveau tissu, parfait pour des
promenades par temps humide.

Texte : BEATRIZ TARREGA
Photos : BURBERRY

destinés, en principe, à fournir aux paysans
des vêtements de travail résistants.
Burberry était ambitieux et entreprenant
et, en quelques années seulement, sa réputation grandit autant que la gamme de ses produits. Sa clientèle s’élargit à des sportifs et à
des femmes, venus en train jusqu’à Basingstoke de différents endroits du pays pour
s’équiper en manteaux résistants, capes, vestes, kilts ou pantalons d’équitation.
Mais Thomas Burberry était par-dessus
tout un grand innovateur, et vendre des vêtements ne lui suffisait pas. Sans doute influencé par le climat anglais, il élabora, à la fin des
années 1870, un tissu de coton égyptien,
avec une armure très serrée et de longues
fibres qu’il imperméabilisa avant de tisser
la toile. Il le baptisa « gabardine », un nom
qu’il emprunta au manteau
que Caliban portait dans La
Tempête de Shakespeare.
Le succès fut immédiat et
en 1891 Burberry inaugura sa
première boutique à Londres,
au 30 Haymarket. Au début
du XXe siècle, il déménagea
l’« emporium » et ses bureaux
dans le bâtiment dessiné par Walter Cave dans
la même rue, et que la marque britannique
conserve encore aujourd’hui. Elle a également gardé l’emblème de la marque, dessiné
en 1901, qui représente un cavalier en armure,
dont l’étendard porte le mot latin « Prorsum »,
qui signifie « en avant » et qui est aujourd’hui
devenu le nom de la ligne la plus innovante
de la marque, et celle où Christopher Bailey
déploie toute sa maestria.
Cependant, la reconnaissance de la marque ne faisait que commencer, et Burberry
s’adapta aux événements avec une grande
habileté. Ainsi, en 1911 Roald Amundsen, pour
son expédition au pôle Sud s’équipa chez Burberry, comme le fit plus tard Ernest Shackleton
pour sa traversée de l’Antarctique. « Ce furent
les épaisseurs de gabardine qui permirent de

Tradition et avant-garde sont les signes
distinctifs d’une marque qui a su reﬂéter
depuis ses débuts, il y a plus de cent
cinquante ans, le vrai « british style ».
Aujourd’hui Burberry est synonyme
de modernité, de collections tendance
et d’accessoires pour fashion-addicts, de
mémorables campagnes de publicité photographiées en noir et blanc par Mario Testino,
et de défilés applaudis à Milan. Et Burberry,
c’est aussi, bien sûr, Christopher Bailey, le
jeune styliste du Yorkshire qui est l’artisan de
l’une des renaissances les plus spectaculaires
et réussies dans le monde de la mode durant
ces dernières années.
Il ne faut malgré tout pas oublier que
l’histoire de Burberry commence en 1856 dans
la ville de Basingstoke, à quelque quatre-vingt
kilomètres au sud-est de Londres, dans le
comté du Hampshire. Là, un apprenti drapier,
Thomas Burberry, décide d’ouvrir à l’époque
une petite boutique de vêtements chauds,

DANS LE SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE.
Haymarket, immeuble
emblématique et siège des
premiers bureaux de Burberry
à Londres, construit par
l’architecte Walter Cave ;
image du catalogue de 1950
où l’on montre l’extraordinaire
et très féminine adaptation du
trench-coat masculin,
« avec chapeaux assortis sur
commande » ; autre version
de la célèbre gabardine de
Burberry ; façade du magasin
phare de Bond Street,
inauguré en l’an 2000 ; entrée
et vitrines de la boutique de
Manchester.
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Intérieur de la boutique de
Manchester ; sac pour animaux
de compagnie avec l’imprimé
écossais classique de Burberry
; espace qui accueille la
collection Burberry Kids, dans
la boutique de Knightsbridge,
Londres ; bottine de la
collection automne-hiver
avec, en vedette, la boucle
et le matelassage ; détail
du trench-coat classique,
et version actualisée
appartenant à la collection
Burberry Icons ; montre
pour femme avec bracelet à
maillons carrés.

sauver la vie d’un membre de l’équipe, égaré
et sans abri pendant deux jours », dira-t-il.
Au début de la Première Guerre mondiale, le ministère anglais des Armées chargea
Thomas Burberry & Sons, c’était le nom de
l’entreprise à l’époque, d’adapter le manteau
des officiers au combat dans les tranchées.
Des anneaux en forme de D et des pattes
de resserrage y furent alors incorporés. Le
trench-coat était né, un vêtement que plus
d’un demi-million de soldats alliés porterait
au combat et qui est devenu de nos jours un
classique de la mode, décliné à l’infini, mais
toujours sur la même base.
Du champ de bataille le trench-coat passa
au grand écran comme un symbole de style
et d’élégance, évitant à Audrey Hepburn de
se mouiller dans Diamants sur canapé ou
permettant à Humphrey Bogart de rester sec
malgré la pluie sur la piste de l’aéroport de
Casablanca.

Mais la marque britannique traditionnelle est connue dans le
monde entier pour son célèbre
imprimé écossais rouge,
camel, noir et blanc,
grâce à un geste de
coquetterie féminine qui fit de la
simple doublure de l’imperméable une icône
de style et un symbole d’exclusivité. Cela se
passait en 1964, presque quarante ans après
sa création, lorsque les femmes de l’équipe
olympique de Grande-Bretagne, en montant

dans l’avion qui les emportait
à Tokyo, portèrent au bras
leurs trench-coats repliés,
montrant au monde l’écossais
qui identifiait Burberry et qui,
désormais, s’afficha sur les
parapluies, les écharpes, les
chapeaux et même, de nos
jours, sur les bikinis.
Fournisseur de la maison
royale presque depuis ses débuts,
Burberry se vit décerner en 1955
par la reine Élisabeth II son premier
label de fournisseur de la famille
royale et le second, en 1989, par le
prince Charles. Mais la mode est capricieuse et ne se laisse séduire par le passé qu’à
sa juste mesure, et à condition qu’il s’adapte
à la modernité. C’est pourquoi en 2001 Burberry paria une fois de plus sur le futur et sur
l’innovation en engageant un jeune styliste

né dans le Yorkshire, et qui fit ses études
à l’Université de Westminster, puis au
Royal Collège of Arts.
« Je veux revenir aux racines de la
maison et explorer ce que signifie être britannique », déclarait alors Christopher Bailey.
Après avoir travaillé à New York avec Donna
Karan et à Milan avec Tom Ford, le nouveau
directeur artistique de Burberry, responsable
des différentes lignes de produits – Burberry
Prorsum, Burberry London et Thomas Burberry –, ainsi que de l’image globale de la
marque, trouvait chaussure à son pied.
Depuis son arrivée, Burberry occupe une
position plus que privilégiée dans le monde
de la mode, et sa collection Prorsum est devenue une référence de glamour incontournable, combinant d’une manière insolite le
classique avec le moderne, la campagne
anglaise avec la ville, en définitive, le XIX e
siècle avec le XXIe siècle. /

Image du catalogue
automne-hiver 20072008 d’inspiration
médiévale,
photographié par Mario
Testino ; Christopher
Bailey vérifiant un dernier
détail avant le défilé de la
collection de l’été prochain
; accessoires de la collection
Burberry Icons ; mode solidaire
avec le t-shirt en édition limitée,
imprimé avec l’Union Jack sur
le devant, et vendu au profit des
victimes des dernières inondations
au Royaume-Uni.

Dans le quartier londonien de Kensington, Emma Roig nous
ouvre les portes de sa maison, où le bon goût et les détails personnels
s’unissent pour former un ensemble très lumineux.
Photos : DANIEL BALDA/MARIA SEJAS
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INTÉRIEURS

EN PLEIN
CENTRE

PAGE DE GAUCHE.
Le salon, avec des meubles
qui équilibrent l’ensemble.
Sol en bois naturel de L’Antic
Colonial, modèle Roble
Residence Grey brossé et
biseauté. Lame Provenza
au format 12,7 x 180,14 cm.
Finition Natur.
CI-CONTRE, À GAUCHE. Le
fauteuil noir, son favori, est
signé par l’artiste hollandais
Fritz Henningsen. Elle l’a
acheté à Bruxelles dans un

salon des antiquaires. La toile
derrière le fauteuil noir
est un « tableau de maître
ancien », de 1570, acheté dans
une vente aux enchères.
La table-lampadaire à côté du
fauteuil date des années 1950,
et a été achetée à Avignon.
Toutes des pièces uniques qui
contrastent avec les fauteuils
et les meubles d’avant-garde.
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Emma Roig, journaliste valencienne à l’esprit
cosmopolite, nous ouvre les portes de sa maison à Kensington, un quartier londonien dont
les structures originelles se rattachent au style
georgien. À partir du style classique du quartier
et à des époques successives, des hôtels particuliers ont été rénovés, où cohabitent le passé
classique et le design d’avant-garde.
Emma savait ce qu’elle voulait quand elle a
trouvé cette maison... La restaurer en conservant son style original était impossible, mais ce
serait pourtant sa maison à Londres. Emma
décida pour finir de créer un jeu de contrastes. Des espaces qui reflètent parfaitement la
personnalité de sa propriétaire et son éternelle
curiosité là où elle voyage et trouve des choses

belles et originales. De l’architecture à la décoration intérieure, sa maison est un mélange
réussi à travers le temps, les voyages et un goût
exceptionnel.
« Les travaux de rénovation ont pris deux
ans, pendant lesquels nous nous sommes
consacrés à visiter des endroits intéressants.
Dans nos voyages à Parme, Avignon, Paris,
Montpellier, L’Isle-sur-la-Sorgue et Bruxelles, j’ai
rassemblé des pièces chinées sur les marchés
et chez les antiquaires. Il y en a d’autres achetées chez Christie’s à Londres et a New York,
une ville où j’ai vécu pendant des années. » La
collection d’objets qui ornent les différentes

CI-DESSUS. Un coin magique :
le jaune de la table d’appoint
et les petits fauteuils bleu de
cobalt rehaussent l’austérité
du tableau classique.
À GAUCHE. Niveaux, entrées
et sorties : comme dans un jeu
d’espaces, la maison s’ouvre
sur de nouvelles ambiances
qui communiquent entre elles.
Détail d’une pièce à vivre qui
donne sur la petite salle avec
la table jaune. Tous les sols
sont en chêne naturel non
vernis.
PAGE DE DROITE, EN HAUT.
Escalier en bois naturel de
L’Antic Colonial, modèle Roble
Thule Blanco Biselado.

EN HAUT, À DROITE.
Dans la chambre principale,
ce soleil en bronze est une
pièce originale de Georges
Van der Straeten, un artiste
hollandais, achetée dans une
boutique de Paris.
EN BAS, À DROITE. La chambre
à dominante rose est la
chambre de sa fille Clara. La
chambre avec un dessus-de-lit
avec des animaux est celle
de Paquito. Et l’autre avec
un canapé bleu et un panier
en osier pleine de peluches,
est celle d’Alejandro, l’aîné.
La salle de bains des enfants
a été réalisée avec des
mosaïques bleues. C’est le
modèle Multicolor Azul, de
20 x 31,6 cm de Porcelanosa,
combiné avec Marmi China
Mate, au format 31,6 x 90 cm
pour le revêtement et 31,6 x
31,6 cm pour le carrelage.
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pièces ne correspond à aucun style particulier;
c’est un livre ouvert d’expériences qui fusionnent avec des meubles et des structures très
tendance en donnant à l’ensemble un équilibre
délicat et unique. Le caractère méditerranéen
d’Emma est très perceptible dans les ambiances chaudes, comme la cuisine et les salles
de bains. Dans la cuisine, par exemple, les
dessus de marbre de Carrare contrastent avec
l’efficacité gris plomb des sols, tous réalisés
avec des matériaux du Grupo Porcelanosa.
Pour Emma, l’emploi du marbre pour la cuisine est une habitude. « À Valence, c’est très
courant », nous raconte-t-elle... « C’est ainsi
chez ma mère, chez ma grand-mère... »
« De plus, j’aime le marbre parce que c’est
résistant, inusable, et ça, c’est essentiel dans
une cuisine. »

Recherche de la luminosité et
du confort maximum dans les
carrelages et les revêtements
muraux de la salle de bains.
Sur les photos, modèle
Travertino Beige Protegido.
Baignoire modèle V103 de
System-Pool. Douches de
Noken et cabine de douche de
System-Pool. Lavabo en krion
de Noken et robinetterie de
Noken.

Dans la cuisine, les dessus
de marbre de Carrare
contrastent avec le gris du sol
entièrement carrelé avec le
modèle Cemento Manhattan
de Porcelanosa (Ston-Ker).
Le mobilier de cuisine est de
Gamadecor.
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Ici, elle a fait le bon chois en optant pour un
gris anthracite de la ligne Ston-ker.
La cuisine donne sur le jardin grâce à de
grandes baies vitrées. Emma a voulu créer
un effet de continuité entre ces deux espaces
– pour elle, fondamentaux – de sa maison. Porcelanosa lui parut idéal car il offre des carrelages pour des espaces intérieurs et également
des modèles de sols antidérapants pour les
espaces extérieurs, et c’est le cas de son jardin,
organisé sur différentes hauteurs. « Ce type de
surfaces antidérapantes n’est pas inutile pour
une ville où il pleut autant. »
« Pour moi, la lumière est un élément fondamental, et nous avons eu le coup de foudre
pour ce jardin. Sa taille et son orientation au
sud sont très rares en pleine ville. » Pour mettre
le jardin en valeur, toute la maison est garnie
de grandes baies vitrées orientées à l’est, qui
baignent la maison de lumière. « En bonne
Valencienne, j’ai besoin de lumière. » Emma a
déniché dans le centre de Londres une maison
en accord avec son esprit méditerranéen. /

JARDIN. La cuisine donne
sur le jardin à travers de
grandes baies vitrées. Emma
Roig a voulu créer un effet
de continuité entre ces deux
espaces. Dans cette optique,
Porcelanosa lui convenait
parfaitement étant donné
que cette marque offre des
surfaces pour intérieurs
et des modèles de sols
antidérapants semblables pour
des espaces extérieurs.

&
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DESIGN
Texte : BEATRIZ TARREGA
Photos : D.R.

ÂME

La touch of class british devient matière et art entre les mains de deux ﬁgures
aussi emblématiques que ﬂegmatiques. Paul Smith et Tom Dixon
donnent forme, fond et couleur au design de mode et au design industriel.

Paul

SMITH

A

vec son style particulier et très reconnaissable, classique et traditionnel
mais toujours teinté d’humour, le styliste britannique Paul Smith exprime depuis des
années dans ses créations sa vision personnelle de la vie et du design.
La couleur et l’optimisme des rayures
multicolores et de ses imprimés sont les signes d’identité de cet homme à qui la reine
d’Angleterre a conféré en l’an 2000 le titre de
Sir, et qui a réussi à échapper au stéréotype
du styliste de mode, même s’il dessine des
vêtements depuis plus de trois décennies, et
s’il a des boutiques réparties dans trente-cinq
pays. Ses débuts dans la mode ont été un peu
accidentels, c’est le cas de le dire. Â l’age de
dix-sept ans, un accident de vélo a brisé son
rêve de devenir cycliste professionnel, mais
lui a ouvert les portes d’un monde jusqu’alors
inconnu pour lui, celui de l’art et du design.
Six mois à l’hôpital, de nouveaux amis et la
rencontre avec Pauline Denyer, sa femme et
fidèle collaboratrice, ont été décisifs dans la vie de ce styliste né
à Nottingham.
Pour fêter ses noces d’argent comme professionnel, le Design
Museum de Londres lui a consacré en 1996 une exposition
sous le titre Paul Smith True Brit, qui a fait le tour du monde.
« Je crois que ce qui différencie vraiment mon style des
autres, c’est la force du détail et aussi l’influence de mes
voyages autour du monde. Je voyage six mois par an et
cela m’apporte beaucoup d’information. Je suis un observateur né et je dis toujours que si l’on regarde bien, on peut trouver
l’inspiration dans une multitude d’endroits, sans avoir besoin de copier.
Mes yeux absorbent tout ce que je vois. Mais je me sens très anglais,
et c’est pourquoi je suis comme un ambassadeur de la culture anglaise
dans le monde.
Je suis un dingue d’architecture, tout ce qui concerne cet art me
passionne, et j’admire Louis Barragán et Kenzo Tange. Et puis le rythme
et les proportions d’un bâtiment me motivent et m’aident dans mon
travail. Je suis aussi un grand amateur de peinture, j’admire les couleurs
de Matisse et les compositions du Caravage, la photographie, le vintage
et les pièces de collection. J’aime tout mélanger pour créer mon propre style, que je traduis ensuite dans tout ce que je fais. Les livres sont

QUAND L’ÉLÉGANCE EST ÉCLECTIQUE
pour moi une autre source d’information. Dans mes boutiques, on peut
trouver des objets inattendus, comme dans ma chambre, ma pièce
préférée. » Il aime le design d’intérieurs, « le style britannique classique,
mais sans formule préétablie », et c’est un inconditionnel de Jacobsen,
Sérgio Rodrigues, Fornasetti, Mies Van der Rohe...
En 2002 il a collaboré avec Cappellini pour créer Mondo, une collection de meubles, et en 2003 il a uni son nom à celui de Maharam, une
prestigieuse entreprise new-yorkaise consacrée à la fabrication de
tissus d’ameublement, pour créer la collection Bespoke, inspirée des
rayures diplomatiques* classiques des costumes pour hommes. Maintenant, c’est au tour de sa propre collection de meubles : Paul Smith
a conçu lui-mê

Il est souvent difficile de

qui va de pair avec son sens

également au format

définir le génie, mais dans

du goût. Impeccable. Pour

80 x 80 cm. Finition délavée

le cas présent ses œuvres

recréer sa personnalité,

et mate. Comme l’affirme Paul

parlent pour lui. Paul Smith

nous avons choisi une

Smith, la pièce préférée

est un ambassadeur de la

ambiance avec un carrelage

de sa maison est sa chambre,

culture anglaise dans le

de Porcelanosa, modèle

qui résume son style et

monde, créateur et créatif,

India Pulpis, au format

ses hobbies en un mélange

avec un sens de l’humour

59,6 x 59,6 cm. C’est du

éclectique mais jamais bigarré.

Ston-Ker, du grès procelainé
rectifié. Autres couleurs
disponibles : Silver, Arena et
Grafito. Ce modèle existe
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Tom

DIXON

I

l n’est sorti d’aucune école de design, et
son curriculum vitae n’a pas suscité un
grand intérêt jusqu’à ce que Cappellini, en
1989, décide de miser sur lui en commercialisant sa célèbre chaise S, qui est aujourd’hui
exposée au musée d’Art moderne de New
York. Il dut attendre d’être nommé directeur
artistique, puis directeur de création chez
Habitat en 2001 pour que son nom commence
à être connu. Ses collègues du studio Creative Salvage lui reprochèrent sa décision de
s’engager à fond dans le monde de l’industrie,
mais cette dernière lui sait gré d’avoir réédité
quelques-unes des pièces les plus célèbres de
grands maîtres comme Verner Panton, Ettore
Sottsass et Robin Day. Ou d’avoir misé sur de
nouvelles créations d’Ineke Hans et de Marc
Newson, entre autres.
L’eau a coulé sous les ponts au Royaume-Uni
depuis que ce designer industriel, né à Tunis
en 1959 et élevé en Angleterre dès l’âge de
quatre ans, a commencé à manipuler de vieilles
structures et à souder des métaux, en provenance pour la plupart
d’ateliers de réparation de motos, sa première grande passion avec la
musique. Il a même fait partie du mouvement post-punk londonien du
début des années 1980, comme bassiste du groupe Funkapolitan, bien
qu’un accident l’ait éloigné définitivement des deux roues.
Et l’eau a coulé sous les ponts pour lui aussi. Depuis qu’il a ouvert,
en 1992, Space, sa première boutique dans le quartier londonien de
Notting Hill, il ne compte plus les décorations, les nominations et
les occasions de démontrer que le Royaume-Uni est à la mode et
a beaucoup à offrir au design industriel.
« Le style britannique appliqué au design est encore une qualité
difficile à décrire... c’est quelque chose de plus authentique, de
plus élaboré et de légèrement moins conceptuel ; il a peut-être un
accent plus marqué que dans d’autres nations ; quoi qu’il en soit,
je crois qu’il y a une
renaissance de l’esprit britannique, une assurance et une conviction
reconnue dans le monde. » Il n’est pas étonnant que Tom Dixon soit le
directeur de création de 100 % Design, le salon du design contemporain
le plus important du Royaume-Uni, et que lors de sa dernière édition il
ait illuminé Trafalgar Square avec une gigantesque structure réalisée à
base d’ampoules à basse consommation dessinées par lui, et distribuées
par la suite dans l’assistance. Ou que, avec Ron Arad, Karim Rashid,
Nicole Farhi et Thomas Heatherwick, entre autres, il soit membre du jury
du Bombay Sapphire Prize, un prix international qui récompense des
créations dans le domaine du design verrier ; il est également l’auteur
du dernier bar à cocktails du célèbre gin, dans lequel son verre à martini,
inspiré du bouchon de la bouteille, se transforme en outre en table, en

LA VALEUR DES ESPACES EN ÉQUILIBRE
tabouret ou en lampe. Depuis 2004 il est copropriétaire et directeur de
création d’Artek, la compagnie finlandaise créée en 1934 par l’architecte
Alvar Aalto : « C’est un grand défi, car il s’agit d’une compagnie avec
un héritage et une culture incroyables, mais cela me donne l’occasion
d’apprendre et d’expérimenter de nouvelles techniques avec du bois. »
Pendant toutes ces années Tom Dixon a su combiner la partie créative du design avec la partie commerciale, en conservant une attitude
proche de l’alchimie : « Un bon designer est celui qui est capable d’unir
tous les éléments, il explore les matériaux et cherche à améliorer la
fonctionnalité des objets ; la forme finale n’est que le résultat de toutes
ces expérimentations. » En outre, comme il l’affirme lui-même : « Londres est un endroit magnifique pour créer. » /

Pour que les designs

accessoires uniques, comme

D’autres couleurs de cette

industriels d’un virtuose

ceux qui sortent du bureau

série Roble sont : Casona,

comme Tom Dixon brillent
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nécessaire avec les autres

nous proposons le revêtement

délavée et mate. Une somme

objets de la chambre, il faut

mural et de sol modèle

d’éléments techniques haut

penser à l’adage anglais

Roble Boston, au format

de gamme et très robustes

« less i more », autrement dit

19,3 x 120 cm. Le matériau est
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fonctionnel..

naturel). La baignoire est le
modèle Taus de System-Pool.
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ESPACES

INTERIORS

Par un jeu de contrastes entre murs blancs et sols foncés, le designer
Jean Van Gysel, propriétaire de l’hôtel V, a créé une atmosphère parfaite. Le Grupo
Porcelanosa a apporté ses dernières tendances dans différentes ambiances.
Texte : LAURA FEDERICA GARCIA Photos : D. R.

L’architecte visionnaire Richard Meier a dit : « la lumière est l’essence de la vie ». Guidé par cette
pensée existentialiste, le designer Jean Van Gysel a voulu, dans son hôtel V, à Vejer de la Frontera,
attraper la lumière aux différentes heures du jour et selon les saisons et la distribuer à l’intérieur
de l’établissement, en créant une atmosphère magique, chaleureuse et élégante, qui fait de son
hôtel un lieu unique. Une fois passé le seuil de la porte d’ébène et de verre, on entre dans un véritable sanctuaire, doté néanmoins de toutes les commodités du XXIe siècle. Les espaces intérieurs
de l’hôtel, avec des sols en ciment poli et des murs blancs en stuc vénitien reflètent et modernisent l’histoire ensoleillée du Sud espagnol. Avec sa quête de la paix à travers la lumière, il était

CI-DESSUS. Coucher de soleil
sur la campagne andalouse
depuis la terrasse de l’hôtel.
Deux détails des zones
communes, où l’a recherché
le contraste entre les sols en
ciment poli et les murs de stuc
blanc. Toute la décoration, qui
combine savamment les tons
ocre et marron avec différents
objets que le propriétaire a
glanés sur des marchés aux
puces, chez des antiquaires et

des artisans.
PAGE DE GAUCHE. Le
remarquable escalier qui
conduit aux chambres et qui
donne à l’établissement son
aspect d’hôtel particulier,
dans ce cas aménagé pour
être un véritable hôtel de
charme.
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L’HÔTEL V, À VEJER DE LA FRONTERA, EST UN PARADIS
POUR LES AMATEURS DE BONNE VIE, PARFAIT
POUR UNE ESCAPADE ROMANTIQUE DANS CADRE DE RÊVE

inévitable d’admirer l’ancien escalier avec sa voûte en terre cuite, qui monte jusqu’à une galerie
donnant sur l’infinie campagne andalouse, d’où l’on accède aux douze chambres de l’hôtel. Chacune d’elles offre paix et technologies d’avant-garde. Des lits extra larges, des meubles portugais
anciens, fruit d’une recherche patiente du propriétaire dans l’État de Goa. Des murs enduits à la
chaux et des sols polis, du teck et du bois de rose avec lesquels contrastent merveilleusement les
salles de bains. Le Grupo Porcelanosa a su conserver l’équilibre entre modernité et romantisme
dans ces salles de bains modernes et très confortables, d’où l’on aperçoit l’horizon à perte de vue.
Mais la plus grande surprise nous attend dans les hauteurs, sur le toit plat de la terrasse : avec sa

CI-DESSUS. Chaque chambre
est différente pour garantir
la personnalisation des
ambiances et le luxe des
détails. Le sens original de
la décoration intérieure est
préservé : des blancs, des
marrons et des ocres en
parfaite harmonie.
PAGE DE GAUCHE. Vue centrale
du patio depuis la terrasse
de l’hôtel.
La structure originale du

patio (du XVIe siècle) a été
conservée, tandis que la
terrasse qui donne sur la
campagne dispose d’un jacuzzi
à la disposition des hôtes.
C’est devenu un lieu favori
pour admirer le coucher du
soleil.
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CI-DESSUS. Détail de l’une des
salles de bains personnalisées.
La robinetterie de la baignoire
est semblable au modèle Ares,
de Noken. Le meuble double
vasque en krion blanc avec
mélangeurs monobloc est
le modèle Ares. Le tout de
Noken.
PAGE DE DROITE. Autre
chambre, autre magnifique
salle de bains. Ici, lavabo en
krion blanc avec mélangeur

monobloc modèle Ares, de
Noken. Sanitaires modèle
Tebas III, de Noken. Baignoire
de System-Pool, avec
robinetterie semblable au
modèle Ares de Noken. Sècheserviettes de Noken. Carrelage
modèle Cemento Manhattan
de PORCELANOSA. Cloison en
verre de System-Pool.

vue panoramique à 360 degrés, c’est un lieu où le luxe et la rêverie sont permis ; un endroit créé
spécialement pour profiter des meilleurs moments de la journée, spécialement le coucher du
soleil. Avec la côte marocaine à quelques encablures, il est impossible de ne pas se plonger dans
le jacuzzi en savourant un verre de champagne. L’hôtel V est une somme de détails de goût, pour
des voyageurs qui cherchent un luxe personnalisé loin des grands établissements et qui trouvent
dans ce recoin de Cadix leur « coin de paradis ». Il est difficile de quitter l’hôtel V, parce que sa
beauté vous suit, même quand vous traversez son patio du XVIe siècle avec ses majestueuses
colonnes de pierre, en pensant déjà à votre prochaine visite. /

POUR LA TOUCHE TRÈS DESIGN, VOYEZ LES SALLES DE BAINS
PERSONNALISÉES POUR CHAQUE CHAMBRE
AVEC DES ÉLÉMENTS DU GRUPO PORCELANOSA

OK
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SOLS

TECHNIQUEMENT

PARFAITS

En 1824, l’ingénieur anglais Samuel Brown réussit fabriquer un
moteur brûlant de l’essence pour produire le mouvement, et ﬁt
monter la colline Shooter, à Londres, à un véhicule équipé de ce
moteur. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts et, en 2008, l’industrie
anglaise fabrique des voitures au design fascinant, qui répondent
aux plus grandes exigences. Qualité, fascination et design des
revêtements du GRUPO PORCELANOSA que montre ce reportage.
Des voitures et des sols techniquement parfaits.
Texte :
ISABEL ARANGUREN
Photos :
DÉPARTEMENT PHOTO DE
PORCELANOSA. COURTOISIE D’ASTON
MARTIN, JAGUAR, BENTLEY ET BMW

PUISSANCE, DURETÉ, FIABILITÉ.
À gauche et ci-dessus, le revêtement modèle
Ciottoli Brick Gris de Porcelanosa. C’est du
Ston-Ker, avec finition mate. Adapté à un usage
extérieur.
Cette voiture est une Aston Martin DBS, une Belle Anglaise restylée aux
prestations – encore – accrues. La sportive légendaire des Anglais fairplay,
désormais pour les gens trendy du XXIe siècle.

40 / 41
lifestyle

REVÊTEMENTS ÉLÉGANTS. Pour des ambiances
extérieures qui résistent au piétinement
en préservant leur charme d’origine.

ÉLÉGANCE, ADAPTABILITÉ, SOLIDITÉ, pour le
revêtement de la page de gauche et l’ambiance
ci-dessus. C’est le modèle Tucson Gris Antislip, au
format 33,3 x 66,6 cm, antidérapant et adapté en
extérieur. Il est combiné avec le modèle Tucson Gris,
au format 8,1 x 66 cm. Tous deux de Porcelanosa.
La BENTLEY ARNAGE DROPHEAD COUPÉ, une séductrice légendaire qui avance
avec élégance vers l’avenir. Son logo, le B ailé, est déjà une référence de
grande classe et de distinction. La nouvelle Bentley, et le coupé GT Continental,
s’élancent avec vivacité et précision sur les nouvelles autoroutes du monde.
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DESIGN MAXIMUM pour le revêtement
à la mode, qui met la nature en valeur
et l’adapte aux temps modernes.

ADAPTABLE, RÉSISTANT, TENDANCE. Nous parlons
du revêtement qui illustre la page de gauche et
l’ambiance ci-dessus. Il s’agit du modèle Jatoba
Rojo antislip de Porcelanosa, au format 18 x 110 cm.
C’est du Ston-Ker, rectifié et dépoli. Finition mate.
Antidérapant et adapté pour tout espace extérieur.
Voici le dernier modèle de la MINI, avec ce design qui lui vaut des légions
d’adeptes et une infinité de nouvelles combinaisons de couleurs. Son moteur
puissant et ses cinq airbags en font la plus grande des petites. Une citadine qui
fait merveille en ville et qui se faufile en douceur dans le flot de la circulation,
sans perdre, au fil des ans, de sa magie.
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SECURITÉ D’AVANT-GARDE pour des
revêtements qui privilégient le confort à partir
de l’adaptabilité maximum aux nouveaux besoins.

BEAUTÉ, LUXE, MODERNITÉ ET SÉCURITÉ. Ainsi se
définit le revêtement qui illustre la page de gauche
et l’ambiance ci-dessus : le modèle Cáucaso Verde
Antislips, au format 44 x 66 cm, de Venis
La voiture est la JAGUAR XF, dernier cri de la marque anglaise mythique qui
veut démontrer avec ce nouveau modèle que luxe, pureté de lignes et puissance
peuvent être condensés en un seul véhicule. Pour les amoureux du félin
le plus anglais en particulier, et pour les conducteurs de goût en général,
le dernier joyau de la couronne est déjà disponible chez les concessionnaires.
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ESPACES

C’est dans un paysage
idyllique, au milieu
des vertes montagnes
d’Irlande du Nord et
baigné par les eaux
du Maine, que s’élève
l’hôtel Galgorm Resort
& Spa, un sanctuaire
de luxe, de calme et de
vitalité.

AGIE
M
IRLANDAISE
Texte : MARTA BARAS Photos : D. R.

LE SPA GALGORM OFFRE UNE SÉRIE
DE THÉRAPIES EXOTIQUES
POUR LUI COMME POUR ELLE
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C’est l’un des endroits les plus beaux et
les plus luxuriants d’Irlande. L’hôtel Galgorm
Resort & Spa est situé à Ballymena, à vingt
minutes de l’aéroport de Belfast, au cœur d’un
parc naturel de 66 hectares, un cadre idéal
pour les activités de plein air. Il s’agit d’une
construction typiquement irlandaise, qui combine des éléments rustiques avec les dernières
nouveautés d’avant-garde, comme les céramiques et les installations du spa exclusif, réalisé
par le Grupo Porcelanosa. Des murs en pierre
avec des poutres apparentes et de grandes

cheminées contrastent avec le confort et le
luxe de ses suites, avec la décoration soignée et
moderne, et avec les services les plus spéciaux
de son spa prestigieux.
L’hôtel dispose de 75 chambres et suites de
luxe, avec un design contemporain et de qualité
supérieure au service de ses clients. Les cabanes en bois, très spacieuses, longent la rivière
Maine, un endroit unique pour les hôtes les plus
exclusifs, qui souhaitent savourer la magie des
vertes forêts d’Irlande. L’hôtel est situé entre
les principaux terrains de golf d’Irlande : le
Royal County Down, dont les championnats
comptent parmi les dix meilleurs du monde, et
qui jouit d’une vue imprenable sur la mer et les
mont Mourne, ou le Royal Portrush, au milieu
d’énormes dunes, qui donnent sur la côte
d’Antrim. Équitation, tir au pigeon d’argile ou
pêche sont d’autres attractions pour les clients
du Galgorm Resort, qui pourront louer des
bateaux pour taquiner la truite au printemps
ou observer les saumons qui sautent le barrage tout au long de l’année.

CI-DESSUS. Une suite privée
pour les couples, où profiter
pendant deux ou quatre
heures de traitements
personnalisés pour lui et pour
elle. La session comprend
champagne, fraises, bain aux
herbes, moment de relaxation
personnelle et dîner irlandais.
Le sol est en marbre, modèle
Natural Travertino Beige de
L’Antic Colonial.
CI-CONTRE. L’une des huit
cabines conçues pour apporter
détente et sérénité, avec
un bain chaud bouillonnant
associé aux pouvoirs de
l’aromathérapie. Le mur
foncé damassé est semblable
au modèle Venezia de Venis
(Ston-Ker).
PAGE DE DROITE. Le hall du
spa, entièrement réalisé
en marbre modèle Natural
Travertino Beige de L’Antic
Colonial. Au premier plan,
sol réalisé en bois naturel
semblable au modèle Teka
Mumbai de L’Antic Colonial, au
format 8,5 x 2,2 cm. Ce bois
est utilisable en extérieurs
et disponible dans d’autres
formats. Il est combiné avec
de la pierre semblable au
modèle Brick Nepal de l’Antic
Colonial, au format 40 x 10
x 1,5 cm.

LA PISCINE D’HYDROMASSAGE
DU SPA GALGORM INCORPORE
UN LARGE ÉVENTAIL
DE THÉRAPIES DE MASSAGES
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Inspiré de cet environnement magique, le
spa est l’un des attraits majeurs pour les clients,
qui viennent du monde entier pour ses services
uniques comme l’autobronzage St-Tropez, le
favori des célébrités. Le spa a été conçu par
une importante société de conseil en balnéothérapie, dans le but de créer un espace fermé
en contact avec la nature, avec vue sur les
montagnes boisées d’Irlande, et soigneusement réalisé par le Grupo Porcelanosa. Le spa
Galgorm offre une série de thérapies exotiques
pour lui comme pour elle, qui marient les
remèdes naturels asiatiques avec l’art centenaire de l’aromathérapie. Il dispose d’une
piscine d’hydrothérapie, d’une piscine extérieure
chauffée, de huit cabines de traitement et d’une
cabine double pour les traitements en couple.
Sa piscine d’hydrothérapie, de grandes
dimensions, incorpore un large éventail de
thérapies de massages, avec une attention
particulière aux techniques de soins pour le
cou, le dos ou le corps entier. Corps et esprit
en parfaite harmonie et une arme infaillible
contre le stress. L’expérience est complétée
par un bain romain pour purifier le corps, un
enveloppement d’herbes, avec une saturation
d’air à 100 % d’humidité pour éliminer les
toxines et améliorer la circulation, et un circuit

À GAUCHE.
Le spa de l’hôtel Galgorm
vous fait vivre une expérience
unique de relaxation et de
détente. Le revêtement mural
et le carrelage du spa ont
été réalisés en marbre, avec
le modèle Mármol Natural
Travertino Beige Clásico
Protegido de L’Antic Colonial,
au format 30 x 60 x 1,2 cm.
La piscine d’hydrothérapie
offre une vue panoramique sur
les vertes forêts irlandaises.

CI-DESSUS.
Détail de l’un des murals dans
la piscine d’hydrothérapie,
avec un banc de relaxation.
La piscine du spa est revêtue
d’une mosaïque vernissée
semblable au modèle
Polynesian Agata de L’Antic
Colonial, au format 2 x 2 cm.

LES LIGNES D’AVANT-GARDE
CHOISIES POUR LES SALLES DE BAINS
ET LE SPA APPORTENT A L’HÔTEL
LE CONFORT MAXIMUM
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de douches combinant des jets d’eau froide et
chaude, environné de délicieux aromes.
Une série de rituels de beauté vient couronner cette expérience des sens : enveloppements de menthe, mandarine, café, citron ou
lavande, et massages aux huiles essentielles
pour rajeunir le corps et l’esprit. L’offre de
massages à la carte est grande, et des experts
professionnels offrent leurs conseils. Le spa
dispose en outre de sa propre ligne de produits d’aromathérapie, pour poursuivre les
traitements chez soi.
Pour dîner, de nombreux hôtes du Galgorm
optent pour un repas irlandais traditionnel et
détendu au Guillies Bar. Le restaurant River
Room propose une excellente sélection gourmet et jouit d’une vue panoramique sur la
rivière ; et le Grill offre de la musique en direct
dans son confortable salon avec cheminées. /

CI-DESSUS.
À gauche, sanitaire modèle
Tebas III de Noken. Au centre,
revêtement mural modèle
Marmi Blanco de Porcelanosa
combiné avec Miniblock Ossido
Negro de Venis. Carrelage
Férrico Negro de Venis. À
droite, les lavabos blancs
carrés sont le modèle Azor
de Noken avec robinetterie
Future de Noken.
CI-CONTRE.
Le grand meuble de salle de
bains blanc est le modèle
Louisiana de Gamadecor, et la
baignoire est le modèle Oba
de System-Pool. Dans cette
salle de bains le carrelage est
le Mármol Natural Travertino
Beige de L’Antic Colonial. Les
portes des douches sont le
modèle Forma 2 de SystemPool, et les douches le modèle
Palio de System-Pool. La salle
de bains de la photo d’en-bas
est revêtue avec le modèle
Mármol Natural Crema Grecia
de L’Antic Colonial.

CI-DESSUS. Les chambres de
l’hôtel ont le style classique
que recherchent les clients.
Ambiance chaleureuse et
avant-garde, en particulier
dans les salles de bains,
réalisées avec des matériaux
du Grupo Porcelanosa.

CI-CONTRE. Photo de l’un des
jardins de l’hôtel. Le Galgorm
jouit d’une vue spectaculaire
sur la campagne irlandaise.
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VOYAGEURS
Texte : BEATRIZ TARREGA
Photos : D.R.(Elena Foster)
J. C. DE MARCOS (Manolo Blahnik)
TXEMA YESTE POUR HOSS
INTROPIA (Tamara Rojo)

LONDRES ET MOI
Trois personnalités espagnoles de renom et cosmopolites
nous donnent leur vision intelligente et sentimentale de Londres,
et les adresses branchées de la ville où ils vivent et travaillent.
1

1.- Depuis Blackfriars Bridge
on domine la City et la
cathédrale Saint-Paul, et les
réalisations architecturales de
la Jubilee Line.
2.- Impressionnante salle des
turbines de la Tate Modern.
3.- L’Orangerie, dans les
jardins de Kensington, le salon
de thé le plus romantique.
4.- Le magnifique parc
St James, avec au fond le
bâtiment des House Guards,
dessiné par Kent et construit
entre 1750 et 1760.

2

3

4

Elena Foster
Que représente Londres dans votre vie
personnelle et professionnelle ?
Londres est mon port d’attache familial depuis
14 ans, j’y ai ma maison et le bureau principal
d’Ivory Press s’y trouve. C’est une ville remplie
de bons amis venus des quatre coins du monde,
de gens vivants, libres, qui vous reçoivent toujours les bras ouverts. Et surtout ces dernières
années, on s’y amuse beaucoup, l’offre culturelle
est permanente, vous avez la mode et des restaurants merveilleux.
Qu’aimez-vous le plus de la culture/société anglaise ?
Elle est décontractée, hétéroclite, multiculturelle, audacieuse, nomade. N’oubliez pas que les
Britanniques ont été en Inde ou en Australie et

qu’ils s’y sont implantés, ou qu’ils ont découvert
les sports d’hiver dans la superbe vallée de
l’Engadine et à Saint-Moritz au siècle dernier.
C’est une société intrinsèquement cosmopolite.
Comment définiriez-vous le british style ?
Il n’existe plus, il ne reste que des traces de
ce qu’il fut, à Saville Road, ou dans les dîners
du vendredi dans les collèges d’Oxford ou de
Cambridge.
Quels sont les bâtiments publics que vous
préférez et que vous inspirent-ils ?
Le Parlement est un édifice superbe, fastueux
au-dedans et au dehors. Comme espace public,
Trafalgar Square est magnifique, il s’y passe
toujours quelque chose, et avec la National
Gallery, St Martin in the Fields et la Royal Aca-

demy à deux pas. Richmond Park est aussi un
endroit unique pour se promener, courir ou
aller à bicyclette et, surtout, le trio Saint-Paul
Cathedral, Millenium Bridge et Tate Modern est
absolument unique!
Une adresse secrète ?
Pour dîner avec des amis, prendre un verre et
manger une viande, surtout du porc, St Johns.
Pour déjeuner un dimanche, le Wolseley à Picadilly, pour prendre du poisson frais, Scotts, avec
des huîtres à se pâmer au comptoir. St Auben
pour un déjeuner, avec un menu délicieux avec
une touche hispano, entourée de photos de
Damian Hirst ou du design de Craig-Martin.
Et pour une escapade en solitaire ?
St James Park est un endroit merveilleux.

Même si je m’y suis promenée pendant des
années seule ou avec ma famille ou des amis, je
ne m’en lasse pas, bien au contraire. Je termine
toujours mes promenades dans un café qu’il y
a en face du lac, puis je traverse la rue et je fais
un tour dans la Serpentine Gallery.
Le quartier de Londres que vous préférez ?
Celui où je vis, à Battersea, à côté du jardin
public où mes enfants ont appris à marcher, et
à une minute de Kings Road et de Chelsea.
Et votre quartier préféré pour faire du
shopping ?
Chelsea. Nottingham Hill aussi et j’adore tout
le coin de Holland Park. J’y vais souvent car
beaucoup d’amis y vivent, et l’on y trouve en
plus le meilleur magasin de fromages.

5.- Animation à Covent
Garden. Précisément sur
Shaftesbury Avenue.
6.- Avenue Green Park, où se
trouve Buckingham Palace.
7.- Les grandes baies vitrées
du Tate Modern Café offrent
une vue magnifique sur la City.
8.- Maisons victoriennes dans
le quartier de Notting Hill.
9.- Élégance et avant-garde
dans la décoration du
restaurant le Wolseley.
10.- Petites rues typiques du
quartier de Chelsea, près du
Battersea Bridge.
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Manolo Blahnik
Que représente Londres dans votre vie personnelle et professionnelle ?
Depuis les années 1970 tant ma vie personnelle que professionnelle est basée à
Londres. Mes liens avec cette ville sont très forts et durables.
Qu’aimez-vous le plus de sa culture/société ?
J’aime la liberté que l’on a pour exprimer ses idées au niveau créatif et personnel.
En cela c’est une ville unique au monde.
Quel est le style de Londres ?
Le style anglais est vraiment à part, car il travaille sans les contraintes de la mode.
C’est un mélange d’époques qui s’unissent sans effort et qui crée des gens aussi
merveilleux qu’Isabella Blow.
Quels sont vos quartiers préférés ?
Les bâtiments préférés de Manolo Blahnik sont la Tate Modern, les bâtiments de
John Nash dans le Mall, et Regent’s Park.
Et vos adresses secrètes ?
Pour un repas d’affaires, Bibendum à Brompton Cross.
Pour un dîner avec des amis, Wiltons à Jermyn Street.
Pour une escapade en solitaire, Heywood Hill’s Bookshop, au 10, Curzon Street,
où la romancière Nancy Mitford travaillait.

5

6

7

8

9

Que représente Londres dans votre vie personnelle et
professionnelle ?
Personnellement, une émotion, une dichotomie ; parfois je
l’adore et parfois je le déteste. Professionnellement, un rêve
devenu réalité.
Qu’aimez-vous le plus de sa culture/société ?
Son amour de l’art, le fait de croire qu’il existe pour tous, que
l’être humain, sans l’art, ne peut pas vivre. Et son honnêteté.
Comment définiriez-vous le british style ?
Naturellement sophistiqué, glamour sans avoir à se forcer. Les
Anglais créent toujours la mode, ils ne la suivent jamais.
Quels sont les bâtiments publics que vous préférez et
que vous inspirent-ils ?
L’Opera House, évidemment, un théâtre avec une longue histoire
alliant tradition et inspiration. La Tate Modern, qui a su recycler un
vieux bâtiment en un bâtiment moderne et innovateur.
Une adresse secrète ?
Pour un repas d’affaires : le Wolseley, à n’importe quelle heure.
C’est un restaurant magnifique.
Pour un dîner avec des amis : Bambou, un restaurant thaïlandais à l’atmosphère intime, dans le quartier de Soho.
Pour une escapade en solitaire: la librairie Stanfords, à Covent
Garden, c’est la meilleure librairie de voyages du monde. J’y
passe des moments merveilleux à faire des recherches sur
les pays où je vais partir en tournée. Ils ont tout ce dont l’on a
besoin pour voyager.
Quel est le quartier de Londres que vous préférez ?
Soho, pour sa diversité et son ambiance.
Et votre quartier préféré pour faire du shopping ?
Le quartier de Portobello. Si l’on s’y promène, on peut découvrir
des boutiques incroyables, de petits magasins avec les objets les
plus variés, des antiquités… Tout ce que l’on peut imaginer.

Tamara Rojo

10

Texte : LAURA FEDERICA GARCIA
Photos : D.R.
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PROJETS RÉSIDENCE ARENA OCHO

QUALITÉ

AU DEHORS ET AU DEDANS

Un ensemble de huit
appartements de grand luxe
au cœur de Playa de San Juan,
Alicante, réalisé avec des
matériaux et des éléments du
Grupo Porcelanosa.

A

rena Ocho a été conçu par des architectes et des décorateurs prestigieux et
a compté avec la collaboration de firmes
leaders pour les installations et l’équipement,
et en particulier du Grupo Porcelanosa. Le
grand standing de ces huit appartements se
remarque jusque dans les moindres détails.
La qualité des matériaux de construction, le
confort intérieur et les parties communes ont
fait l’objet d’une attention particulière. Ce sont
tous des logements avec isolation thermique et
acoustique, climatisation à contrôle individuel
dans chaque pièce, chauffage par radiateurs
d’eau, domotique, et systèmes d’alarme sophistiqués. Les parties communes, avec pelouse
autour de la piscine et plantes tropicales et
méditerranéennes, ont été aménagées par
des paysagistes de renom. La zone de loisirs
comprend : piscine pour adultes, piscine pour
enfants, zone d’hydromassage et cours de padel.
Parmi les qualités extérieures de chaque appartement, la façade a été dessinée par le Dépar-

tement Façades techniques de Porcelanosa,
et le système sélectionné est la façade ventilée
avec revêtement céramique, modèle Technic
Nieve, au format 54 x 110 cm. À l’intérieur, tous
les revêtements et carrelages sont des céramiques porcelainées rectifiées de Porcelanosa,
de différents modèles, dont Alsace Crema
pour la terrasse, le vestibule et le salon. Madras
Márfil dans les salles de bains, Nival Blanco
dans la cuisine, Gredos Blanco dans la véranda
et Arce Miel dans les toilettes. Les meubles de
cuisine sont de Gama Decor, modèle G400 de
Porcelanosa. Le mobilier de la véranda est de
Gama Decor, modèle G110, de Porcelanosa.
Arena Ocho est un projet exceptionnel de huit
appartements où goûter la douceur de vivre.

CI-DESSUS. Les salles de bains et les cuisines du projet Arena Ocho
sont équipées avec des meubles du Grupo Porcelanosa.
Les meubles de cuisine sont de Gama Decor, modèle G400.
Les salles de bains ont été dessinées conjointement avec
Porcelanosa, et elles contiennent toutes des meubles en bois sous
les lavabos. Les baignoires sont de System-Pool, modèle Zurich.
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PROJETS HABITAT À SANTANDER

À
L’AVANT-GARDE
DES REVÊTEMENTS VIVANTS
« DEUX PIERRES MAGIQUES NOIRES
QUI FLOTTENT ENTRE DEUX PLANS »

L

e cabinet d’architectes que dirige Carlos
Casanueva Galán a entrepris, en 2006,
la rénovation et l’aménagement d’un
logement dans la très élitiste calle Castelar, à
Saint-Sébastien. Les revêtements des murs et
salles de bains, toilettes et salon-cuisine ont été
réalisés en céramique de haute qualité modèle
Ruggine 33 x 100 cm de Porcelanosa, posés
avec du ciment-colle. « Cette céramique est
l’essence du projet, car elle donne la solidité
d’un corps dur, massif, noir et hostile, qui veut
s’éloigner du sol et du plafond », dit Carlos
Casanueva Galán. Les carreaux ont été appliqués sur du placoplâtre fixé sur une cloison
en briques. La menuiserie des fenêtres est
en aluminium, toute la menuiserie extérieure,
en acier, et la menuiserie intérieure, en acier
inoxydable. Dans ce projet, l’inspiration repose
manifestement sur les bois rougeâtres du parquet du salon, sur la paroi en bois percée de
lucarnes éclairées et sur les reflets du marbre
blanc. Tout l’appartement donne sur la mer
Cantabrique et le ciel qui s’y reflète. L’attention
portée aux détails n’a d’égal que la passion des
propos du maître d’œuvre, qui résume ainsi son
travail : poésie pour une réinterprétation. /
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PORCELANOSA EN ÉCOSSE

P

oursuivant sa politique d’expansion en
Écosse, le Grupo Porcelanosa a ouvert
un nouveau magasin et un centre logistique de 4 645 m2 à Braehead. Le client
trouvera dans ce magasin tous les produits
fabriqués et distribués par le groupe : une
vaste gamme de carrelages et de revêtements
céramiques, du mobilier de bains, des cuisines,
des spas, etc. Ce centre disposera d’une section « Eaux » (cabine, douche-sauna, produits
d’hydrothérapie). Plus de 50 personnes travaillent dans le centre de Braehead, et il est
ouvert au public tous les jours de la semaine, y
compris le dimanche. L’adresse : Porcelanosa
Braehead. 2, Rocep Drive. Braehead-Renfrew
PA4 8XY.
www.porcelanosa.co.uk

Le centre de Braehead regroupe
des installations industrielles de
dernière génération, plus de
50 employés, et l’exposition, la
vente et la distribution de tous les
produits que fabrique le groupe.
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ADRESSES

■ ÁLAVA

■ ASTURIAS

JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS
VITORIA Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755 - Fax 945 259 668
Urartea, 28. Pol. AliI Gobeo.
Tel. 945 244 250 - Fax 945 247 877
■ ALBACETE
PORCELANOSA
Pol. Campollano. Antigua Ctra.
Madrid, s/n. Tel. 967 243 658
■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALICANTE Calle del Franco. Pol.
Las Atalayas, p. VI. Tel. 965 109 561
ALCOY Oficina Cial. Isabel
La Católica, 1. Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
Avda. Valencia, 34. Tel. 965
332 028
ALTEA Carrer Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I. Tel. 965 841 507
BENISSA Pla dels Carrals, s/n.
Tel. 965 730 419
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Apolo VII, Local 10.
Tel. 965 839 105
DENIA
FONTANERÍA LLACER
Oficinas, Almacén y Dpto. Técnico
Pol. San Carlos 8-9 Tel. 965 781 635. Tienda y
Exposición Pedreguer, 10-12
ELCHE Ctra. Alicante, Km. 2.
Tel. 966 610 676 - Fax 966 610 700
ELDA Avda. Mediterráneo, 20-22.
Tel. 966 981 594 - Fax 966 981 285
JAVEA Partida Pla, 79.
Tel. 965 791 036
SAN JUAN Ctra. Valencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes
Valencianas, 58. Tel. 966 708 445
■ ALMERÍA
PORCELANOSA
ALMERÍA Avda. Mediterráneo, s/n.
Tel. 950 143 567 - Fax 950 142 067
EL EJIDO Ctra. San Isidro, 117.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
HUERCAL OVERA Pza. Almería, 8.
Tel. 950 470 199 - Fax 950 616 023
ROQUETAS DE MAR Ctra. Alicún,
Km. 142. Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651

GARCÍA MILLÁN
OVIEDO Cerdeño, s/n.
Tel. 985 113 696
AVILÉS Gutiérrez Herrero, 11.
Tel. 985 549 744
Fax 985 544 543
PORCEASTUR
GIJÓN Avda. Constitución, 2.
Tel. 985 171 528 - Fax 985 170 355
■ ÁVILA
PORCELANOSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, p. 2.
Tel. 920 259 820 - Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
PORCELANOSA
BADAJOZ CN-V Madrid-Lisboa,
Km. 399. Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
MÉRIDA Pol. Princesa Sofía.
Tel. 924 330 218 - Fax 924 330 315
■ BALEARES
PORCELANOSA
PALMA DE MALLORCA Pol. Son
Castello. Tel. 971 430 667 Fax 971 297 094
Avda. Alexandre Rossello, 34.
Tel. 971 433 796
INCA Carrer Pagesos, s/n Pol. Ind.
Inca. Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
IBIZA St. Antoni de Portmany.
Pol. Montecristo, s/n. Ctra. IbizaSan Antonio. Tel. 971 317 292
TOLO FLORIT
MENORCA Ciudadela. Polígono,
Calle F-59. Tel. 971 384 411
A. PELLICER
MENORCA Mahón. Polígono, Av.
Cap de Cavallería. Tel. 971 352 300
■ BARCELONA
PORCELANOSA CATALUNYA
L´HOSPITALET Carrer Ciències, 65.
Gran Vía L´H. Tel. 932 642 500
■ BIZKAIA
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
Tel. 946 731 158 - Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Henao, 27. Tel. 944 240 576
Alameda Recalde, 39-41.
■ BURGOS
LA BUREBA
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente

Basilio, s/n. Tel. 947 323 351
■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Ctra. Cáceres-Mérida,
Km. 0,5. Tel. 927 236 337
927 236 254
AZULEJOS ROMU, SA
PLASENCIA Avda. Salamanca, 66.
Tel./Fax 927 423 361
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
CÁDIZ Avda. José León Carranza,
esq. Plaza Jerez. Tel. 956 205 622
PTO. DE STA. MARÍA Ctra. MadridCádiz, Km. 654. Pol. Ind. El Palmar.
Tel. 956 540 084/083
SAN FERNANDO Pol. Tres Caminos,
s/n. Tel. 956 592 360
JEREZ DE LA FRONTERA Parque
Empresarial. CN-IV.
Tel. 956 187 160
ALGECIRAS Ctra. Málaga, Km. 109.
Tel. 956 635 282 - Fax 956 635 285
■ CANARIAS
PORCELANOSA
LAS PALMAS Avda. Mesa y
López, 61. Tel. 928 472 949
Fax 928 472 944
SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda.
Tres de Mayo, 18. Tel. 922 209 595
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Abenguareme, 3. Tel. 922 412 143
LOS LLANOS DE ARIDANE Las
Rosas, s/n. Tel. 922 461 112
Fax 922 461 166
■ CANTABRIA
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard
Demetrio Herrero, 1.

Tel. 942 835 026
■ CASTELLÓN
PORCELANOSA
CASTELLÓN Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
VILLARREAL Ctra. Villarreal-Onda,
Km. 3. Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 141,4.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
CIUDAD REAL Ctra. de Carrión, 11.
Tel. 926 251 730 - Fax 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN Corredera,
56. Tel./Fax 926 546 727
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA CN-IV, Km. 404.
Pol. Torrecilla. Tel. 957 760 024
LUCENA Egido Plaza de Toros, 35.
Tel. 957 509 334 - Fax 957 509 166
■ CUENCA
PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6. Bajos.
Tel. 969 233 200
■ GRANADA
TECMACER, S.L.
ARMILLA Avda. San Rafael.
Tel. 958 253 081 - Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
BELARTZA CERÁMICAS, S.L.
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgica, 15.
Tel. 943 376 966
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Tráfico Pesado, s/n.
Pol. La Paz. Tel. 959 543 600
LEPE Ctra. Huelva-Ayamonte, s/n.
Tel. 959 645 011 - 959 384 200
BOLLULLOS DEL CONDADO Avda.
28 de Febrero, 200.
Tel. 959 413 820
■ HUESCA
PORCELANOSA
Pol. Sepes - Ronda La Industria
1-3. Tel. 976 242 738
Fax 974 242 676
■ JAÉN
PORCELANOSA
JAÉN Pol. Olivares. Ctra. BailénMotril, Km 323. Tel. 953 280 757
ÚBEDA Don Bosco, 25.
Tel. 953 755 008
LINARES Avda. de Andalucía, 13.
Tel. 953 607 035 - Fax 953 607 705
■ LA CORUÑA
PORCELANOSA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
General Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Avda. Rosalía de Castro, 129.
Tel. 981 530 900 - Fax 981 530 901
JOSÉ OTERO S.A.
Alto del Montouto-Ctra de La
Estrada, Km 3. Santiago.
Tel. 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR

LA CORUÑA Avda. Finisterre, 11.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga Iribarne,
s/n. Tel. 981 772 190
ALMACENES NEIRA
EL FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
ORTEGAL BAÑO
ORTIGUEIRA Ld. Cuina. Ctra.
Comarcal 642. Tel. 981 400 880
■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43.
Tel. 941 286 021 - Fax 941 202 271
■ LEÓN
PORCELANOSA
LEÓN Fray Luís de León, 24.
Tel. 987 344 439
S. ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570/571
PONFERRADA Pol. Ind. del
Bierzo, p. 5. Tel. 987 456 410
Fax 987 402 155
■ LLEIDA
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGELL Ctra. de Lleida,
28. Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410
■ LUGO
ALMACENES BAHIA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA COMERCIAL S.L.
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725
■ MADRID
PORCELANOSA
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol.
La Laguna. M50, s. 53.
Tel. 914 819 202
MADRID Alcalá, 514. Tel. 917 545 161
Ortega y Gasset, 62.
Tel. 914 448 460
ALCOBENDAS Río Norte.
Tel. 916 623 232
ALCORCÓN CN-V, Km. 15,5.
Parque Oeste. Tel. 916 890 172
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375 - Fax 952 240 092
ANTEQUERA Río de la Villa, 3.
Polígono. Tel. 952 701 819
MARBELLA Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
■ MELILLA
PORCELANOSA
MELILLA Paseo Marítimo Mir
Berlanga, s/n. Tel. 952 696 174
■ MURCIA
PORCELANOSA
LORCA Ctra. de Granada, 127. Pol.
Ind. Los Peñones. Tel. 968 478 130
CARTAGENA c. Belgrado, 8, Pol.
Industrial Cabezo Beaza 30395
ESPINARDO Ctra. Madrid-Murcia,
Km. 384,6. Tel. 968 879 527
YECLA Avda. de la Paz, 195.

Tel. 968 718 048 - Fax 968 718 048
CARAVACA DE LA CRUZ Avda. Ctra.
Granada, 20. Tel. 968 705 647
■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar,
calle-A, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
TUDELA Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Ctro. Servicios.
Tel. 948 848 365
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
CINTRUÉNIGO Variante N-113,
Polígono. Tel. 948 811 973
■ OURENSE
GREMASA Ctra. de la Sainza, 48,
bajo. Tel. 988 237 350
■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón Jiménez,
4-6. Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ PONTEVEDRA
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13. Tel. 986 224 100
SANEAMIENTOS ROSALES
VIGO García Barbón, 139-B.
Tel. 986 228 806
SEIJO-MARÍN Doctor Otero Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041 - Fax 986 702 080
■ SALAMANCA
PORCELANOSA
VILLARES DE LA REINA Pol.
Villares. Ctra. SalamancaValladolid, Km. 2,2.
Tel. 923 243 811 - Fax 923 123 414
■ SEGOVIA
SEGOCER
SEGOVIA José Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
EL ESPINAR Ctra. Madrid-La
Coruña, Km. 64. Tel. 921 172 426
■ SEVILLA
PORCELANOSA
SEVILLA Avda. de Andalucía, 3.
Tel. 954 579 595 - Fax 954 578 304
TOMARES San Roque, s/n.
Pol. El Manchón. Tel. 954 152 792
DOS HERMANAS Parque Cial. Zona
Dos. Dr. Fleming, 45.
Tel. 955 663 558
HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.
LORA DEL RíO Betis, s/n.
Tel. 955 800 473 - Fax 955 801 439
■ SORIA
PORCELANOSA
Pol. Las Casas-II. Calles A y J, p.
201. Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ TERUEL
PORCELANOSA
ALCORISA Marqués de Lema, 76.
Tel. 978 883 074
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-144.
Tel. 978 609 661
■ VALENCIA
PORCELANOSA
VALENCIA Colón, 50.
Tel. 963 530 491
Colón, 56. Tel. 963 530 230
Prolongación Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098 - Fax 963 306 722
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo, 6,
Pol. Ind. Mediterráneo.
Tel. 961 417 227
GANDÍA Ctra. Gandía-Valencia, Km.
1. Pol. El Alcodar. Tel. 962 954 105
SEDAVÍ Avda. Mediterráneo, s/n.
Zona Comercial de Sedaví.

Tel. 963 185 021
PATERNA Heron City, Pista
Ademuz, 5-6. Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
■ VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 5.
Tel. 983 217 925.
Don Sancho, 9. Tel. 983 217 921
Ctra. de Soria A24, Km 5.
Tel. 983 217 010 - Fax 983 200 921
■ ZAMORA
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal Cisneros,
s/n. Tel. 980 519 283/865
Fax 980 529 404
BENAVENTE Avda. Federico Silva,
124. Tel. 980 634 042
Fax 980 633 766
■ ZARAGOZA
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovía de Logroño,
Km, 2. Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Pol. Ind. Plaza. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 388

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Durban/
Port Elizabeth
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Oran
ALLEMAGNE Achim/
Aschafflenburg/ Bergisch-Fahrland/
Boffzen/ Bottrop/ Bruchsa/
Burgstadt/ Coblence/ Crailsheim/
Dortmund/ Elterlein/ Eningen/
Erkrath/ Frankfort/ Fulda/ Gladbach/
Görlitz/ Greiz/ Hambourg/ Ilsfeld/
Karlstadt/ Kehl/ Kranichfeld/
Lichtenfels/ Lobnitz/ Mayence/
Meschede/ Moordrecht/ Munich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Oberkotzau/ Radebeul/ Ronnenberg/
Schamber-Sulgen/ Schwabach/
Schwenningen/ Stuhr/ Stuttgart/
Voelklingen/ Zwethau
ANTILLES FRANÇAISES
Guadeloupe/ Martinique/ SaintBarthélemy
ANTILLES
HOLLANDAISES Saint-

Martin
ARABIE SAOUDITE Djedda/
Riyad
ARGENTINE Buenos Aires
AUSTRALIE Adélaïde/
Brisbane/ Buddina/ Launceston/
Melbourne/ Newcastle West/ Perth/
Sydney/ Victoria
AUTRICHE Graz/ Linz/
Salzbourg
AZERBAÏDJÁN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORRUSIE Gomel/ Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Citluk
BRÉSIL Paraná
BULGARIE Petrich/ Sofia
CANADA Mississauga/
Moncton/ Montréal/ Vancouver
CHILI Santiago de Chile
CHINE Fuzhou/ Guangzhou/
Hong Kong/ Shangai/ Shenzhen
CHYPRE Limassol
CAMEROUN Douala
COLOMBIE Cali
CORÉE DEL SUR Séul
COSTA RICA San José
CÔTE D’IVOIRE Abidjan
CROATIE Jankomir/ Split/
Zagreb/ Dubrovnik
DANEMARK Glostrup
DUBAY Al-Karama
ÉGYPTE Le Caire
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ÉTATS-UNIS Anaheim/
Córdoba/ Corona/ East Brunswick/
Farmingdale/ Huntington/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/
Port Jefferson Sta/ Rockville/
Sacramento/ Saddle Brooke/ San
José/ Westbury
ESTONIE Tallinn
FRANCE Angers/ Ajaccio/
Aulnay-sous-Bois/ Avignon/ Bastia/
Besançon/ Blois/ Brest/ Bordeaux/
Cholet/ Coignières/ Colmar/ Dijon/
Flers/ La Baule/ La Roche-sur-Yon/
Le Mans/ Lille/ Lorient/ Lyon/
Marseille/ Melun/ Mondéville/
Montigny/ Montpellier/ Mulhouse/
Nantes/ Nîmes/ Orléans/ Reims/
Rouen/ Strasbourg/ Toulouse/

Tours/ Valence/ Vannes
GHANA Accra
GÉORGIE Tbilissi
GRÈCE Attique/ Thessalonique
GUATEMALA Guatemala ville
GUYANNE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince
HONDURAS San Pedro Sula/
Tegucigalpa
HONGRIE Budapest
ÎLES ANGLONORMANDES Jersey
INDE New Delhi
INDONÉSIE Djakarta
IRAN Téhéran
IRLANDE Bangor/ Cork/ Dublin/
Navan/ Killarney/ Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa
ITALIE Andria/ Bologne/ Corsico/
Palerme/ Rocca Priora/ Rome/
Sassuolo
JAPON Osaka
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kuala Lumpur
MALTE B’Kara
MAROC Casablanca/ Tanger
MEXIQUE Cuautitlán Izcalli
MOLDAVIE Chisinau
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORVÈGE Alesund/
Kristiansund/ Minde/ Mjondalen/
Moss/ Oslo/ Rolvsöy/ Sandnes/
Skien/ Stavanger

NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
PAKISTAN Rawalpindi
PANAMÁ Panamá ville
PARAGUAY Asunción
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPINNES Cebu/ Manila
POLOGNE Bialystok/
Bielsko Biala/ Bydgoszcz/ Cracovie/
Czestochowa/ Gdansk/
Gliwice/ Gorzow/ Jelenia Gora/
Katowice/ Lodz/ Olsztyn/
Opole/ Szczucin/ Torun/ Varsovie/
Wroclaw
PORTO RICO San Juan
PORTUGAL Aveiro/ Melhada/
Porto/ Viseu
QATAR
ROYAUME-UNI Bristol/
Cardiff/ Colchester/
Crayford/ Croydon/ Doncaster/
Édimbourg/ Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Leeds/ Leicester/
Liverpool/ Manchester/
New Watford/ Northampton/
Norwich/ Nottingham/
Old Watford/ Peterborough/
Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Truro/
Warrington
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE Liberec/ Prague/
Brno
RÉPUBLIQUE
DU CONGO Kinshasa
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE SaintDomingue
RÉPUBLIQUE DE
MONTENEGRO Bar
RÉUNION Saint-Denis
ROUMANIE Bacau/ Bucarest/
Constantza/ Craiova
RUSSIE Ekaterinbourg/
Kazan/ Krasnodar/ Moscou/
Novosibirsk/ Rostov-Na-Donu/
Samara/ Saint-Pétersbourg /
Stavropol/ Tyumen
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SUÈDE Danderyd/ Enköping/
Hassleholm/ Malmö/ Mölndal/
Sollentuna
SUISSE Bâle/ Berne/ Cressier/
Genève/ Kriens/ Landquart/
Lausanne/ Lucerne/ Lugano/
Schlieren
TOGO Lomé
THAÏLANDE Bangkok
TAÏWAN Kaosiung
TUNISIE Tunis
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Kiev/ Kharkov/
Odessa/ Donetsk
URUGUAY Montevideo
VÉNÉZUELA Caracas

ERRATA

Dans le numéro 10 de
LIFESTYLE, dans le reportage
Travaux publics, page 44,
le promeoteur du bâtiment
d’habitations Terminal de
métro de Porto est : SOPCOP
(Sociedade Portuguesa
de Construçao e Obras
Públicas, Ldª)

Nous entrons dans le loft de l’un des metteurs en scène les plus importants
du monde. Est-il facile de créer quand on regarde New York d’en haut,
assis sur une chaise de collection ? Pour Bob Wilson, oui.
Photos : LOFT BOB WILSON@B.MIEBACH/INSIDE/COVER
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Robert Wilson
C

’est une maison magnifique, pleine
de lumière et d’énergie. C’est le loft
new-yorkais du metteur en scène
Bob Wilson, où l’on peut écouter Parsifal de
Wagner en regardant couler l’Hudson. Il y a
dix ans, Bob a abandonné son ancien appartement et sa vie frugale pour s’installer
ici avec des milliers de pièces : plus de
600 chaises de collection, objets en verre,
tableaux, peintures sur bois, sculptures, sa
collection de chaussures, des photographies, et une kyrielle d’objets personnels qui
dans la vie de ce Texan international prennent du sens. La distribution des espaces
dans la maison de ce « faiseur de scénographies monumentales et d’amis pour la vie »
est conçue pour mettre en valeur ses objets
d’art africain et quelques pièces égyptiennes. Toutes ces créatures inanimées ont
été et seront un motif d’inspiration. Une
des pièces égyptiennes a été sa muse pour
son Aïda, au Royal Opera House, ou pour la
Flûte enchantée, créée à l’Opéra de Paris
(sans oublier sa fructueuse association avec
Giorgio Armani au Guggenheim de Bilbao).
On peut aussi voir par terre des pièces de
Madagascar ou du Ghana ou « quelques
pièces du néolithique ou des objets incroyables de Lee Young Jae, une céramiste
coréenne, qui m’aident à méditer». /

Des objets du néolithique, d’étranges pièces chinoises, des
terres cuites d’une céramiste coréenne, d’étranges statues
africaines. Des centaines de chaises de collection... Les muses
silencieuses de Bob Wilson sont d’une beauté insondable et
apportent à chaque pièce de cet impressionnant espace la
touche personnelle du propriétaire.

