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rchitectes. Rêveurs non utopiques, philosophes pragmatiques, artistes avec
la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Ce sont eux qui posent les
problèmes et qui proposent les solutions des structures les plus audacieuses,
celles qui suscitent un étonnement mêlé de crainte dans toute la planète. Ce
sont eux qui parient sur des concepts souvent incompris, mais qu’ils ont rêvés,
étudiés et analysés jusqu’à l’exténuation, pour tenter d’élargir les coutures de villes
bourrées à craquer, et ce d’une manière efficace et belle. En essayant de construire
sans agresser. D’ajouter sans retrancher. Dans ce numéro de Lifestyle, de grands
architectes nous offrent leurs profils, leurs œuvres et leur point de vue concernant
les nouveaux concepts de formes et de structures qui nous rendront la vie plus facile
et plus agréable. Le Grupo Porcelanosa a eu une heureuse participation à nombre
de ces œuvres architecturales, réalisées avec les meilleurs matériaux du monde
et avec toutes les innovations technologiques. Grâce à des pièces maîtresses, et
au travail de grands professionnels, les espaces que nous recréons ont un cachet
particulier. Nous voulons parler du nouveau SHA Welness Internacional, à Altea, dans
la province d’Alicante, un complexe aux lignes minimalistes et aux services soignés
jusque dans le moindre détail pour des hôtes de marque. Mais aussi du Château du
Mont-Joly, un hôtel de grand charme sur la commune de Sampans, dans le Jura,
dont les propriétaires et l’architecte ont confié tout le projet au Grupo Porcelanosa.
Ou encore de l’hôtel InterContinental Mar Menor Golf Resort & Spa, à Murcie, qui a
su allier la qualité des services et les meilleures installations pour un complexe de
vacances situé sur l’une des côtes les plus fréquentées d’Espagne. Travaux publics,
propriétés particulières, grandes surfaces. Pour le Grupo Porcelanosa la seule et
unique priorité est de garder le leadership avec ses huit marques. Le secret pour y
parvenir consiste à utiliser une technologie d’avant-garde, les meilleurs matériaux et
les meilleurs designs. Sans oublier, bien entendu, une collaboration étroite avec les
meilleurs architectes et designers du monde.

PIONNIERS
DE L’ESPACE
Gràce à des pièces maîtresses, et au travail
de grands professionnels, les espaces
que nous recréons ont un cachet particulier

ÉQUIPE LIFESTYLE
CONSEIL ÉDITORIAL
Cristina Colonques
Ricardo Ferrer
Francisco Peris
Félix Balado
RÉALISATION
Ediciones Condé Nast S.A.
DIRECTRICEÉDITRICE
Sandra del Río
DIRECTION ARTISTIQUE
Vital R. García
TRADUCTRICES
Paloma Gil (anglais)
Geneviève Naud (français)
COLLABORATRICES
Marta Sahelices
(coordinatrice)
Samanta Ortega
Sukeina Aali-Taleb
PHOTOGRAPHES
Santiago Barrio
Gonzalo Azumendi
Marcos Morilla
ACI
AGE
Getty Images
Cover
PRODUCTION
Francisco Morote (Directeur)
Rosana Vicente
Fernando Bohúa
ARCHIVES
Reyes Domínguez (Directrice)
Irene Rodríguez
Eva Vergarachea
Begoña Sobrín
PHOTOMÉCANIQUE
Espacio y Punto
IMPRESSION
A.G.S.
Dépôt légal : M-51752-2002

5
lifestyle

Photo de couverture :
SANTIAGO BARRIO.
Terrasse extérieure
de SHA Wellness Clinic.

NÚMERO 12

12

SOMMAIRE

NEWS
Porcelanosa réunit à Malibu

les icônes de sa campagne.

24

CRÉATEURS
Les nouveaux projets de Jean Nouvel.
EXTÉRIEURS
SHA Wellness Clinic, un concept
de santé dans un cadre incomparable.
DESIGN
Trois talents indiscutables : Marcel Wanders,
Fabio Novembre et Karim Rashid.

34

AR
40

INTÉRIEURS
La maison d’Estrella Salietti à Barcelone.
PROPOSITIONS
Comment revisiter les sols et les façades
de ces joyaux architecturaux ?

ESPACES
Restauration du Château du Mont-Joly.

54

TES

CHI
TEC

À L’AVANT-GARDE
De grands architectes et leurs œuvres.

58

52

PROJETS
Pavillon officiel FIDMA à Gijón.
ESPACES
InterContinental Mar Menor Golf Resort & Spa.
PROJETS
La nouvelle école hôtelière de Karlos Arguiñano.
EXPANSION
Le Grupo Porcelanosa élargit ses horizons.
ENTREPRISE
Porcelanosa à Barcelone.
ADRESSES
Porcelanosa dans le monde.

66

CHEZ
Candace Bushnell, l’auteur des personnages
de la série Sex and the City.

8
12
16
24
30
34
40
48
52
54
58
60
62
64
66

7
lifestyle

8/9
lifestyle

NEWS

Isabel Preysler et George Clooney
se sont de nouveau rencontrés dans
cette superbe villa au bord de la
mer de Califormie grâce au Grupo
Porcelanosa.
Il est aisé de comprendre pourquoi
ils sont tous deux l’incarnation du
talent et du glamour international.
CI-DESSOUS. Cindy Crawford dans
un coin de sa villa, puis faisant une
promenade romantique sur la plage
avec son mari, Rande Gerber.

Les étoiles de Porcelanosa
Porcelanosa réunit chez Cindy Crawford à Malibu
les icônes de sa nouvelle campagne

Il existe peu d’endroits au monde offrant une
telle concentration de visages célèbres comme
Los Angeles, et plus précisément Malibu, la zone
côtière où les stars les plus resplendissantes
de Hollywood ont leurs demeures. Dans l’une
de ces villas, celle de Cindy Crawford et de
son mari, l’homme d’affaires Rande Gerber, le
Grupo Porcelanosa a réuni pour une journée
très spéciale les deux étoiles de sa prochaine
campagne publicitaire : Isabel Preysler et
George Clooney. Bien qu’ils aient déjà posé
ensemble, c’était la première fois que ces deux
personnages se rencontraient pour sceller cet
accord très spécial. Isabel, l’une des femmes
les plus élégantes et les plus emblématiques
du monde, et George Clooney, acteur, metteur
en scène et producteur de taille internationale,
ont décidé que l’association avec Porcelanosa
était la meilleure raison pour former un brillant

EN HAUT, À GAUCHE. Carré
de dames : Isabel Preysler,
Tamara Falcó, Chábeli Iglesias
et Cindy Crawford posent
ensemble. Les icônes de la
nouvelle campagne du Grupo
Porcelanosa au bord de la mer
de Malibu. Quelques-uns des
invités au dîner bavardent à
côté de la merveilleuse piscine
de la villa californienne de
Cindy Crawford et de son
époux. Isabel Preysler, George
Clooney et Cindy Crawford,
trois célébrités universelles
réunies par Porcelanosa.

À l’entrée de la villa des
visages très connus. À la
troisième place à gauche,
nous voyons le gentleman
Tomás Terry, avec à ses côtés
Chábeli Iglesias et son époux,
et Cindy Crawford et le sien.
Le président de Porcelanosa,
Manuel Colonques, pose aussi
en compagnie de George
Clooney et d’un groupe d’amis
et de dirigeants du Grupo.
Isabel, George, Chábeli et
Tamara, tout sourire, avec
« l’homme le plus beau du
monde ». Photo presque
officielle d’Isabel Preysler
et de George Clooney pour
la nouvelle campagne
publicitaire du Grupo
Porcelanosa. Une image très
spéciale des stars médiatiques
du moment, sur la plage au
couchant.
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tandem. À la réunion ont assisté deux des filles
d’Isabel Preysler, Tamara Falcó et Chábeli Iglesias,
qui dernièrement accompagnent fidèlement
leur mère à des réunions mondaines parmi les
plus prisées. Cindy Crawford, grande amie de
George Clooney, était ravie de prêter sa villa
pour cette importante rencontre. Le président
du Grupo Porcelanosa, Manuel Colonques, et
les deux hauts responsables José Pascual et
Pedro Pesudo, ainsi que des amis choisis par
les hôtes, ont savouré cet événement spécial
destiné à poser les bases de cette collaboration
entre deux grandes célébrités et l’Entreprise, qui
continue à parier sur l’élégance, la solidité et la
modernité dans tout ce qu’elle entreprend. /
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Jean

NOUVEL

CRÉATEURS

Récemment récompensé
avec le prix Pritzker pour
son expérimentation
créative, Jean Nouvel est
l’architecte qui est en
train de révolutionner
l’architecture moderne. Il a
signé des bâtiments comme
la tour Agbar de Barcelone,
la Fondation Cartier ou
l’Institut du monde arabe,
à Paris. Parfois, il dessine le
moindre détail de décoration
intérieure ou inclut ses
pièces de mobilier. Il aime
travailler la nuit, bien que ses
œuvres se caractérisent par
leur luminosité et leur
abondance de couleur.
On compare cet « architecte
philosophe » au Gaudí
d’aujourd’hui.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB
Photos : SANTIAGO BARRIO

Jean Nouvel (Fumel, France, 1945) est
l’expression d’une nouvelle époque. Avec une
équipe de 140 personnes, son cabinet s’élève
sur les murs d’une ancienne usine dans le
quartier Oberkampf de Paris. L’horaire de
travail diffère de celui du commun des mortels.
L’agitation s’empare de son cabinet passé
midi. Nouvel préfère travailler la nuit. Un air
d’excentricité entoure sa silhouette imposante.
Il s’habille toujours de noir de pied en cap,
jusqu’au casque qu’il porte sur la tête quand
il est à pied d’œuvre. En Espagne, à Madrid, il
a signé des bâtiments comme l’hôtel Puerta
América ou l’extension du musée Reina Sofía.
Actuellement, il travaille sur un programme
d’appartements de luxe dans l’île d’Ibiza.
Nombreux sont ceux qui espèrent acheter
À GAUCHE. Chambre de
l’hôtel Puerta América
(2005), à Madrid.
Fondation Cartier (1994),
à Paris, et patio de
l’extension du musée Reina
Sofía (2005), à Madrid.
À DROITE. Mur végétal de
la façade du musée du quai
Branly (2006), au bord de
la Seine, à Paris.

un Nouvel, fort coté dans l’île blanche. Un
appartement en première ligne sur le front de
mer signé par cet architecte singulier. Parfois,
il dessine le moindre détail de décoration
intérieure en incluant ses pièces de mobilier
éditées par des firmes comme Molteni o
Sawaya & Moroni.
Le terrain d’Ibiza où s’élèveront les
appartements de luxe conçus par Nouvel est
en phase d’urbanisation et les promoteurs
- Life Marina Ibiza - ont déjà répondu à de

« JE VOULAIS CRÉER UNE TOUR AVEC UNE IDENTITÉ PROPRE,
QUI SOIT EXCEPTIONNELLE. JE VOULAIS DONNER À BARCELONE
UNE TOUR QUI NE SOIT PAS UN CLONE D’AUTRES TOURS »
14 / 15
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DES OBJETS TRÈS
ARCHITECTURAUX

nombreuses demandes. Parmi les futurs
propriétaires figurent des personnages
célèbres, c’est d’ailleurs l’un de ses meilleurs
atouts promotionnels. Pour l’instant, quelques
sportifs d’élite se sont montrés intéressés. Il se
trouve que le projet d’Ibiza est le premier de ce
type que signe l’architecte français. Nouvel est
un architecte pluridisciplinaire, tantôt il bâtit
un édifice qui accueillera des appartements
de luxe dans la rue la plus chic du Soho newyorkais, tantôt il s’embarque dans un projet de
logements sociaux. Actuellement, son bureau
d’architecte travaille sur plus de 40 projets dans
13 pays différents. Son parcours professionnel
est rempli de projets qui représentent un
éventail varié de constructions. « J’aime aussi
d’autres architectures, comme par exemple des
centres culturels. Je crois qu’ainsi je contribue
à enrichir les villes », signale Jean Nouvel.
Quand Nouvel aborde un projet, il tient
compte de facteurs tels que le contexte dans
lequel la construction va s’intégrer. « J’aime
construire dans un endroit où je vivrais moi-

même. » Il conçoit
chaque édifice en
fonction de l’histoire
de l’endroit où il
s’élèvera. « Je pense
que l’architecte doit
s’efforcer d’analyser
l’extérieur et de voir
des choses que les
gens normaux ne
voient pas. Je veux
vo i r et a n a l yse r
ces choses en dialoguant avec les gens de
l’endroit », ajoute-t-il.
La tour Agbar, siège de la compagnie des
eaux de Barcelone, est l’une de ses réalisations
les plus célèbres en Espagne. Sa silhouette
spectaculaire simule un geyser qui jaillit de la
terre. Conformément à cette interprétation,
les couleurs changent à mesure que la tour
monte. Dans les entrailles de la construction,
les couleurs sont rouges et orangées de par
leur proximité avec la terre et rappellent les

CI-DESSUS.
La spectaculaire tour Agbar
(2005), sur la plaza de las
Glorias Catalanas à Barcelone.
À l’intérieur, elle renferme
un bar coloré et une salle
de réunions pour les cadres
supérieurs, comme celle qui
est située au 25e étage et qui
est remarquable pour sa vue
imprenable sur cathédrale de
la Sagrada Familia.

roches volcaniques en fusion. Dans la coupole,
les couleurs deviennent bleues et renvoient
à l’eau et au ciel. Cette tour en forme d’obus
- que Nouvel a parfois qualifíée comme
l’édifice de sa vie -, il n’aurait pu la construire
à un autre endroit du monde. Ses formes
s’inspirent des sommets de Montserrat et du
legs architectural de Gaudí. « Je voulais créer
une tour qui ait sa propre identité, une tour qui
ne ressemble pas à celles que l’on trouve dans
d’autres villes. Je la voulais exceptionnelle. J’ai
voulu donner à Barcelone une tour qui ne soit
pas un clone d’autres tours. » Jean Nouvel
n’est pas un architecte ordinaire, il s’implique
jusque dans les plus petits détails. Dans la
tour Agbar, il est capable de concevoir une
masse de béton couronnée par une immense
coupole ; et également un ascenseur dont la
lumière intérieure passe d’un ton à un autre à
mesure que l’on monte ou que l’on descend, en
fonction des couleurs de sa peau extérieure.
Un autre de ses signes d’identité, ce sont les
murs végétaux, qui apportent l’aspect décoratif

à chaque construction. En
utilisant la technologie la
plus avancée, Nouvel embellit
les façades en disposant des
plantes et des arbres qui poussent
à la verticale. « La couleur et les
fleurs doivent être des éléments
architecturaux », soutient-il. Ainsi,
dans des projets comme la Fondation
Cartier, à Paris, une surface extérieure
est recouverte de motifs végétaux, tout
comme l’une des façades du musée du
quai Branly, à Paris aussi.
Parmi ses réalisations les plus
remarquables, citons la Fondation Cartier
et l’Institut du monde arabe, pour Paris ;
le palais de justice de Nantes ou le Centre
de Culture et des Congrès de Lucerne
(Suisse). Nouvel a été récompensé à
maintes occasions pour son travail,
outre le récent prix Pritzker, il a été
nommé chevalier de l’ordre des
Arts et des Lettres.. /

1 Étagère Graduate, de Molteni : un
support en bois fixé au mur, destiné à
soutenir les montants métalliques où
se placent les panneaux en aluminium.
2 Set à café Towers, pour Alessi.
3 Ménagère de Georg Jensen Living :
de formes arrondies, elle est fabriquée
en acier inoxydable et présentée
dans un étui de cinq pièces.
4 Table TBL inox de
Sawaya & Moroni :
fabriquée en acier
inoxydable avec une
finition légèrement
satinée. 5 Toile
Waterborn, pour Kvadrat :
elle est fabriquée en
23 couleurs et est
conçue pour des espaces
extérieurs. 6 Chaise
Milana de Sawaya &
Moroni : sa structure est
réalisée en acier massif
avec une finition satinée.
L’assise est faite à base
de bandes de cuir doux.
Elle est disponible en noir
et naturel. 7 Table Less de
Molteni, fabriquée en tôle.
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SHA
EXTÉRIEURS

ÉQUILIBRE PARFAIT

Sur la plage d’Albir, tout près d’Altea, sur une surface de
25 000 mètres carrés qui donne sur la Méditerranée et sur la
sierra Helada, se dresse le magniﬁque SHA Wellness Clinic.
Texte : SANDRA DEL RÍO Photos : SANTIAGO BARRIO

De la terrasse de SHA Wellness
Clinic – dont le carrelage
est le modèle Carpatia Gris
Antideslizante de Venis,
au format 44 x 66 cm – on
peut jouir d’une vue
impressionnante sur la mer
Méditerranée.
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SHA est un projet cher à la famille Bataller,
des constructeurs connus qui, à partir d’une
expérience personnelle d’Alfredo Bataller
Parietti avec le monde de la macrobiotique
japonaise, ont décidé de créer un complexe
permettant de faire bénéficier ses hôtes de ce
système diététique millénaire. Pour ce faire,
ils ont choisi un emplacement à proximité
de leur résidence, et toute la famille Bataller
s’est consacrée à la réalisation du complexe,
qui ouvrira ses portes en septembre 2008.
Le projet est l’œuvre du célèbre architecte
uruguayen Carlos Gilardi Amaro, et la décoration
intérieure et extérieure, de la décoratrice
espagnole Elvira Blanco Montenegro. Cette
merveille de construction et de concept s’élève
sur un terrain de 25 000 mètres carrés qui

EN HAUT, À GAUCHE. Terrasse
de SHA Wellness Clinic.
CI-DESSUS. La piscine
découverte est entourée d’une
plage en bois naturel pour
extérieur de L’Antic Colonial.
Au fond, il s’agit du modèle
Carpatia Gris Antideslizante de
Venis (au format 33 x 66 cm).
À GAUCHE. Détail du carrelage,
modèle Jatoba Wenge
Antideslizante de Porcelanosa
(14,3 x 120 cm).
CI-CONTRE. Zone de relaxation,
coiffée d’une tente chill out.
PAGE DE DROITE. L’un
des jardins du complexe,
carrelé avec le modèle
Jatoba Wenge Antislip de
Porcelanosa (14,3 x 120 cm)
au premier plan, et Carpatia
Gris Antideslizante de Venis
(44 x 66 cm) au fond.
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donne sur la mer et sur la montagne. SHA
comprend cinq bâtiments indépendants qui
communiquent entre eux grâce à des ponts
extérieurs. Il dispose de 93 suites, toutes avec
terrasse, jacuzzy de System Pool, kitchenette
pour pouvoir cuisiner en privé les menus
macrobiotiques de traitement, et avec un
design et une technologie de pointe en matière
de mobilier. La suite la plus petite a 84 mètres
carrés et la suite présidentielle 320. Les zones
communes sont spectaculaires et en accord
avec l’esprit du projet. Elles comprennent :
jardins zen et méditerranéens, cascades,
piscines découvertes et couvertes, zones de
relaxation, tentes chill out et, bien sûr, salles
destinées aux thérapies, aux massages et à
la méditation, sans oublier un grand solarium
avec vue sur le parc naturel de la sierra Helada.

EN HAUT, À GAUCHE. Salon
de l’une des 93 suites dont
dispose SHA Wellness Clinic.
EN HAUT, À DROITE. De la
salle à manger des suites on a
accès aux terrasses, d’où l’on
peut voir la sierra Helada et
la Méditerranée. Le carrelage,
tant dans la chambre que dans
le salon et la salle à manger,
est le modèle Massina Caliza
de Venis (33,3 x 100 cm).
À GAUCHE. Vue panoramique
du salon, équipé avec un
téléviseur à écran plasma.
CI-CONTRE. Dans la zone des
chaises longues le carrelage
utilisé est le modèle Carpatia
Gris Antideslizante de Venis
(33 x 66 cm).
PAGE DE DROITE. Les
chambres ont été décorées
conformément au style
de SHA. Des couleurs
minimalistes (blanc et noir),
avec des espaces dégagés – la
suite la plus petite fait 84 m2
et la plus grande 320 m2 – et
de relaxation pour que le
traitement se prolonge audelà de nos dépendances.

UN PARADIS
SUR TERRE OÙ
APPRENDRE À VIVRE
PLUS ET MIEUX

L
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Pour que SHA Wellness Clinic soit un vrai
paradis où récupérer forme, énergie et bienêtre, les propriétaires ont fait appel au Grupo
Porcelanosa pour les sols, les revêtements et
le mobilier auxiliaire. Le spa de SHA Wellness
Clinic offre, sur 1 300 mètres carrés, piscines
thérapeutiques, salle de flottaison, 15 salles de
traitement, salles médicales et de consultation,
tatamis privés situés près de la piscine, zones
de massages en plein air, salles de yoga et de
méditation, traitements de beauté et antiâge
personnalisés, et une cuisine exclusive où
seront donnés aux hôtes des cours de cuisine
macrobiotique. La singularité du paysage a
permis aux architectes et aux décorateurs de
déployer leurs idées avant-gardistes dans les
structures et les détails pour que SHA devienne
la nouvelle référence du wellness international,
qui allie d’anciennes disciplines orientales et
des techniques occidentales révolutionnaires.
Ainsi, le rêve de la famille Bataller d’unir négoce
de haut standing et service désintéressé à la
santé et au bien-être d’autrui est devenu réalité
dans ce grand projet. /

CI-DESSUS. Photo de l’un des
jardins de SHA Wellness Clinic.
CI-CONTRE. Bar de la terrasse
chill out, dont le comptoir
est carrelé avec le modèle
Metalker de Venis, au format
44 x 66 cm.
PAGE DE DROITE, DE HAUT EN
BAS. Michio Kushi, directeur
en macrobiotique de SHA
Wellness Clinic et auteur de
plus de 70 livres ; détail d’un
menu macrobiotique ; vue sur
la Méditerranée ; coucher de
soleil sur la zone de la piscine
découverte ; zone de la piscine
couverte et extérieur de SHA
Wellness Clinic vu de nuit.

e coup de foudre. Voilà ce que j’ai ressenti en parcourant ce havre de paix
et d’équilibre où, avouons-le, la technologie est à l’honneur. La famille Bataller est
en effet une famille
dont les membres
travaillent de concert
et qui unissent expérience et persévérance. C’est pourquoi
ils ont décidé que ce
terrain qui leur appartenait accueillerait
un centre wellness
unique au monde. Et pour s’assurer de cette
excellence, ils ont fait appel au plus grand spécialiste actuel en macrobiotique (« macro »,
grand, et « bio », vie), Michio Kushi, qui a des
adeptes telles que Madonna et Gwyneth Paltrow,
et qui est depuis 1995 président de la Fédération
mondiale de médecine alternative naturelle. Il
a signé plus de 70 livres et est aussi désormais
le directeur en macrobiotique de SHA Wellness
Clinic, où il résidera six mois par an. Conseiller
auprès de l’Organisation mondiale de la santé, il
a reçu de nombreuses distinctions comme celle
du Congrès des États-Unis, pour avoir consacré
sa vie à la promotion de la macrobiotique. Avec
SHA, choisi par Michio Kushi pour ses conditions
géographiques, climatiques et spirituelles pour
développer le régime macrobiotique, s’ouvre un
univers de bien-être et de plaisir. J’étais plongée
dans ces pensées quand la magie du couchant
m’a saisie et m’a donné l’envie de séjourner une
semaine dans l’une des suites, à m’occuper de
mon corps et de mon esprit avec cet équilibre
délicat qui se dégage de chaque recoin de ce
paradis. (www.shawellnessclinic.com)
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Marcel Wanders, Fabio Novembre et Karim Rashid sont trois designers de
renommée internationale qui, avec leur regard particulier et personnel, ont
révolutionné le monde du design. Avec des styles audacieux, imaginatifs et
provocateurs, leur grande liberté créatrice réserve toujours des surprises.

lifestyle

NOUVELLES
PROPOSITIONS

DESIGN

Texte : SUKEINA AALI-TALEB
Photos : SANTIAGO BARRIO

MARCEL
WANDERS
M

arcel Wanders
(Boxtel, Hollande, 1963) est l’un
des designers qui a le plus
contribué à ce que la Hollande
soit devenue le pays du design.
Ce designer indépendant de produits industriels, de meubles, de
luminaire et autres objets surprend avec ses créations dans
lesquelles il livre son univers personnel. Un monde où ressortent
des figures en porcelaine avec des
touches de couleur bleue, des
pièces uniques et des éditions
limitées de plantes qui semblent fossilisées. « J’ai voulu aller au-delà
des sentiments et des besoins pour découvrir un nouvel espace pour le design », indique-t-il. Ce Hollandais est capable de
marquer la tendance avec chacune de ses créations originales.
Cappellini ou B&B Italia sont au nombre des firmes qui parient
sur ses designs. Il faut y ajouter Moooi, dont il est cofondateur et
directeur artistique, et qui lui sert à montrer son côté
le plus osé.
De son studio — le Marcel Wanders Studio —
installé à Amsterdam, il insiste sur les possibilités
qu’offre la technologie pour avancer dans le
design. Ainsi, les formes anguleuses des planIzarin-vanderlinde.com
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IL N’Y A PAS DE BEAUTÉ SANS HUMOUR
Le pragmatisme hollandais n’est pas incompatible avec l’ironie. Pour Marcel Wanders,

tes sculpturales ou les reliefs enchevêtrés et végétaux des chaises sont
réalisés grâce à la technologie la plus avancée.
Marcel Wanders, pionnier du design expérimental des années 1990 en
Hollande, poursuit de nos jours sa révolution personnelle et fait parler de
lui dans un monde où priment le nouveau et l’inédit. Quelques-unes de ses
pièces ont été sélectionnées pour faire partie des collections de design
du MOMA de New York, du musée d’Art moderne de San Francisco, du
musée Victoria & Albert de Londres ou du musée Stedelijk d’Amsterdam.
Son style est caractéristique parce que son auteur adore renverser les
archétypes, en frisant parfois le kitch, et qu’il réutilise avec humour ce qui
est vieillot : ainsi, sa célèbre lampe Zeppelin (pour Flos) avec des toiles
d’araignée incorporées pour symboliser le temps qui passe.

créer consiste à s’avancer sur des chemins non battus et à s’aventurer sur des mers où les noirs, les
bleus et les blancs ne sont pas seulement les couleurs de la mer, de l’écume et des nuages
de tempête. Il a révolutionné les vieux schémas et fait des merveilles avec une simple touche dans
les textures ou sur les objets et leurs formes. Nous avons recréé une salle
de bains dont les lignes sévères sont brisées par des murs aux textures audacieuses.
Le revêtement est le modèle Tetris comp.23 nogal siena.
Composition de la salle de bains : lavabo en il-techs blanc (résine satinée mate) habillé de
granit avec finition « len », module bas en bois de nogal siena avec des façades de 25 mm d’épaisseur
et des poignées intégrées avec finition inoxydable.
Un miroir rectangulaire, qui apporte sobriété et harmonie des formes, complète l’ensemble.
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FABIO
NOVEMBRE
F

abio Novembre (Lecce, Italie, 1966) n’est
pas un architecte ordinaire. Son travail,
à l’avant-garde du design d’intérieur,
se centre sur la décoration intérieure de lieux
publics et sur le design de mobilier. Son œuvre
révèle une nette influence de la période baroque et sa prédilection pour les effets théâtraux.
Il est très lié à Bisazza, la firme italienne qui l’a
lancé et pour laquelle il a travaillé pendant plusieurs années comme directeur artistique, et qui
lui a de plus donné la possibilité de signer deux
de ses réalisations les plus intéressantes : les showrooms de New York et
de Berlin. Novembre est passionné comme la terre de la Méditerranée
qui l’a vu
naître, une ville du sud de l’Italie où l’art
se respire à chaque coin de rue, et
où il reste encore des vestiges
grecs, romains, byzantins et
baroques. Il se peut que ce
contact avec l’art depuis
l’enfance ait influencé
sa manière de comprendre le design.
Intéressé par le
monde du cinéma, après avoir
eu son diplôme
d’architecture à
l’école polytechnique de Milan en
1992, il s’installe
à New York pour
étudier la mise
en scène cinématographique.
Cette grande
passion pour le cinéma a bien entendu influencé son sens
particulier de l’espace.

LA NOUVELLE IMAGINATION AU POUVOIR
Des racines méditerranéennes, un esprit où prime la mémoire existentielle. Chacune

Il travaille actuellement depuis son studio à Milan et n’accepte chaque
année que des projets auxquels il peut se consacrer corps et âme. Marié
et père d’une fillette de trois ans, nommée Verde Novembre, il avoue
que sa fille est le design dont il se sent le plus satisfait. Son travail est très
autobiographique, il croit à ce qu’il fait et considère que ses designs ne
peuvent pas être autre chose qu’un reflet de sa vie.
Ses projets, il les conçoit comme des histoires tridimensionnelles
dépourvues d’intention résolutive. « Je dis toujours à mes clients que je
ne peux pas résoudre leurs problèmes, que je peux simplement les créer
à nouveau pour ouvrir des horizons », affirme-t-il. En ce qui concerne ses
pièces, citons le canapé And pour Cappellini, un canapé à vocation infinie,
qui naît avec l’intention d’accueillir confortablement de futurs usagers.

de ses œuvres dénote une étude psychologique de l’ambiance, de ses besoins, de ses possibilités,
et transcende l’aspect purement matériel. Fabio Novembre travaille en conscience,
en explorant sa culture italienne et en allant toujours au-delà de la livraison formelle. Par conséquent,
loin d’être un designer prolifique, il conserve une intensité et une pureté enviables
dans chacun de ses projets. Dans un déploiement d’imagination, nous avons voulu recréer un espace
singulier, évocateur et mystérieux.
Ce « tunnel » aquatique renferme des éléments de modernité tout en renvoyant en même temps
aux bains des cultures classiques. Tout est fait avec le revêtement
Mosaico Fashion B Tobacco, au format 2 x 2 cm (sur maille de 32,7 x 32,7 cm), de L’Antic Colonial.
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KARIM

RASHID

A

ucune firme ne
résiste à Karim
Rashid (Le Caire,
Égypte, 1960). Alessi, Cappellini… c’est le début d’une
longue liste d’entreprises qui
ont déjà fait appel à ce designer
provocateur, extravagant et
égocentrique. Ses pièces sont
reconnaissables à l’utilisation
du plastique, à l’exaltation de
la couleur et à leurs formes bulbeuses que le designer justifie ainsi : « Si dans l’univers il n’y a pas une seule
ligne droite, pourquoi s’entêter à faire des lignes droites. »
Artiste de taille internationale, Rashid est l’un des designers
les plus prolifiques du monde. Il avoue que c’est un héritage familial : « Mon père était quelqu’un de très créatif, il faisait de la mise en
scène à la télévision, il dessinait les vêtements de ma mère, nos meubles…, j’ai grandi avec un père polyfacétique et cela me paraissait très
normal », se souvient-il. Il se
qualifie lui-même comme un
formateur culturel, spécialisé
dans le design d’intérieurs et
d’une grande variété d’objets.
De père égyptien et de mère
anglaise, Rashid est né en
Égypte et a fait ses études
en Angleterre et au Canada.
Aujourd’hui, il vit à New York

UNE TOUCHE DE GÉNIE CRÉATIF
Pour ce designer charismatique, la nouveauté et la diversité sont deux sources d’énergie

et a été reconnu par la critique comme le créateur du mouvement
expressif nommé minimalisme sensuel.
Rashid revendique le style casual, et sa garde-robe le prouve. Dans
son discours, il insiste sur la démocratisation des objets. Il assure qu’une
personne touche environ 600 objets en une seule journée. Il exalte
les énormes possibilités qu’offre la technologie. Il rêve de flacons de
shampooing biodégradables qui se désintégreraient avec l’eau. « Les
décorateurs regardent vers le passé, les artistes vers le présent, et
nous, les designers, nous devons regarder vers l’avenir, affirme-t-il. Moi,
je m’ennuie vite, il faut toujours que je sois en train de faire quelque
chose de nouveau, j’adore dessiner aujourd’hui des lunettes, demain un
ordinateur, après-demain des chaussures... C’est enrichissant. ». /

qui l’aident à se maintenir au sommet. Il aborde hardiment des espaces minimalistes dans lesquels la
touche de couleur rompt l’austérité ; il travaille sur des designs d’objets d’usage quotidien ;
il utilise les formes pour arrondir les effets de la lumière sur les ambiances. Des espaces urbains avec
des vécus personnalisés.
Comme cette ambiance que nous avons recréée et qui a le blanc comme élément de base.
Sol modèle Tetris comp.22, nogal tenue. Meuble modulaire composé de modules bas en noyer clair,
avec façades de 25 mm d’épaisseur et poignée encastrée en acier inox.
Le plan de granit accueille le lavabo Oslo en porcelaine blanche. Les trois miroirs ont des chants
en noyer clair et sont encadrés d’acier inoxydable. 3 barres porte-accessoires ou porte-serviettes en
acier inoxydable avec des accessoires en il-techs blanc complètent la composition.

Textes : SUKEINA AALI-TALEB
Photos : SANTIAGO BARRIO
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INTÉRIEURS

La décoratrice Estrella Salietti nous ouvre les portes
de sa maison. Une villa située dans la partie haute de
Barcelone, qui s’accorde avec les constructions du
quartier. Son intérieur répond à l’élan vitaliste et sans
préjugés de sa propriétaire.

Esprit éclectique
EN HAUT. Portrait de
la décoratrice d’intérieurs
catalane Estrella Salietti.
À GAUCHE. Arche vitrée qui
conduit aux différentes pièces
de la maison.
CI-CONTRE. On remarque des
meubles modernes comme
le fauteuil signé Arkitektura.
Vestibule avec la cage au
design personnel, le fauteuil
victorien et l’originale feuille
peinte au plafond.
CI-DESSOUS. Petit salon
de thé. Le carrelage de toute
la maison est semblable au
modèle Microcemento Banco
de Porcelanosa, au format
59,6 x 59,6 cm. C’est
du Ston-ker, mat et dépoli.
PAGE DE DROITE. La façade est
complètement recouverte
de végétaux et de jasmin.
Le bois du parquet extérieur
du jardin est semblable au
bois naturel de L’Antic Colonial
modèle IPE Iguazú à fixation
invisible.

La maison d’Estrella Salietti est un fidèle
reflet de sa personne. On y respire la vie et
la passion pour le design et l’art. Peuplé de
photos, de souvenirs, de montagnes de revues
et de mobilier soigneusement choisi, c’est
un endroit parfait où expérimenter, essayer
textures, matériaux et couleurs. Cette villa
sur trois niveaux servait de bar à filles avant
que cette décoratrice inquiète n’y installe sa
résidence. L’édifice, bâti dans les années 1940,
fut conçu comme une maison de vacances, à
l’image des autres constructions de la partie
haute de Barcelone. La décoratrice, après avoir
cherché consciencieusement une « petite villa »
où installer sa maison, n’hésita pas un instant
en dénichant cette construction, il y a 15 ans.
Elle affrontait une séparation et avait besoin

de commencer dans une nouvelle maison
où se sentir bien et où exprimer sa façon de
voir le monde. Un lieu ouvert à toutes sortes
de tendances, d’expérimentations et, surtout,
à sa famille. Ses petits-enfants envahissent
tous les week-ends les 250 mètres carrés du
rez-de-chaussée, sans que Salietti ne sourcille.
« La maison doit être un endroit vécu, une
maison, c’est fait pour en profiter. Une maison
faite pour recevoir, très peu pour moi. J’aime
une maison où les petits-enfants et les chiens
peuvent grimper sur les canapés » et elle assure
qu’elle ne souffre pas si le mobilier ou les tapis
s’abîment à l’usage. La sienne a même une
touche d’excentricité. Il n’est pas banal de voir
une petite cochonne vietnamienne parcourir le
salon à son aise. Son nom est Amanda, et elle

« J’ADORAIS CE MONDE DEPUIS
L’ENFANCE. LA SENSATION D’ORGANISER
LES ESPACES EST QUELQUE CHOSE QUE
L’ON PORTE EN SOI »
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DANS LE SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE. Sur la table
de style anglais, on a posé des
vases en cristal de Baccarat ;
la pièce, un ancien porche,
reconvertie en bureau a
été décorée avec une table
anglaise entourée de chaises
où se mélangent des pièces
anciennes avec d’autres
plus actuelles, réalisées en
polycarbonate transparent ; la
salle à manger comprend deux
tables entourées des célèbres
chaises Panton. On aperçoit
un fauteuil Louis XVI, dans
des tons verts. Le carrelage
est semblable au modèle
Turín Blanco de Porcelanosa,
avec finition mate, au format

31,6 x 31,6 cm ; la chambre
principale, avec dressing et
coiffeuse, est à l’étage. Le
parquet naturel de l’étage est
le modèle Roble Residence
Grey, brossé et biseauté de
L’Antic Colonial.
PAGE DE DROITE. Terrasse à
l’arrière de la maison. Pour la
salle à manger décontractée,
la décoratrice a choisi des
chaises dessinées par Philippe
Starck ; détail de la terrasse
où l’on a posé le dallage
modèle Natal Antracita, au
format 59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa. C’est du Ston-ker
avec finition mate et dépolie.

se comporte comme l’ami fidèle de l’homme,
quêtant les câlins de sa maîtresse. Outre cette
cochonne asiatique, trois chiens dont deux
recueillis dans la rue cohabitent aussi avec la
décoratrice, ainsi qu’un perroquet au plumage
coloré qui occupe l’impressionnante cage
installée dans le vestibule de la maison.
Estrella Salietti, catalane de naissance et
d’arrière-grands-parents italiens, est une
femme énergique, bavarde, vitale et passionnée
de design, auquel elle est arrivée par hasard.
« J’adorais ce monde depuis l’enfance. La
sensation d’organiser les espaces est quelque
chose que l’on porte en soi », explique-telle. Grâce au coup de pouce d’un ami, qui
l’encouragea à se consacrer à la décoration
d’intérieurs, elle a 40 ans de profession. Elle

se vante d’avoir été la première à mettre des
revêtements de Pirelli dans les salles de bains,
« j’adore l’innovation », et depuis lors, son
hobby est devenu une profession. Parmi les
nombreux projets de décoration intérieure que
cette autodidacte a signés, citons le showroom
du Grupo Porcelanosa à Villarreal.
En ce qui concerne le projet de sa maison,
avant d’entamer la rénovation, l’immeuble était
un lieu fermé, avec des petites pièces et plein
de miroirs. Afin d’agrandir les espaces et de
créer une continuité visuelle, des cloisons ont
été abattues, mais les moulures et les arcades
originales de la maison ont été respectées. Pour
le carrelage intérieur, on a posé un revêtement
à base de micro-ciment, laqué blanc. « J’ai
adapté la maison à ma façon de vivre, elle est

nettement plus hippy que les maisons que
je décore habituellement », ajoute-t-elle. Sa
maison à elle est différente. « Cette maison,
c’est moi », dit fermement la décoratrice pour
la définir. Elle aime mélanger des objets, des
meubles anciens et des modernes, et parmi
toutes les couleurs la présence du rouge ressort.
Dans son chez-soi elle a matérialisé un style
éclectique et personnel. Elle reconnaît que, tous
les deux ans, elle aime changer la décoration et
ajouter quelque chose qui soit tendance, et
essayer de nouvelles textures. Actuellement,
Estrella Salietti est embarquée dans des projets
très divers : des maisons unifamiliales en
Catalogne et à Ibiza, une boulangerie, plusieurs
restaurants et les bijouteries Rabat à Madrid et
à Barcelone, entre autres. /
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PROPOSITIONS

Cinq édiﬁces qui symbolisent la bataille de l’homme pour repousser les
limites de la beauté, de l’équilibre et de la postérité. La place Saint-Pierre,
au Vatican. L’Alhambra, à Grenade. La Cité interdite, à Pékin. Le MoMA,
à New York. Le Guggenheim, à Bilbao. Des édiﬁces plus que singuliers qui
déﬁent l’histoire et le temps. Mais quels secrets renferment leurs sols,
leurs murs, leurs recoins ? Dans un exercice de décoration virtuelle, nous
avons voulu projeter le meilleur du Grupo Porcelanosa dans ces édiﬁces
emblématiques, suggérer quels modèles de céramique nous utiliserions
s’il nous fallait choisir des sols, des revêtements et des murs dans chacun
d’eux. Voici cinq chefs-d’œuvre de notre histoire, mais si nous réinventions
l’histoire, comment le ferions-nous ? Nos experts ont étudié la situation
géographique, le type de terrain, l’utilisation et l’usure naturelle de chaque
édiﬁce et voici leurs choix virtuels pour garder leur beauté immortelle.

FAITS
POUR
LES YEUX
Texte :
MARTA SAHELICES
Photos :
DÉPARTEMENT PHOTOGRAPHIQUE PORCELANOSA
AGE/GETTY/DR

Place Saint-Pierre. Vatican.
Bernin conçut son
chef
d’œuvre au XVIIe siècle.
Un espace ouvert composé de deux places contiguës, l’une trapézoïdale et l’autre ovale, où Bernin
ne pouvait se douter que ses sols, également imaginés et dessinés par lui, seraient les plus visités et
les plus admirés du monde. En recréant ce magnifique traitement de la pierre et en situant les sols
à notre époque, nous proposons le modèle India
Pulpis de Porcelanosa en coloris teinté masse pour
carrelages. Format 80 x 80 cm, 59,6 x 59,6 cm et
43 x 65,9 cm. Du type grès porcelainé, rectifié,
mat, Ston-Ker, dépoli. Également en coloris India
Grafito, India Arena, India Silver.
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L’Alhambra, Grenade.
Un jardin merveilleux
d’architecture et de design.
De la Rauda à l’esplanade où s’élève la tour des
Dames, le Partal est la résidence de plaisance
la plus ancienne de cet ensemble de palais, de
fortifications et de jardins. À l’époque arabe, des
princes qui vivaient aux abords du Palais royal
y séjournaient. Pour reproduire aujourd’hui ce
luxe, le Grupo Porcelanosa utiliserait le modèle
Gres Manual Chocolate de L’Antic Colonial : une
terre cuite à très haute température et émaillée
en surface, beaucoup plus résistante que la terre
cuite traditionnelle et sans besoin d’entretien. Au
format 30 x 30 cm et dépoli. Il existe des pièces
spéciales telles que marche bloc, plinthe latérale,
marche et marche d’angle.

La Cité interdite, Pékin.
Un palais mystérieux.
Situé au cœur de la capitale chinoise, ce centre de
pouvoir des dynasties Ming et Qing est considéré
comme le plus grand ensemble de palais du
monde. Les sols des constructions majestueuses,
luxueuses et traditionnelles furent conçus en
harmonie avec l’énergie vitale de la terre. Une
énergie que nous pouvons trouver dans le modèle
de carrelage Blueker au format 80 x 80 cm
(également fabriqué en 59,6 x 59,6 cm) de la
collection Ston-Ker de Venis (grès porcelainé
rectifié, texture mate). Existe en trois autres
coloris : Blueker Acero, Blueker Almond (tous
deux au format 59,6 x 59,6 cm et 44 x 66 cm) et
Blueker Crema, uniquement en 59,6 x 59,6 cm.
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Le MoMA, une œuvre d’art
de la Grosse Pomme.

Guggenheim, Bilbao.
Un symbole contemporain.

L’intérieur du musée d’art moderne de New York
(MoMA) reflète l’attitude avec laquelle la ville
affronte jour après jour son destin agité : ouvert
(grandes baies vitrées), blanc (sans préjugés ni
complexes), et réfléchissant (comme au dedans),
symbole de créativité et de vigueur économique.
Notre choix virtuel est le modèle Lineal coloris
teinté masse (au format 59,6 x 120 cm) à usage
exclusif pour les façades, du type grès porcelainé,
rectifié, métallisé, Ston-Ker et dépoli, pour revêtir
des bâtiments qui voudraient refléter à travers
leur céramique un état d’âme. Également en
coloris Lineal Acera, Lineal Piedra, Lineal Gris.

Ce bâtiment, un morceau de bravoure de l’architecte
américain Frank O. Gehry, est un exemple clair de
l’architecture de la fin du XXe siècle. Œuvre d’art
en soi, il sert à présenter de grandes expositions.
Obtenir l’effet de l’eau de la ria de Bilbao reflétée
sur ses panneaux de titane a été compliqué, mais
cela serait également possible avec le modèle
Cúbica Venis (au format 59,6 x 120 cm) du Grupo
Porcelanosa. C’est du grès porcelainé, rectifié, à
texture métallique. Également disponible en coloris Cúbica Marrón (de la même collection Metalia
de Venis), Cúbica Blanco et Cúbica Marfil, de la
collection Ston-Ker de Venis (grès porcelainé,
rectifié, texture mate/brillante). Pour façades
extérieures et intérieures uniquement.

Ils forment l’élite de la profession. Ils
conçoivent et réalisent de nouveaux espaces, de
nouveaux concepts et de nouveaux bâtiments
remarquables de par leurs caractéristiques,
leur emplacement et leurs innovations. Nous
avons demandé à chacun de nos architectes
invités de choisir un projet représentatif
de leur carrière. Leurs
propositions que voici
vont des projets primés en
attente de construction
à des tours futuristes en
phase d’achèvement, en
passant par des bâtiments
singuliers qui ont démontré
qu’ils gagnent avec l’âge.

TES

CHI
TEC
Rubio & Álvarez-Sala
Rafael de la Hoz
Reid Fenwick Asociados
Ortiz-León
Carlos Lamela
Gaspar Sánchez Moro
Federico Carvajal

U

ne grande partie de l’œuvre construite
par le cabinet d’architecture Rubio
& Álvarez-Sala est située à Madrid.
Son emplacement y est pour beaucoup — il
a son siège dans la capitale — et c’est le lieu
de résidence de ses directeurs, Carlos Rubio
Carvajal, professeur associé au Département
projets d’architecture de l’École technique
supérieure d’architecture de Madrid, et
Enrique Álvarez-Sala Walther, également
professeur associé à l’ETSAM, bien que dans
le Département construction. Aussi, quand
la possibilité de projeter et de construire un
bâtiment comme la tour SyV dans ce qui serait
le nouveau centre d’activités de la zone nord de
la ville s’est présentée à eux, ils se sont sentis
motivés, car pour eux
« avoir l’opportunité
de projeter et de
construire un bâtiment
a ya n t u n e t e l l e
répercussion sur le
profil de notre ville est
un défi et une chance
extraordinaire ».
Le projet répond
à un concours lancé
par la Mairie pour
bâtir une tour accueillant un cinq étoiles de
grand luxe et des bureaux, et qui, avec trois
autres tours, doit composer le nouveau centre
névralgique de Madrid. Comme l’ensemble des
quatre tours altère d’une manière définitive le
profil urbain, les auteurs ont considéré que « la
clarté du volume était prioritaire pour la vision
de loin ». De plus, pour uniformiser l’image du
bâtiment — en phase d’achèvement—, qui a des
usages très divers à l’intérieur, ils ont décidé de
l’envelopper avec une séquence discontinue
de panneaux vitrés foncés qui laissent passer
l’air entre eux.

TOUR SyV. Elle fait 236 mètres
de haut et est située sur la
cote la plus haute de la ville,
si bien qu’elle paraît deux
fois plus haute que n’importe
quel bâtiment plus ancien ;
elle a 58 étages, une surface
bâtie de 110 000 m2 et c’est
l’une des plus hautes tours
d’Europe. C’est l’édifice le
plus remarquable qu’ait conçu
ce cabinet. Les panneaux
vitrés foncés permettent
d’uniformiser son image,
de ventiler la façade et de
protéger le bâtiment de
l’ensoleillement excessif,
comme le feraient des
lunettes de soleil. Sa forme
aérodynamique vise à réduire
la poussée du vent.

Foto: Ronald Halbe

À L’AVANT-GARDE

Fotos: Rafael Vargas
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Rubio & Álvarez-Sala

Reid Fenwick
Asociados

Rafael de la Hoz
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P

remier Prix du concours d’architecture
lancé par le Campus de la justice de la
Communauté de Madrid. Fort de cette
récompense, l’architecte Rafael de la Hoz
nous présente le futur bâtiment des tribunaux
correctionnels, le second en taille de la Cité de
la justice de Madrid. Inspiré d’une balance, c’est
le résultat d’une composition binaire circulaire
formée par deux plateaux suspendus en parfait
équilibre — dépendances fonctionnelles — et un
support où est suspendue, selon le professeur
visiteur de l’Université Camilo José Cela, « une
hélicoïde forte, puissante, qui émerge du sol
avec impétuosité et qui accueille des zones où
l’on administre la justice ». Les dépendances
restantes à usage public au rez-de-chaussée
s’enfoncent dans le terrain, de sorte qu’elles
sont masquées, et que l’on en devine l’accès
depuis la surface grâce à une rampe circulaire.
Dans son ensemble, la volumétrie résultante
apparaît comme un grand disque flottant dont
l’intérieur est vidé pour accueillir une spirale
qui s’enfonce dans le terrain en laissant entre
les deux un patio concentrique.
Cette division tripartite du programme
(salles d’audience, tribunaux et accueil du
public) est, pour l’architecte, parfaitement
différenciée dans la volumétrie. La structure
projetée répond fidèlement à ce concept : des
voiles disposées radialement supportent les
dalles hélicoïdales et, à leur tour, les fermes
qui couronnent le second volume sont
également disposées de manière radiale et
les planchers des bureaux y sont suspendus.
Pour finir, Rafael
de la Hoz affirme :
« J’ai développé un
concept “juste” pour
un bâtiment fidèle à
ses principes… »

M

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Le fait d’unifier toutes les
salles d’audience en un unique
espace centripète facilite
énormément la compréhension
du bâtiment pour le visiteur.
Du vestibule principal on
visualise l’ensemble des
salles qui se succèdent en
spirale, en créant un grand
atrium central éclairé
zénithalement. La rampe
en pente douce permet une
circulation fluide du public,
renforcée ponctuellement par
trois noyaux d’ascenseurs.
La partie arrière du couloir
hélicoïdal est réservée à la
circulation restreinte des
juges, des témoins protégés
et des détenus. Cette spirale
est reliée par intervalle
depuis les noyaux verticaux
au disque de bureaux grâce à
des passerelles qui traversent
le vide. Ainsi, espace public
et espace restreint sont
parfaitement différenciés.

ark Fenwick et Javier Iribarren, de
Reid Fenwick Asociados, citent une
phrase de Vázquez Montalbán :
« Le football est une religion en quête d’un
nouveau dieu », pour décrire le moment de réflexion
postérieur à la commande
d’un stade de football. Confrontés à un design de cette
envergure, les architectes
affirment ne pas s’être sentis
« face à un bâtiment courant
ou singulier, mais face à une
commande chargée de
symbolisme, d’histoire et de
passion ». De fait, en appliquant la phrase de Vázquez
Montalbán à des fins architecturales, Fenwick et Iribarren en arrivent à conclure
« qu’un stade de football
est, à plus d’un titre, semblable à l’effet social que
la construction des cathédrales exerçait dans les villes médiévales ».
C’est pourquoi « nombre des valeurs émotionnelles, sociales ou urbanistiques des cathédrales se retrouvent dans les nouveaux stades
conçus ces dernières années », ajoutent-ils.
Ainsi, la construction d’un nouveau stade de
football implique de respecter plusieurs paramètres : ce doit être un bâtiment original, à
l’architecture puissante et unique, seulement
possible à cet endroit-là, qui fasse la fierté de
ses fidèles et qui impose le respect aux supporters des équipes rivales ; il doit en même temps
être porteur d’une énergie nouvelle pour prendre la relève et viser de nouveaux succès pour
le Club. « Le défi de l’architecture sportive est
unique. Il s’agit de bâtiments charpentés avec
des formes iconographiques à travers lesquelles se concrétise une multitude de solutions
originales ». Et ils évoquent comme exemples
les stades Allianz Arena (Allemagne) et le siège
des Jeux olympiques de Pékin, tous deux de
l’agence Herzog & de Meuron.

STADE DU FC VALENCIA. Un
stade de 75 000 spectateurs
et un budget de plus de
240 millions d’euros (son
achèvement est prévu pour
la saison 2009-2010) en font
donc l’un des stades les plus

spectaculaires d’Espagne et
du monde. Le projet prend
comme base le plan de la
ville de Valence et créée
une distorsion à l’échelle
réelle des quartiers sur la
forme tridimensionnelle,
ainsi chacun d’eux est
représenté au moyen de
plaques tectoniques de grande

taille en aluminium perforé.
Et comme fil conducteur, le
symbole de la rivière Turia,
parcourant le bâtiment et
rompant la symétrie de la
forme nette.

Ortiz-León

Carlos Lamela
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ñigo Ortiz et Enrique León n’hésitent pas à
l’affirmer : « Oui, les bâtiments environnementaux et durables sont rentables. » Et ils
savent de quoi ils parlent, comme le démontre
l’un de leurs projets les plus emblématiques, le
siège social de Sanitas au Campo de las Naciones (Madrid). Cet immeuble de bureaux qui a
plus de cinq ans, conçu avec une forte image
écologique, représente le meilleur exemple
des critères environnementaux et de
durabilité internationale — définis par le
Green Building Council américain dans
ses critères de certification énergétique
LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) — qui
sont actuellement en
vigueur. C’est pour
cette raison qu’il a
reçu de la Mairie de
Madrid l’unique mention spéciale comme bâtiment bioclimatique dans les prix 2002 et qu’il
a été sélectionné parmi les projets présentés
à la conférence internationale Green Building
Challenge 2002 d’Oslo, au sein de la représentation conduite par le ministère espagnol
du Développement et le Conseil supérieur de
l’ordre des architectes d’Espagne.
Outre que le bâtiment est construit « sans
gypse » — ce matériau lors d’une future
démolition détériorerait le béton et celui-ci
ne pourrait être recyclé —, il faut souligner la
haute qualité environnementale des postes
de travail, donnant sur des cours intérieures
aménagées en jardins avec des fontaines, ainsi
que l’aménagement paysager de la parcelle,
très soignée et dotée d’un guide botanique
des espèces, qui surprend face aux bâtiments
contigus, où prédominent l’asphalte et les
espaces piétonniers pavés.

C

SIÈGE SOCIAL DE SANITAS.
Il est très performant
en matière d’économie
énergétique, qui arrive à
dépasser 40 %, grâce non
seulement à l’isolation
thermique et à l’orientation
nord-sud du bâtiment, mais
aussi aux systèmes de
contrôle environnemental
et à l’utilisation des
cours intérieures comme
« réservoirs énergétiques »
aux demi-saisons ; comme
« serres » en hiver et comme
« matelas isolants » en été. Il
est également performant en
matière d’économie d’eau car
tous les appareils sanitaires
sont dotés de mécanismes à
basse consommation, et l’eau
chaude des sanitaires est
chauffée avec la chaleur de la
climatisation 24 h du centre
informatique du bâtiment.

arlos Lamela, cofondateur, associé,
président exécutif, coauteur et responsable de projets de l’Estudio Lamela,
S.L., est conscient que « la santé est devenue
l’une des principales préoccupations de la
société actuelle », et c’est pourquoi pour
concevoir le projet du Centre d’accueil pour
malades d’Alzheimer de la Fondation Reina
Sofía (Madrid) il s’est basé sur l’« architecture
thérapeutique », un concept auquel participent non seulement les architectes, mais
également toutes les personnes impliquées
dans les soins d’une maladie et où les œuvres
architecturales hospitalières se placent « à la
charnière de l’art et de la technique et sont
capables d’apporter au patient un sentiment
de bien-être et de chaleur grâce à leur esthétique, sans oublier pour autant des notions
aussi fondamentales que la fonctionnalité
requise par tout centre d’accueil ».
Fidèle reflet de cette architecture adaptée
à la maladie, ce centre est l’expression de la
nouvelle sensibilité architecturale qui a su
répondre au défi imposé : unir des intérêts
cliniques, sociaux, familiaux et de recherche.
Conscients de l’importance de l’humanisation
du projet, les architectes de ce bureau se sont
enquis des inquiétudes et des nécessités des
professionnels de la santé, du personnel soignant et, bien entendu, des familles. En tenant
toujours compte du principe de l’architecture
thérapeutique, qui accentue la conception
architecturale en fonction de la maladie.

CENTRE D’ACCUEIL POUR
MALADES D’ALZHEIMER DE LA
FONDATION REINA SOFÍA. Avec
une surface de 12 693 m2,
un budget de 18 millions
d’euros et 144 chambres
pour 156 résidents, ce
centre, construit en 2003,
a su s’adapter à la maladie
sans négliger les nécessités
propres aux équipes médicales
d’un centre hospitalier. Il
incorpore des formes douces,
des espaces vastes, des
couleurs, des lumières, des
matériaux et des textures
chaudes, que viennent
renforcer les indispensable
jardins et espaces verts, qui
agissent comme un adjuvant
thérapeutique qui réconforte
le patient. Le résultat obtenu
élève l’architecture à un
niveau thérapeutique.

Gaspar
Sánchez Moro
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’Édifice multifonctionnel pour le 3e âge
de la calle Pablo Picasso à Alcobendas
(Madrid) qui a remporté le concours
d’architecture lancé par la Mairie de cette ville
pour répondre aux nécessités des personnes
du troisième âge dans le centre ville, est le projet proposé par l’architecte Gaspar Sánchez
Moro. Ce choix est dû, selon son auteur, « à
l’originalité de faire une intervention dans un
centre ville très consolidé et de créer une configuration tant formelle que fonctionnelle qui
s’intègre dans la trame urbaine et qui répond
aux nécessités du programme ».
Il a été construit sur une grande parcelle
appartenant à la municipalité, et comprend
trois niveaux de parking souterrain pour riverains et trois autres en surface. Il dispose
d’un patio central à usages multiples et d’une
terrasse aménagée en jardin. Les usages et
dépendances sont celles d’un centre de jour,
d’un centre de rééducation, de salles de thérapie et autres services annexes à l’usage global
du bâtiment.
Par manque d’espace disponible, la parcelle
étant en plein centre ville, l’architecte a affecté
les usages et les activités à l’air libre au patio
central et à la terrasse du bâtiment, aménagée
avec des pergolas et un jardin.
D’autre part, il ne faut pas oublier qu’au
moment de concevoir le bâtiment, Gaspar
Sánchez Moro a
tenu compte, au
niveau des installations et des façades, « d’éléments
d’économie énergétique et de haute
durabilité ».

L

ÉDIFICE MULITIFONCTIONNEL
POUR LE 3e ÂGE. Avec une
surface bâtie au sol de
5 700 m2 et 5 200 m2
en sous-sol, l’exécution
des travaux a pris fin l’an
dernier. Le matériau utilisé
sur la façade est un placage
de matériau pierreux, avec
menuiserie d’aluminium
et avec un mur rideau
interrompant la façade
intérieure.
À l’intérieur du bâtiment,
on a utilisé des matériaux
céramiques, pvc continus et
placages mélaminés sur les
murs et les menuiseries.

e centre commercial Thader (Murcie) réalisé conjointement avec CMMP
Arquitectos et l’architecte Marcelo Vega
Nieto, est pour l’architecte Federico Carvajal
« une proposition différenciée et une nouveauté typologique dans le domaine de la
conception des centres commerciaux en Europe. Un pari original sur l’innovation dans le
traitement des espaces et de la relation entre
eux, dans l’optique de l’efficacité commerciale,
qui apporte un langage nouveau et une philosophie de conception spéciale à un secteur en
manque d’idées novatrices ces derniers temps ».
La caractéristique principale de ce parc
commercial est d’offrir à l’usager, au client et
au citadin des espaces intérieurs et extérieurs
d’une grande richesse visuelle et dotés d’une
forte personnalité. Ce caractère architectural,
ajouté à la proposition commerciale comprise
comme circuit, le pousse à apprécier, à contempler et à comprendre l’architecture qui
l’entoure. Ainsi, l’architecte décrit ce projet
comme une architecture qui remplit sa fonction et qui, de plus, apporte la valeur ajoutée
de la beauté, de la surprise, en somme, une
expérience pour les sens. Le responsable de la
coordination technique du département Projets de centres commerciaux de Metrovacesa
affirme à son tour : « Il a été conçu dans cette
optique, et c’est là que résident son succès et
sa grande valeur. »
C’est avec Metrovacesa, son promoteur, que
l’étude concrète et minutieuse des différents
espaces, au sein d’un ensemble cohérent et
unitaire a été possible. Pour les acteurs impliqués, cela suppose un important travail dont
ils sont fiers. « Les efforts et les déboires du
chemin parcouru, qui furent nombreux, sont
compensés par le résultat définitif qui est
offert à la ville de Murcie et à toute sa région »,
conclut Federico Carvajal. Il a en outre collaboré à la rédaction des différentes études et
projets de construction neuve et de rénovation
de centres commerciaux avec l’entreprise
Arquintec, ainsi qu’avec Cabeza Sastre dont il
est le directeur technique. /

CENTRE COMMERCIAL THADER.
C’est à partir de l’analyse
des contours, des vides, des
lumières et des ombres, de
leurs jeux volumétriques et
formels, des échelles et des
proportions, des matériaux
et de l’environnement
qu’est né cet ensemble
architectural de 132 000 m2
bâtis et de 77 000 m2 de
surface commerciale. Le
dallage, réalisé avec des
pièces en Ston-Ker, qui
contribuent à la définition et
à la compréhension spatiale,
mérite une mention toute
spéciale.

Le centre est structuré
sur deux niveaux autour de
trois places significatives,
dont deux à l’air libre. Dans
ces espaces les activités
de loisirs et de commerce
s’entremêlent aux jeux
formels de l’architecture, aux
perspectives insolites, aux
jeux d’eau et aux espaces
verts, avec une référence
voulue à l’emplacement
géographique de l’ensemble
architectural.
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Le résultat du projet, selon le décorateur Hervé
Isabey, est « un style contemporain et accueillant
grâce aux dernières nouveautés du Grupo Porcelanosa
en matière de revêtements, qui s’adaptent à la
perfection dans une construction du XVIIIe siècle ».
« Notre idée était de proposer des matériaux de haute
gamme mais non tape-à-l’oeil, avec des nuances
sobres et des couleurs différentes pour chaque
chambre », souligne le décorateur du projet en ce qui
concerne la conception des chambres.

TRÈS CHIC

C’est dans un beau cadre naturel du Jura, sur la commune de Sampans, que se cache cette
demeure bourgeoise de style italien, entièrement restaurée et reconvertie en hôtel.

Entre ses murs, le Château du Mont-Joly
vous réserve une décoration contemporaine
et un accueil chaleureux, qui permet de goûter
le calme de l’environnement champêtre, de
déguster une délicieuse cuisine régionale ou
de s’adonner à une relaxation sophistiquée
grâce à la chromothérapie. Cette demeure
bourgeoise bâtie au XVIII e siècle a été
reconvertie en hôtel dans les années 1990. Il
est tenu par le couple formé par Catherine et
Romuald Fassenet, ce dernier ayant été sacré
Meilleur Ouvrier de France en 2004. Au départ,
la bâtisse était presque en ruine et nécessitait
une restauration générale. Les propriétaires
prirent donc contact avec l’architecte JeanMichel Brouillat et le décorateur d’intérieur
Hervé Isabey et leur confièrent la tâche de
redonner sa splendeur d’antan à cette belle
demeure. Un travail conjoint avec le couple
Fassenet, dont le résultat est une combinaison
parfaite d’histoire et de modernité.
Le Grupo Porcelanosa a également
contribué à la transformation de ce lieu
magique puisque les propriétaires ont
choisi pour les sols une sélection variée de
carrelages de la firme espagnole. Le projet
a respecté les grands espaces, comme en
témoigne la salle à manger qui s’ouvre sur
le paysage, en estompant les limites entre
l’intérieur et l’extérieur. Ainsi, les odeurs et
les sons du village pénètrent à travers les
murs de la construction. On admirera l’un
des salons qui était l’ancienne cuisine de
la demeure et l’impressionnant escalier qui
mène aux chambres. L’hôtel dispose d’un
total de sept chambres, chacune avec sa
propre atmosphère. Elles ont en commun
la modernité des lignes et le souci du détail.
Dans les chambres on prend soin de n’importe
quel petit élément qui contribue à un plus

CI-DESSUS. Dans le restaurant
on a posé un parquet
céramique de couleur grise
avec finition mate. Il s’agit du
modèle Tablón Antracita, au
format 19,3 x 120 cm. PAGE DE
GAUCHE. On admirera le salon,
au bas de l’escalier, décoré
avec un dallage en pierre
naturelle de L’Antic Colonial,
modèle Val D’Aran Caliza,
au format 44,6 x 44,6 cm,
et combiné avec le modèle
Arties Caliza, au format
33,3 x 33,3 cm, tous deux de
Venis. CI-DESSOUS. Le parquet
de L’Antic Colonial, modèle
Robie Dune, donne toute sa
chaleur à la chambre. Tous les
modèles sont de Porcelanosa.
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CI-DESSUS. Le revêtement
de sol est en bois naturel,
semblable au modèle Arce
Residence en biseau, de
L’Antic Colonial. Pour la
salle de bains, on a utilisé le
carrelage céramique, modèle
Osaka Antracita, au format
59,6 x 120 cm. À GAUCHE. Le
modèle de parquet naturel
utilisé est le Roble Yute brossé
en biseau de L’Antic Colonial,
au format 17,3 x 220,3 cm.
CI-DESSOUS. Cette salle de
bains a été carrelée avec le
modèle Inverness, combiné
avec Vitreo Inverness. Tous les
modèles sont de Porcelanosa.

grand confort. Ainsi, la qualité des draps ou
les généreuses dimensions des lits et de leurs
oreillers en sont la preuve. C’est l’endroit
indiqué pour savourer un réveil en douceur.
De plus, les salles de bains sont équipées de
baignoire d’hydromassage ou de colonne de
massage.
Le charme de l’endroit n’a d’égal que la
gentillesse attentionnée de ses propriétaires.
Un autre de ses atouts est sa cuisine riche
en produits régionaux : gibier en saison,
volaille, perche et écrevisses de rivière,
noisettes… « J’adore créer une cuisine simple
à comprendre, même si elle est compliquée à
réaliser », explique Romuald Fassenet. Toute la
créativité de ce chef réside dans l’harmonie et
la recherche de l’équilibre. Une cuisine sincère,
récompensée par une étoile au guide Michelin
en 2006, à laquelle s’ajoute une exquise carte
des vins. /

un SPA en tu propio hogar
home, un concepto de
spa
personalizado
para
que puedas disfrutar en
la intimidad de tu propio
hogar
de
un
espacio
único donde el bienestar físico
y
mental
es
posible
gracias a los efectos del agua
sobre el cuerpo.

spa

Un lugar donde poder escapar
de la rutina diaria, relajarte
y poder apreciar agradables
sensaciones. spa home te
sumerge en experiencias muy
agradables y únicas para que
disfrutes al máximo de tu
tiempo libre.

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso, km.1 · P.O./Box 372 - 12.540
Villarreal (Castellón - Spain)
Tel.: +34 964 50 64 64 · Fax Nac. 964 50 64 81
www.system-pool.com / system-pool@system-pool.com

Texte : SUKEINA AALI-TALEB
Photos : MARCOS MORILLA
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PROJETS PAVILLON OFFICIEL FIDMA

ESPACE
ÉLEVÉ AU CUBE

C

Les façades du pavillon officiel
de la Principauté des Asturies
ont été fabriquées à base de
pièces céramiques. On a utilisé
le modèle Proyect Blanco
de Venis de Porcelanosa, en
posant les pièces à plat et
en écailles, avec des agrafes
invisibles. Pour compléter
ces façades, une zone vitrée
composée de pièces en verre
posées comme les pièces
céramiques et revêtues
de vinyle permet de voir
l’extérieur de l’intérieur.
Cette construction originale
a déjà été sélectionnée
pour l’exposition de la
XIXe édition des prix Asturies
d’Architecture.

e cube sculptural, situé dans le parc
des expositions de Gijón (FIDMA), est
un projet des architectes Pedro Fernández Guerrero et Manuel García García.
Avec une superficie de 1 800 m 2 et un
budget de quelque 2 460 000 euros, cet
impressionnant pavillon aux profils tranchés dispose d’une structure qui permet
la flexibilité des espaces et une prestation
variée de services durant toute l’année. Bien
que l’image extérieure du bâtiment puisse
sembler à première vue « très fermée »,
les visiteurs sont frappés par l’amplitude
de ses espaces et leur grande luminosité,
grâce à la lumière naturelle qu’ils reçoivent
à travers des vitrages installés dans le toit.
« La construction du bâtiment, moyennant
l’articulation de plusieurs volumes cubiques,
avec des étages et des hauteurs différentes,
est un tribut de la formalité à la fonctionnalité réclamée par les habitats changeants »,
signalent les architectes. Ils soulignent par
ailleurs que sa situation conditionnait beaucoup le projet. Grâce à sa silhouette audacieuse et à sa façade changeante, ce cube
a fait sensation. Le matériau choisi pour la
façade — un revêtement lisse et un autre
en écailles confectionnés avec des pièces
céramiques du Grupo Porcelanosa — permet d’obtenir des images changeantes tout
au long de la journée, à travers le jeu des
clairs-obscurs qui se dessinent sur les façades en fonction de l’incidence des rayons du
soleil. « L’emploi d’un matériau traditionnel
comme la céramique a suscité d’étonnantes
surprises, quant à sa capacité expressive,
qui étaient difficiles à imaginer a priori »,
concluent ses auteurs.. /
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BIEN-ÊTRE

NUIT ET JOUR
L’InterContinental Mar Menor Golf Resort & Spa, un hôtel
exclusif qui parie sur les tons terre du produit le plus naturel
du Grupo Porcenalosa, L’Antic Colonial.

L’InterContinental Mar Menor Golf Resort &
Spa, situé sur la Costa Cálida de Murcie, est un
hôtel élégant dessiné par UK Interior Design, de
la prestigieuse firme Hunt Hamilton Zuch, spécialisée dans la gestion de projets et de design
d’intérieurs. Une firme qui dès le début a fait
confiance à la qualité et à l’expérience du Grupo Porcelanosa pour doter cet hôtel de la personnalité et des équipements appropriés à un
établissement cinq étoiles à l’accent méditerranéen. Le confort est palpable non seulement
dans les revêtements de ses installations, mais
aussi dans les robinetteries et autres équipe-

ments de son fabuleux spa, composé de sept
luxueuses salles de traitement, qui allient à
leur design moderne et équilibré un éclairage
tamisé et l’arôme subtil des huiles essentielles
propres aux traitements de relaxation.
Au moment de créer l’ambiance des 57 chambres de luxe et des sept suites exclusives
de l’InterContinental Mar Menor Golf Resort &
Spa, UK Interior Design a choisi les tons terre
comme fil conducteur des espaces. Raison
pour laquelle il a opté, pour revêtir les sols et
parer les salles de bains, pour le produit le plus
naturel du Grupo Porcelanosa, L’Antic Colonial,

PAGE DE GAUCHE.
Vue diurne et nocturne de
l’InterContinental Mar Menor
Golf Resort & Spa.
CI-DESSUS. Zone du spa, avec
le revêtement Travertino
Albero Prot., au format
30 x 60 x 1,2 cm ; lavabos
Foro Travertino Albero poncé,
au format 41 Ø x 16 cm ; et
plan Teka Birmania, au format
160 x 60 x 4 cm. Le tout de
L’Antic Colonial.
À GAUCHE. Chambre avec
carrelage Antiquaria Musgo
Prot. de L’Antic Colonial.
CI-CONTRE. Détail nocturne
du spa, avec des lavabos
identiques, et des revêtements
Mosaico Travertino Albero
Prot., au format 5 x 5 x 1 cm,
sur maille de 30 x 30 cm.
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CI-CONTRE. Salle de bains
de l’une des chambres, avec
un revêtement Mosaico
Travertino Beige Prot., au
format 5 x 5 x 1 cm, sur maille
de 30 x 30 cm, et bordure
Sparta Travertino Beige
Prot., au format 3 x 10 cm.
Le carrelage est le modèle
Antiquaria Musgo Prot., au
format 25 x 25 x2 cm, et la
frise Listel Tigris, au format
13,1 x 37,5 x 1 cm.
CI-DESSOUS. Détail de l’une
des chambres, avec des
meubles traditionnels et une
grande tête de lit en bois.

avec des éléments uniques, un style propre, et
avant tout très naturels.
Ainsi, les sols de belle terre cuite se combinent à la perfection avec les grandes têtes de lit
et les meubles en bois, qui évoquent le style traditionnel espagnol tout en donnant aux pièces
une petite touche arabe. Chaque détail traduit
ce luxe naturel qu’apporte L’Antic Colonial aux
chambres, séparées de la salle de bains par
des écrans en bois — dans le style des anciennes jalousies — qui ouvrent sur un univers de
confort et d’exclusivité : des salles de bains
spacieuses avec baignoire d’hydromassage de
grande taille. C’est le cas des lavabos en pierre
naturelle, avec lesquels L’Antic Colonial prétend
renouer avec ce luxe exquis des anciens thermes romains et qui cadrent à merveille avec

le concept traditionnel du design des salles
de bains et de la zone de relaxation et de traitement de l’InterContinental Mar Menor Golf
Resort & Spa, sans renoncer pour autant à la
fonctionnalité et à l’innovation des pièces.
Signalons également l’espace de plus de
400 mètres carrés consacré aux réunions
et célébrations, n’oublions pas que cet hôtel
se trouve à seulement deux heures et demi
de vol des principales capitales européennes.
Cinq salons — le plus grand avec une capacité
d’accueil de 150 personnes — qui se caractérisent par l’ampleur des espaces, la lumière
naturelle et l’accès direct à la zone de piscine.
Ils respectent le style général tout en apportant
de nouveaux éléments, comme le revêtement
en bois des murs. /

Texte : MARTA SAHELICES
Photos : GONZALO AZUMENDI
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PROJETS ÉCOLE AIALA

HAUTE

CUISINE

PAGE DE GAUCHE. Façade
extérieure de l’école ; entrée
du complexe et détail du
carrelage, modèle Factory Bali
de Porcelanosa, au format
59,6 x 59,6 cm.
CI-CONTRE. Salon principal où
le noir du carrelage contraste
avec le blanc des tables, des
chaises et des objets.
CI-DESSOUS, DE GAUCHE À
DROITE. Bar dessiné en Corian
et présentoir fabriqué sur
mesure ; détail d’une plante ;
l’un des murs, où l’on constate
que l’acier tient une place
de choix ; salon vu depuis
l’escalier ; escalier d’accès
et salle polyvalente, où les
élèves apprennent à cuisiner
sous la houlette des chefs
professionnels.

L

’école hôtelière AIALA, fondée par
Karlos Arguiñano en 1996, a déménagé
récemment ses installations dans
le complexe hôtelier Talaimendi, à Zarauz
(Guipúzcoa). Un complexe dessiné au
goût du chef basque, qui a voulu s’assurer
l’expérience du Grupo Porcelanosa pour
apporter la touche d’excellence et de qualité
qu’exige un établissement de ce type :
beauté pour les espaces publics — il abrite le
restaurant Arguiñano Anaiak d’une capacité
de 220 couverts — et fonctionnalité pour les
zones de l’école hôtelière — où sont dispensés
des cours et un mastère en Gastronomie
européenne. Tant le centre d’enseignement
que le restaurant ont des carrelages dans
des tons noirs qui contrastent avec le blanc
immaculé des meubles et des objets. L’une
des cuisines, dont le plan de travail est en
verre decorán fabriqué en Allemagne, est
visible de la salle à manger principale à travers
une vitre, et dans l’autre le carrelage a été
posé sur des socles en acier inoxydable pour
assurer l’étanchéité facilitant le nettoyage de
l’installation. Le bar a été dessiné en Corian, et
un présentoir de bouteilles a été fabriqué sur
mesure, avec un éclairage indirect à leds pour
ne pas surchauffer les boissons. /

CI-DESSUS. L’école hôtelière AIALA, centre officiel homologué et privé
sous contrat avec le Département d’éducation du gouvernement basque, propose des cours de formation de niveau intermédiaire, un mastère en Gastronomie européenne et différentes formations de courte
durée. Il comprend deux salles polyvalentes, une bibliothèque-salle
audiovisuelle, une cafétéria, une cuisine centrale industrielle et celle
du restaurant, outre une salle à manger qui offre un service de restaurant pour 40 convives, de lundi à vendredi, à l’heure des repas.
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EXPANSION

Porcelanosa
arrive
à El Ejido
EN HAUT. Espace réservé à
l’exposition dans le magasin
de Porcelanosa d’El Ejido ;
façade du bâtiment.
À GAUCHE. Cocktail de
remerciement offert par la
marque lors de l’inauguration
de Porcelanosa à El Ejido,
Almería.

« Nous souhaitons que ce magasin devienne
le plus important de la province et la référence
de Porcelanosa Almería », a déclaré avec
conviction Iban de la Casa, gérant d’Almería, à
propos de l’ouverture de l’exposition inaugurée
récemment par le Grupo Porcelanosa à El
Ejido. Des personnalités de la région, des
responsables de la marque et de nombreux
invités ont assisté à l’inauguration de ses
1 800 m2 de surface.

Un nouveau
magasin dans
La Manche

Au cœur des Pyrénées
Désireux d’étendre ses activités au-delà du territoire national, le Grupo
Porcelanosa a inauguré un nouveau magasin de Materials Pirineu en
Andorre. Avec une situation privilégiée dans la ville, le nouveau magasin
ambitionne d’être un point de référence pour les professionnels du
secteur, ainsi que pour les architectes et les décorateurs.

Antonia Dell’Atte
accompagnée par deux
responsables de Materials
Pirineu Porcelanosa, à
l’inauguration de la nouvelle
exposition en Andorre.

Avec un total de 3 000 m 2 de
surface (sur deux étages), le nouveau
magasin du Grupo Porcelanosa à
Ciudad Real vient s’ajouter à ceux
d’Albacete et de Cuenca pour offrir le
service le plus complet à l’exigeante
clientèle de la communauté de
Castille-La Manche. Il comprend une
zone d’exposition pour les visiteurs,
un entrepôt et un parking destiné à
faciliter l’accès aux installations. Par
ailleurs, le Grupo Porcelanosa s’est
chargé de former le personnel qui
travaillera à l’accueil.
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PORCELANOSA À BARCELONE

L

e siège de Porcelanosa à Barcelone,
inauguré en juin dernier, dispose d’un
espace de 1 349 m2, sur deux étages.
La Casa Malagrida est l’édifice emblématique
où est situé ce local. Cette construction, œuvre
de l’architecte Joaquim Codina i Matalí, s’élève
au 27 du paseo de Gracia, l’une des rues les
plus commerçantes de la ville comtale, au
cœur de la route du Modernisme. De surface
rectangulaire, le magasin occupe le rez-dechaussée et le sous-sol de la bâtisse. Dans le
souci de lui redonner son ancienne splendeur,
le Grupo Porcelanosa en a confié la réfection
au cabinet d’architecture BBG (Bernardo
Bugeda García). S’agissant d’un bâtiment
historique, la rénovation a respecté la façade
où seule la pierre a été nettoyée. De même,
les vestibules conservent leurs plafonds à
caissons et leurs peintures. Le résultat est un
magasin installé dans un joyau architectural,
où le visiteur pourra trouver les dernières
nouveautés du Grupo Porcelanosa. /

Le rez-de-chaussée et le soussol du bâtiment accueillent la
zone d’exposition et de vente
des matériaux de finitions des
sols, des salles de bains, des
cuisines et des accessoires
du Grupo Porcelanosa.
On remarque la façade
spectaculaire et les superbes
réverbères en fer forgé du
vestibule, ainsi que les marbres
de ses murs, les stucs, les
grilles, les élégantes fresques
et les plafonds à caissons qui
décorent l’intérieur. Les deux
étages communiquent par deux
escaliers roulants centraux,
éclairés avec des lumières qui
alternent les tons orangés
et les bleus. Dans la zone
d’exposition les différentes
ambiances sont distribuées de
façon ordonnée et présentent
tous les produits des huit
entreprises qui composent
le Grupo Porcelanosa :
Porcelanosa, Venis, L’Antic
Colonial, Gamadecor, SystemPool, Butech, Noken et Ceranco.

Le siège du Grupo Porcelanosa s’installe dans
un bel immeuble indépendant du paseo de
Gracia. Les huit marques du Grupo présentent
toutes les nouveautés dans les différents
espaces de ses deux spacieux étages.
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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

Connue pour être la créatrice de la série Sex and the City, dont la version
grand écran vient de sortir, Candace Bushnell nous ouvre les portes de son
appartement lumineux dans ce New York qui lui a inspiré ses personnages.
Photos : INSIDE/COVER
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DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE.
Deux ambiances différentes du salon, avec des
tables Art déco de Laurin Copen Antiques ;
cuisine classique en blanc ; chambre dans des
tons terre ; salle de bains décorée avec des
couvertures d’un de ses livres ; coin lecture,
avec lit de repos vénitien du XIXe siècle.

’écrivain Candace Bushnell a eu le
coup de foudre pour ce merveilleux
appartement construit — semble-t-il,
pour des jeunes qui cherchaient fortune dans
le Wall Street des années 1920 — à Greenwich
Village, un quartier résidentiel du côté ouest
de Manhattan. Mais changer son aspect,
l’appartement ayant été utilisé comme bureau
ces dernières années, n’allait pas être une simple
affaire. Seule son amie et décoratrice d’intérieurs
Susan Forristal allait être
capable de transformer des
pièces avec des plafonds
de presque trois mètres et
demi de haut, des fenêtres
cintrées, des salles de
bains minuscules, et sans
armoires en un vrai chezsoi. Cette ex top modèle
d eve n u e d é co ra t r i ce
écouta à chaque instant les
suggestions de Bushnell,
bien qu’elle ait pris aussitôt
les rênes du projet. Il fallait réorganiser
les proportions des espaces et des angles
bizarres pour caser les salles de bains et,
bien entendu, écarter « par manque de
budget » les idées excentriques, comme
celle de Candace de faire du salon une
sorte de scène pour les invités. Comme
l’avoue l’écrivain : « Un bon décorateur
ne dit jamais à ses clients que leurs
idées sont démentes. » Les tables Art
déco, le lit de repos vénitien, le canapé
Louis XVI et autres meubles anciens
ont fait le reste. /

