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PHOTO DE COUVERTURE :
Cette maison particulière, bâtie en Virginie (États-Unis)
et nommée Graticule House, est l’œuvre de l’architecte
David Jameson. PHOTO : ©Nic Lehoux/VIEW.

lifestyle
& PORCELANOSA

CONSEIL ÉDITORIAL

Cristina Colonques
Ricardo Ferrer
Francisco Peris
Félix Balado
RÉALISATION

Ediciones Condé Nast S.A.
DIRECTRICE-ÉDITRICE

Pour imposer un produit, une ligne, une marque et, en définitive, une
entreprise, il est vital d’avoir une idée très claire de ses paramètres,
tant de création que de production. Dans un monde où l’on confond
souvent le futile et le substantiel, où styles et modes passent sans
laisser ni traces ni histoire, il est essentiel que les critères, les idées et
la pratique soient étroitement liés et, en outre, qu’ils soient orchestrés
par des personnes, par des professionnels qui ont su développer des
valeurs d’entreprise durables. Dans le Grupo Porcelanosa chaque
décision est soigneusement pesée. Chaque marque – le Grupo
possède huit grandes marques – étudie les projets en ayant les pieds
sur terre et la tête dans les étoiles pour que créativité et efficacité
soient toujours en parfait équilibre. L’heure est à la rénovation, aux
nouvelles recherches. Ston-Ker Ecologic et Krion, par exemple,
sont deux innovations définissant notre vocation d’excellence sur
la voie des nouvelles technologies. Il faut satisfaire des marchés en
évolution constante, contenter les professionnels les plus exigeants
et comprendre le consommateur final qui sait qu’il met ses rêves en
de bonnes mains. C’est ainsi que le Grupo Porcelanosa a réussi à
conserver son leadership et son identité d’entreprise irremplaçable
en Espagne et dans le monde. Un défi. Un succès.

Sandra del Rio
DIRECTION ARTISTIQUE
ET DESIGN

Vital R. García
TRADUCTRICES

Paloma Gil (anglais)
Geneviève Naud (français)
Lionbridge (russe)
COLLABORATRICES

Marta Sahelices (coordinatrice projet)
Andrea Morán (édition graphique)
Sukeina Aali-Taleb (reportages)
Rosa Marqués (reportages)
PHOTOGRAPHES

Alex del Río
Pepe Botella
Sergio García
PRODUCTION

Francisco Morote (directeur)
Rosana Vicente
Juan Ignacio Bocos
Fernando Bohúa
ARCHIVES

Reyes Domínguez (directrice)
Irene Rodríguez
Eva Vergarachea
Begoña Sobrín
PHOTOMÉCANIQUE

Espacio y Punto
IMPRESSION

A.G.S. et Altair Impresia
RELIURE

Toarsa
Dépôt légal : M-51752-2002

L’Atelier d’Architecture SánchezHorneros conçoit une villa à
Tolède avec une décoration très
particulière : il utilise du mobilier
dessiné par ses soins et des
produits de Porcelanosa.
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> PORCELANOSA NEWS DÉCORATION INTÉRIEURE

52e édition des prix FAD

ESTRELLA SALIETTI

VISION DE FUTUR

d’architecture et de décoration intérieure

Le prix FAD de décoration intérieure 2010
a récompensé i+Drink, une œuvre de Merche
Alcalá et de Marion Dönneweg, un original bar
mobile à Oviedo qui permet de transporter les
comptoirs de catering pour servir des cocktails.
Un projet que le jury a placé au-dessus du lot car
il est très complet puisqu’il réunit « technologie,
design intérieur, design graphique, design
industriel et un brin de fraîcheur éphémère ».

DESIGN D’AVANT-GARDE POUR TOUTES LES BOURSES
Le prolifique Karim Rashid est l’auteur de la décoration
de cet hôtel situé à Brême (Allemagne). À l’intérieur
du Prizeotel le déferlement de créativité et de modernité
de son auteur est manifeste. Les couleurs et les formes
suggestives s’emparent du décor pour que le client
sente qu’il se loge dans un endroit spécial. De plus,
conformément à la philosophie de travail de Karim Rashid,
le Prizeotel offre du design à un prix accessible.

Photos : Marion Dönneweg / Duccio Malagamba.

Dans la catégorie Architecture le gagnant
a été le lycée Rafal, à Rafal (Alicante), de
Francisco Leiva Ivorra. Une construction en
béton qui, pour le jury, est « une exception
dans un territoire outragé par les excès des
tendances modernes. L’ensemble forme
une oasis qui offre à l’intérieur un paysage
alternatif, serein, ouvert et rassurant,
monolithique mais articulé. »

Je ne peux pas définir en dix lignes
ce qu’est pour moi la décoration
intérieure. Je ne suis ni architecte ni
designer, mais j’adore les espaces,
pour moi, être décoratrice est une
vocation, c’est unir le passé et le
futur et créer le présent. On crée le
futur avec l’intuition, la connaissance
des tendances, de l’air du temps et
la capacité d’innover. Quand on
fait un projet, c’est de l’émotion, la
tête et le cœur ; il faut être capable
jour après jour de changer mille fois
les volumes, l’œuvre, et de sentir
ce qu’elle nous dit. Les sensations,
l’énergie, les espaces... doivent nous
attirer. Créer une ambiance, une
maison, un restaurant, une boutique,
c’est merveilleux. Être décoratrice,
c’est être artiste, c’est avoir une vision
du futur, des besoins et des envies
des gens, c’est de la psychologie.
C’est jouer avec des matériaux, des
tissus, des peintures, des volumes,
des lumières, des tableaux... c’est
être toujours en train d’apprendre, ne
jamais se croire arrivée, parce que
c’est ce que l’on est.

> PORCELANOSA NEWS ARCHITECTURE

Un parcours de
l’œuvre de Gehry

RAMÓN ESTEVE

DESIGN ÉMOTIONNEL

Photos : Gehry Partners, LLP.

Le premier bâtiment construit par Frank
O. Gehry en Europe, le Vitra Design Museum, en
Allemagne, présente l’exposition Frank O. Gehry
depuis 1997, une sélection de ses projets les plus
importants au cours des treize dernières années.
À travers des maquettes, des dessins originaux
de l’architecte et des projections, elle nous offre
une rétrospective du parcours professionnel
de ce grand architecte, prix Pritzker 1989.
Les 12 projets exposés sont non seulement
présentés comme des œuvres exceptionnelles,
mais aussi dans le dialogue qu’ils entretiennent
avec leur environnement urbain. L’exposition,
organisée par La Triennale di Milano, restera
ouverte jusqu’au 13 mars 2011 (triennale.it).

CI-DESSUS. L’IAC
Building et le Walt Disney
Concert Hall. À GAUCHE.
L’Art Gallery of Ontario.

PATRICIA URQUIOLA RÉNOVE LE CONCEPT
TRADITIONNEL DE CANAPÉ Bend-sofa est un canapé
dessiné par Urquiola pour B&B Italia. En plus de
sa composition modulable, il a des formes courbes qui
confèrent aux modules un dynamisme étonnant.
Avec cette série de sièges, la designer asturienne apporte
une touche contemporaine et imaginative au design d’une
pièce fondamentale dans la maison.

Nous vivons un moment de
convulsion dans lequel confluent des
phénomènes de généralisation, puis
de banalisation, avec un horizon de
crise du système de surproduction
et d’excès dans les sociétés
développées. L’option de l’élément
émotionnel résultant de la recherche
sereine d’éléments de valeur,
de caractère, de différenciation, est
nécessaire à l’existence.
La recherche de l’empathie dans
l’architecture en créant des
lieux et dans le design en créant
des objets qui interagissent
avec l’homme, qui deviennent
des éléments de référence et
d’identification, est impérative.
Aujourd’hui plus que jamais les
environnements de production sont
forcés de considérer la dimension
émotionnelle comme génératrice
d’objets et de lieux dotés de sens, en
connexion avec l’être humain.

> PORCELANOSA NEWS ART
GERARD MOLINÉ

LE DESIGN
INDUSTRIEL ET
L’ARTISANAT
Le design industriel et l’artisanat se
sont toujours retroalimentés dans
les différentes phases d’exécution
d’un produit, finitions, moules,
prototypes, dans les processus de
production ou dans le traitement
des matériaux. Mais, comme cela
arrive dans le monde de l’art et des
objets, il y a des moments dans
l’histoire où cette relation se dilue
au point de ressembler à une seule
discipline. C’est alors que designers
et artisans unissent leurs forces en
marge de l’industrie et produisent
de petites collections, des séries

L’art irrésistible du
designer Jaime Hayón
Jaime Hayón représente à la perfection la figure du designer qui entre dans le monde de l’art à
travers ses designs. Il est l’auteur de pièces uniques et d’éditions limitées d’objets qui sont exposés
dans des musées du monde entier. L’installation The Tournament, un impressionnant échiquier
– réalisé avec de la pâte de verre de Bisazza – sur lequel on a posé des pièces en céramique de
deux mètres de haut, qui sont peintes à la main par Hayón lui-même, en est un exemple. Cette
installation spectaculaire fut présentée à Trafalgar Square, à Londres, et il est prévu qu’elle voyage
prochainement dans d’autres villes (hayonstudio.com).

LE MAXXI : LE
MEILLEUR BÂTIMENT
CULTUREL DE L’ANNÉE
Le Musée national des
arts du XXIe siècle, à
Rome, a été reconnu
comme le meilleur
bâtiment culturel de
l’année par le World
Architecture Festival
2010, qui s’est tenu au
mois de novembre à
Barcelone. L’auteur de
ces volumes sculpturaux
est l’architecte irakienne
Zaha Hadid, qui
surprend à chaque
nouvelle création.

d’objets bien plus humains, plus
personnels et plus responsables.
Des objets spéciaux qui ignorent le
canal traditionnel de distribution et
ne se vendent que dans certaines
boutiques. C’est une tendance de
plus en plus généralisée de nos
jours, soit à cause de la somme
de designers qui ne font pas leur
trou dans le marché, toujours plus
compétitif, des produits industriels,
soit du fait de la mentalité des
nouveaux consommateurs, qui
trouvent dans ces produits la valeur
ajoutée qui les identifie.

> PORCELANOSA VIPS

DÎNER DE GALA À LA DUMFRIES HOUSE
La fête annuelelle du Prince de Galles

AU-DESSUS: Pedro
Pesudo, Carlos Baute
(assis), Astrid Klisans
(copine de Baute), Manuel
Colonques, Isable Preysler,
Clive Owen (assis), Ana
Boyer, Tomás Terry et José
Pascual Pesudo (assis).
À DROITE, DANS LE
SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE: Façade
de la Dumfries House,
où le célébration et la
dîner eurent lieu, et une
représentation de un
groupe de cornemuseurs
après le dîner.
CI-CONTRE:
Isabel Preysler, Clive Owen
et Ana Boyer.

«C

ela a été un plaisir pour moi de rencontrer
le prince Charles, surtout ici, à Dumfries
House, un château pour lequel il a tant fait »,
avouait avec émotion l’acteur Clive Owen, l’une
des plus grandes stars du cinéma du RoyaumeUni, après avoir assisté avec le reste des invités
au traditionnel diner que l’héritier de la couronne
britannique organise depuis des années en
l’honneur de Porcelanosa. Une réception
avec laquelle le prince de Galles célèbre
chaque année à Noël l’étroite collaboration de
plus de dix ans entre la marque espagnole et
les organisations bénéfiques qu’il encourage et
qu’il préside.

Parmi ce type d’actions solidaires auxquelles
le prince nous a habituées, le cas de Dumfries
House est particulièrement représentatif,
puisque en 2007 il a promu la création d’une
organisation bénéfique dans le but d’acheter
cette demeure unique, son contenu et ses terres
afin de conserver intact ce joyau historique et
de le rendre accessible au public. Depuis lors, le
superbe château situé dans la belle campagne
de l’Ayrshire, au sud-ouest de l’Écosse, a connu
plusieurs remaniements. Mais il a conservé son
esprit intact car il est considéré comme une
« bulle atemporelle du XVIII e », étant donné
que les chambres principales et leur contenu
n’ont pratiquement pas changé depuis deux
siècles et demi, y compris l’important ensemble
de meubles Chippendale. Des améliorations
auxquelles, fruit de cette collaboration continue,
le Grupo Porcelanosa a pris part en 2010,
en soutenant en particulier l’organisation
bénéfique de Dumfries House et en collaborant
directement aux travaux de restauration de
l’imposante demeure écossaise du XVIIIe siècle.
C’est la raison pour laquelle le prince Charles
tenait à ce que le dîner ait lieu à Dumfries, étant
donné que ses invités pourraient ainsi admirer
le résultat des travaux auxquels Porcelanosa
avait participé.
La réception à Dumfries House fut en effet un
succès total, et le prince profita de la soirée pour
montrer les travaux d’amélioration aux invités, qui
parurent très impressionnés par les résultats :
« C’est magnifique. Ce qui est impressionnant,
c’est que Dumfries House réussisse à donner
une véritable sensation de maison, chaleureuse,
malgré ses proportions énormes. J’ai passé des
vacances dans l’île de Skye et dans des endroits
semblables, et tous les ans j’insiste auprès de
ma famille pour que nous allions en Écosse

AU-DESSUS, DANS LE
SENS DES AIGUILLES
D’UNE MONTRE Le Prince
de Galles, Astrid Klisans,
Carlos Baute, Ana Boyer
et Isabel Preysler; Isabel
Preysler, Clive Owen et
Ana Boyer et Astrid Klisans
avec son copain, Carlos
Baute.
À DROITE: Isabel Preysler,
la image de la Porcelanosa,
et Clive Owen,invité de
luxe; Clive Owen pose à
côté de Manuel Colonques,
Président de Porcelanosa.

AU-DESSUS: Monsieur
et Madame Barton avec
Alan White, président de
Emerson Group, et sa
épouse, ils bavardent avec
Prince de Galles pendant
le réception.
À DROITE: Monsieur
et Madame Hindle et
Monsieur et Madame
Holland.
CI-DESSOUS: Le Prince
remercie à Porcelanosa
pendant le dîner.

pour connaître quelques-unes de ces îles. J’ai
toujours voulu aller dans les îles Lewis et Harris
parce que j’adore ce type de paysage épique »,
affirmait Clive Owen.
Pendant le dîner, auquel assistèrent de
nombreux invités, dont un groupe de clients
très choisis et des représentants de la
direction de Porcelanosa, le prince Charles
prononça un discours de remerciement pour
la collaboration du Grupo espagnol, et expliqua
aussi le programme de futur environnemental
et de durabilité mis en marche par la Fondation
Dumfries House. Il y eut également quelques
invités d’exception, comme l’inconditionnelle
Isabel Preysler, l’image de la marque depuis
vingt-six ans, sa fille Ana Boyer, le chanteur
vénézuélien Carlos Baute en compagnie de
sa nouvelle fiancée, Astrid Klisans, et l’acteur
britannique déjà cité.
La soirée s’acheva par la prestation d’un
groupe de cornemuseurs écossais et avec les
remerciements des invités : Owen se réjouit que
le Grupo Porcelanosa l’ait invité à ce dîner :
« Nos hôtes sont merveilleux, Porcelanosa est
une entreprise de grande qualité et ses dirigeants
sont charmants. Cette expérience a été un plaisir ».
Isabel Preysler, pour sa part, a décrit le héros
de Hemingway & Gellhorn, le film dans lequel
l’acteur jouera avec Nicole Kidman, comme «
charmant, très sympathique, simple et naturel,
avec un grand sens de l’humour ». /

> SHOWROOM

Porcelanosa renforce
sa présence dans la
capitale thaïlandaise
Le Grupo Porcelanosa, désireux de consolider sa présence en
Asie et plus précisément en Thaïlande, a inauguré récemment un
nouvel espace destiné à l’exposition et à la vente de ses produits
dans la ville de Bangkok. La soirée d’inauguration, très attendue
dans les médias et à laquelle ont assisté 1 000 invités, s’est déroulée
en présence de hauts cadres de la firme, dont l’administrateur du
Grupo, Silvestre Segarra, l’ambassadeur espagnol en Thaïlande,
Ignacio Sagaz, et le top model international Valeria Mazza comme
marraine de l’événement.
Le nouveau magasin, situé sur l’une des principales artères
qui relient le centre de la capital à l’aéroport, compte plus de
2 000 mètres carrés d’espace d’exposition, dont près de
800 mètres carrés sont consacrés au monde de la cuisine avec un
vaste échantillon des modèles conçus par Gamadecor, la marque
du Grupo Porcelanosa spécialisée en la matière. Outre les
cuisines, on pourra découvrir dans le nouveau showroom de la firme
les dernières tendances en carrelages et revêtements céramiques,
d’élégants designs pour des sols en bois ou en pierre naturelle et
des équipements complets pour la salle de bains.
Avec ce nouveau showroom, Porcelanosa prétend renforcer
sa présence sur le continent asiatique, où elle a déjà des positions
consolidées notamment à Singapour, Hong Kong ou en Chine. /

PAGE DE GAUCHE. Le
top model argentin Valeria
Mazza et son époux,
Alejandro Gravier, à leur
arrivée au showroom aux
côtés de Silvestre Segarra,
administrateur du Grupo
Porcelanosa.
CI-CONTRE, À GAUCHE
(de gauche à droite).
L’ambassadeur espagnol
en Thaïlande, Ignacio
Sagaz ; Silvestre Segarra,
administrateur du Grupo
Porcelanosa ; et à droite et
à gauche du top model, le
patriarche et deux héritiers
de la famille Tayanuwat, de
Boonthavorn Ceramic.
CI-DESSOUS. Valeria
remplit les coupes avec
l’ambassadeur d’Espagne
en Thaïlande.
EN BAS. Façade extérieure
du nouvel établissement,
avec plus de 2 000 mètres
carrés d’exposition.

> SHOWROOM

Abou Dhabi
fait grand
accueil au Grupo
Porcelanosa
Un nouveau magasin Porcelanosa a ouvert dans
les Émirats arabes, à Abou Dhabi. La cérémonie
d’inauguration, célébrée sous une tente luxueuse
et dont l’invitée spéciale était le top model argentin
Valeria Mazza, a compté sur la présence de Silvestre
Segarra, administrateur du Grupo, qui a prononcé
un discours aux côtés de l’ambassadeur d’Espagne
dans les Émirats arabes, Gonzalo de Benito.
La cérémonie, au cours de laquelle des boissons
locales ont été servies, s’est terminée avec la
traditionnelle coupe de ruban et l’entrée des
différentes personnalités et de la presse dans le
nouveau showroom. Un espace en rez-de-chaussée,
qui dispose de 800 m2 d’exposition et dont l’on peut
voir toutes les ambiances depuis la rue. Il est situé
dans un nouveau quartier d’Abou Dhabi, près de
sa principale promenade sur le front de mer, The Corniche, et près des
meilleures plages et centres commerciaux de la capitale, d’où une grande
fréquentation quotidienne.
La partie supérieure de ce bâtiment du Grupo Porcelanosa, qui
occupe aussi 800 m2 de surface, accueille les bureaux des départements
de design, de marketing, de logistique et de projets. /

EN HAUT, À GAUCHE
(de gauche à droite).
M. Khalifa, de Galaxy ;
Héctor Colonques
et Silvestre Segarra,
administrateurs de
Porcelanosa ; Valeria Mazza
et Gonzalo de Benito,
ambassadeur d’Espagne
dans les Émirats arabes.
CI-DESSUS. L’équipe
de Porcelanosa à Abou
Dhabi aux côtés
de Silvestre Segarra.
CI-CONTRE. La tente
spectaculaire où s’est
déroulée l’inauguration
du nouvel espace de
Porcelanosa.
EN BAS, À GAUCHE.
Víctor Gasque, dirigeant
de Porcelanosa dans
les Émirats arabes, et
José Luis Ballester,
directeur commercial de
Porcelanosa, posent
avec le top model.

> DESIGN

L’esthétique vintage revient
et l’or s’empare de l’espace
Les espaces intimes acquièrent plus d’importance dans la décoration
de la maison, et l’on prête donc plus d’attention aux petits détails, dans
les cuisines comme dans les salles de bains. Noken, toujours à l’avantgarde dans le design de robinetterie, en est consciente et a voulu s’adapter
à ces nouveaux besoins du marché en concevant une série de pièces
remarquables, tant pour leur design que pour leur fonctionnalité.
La couleur or est un must et l’esthétique vintage avec une touche newyorkaise investit les salles de bains les plus spectaculaires, qui soignent
leur look et arborent des textures originales et des lignes de robinetterie
qui surprennent par leur beauté. Pour les plus osées, Noken propose le
mélange noir et or toujours élégant, ou le bec haut stylisé et racé.

4
5

1

2
3

1. Mitigeur monocommande lavabo Imagine finition or.
2. Batterie de lavabo 3 pièces Century finition chrome.
3. Batterie de lavabo 3 pièces Nostalgia finition chrome.
4. Batterie de lavabo 3 pièces Imagine-n finition chrome.
5. Batterie de lavabo 3 pièces Force finition or.

> CONCOURS PORCELANOSA

Présentez dès maintenant
votre candidature à l’un des concours
les plus importants du monde
de l’architecture et de la décoration
intérieure

PORCELANOSA DÉCORATION INTÉRIEURE
Pour stimuler l’activité créatrice
Afin de continuer à améliorer l’image de l’architecture et de la décoration
réalisés tout au long de l’année et ayant utilisé des matériaux du Grupo
intérieure espagnoles au niveau international, de promouvoir les talents
Porcelanosa. La participation aux deux catégories pourra se faire à titre
émergents du secteur et de collaborer avec les institutions, Porcelanosa
individuel ou en groupe, et chaque participant pourra présenter un maximum
Décoration intérieure convoque une année de plus les Prix Architecture
de deux projets. Une préinscription sur le site web de Porcelanosa
et Décoration intérieure. Lors de sa quatrième édition, ce concours
Décoration intérieure (www.porcelanosa-interiorismo.com) sera
nécessaire avant de procéder à l’envoi des projets sous le format indiqué
récompensera de nouveau le meilleur projet présenté utilisant différents
par courrier ordinaire (Porcelanosa Interiorismo ; L’Antic Colonial, S. A. ; Ctra.
matériaux du Grupo Porcelanosa dans sa décoration intérieure et son
nacional 340, km 56, 12540 Villarreal, Castellón) ; tél. +34 964 53 45 45).
architecture.
La date limite de réception est fixée au 15 avril 2011 à 19 heures.
Le concours comprend deux catégories : d’une part, Projets de Futur, où
Le jury pluridisciplinaire du prix sera composé de professionnels de
il faudra résoudre le problème d’architecture posé, c’est-à-dire concevoir
la distribution et l’architecture d’un loft urbain d’une surface maximum de
renommée internationale et la cérémonie de remise des IVes Prix de
200 m2 (il y aura deux sous-catégories, à l’intention des décorateurs et
Décoration intérieure aura lieu le 26 mai prochain à Madrid. Deux
prix complémentaires seront également remis,
architectes ou des étudiants de toutes les Écoles
le Prix de l’Innovation et le Prix pour l’ensemble
supérieures ou Universités). Et, de l’autre, Projets
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
de la carrière. /
Réalisés, qui primera les meilleurs travaux
Porcelanosa Interiorismo ;
tél. 964 53 45 45 ;
www.porcelanosa-interiorismo.com
marketing_antic@anticcolonial.com
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PRODUITS D’AVANT-GARDE

KRION
Écologique, antibactérien, résistant aux hautes

températures, dépourvu de joints et de pores,
étonnamment moulable et facile à réparer et à
nettoyer, sont quelques-unes des qualités de ce
nouveau matériau développé par System-Pool,
une entreprise du Grupo Porcelanosa. Le krion,
une surface solide de dernière génération, est
composé de deux tiers de minéraux naturels et d’un
faible pourcentage de résines, ce qui lui donne une
grande résistance. Chaud au toucher et semblable
à la pierre naturelle, ses particularités exclusives lui
ont permis d’être choisi comme matière première
de trois nouveaux projets : le restaurant La Térmica,
le casino Cirsa et des sculptures à Valladolid.
DES COURBES ACCUEILLANTES
RESTAURANT LA TÉRMICA / ALMERÍA
Texte : SUKEINA AALI-TALEB

A

vec un concept qui mêle gastronomie et ambiance pub pour
devenir une référence de loisir dans la ville andalouse, cet
établissement vient d’ouvrir ses portes face à la mer. Le projet,
dans sa première phase, a été réalisé en collaboration avec l’architecte
Alejandro Hita Rodríguez-Contreras, puis son exécution, son design et sa
décoration ont été assumés par Enrique Amate Di Pietro & Asociados, de

>

Le clou de l’établissement
est l’énorme comptoir
en Krion, un matériau
d’avant-garde de Porcelanosa, dont le
design donne un aspect spectaculaire
et en marque le style

l’agence Odysma. Grâce au travail en équipe, ils ont accompli les objectifs
posés par les promoteurs : un design innovateur et la création d’espaces
différenciés dotés d’une ambiance cosmopolite. Ainsi, le restaurant La
Térmica a parié sur l’innovation des matériaux utilisés et de l’usage qui
leur a été donné. « Pendant notre travail nous essayons toujours de choisir
des matériaux d’avant-garde qui allient des résultats optimaux par rapport
à l’idée initiale et des coûts ajustés », comme le signale Enrique Amate Di
Pietro. Pour ce faire, l’équipe de professionnels a choisi le matériau Krion,
qui attire l’attention dans les formes sinueuses et arrondies du comptoir,
et qui devient un élément central du projet. « Le clou de l’établissement est
l’énorme comptoir en Krion, un matériau d’avant-garde de Porcelanosa,
dont le design et la couleur blanche donnent un aspect spectaculaire
au restaurant-pub et, bien entendu, en marquent le style », assure le
responsable de la décoration.
Les rangements à bouteilles de six et de cinq mètres sont disposés à
côté du comptoir. On remarque au centre les tables hautes qui s’unissent
en formant un comptoir. Elles ont la particularité d’être mobiles, ce qui
donne une plus grande flexibilité à l’espace.

Le restaurant dispose
d’un comptoir central
qui mesure 20 mètres de
long et 60 cm de large. Il
est réalisé exclusivement
avec du Krion, un
matériau étonnamment
moulable. Dans la partie
restaurant, on a créé un
espace asiatique, grâce au
dialogue entre le bois des
murs, les lampes rouges
et le minimalisme des
tables et des fauteuils.

DES FORMES SUGGESTIVES
CASINO DE VALENCE

Le projet combine le
Krion Lux de couleur
blanche et le Krion Lux
de couleur noire, ce qui
permet de créer des
comptoirs qui s’intègrent
parfaitement à une
ambiance moderne et
d’avant-garde. Le casino a
10 comptoirs répartis entre
la cafétéria, le restaurant
et les salles de jeu.

L

e nouveau casino Cirsa, situé à Valence, a été inauguré l’été
dernier. L’enceinte compte 4 000 mètres carrés répartis
sur cinq étages. Parmi les idées principales au moment
d’entreprendre le projet figurait celle de créer des espaces
atypiques du concept habituel de casino classique. « Un bon projet
ne se distingue pas seulement par quelques éléments spéciaux,
mais par l’ensemble et la combinaisons de tous les éléments,
même si certains ont une telle force qu’ils se différencient et qu’ils
acquièrent une personnalité propre », signale Nacho Moscardó,
le décorateur d’intérieur responsable du projet. Et si l’on parle de
créer des espaces où prime l’originalité, il faut remarquer dans
les installations du nouveau casino l’ensemble de pièces qui
forment le plafond du premier étage. Concrètement il s’agit d’une
interprétation d’un jeu de cartes, dont l’unique élément décoratif
graphique est le trèfle à quatre feuilles qui symbolise la chance,
avec une disposition qui renvoie à un monde magique et de
hasard ; tout comme la lampe centrale, dont les formes organiques
s’inspirent d’une tornade ou d’un tourbillon d’eau, un concept basé
sur l’imprévisible et l’inattendu.
Quant aux matériaux utilisés, on a parié sur le Krion dans ses
installations. Et grâce à la combinaison des différents matériaux,
on respire entre ses murs une ambiance cosmopolite, une
atmosphère agréable et qui donne une sensation de propreté,
d’ordre et de fraîcheur à tout l’ensemble.

>

Un bon projet ne se distingue
pas seulement par
quelques éléments spéciaux,
même si certains ont une telle force
qu’ils se différencient et qu’ils acquièrent
une personnalité propre
29
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a Mairie de Valladolid, à travers son Unité de Relations
internationales, a mis en marche un projet singulier : la
création d’une place qui naît comme symbole de l’union entre
la ville castillane et cinq villes appartenant à d’autres pays : Morelia,
au Mexique, Orlando, aux États-Unis, Lille, en France, et les villes
italiennes de Lecce et Florence.
Pour la conception des sculptures de la Plaza de las Ciudades
Hermanas, qui vient d’être inaugurée dans le quartier Parque
Alameda, on a utilisé du Krion. Ce matériau est extrêmement
résistant et durable. C’est particulièrement nécessaire dans le cas
présent, puisqu’il s’agit de sculptures placées dans la rue et qui
supporteront tant de hautes températures que des chutes de neige.
En ce qui concerne la composition de la place, c’est un ensemble
sculptural formé par une série de blocs prismatiques qui évoquent
les constructions qui forment la trame urbaine des villes jumelées.
Les modules sont réalisés avec du Krion translucide et on a installé
à l’intérieur un système d’éclairage variable. Les blocs serviront
également de support pour exposer, de manière temporaire, des
images envoyées par les villes jumelées (événements importants,
promotion d’artistes locaux, etc.) pour conserver un espace
dynamique, changeant et vivant. Dans ce projet si particulier, on
a choisi le Krion pour de nombreuses raisons, entre autres parce
que c’est un matériau qui permet de réaliser le design de grandes
surfaces sans joints, en offrant un aspect propre, net et agréable. /

>

LUMIÈRE ET COULEUR EN PLEIN AIR
PLAZA DE LAS CIUDADES HERMANAS /
VALLADOLID

L’ensemble sculptural comprend
une série de blocs prismatiques,
réalisés avec du Krion, qui évoquent
les constructions qui forment la trame urbaine
des villes jumelées.

Les blocs en forme
de prisme de diverses
hauteurs qui ont été
conçus pour la Plaza de
las Ciudades Hermanas
à Valladolid, ont la
particularité de présenter
différentes options de
couleurs. Réalisés avec du
Krion translucide, série
Light, de couleur blanche,
les modules incorporent
un système d’éclairage
variable, saisissant à la
tombée de la nuit.

Le design nautique fut tout d’abord un de
ses hobbies et, actuellement, c’est
une ligne de travail ; les hôtels sont ses enfants
chéris et les prix accumulés par GCA Arquitectos
Asociados témoignent du savoir-faire
de cet architecte amoureux de la lumière et de
la décoration d’intérieur.
Texte : MARTA SAHELICES Photos : JORDI MIRALLES

JOSEP JUANPERE
GCA ARQUITECTOS ASOCIADOS

LA QUÊTE DE
L’IMAGE, DE
L’ESTHÉTIQUE ET
DU CONTENU
« CHAQUE PROJET EST UN
DÉFI DU MOMENT, MAIS IL
SE PEUT QUE JE M’IMPLIQUE
BEAUCOUP DANS LES
HÔTELS, CAR COMME JE FAIS
DE NOMBREUX VOYAGES,
JE LES FRÉQUENTE
HABITUELLEMENT »

J

osep Juanpere, fondateur et associé, avec Antonio Puig, du cabinet GCA Arquitectos
Asociados, n’imagine pas un instant de concevoir un projet sans client, parce qu’il considère
que l’architecture et la décoration d’intérieur répondent à des besoins – parfois méconnus
à priori. De fait, cela fait déjà vingt-cinq ans qu’il est à la tête d’un cabinet actuellement composé
d’environ 50 personnes et qui, grâce à son esprit international, compte plusieurs projets en marche dans
différents pays, comme une tour de 35 étages à Hangzhou ou un bâtiment corporatif de 33 étages en
Espagne, que GCA développera conjointement avec l’architecte Rafael Moneo. « Moneo a une culture
de l’architecture et une sensibilité hors du commun, et c’est donc un plaisir de collaborer avec lui dans
la complexité de la réalisation d’un siège corporatif », précise avec chaleur Juanpere, qui nous dévoile
en outre sa façon de travailler, ses intérêts et les récompenses obtenues.
Comment définiriez-vous le style d’architecture que pratique votre équipe ?
Notre cabinet se caractérise par une manière de travailler dans laquelle l’apport de plusieurs associés
dans la phase de conception enrichit énormément les projets. Aujourd’hui, le travail en équipe, la
somme d’expériences et d’idées, donnent comme résultat que l’analyse du projet et sa conception
sont plus enrichissantes, et pour cela il faut une bonne organisation, une mentalité ouverte et, bien
sûr, qu’un associé soit le responsable final du projet. Cet esprit me semble de plus en plus nécessaire,
car les progrès technologiques et la complexité des bâtiments exigent plus de techniciens pour le
développement du projet, et nous sommes prédisposés à cette évolution. Comme cabinet, nous nous
soucions de l’image, de l’esthétique et du contenu. Notre conception de l’architecture provient de

L’Eurostars Madrid
Tower occupe les
premiers 31 étages de
l’imposante tour SyV,
de 236 mètres de haut.
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DE GAUCHE À DROITE.
Entrée et façade de l’hôtel
Murmuri, à Barcelone,
premier prix European
Hotel Design Awards. Best
architecture conversion
building to a hotel.

À DROITE. Intérieur du voilier Nirvana,
de 53,5 mètres de long et de 11,5 mètres
de large.
Où comment la vie domestique sur un voilier
de ce style se réconcilie avec le nomadisme
propre aux voyages. On remarque la
qualité de ses matériaux et le haut niveau
technologique de ses équipements.

CI-DESSUS. Façade de
l’hôtel Arts, à Barcelone.
CI-CONTRE. Le Nirvana
est fier de la perméabilité
visuelle des espaces,
qui s’étend depuis
la passerelle jusqu’à la
salle à manger extérieure,
à la proue.

DE HAUT EN BAS. Éblouissante décoration du
restaurant Evo, situé dans la coupole en verre de
l’hôtel Hesperia Tower (Barcelone), et bâtiment
Pronovias (New York).

l’expérience méditerranéenne, de son histoire, de sa vie, etc. La lumière est fondamentale dans nos
projets. Nous voulons toujours innover et évoluer, mais pour nous adapter à la nouvelle relation que la
société entretient avec les espaces qu’elle habite.
De quel projet êtes-vous le plus fier et pourquoi ?
L’hôtel Arts pourrait être le projet qui a signifié pour nous un avant et un après. Nous avons collaboré
avec S.O.M de Chicago et Ritz Carlton a exploité le bâtiment. Ce fut une grande expérience à l’époque.
Ils avaient une mentalité très ouverte, car c’était leur première expérience en Espagne, et nous avons su
implanter de nombreuses solutions qui n’étaient pas fréquentes à l’époque et qui perdurent aujourd’hui,
par exemple, les appartements duplex des étages 32 à 42 couronnant le bâtiment.
Et le plus innovateur ?
Un immeuble de bureaux dans la banlieue de Barcelone pour une entreprise chimique allemande. Les
besoins de l’industrie située sur le même terrain obligeaient à construire un grand lac de refroidissement.
Nous avons situé le bâtiment au bord du lac et nous avons tiré parti de toutes les ressources d’efficience
qu’il nous apportait. Nous avons connu une grande évolution en matière d’efficience énergétique.
Actuellement, votre cabinet réalisé aussi des projets de décoration d’intérieur.
Considérez-vous cet aspect indispensable ou complémentaire d’un projet architectural ?
Nous voyons l’architecture et la décoration d’intérieur avec une même optique, notre projet ne se
segmente pas, c’est un tout. GCA a fait de la décoration d’intérieur dès ses débuts, mais il est vrai que
certains bâtiments nous ont donné plus de poids. Dans ce domaine je citerais l’hôtel Casa Fuster, la
réhabilitation d’un bâtiment moderniste de Doménech i Montaner, qui exigeait une grande étude et une
analyse de toute son architecture pour compléter les parties détériorées ou complètement changées. Ce
dialogue avec l’architecture moderniste et l’adaptation à un programme d’hôtel 5 étoiles avec le confort

actuel a été nécessaire. La décoration intérieure devait transmettre ce respect de notre patrimoine
architectural tout en établissant un langage qui séduise comme hôtel de haut standing.
Dans quel projet de décoration intérieure vous êtes-vous le plus impliqué et pourquoi ?
C’est difficile à dire car chaque projet est un défi du moment, mais il se peut que je m’implique beaucoup
dans les hôtels, car comme je fais de nombreux voyages, je les fréquente habituellement. J’aime,
conjointement avec l’exploitant, évoluer dans les besoins, les services, etc. Et, sans aucun doute, dans le
design nautique, qui a débuté comme un hobby, car j’adore naviguer à la voile, et il est difficile de saisir
cette décoration intérieure-là sans avoir cette expérience.
Il est inhabituel qu’un cabinet s’implique dans le design nautique, mais en plus vous
venez de gagner le prix Interiorismo Plus 2009 pour le voilier Nirvana.
Je crois que le Nirvana est le projet que j’ai suivi de plus près. Nous le développons depuis 1992, mais
il est vrai que de par sa taille, 54 mètres, et de par la complexité du projet, c’est un événement et nous
y avons consacré beaucoup d’efforts. C’est très intéressant car l’industrie nautique a une composante
hautement technologique et permet d’évoluer et d’appliquer de nouveaux matériaux et de nouvelles
techniques, que nous ferons passer dans d’autres domaines de notre design. Nous travaillons sur de
nouveaux projets nautiques, cette branche va prendre plus d’importance dans notre cabinet.
Parmi les récompenses figure aussi le premier prix European Hotel Design Awards. Best
architecture conversion building to a hotel, pour l’hôtel Murmuri de Barcelone.
L’hôtel Murmuri est un exemple de projet de réhabilitation et de changement d’usage d’un bâtiment
classé dans le centre de Barcelone. Le jury a souligné le respect des éléments originels du bâtiment
existant en réussissant l’implantation d’un hôtel 4 étoiles, en dialoguant avec un nouveau langage, la
modernité de l’image de l’hôtel avec l’architecture patrimoine d’une ville. /

« NOUS VOYONS
L’ARCHITECTURE ET LA
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
AVEC UNE MÊME OPTIQUE,
NOTRE PROJET NE SE
SEGMENTE PAS, C’EST UN
TOUT. GCA A FAIT DE LA
DÉCORATION D’INTÉRIEUR
DÈS SES DÉBUTS »

L’Ecohotel Primavera
est placé dans un
environnement naturel
privilégié. Le lac de Garde
est situé à seulement
300 mètres du bâtiment et
offre une vue paisible qui
invite à la détente.

HOTEL PRIMAVERA

ECOHOTEL SUR
LE LAC DE GARDE
Texte : SUKEINA AALI-TALEB

Situé à Riva del Garda, à côté du lac de Garde, l’Ecohotel
Primavera naît avec le désir de conjuguer deux idées maîtresses :
d’une part, la construction d’un bâtiment à très basse
consommation et respectueux de l’environnement et, d’autre part,
doté d’un design moderne et unique. Pour ce faire,
les promoteurs du projet, la famille Zucchelli, ont compté avec
la collaboration du Grupo Porcelanosa.

L’ECOHOTEL PRIMAVERA EST DE STYLE
MODERNE, ET C’EST ÉGALEMENT UNE CONSTRUCTION
AVEC UNE AMBIANCE AGRÉABLE ET FAMILIALE

L’

E c o h o t e l Pr i m a v e r a e s t u n
projet éminemment familial. La
construction se distingue par
l’utilisation de matériaux respectueux de
l’environnement et par son emplacement
spectaculaire, dans la ville de Riva del Garda,
dans la province du Trentin, au nord de l’Italie,
et tout près du grand lac qui traverse toute la
région.
Le bâtiment, entouré d’oliviers centenaires,
est de style moderne, et c’est également une
construction avec une ambiance agréable

et familiale. « Ces caractéristiques sont très
importantes pour un petit hôtel design »,
soulignent les propriétaires, la famille Zucchelli.
Une famille dont la tradition hôtelière remonte
aux années de jeunesse de Rita Zanoni, la
matriarche de la famille. Rita, une femme dotée
d’un grand esprit d’entreprise, tient le nouvel
hôtel avec son mari Roberto et leurs deux
enfants, Daniele et Marco. Ces derniers, après
avoir quitté la maison pour élargir leurs horizons,
sont revenus dans la petite ville italienne pour
mettre en route ce nouveau projet. L’hôtel
Garní Rita, qui porte son nom et qui dispose
de 12 chambres, est une preuve de l’élan et de
l’amour du travail de Rita Zanoni. Une affaire
qui a débuté il y a plus de quarante ans et qui
s’élève à proximité du nouveau projet.
L’Ecohotel Primavera a ouvert ses portes
précisément le premier jour du printemps
2010, comme l’indique son nom. « Notre famille
voulait une structure qui attire l’attention non
seulement par l’innovation de sa construction

Construit en bois, un
matériau écologique et
100 % recyclable, il dispose
de quatre étages. Le rezde-chaussée, carrelé avec
des matériaux céramiques,
accueille la réception, la
salle de séjour – dotée
d’un bar – et la salle de
petit-déjeuner.

L’aspect extérieur de
l’Ecohotel Primavera est
basé sur la forme des
châteaux de la région de
Trente, en particulier sur
la silhouette que dessine
la terrasse. Pour ce qui
est de la distribution de
l’espace, l’hôtel dispose
de 14 chambres et de

cinq appartements, d’un
garage avec 20 places,
d’un gymnase sur la
terrasse, d’une salle de
petit-déjeuner, d’un bar
et d’une piscine. Elle a
en outre une isolation
thermique efficiente et ses
murs extérieurs disposent
d’une ventilation non

moins efficace. Quant à
la décoration intérieure,
elle a été très soignée tant
dans la disposition
que dans le choix du
mobilier. L’éclairage
chaleureux a également
contribué à créer une
atmosphère agréable et
synonyme de bien-être.

« NOTRE FAMILLE VOULAIT UNE STRUCTURE
QUI SOIT AUSSI RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT DU LAC DE GARDE
ET DES MERVEILLEUX OLIVIERS QUI L’ENTOURENT »

en bois, mais qui soit aussi respectueuse
de l’environnement du lac de Garde et des
merveilleux oliviers qui l’entourent », ajoutent les
promoteurs du projet. Sa structure modulaire,
réalisée en bois, s’adapte parfaitement au
cadre qui est le sien. De plus, comme valeur
ajoutée, ce type de construction bénéficie d’une
reconnaissance méritée ces dernières années,
puisqu’il constitue un système structurel doté
de nombreuses qualités, en accord avec les
postulats de l’architecture bioclimatique, qui
prétend soutenir et compléter l’architecture
traditionnelle. C’est pourquoi le respect de
l’environnement était à la base du nouveau
projet, en recherchant un faible impact
environnemental. Ainsi, on a créé un bâtiment
capable de s’intégrer harmonieusement à
son environnement, grâce à l’utilisation de
matériaux écologiques et à faible consommation
d’énergie, moyennant des panneaux solaires,
ainsi que l’exploitation de l’eau de pluie et de
l’eau souterraine. La consommation d’énergie
est inférieure de 35 %, par rapport à l’utilisation
conventionnelle du gaz naturel et de l’électricité.
Le bâtiment est construit en bois, un matériau
100 % recyclable. Il s’agit dans le cas présent
d’un bois doté d’une haute résistance au feu
et qui évite la production de fumées toxiques.
De plus, il offre d’excellents résultats pour
l’insonorisation des murs extérieurs, une
caractéristique particulièrement nécessaire
entre les divisions internes des chambres
pour obtenir une intimité, un confort et une
tranquillité maximums pour le client.
Le directeur et responsable du design du
projet a été Patrick Lorenzi. Une vaste équipe
formée par l’ingénieur Giuseppe Giuliani, chargé
de la dalle en béton, l’ingénieur Valerio Maistri,
responsable de la construction en bois, ainsi
que l’ingénieur Albino Angeli et l’architecte
Toribio Ciprian, a travaillé à ses côtés. /
Les matériaux céramiques
du Grupo Porcelanosa
utilisés dans ce projet
sont : Kali Tabaco,
31,6 x 90 cm, et Kali
Crema, 31,6 x 90 cm, de
Venis, pour le revêtement
des salles de bains des
chambres, et Twin Pizarra

Antracita, 31,6 x 90 cm,
dans le hall ; du grès
rectifié Microcemento
B.CO, 43,5 x 65,9 cm,
de Ston-Ker, pour le
carrelage du restaurant,
hall, cuisine, toilettes du
hall et salle de télévision,
et Caucaso Negro,
44 x 66 cm, de Ston-Ker,
pour le carrelage de la
cuisine. Les matériaux

utilisés dans la partie
privée de l’hôtel sont : Bali
Nieve, 31,6 x 90 cm, et
Brunei, 31,6 x 90 cm, tous
deux de Porcelanosa,
pour le revêtement des
salles de bains,
et Via Emilia Negro,
44 x 44 cm, de Ston-Ker,

pour le carrelage.
Pour l’anecdote : au début
des travaux d’excavation,
l’équipe d’ingénieurs
et d’architectes a trouvé
dans le sable noir des
restes du néolithique.
Des archéologues
sont aussitôt intervenus
et ils ont découvert qu’il
s’agissait des fondations
d’une maison de l’âge du

bronze, datant de
6 500 ans. Il a fallu
paralyser le chantier
pendant environ un an et
entamer les travaux de
récupération des objets
pour les transférer au
musée de Riva del Garda,
où on peut les admirer
aujourd’hui.

En accord avec la philosophie de travail engagée du Grupo Porcelanosa,
la nouvelle gamme Traﬁc Cemento, un ensemble de carreaux
céramiques respectueux de l’environnement et disponibles dans plusieurs
couleurs et formats, vient d’être lancée sur le marché.

CONSCIENCE

ÉCOLOGIQUE
La ligne Ston-ker Ecologic du Grupo Porcelanosa démontre que
la qualité, le design et le style ne sont pas incompatibles avec un
engagement pour l’environnement et la protection de la nature.
Une nouvelle philosophie de travail très en vogue – il sufﬁt de voir
les différentes actions menées par nombre de célébrités.

Texte : SUKEINA AALI-TALEB Photos : ALEX DEL RÍO / MARINA Gª BURGOS / GETTY / DR.

L

a tendance actuelle en matière de design architectural s’oriente
vers la construction de bâtiments qui s’intègrent parfaitement
dans l’environnement. Des termes comme durabilité ou
architecture bioclimatique sont utilisés quotidiennement, étant donné que
construire avec des critères durables pour assurer la vie et l’équilibre de
la nature pour les générations futures est devenu une nécessité urgente.
Ainsi, il y a de plus en plus d’architectes qui choisissent d’élaborer des
solutions constructives à haute efficience énergétique, avec l’utilisation
d’énergies naturelles et renouvelables comme l’énergie solaire ou éolienne,
mais également grâce à la réduction des résidus et des émissions de CO2
dans l’atmosphère, ainsi qu’à travers la réduction de la maintenance des
futures constructions. Entre autres actions, la conception de bâtiments
bien orientés pour réduire la consommation d’énergie, l’installation de
vitres sur les façades ou l’utilisation de la ventilation naturelle s’imposent,
complétées si nécessaire par d’autres systèmes mécaniques.
De même, certains fabricants de matériaux utilisés dans la construction

TRAFIC CEMENTO
Grès porcelainé avec
un contenu en matériau
recyclé supérieur à 95 %.
NANTES
Mitigeur de lavabo avec
cartouche céramique de
Ø 35 mm, avec vidage
automatique et cartouche
économique.
COMPACT
Module suspendu, 65 cm
de large sur 37 cm de haut
et 40 cm de profondeur,
un tiroir avec poignée
intégrée sur la façade.

SOFT
Cuvette de WC au sol à
sortie orientable avec
fixations.
Citerne avec alimentation
arrière supérieure,
mécanisme réservoir
interne, à double poussoir
économique.

L’entreprise L’Antic Colonial, du Grupo Porcelanosa, possède la certiﬁcation
FSC de la chaîne de contrôle pour le bois naturel, car elle utilise dans
la fabrication de ses produits une matière première qui provient de forêts
écologiques, comme le démontre son sceau de certiﬁcation PEFC.

CHARLES D’ANGLETERRE. Le prince de Galles est peut-être le membre de la monarchie le plus engagé en faveur
de l’environnement. De fait, depuis son organisation The Prince’s Charities Foundation il soutient différentes
actions solidaires en rapport avec l’éducation, les arts, et, bien évidemment, l’écologie. La création de la marque
Highgrove Shop, de produits naturels, en est un exemple. Ou le récent festival écologique qui s’est tenu dans
sa résidence officielle, Clarence House, pour encourager les gens à vivre d’une manière durable : stands de
légumes organiques, vêtements recyclés et progrès en énergie verte au programme.

RANIA DE JORDANIE. La belle reine jordanienne est un porte-drapeau des thèmes liés à l’écotourisme dans
son pays, dont elle est très partisan et dont elle assure avec conviction : « Il est possible d’augmenter le
tourisme tout en protégeant l’environnement ! » De plus, le gouvernement de Jordanie étudie actuellement
un projet de canal, sur une longueur de 180 kilomètres, entre la mer Rouge et la mer Morte. La pente du
canal se transformera en énergie électrique pour alimenter l’usine de désalinisation qui aidera à stabiliser le
niveau de salinité de la mer Morte.

et dans le design parient aussi sur le développement de leurs produits
conformément à des critères durables. C’est le cas du Grupo
Porcelanosa, qui a réalisé des actions concrètes et tangibles dans ce
sens. Il a, entre autres, développé Ston-ker Ecologic, une collection
de carreaux fabriqués avec du matériau recyclé provenant du propre
processus de production.
Ces jours-ci, la marque espagnole, fidèle à son engagement pour
l’environnement, vient de lancer sur le marché Trafic Cemento, une
gamme élégante et polyvalente qui s’ajoute aux modèles de la série :
Trafic Silver, Trafic Caliza, Trafic Arena, Trafic Antracita et Trafic Acero.
Les carreaux sont fabriqués en deux formats : 59,6 x 59,6 cm et 43,5
x 65,9 x 1,4 cm. Ils offrent tous haute qualité et résistance. De plus, ils
sont parfaits tant pour des revêtements intérieurs qu’extérieurs, et ils sont
spécialement destinés à des zones de trafic intense.
Pour ce qui est du processus de fabrication de ces nouveaux carreaux
appartenant à la ligne Ston-ker Ecologic, ils sont élaborés à partir

L’ANTIC COLONIAL
Sur les murs vous pouvez
découvrir les modèles
Eden Polar 1 Lama,
20 x 240 x 2 cm, et Sherpa
Brown Home Bioprot,
80 x 80 x 1,5 cm.
Pour le carrelage, on a
également utilisé Eden
Polar 1 Lama,
20 x 240 x 2 cm.
Les accessoires de cette
pièce sont : lavabo
Geisha Crema Nilo,
84,5 x 48 x 9 cm, plateau

de douche Mylos Light
Stone Crema Nilo,
90 x 90 x 3 cm, meubles
Tower Estante Nogal
White 2 P, 60 x 37 x 40 cm,
meuble Tower Estante
Nogal White 1 P,
37 x 60 x 40 cm, meuble
Tower Cajonera Nogal
White 1 T, 60 x 37 x 40 cm,
meuble Tower Cajonera
Nogal White 2 T,
37 x 60 x 40 cm et
étagères Nogal White.

Le design futuriste et la décoration cosmopolite des nouvelles salles de bains ne
sont pas incompatibles avec l’écologie. Des robinets avec des brise-jet Éco et des
vidages automatiques jusqu’à des cuvettes WC avec mécanisme Éco prémonté, en
passant par des meubles aux lignes pures et naturelles.

GISELE BÜNDCHEN. Le top model brésilien combine depuis des années son travail dans
la mode et des activités solidaires, car elle s’est engagée depuis sa jeunesse dans la lutte
contre la pauvreté dans son pays. Non seulement elle sert d’image pour lutter contre le sida
à travers les vêtements, mais un pourcentage des bénéfices qu’elle obtient de la vente de
sa ligne de sandales Ipanema Gisele Bündchen est versé à des organisations écologistes
pour la protection de l’Amazonie (giselebundchen.com.br). De plus, de cette page vous
pourrez accéder au portail d’actions écologiques grendene.com.br.

LEONARDO DI CAPRIO. La défense de la planète est son dernier leitmotiv. Membre du conseil
de direction de l’organisation Global Green USA, sa prise de conscience environnementale
a tant affecté sa vie qu’il a même convaincu un réalisateur d’alimenter avec des panneaux
solaires les générateurs utilisés pour les tournages. Il est l’auteur du film écologiste The
11th Hour et il a collaboré dans une série de documentaires à caractère environnemental
pour Planet Green de Discovery Channel. L’Afrique est au centre de ses préoccupations et il
développe au Kenya, avec le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), entre
autres, un programme pour protéger les espèces de la région menacées d’extinction.

d’un matériau recyclé qui est réincorporé au processus de production,
ce qui suppose un engagement pour la protection et la conservation
de l’environnement sous un double aspect. D’une part, la production de
ce matériau novateur suppose la réduction de l’utilisation de matières
premières pour sa fabrication, et diminue, par conséquent, l’impact
environnemental que représente l’extraction de ces matières première ;
et, d’autre part, elle contribue à une économie énergétique considérable
dans la production de ces carreaux. Tout cela contribue d’une manière
spectaculaire à la minimisation des résidus. 100 % du substrat de Ston-ker
Ecologic est fabriqué à partir de matériau recyclé de pré-consommation
tant neutre que coloré, ainsi que de poussière provenant des systèmes
d’épuration des courants d’aspiration des lignes de production, ce qui
évite la production de résidus qu’il faudrait livrer pour qu’ils soient traités
et gérés. L’effort correspondant en recherche et développement lui a valu
d’obtenir le certificat Green USA Building, Ecotech Porcelanosa Grupo et
Network Riba Providers. /

ARQUITECT, DE NOKEN
Mitigeur de lavabo avec
cartouche céramique de
Ø 25 mm, vidage
automatique de luxe et
brise-jet Éco.
Cuvette de WC au sol à
sortie orientable
et fixations. Citerne avec
alimentation arrière
supérieure gauche et
mécanisme Éco prémonté,
fixations, joint. La prise
d’eau peut être placée à
droite ou à gauche.

QUAND LE MATÉRIAU EST
SOURCE D’ARCHITECTURE
Photos : MIGUEL DE GUZMÁN

L’Atelier d’Architecture Sánchez-Horneros conçoit
une villa à Tolède qui, grâce à son plan en X,
différencie à la perfection l’espace commun
et l’espace privé du projet. Il s’est aussi chargé de
la décoration intérieure et a utilisé des matériaux
de Porcelanosa Grupo pour sa construction.

Carrelage extérieur :
granit Silver Abujardado,
de 60 x 60 cm, de
L’Antic Colonial. Piscine :
Fashion C Field,
de L’Antic Colonial.

« DANS LES EXTÉRIEURS COMME DANS LES INTÉRIEURS
LE MATÉRIAU EST, DANS NOTRE DÉMARCHE ARCHITECTURALE,
UNE MATIÈRE PREMIÈRE SOURCE D’ARCHITECTURE »

Casa Elena dispose d’une
série de visières en béton
qui protègent tant du
soleil que de la pluie les
parements verticaux en
verre, visières qui à leur
tour créent une série
de grands espaces de
transition vers l’extérieur.
Ainsi, la relation avec les

parties extérieures du
bâtiment est beaucoup
plus grande. Pierre dans
les parties communes :
Java, de 60 x 60 cm, de
L’Antic Colonial.

C

ette maison individuelle construite
à Montesión, province de Tolède, et
nommée « Casa Elena », est l’œuvre
de l’Atelier d’Architecture Sánchez-Horneros
(TASH), dirigé par les architectes Antonio
Sánchez-Horneros et Emilio Sánchez-Horneros.
Un projet de maison individuelle qui, comme le
reste de leurs projets, selon Emilio SánchezHorneros, « commence par une étude détaillée
de son environnement, de sa fonction et de son
implantation, en recherchant des conceptions
architecturales qui s’ajusteront aux besoins du
client et qui l’impliqueront comme partie prenante
du projet ». Une étude qui se complète avec
le développement conceptuel et constructif,
indispensable pour TASH pour deux raisons :

« Pour aspirer à l’excellence comme signe d’identité
et, outre la satisfaction des besoins, pour séduire
les usagers des bâtiments que nous concevons et
que nous bâtissons », précise l’architecte, gérant
et directeur technique de TASH.
Car si l’étude topologique de la fonction permet
d’optimiser, d’adapter et de dimensionner les
expériences architecturales, Sánchez-Horneros
affirme quant à lui qu’il accorde une importance
particulière à la relation avec l’espace extérieur,
aux orientations, à l’ergonomie et, bien sûr, aux
matériaux, dont le choix est associé à l’espace
architectural. « Dans les extérieurs comme
dans les intérieurs le matériau est, dans notre
démarche architecturale, une matière première
source d’architecture », précise l’architecte.

Dans les zones de passage
les couleurs sombres
du carrelage utilisé
contrastent avec le bois
des portes d’entrée et des
armoires encastrées.
Dans le salon on peut
constater que la façade

ouverte avec de grandes
baies vitrées parvient
à relier l’intérieur de
cette partie privée avec
la diversité d’espaces
extérieurs qui se créent,
en plus de laisser passer
la lumière naturelle.

Le plan, en X, acquiert un mouvement qui
accompagne la direction qui est celle des
chênes verts parallèles à l’escalier italien
d’accès et au sens de la pente. Et ce sont
ces trois bras qui permettent, d’après Emilio
Sánchez-Horneros, « de nuancer davantage les
fonctions entre les zones de jour et de nuit ». La
cuisine et le logement du personnel sont conçus
comme une aile indépendante et les trois bras
du X se rattachent à un nœud qui correspond
au point d’accès qui permet de minimiser
les déplacements. Cette disposition du plan
permet d’optimiser les orientations, de séparer
et de différencier les espaces extérieurs liés à
chacune des ambiances intérieures. « Grâce à
une occupation extensive de la parcelle, la vie

à l’extérieur de la maison est aussi intense qu’à
l’intérieur », assure le directeur technique de
TASH. Car, à son sens, « une bonne partie du
confort des maisons réside dans un traitement
correct et ajusté des niveaux ou des degrés
d’intimité des différents espaces de la maison
entre eux et de la maison par rapport aux
propriétés du cadre. Car, assure-t-il, souvent
l’architecture contemporaine oublie les degrés
d’intimité nécessaires dans tous les projets et,
principalement, dans les projets domestiques. »
Dans le cas de la « Casa Elena », l’herméticité au
sud pour des raisons climatiques dote également
la maison d’une grande intimité, qu’elle ne perd
pas sur la façade opposée bien qu’elle dispose
d’une grande baie vitrée donnant sur l’horizon.

Tant dans le coin
cheminée que dans la
salle à manger, nous
pouvons voir les grandes
pièces de mobilier et les
sièges conçus par TASH
pour la « Casa Elena ».

« LE PAYSAGISME EST POUR L’ARCHITECTURE UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL, LIÉ DANS NOS PROJETS AU DÉSIR DE S’IMPLANTER DANS
L’ENVIRONNEMENT D’UNE MANIÈRE DISCRÈTE »

Pour le carrelage des
chambres on a utilisé
Roble Ebano 1 Lama, de
L’Antic Colonial.
Dans la partie salle de
bains, on a utilisé le
revêtement Duo Nácar,
de 31,6 x 20 cm, de
Porcelanosa. Lavabo
Duomo Blanco Almería,
de L’Antic Colonial et
robinet modèle Pal, de
Noken, sur plan de travail
Granito Negro Zimbawe

Abujardado.
Dans la partie cuisine
nous trouvons deux
modèles de Gamadecor :
Cuisine G500 (laquée vert
brillant avec poignée)
et Cuisine G580 (laquée
brillant blanc avec
poignée sur champ).
PAGE DE DROITE. À côté
des grandes baies vitrées
on a utilisé le carrelage
Mármol Calacata Blanco,
de L’Antic Colonial.

Au moment de concevoir la « Casa Elena »,
TASH a montré un respect particulier pour son
cadre, étant donné que « la végétation et le
paysagisme sont pour l’architecture des éléments
essentiels, qui sont liés dans nos projets au
désir de s’implanter dans l’environnement d’une
manière discrète », conclut l’architecte. Le
climat, l’orientation, les couleurs, les textures, les
espèces végétales, les types et les couleurs de
terres, de graviers, voire les rochers, sont donc
traités comme une matière première, traitée à
son tour comme une architecture.
Par ailleurs, pour ce qui est de la décoration
intérieure, on remarque de nombreux éléments
liés à l’architecture, du mobilier intégré, qui est la
marque des projets résidentiels conçus par TASH.

L’Atelier a également conçu toutes les grandes
pièces de mobilier et a réalisé une sélection de
sièges et plusieurs accessoires. Sa conception à
cet égard, comme le signale l’associé fondateur
de TASH, « est clairement architecturale et a pour
but de nuancer et de qualifier l’architecture sans
la transformer en apportant aux espaces plus de
confort et de sensualité ».
Pour l’architecte le projet de « Casa Elena »
a été gratifiant et stimulant, car la commande
privée « offre un contact plus direct avec
les besoins du client et une relation plus
individualisée ». Même s’il avoue que le domaine
public lui permet de développer une plus grande
diversité de typologies, d’usages et de solutions
architecturales. /

EMILIO SANCHEZ-HORNEROS
Il est gérant et directeur technique de l’Atelier d’Architecture Sánchez-Horneros,
qui compte un personnel de près de trente personnes, dont – outre des
architectes – des conducteurs de chantier, des décorateurs d’intérieur, des
ingénieurs industriels et des Ponts et chaussées, avec lesquels il travaille
étroitement pour compléter l’activité purement architecturale de l’Atelier avec
des tâches de conseil, de développement de design industriel appliqué à des
éléments de la construction et au design de mobilier pour sa commercialisation.
Son travail est minutieux dans la définition spatiale, architecturale, de matériaux
et d’installations, car son objectif primordial est de pratiquer une architecture
précise et de la plus haute qualité. Jeune architecte et associé fondateur,
il peut être fier, en plus de cette activité multivectorielle, du grand pari
d’internationalisation engagé par TASH.

STYLE CHILL-OUT Pourquoi ne pas
transformer un coin de votre maison
en un espace de détente où vous
serez l’élément le plus important ?

1

3 AMBIANCES TOP

PORCELANOSA STYLE

CŒUR DE DESIGN Les cuisines les
plus actuelles combinent les lignes
verticales et horizontales pour
créer un espace clair et dégagé.

2

SECRET DÉVOILÉ La salle de
bains doit être un endroit agréable
et beau, comme le véritable
prolongement de la chambre.

3

PORCELANOSA STYLE

3 AMBIANCES TOP
DANS LE DÉTAIL

Nous parcourons attentivement ces
trois espaces pour découvrir les matériaux
qui les rendent si spéciaux.

2

GAMADECOR, UNE SURPRISE PERMANENTE
La cuisine G950 krion/acier/ukola combine une
zone de colonnes à façades en acier inoxydable
et une péninsule à façades en krion. Les modules bas
ont une poignée intégrée et les portes des colonnes un
système d’ouverture totalement invisible. L’éclairage
s’active quand les portes s’ouvrent ; on a utilisé du
krion et du bois d’ukola dans la zone intermédiaire,
et le plan de travail et l’évier sont fabriqués dans une
seule pièce en acier inoxydable.

3

L’ANTIC COLONIAL, LE NATUREL D’ABORD
Les murs ont été revêtus avec Chennai White
Flamed Bioprot, 40 x 80 x 1,5 cm
et Roble Autum Day Cepillado y Biselado 1 Lama,
18,9 x 186 x 1,5 cm ; et le sol également avec le
second modèle cité. Le lavabo Geisha Crema Nilo,
84,5 x 48 x 9 cm, la baignoire Khoa Crema Nilo,
185 x 90 x 54 cm, et le plateau de douche Mylos
Light Stone Crema Nilo, 90 x 90 x 3 cm, complètent
la décoration.

1

VENIS, AVEC SON ÉLÉGANCE HABITUELLE
Le revêtement mural aspect pierre naturelle
semble formé de blocs de 5 x 5 cm de différentes
épaisseurs, d’où l’effet tridimensionnel de la surface :
Ston-Ker Piedra Stone, 45 x 90 cm.
Le carrelage en grès porcelainé Par-Ker Alaska
Natural, 19,3 x 120 cm, a l’aspect bois naturel, dont la
surface a été traitée pour obtenir du relief.

Dans ce projet les
appareillages ont été
particulièrement soignés.
La pièce de façade de
60 x 120 cm de StonKer couvre le vestibule
à quatre niveaux, pour
atteindre l’échelle requise
par cet espace si vertical.
CI-DESSOUS (de g. à dr.)
Bernat Gato, Francesc
Pernas et Roger Pernas.

HÔPITAL UNIVERSITAIRE
LOS ARCOS DEL MAR MENOR

ŒUVRE D’ARCHITECTURE
PLUS QUE BÂTIMENT
Texte : MARTA SAHELICES Photos : DAVID PERNAS SIMÓN

Casa Sólo Arquitectos conçoit un hôpital
autonome et fonctionnel, soucieux
d’économie d’énergie, et qui contraste
raisonnablement avec son cadre de
verdure. Pour ce faire, le cabinet a utilisé
des matériaux du Grupo Porcelanosa.

Casa Sólo Arquitectos
a soigné tout
particulièrement les
éléments clefs du
vestibule et des circuits
empruntés par le public,
comme escaliers ouverts,
rampes, comptoirs
d’accueil et ascenseur
panoramique. Le
Ston-Ker a également
été utilisé comme
carrelage d’intérieurs et
d’extérieurs.

L’

hôpital del Mar Menor est, pour
son architecture, son envergure et
sa qualité d’exécution, mon projet
favori », affirme résolument Roger Pernas, l’un des
trois associés du cabinet CASA Sólo Arquitectos
(casasolo.es). En effet, il dirige avec Francesc
Pernas et Bernat Gato cette « petite entreprise »
qui n’en a pas l’air, vu son volume de travail.
Enthousiaste de l’architecture, de l’efficience et
de l’organisation comme base du succès, Roger
Pernas a voulu dévoiler à Lifestyle les détails de
son projet le plus apprécié – avant que l’une de
ses nouvelles créations ne lui enlève cette place
privilégiée, puisque le cabinet a actuellement
en chantier plusieurs rénovations d’hôpitaux
à La Corogne, Gérone, Martorell, Terrassa et
Vilafranca del Penedés ; et il met en place le
schéma directeur à l’hôpital Germans Trias i Pujol,
de Badalona.
Comment CASA sólo Arquitectura
affronte-t-il- un projet de cette nature avant
de le présenter à l’appel d’offres ?
Notre cabinet aborde la conception d’un bâtiment
hospitalier en tenant compte de l’emplacement et
du futur usager du bâtiment, et de sa qualité de vie

« SUR UNE PARCELLE
RURALE, L’IDÉE A ÉTÉ
DE FAIRE UN BÂTIMENT
SIMPLE ET AUTONOME, QUI
PROFITE DE LA VUE ET DE
LA LUMIÈRE DU DEDANS,
MAIS QUI CONTRASTE AVEC
L’ENVIRONNEMENT PROCHE »
à l’intérieur. Nous considérons qu’il doit disposer
des meilleures conditions environnementales
possibles.
Quelle a été la disposition choisie ?
Sur une parcelle rurale, avec une topographie
plate, l’idée a été de bâtir un bâtiment simple et
autonome, qui profite de la vue et de la lumière du
dedans, mais qui contraste avec l’environnement
des cultures adjacentes. L’hôpital del Mar Menor
a une disposition très ordonnée et flexible, mais
qui marque nettement une façade principale et un
bâtiment qui s’avance pour recevoir le visiteur.

Et les aspects pris en compte au moment
de concevoir l’hôpital ?
Le souci de la fonctionnalité des espaces, ainsi
que de la durabilité tant active que passive, a été
présent dans tout le processus projectuel, en
incorporant dans la conception les ressources
et les valeurs offertes par l’environnement.
Ainsi donc, cet hôpital a les circulations et les
relations entre services clairement définies, et la
séparation des accès est très claire et intelligible.
On tire parti de la faible pente du terrain pour
aménager des accès tant depuis le niveau 0 que
depuis le niveau 1. Un des apports conceptuels
dans l’aspect fonctionnel est l’organisation des
consultations externes et des cabinets, regroupés
avec les unités d’hospitalisation de leur spécialité.
Cette synergie permet d’optimiser les ressources
matérielles et humaines, les parcours du
personnel et le confort au travail. Comme valeur
ajoutée s’unit la flexibilité qu’apporte la disposition
continue des chambres qui appartiennent aux
différentes unités d’hospitalisation d’un même
étage, chose qui permet de les assigner à l’une
ou l’autre unité en fonction de leur occupation.
Quant à l’efficience énergétique...

Sur la façade principale
on a utilisé une protection
solaire à base de
panneaux photovoltaïques
semi-transparents,
ainsi que des systèmes
de nouvelle génération
afin d’économiser la
dépense énergétique et
d’optimiser les ressources
(récupération des eaux
grises et de pluie,
utilisation de systèmes
d’économie d’eau et
d’éclairage, plaques
solaires thermiques, etc.).
D’autre part, on a
utilisé à l’intérieur
des carrelages et des
revêtements en PVC, qui
sont plus commodes et
plus silencieux, et qui
permettent d’intégrer la
couleur et une partie de
la signalisation (comme
la numérotation des
chambres).

Nous estimons que la bonne architecture
est durable en soi. Une orientation correcte,
des protections solaires extérieures étudiées,
rendent déjà un bâtiment plus efficient qu’un
autre. Actuellement, la recherche permanente
en faveur de l’économie d’énergie nous arme de
ressources et nous permet d’avancer un peu. La
façade principale prétend donc illustrer l’image
du changement en utilisant une protection solaire
à base de panneaux photovoltaïques semitransparents qui permettent de voir à travers de
l’intérieur. Ces éléments extérieurs et visibles ne
sont qu’un échantillon de tous les systèmes et
installations de nouvelle génération introduits pour
économiser la dépense énergétique et optimiser
les ressources (récupération des eaux grises et
de pluie, utilisation de systèmes d’économie d’eau
et d’éclairage, plaques solaires thermiques, etc.).
Répond-il aux paramètres des « Nouveaux
Modèles d’Hôpitaux » ?
Nous tenons impérativement à un modèle
d’hôpital moderne, d’avant-garde et du futur ;
et par conséquent exigeant sur le confort des
patients, de la famille et des professionnels.
La configuration des espaces répond à la
fonctionnalité recherchée et les parcours sont
optimisés et dissociés dans le but d’atteindre
des valeurs maximales tant en qualité que
dans l’efficacité de l’activité assistancielle. Ainsi
donc, la fonctionnalité et les relations entre les
services critiques sont fondamentales dans notre
conception des hôpitaux. Le ratio de m2 par lit
est ajusté à ces « nouveaux modèles », et il s’agit
donc d’un hôpital spacieux et donnant à la fois
une sensation d’espace et de luminosité.
Vous avez accordé une attention
particulière aux petits détails.
Nos projets au niveau des finitions cherchent

« LA COLLABORATION AVEC MONEO A
L’HÔPITAL DES ENFANTS DU GREGORIO
MARAÑON M’A APPRIS À RÉSOUDRE CES
DÉTAILS, QUI DIFFÉRENCIENT UN BÂTIMENT
D’UNE ŒUVRE D’ARCHITECTURE »
la qualité dans les paramètres de coût qui nous
sont imposés, et qui s’adaptent au mieux à l’usage
hospitalier. Pour les espaces intérieurs, nous
utilisons des carrelages et des revêtements en
PVC, plus commodes et plus silencieux, et qui
permettent également d’intégrer de la couleur et
une partie de la signalisation. Dans les espaces
publics et les vestibules, nous utilisons des
matériaux plus traditionnels, comme le carrelage
Ston-Ker, entre autres. Nous avons aussi soigné
tout particulièrement les éléments clefs du
vestibule et des circuits empruntés par le public :
escaliers ouverts, rampes, comptoirs d’accueil
et ascenseur panoramique. Mon expérience de
collaboration avec Moneo à l’hôpital des enfants
du Gregorio Marañón, où je faisais partie de
l’équipe de maîtrise d’œuvre, m’a appris à résoudre
ces détails, qui différencient un bâtiment d’une
œuvre d’architecture.
Dans quels autres domaines CASA Sólo
Arquitectos se distingue-t-elle ?
Notre entreprise se distingue surtout par le projet
hospitalier. Francesc, le fondateur du cabinet, s’est
toujours beaucoup intéressé à cette typologie
architecturale. Mais nous avons également
réalisé des projets de bâtiments éducatifs, sociosanitaires, des ateliers d’impression de presse
quotidienne, des bureaux et quelques maisons
particulières. /

LE VAN DER VALK AIRPORTHOTEL

Le Van der Valk
Airporthotel – situé à
Düsseldorf – conjugue
à la perfection affaires
et loisirs : c’est à la fois
un hôtel d’affaires à
l’ambiance agréable et
un endroit idéal pour
passer un week-end
tranquille. Pour doter ses
espaces de personnalité
et de confort, ses
promoteurs ont compté
avec la collaboration du
Grupo Porcelanosa.

Texte : SUKEINA AALI-TALEB

POUR LES LOISIRS
OU LES AFFAIRES

Le hall se distingue par
ses lignes pures
et transparentes. On a
utilisé le carrelage Natal
Silver, de 120 x 59,6 cm, et
dans les escaliers
la marche technique, de
120 x 31,6 cm du même
modèle, de Porcelanosa.

À

quelques minutes de l’aéroport
et du centre-ville, le Van der Valk
Airporthotel est un établissement
de qualité, qui offre les services et les commodités
propres à un quatre étoiles. Pour la réalisation
de ce projet aucun petit détail n’a été laissé au
hasard, et de fait n’importe quel recoin de l’hôtel
dispose d’une couverture Wifi. Pour ce qui est des
chambres, elles sont particulièrement spacieuses
avec une surface de 38 mètres carrés réservés
au bien-être et au repos. En ce qui concerne
le design, l’hôtel est agrémenté d’une touche
personnelle typique d’un hôtel familial, et il
est également pourvu d’un espace élégant
et moderne destiné à des conférences, avec
12 salles à usages multiples d’une capacité de
450 personnes. Il dispose en outre d’une zone où
le visiteur peut prendre une tasse de café frais ou
un thé à toute heure du jour.
L’hôtel a été conçu dans une perspective
moderne et les promoteurs se sont fixé comme

objectif de base le confort de ses hôtes. Ils ont
également travaillé le design pour démontrer
que le confort et la durabilité peuvent aller de
pair. Ainsi, la conception de ses installations vise
l’économie d’énergie, la réduction d’émissions
de CO2 et le recyclage. Les détails les plus
luxueux sont réservés aux suites qui occupent
les derniers étages. Le quinzième étage dispose
de 350 mètres carrés qui accueillent le centre
de Fitness & Wellness, aménagé pour le soin
et le bien-être du corps. À cela s’ajoute la vue
panoramique que l’on peut admirer depuis les
différents saunas dont cet espace dispose
(airporthodeldusseldorf.com).
Une autre des priorités de ce projet a été
de développer les plaisirs culinaires. Markus
Streiber, le chef de l’hôtel, a créé une cuisine qui
combine des plats modernes et internationaux
et des spécialités locales. La carte des vins
proposée par l’hôtel offre une sélection variée
des meilleurs vins de chaque continent. Le rezde-chaussée accueille The Beau Bar, où vous
attend une grande variété de boissons, dont des
bières locales et des cocktails exotiques. /

Une fois que vous êtes
entré, vous découvrez
un espace confortable
et rempli de détails.
En pénétrant dans les
chambres ou dans les
suites spacieuses et
dotées de salles de bains
de rêve, vous devinez
que le temps que vous
y passerez ne sera que
bien-être et détente.
Dans le salon on a utilisé
le modèle Tavola Kenya,
de 19,3 x 120 cm, de
Venis, et dans les salles de
bains des suites, Mosaico
Air White (dans la douche)
et Planic Arena, de
60 x 60 cm (pour le sol).
Le spa renferme
également des matériaux
du Grupo Porcelanosa,
comme le carrelage
Avenue Brown, d’Urbatek,
et le revêtement mural
Even Crema Italia, de
L’Antic Colonial.

LONDRES L’EFFERVESCENCE PERMANENTE

Q

uelque 300 langues et nationalités, et des looks des plus variés dans la ville la plus culturelle
d’Europe. Prenez un bain de foule à Piccadilly Circus en savourant un délicieux carrot cake.
Préparez-vous à découvrir la meilleure cuisine internationale. Perdez-vous dans les quartiers
de l’East London : Old Street, Hoxton, Brick Lane, Spitafields et, surtout, Shoreditch, le quartier à la
mode, pour prendre le pouls de cette ville en constante métamorphose (pour boire un verre, allez au
restaurant Loungelover). Il y a certains sites incontournables comme voir la ville du haut de Big Ben ou
visiter la Tate Modern, qui doivent être inclus dans tout programme shopping. Une promenade à Chinatown complétera ce trio obligatoire. Certaines adresses de mode pourraient vous conduire à Carnaby
Street (un classique des années 1970), à Kings Road, au vieux marché de Covent Garden ou, si vous
cherchez des marques plus glamour, à Bond Street. Ne partez pas sans vous plonger dans l’un des
marchés de rue de la ville. L’un des plus chics où manger un morceau est celui de Broadway Market
mais l’offre (Borough Market, Spitafields Market, Brick Lane...) est variée. Sloane Square est truffé
de délicieuses brasseries et de boutiques étonnantes. L’élégant Cocoon restaurant, avec ses bars à
sushis et son lounge, est très prisé. Pour terminer, prenez un verre au Beach Blanket Babylon.

CHIC

À GAUCHE. Le Cocoon
restaurant (65 Regent
Street, Piccadilly ;
cocoon-restaurants.
com), chic et spécialisé
en sushis, dispose d’un
lounge.
DESSOUS. Le
Loungelover (Whitby
Street, 1, Shoreditch ;
lestroisgarcons.com),
très primé, est un espace
baroque où savourer
un délicieux déjeuner ou
un dîner original.
CI-CONTRE. CVO Firevault
(Titchfield Street, 36),
un restaurant de luxe
qui expose à l’étage
la dernière technologie
en cheminées.

C I R C U I T

Nous vous offrons les adresses
de ces villes passionnantes
où il est impossible de s’ennuyer
et où Porcelanosa est présente
et participe au rythme frénétique
de leurs jours et de leurs nuits.

Texte : ROSA MARQUÉS

CI-DESSUS. Magasin
de Porcelanosa à
Fulham (Wandsworth
Bridge Road).
CI-CONTRE. Le Boundary
Hotel (Boundary, 2 ;
theboundary.co.uk),
un entrepôt victorien
rénové à Shoreditch. À
DROITE, le H10 Hotel
(Waterloo Road, 289,
hotelh10londonwaterloo.
com) près de l’abbaye
de Westminster.
EN BAS. Le W London
Hotel - Leicester Square
(Wardour Street, 10,
wlondon.co.uk) dans le
quartier des théâtres.
CI-CONTRE, À GAUCHE.
Hotel 40 Winks, à East
london.

CI-CONTRE, DE GAUCHE
À DROITE. Terrasse du
Mondrian South Beach
Hotel avec vue sur la baie ;
intérieur du Betsy Hotel.
EN BAS. Lignes
géométriques et blanc
immaculé du W South
Beach Hotel ; vue
nocturne de Miami et
magasin de Porcelanosa à
Miami (13th Terrace).

MEXICO DF BRUYANTE ET UNIQUE

U

ne première immersion au cœur du district fédéral, débordant et
chaotique, commencerait par la Zona Rosa, entre les monuments de
Cuauhtémoc et de l’Indépendance, où vous tomberez sur quelques
boutiques et restaurants remarquables et sur l’étonnant marché Insurgentes,
où le marchandage vous fera comprendre les coutumes de ses commerçants
chaleureux. Mais le vrai pouls de la ville bat au Zócalo, où le va-et-vient des
vendeurs et des voyageurs anime
cette ancienne place aztèque. Non
loin de là se trouve la première
cantina de la ville, la taverne El Nivel,
fréquentée par des personnalités
depuis un siècle et demi. L’un des
quartiers les plus bohêmes du DF
est Coyoacán. Son architecture
coloniale et ses petits bars ont
accueilli le couple Kahlo-Rivera dans
la Casa Azul. Le délicieux musée
Dolores Olmedo Patiño renferme la
collection la plus complète de leurs
œuvres. Autre site incontournable à
environ 45 minutes du Zócalo, Xochimilco, un centre préhispanique célèbre
pour ses jardins flottants et ses promenades en gondole avec de la musique
de mariachis. Prenez ensuite un café avec des truffes à La Casa de los
Azulejos (calle Madero), puis allez au spectacle au Palacio de Bellas Artes.

MIAMI SAVEUR TROPICALE

D

ans l’une de villes les plus amusantes et les
plus sexy de la planète (25 ºC de moyenne de
novembre à mai), il est raisonnable de profiter
de cette fabuleuse combinaison de soleil, de glamour
et de distractions. Quand vous aurez choisi votre base
d’opérations (l’offre d’hôtels design, Art déco, boutique...
répartis dans la zone de plage, le quartier financier et Coral
Gables est extraordinaire), habillez-vous sexy et sortez
vous promener et vous enivrer de soleil à South Beach.
Parcourez tranquillement Collins Avenue et, quand vous
serez un peu bronzé, il sera temps de vous montrer. Un
nouveau venu dans cette ville aux mélanges captivants
goûtera le délicieux sushi au restaurant Sambala, du
Mandarin Oriental. Une arrivée pleine de saveurs locales
exigera de passer par l’Oyster bar, à côté de Tobacco
Road. Le meilleur brunch est celui du Nikki Beach et l’après-midi peut être
un moment fantastique pour prendre un délicieux café cubain au David’s. À
la tombée du jour, faites-vous dorloter au Spa Key Biscayne du Mandarin
Oriental, qui a une vue fabuleuse sur la célèbre baie. Prenez obligatoirement
un verre à la piscine de l’hôtel Mondrian au clair de lune avant de vous montrer
dans les nouveaux endroits du quartier le plus chic, Mary in Brickell.

DE HAUT EN BAS. Vue
aérienne du Palacio
de Bellas Artes ; magasin
de Porcelanosa dans
le DF (Design Center
Interlomas, Pza. Magno
Deco, Blvd. Magnocentro,
37) ; chambre double
de l’hôtel Casa Vieja ;
terrasse de l’hôtel
Condesa ; plat préparé
avec du chile dans l’hôtel
Casa Vieja ; restaurant
de l’hôtel Camino Real et
détail de l’escalier
de l’hôtel Las Alcobas.
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CI-CONTRE. Chambre
de l’hôtel Bvlgari.
CI-DESSOUS. Un détail
de la décoration de
la Maison Moschino,
une ancienne gare
transformée en un
fantastique hôtel design
(Viale Monte Grappa, 12,
maisonmoschino.com).

MILAN L’ÉLÉGANCE ITALIENNE

D

ans la ville de la mode, il est indispensable de se loger non loin
des grandes marques italiennes, à l’hôtel Bvlgari ou encore à la
Maison Moschino. Si c’est votre premier voyage, ne ratez pas le
Duomo. Cette cathédrale imposante est aussi spectaculaire vue de la
terrasse de l’Obikà Mozzarella Bar. Son buffet peut se transformer en un
parcours amusant de toute la charcuterie italienne : ricotta de bufflonne,
salamis de Cinta Senese, mortadelle de Prato... L’un des endroits les
plus traditionnels de la ville est Zucca in Galleria, l’ancien Camparino
où le bitter a acquis une notoriété internationale. Après l’avoir goûté,
prenez un grand bain d’art et expérimentez la sensation de la Cène
au Cenacolo Vinciano Museum. Pour digérer la visite, offrez-vous un
capuccino et un gâteau aux fruits au Sant’Ambroeus. Et pour un achat
spécial, deux adresses : chez Veronesi Antonella vous trouverez les plus
beaux bijoux anciens en or et chez Cavalli e Nastri, la mode vintage la
plus glamour des années 1970. Rénové récemment, le Trussardi alla
Scala Café offre de la grande cuisine sous forme de plats rapides. Son
apéritif consiste en une sélection de champagnes qui accompagnent un
plat du chef Andrea Berton. Incontournable : l’atmosphère de l’Emporio
Armani Café (son Armani Martini est un classique) et la délicieuse
cuisine japonaise du Nobu, tous deux dans le même bâtiment élégant.
Un verre ? Au Plastic, un night-club chic sur trois étages. /

28

DE GAUCHE À DROITE.
L’imposant Duomo, la
cathédrale de Milan, qui
mérite toujours une visite.
À droite, le fabuleux
spa de l’élégant hôtel
Bvlgari et, ci-contre, le
magasin de Porcelanosa
Lombardia S.P.A à Milan
(Viale dell’Industria, 6.
Corsico). EN BAS. L’entrée
du magasin d’exposition.

DE GAUCHE À DROITE
ET DE HAUT EN BAS.
L’élégant Armani Café
(son Armani Martini est
un classique) ; l’Obikà
Mozzarella Bar, avec une
terrasse qui donne sur
la cathédrale ; l’entrée de
l’hôtel Straf et, ci-contre,
le restaurant Trussardi
alla Scala Café, un
classique milanais avec
une grande cuisine rapide
et un apéritif unique.

PROTOTYPE DURABLE

ARBRE URBAIN
ASA, Porcelanosa Grupo et les mairies
d’Alcalá de Henares et de Saint-Jacques-deCompostelle donnent vie à un prototype d’arbre
artificiel destiné à sensibiliser sur la durabilité.
Photos : SERGIO MARTÍNEZ

À

la suite du concours convoqué
par l’Association Sostenibilidad y
Arquitectura (ASA), Porcelanosa et
les mairies d’Alcalá de Henares et de
Saint-Jacques-de-Compostelle, le
prototype d’Arbre urbain conçu par les architectes
gagnants, Uriel Fogué et Carlos Palacios (elii
arquitectura), a vu le jour. Cette initiative avait
pour objectif final, aux dires de l’architecte et
membre du comité directeur d’ASA, Teresa
Batlle Pagés, de « transmettre aux architectes
des connaissances sur ce qu’est la durabilité et
de transmettre à la société l’importance de la
durabilité et de l’architecture ».
La durabilité est un thème très en vogue, mais
basé sur des prémices à si long terme qu’elle
exigeait une concrétisation et une plus grande
visibilité dans la société. Et c’est l’une des raisons
pour lesquelles est née ASA, comme le rapporte
sa présidente, Mª Jesús González Díaz : « Il
était évident que la durabilité était un thème qui
intéressait tout le monde et les architectes – la
profession – avaient beaucoup à dire à ce sujet. Il
était indispensable que surgisse une initiative de
ce type, indépendante et multidisciplinaire. »
L’arbre artificiel, construit par Unisystems
et Butech, filiales de Porcelanosa, fut tout
d’abord présenté à Alcalá de Henares avant de
voyager jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Son fonctionnement est « simple comme tout ».
Fogué et Palacios, pour rendre l’écologie un peu
plus ludique, ont conçu un arbre urbain « dont
on s’occupe tout en s’occupant de soi ». Lorsque
l’on pédale, l’exercice réalisé produit une énergie
qui pompe l’eau d’une série de réservoirs jusqu’à
la cime afin d’arroser les plantes de la partie
supérieure. Pour multiplier les analogies avec
un arbre véritable, il dispose d’un ensemble de
panneaux solaires qui, comme les systèmes
passifs des plantes, recueillent l’énergie du soleil
et la transforment en électricité. Il comprend aussi
une série de mécanismes de communication : si
les lumières rouges de la partie supérieure sont
allumées, l’arbre est très chargé et il va pouvoir
pomper, et elles s’éteignent à mesure qu’il se
décharge. De plus, les selles des vélos sont

équipées de voyants jaunes qui clignotent pour
indiquer : « Pédale, sinon je meurs », décrivent
ses créateurs d’une manière détendue, car selon
eux, c’est la façon dont il faut communiquer au
public la préoccupation pour l’environnement,
« en faisant en sorte que les gens s’impliquent et
non en les forçant ».
Le reste des architectes du comité directeur
d’ASA eut également beaucoup à dire à ce
sujet. Ainsi, César Ruiz-Larrea Cangas, avec la
franchise qu’apporte l’expérience professionnelle,
affirma que la durabilité ne devait pas être un
substantif rebattu pour la société : « Faire de
l’architecture durable ne m’intéresse pas, ce
qui m’intéresse c’est de rendre l’architecture
durable, de faire de la bonne architecture. »
Une honnêteté voulue et conforme à ses actes,
puisqu’il a créé dans son cabinet un département
Recherche et Développement pour encourager
l’« indispensable relation avec l’industrie ». En
effet, il fuit cette « architecture trop soumise à
des objectifs purement artistiques, formaliste,
très autocomplaisante et épidermique à l’excès ».
Un département qui a déjà donné naissance à
plusieurs brevets, à des façades efficientes, à
des lanterneaux à haute efficience énergétique,
car, assure-t-il, « il faut travailler avec l’énergie, ce
doit être un matériau de plus du projet ».
Pour sa part, l’architecte Andrés Perea Ortega,
trésorier d’ASA, a déjà conçu deux projets
totalement autosuffisants et plaide pour cette
règle à l’avenir. N’oublions pas que, selon
l’accord du Parlement européen, en 2016
tous les bâtiments publics devront être des
bâtiments « zéro énergie » – ils doivent produire
la même énergie que celle qu’ils consomment –,
et qu’en 2020 cette mesure devra être
appliquée à tout type de bâtiment européen. « Il
faut commencer par privilégier non seulement
des thèmes d’efficience énergétique, mais des
technologies qui nous aident, nous, architectes.
Et dans ce sens Porcelanosa est exemplaire
car elle travaille depuis ces années sur des
matériaux recyclés d’excellente qualité, et elle
a même ouvert des lignes de développement
géothermique », conclut Perea.

« LES “ASACCIONES” SONT
DES ACTIONS À EFFET
IMMÉDIAT, POUVANT À
PARTIR D’UN CONCOURS
ÊTRE TRANSFORMÉES EN UN
PROTOTYPE ET POUVANT FAIRE
BOUGER LES SENSIBILITÉS
DU PUBLIC URBAIN »
Pour ASA cet engagement avec l’environnement
et la durabilité en général doit germer dans
les cabinets d’architecture. Dans ceux qui
manifestent déjà un intérêt considérable visà-vis de ces sujets, « il y a encore beaucoup à
faire », précise sa présidente, qui ajoute qu’il faut
dépasser les intérêts superficiels ou passagers
et aller vers des modèles plus rigoureux.

Une rigueur avec laquelle l’Association
Sostenibilidad y Arquitectura, encouragée par le
Conseil supérieur des collèges des architectes
d’Espagne, aborde n’importe quel type de
projet ou « Asacción », un terme qui définit ses
différentes actions liées à la durabilité et au
débat social et multidisciplinaire, puisque le rôle
d’ASA est d’en être le catalyseur.
Selon l’un de ses membres, Izaskun Chinchilla,
la difficulté de départ est que la plupart des
objectifs de la durabilité sont liés à un horizon
à long terme, « ce sont des transformations, en
majorité structurelles, qui exigent un changement
assez profond de l’environnement professionnel »,
mais en même temps la sensibilité et l’urgence
pour que ces changements effectifs se
manifestent sont claires. C’est pourquoi ASA a
décidé de concevoir des propositions destinées
à encourager ces changements véritablement
profonds, mais avec lesquelles, à leur tour, se
manifesteront ces besoins à partir du moment
actuel. ASA se positionne comme une corporation
d’architectes ayant une vaste formation en
matière de durabilité, qui souhaiteraient « changer
le rôle de simple constructeur de bâtiments
dévolu à l’architecte par celui d’intensificateur
des environnements urbains dans lesquels nous
vivons », déclare Izaskun Chinchilla. Concrètement,
la représentante d’ASA définit les « Asacciones »
comme des « actions à effet immédiat, qui pourront
à partir d’un concours ouvert être transformées
en un prototype et qui pourront faire bouger les
sensibilités du public urbain ».
En plus de l’Arbre urbain d’Alcalá de Henares
et de Saint-Jacques-de-Compostelle et de son
« Asacción » précédente développée aux Canaries,
ASA vient de clore le délai de remise de projets
pour un nouveau concours intitulé KBXXI :
le kamishibaï barcelonais du XXIe siècle. ASA
tente en effet d’être sensible aux besoins
locaux. À cela s’ajoute sa tâche consistant à
étudier, à interviewer et à dialoguer avec des
entreprises ayant des départements de RDI et de
développement de produit propre, où la durabilité
ait une certaine importance ou un rôle prégnant,
comme dans le cas de Porcelanosa. /

PAGE DE GAUCHE. Comité
directeur d’ASA (de g. à
dr.) devant l’Arbre urbain
inauguré à Alcalá de
Henares : Andrés Perea
Ortega (trésorier), César
Ruiz-Larrea Cangas
(vice-président), Mª
Jesús González Díaz
(présidente), Teresa
Batlle Pagés (secrétaire)
et Izaskun Chinchilla
(membre du comité
directeur). CI-DESSUS.
Les architectes lauréats
du concours : Carlos
Palacios et Uriel Fogué
(elii arquitectura).

> PROJETS HORSE LAND

Horse Land, le paradis des
hommes et des chevaux

Le complexe Horse Land,
qui doit ouvrir ses portes
en avril 2011, compte
différents bâtiments.
DANS LE SENS
DES AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Façade du spa
(au bord d’un étang) ; une
des villas du complexe

U

n concept unique en Europe est né :
Horse Land, un complexe qui réunira
sur un même site un centre équestre
multidisciplinaire international (qui accueillera des
compétitions de prestige), des académies, un hôtel
cinq étoiles, un centre d’affaires, un restaurant et
un centre de bien-être, entre autres.
Situé au cœur d’une forêt, près de Lille, Horse
Land naît de la volonté de deux hommes, Gérard Defrance (General Manager) et Patrick Gilles
(Coordination, Design et Communication. « J’ai imaginé un lieu qui se prête au plaisir mais aussi
au travail, précise Defrance. Les cavaliers y trouveront les meilleures installations, et les hommes
d’affaires, des salles de réunion d’une capacité de 450 personnes. Les touristes profiteront d’un cadre
unique et tous bénéficieront d’un libre accès à toutes les zones de loisirs (golf indoor, pêche sauvage,
randonnée pédestre, etc.), sans oublier notre joyau : le centre Spa et Bien-être. »
Afin de se fondre dans le paysage, l’hôtellerie cinq étoiles revêt plusieurs formes : villas résidentielles,
cottages, appartements et relais équestre. Le confort y rivalise avec la beauté, le service et le raffinement ;
l’esprit contemporain avec une certaine idée du luxe. Le complexe a été construit dans le respect
total des normes de Haute Qualité Environnementale. « Nous recherchons la qualité maximale et
l’authenticité. Nous veillons au détail pour tout et n’utilisons que des matériaux aux finitions parfaites »,
assure Patrick Gilles. Comme les produits du Grupo Porcelanosa utilisés dans le merveilleux Spa
de 1 200 m2 : Krion technique, belle céramique de Porcelanosa et de Venis, et équipement spa
fonctionnel de System-Pool. /

vue de face, ainsi que sa
façade arrière ; groupe de
suites appartements ; de
nouveau le spa de
1 200 m2 : centre Spa
et Bien-être, équipé de
matériaux du Grupo
Porcelanosa et entrée
principale de Horse Land.

> PORCELANOSA DANS LE MONDE
ESPAGNE
A CORUÑA
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
T: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n.
T: 981 772 190
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, km 3.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
T: 981 530 901
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ ARABA
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ ARABA
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 247 877
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Polígono Campollano, calle B, no 3.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
ALCOY - PORCELANOSA
Ctra. de Valencia,
Esq/ Tirant lo Blanc, 27.
T: 965 333 758 - F: 965 333 767
ALTEA - MATERIALS CONSTRUCCIÓ
ROCA
Avda. de la Nucia,17.
T: 965 841 507
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2.
T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES
Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4.
T: 965 791 036
LA NUCIA - ELDECO FLORENCIO
CABALLERO
Carretera Benidorm-La Nucia, km 9.
(Complejo Trópico).
T: 966 874 360
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
TORREVIEJA - PORCELANOSA
Avda. Cortes Valencianas, 58 Esq.
Crucero Baleares.
T: 966 708 445 - F: 965 718 722
ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo.

T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
AVILÉS - GARCÍA MILLÁN
Gutiérrez Herrero, 11.
T: 985 549 744 - F: 985 544 543
OVIEDO - GARCÍA MILLÁN
Cerdeño, s/n.
T: 985 113 696 - F: 985 110 279
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Princesa Sofía, 2.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía L’Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 .
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL
MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
MANRESA - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
PINEDA DE MAR - AMARGANT
PINEDA
Santiago Rusiñol, 96.
T: 937 671 416 - F: 937 670 894
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1.
Naus 2-7.
T: 938 770 625- F: 938 776 530
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. De Barcelona C-246 Km, 42,4
T: 938 933 016 - F: 938 741 066
SANT POL - AMARGANT SANT POL
Passeig Parc,1.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
TARRADELL - JODUL
Ctra. de Vic, Km 5,8.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TERRASA - CASANOVA
Avda Can Jofresa, nau 4-5. Cant Ptge.
Marie Curie
T: 902 934 094 - F: 902 934 099
TORELLÓ - JOAN DOT
C/ Ter, 50.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
VILLAFRANCA - SUMCO
Pol. Ind. Domenys II. Avda. Tarragona 136.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
T: 947 192 081 - F: 947 192 082

MIRANDA DE EBRO - LA BUREBA
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
T: 927 426 493 - F: 927 426 495
CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2 .
T: 956 540 083 - F: 956 540 083
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
CÁDIZ - PORCELANOSA
Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jerez.
T: 956 205 622 - F: 956 266 362
CHICLANA - GRAVIGRES S.L.
Pol. Ind. Urbisur. C/ Severo Ochoa, 57.
T: 956 400 108 - F: 956 400 650
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
C/ Llana, 47.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
T: 956 592 360 - F: 956 592 833
UBRIQUE - DOCURRI
C/ Fernando Quiñones, 1.
T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Carretera Villarreal-Onda, km 3.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA

Carretera N-340, km 1.050,1.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km.1.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN PORCELANOSA
Corredera, 56.
T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9.
T: 926 259 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404.
Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CASTRO DEL RIO - JOSE SÁNCHEZ
CARRETERO
Ronda Vieja Salud, 68.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
T: 957 509 334
MONTILLA - ANTONIO HIDALGO
SALIDO
Avda. Andalucía, 36.
T: 957 651 726
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
CUENCA
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
TARANCÓN - VICENTE
DE LOS RIOS S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, 81.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
GIRONA
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CORNELLA DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. De Girona a Banyoles Km. 12,8.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
ESCLANYÀ-BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
C/Palafrugel Regencos
P.I. Riera Esclanya, 1.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772

FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II Km. 759.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel.la 20.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3. T: 972
468 119 - F: 972 468 123
GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ GUIPUZKOA
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 234 652
HUESCA
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
SOLLER- C’AN SOLER
c/ del Mar,193.
T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma.
T: 971 554 502
CALA D’OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D’or.
T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana.
T: 971 113 476
JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035

ALCALÁ LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Pog. Ind. Fte. Granada. Vial II.
T: 953 582 963
CAMPILLOS DE ARENAS - HNOS.
MESA QUESADA
Ctra. Casablanca, s/n.
T: 953 309 523
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61.
T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST.
Y SAN. HIJOS MARTÍN SÁNCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5.
San Andrés de Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
EL PONT DE SUERT PRETENSADOS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D’URGEL MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44 Pol. Golparc
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran).
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Legilde, 6.
T: 982 140 957
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88
T: 982 592 006 - F:982 592 071
MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13.
Pol. la Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5.
Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62.
Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA

Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
MELILLA - MELIRIF S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 23.
Edificio Athena local.
T: 952 696 174 - F: 952 696 331
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:981 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81.
Pol. Ind. Canezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127.
Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573
OURENSE
OURENSE - GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto, 63.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
Juan Ramón Jiménez, 4 - 6.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301

VIGO - GREMASA MOS
Urzaiz, 13.
T: 986 224 100 - F: 986 220 249
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE PORC. Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE PORC. Y PAV. CANARIOS
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA PORC. Y PAV. CANARIOS
Abenguareme, 3.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122
SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía s/n.
(Autovía A-92 dirección Granada)
T: 954 579 595 - F: 954 578 304
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
EL VENDRELL - VIUDA
DE ANTONIO FONT
C/ Valls, 12.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - SEGURA DISSENY SL
Plz. Del Nen de les Oques, 8. Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211

RODA DE BARA CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T:977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661
TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
C/del Río Marchés, 123.
Pol. Ind. Sta. María de Bequerencia.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
ILLESCAS - BIGMAT ALOTRANS S. L.
Ctra. A-42, km 32.
T: 925 532 011 - F: 925 51 30 55
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6.
Pol. Ind. del Mediterráneo.
T: 961 400 561-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Camí Vell de Daimuz, parcela 307.
T: 962 965 105 - F: 962 965 980
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz,
S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
T: 963 160 348 - F: 963 160 599
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial.
de Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5.
T: 983 217 921 - F: 983 308 292
VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA

Plataforma Logística PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INTERNATIONAL

AFRIQUE DU SUD Cape Town/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALLEMAGNE Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/Bautzen/ Beeskow/
Bergisch-Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Coblence/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Ems/ Erkrath/ Francfort/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hambourg/ Haren/ Itzsehoe/
Karlstadt/Kehl/ Kranichfeld/
Löbnitz/ Mayence/ Meschede/
Munich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Oberkotzau/ Plauen/
Potsdam OT Fahrland / Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ARABIE SAOUDITE Djedda/
Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
AUTRICHE Graz/ Linz/ Salzbourg
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Homiel/Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Banja Luka/ Citluk/ Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo/
São Paulo
BULGARIE Blagoevgrad/ Burgas/
Petrich/ Plovdiv/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CAMEROUN Douala
CANADA Moncton/ Vancouver /
Woodbridge
CHILI Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Chongqing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/
Hangzhou/ Hong Kong/ Shanghai/
Kunming/ Shenyang/ Shenzhen/
Wenzhou/ Wuhan/ Wuxi/ Xian
CHYPRE Limassol
COLOMBIE Cali
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D’IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Glostrup/ Odense

ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dhabi
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Boston/
Chicago/ Dallas/ East Brunswick/
Miami/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ Rockville/ San
José/ Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
FRANCE Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray-lès-Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/ Chasseneuildu-Poitou/ Chenove/ Coignières/
Guérande/ La Chapelle-Saint-Aubin/ Les
Pennes-Mirabeau / La Roche-sur-Yon/
Lezennes/ Lorient/ Marsac/ Mérignac/
Mondeville/ Montigny/ Nîmes/ Olivet/
Orvault/ Perols/ Plan-de-Campagne/
Saint-Grégoire/ Sotteville-lès-Rouen/
Vannes/ Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
GÉORGIE Tbilissi
GRÈCE Athènes/ Attique/Lárisa/
Lefkada/ Ioaninna/ Serres/
Thessalonique
GUADELOUPE (ANTILLES
FRANÇAISES) Baie Mahault/
Saint-Barthélémy
GUATEMALA Guatemala ville
GUYANE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince/ Petion ville
HONGRIE Budapest/ Debrecen/
Eger/ Gyöngyös/ Miskolc
ÎLE DE LA RÉUNION SaintDenis/ Saint-Pierre
INDE New Delhi
INDONÉSIE Djakarta
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin /Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa/ Bney Brak/
Raanana/ Rishon le Ziyyon/ Jérusalem
ITALIE Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Rome
JAPON Osaka
JERSEY St. Saviour
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Tripoli
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kuala Lumpur
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Marrakech/
Rabat/ Tanger
MARTINIQUE (ANTILLES
FRANÇAISES) Le Lamentin
MEXIQUE Interlomas/ Tlalnepantla
MOLDAVIE Chisinau

MONTENEGRO Bar
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
OMAN
OUZBÉKISTAN
PAKISTAN Karachi
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Cracovie/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzow/ Jelenia Góra/
Katowice/ Kielce/ Lodz/ Lublin/
Opole/ Poznan/ Radom/ Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Warszawa/ Wroclaw
Wroclaw
PORTUGAL Guía Albufeira/
Lisbonne/ Porto/ Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/Liberec/ Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Saint-Domingue
RÉPUBLIQUE KYRGYSE
Bishkek
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/ Croydon/
Doncaster/ Édimbourg/ Exeter/
Fulham/ Glasgow/ Kenley/ Leeds/
Leicester/ Londres/ Manchester/
New Watford/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Warrington/ Watford
RUSSIE Briansk/ Ekaterinbourg/
Irkoutsk/ Kazan/ Krasnodar/
Krasnoïarsk/ Makhatchkala/ Moscou/
Novossibirsk/ Rostov Na Donu/
Saint-Pétersbourg/ Samara/ Sotchi/
Stavropol/ Sourgout/ Tioumen
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Danderyd/ Enköping/
Hassleholm/ Malmö/ Mölndal
SUISSE Bâle/ Berne/ Crissier/
Genève/ Gravesano/ Kriens/ Lanquart/
Losone/ Lucerne/ Lugano/ Schlieren
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok
TAÏWAN Kaohsiung/ Tainan/ Taipei
TOGO Lomé
TUNISIE Tunis/ Tunis Cedex
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN

> ON EN PARLE... CARLOS FERRATER

Photos : D.R.

C

arlos Ferrater réalise une réinterprétation
de la culture méditerranéenne – à partir
de la haute technologie céramique de la
région – sur la façade de la nouvelle bibliothèque
de Villarreal, qu’il construit au moyen d’un rideau
céramique unique, innovateur et, en même
temps, enraciné dans la tradition des rideaux à
maillons en bois qui existe dans la région. Entre
ce rideau et la façade vitrée, au rez-de-chaussée
et au premier étage circulent deux passerelles
qui aident à entretoiser les baguettes et qui
constituent à la fois un filtre thermique ventilé
et un écran acoustique et visuel avec la ville.
De plus, les parties opaques de la façade sont
recouvertes de grandes feuilles céramiques.
La bibliothèque, dont la ventilation et l’éclairage
naturels réduisent la consommation énergétique
tout en offrant un filtre lumineux recommandé pour
la lecture, pourra accueillir jusqu’à 75 000 livres et
aura 275 postes de lecture. Avec cette proposition
empreinte de simplicité et de clarté, Ferrater veut
doter la municipalité d’un équipement fonctionnel,
offrir une image institutionnelle forte et porteuse
de valeurs comme la technologie, la durabilité, la
tradition et la contemporanéité d’une architecture
d’avant-garde. /

CI-DESSUS. Carlos Ferrater et infographies de la bibliothèque de Villarreal (projet de : OAB, Peñín Arquitectos, GYF
Arquitectura, Carlos Ferrater). 1 044 barres de 7,25 m de long chacune, fabriquées avec huit pièces céramiques
(8 352 en tout), de grès porcelainé avec une absorption d’eau inférieure à 0,1 % – diamètre extérieur de 50 mm et
épaisseur de 10 mm – seront installées. Chaque barre entière comprend huit pièces céramiques : la première de
984 mm de long et les sept autres de 873 mm. Les pièces céramiques s’insèrent dans une baguette en acier
galvanisée à chaud. Toutes les barres sont ancrées dans la partie supérieure et inférieure à deux profils galvanisés à
chaud et formés au préalable, puis laqués. En guise de séparateur entre les pièces céramiques d’une même barre,
on a placé des douilles de polyéthylène de couleur blanche et traitées pour résister à la radiation ultraviolette. Le grès
porcelainé est du Grupo Porcelanosa et le système constructif a été développé et réalisé par Butech.

