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Un évènement qui, hier, se produisait et passait inaperçu, fait
aujourd’hui le tour de la Terre en dix secondes et, dans ce laps de temps,
peut provoquer de grands changements culturels et sociaux. La vitesse
de l’information nous oblige à analyser en profondeur sa véracité, et
des mots comme opportunité, nécessité, conséquences revêtent une
importance considérable dans les décisions d’entreprise. Créer une
mode ou l’adopter, ouvrir une voie ou la suivre, toute la différence est
là. Les huit marques pionnières du Grupo Porcelanosa ont ouvert des
voies très durables dans le secteur de l’architecture et de la décoration
intérieure, en soutenant et en stimulant le talent créatif et organisationnel
de leurs équipes de travail.
La Cinquième édition du Concours d’Architecture et de Décoration
intérieure reconnaît le travail des meilleurs architectes et designers, et
de jeunes qui entament avec leurs projets une carrière professionnelle.
Álvaro Siza, Javier Sordo Madaleno, Manuel Torres, Carlos Lamela, le
cabinet américain Clodagh Design, Joaquín Torres, Pascua Ortega, Sergi
Balaguer, Fernando V. Arteaga, Tomás Alía et Raquel Chamorro étaient
au nombre des lauréats et des invités. Grâce à leur présence brillante et
au poids de ce Concours, le Grupo Porcelanosa a démontré une fois de
plus l’essence profonde et sans faille de son projet global.
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Pavillon de l’Expo 2012, Yeosu
Après avoir remporté le concours international
d’architecture, le studio autrichien SOMA
Architekten s’est chargé de la conception du pavillon
thématique « One Ocean » pour l’Expo 2012 de
Yeosu, en Corée du Sud. L’Exposition internationale,
qui compte avec la présence de l’Espagne et qui
prend le relais de Saragosse 2008, rassemblera
des expositions et des activités autour de son
thème central : « pour des côtes et des océans
vivants ». Le bâtiment, situé dans l’ancien port
industriel de Yeosu, est couronné par un jardin

Santiago Morilla

ARTWORKS

de plantes côtières locales, d’où les visiteurs
peuvent jouir d’une vue panoramique sur
l’océan et les îles, ainsi qu’une vue de 360º
sur l’enceinte de l’Expo. Une rampe sinueuse
mène de la terrasse au niveau du sol. Pour
ce qui est de la façade cinétique, on est
frappés par les lamelles verticales qui imitent
des branchies et qui servent à contrôler les
conditions luminiques de l’intérieur du bâtiment.
Le pavillon a ouvert ses portes le 12 mai 2012
et il fermera le 12 août de cette année.

PEINDRE UN MUR,
PERCER
UNE FENÊTRE
OU RECRÉER
DES PRÉCIPICES

DES TASSES POUR RACONTER SIX HISTOIRES Ces tasses en
céramique font partie de la collection Ottawa, conçue par
le designer Karim Rashid pour l’enseigne danoise BoConcept.
Il en existe six modèles différents et tous racontent une
histoire de leur auteur. « Toute la collection est un hommage
à mes racines », assure Rashid. Les tasses, d’édition limitée,
lui servent de support original pour dessiner l’ébauche
de la ville où il vit, New York, son alphabet personnel avec
les symboles qu’il a créés pendant
vingt ans ou pour parler de l’ère
numérique.

Dessiner dans des grottes à l’abri de
la nuit et du froid, dans un moment
de conscience de soi, ou peut-être de
transe mystique. Graffiter les murs de
Pompéi, en consacrant
un instant à l’insulte, à
l’exaltation amoureuse
ou à l’offre de services
sexuels avec les
tarifs de l’époque.
Tacher de sang un
mur où l’on te fusille
en mai. Peindre une
façade sur la voie
publique comme un
acte politique, en plus de
la décoration où réside
l’art. De nos jours…
Ouvrir une « fenêtre »
dans le mur est un acte
d’autocomplaisance ?
Ou est-ce l’art de
recréer des précipices ?
(santiagomorilla.com;
santiagomorilla.blogspot.
com; facebook.com/
SantiagoMorillaArt).

> NOUVEAU SIÈGE

Le Grupo Porcelanosa
met un pied à New-York
Dans le but de créer une marque globale, ce pourquoi il est
fondamental de conquérir le marché nord-américain, premier
marché mondial, le Grupo Porcelanosa a acheté l’immeuble
Commodore Criterion, où il entend installer son nouveau siège
dans la Grosse Pomme. Dessiné en 1918 par les architectes Ely
Jacques Kahn et Albert Buchman, ce bâtiment est au numéro 202
de la Cinquième Avenue, face au célèbre Flatiron Building, près
du Madison Square Park, et avec l’imposant Empire State Building
dans le dos. Il dispose de près de 2 000 mètres carrés de surface
distribués sur six étages, et son emplacement, au croisement de
la rue Broadway et de la Cinquième Avenue, en fait un point de
référence dans le célèbre quartier Flatiron.
Le projet de rénovation et d’aménagement devrait être terminé en
2013. Ainsi, sur un marché si friand de marques et de nouveautés,
Porcelanosa deviendrait une entreprise de référence aux ÉtatsUnis, qui à son tour est le miroir dans lequel se regardent d’autres
puissances comme le continent asiatique, où le Groupe intensifie
son expansion avec l’ouverture de nouveaux magasins. /

L’immeuble Commodore
Criterion ne passe pas
inaperçu, loin de là :
son emplacement au
croisement de l’avenue
de Broadway et de la
Cinquième Avenue en
fait un point de référence
dans le quartier Flatiron
(ci-dessus, infographie du
bâtiment une fois rénové).
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Le cabinet A-cero présente
le nouvel espace Spirit
L’équipe du cabinet d’architecture et d’urbanisme A-cero, dirigé par
Joaquín Torres et son associé Rafael Llamazares, a présenté le nouvel
espace Spirit, situé dans le showroom de Porcelanosa à Madrid, au 62 de
la rue Ortega y Gasset. Un lieu qui renferme toute la collection dessinée
par A-cero pour la firme L’ Antic Colonial, une société du Grupo
Porcelanosa spécialisée en matériaux naturels et qui, de plus, occupe
l’une des principales vitrines du magasin.
Devant un public de 300 professionnels du monde de l’architecture et du
design, Joaquín Torres a souligné l’engagement sur la qualité et le service client

CI-DESSUS ET
CI-CONTRE. ArchitectLab,
un espace de plus de
400 m² conçu pour faciliter
le travail des architectes
et des décorateurs, où
une équipe spécialisée les
conseille en leur offrant
des solutions adaptées à
chaque projet particulier.
À GAUCHE ET
CI-DESSOUS. Joaquín
Torres et Rafael Llamazares
et l’espace Spirit, dans le
showroom de Porcelanosa.

> showroom

1

du Grupo, avant d’insister sur le concept révolutionnaire pour la salle de bains
de la collection Spirit, qui mêle les lignes droites et les lignes courbes, le bois et
la pierre naturelle, et la philosophie de L’ Antic Colonial et l’esprit d’A-cero.
Plusieurs décorateurs reconnus comme Tomás Alía, Raquel Chamorro,
Héctor Ruiz-Velázquez ou Luis García Fraile étaient présents. Le cocktail
servi à cette occasion incluait la réalisation, dans l’une des cuisines de
l’exposition, d’un Show Cooking, qui a suscité la curiosité tant des invités que
des passants qui se promenaient dans le quartier exclusif de Salamanca, et
qui ont vu à travers les vitrines comment l’on cuisinait.
Pour finir, l’espace novateur ArchitectLab de Porcelanosa Grupo, la nouvelle
zone technique du magasin conçue pour le travail du prescripteur avec les
matériaux de tout le Grupo Porcelanosa, a été présenté au public. /

3

2

4

6

5

1 Joaquín Torres, Luis
García Fraile et Mauricio
Inglada.
2 L’équipe du cabinet
A-cero et, à droite, José
Antonio Pérez.
3 Tomás Alía, Cristina
Colonques et José Antonio
Pérez.
4 Rebeca Cano et Beatriz
Peral.
5 Chema Blanco et Héctor
Ruiz-Velázquez.
6 José Ramón García et
Raquel Chamorro.

> DÎNER DE GALA ANNUEL

Le prince de Galles
et la Grande Nuit
de Porcelanosa
Charles d’Angleterre a profité du discours prononcé lors
du dîner de gala annuel à Dumfries House pour remercier
Porcelanosa de soutenir plusieurs de ses 17 fondations
bénéfiques et, en particulier, pour l’apport réalisé par la
firme espagnole sous forme de matériaux pour sauver cette
demeure écossaise de la ruine. Une collaboration spéciale
déjà longue de quinze ans, et qui se matérialise aujourd’hui
par la réhabilitation réussie de cette maison seigneuriale du
XVIIIe siècle, située dans l’Ayrshire, et qui pour la première fois
en 250 ans ouvre ses portes aux visiteurs.
Ce dîner a réuni des inconditionnels comme Isabel Preysler,
ambassadrice de la firme depuis presque trente ans, des
représentants de la direction, comme Manuel Colonques
et Silvestre Segarra, et des invités de luxe, comme Tamara
Falcó, Ana Boyer, Genoveva Casanova, Cayetano Rivera,
Carlos Baute et son épouse, et la duchesse d’Albe et son
époux, qui, lors de la réception préalable offerte dans la
salle à manger Steward, ont remis à l’héritier de la couronne
anglaise la montre Windmills & Wightman de 1735 qu’ils ont
contribué à restaurer de manière désintéressée. /

CI-DESSUS, À GAUCHE.
Wiwat Tayanuwat,
Phiangpith Tayanuwat,
Monrudee Supphenphob et
Sitthisak Tayanuwat.
CI-DESSUS, À DROITE.
Suzan Shobita, Elham
Khalaf, Mohamed
Mahgoub, Samy Mahgoub
et Silvestre Segarra.
CI-CONTRE. Tamara
Falcó, Raúl Santos, Isabel
Preysler, Carmen Jiménez,
James Gerard Ong et
Ana Boyer.

CI-DESSUS. Astrid
Klisans, Genoveva
Casanova, Cayetano
Rivera, Tamara Falcó, Ana
Boyer et Carlos Baute.
EN HAUT, À GAUCHE.
Dans la salle à manger
Steward, (de gauche à
droite) Pedro Pesudo,
Manuel Colonques, Isabel
Preysler, Son Altesse royale
le prince de Galles, la
duchesse d’Albe et
Alfonso Díez.
CI-CONTRE. Leon
Jakimic, Fernando Arteaga,
Lindy Veitenheimer, Jerri
Hatch, Larry Traxler,
George Scammell,
Jeanette Pennington,
Andrew Pennington,
Kenneth Baker, Isabel
Preysler, Ave Bradley,
Christian Schnyder,
Summer Williams, Tara
Michelle Williams, Manuel
Colonques et Héctor
Colonques García-Planas.
EN BAS, À GAUCHE.
Alan Parsons, Julie Hale,
Jonathon Hale, Roger
Borthwick, Nicky Ford, Lee
Slade et Nicola Slade.
EN BAS, À DROITE. Le
prince de Galles, Martín
Pérez, Lucía Combariza et
Hernando Heredia.
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Pablo Javier Rosas

Architecte

L’exposition, c’est le bâtiment
Dans l’île de Teshima, au sud du Japon,
l’architecte Ryue Nishizawa, associé de Kazuyo
Sejima dans le cabinet d’architecture SANAA,
basé à Tokyo, a conçu un étrange bâtiment
aux formes sinueuses. Il s’agit du Teshima Art
Museum, et l’originalité de cette construction
audacieuse est qu’elle devient l’exposition la
plus fascinante du musée. En effet, ses formes
imitent une goutte d’eau, et l’espace de la galerie
est composé par une épaisse coque de béton
de 25 cm d’épaisseur, dépourvue de piliers et

Photos : Noboru Morikawa

À GARDER
À L’ESPRIT
Les espaces avec leur juste
proportion ; une architecture
respectueuse qui s’implante
harmonieusement dans le paysage,
une stratification tectonique dans
tous les composants du bâtiment,
comme les couches de la terre qui se
superposent de manière naturelle ;
une structure mesurée et parfaite se
dressant noblement dans les pièces ;
un programme de besoins qui se
distille subtilement en une interaction
franche et naturelle entre les espaces
et les personnes dans le nouvel
environnement spécialement conçu

dotée de deux ouvertures. La surface de
béton occupe 2 000 mètres carrés, et les
énormes ouvertures relient visuellement
l’espace intérieur et l’espace extérieur pour
unir paysage, architecture et art. Avec ce
nouveau projet, Nishizawa, lauréat du prix
Pritzker en 2010, réussit à fondre les limites
entre la nature et l’architecture. Ainsi, les
percées ovales invitent l’air, les sons et la
lumière à se glisser dans ce merveilleux
espace organique et changeant.

UN NUAGE DE PAPIER SUSPENDU DANS LE SALON
Jamaica est le nom de cette suspension suggestive signée
Marc Sadler, pour Foscarini. Sa silhouette évoque à la
fois la légèreté du papier et l’architecture concentrique
et sculpturale de Frank Gehry. La linéarité et la simplicité
apparente de cette proposition originale exigent une longue
étude et de nombreux essais, qui ont finalement abouti à un
design alliant fonction et haute technologie.

pour elles ; une estimation anticipée et
contrôlée des travaux qui évitera des
situations irréversibles ou difficiles à
résoudre par le client.
Voilà notre bel et grand défi…, si
un seul de ces facteurs n’est pas
respecté, le sacrifice non seulement
de l’architecte mais de tous ceux
qui l’entourent et qui prennent part
au processus palpitant d’une bonne
œuvre d’architecture sera compromis.
(www.aagf-arquitectura.com).
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Showroom
de Porcelanosa
à Amman
Le Grupo Porcelanosa, afin de continuer à
étendre son réseau commercial international – qui
dépasse actuellement les 400 magasins dans le
monde –, a inauguré le 8 mai dernier un nouvel
espace pour l’exposition et la vente de ses produits
dans la ville d’Amman, renforçant ainsi sa présence
sur le continent asiatique et, plus précisément, en
Jordanie. Le nouveau showroom de Porcelanosa
est situé dans un endroit stratégique, dans l’une
des principales artères commerciales de la capitale,
et dispose d’une surface de 1 200 mètres carrés
destinés à l’exposition et à la vente au public des
carrelages et revêtements céramiques, cuisines,
sols en bois ou en pierre naturelle, équipements de
salles de bains, etc., des huit firmes du Grupo.
L’inauguration du magasin, avec plus de
600 invités, s’est déroulée en présence des
dirigeants de Porcelanosa, dont le vice-président,
Silvestre Segarra, et la conseillère déléguée, Mª José
Soriano, de l’ambassadeur d’Espagne en Jordanie,
de représentants du monde de l’économie et des
arts, et de membres des corps diplomatiques.

CI-DESSUS. Mme Farideh,
María José Soriano,
Javier Sangro de Liniers,
ambassadeur d’Espagne
en Jordanie, et Sameer
Shreem.
CI-CONTRE. Zaher Eddy
Reno, Ayman Abdallat,
Mme Afaf, Mme Farideh,
l’ambassadeur d’Espagne
en Jordanie, Javier Sangro
de Liniers, Silvestre
Segarra, Lourdes Segarra
et María José Soriano.

Sur la « 5e Avenue »
mexicaine
En présence de deux marraines de luxe,
Genoveva Casanova et Jimena Navarrete, Miss
Univers 2010, le Grupo Porcelanosa a célébré
le 3 mai dernier l’ouverture de son nouveau
centre à Ciudad de México. Une initiative avec
laquelle la firme espagnole entend consolider sa
présence dans le pays, où elle dispose déjà de deux
showrooms, l’un à Interlomas et l’autre à Colonia
Valle Dorado.
Ce nouveau point de vente se fond parmi les
boutiques exclusives concentrées dans la luxueuse
avenue Masaryk, qui relie Polanco et la Colonia del
Valle, et qui est souvent appelée la « Cinquième
avenue » de Ciudad de México.
Le cocktail, auquel se sont rendus quelque
600 invités, a rassemblé nombre de personnalités,
comme l’architecte Javier Sordo Madaleno ou les
représentants du Palacio de Hierro, la chaîne de
centres commerciaux la plus importante du pays,
Silvestre Segarra, vice-président de la firme, Manuel
Prior, directeur général de Porcelanosa USA, et
Alfredo Enríquez, gérant de Porcelanosa México.

EN HAUT, À GAUCHE.
Manuel Prior (directeur
de Porcelanosa USA),
Genoveva Casanova,
Silvestre Segarra, Jimena
Navarrete et Alfredo
Enríquez (gérant de
Porcelanosa México).
CI-CONTRE. José María
Blanco (directeur général
du Palacio de Hierro),
Genoveva Casanova,
Javier Sordo Madaleno et
son épouse, Ana Paula de
Haro.

Porcelanosa, à Manille
Environ 800 personnes ont assisté, le 17 mai dernier, à l’inauguration
du premier magasin de Porcelanosa aux Philippines.
Situé à Fort Bonifacio, un quartier à forte concentration urbaine
dans la ville de Manille et qui a connu ces dernières années un
développement commercial extraordinaire, le magasin a une surface
de 1 000 mètres carrés.
Entre autres personnalités présentes à l’inauguration (sur la photo de
gauche à droite), Víctor Martínez, Raúl Martínez (président de CE), Kevin
Belmonte, James Ong (président de CE), Jorge Domecq (ambassadeur
d’Espagne aux Philippines), Silvestre Segarra (vice-président de
Porcelanosa), Menardo Jiménez, Joseph Tan et Joel Jiménez.

SUSPENDUE
EN PLEINE NATURE
Cette maison individuelle, à la silhouette imposante et qui a été bâtie avec des
matériaux du Grupo Porcelanosa, est le résultat du travail conjoint de deux
cabinets d’architectes installés sur le littoral méditerranéen : OAB (Office
of Architecture in Barcelona), dirigé par les architectes Carlos Ferrater
et Xavier Martí, et ADI Arquitectura, installé à Castellón et dirigé par
les architectes Carlos Escura et Carlos Martín, qui font équipe avec
le conducteur de travaux Benjamín Caballer.
Texte : sukeina aali-taleb Photos : Joan Guillamat

La maison s’insère dans
un environnement naturel
auquel elle s’adapte à
la perfection. La grande
façade ouverte donne sur
un paysage magnifique.

C

e n’est pas la première fois que
ces deux cabinets unissent leurs
efforts pour mener à bien un
projet intéressant. OAB y ADI Arquitectura ont
une longue tradition de projets en commun qui
remonte à 1990, et qui leur a permis de remporter
conjointement de nombreux prix. Pour sa part,
ADI a été finaliste des prix FAD et Mies van der
Rohe ; quant à Carlos Ferrater, il a reçu en 2009
le Prix national d’architecture pour l’ensemble de
son œuvre, décerné par le ministère espagnol du
Logement et, plus récemment, en 2011, il a été
nommé « International Fellow » par l’Institut royal
des architectes britanniques. « Travailler avec
Carlos Ferrater suppose pour notre cabinet un
niveau d’exigence très élevé. Cela n’est possible
qu’au prix d’un effort, d’une exigence et d’une
honnêteté considérables de notre part », signale
Carlos Martín, d’ADI Arquitectura.

Ce projet-ci est situé dans une résidence de
la localité de Borriol (province de Castellón). La
parcelle mesure environ 3 000 mètres carrés,
et le premier obstacle que les architectes
ont dû résoudre a été la pente prononcée
du terrain. Un dénivelé de 25 mètres sur des
terres utilisées pour la culture en terrasses il
y a des siècles, et sur lesquelles des arbres
ont poussé, surtout des caroubiers et des pins,
fruit de l’abandon ultérieur. Comme l’explique
Carlos Martín : « La parcelle nous semblait
magnifique, elle reflétait l’histoire de la culture
en terrasses, dont la trace était restée pendant
plus de trois cents ans. Il fallait y construire
une maison, mais nous tenions à ce qu’elle soit
respectueuse de toute cette histoire. » Et c’est
le cas. La maison ne s’appuie pratiquement pas
sur le terrain. Les architectes ont pris le parti
du respect absolu en optant pour un système

Toute la maison tourne
autour d’un patio central
qui a la faculté d’unir des
espaces, sans enfermer la
maison, car il s’échappe
sous elle.

Le chauffage au sol passe
sous le plancher surélevé,
Ethnic 1 L Merbau Kenya
oscuro, de L’Antic Colonial.
Le contraste entre le bois
et la couleur blanche
des murs fait ressortir la
propreté et la chaleur des
intérieurs. La cuisine a été
dessinée par les auteurs
du projet, en collaboration

avec le département
technique de Gamadecor.
Elle est en acier inoxydable
et dispose d’un plan
de travail en Krion®, de
Systempool (11 mm), et
de chants avec encoche
de 5 mm. Le mitigeur
monocommande de l’évier
est le modèle Drop Libra,
de Noken.

constructif préfabriqué, qui se dépose sur le
terrain sans exiger l’abattage d’arbres. À partir
de ce principe, ils ont aussi décidé de tirer parti
des terrasses existantes et de reconstruire
les parties abîmées avec la même pierre et la
même technique.
Suivant la philosophie de respect de
l’environnement, une partie de la maison
(garage et zones annexes) est enterrée, et le
terrain naturel avec la végétation autochtone a
été reconstruit par-dessus. Au niveau supérieur,
une rampe donne accès à un monte-voitures
qui introduit les véhicules dans le garage. De
plus, afin de diminuer l’impact sur le terrain,
les architectes ont opté pour une structure
métallique fabriquée en atelier et transportée
sur le chantier par grandes pièces, qui ont été
ensuite assemblées sur trois piliers métalliques
doubles en V. L’arrière repose sur une terrasse

EN HAUT. Le lavabo
suspendu de la salle
de bains principale, de
Systempool, a été fabriqué
en Krion®. Le revêtement
mural est Travertino Albero
pulido, de L’Antic Colonial.

CI-DESSUS. La salle de
bains se distingue par son
revêtement mural Crystal
Acid, de 33,3 x 100 cm,
de Venis. Les lavabos sur
plan de travail sont Serie
Forma, de 60 x 35 cm, et
les robinets, Irta, de Noken.
Le mitigeur de douche
est Minimal, de Noken, et

la baignoire, Minimal XL,
de Noken. Les douches,
de Systempool, ont été
réalisées en Krion®, avec
des mesures spéciales.

en pierre préexistante, et toute la construction
en surplomb a été réalisée à sec avec des
éléments légers.
La façade de la maison, à plusieurs peaux,
est parachevée à l’extérieur avec une tôle
métallique, dessinée pour éviter les reflets et
l’échauffement, grâce aux ombres provoquées
par les plis. Une habitation basée sur des
principes durables et, par conséquent, également
dotée de plaques solaires qui ont été placées
sur le toit et qui fournissent l’eau chaude, tant
à usage sanitaire que pour le chauffage au sol
posé sous le plancher.
Toute la maison tourne autour du patio
intermédiaire, qui se présente comme le
centre. Un patio qui permet d’aller sous la
maison et en même temps d’orienter toutes
les pièces vers le soleil et le paysage. Les
courants qu’il génère contribuent à réduire la
consommation de climatisation. Les carrelages,
les revêtements céramiques et en pierre
naturelle ont été fournis, quant à eux, par le
Grupo Porcelanosa, ainsi que les sanitaires
et la robinetterie des salles de bains et de
la cuisine. « Cette collaboration s’est établie
comme un principe de base. Seule une grande
marque, couvrant de nombreux domaines dans
le secteur de la construction, pouvait répondre
au niveau d’exigence imposé », signale
l’architecte Carlos Martín. /

Ve CONCOURS
d’ARCHITECTURE
et de DÉCORATION
INTÉRIEURE
2012

UNE VALEUR

SÛRE

Le Grupo Porcelanosa a remis les prix du Ve Concours d’Architecture et
de Décoration intérieure 2012 au palais de la Bourse de Madrid en présence
des lauréats, du jury et des meilleurs professionnels du secteur.
Photos : sergio martínez

L

e Grupo Porcelanosa a célébré au mois d’avril
dernier le gala de remise des prix du Ve Concours
d’Architecture et de Décoration intérieure au palais
de la Bourse de Madrid en présence des meilleurs
professionnels du pays et de figures de renommée
internationale parmi ses plus de 250 invités. Le concours, qui a
connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2008
et qui se profile comme une plate-forme de promotion du design
d’intérieur et de l’architecture, a reçu plus de 200 projets, et la
participation a dépassé les frontières de l’Espagne.
Finalement, les projets Dune, une villa semi-enterrée dans
une dune de sable, de l’architecte Carlos Lucas
Nohales, et La maison sur la falaise, de l’étudiante
de l’École d’Art et de Design de Zamora, Diana
Rubio Álvarez, ont été les lauréats dans la
catégorie Projets d’avenir, avec leurs propositions
originales de résidence sur la côte. Pour sa part,
dans la catégorie Projets réalisés, avec laquelle
Porcelanosa a voulu primer la confiance que
les professionnels déposent dans les produits

de ses différentes entreprises pour réaliser leurs projets, le
jury a concédé le premier prix à une maison individuelle de
la résidence La Coma de Castellón, projetée conjointement
par ADI Arquitectura et le cabinet OAB de l’architecte Carlos
Ferrater.
Le jury chargé de décerner ces prix était composé de
Benedetta Tagliabue, Pascua Ortega, Manuel Torres, Carlos
Lamela et Clodagh.
Enfin, le Grupo Porcelanosa a voulu rendre hommage au
travail de quatre grands représentants de l’architecture et de la
décoration d’intérieur au niveau international en leur décernant
un prix honorifique : Álvaro Siza, pour son vaste
parcours professionnel, Alonso y Balaguer, pour
son caractère international marqué, Javier Sordo
Madaleno, qui est une référence de l’architecture
contemporaine mexicaine, et le cabinet
d’architecture d’intérieur Wilson Associates,
pour la décoration de l’hôtel Hilton Chengdu, en
Chine, entièrement réalisée avec des matériaux
du Grupo Porcelanosa.
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8

CLODAGH

9

CABINET NORD-AMÉRICAIN
CLODAGH DESIGN

«

4

5

CARLOS
LAMELA

6

CABINET LAMELA

«

En tant que
jury, dans
les catégories non
professionnelles
nous avons
primé la capacité
d’innover et
l’originalité, car
l’innovation est
un plus pour que
les étudiants
échappent à
la normalité.
Les aspirants
architectes seront
bien meilleurs
que nous comme
architectes. Il y
a une fournée
de jeunes très
intéressante. »

7

1. Svetlana Fedoff et Val
Nikitin.
2. Héctor Colonques, Ana
García-Planas y Joaquín
Torres.
3. Francisco González et
Almudena Amate.
4. Willem Hoopman,
Yvonne Hoopman et
Robert Vinken.
5. Manuel Gómez Bolsico,
Joaquín Saldaña Ortiz,
Antonio Ballester et
Manuel López Pérez.
6. Raquel Chamorro et
Héctor Ruiz-Velázquez.
7. Lillian Kim, Marisa
Bordonaro, Sofia Feldman,
Clodagh, Nick Calder,
Jennifer Haney et Ximena
Hoyos.
8. Fides Gardiner et
Colum McCartan.
9. Jetro Conti et Antonio
Torrandell.
10. Javier Illán, Marga
Gordillo, Tomás Alía,
Cristina Colonques et
Pascua Ortega.
11. Miguel Ángel Lorenzo
Peinado, Inmaculada
Porras Martín et David
Caparrós Campos.

10

11

14

12

Pour triompher
dans le monde
de l’architecture, je
recommande aux étudiants
d’oublier leur ego et de
le laisser de côté malgré
leur talent, de faire des
critiques intelligentes
pour embellir leur propre
marque personnelle ou
celle du projet à exécuter,
de comprendre ce que veut
le client et d’être comme un
guide dans le but d’atteindre
l’objectif poursuivi. Après
quoi, l’ego peut alors faire
acte de présence, mais à
petites doses, comme
une marque personnelle
qui doit être authentique et
venir du cœur. »
13

12. Carmen Redondo,
Alberto Breva et Juan
Antonio Juncos.
13. Manuel Dauffi, Cueva
Santa Morro et Alberto
Breva.
14. Eusebi Yagüe,
Montserrat Oliva, Sergi
Balaguer, Luis Alonso,
Denise Marmelstein,
Fidel Santiago et Vicente
García.
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15. Laura Fernández
Cobo, Silvestre Segarra
Soriano, Silvestre Segarra
Segarra, Álvaro Siza,
Javier Sordo Madaleno
et Iván Pimentel.
16. Sergi Balaguer,
Laura Oropeza,
Rafael de la Lama et
Luis Alonso.
17. Héctor Colonques
remet le prix honorifique
à l’architecte Álvaro Siza.
18. Pablo Ruiz, Luis
Alonso et Sergi Balaguer.
19. Silvestre Segarra et
Javier Sordo Madaleno.

15

21

22

PASCUA ORTEGA
CABINET PASCUA ORTEGA

«

16

MANUEL TORRES

17

19

manuel torres design

«

Les projets présentés
sont d’une très grande
qualité et ils appliquent, comme
il se doit, tous les matériaux
de Porcelanosa, c’est la raison
pour laquelle la sélection des
lauréats a été assez difficile.
Le choix du lieu [la Bourse de
Madrid] pour la remise des
prix me semble également
une idée judicieuse, car,
comme je le répète depuis de
nombreuses années, nous qui
nous consacrons au monde
du design ou de l’architecture,
nous sommes des brokers car
nos commandes en tant que
professionnels visent à faire des
rêves de nos clients une réalité
et, surtout, à rentabiliser leurs
investissements. »

23

18

20

20. Héctor Colonques
García-Planas remet le prix
à Fernando V. Arteaga.
21. Carlos Lucas
Nohales (premier prix
dans la catégorie
Professionnels) reçoit son
prix des mains de Manuel
Torres.
22. Pascua Ortega remet
son prix à Diana Rubio
Álvarez, de l’École d’Art
et de Design de Zamora
(premier prix dans la
catégorie Étudiants).
23. Benjamin Caballer,
Carlos Escura, d’ADI
Arquitectura (premier prix
dans la catégorie Projets
Réalisés), et Clodagh.
24. Photo de famille des
lauréats et des membres
du jury.

J’ai tenu compte de
la créativité et de la
qualité de concept. J’ai voté
pour les projets qui m’ont
paru “en or”. Le conseil
que je donne aux jeunes
qui commencent dans le
monde de l’architecture ou
de la décoration intérieure
est de beaucoup travailler,
car c’est en travaillant
que l’on apprend le plus.
Et le truc pour pouvoir
se forger une carrière
professionnelle consiste
à toujours se passionner
pour ce que l’on fait, créer
un projet sans y croire, sans
l’aimer, est impossible.
Il faut également savoir
s’adapter et s’inspirer du
quotidien. »
24

PROFESSIONNELS
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PREMIER PRIX

DUNE

MENTION SPÉCIALE

RÉSIDENCE RELAX

Carlos Lucas Nohales a remporté le prix du
jury dans la catégorie des projets professionnels
avec le projet de la maison Dune, une villa située
sur la côte, dans un environnement sculptural
de dunes de sable – dont la contention exige
un élément artificiel et modulaire. La villa a
été structurée en fonction des nécessités de
l’environnement, et elle se glisse dans la dune
à la manière d’une clôture et forme une unité
naturelle. Ainsi, l’habitation est semi-enterrée
et également divisée par un patio central. La
composition de Dune est claire : la salle de
séjour donne directement sur la plage, et l’on a
une vue panoramique extraordinaire sur la mer
de la cuisine, de la salle à manger et de la salle
de bains (qui comprend des éléments de L’Antic
Colonial, de Noken et de Gamadecor).
De grandes baies vitrées et le patio central
en verre accompagnent la lumière jusqu’aux
volumes qui complètent la décoration intérieure,
traités avec la même sensibilité que les finitions.
« La peau qui définit Dune répond aussi aux
exigences du milieu, de chaleur et de résistance,
grâce à la texture unificatrice créée par ONA de
L’Antic Colonial », conclut l’auteur du projet.

Olga Sarrión a obtenu la mention spéciale du jury avec la résidence Relax.
Située à Alaior (Minorque), elle est bâtie sur deux niveaux (200 m²) et le
Krion®, de Systempool, y est omniprésent : façade, mur intérieur, escalier,
salle de bains, mobilier de cuisine et module siège et table.
La piscine, au rez-de-chaussée, à laquelle le premier étage donne accès,
dispose d’une paroi latérale en verre trempé de la couleur de la mer, qui laisse
voir le dessin des dalles du mur d’en face : il en résulte un ensemble décoratif
tourné vers le salon-salle à manger et la cuisine, face à l’entrée principale de
la résidence. Au premier étage on remarque la salle de bains, qui fait partie de
la chambre principale et à laquelle on accède par deux de ses extrémités. La
vue complète sur l’extérieur est son plus grand attrait. Le mobilier de la salle
de bains, modèle Oval en blanc, est de Gamadecor. La chambre offre une
vue agréable sur la zone de la piscine à travers ses baies vitrées.
L’escalier d’accès au premier étage est le noyau des vitrages de la façade
principale et de la façade gauche, et le point de lumière naturelle de la
résidence. Il est formé de pièces de Krion® indépendantes pour les premières
marches, et tenues par des ferrures au plancher pour les suivantes.

ÉTUDIANTS
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PREMIER PRIX

MAISON SUR LA FALAISE

MENTION SPÉCIALE

AU RYTHME DU SOLEIL
Jetro Conti a décroché la mention spéciale du jury grâce à cette maison conçue
pour être bâtie « à proximité de la Méditerranée pour ses ciels, la pureté de sa
lumière et la couleur de la mer ». De fait, l’entrée de la lumière est le fil conducteur
du projet : elle est rythmique et réglée, et coïncide avec les augmentations de
volume et d’espace, pour différencier les zones de passage des pièces plus
allongées. Ainsi, chaque fois que l’on arrive dans un nouveau volume, on aura
la sensation de pénétrer dans une nouvelle atmosphère lumineuse. Les formes
rythmiques marquées contrastent avec les courbes subtiles et arythmiques qui
apparaissent peu à peu et qui animent le parcours de sinuosité. L’entrée de la
lumière se fait tant par les trois « yeux » de la villa que par des baies vitrées.
Dans le but d’expérimenter avec des formes nouvelles, deux éléments en
Krion® ont été créés pour tenir lieu de table et de séparateur vertical (élément
qui fait un clin d’œil aux ondes lumineuses). On a également utilisé des matériaux
de L’Antic Colonial, Noken, Gamdecor, Systempool et Venis.

« Intégration » est le mot avec lequel Diana Rubio,
gagnante du prix dans la catégorie des étudiants,
définit son projet. Une maison qui s’insère dans
l’espace comme si elle en avait toujours fait partie.
Sa structure est réalisée à partir du rocher, elle
s’y appuie et tire parti des niveaux qu’il offre en
intervenant le moins possible sur lui.
Son auteur a établi un parallélisme entre les
matériaux choisis et les textures environnantes,
comme la pierre naturelle qui est représentée par la
céramique non polie, ou le reflet de l’eau de la mer
avec la finition très brillante des carrelages. Des
prémisses qui se conjuguent dans une construction
qui prétend créer un effet de surprise : « marcher au
bord d’une falaise à la limite de la mer ».
La villa dispose de deux embarcadères mobiles

qui s’adaptent à la hauteur des marées grâce à
des échelles d’embarquement (à plancher de bois
pour extérieur Styledeck Mine Flat, de L’Antic
Colonial). Pour sa part, le meuble de cuisine est
une réinterprétation des modèles G950 et G925
de la ligne Vanguardia de Gamadecor, et pour la
zone de travail on a utilisé du Krion® et du verre
feuilleté. Dans la salle de bains du rez-de-chaussée
des pièces céramiques se combinent pour créer
le même contraste entre mer et montagne, et la
douche est placée contre le verre de la façade. Celle
de la chambre est aménagée avec des matériaux
de Venis, Noken ou Systempool. Enfin, le dessin
du meuble de la chambre – fonctions : séparation,
tête de lit et rangement – modifie l’armoire Aire
finition blanc brillant de Gamadecor.

PROJETS RÉALISÉS
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PREMIER PRIX

MAISON INDIVIDUELLE DANS
LA RÉSIDENCE LA COMA
Le cabinet ADI Arquitectura, dirigé par Carlos
Escura et Carlos Martín, et OAB (Office of
Architecture in Barcelona), que codirigent Carlos
Ferrater et Xavier Martí, signent la conception
de cette maison dont l’objectif principal a été
le respect absolu pour l’environnement où elle
s’inscrit. Cela explique qu’ils aient opté pour un
système constructif préfabriqué qui se dépose

MENTION SPÉCIALE

RESTAURANT
FILANDÓN

sur le terrain sans pratiquement le toucher. Seules
quelques-unes de ses parties, comme le garage
et des zones annexes, sont enterrées, et le terrain
naturel a été reconstruit avec une végétation
autochtone. Les architectes ont choisi une structure
métallique fabriquée en atelier et transportée sur
le chantier sous forme de grandes pièces qui ont
été assemblées sur trois piliers métalliques en V.
Sur la grande façade qui accueille la cuisine, le
salon-salle à manger et la chambre principale, le
système constructif est visible, et tant les piliers
que la structure de toit restent apparents. Le patio
intermédiaire permet de ménager l’accès sous la
maison et d’orienter toutes les pièces vers le soleil,
tout en reliant tous les espaces.
Tout le matériel sanitaire, baignoires, receveurs
de douche, robinetterie, revêtements céramiques
et en pierre ont été fournis par Porcelanosa. Et la
cuisine est un design des auteurs en collaboration
avec les techniciens de Gamadecor, qui l’ont
réalisée.

Isabel López est la créatrice du restaurant Filandón, au Pardo (Madrid).
Un ensemble composé de trois bâtiments dans lesquels les carrelages sont
des produits de Porcelanosa et de L’Antic Colonial, et dont la palette de
couleurs embrasse les tons terre, pierre, bois, fer et argile.
Le premier bâtiment est construit en granit et en bois, ce dernier matériau
sous forme de charpente à chevrons qui soutient la toiture – inspirée
des « teitos », ces sortes de cabanes à toit de chaume, typiques du nord
de la Cantabrie, qui servaient de greniers à grains. Le granit est encore
très présent dans le bâtiment suivant, le mur principal étant bâti avec ce
matériau, de même que la base des contreforts en argile qui y prennent
naissance et qui divisent l’espace en différentes ambiances. La toiture est
en zinc. Le troisième et dernier bâtiment est l’élément d’union entre les deux
autres puisqu’il combine l’argile, le fer et le bois recyclé. /

PROJET LIFESTYLE

UN VENT
NOUVEAU

Le Grupo Porcelanosa, avec les
décorateurs d’intérieur Vicente et Victoria
Navarro de l’agence NC de Valence, a créé
un espace rationnel, où les tons chauds
de la pierre naturelle de L’Antic Colonial et
du carrelage de Venis et de Porcelanosa
se mêlent à la fonctionnalité de la cuisine
de Gamadecor et à la technologie des
éléments de Noken et de Systempool.
Photos : ÉQUIPE DE PHOTOGRAPHES DE PORCELANOSA

vicente navarro & Victoria navarro Les décorateurs d’intérieur de l’agence NC de
Valence (vicentenavarro.es) ont fait du réalisme leur signe distinctif. Dans le cas présent ils
ont créé avec Porcelanosa un vaste loft où seule la chambre à coucher est indépendante.
TERRASSE DE CHARME
Les espaces extérieurs
(ci-contre) prennent de
l’importance dans la
maison, avec carrelage
Oxford Acero Antislip,
en 14,3 x 90 cm,

de Porcelanosa. Le
revêtement en pierre
naturelle est le modèle
Capuccino Sand Home
Bioprot, 30 x 60 x 1,2 cm,
de L’Antic Colonial.
Les fauteuils laqués sont
de Richard Schultz, et
la table Reel en résine

tressée et la table Canasta,
de Patricia Urquiola,
le tout de B&B Italia. Au
fond, le canapé Orbit
avec capote, de Dedon,
crée une ambiance
différenciée.

L’ARTIFICIEL DISPARAÎT
ET LA RATIONALITÉ INONDE
L’ESPACE Quand il s’agit de
décorer une maison face
à la mer, inutile de tomber
dans le minimalisme absolu
ou dans l’excès inverse, les
tons neutres aident à créer
des ambiances détendues et
nullement artificielles.
Grâce au revêtement mural
en pierre naturelle
Capuccino Sand Home
Bioprot, en 40 x 80 x 1,5 cm,
de L’Antic Colonial,

le salon respire le calme
et le confort. Le carrelage
utilisé, Munich Blanco, en
59,6 x 59,6 cm, de Venis,
apporte sérénité et luminosité
et ne gaspille aucun des
rayons de soleil qui pénètrent à
travers les baies vitrées.
En outre, le salon, la cuisine et
la salle à manger ne font
qu’un. Le canapé et la chaise
longue Portfolio sont de
Ferrucio Laviani, et la table
basse et la table auxiliaire,
modèle Portfolio, de

Molteni & C. La suspension
blanche, modèle Amax, est
de Fontana Arte.
PLEIN SOLEIL ET VUE
IMPRENABLE La salle à
manger (à droite) a été
placée dans une zone à
l’écart, mais attenante au
salon. On y aperçoit au
premier plan les fauteuils
Kalos, d’Antonio Citterio
pour Maxalto, et juste
derrière la sculpture en zinc
de Miguel Navarro et les

photographies de la série
El camino sin fin, d’Ibán
Ramón. On remarque la
sculpture Menina, d’Equipo
Crónica, qui sépare les
deux ambiances ; et
entre les baies vitrées,
le revêtement en pierre
naturelle Capuccino
Sand Home Bioprot, en
40 x 80 x 1,5 cm, de
L’Antic Colonial. Sur le
buffet Athos, de Paolo
Piva (B&B Italia), trônent
une toile de Carmen Calvo,

des céramiques
de B&B Italia et une
cruche décorée
de Víctor de Nalda. Le
tapis est de Kasthall.
UNE AUTRE
PERSPECTIVE Le salon
semble parfait pour
prendre le café : on y
voit (ci-dessous) la table
Hans, d’Antonio Citterio,
les chaises Doyl, (le tout
de B&B Italia) et la lampe
Raimond, de Moooi.

LES DÉTAILS D’UNE MAISON
EN FONT UN MUSÉE Créer
des recoins avec des
œuvres d’art (ci-contre)
aide à obtenir un effet
semblable à celui des
musées : tout est exposé
pour le plaisir des sens.
On remarque au fond la
sculpture 1894 Uralita, de
Joan Cardells ; à droite,
vers la cuisine, la console
Desk, de MDF, avec des
pièces en fer blanc, un
tabouret en bois d’olivier
et un tableau de Miguel
Ángel Ríos ; et à gauche,
les tableaux, des acryliques
sur toile, de l’artiste Javier

Chapa. Avec un carrelage
Munich Blanco, en
59,6 x 59,6 cm, de Venis.
LE POINT DE FUITE, LA
CUISINE Dans le salon
(en haut à gauche), le
canapé et la chaise longue
Portfolio de Ferrucio
Laviani tranchent sur le
carrelage Munich Blanco,
en 59,6 x 59,6 cm, de
Venis. Vue sous cet angle,
et grâce à la perspective
créée par la librairie
murale avec des étagères
laquées et des céramiques
d’Ettore Sottsass pour
Bitossi, la cuisine semble

plus éloignée du salon. À
droite, l’on aperçoit encore
la console Desk, de MDF,
et le fauteuil Ceska vintage,
tapissé en vert, de Marcel
Breuer.
CUISINE FONCTIONNELLE
ET ÉLECTROMÉNAGERS
CACHÉS Les meubles de
la cuisine (modèle G575
Blanco Brillo / Roble
Cacao, de Gamadecor)
sont aussi fonctionnels
que beaux. On a choisi de
cacher les électroménagers
derrière les façades et
dans les éléments. Sur
l’îlot central, appuyé sur un

banc, on a posé un mitigeur
monocommande d’évier
avec douche extractible
Bremen, de Gamadecor. Le
revêtement mural est Tokyo
Blanco, en 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa, et le carrelage,
une fois encore, est le
modèle Munich Blanco, en
59,6 x 59,6 cm, de Venis.
Dans la partie de l’office,
nous trouvons la table Arc,
de Norman Foster+Partners,
et les chaises Alfa, de
Hannes Wettstein, le tout de
Molteni & C. Les tableaux
Cor de guix sont signés
Ximo Amigó, et la suspension
Round Boon est de Moooi.

QUAND LA SALLE DE BAINS DEVIENT LE JARDIN DE VOS
RÊVES Le point fort de cette salle de bains est sûrement
la douche, dont la façade imite un jardin vertical à petite
échelle. L’ensemble de douche choisi pour ce délicieux
détail paysager est Square, de Noken. Le pommeau
de douche NK Logic, de 50 x 30 cm, de Noken, le
complète. Et le pare-douche qui l’entoure est Neo 9C
‘especial’, de Systempool. Pour sa part, la baignoire
Conic, en 1760 x 870 mm, de Systempool, visible
au premier plan, est équipée de la robinetterie Lounge,
de Noken. Les lavabos Nantes Square, en 44 x 44 cm,
de Noken, avec robinetterie encastrée Giro, de Noken,
font face à un immense miroir qui couvre en partie le
mur. Le reste a été recouvert avec le modèle Atenas
Caliza, en 31,6 x 90 cm, de Porcelanosa. Le bidet (avec
mitigeur monocommande Giro) et le WC indépendant
(avec bouton poussoir double débit Premium Line)
appartiennent à la série Essence-c, de Noken.
CHAMBRE POUR LE REPOS ET LA DÉTENTE
La chambre dispose d’une armoire FOC Roble Cacao/
Blanco Superior Textil, de Gamadecor, ainsi que d’un
coin lecture. Sur le mur qui jouxte les fenêtres, on a posé
de la pierre naturelle Capuccino Sand Home Bioprot,
en 30 x 60 x 1,2 cm, de L’Antic Colonial. Et le carrelage
est Munich Blanco, en 59,6 x 59,6 cm, de Venis.
Le lit est le modèle Febo, de Maxalto, et le linge de lit
est d’Ivano Redaelli. La petite table Pathos, d’Antonio
Citterio pour B&B Italia, la lampe Giova, de Gae Aulenti
pour Fontana Arte, et le tableau de Carmen Calvo
complètent le mobilier. La pièce communique avec la
salle de bains, dont la baignoire Conic, de Systempool,
est entourée par le carrelage modèle Capuccino
Sand Home Bioprot, en 30 x 60 x 1,2 cm, de L’Antic
Colonial. À côté de la baignoire, nous trouvons le pouf
Tufty Time, de Patricia Urquiola, et la petite table Lithos
en travertin, le tout de B&B Italia et, juste au-dessus, la
suspension Wind, de Vibia.

HÔTEL HILTON
CHENGDU (ChinE)
C’est dans le quartier
financier de Chengdu,
capitale de la province
de Sichuan, que s’élève
cet hôtel urbain aussi
sophistiqué qu’élégant. Un
design contemporain qui
intègre les nouveautés en
tendances hôtelières, outre
qu’il compte avec la mise
en œuvre des dernières
technologies de construction
et l’application de nouveaux
matériaux. « Pour ce faire,
nous avons fait appel au
Grupo Porcelanosa,
qui dispose du niveau le
plus élevé de qualité et de
support technique dans
l’industrie du design »,
reconnaît le responsable de
la décoration de ce projet,
Fernando V. Arteaga. Ainsi,
l’intérieur de l’hôtel dénote
un luxe soigné et pensé dans
le détail. Dans la zone vaste
et à double hauteur réservée
au vestibule, on remarque
le grand escalier tournant et
parachevé avec des formes
sculpturales visibles de
n’importe quel endroit du
rez-de-chaussée et du niveau
supérieur. Dans l’espace qui
entoure le salon et le bar, on
a posé un sol en marbre qui
contraste avec le bois choisi
pour les murs et qui rehausse
les élégantes pièces de
mobilier. Un ensemble
d’éléments qui font du
Hilton Chengdu un nouveau
standard de design d’hôtel
pour les voyageurs d’affaires
les plus exigeants.

WILSON ASSOCIATES

LUXE VERTICAL
Lifestyle s’invite dans les hôtels les plus spectaculaires de
Wilson Associates pour vous montrer le luxe dernier cri :
des endroits exclusifs avec des œuvres originales d’art
contemporain, des spas high-tech, des clubs de golf ou
des chambres avec des vues impressionnantes.
Le Grupo Porcelanosa collabore avec la firme américaine.
Texte : Sukeina Aali-Taleb Photos : Wilson Associates

FOUR SEASONS
HOTEL HONG KONG
Avec un style international
marqué, le Four Seasons
de Hong Kong offre des
vues impressionnantes
sur le port Victoria, centre
d’intérêt et attraction
touristique de la ville. Il
s’agit d’un hôtel urbain
réalisé avec un langage
architectural délicat. Il
renferme nombre d’œuvres
d’art éclectiques et de
sculptures contemporaines

qui embellissent l’intérieur
et le rendent unique. Ses
chambres spacieuses
disposent de la technologie
la plus avancée, et leur
décoration gaie incorpore
des motifs d’inspiration
orientale et occidentale.
Des panneaux de soie
ornent les murs, et les
carrelages sont en marbre.
À ce design raffiné
s’ajoute le choix d’un
mobilier sculpté avec des
détails dorés à la feuille et

d’authentiques peintures
à l’encre de Chine. C’est
aussi un lieu de repos et
de détente, grâce à son
spa qui compte 18 salles
sophistiquées où recevoir
des soins novateurs. Les
clients peuvent choisir
parmi une sélection de
thérapies sensorielles,
qui utilisent la couleur
et la musique. Calme et
spectaculaire, le Four
Seasons de Hong Kong est
une véritable oasis urbaine.

Conrad Koh
Samui
Construit sur une falaise
surplombant les eaux
turquoise du golfe du Siam,
en Thaïlande, le Conrad
Koh Samui est un refuge
charmant situé dans un
cadre naturel privilégié.
Entièrement équipé de la
dernière technologie, l’hôtel
se transforme en une oasis
moderne, dont tous les
recoins respirent la magie.
Il dispose de 80 villas
indépendantes avec piscine

et terrasse privée, de
65 villas d’une chambre, de
14 villas de deux chambres,
d’une Villa Royale et de
trois restaurants spécialisés
pour dîner.
Les décorateurs ont utilisé
des bois tropicaux et de la
pierre volcanique de sorte
que chaque espace soit
en relation avec la culture
thaïlandaise locale.
Les fenêtres qui vont du
sol au plafond réussissent
à faire rentrer la nature à
l’intérieur.

St. Regis
Singapore

Hilton Beijing
Wangfujing
L’hôtel Beijing Wangfujing
est le second Hilton de la
capitale chinoise. Il est situé
près de la Cité interdite,
au cœur de Wangfujing,
l’artère commerciale la
plus importante de Pékin,
à quelques minutes de la
célèbre place Tian’anmen.
Sa décoration élégante
redéfinit le concept d’hôtel
urbain, ce qui lui a permis
d’être élu, pour la troisième
année consécutive,
« Meilleur hôtel au monde
proposant un style de
vie unique » lors de la
cérémonie des World Travel
Awards. Le Hilton Beijing
Wangfujing offre au client
une expérience intégrale

qui marie le style le plus
moderne et le plus actuel au
caractère local.
Dans ses couloirs se
succèdent des chambres
spacieuses, où priment
le confort et les recoins
exclusifs empreints de
distinction.
Cet hôtel illustre à merveille
l’une des caractéristiques qui
différencie la firme Wilson
Associates d’autres cabinets
d’architecture intérieure : le
développement d’un projet
spécialisé pour chaque
client, qui comprend une
recherche détaillée sur les
particularités du lieu, de
la culture et de l’histoire
pour répondre aux besoins
spécifiques du client et des
usagers.

Avec son air seigneurial et
aristocratique, le St. Regis
Singapore accueille plus de
40 œuvres d’art originales
d’artistes reconnus comme
Lê Phô et Chen Georgette,
c’est-à-dire l’une des
meilleures collections
d’art privées d’Asie.
L’hôtel, à la décoration
contemporaine avec des
nuances classiques, utilise
des étoffes, des finitions et
des meubles parmi les plus
luxueux du monde, comme
les spectaculaires lustres
en cristal de la République
tchèque. La couleur
inonde les 299 chambres
et suites. Des tons qui
vont de l’aubergine au
bleu verdâtre ou au gris.
Les grandes baies vitrées
sont habillées de rideaux
élégants, les lustres pendent
des plafonds, des tapis à
motif floral recouvrent les
carrelages, et les soies
peintes à la main des têtes
de lit ajoutent des touches
subtiles de chinoiserie.
De plus, le St. Regis
compte cinq restaurants
spécialisés, dotés de
verrières, combinant design
européens et chinois, avec
des accents méditerranéens.
La quintessence d’un style
moderne, sophistiqué et
luxueux.

Park Hyatt Abu
Dhabi

HÔTEL ARMANI
DUBAÏ
L’hôtel Armani Dubaï naît
de la collaboration entre
Wilson Associates et
Giorgio Armani, et répond
à l’esthétique minimaliste,
sobre et élégante du
célèbre styliste italien.
L’hôtel est situé dans
l’emblématique Burj Khalifa,
la tour la plus haute jamais
construite par l’homme.
À l’intérieur, les couleurs
distinctives d’Armani sont
omniprésentes, avec une
palette neutre à travers
laquelle défilent les
couleurs beige, marron, gris
et charbon. Les couloirs
qui conduisent aux entrées
des chambres sont une

Le Park Hyatt d’Abou Dhabi,
dans les Émirats arabes
unis, est situé sur une plage
de l’île de Saadiyat, dont
l’environnement naturel est
préservé, et il représente
l’union parfaite entre la mer
et le désert. Très proche du
Ferrari World Abou Dhabi
et de la grande mosquée
Sheikh Zayed, cette véritable
oasis contemporaine est
dotée d’une esthétique

élégante passerelle futuriste
où un éclairage à DEL été
installé, ce qui apporte
des effets dramatiques et
mystérieux à cet espace
que les clients empruntent
avant de pénétrer dans
les chambres. Une fois à
l’intérieur, chaque étoffe
et chaque finition ont été
choisies avec un soin
particulier.
En ce qui concerne les
matériaux, les sols sont en
pierre, ainsi qu’en marbre
brillant, en vinyle bronze et
en bois. N’oublions pas de
mentionner les installations
du spa, dont les espaces
magnifiques reflètent
le style Armani et sa
philosophie du design.

Marmara Taksim
L’hôtel Marmara Taksim est
situé dans la zone culturelle
et commerciale d’Istanbul.
Bâti il y a des décennies
et récemment rénové,
l’intérieur de ce bâtiment
emblématique mêle
glamour, luxe et culture.
Très respectueuse de la
riche histoire de l’endroit,
l’équipe de design de
Wilson Associates a su
mélanger avec goût l’art
local et les tons colorés de

la ville. Le rouge vif donne
du caractère à la zone
du vestibule, et les tons
sobres et apaisants
habillent les salles de
réunions et la zone
de la salle à manger. La
transformation de l’hôtel,
enraciné dans la culture et
l’art turcs, manifeste
une grande admiration
pour le passé, tout
en faisant la part belle aux
technologies de pointe et
aux dernières tendances.

Le choix des différents
tons évoque les couleurs
vibrantes des cafetans
ottomans, où se détachent
les rouges et les bleus qui
transmettent une vaste
gamme d’émotions, qui va
de la passion au désir de
sérénité. Des pierres et des
bois naturels complètent
les textures organiques
de chaque espace. Et un
mobilier design apporte
une touche sophistiquée à
tout l’ensemble.

minimaliste, où pointent de
subtils détails architecturaux
et des motifs d’inspiration
arabe. L’hôtel dispose de
306 chambres de luxe, dont
des suites et des villas,
quatre restaurants avec des
spécialités différentes et un
vaste spa. Les installations
renferment en outre un golf.
La gamme de couleurs
choisie pour ce complexe
est intimement liée à l’endroit
où s’élève la construction, et
c’est pourquoi les couleurs

terre dominent avec de
surprenantes explosions de
couleur. Tous les accessoires
d’éclairage rehaussent
et animent chaque espace,
en améliorant la qualité
de l’environnement
résidentiel. Les chambres
sont décorées dans un
style minimaliste et sobre,
et jouissent d’une vue
fascinante sur le golfe
Persique, la plage
Saadiyat ou les vertes
pelouses du golf.

Montage Deer
Valley
Le Montage Deer Valley
s’élève sur les hautes
pentes boisées des
majestueux monts Wasatch
en Utah, aux États-Unis.
Avec une surface de plus
de 15 hectares, ce refuge
de montagne compte des
installations modernes et
spacieuses pour la zone
de spa, 154 chambres,
66 suites luxueuses et
92 résidences privées, ainsi
que de nombreux espaces
destinés aux réunions et
aux loisirs. La décoration de
tout le complexe s’attache
à retracer l’étrange histoire
d’un voyageur britannique,
qui parcourt les beaux
paysages d’Amérique du
Nord en recueillant des
vestiges du passé, avant
de s’installer à Deer Valley.
Ainsi, le complexe renferme
une riche collection d’art
régional, de sculptures,
de gravures anciennes,
de tapis et objets en tout
genre. Dans l’hôtel on a
utilisé des bois d’origine
locale qui sont assortis
avec les lampes en fer et
en étain. Les cheminées
en pierre calcaire et
les sols en marbre
complètent la décoration
de l’espace. Quant aux
tissus d’ameublement, les
cuirs souples et les toiles
aux tons chocolat qui ont
été choisis pour les parties
communes et les chambres
les rendent chaleureuses.

« DE NOS JOURS LA FIRME GRANDIT PARALLÈLEMENT
AUX PROGRÈS TECHNOLOGIQUES ET EN RESPECTANT
LES TENDANCES ÉCOLOGIQUES ET DURABLES POUR
PRÉSENTER UN DESIGN DE HAUT NIVEAU »

Fernando V. Arteaga
DIRECTEUR DU DESIGN DE WILSON ASSOCIATES

I

l vient d’achever le Hilton de Chengdu et, pour l’instant, il n’envisage
pas de quitter le continent asiatique où il est engagé dans de nombreux
projets. Cette étape représente un nouveau marché dans sa carrière
professionnelle, et il l’accepte avec enthousiasme car il s’agit de défis
intéressants et d’expériences culturelles. Ce professionnel reconnu a mis
de côté quelques minutes son emploi du temps frénétique pour s’entretenir
avec Lifestyle de sa méthodologie de travail et de ses futurs projets.
Quelle est la méthode de travail du cabinet Wilson Associates
pour pouvoir embrasser tant de projets dans différentes parties
du monde ?
Pendant les 30 ans d’expérience dans le domaine de l’architecture
d’intérieur, nous avons développé un système spécialisé pour répondre à
toutes les commandes au niveau mondial, en utilisant la technologie qui se
complète avec une équipe internationale de professionnels.
Comment a évolué la firme depuis ses débuts à Dallas ?
Notre philosophie du design est simplement de créer pour le marché sans
aucun style ou image qui soit attribué à la firme. De nos jours la firme grandit
parallèlement aux progrès technologiques et en respectant les tendances
écologiques et durables pour présenter un design de haut niveau.
Comment le design final d’un hôtel, d’un restaurant, d’un casino,
d’un club, d’un spa… est-il influencé par sa situation ?
La situation est à l’évidence un facteur clé dans le design d’un produit
puisque, selon les caractéristiques et les demandes des usagers, le résultat
peut être une nouvelle icône de référence urbaine ou un design qui se veut
discret pour rehausser son environnement.
Parlez-nous d’un projet qui vous tient à cœur.
Je développe en ce moment un projet à usages multiples à Haikou, en
Chine, et le client en question est un grand professionnel, fin connaisseur
en design esthétique et technique, doublé d’un promoteur reconnu. Tout
cela instaure un dialogue intelligent qui contribue à développer un produit
au plus haut niveau de design dans le marché hôtelier compétitif.
Quels éléments et matériaux utilisez-vous le plus souvent ?
Je partage la philosophie de Wilson Associates et je n’ai pas de style
particulier. Mon orientation dans chaque projet est précisément l’opposé
de ce qui a été réalisé dans le précédent. Je cherche toujours à utiliser
de nouveaux matériaux et des éléments de composition qui créeront de
nouvelles solutions de design. /

PORCELANOSA grupo

LA FOIRE AUX

NOUVEAUTÉS

Le meilleur de la XIXe Exposition internationale d’Architecture globale du
Grupo Porcelanosa, qui vient de présenter toutes les nouveautés en revêtements
céramiques, matériaux naturels, équipements de cuisines et de salles de bains et
systèmes constructifs développés par les huit entreprises du Grupo.
PORCELANOSA Des revêtements contemporains étonnants.
L’ANTIC COLONIAL Un tandem de luxe avec le cabinet A-cero.
SYSTEMPOOL Un design pour le plaisir des sens.
GAMADECOR Des compositions attrayantes et fonctionnelles.
URBATEK Des projets qui incarnent l’essence de l’architecture.
VENIS Une céramique grand format dont l’aspect imite les métaux précieux.
BUTECH L’art des petits détails qui font la différence.
NOKEN Décor haute couture pour la salle de bains : sophistication et bien-être.

La blancheur immaculée du
carrelage Extreme White,
en 59,6 x 120 cm, apporte
calme et sérénité à toutes
les pièces de la maison.

PORCELANOSA

4
5

1
1Dans cette ambiance
lumineuse, avec
carrelage Extreme White,
en 59,6 x 59,6 cm,
le revêtement mural
Marmi Deco Negro, en
31,6 x 90 cm, crée un style
contemporain et exclusif.
2 Carrelage Glasgow
Silver, en 45 x 90 cm.
3 Le revêtement mural
Glasgow Antracita, en
45 x 90 cm, revêt l’aspect
d’une feuille métallique
patinée. Il fond l’aspect
oxydé du métal avec sa
nature céramique pour
offrir un revêtement en
grès cérame d’une grande
dureté, particulièrement
indiqué comme revêtement
de sol ou de façades.

2

3

Sa finition de surface semipolie équilibre l’aspect
naturel du produit avec un
léger brillant.
4 Oxford Acero au
format 22 x 90 cm et
14,3 x 90 cm est un
carrelage céramique qui
imite le bois et sa chaleur,
mais qui possède la
résistance de la céramique.
Avec un doux relief de
surface qui combine des
textures de bois avec
différents sens de coupe.
Dans la version pour
extérieur, sa surface
antidérapante est le
fruit de l’application de
nanotechnologies dans son
processus de production,
qui permet d’obtenir une
texture plus douce et une
plus grande ressemblance
avec la pièce de base.
5 L’élégance du carrelage
Calacata Gold, en
43,5 x 45,3 cm, crée des
ambiances sereines et chic.

L’Antic colonial

systempool

1
2

1 Panneau et pomme de
douche muraux TOUCH.
Les différents composants
pour douche de la série
TOUCH (également intégrés
dans une colonne) ont été
conçus pour vous faire
découvrir les sensations, le
bien-être et la détente que
l’eau peut vous apporter.
Un nouveau concept de
maîtrise de l’eau pour le
plaisir des sens, avec une
technologie de pointe qui
offre différents programmes :
Équilibrant, Relaxant,
Énergisant, ou encore le
contrôle manuel des modes
de douche, température
de l’eau, chromothérapie,
aromathérapie et musique
ou radio. Tout cet ensemble
est disposé sur une surface

en Krion® avec écran tactile
intégré pour un contrôle
simple et intuitif des options.
2 Baignoire Ecolite.
3 Paroi de douche
ATTICA : verre extra-clair
qui donne une transparence
extraordinaire. Acier
inoxydable pour les ferrures,
et détails et finition de
grande qualité, qui lui
confèrent une excellence
esthétique subtile et
pratique. Les charnières à
ras à l’intérieur et posées
aux extrémités facilitent
le nettoyage, le verre ne
comportant aucun élément
à l’intérieur. L’incorporation
d’un système pivotant
d’ouverture garantit une
étanchéité maximale une fois
la porte fermée.

3

1
2
3
4

1

Dans cette ambiance
on découvre les carrelages
A-Cero Dark, en
40 x 80 x 1,5 cm, et A-Cero
Gloss, en 40 x 80 x 1,5 cm,
et les revêtements muraux
Curvas A-Cero Dark et
A-Cero Dark, également
en 40 x 80 x 1,5 cm,
et Mosaico Spirit, en
31,45 x 45,2 x 1 cm. Les
accessoires sont : Lavabo
Spirit A-Cero Gloss, en
145 x 42 x 12 cm, meuble
Spirit Roble Intenso,
en 180 x 20 x 40 cm,

miroir Neboa, en
246,3 x 130,5 cm, receveur
de douche Spirit A-Cero
Gloss, en 170 x 80 x 5 cm,
et baignoire Spirit
A-Cero Gloss, en
260 x 90 x 54 cm. Ce
sont tous des créations
du cabinet d’architecture
A-cero pour la collection
Spirit de L’Antic Colonial,
qui mêle les lignes droites
et les lignes courbes, le
bois et la pierre naturelle.
2 Carrelage bois naturel :
Xalo Curvas, Xalo Claro et

Xalo Oscuro, tous trois en
17,3 x 220 x 1,3 cm.
3 Carrelage bois naturel :
Artisan 1L Woven, en
19 x 190 x 1,5 cm, un
plancher biseauté sur
les quatre côtés et avec
une texture ondulée très
agréable au toucher,
résultant d’un traitement
de surface manuel de
dégrossissage. La série
Artisan se caractérise
par un traitement qui donne
à la surface un aspect
usé et vieilli.

4 Baignoire Modul free
standing en Krion® Stone.
Elle présente une
esthétique pure et
symétrique. Ses
caractéristiques formelles
lui confèrent une grande
flexibilité pour son
emplacement dans la
salle de bains, et elle peut
être installée au centre ou
encastrée entre des murs.
Avec une structure
en acier disponible en deux
couleurs, noir et chrome.
Lavabo Modul, avec
plan fabriqué en Krion®
Stone et trop-plein intégré.
Structure en acier.
Cabine de douche
multifonction Suite : cabine
Kubox, système Sytek et
finitions Krion®.

gamadecor

Urbatek

1 FOSSIL Grey Texture,
de la nouvelle collection
FOSSIL, à l’aspect pierre,
disponible en deux tons
doux actuels (Beige et
Grey) et trois finitions
(Nature, Lappato et
Texture). Cette dernière
finition texturée a l’avantage
de pouvoir être posée
comme un carrelage
antidérapant, conforme
aux normes actuelles

1

1
2

1Cuisine modèle G680
Roble Camel Vintage
/ G480 Blanco Mate :
îlot avec façades roble
camel vintage de 25 mm
d’épaisseur, zone de
colonnes et de placards
hauts blanc mat. Le plan
de travail en Krion® sur
cadre en aluminium est
équipé d’un évier en acier
inoxydable et d’une
plaque de cuisson.
Les poignées, toutes
en acier, sont intégrées
aux façades. Les
meubles colonnes de la
cuisine sont équipées
d’électroménagers et de
systèmes de rangement
intérieur. Les plinthes sont
en aluminium finition acier.
2 Série de salle de bains
IN : meuble composé de
panneaux et de façades
avec chants à coupe
d’onglet (pour servir de
poignées). La série dispose
d’éléments bas, d’éléments
porte-lavabos, d’éléments
hauts, de miroirs équipés
d’un système d’éclairage
au néon actionné par un
bouton poussoir tactile
et de deux possibilités
de lavabo. Lavabo Corfa
fabriqué en Krion® et
lavabo Ones, en gelcoat.
Disponible en plusieurs
laques brillantes et mates,
et en plaqué roble blanco
cal, roble moka, roble
yeso, roble sabana, roble
verde caqui, roble cacao et
roble petróleo.

3

2

4

qui exigent une classe 3
de glissance. Elle existe
en formats modulaires
de 60 cm (60 x 60 cm,
60 x 30 cm, 60 x 15 cm,
60 x 10 cm, 60 x 5 cm et
30 x 30 cm).
2 FOSSIL Beige Nature.
3 Modèle LESS Coal
Polished, en 60 x 60 cm,
de la collection LESS,
d’Urbatek.
4 FOSSIL Beige Nature.

VENIS

1 2
3

1 Zurich Sand, carrelage
réalisé avec la technologie
Eclipse, grâce à laquelle
les pierres, marbres, bois,
etc., céramiques acquièrent
la même apparence et la
même texture que celle du
produit naturel. Développé
intégralement par Venis,
Eclipse est un progrès
issu de la recherche sur

de nouveaux matériaux et
textures céramiques.
2 On découvre ici le
design céramique exclusif
de grand format Sea Silver,
qui a reçu un bain qui lui
donne l’aspect d’un métal
précieux. Un processus
délicat qui s’applique sur
chacune des pièces d’une
manière presque artisanale,
ce qui leur confère une
grande valeur ajoutée. Le
résultat a fait sensation lors

de la récente édition de
l’Exposition internationale
du Grupo Porcelanosa.
3 Zurich Grey, créé
grâce à la technologie
Eclipse qui, appliquée à
la céramique, intègre les
effets mat-brillant avec
une haute définition, en lui
donnant un réalisme sans
précédent.

4 Pearls Silver, en
33,3 x 100 cm, design
céramique exclusif en
grand format.
5 Sea Silver, en
33,3 x 100 cm, design
céramique exclusif en
grand format.

4

5

Butech

1

Montage facile, sécurité
de fonctionnement,
haut rendement et longue
durée sont quelques-unes
des qualités des
bouches d’écoulement
linéaires Butech.
2 Dans des ambiances
élégantes où des
détails couleur or se
remarquent, la bouche
d’écoulement Gold
Swarovski, avec de
petites pièces de cristal
encastrées, conviendra
à la perfection. Également
disponible en couleur
argent, profil pro-mate 5,
laiton chromé swarovski.
3 Grille spéciale avec
bouche d’écoulement
linéaire.
4 Plaque et cadre massif.
5 Support et grille
spéciale.

NOKEN

1
2 3

1
3

4
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2
1Collection Hotels :
inspirée de la vie urbaine,
elle se caractérise par ses
formes particulièrement
sveltes et son élégance.
2 Collection Imagine :
avec de nouveaux profils
dorés qui rehaussent sa
splendeur, cette ligne
complète de sanitaires
transforme la salle de
bains en un espace de
style classique, qui allie le
confort à la technologie.
3 Collection Essence-c :
avec elle, toute salle de
bains devient un espace
de design actuel. Une
collection innovante qui
dispose d’une façade
céramique pour dissimuler
la chasse d’eau encastrée
dans le mur, et qui apporte
une touche moderne à
l’espace.

JUMEIRAH PORT SÓLLER HOTEL & SPA

PURE MÉDITERRANÉE
Sur une falaise donnant sur la baie de Sóller, Jumeirah Port Sóller Hotel
& Spa vient d’ouvrir ses portes avec l’intention de devenir une référence de
qualité dans l’île de Majorque. Un cinq étoiles de grand luxe qui s’intègre
dans le paysage environnant d’une manière harmonieuse et respectueuse.
Texte : MARTA SAHELICES Photos : ÁLEX DEL RÍO

L

e
groupe
h ô t e l i e r
Jumeirah a
inauguré récemment
son premier resort en
Espagne, le Jumeirah
Port Sóller Hotel & Spa
(www.jumeirah.com), un
établissement magnifique
situé sur l’une des collines qui couronnent le port
de Sóller, au nord-ouest de l’île de Majorque. En
pleine sierra de Tramuntana, dans la « vallée des
Orangers », ce cinq étoiles de grand luxe suit
l’un des points de l’argumentaire du groupe : se
fondre dans le paysage, être en symbiose avec
son environnement. À cet effet, le groupe a fait
appel à l’expérience et au savoir-faire du studio
de design Peter Silling & Associates (www.
hotelinteriordesign.de), qui, après son expansion

EN HAUT. Vue depuis
l’hôtel.
CI-DESSUS. Vue
panoramique du resort,
où l’on voit comment
ses 11 constructions
s’échelonnent sur le
terrain.
PAGE DE DROITE.
Piscine à débordement.

asiatique, dispose de
bureaux, bien entendu
en Allemagne, mais
aussi à Hong Kong et
en Thaïlande. Avec une
équipe de 65 personnes,
le studio doit sa
renommée mondiale à
sa spécialisation dans
le design d’intérieurs d’hôtels de luxe pour de
grandes chaînes internationales. Dans le cas
concret du Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa,
Peter Silling & Associates a tenu compte du « luxe
et des racines » propres aux hôtels Jumeirah et a
ajouté de petits détails qui évoquent la tradition
de l’île : de la céramique bleue, blanche et jaune
typique qui enveloppe le comptoir de la réception
aux petits objets en verre soufflé de Majorque.
Dans le style contemporain le plus pur, les tons

beiges, marron et ocre, et les matériaux nobles
tels que le bois habillent les pièces avec élégance,
simplicité et harmonie, pour que rien ne vienne
interrompre ou troubler le plaisir de jouir de la vue
sur la mer, la montagne ou le port.
De leur côté, les murs des différents bâtiments
sont décorés avec des œuvres d’art contemporain
baléare : dans les chambres qui ont vue sur
la Méditerranée le thème et les couleurs des
tableaux font référence à la montagne, et celles
qui donnent sur la sierra de Tramuntana sont,
par contre, ornées de motifs marins. De plus, en
guise de clin d’œil à l’ancien hôtel qui a occupé
l’une des constructions rénovées de l’hôtel, des
photos anciennes des années 1980 ont été
disposées le long du couloir.
Sur une surface totale de 18 000 mètres
carrés, Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa
comprend 11 constructions basses qui respectent
l’environnement et qui s’intègrent sereinement
dans le paysage. Pour ce faire, le projet a compté
avec la collaboration de Space Coopla, l’entreprise
chargée du projet d’aménagement paysager, qui
a opté pour des plantes locales ainsi que pour
l’utilisation des terrasses de culture typiquement
majorquines.
Le rocher qui entoure le bâtiment central
de l’hôtel est également propre à l’île et, tout
comme la végétation, il contribue à la fusion de

DANS LE SENS DES
AIGUILLES D’UNE
MONTRE. Piscine
extérieure du spa Talise,
avec vue sur le port
de Sóller et sur la sierra
de la Tramuntana ;
terrasse du restaurant

Cap Roig ; salle de
bains de la Suite
Observatory (157 m²) ;
étage du haut de la Suite
Lighthouse (110 m²),
structurée sur deux étages
et vaste salon de la Suite
Observatory.

la structure avec la splendide falaise de la baie
de Sóller sur laquelle elle s’élève.
Le resort dispose de 120 chambres et suites,
dont deux très spéciales : la Suite Observatory,
la plus spacieuse (157 m²), est reliée à une suite
junior suite et à une suite deluxe, et la Suite
Lighthouse (110 m²), avec deux étages et une
terrasse avec une vue de presque 360º sur la
baie, qui s’offre le luxe d’un jacuzzi privé.
Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa comprend
aussi quatre bars, deux piscines et deux
restaurants, dont Cap Roig, qui ambitionne de
devenir une référence culinaire dans l’île grâce
à sa cuisine créative et de marché et à sa cave
riche et soignée.
Sous l’enseigne spa Talise, lancée par le groupe
Jumeirah en 2007, l’hôtel offre les programmes
de soins les plus exclusifs avec les innovations
cosmétiques de marques prestigieuses :
Aromatherapy Essentials, Natura Bissé, sans
oublier les protocoles de soins de Linda Meredith
et de Bastién González.
Le spa s’étend sur 2 200 mètres carrés et est
équipé de dix salles de soins (soit intérieures
soit extérieures avec vue sur la sierra) et d’une
zone thermale avec cabine d’arômes, hammam,
fontaine à glace, sauna avec vue sur la vallée,
salle de relaxation avec cheminée, boutique et
piscine extérieure chauffée. /

LES ENVIRONS. Jumeirah
Port Sóller Hotel & Spa
offre différentes possibilités
pour découvrir la région,
allant des randonnées
à pied ou à VTT, au golf
dans n’importe lequel des
26 parcours que compte
l’île. Il propose également
la location de bateaux
pour atteindre des criques
isolées, naviguer, pêcher,
faire de la plongée sousmarine ou du snorkeling.
PAGE DE GAUCHE.
Paroisse de Sant
Bartomeu ; coca aux
légumes et au thon du
restaurant Es Faro ;
tramway de Sóller qui relie
le port au village et vue du
port de Sóller.
CI-DESSUS ET
CI-CONTRE. Ruelle étroite
et vue du village voisin de
Fornalutx.

+

DOSSIER HÔPITAUX

ARCHITECTURE

CURATIVE /RESPONSABLE /AÉROPORTUAIRE
Architecture curative : le bâtiment est conçu avec des espaces entrouverts. Des
espaces verts sont insérés entre les pavillons et les toits sont transformés en jardins.
Architecture responsable : un hôpital pensé pour l’usager, moins stressant et moins
agressif que les bâtiments traditionnels. Avec des volumes fragmentés et bas, un
éclairage naturel dans toutes les chambres et une facilité de parcours.
L’hôpital aéroportuaire : on y vise la fonctionnalité de l’ensemble. Les parcours sont
optimisées, les accès aux services sont facilités, les usages sont clariﬁés, et l’on planiﬁe
la ﬂexibilité maximale pour des adaptations et des agrandissements futurs.

L

architecture hospitalière est largement
tributaire de son organigramme
fonctionnel, comme c’est le cas
dans tous les bâtiments complexes, vastes et
spécialisés. C’est pourquoi l’hôpital du XXIe siècle
doit s’adapter aux nouveaux modèles de gestion
hospitalière, à l’augmentation des traitements
ambulatoires et à la diminution des longues
hospitalisations. Les nouvelles technologies
exigent de restructurer les salles de diagnostic et
de traitement, et de nouveaux critères apparaissent
pour l’aménagement des volumes et des flux de
circulation.
Une visite à l’hôpital est souvent considérée
comme stressante, et c’est la raison pour laquelle
Vidal y Asociados arquitectos (VAa) travaille sur
des projets à une échelle plus humaine. Les
hôpitaux impliquent le mouvement de centaines
de médecins et de travailleurs au quotidien, et
ce cabinet d’architecture a donc envisagé une
organisation basée sur la spécialisation verticale.
Ainsi, chaque pavillon croît à partir d’un axe central
et accueille un service hospitalier, ce qui facilite la
gestion autonome de chaque unité. La structure

verticale permet de séparer les différentes
circulations, organisées selon les usages (internes,
externes et fournitures), d’où une optimisation
et une efficacité accrue dans les processus de
transfert du patient, sans perdre la connexion
entre les différents unités.
Grâce à une étude détaillée des flux de patients,
de visiteurs et de personnels, Vidal y Asociados
arquitectos a conçu une structure hospitalière qui
facilite l’intimité des malades et la connexion entre
les services, tout en préservant leur autonomie.
De même, chaque unité peut avoir une croissance
indépendante en fonction de ses besoins futurs.
À l’intérieur, la construction modulaire permet
d’échanger des espaces entre eux et de les
agrandir ou de les réorganiser facilement. À
l’extérieur, chaque bâtiment peut se développer à
l’horizontale ou à la verticale.

Ainsi que l’explique l’étude, le concept plein/
vide, déterminé par un hôpital conçu à partir d’un
axe central, permet d’incorporer des jardins entre
les espaces interstitiels des bâtiments satellites
pour que toutes les chambres soient baignées
par la lumière naturelle et donnent sur la verdure,
afin que le paysage soit un élément de plus dans
le processus de guérison du patient.
Les hôpitaux sont de grands consommateurs
de ressources, et leur conception ne peut se
soustraire à une gestion responsable desdites
ressources, et par conséquent l’engagement
de responsabilité de VAa se reflète dans
la conception d’hôpitaux avec un budget
optimal. Un concept flexible qui permet le
dégagement d’espaces pour des usages futurs
avec l’économie de surface qui en résulte,
l’incorporation du jardinage sur les toits et sur
le terrain, les techniques d’isolation thermoacoustique, la pose de façades spéciales,
l’optimisation de l’éclairage et de la ventilation
naturelle, l’utilisation de matériaux locaux ou les
mesures d’efficacité énergétique passives et la
conception d’installations de pointe.

HÔPITAL CAN MISSES,
IBIZA
RÉINTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE
TRADITIONNELLE D’IBIZA

V

idal y Asociados arquitectos, en GME
avec la société d’ingénierie Arup, D-fine
et CSP, a conçu un hôpital de 80 000 m²
qui réinterprète l’architecture d’Ibiza grâce aux
petites fenêtres, aux volumes fragmentés et à la
présence du blanc.
Pour répondre à des critères énergétiques
responsables, la végétation pénètre dans l’hôpital,
les ressources pluviales sont utilisées, et la lumière
naturelle et la ventilation sont introduites dans
tous les recoins. Une étude des flux de patients,
de visiteurs et de soignants a permis d’améliorer
l’intimité des malades et la proximité des unités
d’hospitalisation avec les urgences et l’USI.

Luis Vidal entame une carrière d’architecte indépendant
en fondant en 2004 Vidal y Asociados arquitectos (VAa).
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HÔPITAL INFANTA
LEONOR, MADRID
DURABLE, EFFICIENT,
FLEXIBLE. LES COULEURS,
LA LUMIÈRE NATURELLE
ET LES ESPACES
AMÉLIORENT LE VÉCU
DES PATIENTS

L

bâtiment a été dessiné par Vidal
y Asociados arquitectos et Araujo
Berned arquitectos pour s’intégrer dans
l’environnement et selon un schéma modulaire
facile à agrandir : le complexe (130 000 m²)
s’articule autour d’une « épine dorsale » à partir de
laquelle sont regroupés six bâtiments satellites
de taille différente. Outre l’orientation aisée et
la lisibilité de l’espace, les circulations propres
au public, aux internes et aux urgences ont été
aménagées pour qu’elles soient indépendantes
et qu’elles ne se croisent pas. Des stratégies
durables ont été appliquées afin d’optimiser
l’accès de la lumière naturelle dans le bâtiment
et de contrôler sa consommation énergétique.

NOUVEL HÔPITAL
DE VIGO
ARCHITECTURE CURATIVE
ET PRÉSENCE PERMANENTE
DU JARDIN THÉRAPEUTIQUE

V

idal y Asociados arquitectos, en
collaboration avec Vicente FernándezCouto et Jacobo Rodríguez-Losada, a
conçu un projet destiné au bien-être du patient :
une architecture curative grâce à la création
d’espaces éclairés par la lumière du jour et à
la présence du « jardin thérapeutique » comme
élément de réduction du stress. Le bâtiment,
de 270 000 m², épouse la pente existante en
s’échelonnant sur le terrain et en créant d’une
manière naturelle une division programmatique
claire. Dans la partie basse, près de la rive
du Barxa, un socle en pierre accueille les
consultations externes. Par-dessus, un grand
espace public aménagé en jardin abrite les
accès principaux – sur lequel « volent » les six
unités d’hospitalisation, permettant aux patients
hospitalisés d’avoir la vue sur la vallée. Dans
la partie haute, le bloc technique renferme les
accès spécialisés des urgences. /

> PROJETS AÉROPORT DE GATWICK

Photos : Tino Tedaldi / Getty.

CI-DESSUS. Tant les
accès aux toilettes que
l’intérieur ont été revêtus du
carrelage Arizona Antracita,
en 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa.

Toilettes de luxe cinq étoiles

L

’entreprise RCS et EV Creative Studios
se sont vu confier la conception et la
construction d’un bloc sanitaire unique pour
la zone des arrivées du terminal sud de l’aéroport
londonien de Gatwick. Ce bloc sanitaire devait
comprendre des installations pour hommes et
pour femmes, ainsi qu’une zone pour personnes
à mobilité réduite (PMR). Il était primordial que
toutes les zones aient des finitions de luxe cinq
étoiles. Ce projet a donc été l’occasion pour ces
entreprises de démontrer qu’elles « défendaient
l’innovation et qu’elles apportaient des idées
neuves ».
Pour la conception elles se sont inspirées du
thème de la « forêt urbaine », montrant l’interaction
entre la nature et la modernité. Ce thème a été
étendu aux formes et aux matériaux employés ;
ainsi, le mélange de textures de verre, d’acier et
de céramique a contribué à donner vie à cette

source d’inspiration. Elles ont utilisé tout l’espace
disponible pour créer une zone alliant efficacité,
attrait et fonctionnalité, et un style simple
mais esthétique. En travaillant dans un espace
préexistant, elles ont réussi à augmenter la taille
des toilettes sans trop mordre sur l’espace du
terminal, jusqu’à un total de 20 cabines pour
femmes, de 11 cabines pour hommes – avec
huit urinoirs – et de trois pour PMR, en ajoutant
un espace bébé.
S’agissant d’un aéroport, il était capital d’aborder
certains éléments conceptuels, aussi, après
avoir étudié minutieusement les nécessités
des passagers, RCS a décidé d’installer de
grandes cabines indépendantes, faciles à utiliser,
toutes dotées d’une cuvette WC, d’un lavabo et
d’un sèche-mains. De plus, les cabines sont
suffisamment spacieuses pour que les passagers
puissent y entrer avec leurs bagages.

CI-CONTRE ET
CI-DESSOUS. En ce qui
concerne le revêtement
mural des accès, les
deux types de matériaux
utilisés sont combinés par
couleur et se différencient
par leur texture : d’un
côté, Brick Bhutan, en
40 x 10 x 1,5/2 cm, de
L’Antic Colonial et, de
l’autre, Air Black, en
30 x 30 x 1 cm, de L’Antic
Colonial.

CI-DESSUS. De face,
on a appliqué le modèle
Brick Bhutan, en
40 x 10 x 1,5/2 cm, de
L’Antic Colonial.
EN HAUT, À GAUCHE.
Détail du revêtement
mural Air Black, en
30 x 30 x 1 cm, de L’Antic
Colonial.
CI-CONTRE. Sur le mur de
gauche des toilettes pour
hommes plusieurs
modèles de revêtement
ont été combinés : en
haut, Qatar Nácar,

Étant donné le grand nombre d’usagers, les
unités de ventilation installées renouvellent l’air
en permanence en diffusant un parfum frais pour
que les toilettes sentent bon à tout moment.
Comme l’entreprise britannique voulait des
sanitaires avec une durabilité et une efficacité
optimales, conformément à sa philosophie de
travail, tous les matériaux utilisés sont recyclables,
et l’éclairage et les sèche-mains sont à basse
consommation. Des robinets à détection et des
chasses d’eau à capteur ont aussi été installés
pour réduire la consommation d’eau.
« Il est difficile de trouver un bloc sanitaire de luxe
cinq étoiles comme celui de Gatwick dans un
autre aéroport d’Europe. De fait, aucun aéroport
du monde ne dispose aujourd’hui de toilettes
avec une conception proche de la nôtre », assuret-on chez RCS (RCS Pro AV Limited, CP House,
Otterspool Way, Watford, Hertfordshire, WD25
8HP ; tél. +44 01923 215 999). /

en 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa, à mi-hauteur,
Montana Honey, en
19,3 x 120 cm, de Venis,
et en bas, Cosmos
Nature, en 30 x 60 cm,
d’Urbatek et, Air Black, en
30 x 30 x 1 cm, de
L’Antic Colonial, sur le profil
des cloisons.
On a aussi utilisé plusieurs
accessoires de Noken :
urinoir suspendu
Acro avec alimentation
par le haut et lavabo
Acro de 35 cm W/H

Basin sur semi-colonne
Acro. Le carrelage est le
modèle Arizona Antracita,
en 43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa.
CI-DESSOUS. Le
revêtement choisi pour ces
toilettes est Brazil Natural,
en 33,3 x 100 cm, de
Venis. Les éléments sont
de Noken : cuvette WC
Soft BTW Pan, lavabo
Soft de 55 cm W/H Basin,
robinet Irta Infra-red
BSN MXR CHR et patère
Quatro Robe Hook.

> PROJETS MK Valencia

Saveur new-yorkaise de
l’autre côté de l’Hudson

C

’est dans le plus pur style de Manhattan que CKC Design & Construction
a rénové le restaurant MK Valencia, situé à Ridgefield Park, de l’autre côté
de l’Hudson, dans le New Jersey (États-Unis). Une table gastronomique
composée d’éléments architecturaux modernes dessinés par cette agence de
design et d’architecture qui, depuis 1990, a à son actif quelques-uns des projets
les plus représentatifs de la Grosse Pomme.
À cette occasion, les spécialistes de CKC Design & Construction (www.ckcnyc.com) ont conçu une salle à manger avec une ambiance type lounge. Le bar et
l’entrée sont parfaitement différenciés et séparés afin d’obtenir une plus grande
intimité pour le client. De plus, la salle à manger dispose d’un atout précieux dans
la partie arrière de l’établissement : une terrasse avec jardin où manger en plein
air durant les mois chauds.
Le menu du MK Valencia surprend le visiteur grâce à une carte variée et riche
en saveurs modernes et raffinées. Le restaurant est également fier d’offrir un
assortiment d’huîtres et une belle cave, où le client peut disposer d’un espace
personnel pour stocker sa propre collection de vins. Il est donc juste de dire que,
quel que soit le projet architectural qui lui est confié, CKC Design & Construction
s’emploie à effectuer « une transition facile entre l’imagination et la réalité ». /

Dans les toilettes (ci-dessus)
on a utilisé un revêtement
à base de Mosaico Star
Gris, en 20 x 33,3 cm, et
de Mosaico Star White, en
20 x 33,3 cm, de Venis.
Dans les autres toilettes
(ci-contre), revêtement
Victoria Collection Mosaico
Island Star White, en
24 x 24 x 0,7 cm (filet), de
L’Antic Colonial, lavabo
Tebas Round Basin White,
de 50 cm, et mitigeur
Nora Cromo, de Noken.
Dans la salle à manger
on découvre le carrelage
Avenue Black Nature, en
30 x 60 cm, d’Urbatek
et, près des tables, le
revêtement Twin Cromo
Acero, en 37,3 x 65,9 x 1 cm,
de Porcelanosa. Sur les
colonnes du comptoir
du bar, London Nacar,
en 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa, et dans le patio
intérieur, 3D Blueker Expo.

Photos : Jesús Ángel Miranda.

> PROJET HÔTEL PETIT PALACE SAVOY ALFONSO XII

L

L’amour pour le détail

’hôtel Petit Palace Savoy Alfonso XII,
propriété de la chaîne hôtelière High Tech,
vient d’ouvrir ses portes à quelques mètres
de la Puerta de Alcalá et face au parc du Retiro,
le poumon naturel qui oxygène la ville de Madrid.
Pour ce faire, un ancien palais érigé au XIXe siècle
a été rénové. Il en est résulté un hôtel moderne,
aux détails soignés, où chaque espace est un
véritable luxe pour les sens. Une fois passé le seuil,
le client découvrira un établissement sophistiqué
et accueillant. « Sans prétendre à ce que le client
se sente comme chez lui, un concept étranger à
l’approche du design et de la décoration intérieure
de cet hôtel, il est à remarquer qu’il se trouve dans
un espace unique et privilégié », signale Jesús
Ángel Miranda, qui sait animer et habiller avec
caractère les espaces intérieurs.
Ce projet est situé dans l’un des quartiers les
plus exclusifs de Madrid, circonstance prise en
compte pour transformer ce palais en hôtel, en

essayant de conjuguer une série d’exigences
disparates comme le respect de la structure,
l’ordonnance des dépendances, le choix des
matériaux et les contraintes du design. « Il
devait réunir la fonctionnalité requise par un
établissement hôtelier et une esthétique à la
fois rationnelle et surprenante, deux atouts
déterminants pour la gestion de l’hôtel et le
plaisir du client », explique l’auteur du projet.
Un aspect fondamental et différenciateur de
l’hôtel, en accord avec les nécessités actuelles,
est sa diversité : chambres pour longs séjours,
chambres XXL pour personnes handicapées ou
appartements indépendants. De plus, il renferme
de multiples références au jardin du Retiro
et un détail curieux : dans le coin Internet, le
client pourra voir l’heure des villes cosmopolites
de New York et de Tokyo, ainsi que l’heure de
Barakaldo, un clin d’œil aux origines basques de
Jesús Ángel Miranda. /

L’hôtel dispose de
87 chambres. Ses murs
sont décorés par l’agence
italienne Zeni & Lovelly,
qui utilise la technique du
stuc original des palais
vénitiens. L’accès principal
a été déplacé à l’entrée
des écuries, afin d’y
situer la réception – avec
carrelage Habana Dark
Flame, en 20 cm x longueur
libre, de L’Antic Colonial.
CI-DESSUS. Dans la
cuisine de la chambre
on a installé le modèle
G-215, de Gamadecor, et
le revêtement mural Crystal
Dark, en 33,3 x 100 cm,
de Venis. Pour sa part,
le carrelage du salon est le
modèle Tavola Kenya, en
19,3 x 120 cm, de Venis.

CI-CONTRE. Les
revêtements de la salle de
bains sont Qatar Nácar,
en 31,6 x 90 cm, et Seúl
Nácar, en 31,6 x 90 cm,
de Porcelanosa, et le
carrelage, Pizarra Patagonia,
en 30 x 60 cm, de L’Antic
Colonial. La baignoire
est Soleil Round SX4,
de Systempool, et les
accessoires, série Tecnik et
Nantes, de Noken.
CI-DESSUS. Revêtement
Line extra blanco, en
33,3 x 59,6 cm, et Velas

blanco, en 33,3 x 66,6 cm,
de Venis, et Pro-Part
en aluminium anodisé,
12,5 mm, de Butech. Le
carrelage est Bali Antracita,
en 31,6 x 31,6 cm, de
Porcelanosa. La cuvette WC
est Nk Compact, et la vasque
à poser, XL Kube Negro,
tous deux de Noken, comme
les accessoires Tecnik et
le mitigeur bec haut Urban.
L’ensemble de douche spécial
Imag est de Systempool, ainsi
que les différents receveurs de
douche Land des chambres.

> porcelanosa dans le monde
ESPAGNE
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
-PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA - JOSÉ
OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
T: 981 897 595 F: 981 530 901
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano).
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
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: 985 791 526- F: 985 985 963
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial. T: 924 108 318
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
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael.
T: 938 213 770
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
TARADELL - 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 - JORGE
FERNANDEZ
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: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
Avda Julián Besteiro, 29.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40.
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
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso
(CV- 20) Km. 0,7.
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.
(P.I. El Bombo)
T: 926 529 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
T: 957 509 334
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO E
HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HINOJOSA DEL RIO - HORMIGONES
SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13.
T: 957 140 181
CUENCA
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS
RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19.
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
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 Via 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
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: 971 136 476
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.

saragosse

T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II.
T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA
MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517.
T: 953 424 565
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 MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
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
TARREGA- NOUMAG
C/Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta).
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 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

Glasgow

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
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:968 831 725
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.
Cabezo 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 - BLANCO QUINTAS
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
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24.
T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE PREFABRICADOS DENA S.L.
C/Alexandre Boveda, 82.
T: 986 733 230 - F: 986 733 415

LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
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 - AFELSA
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA - AFELSA
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,2.
(Autovía A-92 Málaga-Granada).
T: 954 260540 - F: 954 261 391
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
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n
(pol. Roques Roges)
T: 977 760 476
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO
FONT
C/ Valls, 12.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - COMERCIAL STC

T: 977 31 25 02
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
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia,
C/del Río Marchés,123
T: 925 232 402 F: 925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol.
Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital,
Avda de la Vital, 43-A
T: 962 954 105 - 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
Algérie Alger
ALLEMAGNE Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/Bautzen/ Beeskow/
Bergisch-Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erfurt /Erkrath/
Francfort/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Hambourg/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Löbnitz/ Lübeck/
Mayence/ Meschede/ Munich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Plauen/ Potsdam OT Fahrland/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
Angola Luanda
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
Bangladesh Dhaka
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/ Sandanski/ Sofia/
Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CAMEROUN Douala
CANADA Moncton/ Vancouver /
Woodbridge
CHILI Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Chengdu/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/ Hong
Kong/ Kunming/ Quingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Tianjin/
Wenzhou/ Wuhan/ Xian/ Xianmen
CHYPRE Limassol/ Kyrenia
COLOMBIE Cali
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CROATIE Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Glostrup/ Odense/
Copenhague
ÉGYPTE Le Caire

ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dhabi
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Beverly Hills/ Chicago/ Dallas/
East Brunswick/ Miami/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
Rockville/ San Francisco/ 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/
Chasseneuil-du-Poitou/ Chenove/
Coignières/ Guérande/ La ChapelleSaint-Aubin/ La Roche-sur-Yon/ Les
Pennes-Mirabeau/ Lezennes/ Lorient/
Mérignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Olivet/ Orvault/ Perols/
Plan-de-Campagne/ Saint-Grégoire/
Sotteville-lès-Rouen/ Vannes/
Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
GÉORGIE Tbilissi
GHANA
GRÈCE Athènes/ Attique/
Lárisa/ Lefkada/ Ioaninna/ Serres/
Thessalonique
GUADELOUPE (ANTILLES
FRANÇAISES) Baie Mahault/
Saint-Barthélémy
GUYANE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince/ Petion ville
HONGRIE Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/Miskolc
ÎLE DE LA RÉUNION SaintDenis/ Saint-Pierre
INDE New Delhi
INDONÉSIE Bandung/ Djakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin /Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Haïfa/ Bney Brak/ Modiin
Raanana/ Rishon le Ziyyon/ Jérusalem
ITALIE Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Rome
JERSEY St. Saviour
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/
Stroymart
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/ México DF/
Tlalnepantla
MOLDAVIE Chisinau

MONTENEGRO Bar
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
Norvège Oslo
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland
PAKISTAN Karachi
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Venlo
PÉROU Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Bydgoszcz/ Cracovie/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzow/
Jelenia Góra/ Katowice/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Leszno/ Lodz/
Lublin/ Opole/ Ostrów/ Poznan/
Radom/ Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/
Warszawa/ Wroclaw
Porto Rico San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Lisbonne/ Porto/
Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/ La
Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Birmingham/
Bristol/ Cardiff/ Croydon/ Doncaster/
Édimbourg/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Kenley/ Leeds/ Londres/ Manchester/
Newcastle/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington/
Watford
RUSSIE Briansk/ Ekaterinbourg/
Irkoutsk/ Kazan/ Krasnodar/
Krasnoïarsk/ Makhatchkala/ Moscou/
Novossibirsk/ Piatigorsk/ Rostov Na
Donu/ Saint-Pétersbourg/ Samara/
Sotchi/ Stavropol/ Sourgout/ Tioumen
Salvador San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Boras/ Bromma/ Enköping/
Göteborg/ Hassleholm/ Katrineholm/
Malmö/ Mölndal/ Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Bâle/ Berne/ Crissier/
Genève/ Lanquart/ Losone/ Lucerne/
Pura/ Schlieren
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/ Hua
Hin/ Pattaya
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNISIE Tunis/ Tunis Cedex
TURQUIE Istanbul
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN

> ON EN PARLE... Rem Koolhaas

Ce Centre d’art dramatique
surprend par sa sphère
voyante qui semble
s’incruster dans le reste du
bâtiment, et qui surplombe
les rues de Taipei. Un
espace public, dynamique
et capable de renouveler le
profil de la ville.

Théâtre dans une
sphère voyante

E

En 2009, le bureau d’architectes OMA,
dirigé par le Prix Pritzker Rem Koolhaas,
a gagné le concours pour la construction
du Centre d’art dramatique de Taipei, à Taiwan. Sa
plastique voyante n’a laissé personne indifférent,
et c’est en 2012 que sa construction a commencé.
Son budget s’élève à quelque 140 millions d’euros,
et son ouverture est prévue pour 2015. Un total de
50 000 m² qui se résument en une construction
audacieuse et massive. Le théâtre principal a une
capacité de 1 500 spectateurs, et les deux autres
salles disposent de 800 places chacune. Cet
ambitieux projet, dirigé par Koolhaas et son associé
David Gianotten, aspire à actualiser et à dépasser
les formes classiques pour ce type de constructions,
et à rompre ainsi avec la stagnation actuelle. Le
bâtiment se transforme en un espace flexible qui
réunit trois types de théâtre et qui peut accueillir
une grande diversité de spectacles. Ses formes
lui permettent de programmer des spectacles
expérimentaux, avec une variété de scènes, et
d’attirer un plus large public vers le théâtre. /

