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Créativité,
expérience et
précision
Le talent, l’expérience, la vision du futur et le regard visionnaire sont les clés
qui ouvrent les portes du succès professionnel. Les architectes et les décorateurs
invités dans ce numéro de LIFESTYLE sont le reflet des grandes attentes pour
2013, une année où les huit marques du Grupo Porcelanosa présentent leurs
nouveautés, fruit de la recherche et du développement technologique de leurs
produits.
Foster and Partners est le cabinet d’architecture choisi par le Grupo
Porcelanosa pour rénover et décorer le nouveau siège du Grupo à New York,
un immeuble historique de 1919 qui devient ainsi son vaisseau amiral sur le
marché nord-américain. Sous la houlette de Foster and Partners, un bâtiment
emblématique de portée internationale verra bientôt le jour.
Rogers Stirk Harbour + Partners et Luis Vidal + Arquitectos signent MOOD, la
nouvelle collection pour salle de bains de Noken. Le jeune architecte espagnol
Fran Silvestre, lui, démontre à travers son magnifique projet de la Maison
de la Falaise que la créativité n’a pas de limites. Le groupe de décorateurs
d’intérieur de HBA, avec des réalisations de taille internationale, constate qu’il
faut conjuguer qualité, sensibilité et respect l’environnement.
C’est grâce à eux tous que le Grupo Porcelanosa consolide sa capacité à
assumer de nouveaux défis avec le sérieux et la sérénité du leader.
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ET DÉSORMAIS
À Beverly Hills
Le 5 octobre dernier, Porcelanosa a inauguré
son premier magasin à Beverly Hills, Los Angeles,
en célébrant une fête à laquelle ont assisté
l’acteur George Clooney, le top model Cindy
Crawford et Isabel Preysler.

C’est dans le plus pur style
hollywoodien que l’acteur George
Clooney (sur la page précédente), le
top model Cindy Crawford et Isabel
Preysler (ci-dessus) – qui était
accompagnée par ses enfants
Julio, Chábeli et Ana (en bas
à gauche). À l’occasion de
l’inauguration de ce nouveau
magasin du Grupo aux USA,
Manuel Colonques a partagé
l’affiche avec l’acteur américain.

C

’est dans le quartier le plus luxueux
de Los Angeles – avec tapis rouge
inclus – qu’a eu lieu la présentation du
nouveau magasin Porcelanosa à Beverly Hills.
Le showroom, qui occupe
une surface de 850 m²,
est situé dans un bâtiment
tout neuf du Beverly
Boulevard, le district qui
concentre le commerce de
décoration le plus luxueux
de la ville, ainsi que de
nombreuses boutiques de
haute couture.
L’ a c t e u r G e o r g e
Clooney, le top model
Cindy Crawford et
Isabel Preysler, accompagnée par ses enfants
Julio, Chábeli et Ana, ont assisté à la fête
d’inauguration. Un évènement que le Grupo

Porcelanosa a mis à profit pour montrer son
engagement solidaire et collaborer activement,
grâce à une contribution importante, au projet
que soutient George Clooney au Soudan. Le
Satellite Sentinel Project
(projet de surveillance
satellite) surveille les
zones de conflit du pays
afin de faire connaître les
agressions et les atrocités
qui y sont commises, de
sorte que les autorités
responsables de la
protection des droits de
l’homme interviennent
rapidement (www.
satsentinel.org). Une
collaboration réciproque étant donné qu’il y a déjà
sept ans que cet acteur engagé travaille d’une
manière assidue avec le Grupo Porcelanosa.
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Des invités de luxe qui ont également
partagé l’affiche avec des représentants de
l’entreprise espagnole de céramique, comme
Silvestre Segarra et Manuel Colonques, auquel
Isabel a manifesté son admiration pour son
travail comme chef d’entreprise et pour avoir
réussi à placer le nom de Porcelanosa « à
un niveau aussi haut internationalement ».
De fait, le Grupo est présent aux États-Unis
depuis 1986 et possède aujourd’hui 18 points
de vente et cinq centres logistiques, des
installations modernes qui emploient plus de
trois cents professionnels. Il est également
présent aux USA à travers un réseau de plus

de 600 distributeurs agréés. La firme est une
référence dans ce pays et ses produits sont
estimés pour leurs standards de qualité et de
design élevés. Elle est membre de l’American
Institute of Architects, de l’American Society
of Interior Designers et de l’US Green Building
Council.
Poursuivant son expansion aux USA, le Grupo
Porcelanosa vient de faire l’acquisition d’un
immeuble de six étages dans la Cinquième
Avenue à New York, dont la rénovation a été
confiée au cabinet d’architecture Foster +
Partners et qui devrait être terminée à la fin de
l’année prochaine. /

Collaboration solidaire Lors
de l’inauguration, Isabel Preysler
a remis un don, au nom de
Porcelanosa, pour l’un des
projets solidaires que soutient
l’acteur.
Photo de famille George Clooney
et Cindy Crawford ont posé avec
Isabel et ses enfants Julio, Chábeli
et Ana. Invités de luxe (en bas,
à gauche) Vigen Amirian (Glendale
Tile Company), Isabel Preysler, Todd
Amirian (Glendale Tile Company) et
Aaron Henkle. Et (en bas, à droite)
Stacey Keibler, Chábeli Preysler,
Julio Iglesias Jr., Ana Boyer, Isabel
Preysler, George Clooney, Silvestre
Segarra, Manuel Colonques, Cindy
Crawford et Rande Gerbe.
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PRIX

CONVOCATION
DU CONCOURS
PORCELANOSA

L

e VIe Concours Porcelanosa a déjà le
regard tourné vers le 30 mai 2013, date
à laquelle sera remis l’un des prix les
plus importants du secteur. Les inscriptions sont
ouvertes du 22 novembre 2012 au 8 avril 2013.
La marque de Castellón espère remporter autant
de succès que lors de l’édition précédente avec
plus de 250 participants inscrits. Le concours
conserve les deux catégories habituelles :
– Projets réalisés, qui prime la meilleure œuvre
exécutée avec des matériaux de n’importe
quelle entreprise du Grupo Porcelanosa entre
janvier 2011 et février 2013.
– Projets d’avenir, qui récompense la meilleure
solution d’architecture intérieure d’un restaurant
et de ses différents espaces. Cette catégorie
comprend deux sous-catégories : étudiants et
professionnels.
La préinscription aux prix se fera sur le site web
du concours (www.porcelanosa-interiorismo.com),
et elle permet aux participants de télécharger
les textures et les blocs 3D qu’ils doivent utiliser
dans le projet. De plus, comme lors des éditions
précédentes, Porcelanosa Grupo décernera un
prix honorifique à des professionnels reconnus
du secteur. Un prix que Carlos Ferrater, Patricia
Urquiola ou Álvaro Siza ont déjà reçu.
Pour plus d’information, vous pouvez télécharger
les bases du VIe Concours d’Architecture et de
Décoration intérieure sur le site :
www.porcelanosa-interiorismo.com/
certamen/bases.html

6
e
CONCOURS
D’ARCHITECTURE

ET DE DECORATION

INTERIEURE
Le 30 mai 2013 à Madrid
Destiné aux décorateurs et architectes.
Catégories professionnels et étudiantes.

Remise des travaux avant le 08 avril 2013

+d’info dans les magasins PORCELANOSA ou sur

www.porcelanosa-interiorismo.com

2013

Avec la collaboration de:
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PREMIER
MAGASIN À
PANAMA

L

e Grupo Porcelanosa poursuit son
expansion en Amérique latine. Un nouvel
espace d’exposition inauguré en été et
situé dans le bâtiment contemporain PH Oceanía
Business Plaza Torre 1000 de Punta Pacífica, l’un
des quartiers de la capitale panaméenne qui se
développe le plus.
Le top model argentin Valeria Mazza et le
chanteur vénézuélien Carlos Baute, accompagné
de son épouse Astrid Klisans, ainsi que de
nombreux médias nationaux et internationaux
ont assisté à la présentation de ce nouveau
showroom. Parmi les personnes présentes à cette
inauguration, qui a rassemblé près de 800 invités,
se trouvaient des cadres du Grupo Porcelanosa
et des invités d’exception, de même que de
nombreuses personnalités du monde des affaires
et de grands professionnels de l’architecture et du
design de Panamá. /

Une présentation réussie
(ci-contre, de gauche à droite)
le consul d’Espagne au Panamá,
Antonio García, et son épouse,
Claudia Gurisatti, Astrid Klisans,
Silvestre Segarra, Valeria Mazza et
Alejandro Gravier. Et (ci-dessous)
l’architecte Alfonso Pinzón Lozano,
Eliana Bartulessi, Marco di Nicola,
(directeur gérant du nouveau
magasin) avec sa fille Stefanía,
Pablo Ruiz (Urbatek), Diane Segura
et Alan Pinzón.
Séance photo exceptionnelle
(à droite) Alejandro Gravier, Valeria
Mazza, Astrid Klisans et Carlos
Baute.

PH Oceanía Business
Plaza Torre 1000 de Punta
Pacífica, un immeuble au
design contemporain situé dans
l’un des quartiers de la capitale
panaméenne qui se développe
le plus, a été l’endroit choisi
par la compagnie pour installer
ce nouveau magasin, où les
entreprises du Grupo exposent déjà
leurs produits. Un point de vente
de 700 mètres carrés qui compte
en outre une zone destinée aux
professionnels.
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Ambassadrice de
luxe aux Philippines

À

l’occasion de l’ouverture du premier
magasin du Grupo Porcelanosa dans
l’archipel philippin, Isabel Preysler est
revenue sur sa terre natale pour jouer le rôle
d’ambassadrice de la firme dont elle est l’égérie
depuis plus de trente ans. Une inauguration où
l’accompagnait, d’une part, sa fille Tamara Falcó,
qui visitait pour la deuxième fois la ville où sa
mère a grandi, et qui a été surprise de la transformation spectaculaire de la capitale depuis sa
première visite et, d’autre part, Cayetano Rivera,
qui profite de sa retraite temporaire des arènes
pour voyager, mais aussi pour consacrer tous
ses efforts à un projet philanthropique d’aide aux
enfants les plus défavorisés.
Lors de l’acte officiel de l’inauguration du
nouveau magasin de Porcelanosa dans l’Infinity

Parmi les invités qui
accompagnèrent Isabel durant
l’inauguration (ci-dessus et de
gauche à droite) Jorge Domecq,
ambassadeur d’Espagne aux
Philippines, Feliciano Belmonte,
président de la Chambre des
représentants des Philippines,
Jay Ong, président de la Casa
Europa, sa fille Tamara Falcó et
Silvestre Segara, vice-président de
Porcelanosa.
Isabel (ci-dessus et ci-contre)
fut parfaite dans son rôle
d’ambassadrice durant l’ouverture,
où elle fut accompagnée par
Jaime Zobel de Ayala, président
honorifique d’Ayala Corporation, et
par son épouse, Beatriz Miranda
Barcón Zobel de Ayala (à droite).

Tower, un gratte-ciel impressionnant dans le
centre financier et commercial de Manila, Isabel
fut entourée par parents et amis, ainsi que par
les dirigeants de l’entreprise espagnole, qui avec
cette ouverture souhaite étendre sa présence
sur le continent asiatique, où elle dispose déjà
d’établissements dans 30 pays.
Le nouvel espace commercial de Porcelanosa
occupe des installations modernes à Fort Bonifacio, un quartier à forte concentration urbanistique de la ville de Manila, qui a connu ces
dernières années un développement commercial extraordinaire. Environ mille mètres carrés
accueillent les créations les plus exclusives en
matière de revêtements céramiques, pierre ou
bois naturel et équipement de cuisine et de
salle de bains de la marque. /

Ci-dessus, Isabel, Tamara et
Cayetano posent durant la
cérémonie.
La veille, Porcelanosa offrit un
diner (ci-contre) auquel assista
l’ambassadeur d’Espagne aux
Philippines, Jorge Domecq, pour
soutenir l’implantation de la marque
dans ce pays d’Asie, et durant lequel
Isabel put retrouver des parents et
des amis de jeunesse aux côtés de
quelques-uns des chefs d’entreprise
les plus importants du pays. De
gauche à droite, James Ong et
son épouse, Carmen Jiménez Ong,
Cayetano Rivera, Raúl Martínez,
Isabel Preysler, Silvestre Segarra,
Tamara Falcó et Menardo Jiménez.

Le bureau d’architecture
Foster and Partners
signe la réhabilitation
du flagship du
Grupo Porcelanosa
à New York
Texte : Enric Pastor
Nous remercions les architectes TABA RASTI et PABLO URANGO LILLO.
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D
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ESPÉRANCES

« L’architecture
est un art social,
une nécessité et
non un luxe »

errière une façade néoclassique du début du XXe siècle, au 202 de la
Cinquième Avenue new-yorkaise, ont commencé les travaux pour faire
d’un bâtiment historique, ancien siège de l’entreprise Commodore Criterion,
le nouveau quartier général du Grupo Porcelanosa aux États-Unis. Son
responsable est le cabinet Foster & Partners, dirigé par le Britannique Norman
Foster (Manchester, 1935), un architecte global, ambitieux et méticuleux, qui
travaille avec tout type d’échelles et de contenants : des tables de bureau en
verre ou le nouvel autobus de Londres, des caves de la province d’Alava, des
aéroports gigantesques comme celui de Pékin ou des villes futuristes comme
celle qu’il bâtit à Masdar (Abou Dhabi). Depuis qu’il a construit la Hong Kong & Shanghai
Bank en 1985, le gratte-ciel qui l’a catapulté vers la gloire, ses projets se multiplient au
niveau mondial (dans plus de vingt pays), réalisés avec maestria, aucun ornement et des
matériaux high-tech. « Les projets qui m’enthousiasment le plus sont ceux sur lesquels je
travaille actuellement. Ils posent tous des défis prenants et des occasions d’innover », dit-il.
Le nouveau siège américain du Grupo Porcelanosa, avec six étages et 2 000 m², face
au célèbre Flatiron Building, sera un bâtiment écologique, flexible et innovant. Le projet,
de Foster and Partners, conservera la façade rationnelle de l’immeuble, inclus parmi les
bâtiments protégés par la ville, et videra l’intérieur pour créer une distribution plus dynamique.

Il accueillera non seulement des zones d’exposition
et de magasin, mais aussi un espace social et de
bureaux, et sera achevé à la fin 2013. L’architecte
lui-même nous donne les clefs du projet.
Ce bâtiment est situé dans une zone
emblématique de New York, face au Flatiron.
Cela représente-t-il une difficulté particulière
ou un stimulant ? Nous avons travaillé dans
plusieurs emplacements très exposés dans cette
ville, et chacun offrait ses propres possibilités. Le
bâtiment est dans un endroit fantastique, près
du croisement de la Cinquième Avenue et de
Broadway, et face au Flatiron.
Quel est le plus grand défi que pose le

siège de Porcelanosa ? Comme de nombreux
bâtiments new-yorkais de cette époque, l’ancien
Commodore Criterion a une succession d’étages
identiques, jusqu’à six, et ce n’est pas une
distribution idéale pour un showroom. Notre
principal défi a été de travailler dans la structure
protégée du bâtiment et d’en transformer l’intérieur.
Le design créera de nouvelles connexions visuelles
entre les sols qui forment les étages et une grande
variété d’espaces, avec une succession de niveaux
spectaculaires et interconnectés.
Est-ce que cela a à voir avec l’un de
vos projets précédents, par exemple la
décoration des magasins Asprey ? Nos

L’intérieur du nouveau siège de
Porcelanosa à New York (page
précédente) sera distribué en
différents espaces et niveaux
interconnectés afin d’obtenir un lien
visuel entre eux. Différents étages
que l’on pourra entrevoir à travers la
façade d’origine en terre cuite.
Le projet inclut une zone
événementielle au rez-de-chaussée
et, au sommet du bâtiment, d’où
l’on aperçoit Madison Square Park
et le Flatiron (ci-contre), une autre
zone à usage encore plus social.
Foster and Partners respectera
les proportions néoclassiques

de l’immeuble protégé de 1919
(ci-dessous), mais il en transformera
radicalement l’intérieur avec un
design innovant sur plusieurs
étages, parfait pour exposer les
produits des huit marques du
Grupo Porcelanosa.

« Les projets qui m’enthousiasment le plus sont ceux
sur lesquels je travaille actuellement. Ils posent tous des défis
prenants et des occasions d’innover »

Photo : Manolo Yllera

designs pour les boutiques Asprey à New York
et à Londres intègrent un intérieur contemporain
dans un bâtiment existant, leurs vitrines reflètent
autant la marque Asprey que leur emplacement
sur Bond Street et sur la Cinquième Avenue.
C’est une référence intéressante, mais chaque
réalisation est spéciale de par sa situation et
son objet. De ce point de vue, Porcelanosa n’a
aucun rapport avec ces projets.
Quelle est la clef de ce projet ? C’est la
section transversale. En conservant le squelette
existant et en interrompant la répétition verticale
des étages, le design créera une séquence,
nouvelle et dynamique, d’espaces de différentes
hauteurs. On pourra les entrevoir depuis la façade
d’origine en terre cuite et ils animeront l’extérieur.
Est-ce qu’intervenir dans des bâtiments
existants réduit la créativité ? Un immeuble
protégé de 1919 implique-t-il beaucoup de
limitations ? L’architecture est toujours une
réponse aux restrictions et aux défis, et, souvent,
plus ces paramètres sont définis, meilleur
est le résultat. Notre point de départ a été la
restauration de l’extérieur, en lui rendant son
apparence originale. L’intérieur remanié sera un
contrepoint contemporain, léger et lumineux.
Vous avez toujours fait en sorte que les
usagers de vos bâtiments disposent de
lumière naturelle et de zones de loisirs,
comme dans la Hong Kong & Shanghai
Bank ou dans le Reichstag de Berlin. De
quelle manière ce principe est-il présent
dans le flagship de Porcelanosa ? Récupérer
la façade d’origine nous a permis de créer des
ouvertures pour que la lumière inonde deux
espaces sociaux nouveaux et importants. Le
design inclut une zone événementielle au rezde-chaussée et une autre encore plus sociale
au sommet du bâtiment, qui donne sur Madison
Square Park et le Flatiron.
Que vous suggèrent le style néoclassique
du bâtiment et la pureté de ses façades ?
Vous ont-ils servi de modèles pour
l’intervention ? Notre approche rehausse les
proportions néoclassiques de l’immeuble protégé.
La transformation intérieure est importante
spatialement, car elle crée un schéma fluide, ouvert,
mais aussi du point de vue écologique, car elle
nous donne la possibilité d’améliorer radicalement
le rendement énergétique de la structure de 1919.
Une enveloppe hautement isolante réduira de
50 % les émissions de carbone, et de nouveaux
systèmes offriront une réfrigération naturelle et
40 % d’économie d’eau. La moitié des déchets de
construction seront recyclés. Toutes ces mesures
permettront d’obtenir la certification LEED Or des
bâtiments durables, et la gamme de robinets ECO
de Noken (Grupo Porcelanosa) contribuera à
maximiser l’économie d’eau.
Votre style est toujours fidèle au hightech et à une manière technicisée de penser
l’architecture. Qu’en est-il dans ce projet ?
J’ai toujours fui les styles. Des étiquettes comme
high-tech sont des inventions de journalistes.

« Je connaissais Porcelanosa
à travers plusieurs projets en
Espagne, mais ce projet-ci nous
a donné une connaissance
approfondie de l’entreprise, de
ses marques, de ses matériaux
et de ses produits »

Mon travail est tourné vers la recherche, pour
répondre aux besoins des gens, pour s’engager
sur la qualité et pour trouver la meilleure solution.
Avec Porcelanosa il y a eu deux voies dans
cette exploration : comprendre le bâtiment,
son environnement et son contexte urbain, et
comprendre l’organisation de l’entreprise et ses
aspirations.
Comment intégrerez-vous les matériaux
et les produits de Porcelanosa dans les
espaces ? C’est une distribution très souple.
Chaque étage abritera une vaste gamme de
systèmes d’exposition montrant les différents
usages des matériaux et du mobilier du Grupo
Porcelanosa. Nous avons aussi cherché à
intégrer ces matériaux dans la construction du
bâtiment.
Parlez-nous de votre relation avec
Porcelanosa. Je connaissais Porcelanosa
à travers plusieurs projets en Espagne, mais
ce projet-ci nous a donné une connaissance
approfondie de l’entreprise, de ses marques, de
ses matériaux et de ses produits.
Comment commence chaque projet ?
Nous démarrons toujours en faisant énormément
de recherches. Nous visitons l’endroit, nous
analysons le climat et nous étudions la culture
et l’architecture traditionnelle de la région. Nous
parlons avec beaucoup de gens différents qui
utiliseront le bâtiment, pour bien comprendre
leurs besoins et leurs objectifs. Pour être un
bon architecte, il faut savoir écouter et poser
les bonnes questions. L’architecture est toujours
une réponse à des besoins, et plus ils seront
clairement exposés, meilleur sera le résultat.
Vous préférez la réhabilitation ou la
construction neuve ? Je ne fais pas de
distinction entre ces deux types d’intervention.
Ils impliquent tous deux une combinaison
d’architecture et de design.
Que peut l’architecture pour la société
au-delà des plans et des bâtiments ? Je crois
passionnément que l’architecture est un art social,
une nécessité et non un luxe, qui se préoccupe
de la qualité de vie et d’apporter des bénéfices.
Cette recherche de la qualité embrasse aussi les
infrastructures : gares, aéroports, places que nous
sous-estimons souvent mais qui ont un grand
impact dans nos vies. La grande architecture
peut être édifiante et transformer le quotidien.
Que conseilleriez-vous à un étudiant en
architecture ? Qu’il soit passionné et totalement
engagé.
Sur combien de projets travaillezvous actuellement ? Comme président du
département de design, je travaille sur absolument
tous les projets de mon cabinet.
Comment sont organisés vos cabinets
de Londres et de Madrid, ce dernier étant
dirigé par vos associés Taba Rasti et Pablo
Urango Lillo ? Sur des personnes et des
équipes internationales excellentes. Il existe de
nombreuses options de mobilité dans notre réseau
global de travail. Nos cabinets garantissent que

nous pouvons être « sur le terrain » à travailler sur
chaque projet, où qu’il soit.
La crise a-t-elle changé la pratique
l’architecture ? L’expression « faire plus avec
moins » est plus que jamais à l’honneur, autant
du point de vue environnemental qu’économique.
Ma propre expérience est que les privations et
les difficultés aiguisent l’habileté et l’appétit.
Certains des meilleurs bâtiments ont surgi des
conditions économiques les plus difficiles.
Votre style a-t-il évolué au fil des ans ?
Mon travail est encore en évolution, et dans ce
sens je me considère encore comme un étudiant.
Quand je voyage, je continue à approfondir
ma connaissance de la tradition constructive
ancienne et vernaculaire, de cette « architecture
sans architectes » qui m’a toujours fasciné.
L’attention est la même pour tous les
projets à présent que vous avez des centaines
d’employés et que vous n’avez plus à être
de garde ? Oui, l’attention est équitablement
répartie, de sorte que, par bonheur, je peux
dormir tranquille.
Vous continuez à recevoir des commandes
ainsi que des prix à une époque où
l’architecture-spectacle est remise en
question. À quoi cela tient-il ? Je crois que
la réponse est dans votre question : nous ne
faisons pas de l’architecture pour briller. Ce sont
les gens et leurs besoins qui nous motivent.
Nous prétendons aussi comprendre et renforcer
la culture d’un lieu, son histoire, ses traditions et
son identité. Il serait pertinent de questionner
toute architecture ignorant son contexte. /

1

Quelques-unes des réalisations les
plus représentatives du cabinet :
1. Coupole du Reichstag, le
nouveau Parlement allemand, Berlin,
Allemagne, 1992-1999 (Photo :
Rudi Meisel). 2. Swiss Re HQ, 30
St Mary Axe Londres, Royaume-Uni,
1997-2004 (Photo : Nigel Young /
Foster + Partners). 3. Cave Portia
du Grupo Faustino, Burgos, Espagne,
2007-2010 (Photo : D. R.).
4. Aéroport de Pékin, Pékin, Chine,
2003-2008 (Photo : Nigel Young /
Foster + Partners). 5. Viaduc de
Millau, Millau, France, 1993-2004
(Photo : Nigel Young / Foster +
Partners). 6. Camp Nou, Stade du
FC Barcelone, Barcelone, 2007
(Photo : Foster + Partners).
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L’ARCHITECTE GLOBAL
De La Rioja à Boston, de Kuala Lumpur à Abou
Dhabi, le soleil ne se couche pas sur l’empire de
Foster : des projets dans 150 villes de 15 pays, et un
bureau ouvert là où se dressent ses œuvres. « Je crois
que la qualité de nos environnement peut améliorer
notre qualité de vie », dixit Foster. Et c’est le cas dans
le lumineux cabinet de Riverside à Londres, où l’on
parle 40 langues et qui fonctionne 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Son travail embrasse des infrastructures,
des bâtiments et des produits, allant des aéroports
à une poignée de porte. Cette année il a achevé
l’Aldar Central Market, à Abou Dhabi, un souk arabe
moderne couronné par trois tours ; le resort et centre
d’affaires Anfa Place, qui relie la ville de Casablanca
à la côte atlantique, les salles VIP de la compagnie
Cathay Pacific dans le terminal de Hong Kong, et
l’ensemble résidentiel ultrasophistiqué The Aleph à
Puerto Madero (Buenos Aires). Il entamera 2013
avec deux projets de haut vol : l’agrandissement
de l’aéroport Queen Alia d’Aman et le Spaceport
America du Nouveau-Mexique, le premier spatioport
d’où décolleront des vols touristiques vers le cosmos
(Foster, pilote expérimenté, sera-t-il le premier à
s’envoler ?). Il inaugurera ensuite le musée d’Art
de Datong en Chine, avec son toit formé de quatre
pyramides. Pendant ce temps-là, sur la table à dessin
pour les années à venir, l’Apple Campus en Californie,
le siège de Bloomberg à Londres et le plan directeur
du district culturel West Kowloon à Hong Kong
attendent. Le règne global de Foster n’a pas de fin.
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Le plaisir de manger dans un jardin
Le restaurant Al Punto est situé dans un
quartier privilégié de Madrid, le Parque Conde
de Orgaz, où la végétation dissimule les
maisons. Il ne pouvait en être autrement pour
ce local, et l’architecte Mariano Martín a fait en
sorte que l’on ait l’impression de « manger dans
un jardin ». Le projet supprime les barrières
entre l’intérieur et extérieur, en s’isolant du
bruit et en s’ouvrant sur le jardin. Le comptoir
réalisé en Krion®, un matériau résistant et

moulable, appartenant au Grupo Porcelanosa,
préside l’espace. La couleur noire a été choisie
comme toile de fond et la décoration intérieure
fait un parcours à travers tous les sens, ainsi que
l’explique le responsable du projet : « L’odeur pour
le jardin, la vue pour un osier doré par la lumière,
le toucher pour tout ce qui est à notre portée et,
pour finir, le plus important dans un restaurant,
le goût. Bien entendu, nous réservons l’ouïe pour
une agréable conversation… »

DE L’ART SOUS VOS PIEDS

La collection Chillida,
de la marque catalane Nani Marquina, rassemble sur une
série de tapis les dessins du célèbre sculpteur. Fruit d’une
sélection chronologique des œuvres picturales d’Eduardo
Chillida (1924-2002), la
collection offre, entre
autres, la Figure humaine
de 1948, le dessin Encre
de 1957 et l’œuvre
Collage de 1966, qui
reflètent le processus de
travail préalable à son
œuvre la plus connue,
le Peigne du vent à
Saint-Sébastien. Ces
tapis reproduisent
toute cette œuvre
avec la plus grande
fidélité.

Mariano Martín
ARCHITECTE

Au-delà de la
construction pure

Une petite exposition, une rénovation
pour un ami, un bar, une villa, un
immeuble d’habitation, un hôtel, une
chaise, une bouteille d’huile… peu
importe, pour nous l’important est de
continuer à ouvrir de nouvelles voies
pour la réflexion et à nous poser des
questions pour nourrir notre curiosité.
Un architecte, pour nous, est une
manière de penser utile bien au-delà
de la construction pure…
Et je crois qu’à notre époque nous
sommes les premiers à devoir le
voir et l’expliquer ! Les nouvelles
générations le savent déjà et nous le
montrent…

ls
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Design dans les rues de Milan
C’est dans le cadre du Brera Outdoor
Village – un événement exclusif qui a eu
lieu durant la célébration du dernier Salon
du meuble de Milan – qu’ont été présentées
les nouveautés les plus intéressantes en
mobilier et en design d’extérieur.
Le palais Cusani, une construction du
XVII e siècle qui s’élève dans le centre
historique de Milan et qui abrite le
commandement militaire territorial de
la ville, a ouvert exceptionnellement ses
portes au public et s’est transformé en un
espace d’exposition pour le design le plus
avant-gardiste. Il a accueilli à cette occasion
l’installation réalisée par les architectes et
designers milanais Roberto Palomba et
Ludovica Serafini. « Nous voudrions créer
un îlot de détente en plein cœur de Milan
durant le Salon du meuble, le moment le plus
excitant et le plus frénétique de toute l’année.
Avec des matériaux purs et entièrement
conçus pour la vie en plein air », ont déclaré
les architectes. Ainsi, leurs propositions de
plein air ont réussi à transformer une sobre
place militaire en un espace suggestif d’une
modernité raffinée.

VENIS, VEDETTE DE CASACOR CHILE

Le prix Meilleur Espace Casacor 2012
– la plus grande exposition d’architecture, de design et de
décoration d’Amérique latine et la seconde
au niveau mondial – a été attribué, lors de sa seconde édition,
à Javier Pinochet pour son projet L’Autre Maison,
dans lequel il a utilisé le revêtement mural OnaBeige sur l’un
des murs principaux.

opinion

Jesús Ángel Miranda
PHOTOGRAPHE ET DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR

Deux phrases pour
définir un concept

Trouver la fonctionnalité d’un espace
et son intégration avec ses habitants,
dans un contexte esthético-culturel
donné, avec une projection de
« décoration d’intérieur » future.
En prenant comme référence la pensée
du philosophe chinois Lao-Tseu :
« L’architecture, ce n’est pas le mur,
ce ne sont pas les toits, mais c’est le
vide entre tous ces éléments », faire en
sorte que ce vide soit le plus respirable
possible, voilà en quoi consiste mon
travail.
J’aborde chaque projet avec ces
prémisses en tentant de ne pas
tomber dans le trompe-l’œil de la
décoration : modes, tendances…, des
particules polluantes qui diminuent
la crédibilité du résultat. L’apport
du vécu personnel, la recherche
de la cohérence dans le traitement
des espaces, l’étude minutieuse des
moindres détails, la mentalité visuelle,
la conscience de l’espace (Oteiza)…
sont indispensables.
Et après quatre décennies de travail
dans divers domaines (industrie,
ingénierie, journalisme et édition
graphique), la décoration d’intérieur
est la réalisation d’une idée, la chance
de pouvoir matérialiser toutes les
expériences, de conjuguer tous les
verbes de la création. En somme, la
cerise sur le daiquiri.

LA MAISON
PARFAITE

La Maison de la Falaise, à Altea (Alicante), est un
projet signé par l’architecte Fran Silvestre.
Son design, fortement conditionné par
l’environnement, a été brillamment résolu par
l’équipe technique de Fran Silvestre Arquitectos.
La villa semble suspendue dans l’air, et sa
silhouette se découpe sur la mer Méditerranée.
Cet architecte espagnol de Valence, qui aborde
chaque commande comme un nouveau défi et
qui, de plus, rend possible l’impossible, collabore
dans ses projets avec le Grupo Porcelanosa.

Texte : Sukeina Aali-Taleb Photos : diego opazo

Une architecture propre, sans
ornements, géométrique et
tranchée, voila la caractéristique
de l’architecte Fran Silvestre. La
Maison de la Falaise surgit du
terrain abrupt et surveille l’horizon
depuis la hauteur. Sa silhouette
impressionnante est suspendue dans
les airs et tournée vers la mer. Les
deux éléments fondamentaux de
cette villa sont la couleur blanche,
qui rend visibles les changements
de lumière tout au long de la
journée, et l’original jeu de volumes.

U

n terrain à bâtir abrupt et doté
d’une pente de 80 % a été le
premier problème qui s’est posé
à l’équipe d’architectes. S’y est
ajoutée l’exigence de concevoir
la maison sur un seul niveau. Il a par conséquent
été nécessaire de dialoguer en permanence avec
le client, ce qui a permis de faire de la maison le
fidèle reflet de ceux qui l’habitent et l’expression
manifeste de leur personnalité. Un dialogue qui
a également recherché le confort et l’utilité. En
définitive, la conjonction de tous ces éléments
a rendu possible un projet unique et différent,
comme c’est le cas pour chacun des projets que
ce cabinet d’architecture entreprend. Lifestyle
a rencontré Fran Silvestre, l’auteur de cette

La construction surplombe le terrain en pente. Sa blancheur est en harmonie
avec l’architecture traditionnelle méditerranéenne.

intervention, afin d’approfondir sa manière de faire
de l’architecture. Il nous a, entre autres, parlé de
ce projet en particulier et de sa collaboration avec
des cabinets d’architecture internationaux comme

celui d’Álvaro Siza. Il nous a offert ses réflexions
sur les maisons individuelles et, pour finir, il nous a
dévoilé ce que nous pouvons découvrir en visitant
l’exposition Eólica, à laquelle il participe aux côtés
du cabinet Alfaro Hofmann.
Vous admirez la qualité de l’architecture
qui permet de rendre possible l’impossible.
De ce point de vue, quel projet aimeriezvous réaliser ? L’architecture nous permet
d’expérimenter des sensations. Nous sommes
très satisfaits d’avoir la possibilité de construire
une maison dans les airs et d’avoir la sensation
de marcher sur la mer Méditerranée. Chaque
projet doit être considéré comme une nouvelle
forme d’expérimentation où le meilleur est à venir.
Dans notre équipe nous avons toujours présent à

Le projet donne une réponse
concrète à l’engagement de
vouloir faire partie du lieu, en le
respectant et en prétendant le
faire sien. L’escalier, qui propose
un parcours suggestif, est situé
au point d’inflexion. On remarque
l’espace de la piscine qui rapproche
la mer de la maison et où l’on a
utilisé le modèle Mármol Blanco
Almería Arenado, de L’Antic
Colonial. Pour la construction,
on a opté pour une structure
tridimensionnelle d’écrans et de
dalles de béton armé qui s’adapte
à la topographie en réalisant le
minimum de terrassement.

l’esprit que l’architecture peut être petite dans ce
qui est grand ou grande dans ce qui est petit, si
chaque commande est pour nous l’occasion de
matérialiser un bon projet.
Dans vos projets les espaces dégagés et
nets, une architecture nue qui met en valeur
le jeu surprenant des volumes prédominent.
Pourriez-vous définir votre style ? Un élément
qui définit notre architecture est l’attitude face à
un projet. La capacité d’étudier chaque projet, le
programme, en l’analysant afin de dépasser cette
étape et d’être capables de créer une continuité.
Une continuité avec l’environnement que nous
devons respecter, une continuité spatiale,
l’utilisation de peu de matériaux, l’intégration
des installations, de l’éclairage… Mais aussi la

recherche de la continuité dans le temps, en
appréciant l’architecture qui est capable de le
traverser sans devenir obsolète.
Dans la typologie de vos réalisations on
observe l’omniprésence de projets de villas. En
réfléchissant sur cet espace, sur les besoins
et l’usage que l’on en fait, qu’est-ce qui est
primordial pour vous dans une maison ?
Chaque habitation, chaque projet se matérialise
en fonction de l’identité du client. C’est pourquoi
notre approche du projet surgit d’un double
engagement : la volonté d’apporter une réponse
technique à un contexte précis (cahier des charges,
budget, réglementation, environnement…) et le
désir de rechercher la beauté à travers l’ouvrage
construit. Ce processus poursuit la satisfaction,

L’intérieur de la maison comprend
des espaces vastes et dégagés. Le
jeu d’ombres et de lumières donne
un aspect changeant à la façade
et aux espaces extérieurs. Des
carrelages et des équipements de
marques appartenant au Grupo
Porcelanosa, dont le carrelage
Mármol Blanco Thassos
Pulido, de L’Antic Colonial,
et les sanitaires et la robinetterie
de Noken, ont été posés. Cette
collaboration a eu des aspects
très positifs, comme l’explique
l’architecte Fran Silvestre. « L’un
d’eux a été l’équipe technique

qui nous a aidés. Tout ce travail
conjoint a été très fructueux,
depuis le processus de projet
jusqu’à la direction des travaux.
Il nous a permis de disposer de
spécialistes dans chaque domaine,
qui semblaient parfois faire partie
de notre propre équipe. Pour la
bonne réalisation d’un chantier, la
collaboration des différents corps
de métiers est importante, et le
fait qu’une seule et unique marque
puisse réaliser toutes les finitions
des projets représente un grand
avantage, qui simplifie la gestion et
améliore le résultat. »

ARCHITECTURE VITALE
L’architecte Fran Silvestre fonde Fran Silvestre
Arquitectos en 2007. Le cabinet est formé
par un groupe multidisciplinaire d’architectes
qui partagent un même projet. Fran Silvestre
reconnaît que le projet dont il est le plus
satisfait est l’équipe humaine de son propre
cabinet d’architecture. Il concilie son travail
dans son cabinet et l’enseignement. Il
appartient actuellement au département de
Projets de l’École d’architecture de Valence,
dont il a été sous-directeur, et est professeur
responsable de Projet de fin d’études
d’architecture de l’Université européenne
de Madrid. C’est ainsi qu’il affirme : « Je
crois que l’enseignement en architecture est
très important. Chaque élève a un potentiel
immense, et l’objectif principal est de lui
donner les bases et l’appui pour qu’il soit
capable de le développer dans le contexte
social qui l’entoure. » Cette année il a mis en
marche l’exposition Eólica en collaboration
avec le cabinet d’architecture d’intérieur
Alfaro Hofmann, avec lequel il travaille d’une
manière assidue. L’exposition est le résultat
de plusieurs années de recherches conjointes
avec l’ITE (Institut technologique de
l’énergie) et l’UPV (Université polytechnique
de Valence). Le souci de réduire l’impact
sur le paysage et d’intégrer les énergies
renouvelables dans les environnements
urbains grâce au design architectural les a
poussés à développer ce travail.

dans son sens le plus large, de tous ceux qui
participent activement à son développement. La
recherche du confort du point de vue thermique,
acoustique, voire perceptif, en s’efforçant de créer
une atmosphère agréable qui soit le reflet fidèle
de celui qui l’habite.
Quelle est la méthodologie de Fran
Silvestre Arquitectos lorsqu’il collabore
avec un cabinet d’architecture international
comme celui du prix Pritzker Álvaro Siza ?
La collaboration avec Álvaro Siza a été
fondamentale pour notre cabinet, pour notre
manière de voir l’architecture et pour conserver
une attitude engagée avec chaque projet, avec
comme principe de base la qualité artisanale
qui est manifeste dans son œuvre. Tout cela

se reflète à travers l’attitude face au projet et à
l’environnement.
Un architecte dont vous admirez le travail ?
Personnellement, je soulignerais l’expressivité
matérielle et le caractère intemporel du Suisse
Peter Zumthor, le travail artisanal, le respect
envers le lieu, le paysage et la tradition dans
l’œuvre d’Álvaro Siza, et la capacité de surprendre
de l’architecte brésilien Oscar Niemeyer.
Des projets ? Fran Silvestre Arquitectos travaille
actuellement sur différents projets à caractère
national et international : un projet résidentiel à
Bruxelles, une intervention sur un bâtiment historique
de bureaux dans le centre de Valence, une tour
éolienne... Nous avons la chance de croître au rythme
que nous voulons, en savourant chaque étape. /

La parcelle compte presque
1 000 m², dont 242 ont été
destinés à la surface bâtie. Pour
la climatisation, un plancher
chauffant a été installé, et le
cabinet d’architecture d’intérieur
Alfaro Hofmann s’est chargé de la
décoration. Quant aux carrelages,
on a posé à l’intérieur Mármol
Blanco Thassos Pulido, et
à l’extérieur, Mármol Blanco
Almería Arenado, tous deux
de L’Antic Colonial du Grupo
Porcelanosa. Le mobilier de
la cuisine est le modèle G-480
de Gamadecor, et le plan

de travail est en Krion®, un
matériau novateur et résistant
de Systempool, des marques
qui appartiennent au Grupo
Porcelanosa. Le cabinet dirigé par
Fran Silvestre recherche l’innovation
à travers des technologies et
des matériaux nouveaux, qui
améliorent la vie des gens. Dans
ce sens, il oriente ses efforts vers
l’innovation basée sur l’expérience
et l’amélioration de la tradition.

CERSAIE 2012

LA FORCE
DU GRUPO
Les nouveautés des huit marques du Grupo Porcelanosa, vedettes du Salon
international de la céramique pour l’architecture et l’équipement de salles de bains.

L

e Grupo Porcelanosa a présenté une année de plus
ses nouvelles collections au Salon international de la
céramique pour l’architecture et l’équipement de salles de
bains (Cersaie). Célébrée à Bologne (Italie), la 30e édition
du Cersaie a largement confirmé son profil international
– avec plus de 100 000 visiteurs, dont 30 % étaient étrangers –, ainsi que
sa vocation comme salon de référence dans les secteurs de la céramique
et de l’équipement de salles de bains.
Avec un total de 106 846 entrées (75 563 visiteurs uniques –« première
entrée » –), le Grupo considère ce salon comme l’un des rendez-vous

immanquables du secteur, et c’est pourquoi il a conçu un espace global
dans lequel présenter les dernières nouveautés de ses huit marques. Les
nouveaux carrelages et revêtements céramiques de Porcelanosa, Venis
et Urbatek, aux côtés des matériaux naturels de L’Antic Colonial, se sont
intégrés avec les équipements de cuisines et de salles de bains de Noken,
Gamadecor et Systempool. De plus, les solutions techniques de Butech
ont occupé un stand de plus de 300 m² de surface (un espace spécifique
et indépendant où présenter ses innovations en matériaux d’installation et
des systèmes constructifs avancés).
La prochaine édition aura lieu à Bologne du 24 au 28 septembre 2013.
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porcelanosa

orcelanosa a profité du salon italien
pour présenter de nouveaux modèles
de son parquet céramique PAR-KER,
la meilleure option pour l’intérieur et l’extérieur,
tant dans des espaces privés que publics. Ainsi,
Britania Top, Britania Moon, Britania
Ceniza et Britania Gales, et les différents
modèles de la série Moy (Moka, Antracita

et Gris), débarquent en force et affichent leurs
qualités face au bois naturel : en effet, PAR-KER
ne demande pas d’entretien, ne s’abîme ni ne
s’use avec le temps, ne change ni de couleur ni de
température, est facile à nettoyer, est antidérapant
et n’absorbe pas les liquides. De plus, grâce à
sa grande résistance, il est parfait pour des
installations de chauffage à rayonnement.

La série Britania se compose
des modèles Britania Top (page
précédente), Britania Gales,
Britania Ceniza et Britania
Moon, tous au format
19,3 x 120 et 18 x 65,9 cm.
Pour sa part, la série Moy
comprend les modèles Moka
(ci-contre), Antracita et Gris,
au format 14,3 x 90 cm. Sur la
photo (en haut à gauche) on peut
constater que PAR-KER s’adapte
à la perfection au mur et crée une
unité visuelle entre le carrelage
et le revêtement. De plus, sa
ressemblance avec le bois apporte
à l’espace la chaleur et le confort
typiques de ce matériau,
mais avec les avantages propres au
parquet céramique.
Les pièces céramiques du haut de
la page correspondent (de gauche
à droite) aux modèles : Britania
Top (en 19,3 x 120 cm), Moy
Moka (en 14,3 x 90 cm) et Moy
Gris ( 14,3 x 90 cm)
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noken

oken présente MOOD, un nouveau
concept de salle de bains composé par
deux grandes familles de produits, une
ligne de sanitaires et une ligne de robinetterie. La ligne
de sanitaires, dessinée par Rogers Stirk Harbour +
Partners et Luis Vidal + Arquitectos, combine le monde
de la céramique avec l’intégration d’accessoires, ce
qui la rend modulaire, polyvalente et fonctionnelle.

L

MOOD existe en quatre finitions de base pour les
éléments en Krion® : Snow White, Yellow, Strawberry
et Navy Blue, mais on a aussi le choix dans une
vaste gamme de couleurs spéciales. La robinetterie
MOOD, dessinée par Luis Vidal + Arquitectos, naît
pour répondre à l’utilisation responsable de l’eau et
dispose d’une gamme électronique très intuitive et
d’une gamme mécanique plus traditionnelle.

butech

’un des paris de Butech pour cette édition
du salon a été ses bouches d’écoulement
linéaires. Une solution esthétique qui permet
d’obtenir des receveurs de douches au ras du sol avec
le même carrelage que le reste de la salle de bains.
C’est une nouvelle gamme de grilles linéaires en acier
inoxydable intégrant en une seule pièce une plaque
imperméable, compatible avec la pose de la céramique

Le respect de l’environnement et la
facilité d’utilisation ont été les deux
principaux facteurs de développement
pour la collection de robinetterie MOOD.
Noken a tenu compte de l’expérience
de l’usager pour s’assurer qu’elle soit
intuitive et adaptée aux besoins de la
vie quotidienne. La technologie digitale
garantit un contrôle parfait et assure
une expérience optimum de l’utilisation
de l’eau. C’est d’après ces valeurs que
Luis Vidal + Arquitectos a développé
toute la ligne de robinetterie : la gamme
électronique permet de personnaliser pour
chaque utilisation et chaque usager le
fonctionnement, le débit et la température,
et la gamme mécanique, avec le même
design futuriste et élégant, pour un public
plus traditionnel.

et de la bouche d’écoulement avec siphon. Butech a
également présenté sa gamme la plus exclusive de
profils décoratifs : Ellegance Collection (disponible
en chrome de haute qualité ou en or 24 carats,
avec pièces de cristal de Swarovski encastrées),
pour créer des lignes métalliques décoratives sur
des transitions de matériaux et des finitions de
revêtements ou pour protéger des coins.

Les profils décoratifs Ellegance
Collection, avec des pièces de
cristal Swarovski encastrées (en
haut et ci-contre), sont une solution
élégante et exclusive pour créer des
lignes métalliques décoratives sur
des transitions de matériaux et des
finitions de revêtements, ou pour la
protection des coins.
Et la nouvelle gamme de bouches
d’écoulement linéaires (à droite)
se présente en quatre modèles qui
vont de la grille traditionnelle Line
à rainures au modèle Texture
Chrome en acier massif. Ces
nouvelles grilles sont disponibles en
trois tailles différentes (60, 80 et
120 cm), ce qui permet d’obtenir
des solutions adaptées à différents
plans de douche.
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gamadecor

amadecor signe le retour des lignes
géométriques pour le mobilier de salle de
bains. En partant de la pureté des formes
carrées et rectangulaires, sa nouvelle collection
Next propose une série de modules qui se répètent
pour former des compositions diverses, mais avec
un dénominateur commun : la fonctionnalité. La
collection Next constitue un programme ouvert et

A

flexible qui permet d’articuler les différents modules
avec une liberté totale. D’autre part, Gamadecor
a également présenté un nouveau modèle de
cuisine, G690 roble coco vintage / Krion®,
dans lequel l’îlot central, élaboré en Krion®, tient la
vedette, et où les façades ne laissent plus voir les
électroménagers pour être en harmonie avec les
designs d’intérieur les plus actuels.

venis

vec la pierre naturelle comme référence
naît Florencia, un revêtement
céramique à la texture douce, qui
possède l’aspect noble et élégant du produit
naturel. Inspirée des surfaces en pierre travaillées
artisanalement, la délicatesse des motifs floraux
imprime un fort caractère à la décoration de
l’espace. Florencia, de Venis, est un produit

céramique exclusivement destiné aux murs, au
format 33,3 x 100 cm rectifié et fabriqué en trois
couleurs : blanc, beige et naturel. Un revêtement
complété avec les collections de carrelage
en grès cérame Cascais et Madagascar,
qui ont l’aspect de la pierre mais avec une
texture lisse plus adéquate pour le carrelage,
au format 44 x 66 cm.

Sur la photo de gauche on constate
que le revêtement Florencia
Blanco (en 33,3 x 100 cm)
se marie à la perfection avec le
carrelage Montana Blank
(en 19,3 x 120 cm), tout comme la
finition Florencia Natural
(en 33,3 x 100 cm) avec le
carrelage Canadá White Wash
(en 19,3 x 120 cm), en bas.
Les trois échantillons de revêtement
Florencia correspondent aux
couleurs : naturel, blanc et beige.

Dans la cuisine G690 roble coco
vintage / Krion® (ci-dessus) les
façades se distinguent à leur ligne
minimaliste et vintage, l’îlot moderne à
la fonctionnalité de ses compartiments
cachés et aux qualités du Krion®:
nettoyage facile et propriétés ignifuges
et antibactériennes. Les modules de
la série pour salle de bains Next sont
disponibles dans une vaste gamme de
mesures pour étagères porte-lavabo,
modules auxiliaires, colonnes, plans de
toilette et lavabos, et l’on peut incorporer
des façades avec miroir (ci-contre).
De plus, une nouvelle gamme de
poignées permet de les personnaliser et
de choisir entre l’ouverture traditionnelle
ou le système « push-pull ». Les finitions
vont des laminés et laques (brillant ou
mat) aux bois naturels ou teintés.
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l´antic colonial

près le grand succès remporté l’année
dernière par la collection Spirit,
L’Antic Colonial et A-cero collaborent
de nouveau dans le design d’éléments qui
agrandissent la série qui a vu le jour lors de la
dernière édition du salon de Bologne. Un lavabo et
un miroir, trois modèles de meuble et deux options
pour le revêtement sont les nouveaux produits qui

complètent une collection qui conjugue les lignes
droites et les lignes courbes. L’Antic Colonial a
également présenté sa dernière création, le lavabo
Zen, qui représente l’essence de cette marque en
fusionnant deux matériaux naturels, ainsi que trois
autres nouveautés pour l’année 2013 : la pierre
Kannada, la série de parquet Revival en bois
naturel et les mosaïques vitrées Hexcube.

Des mosaïques vitrées Hexcube
(ci-dessous). En cinq couleurs
(blanc, gris, bleu, rouge et noir),
et avec des tesselles
de plusieurs tailles (maille de
30 x 29 x 0,8-1,8 cm). Revival, la
série de parquet en bois naturel
(en bas) existe en Grey, Beige et
Brown, avec une finition artisanale
(rayures, bosselures, etc.) et en très

grande taille (22 x 220 x 2,1 cm).
La nouvelle série Spirit II
inclut un nouveau revêtement
(ci-contre) – en marbre A-cero
Dark et calcaire A-cero Gloss
(40 x 80 cm) – et une nouvelle
mosaïque, qui jouent avec
les volumes et les lignes en
utilisant la pierre naturelle comme
matière première.

n’importe lequel des meubles de
la collection (en Roble Intenso ou
en Roble Ceniza). Meuble Spirit
II Curvado : un module debout
avec une courbe prononcée dans la
partie supérieure où se loge le tiroir
(53,1 x 85 x 50 cm). Meuble
Spirit II Pie : avec une forme
trapézoïdale originale qui comprend
un plan incliné. Il a trois tiroirs sur
deux niveaux, des lignes droites
et, comme les autres modèles, est
disponible avec l’inclinaison à droite
ou à gauche. Ses mesures

sont de 53,1 x 85 x 50 cm.
Meuble Spirit II Cajón :
l’option la plus polyvalente. Avec des
dimensions de 53,1 x 22 x 50 cm,
cette armoire suspendue permet de
créer des compositions plus légères.
Miroir Spirit II : conçu pour
prolonger la conception verticale du
lavabo (disponible en trois hauteurs
différentes : 90 x 45,5 x 2,5 cm,
130 x 45,5 x 2,5 cm
et 150 x 45,5 x 2,5 cm).

Sur la page précédente on peut admirer
le modèle Pizarra Kannada, dans
des tons verts qui contrastent avec son
veinage marqué et qui est disponible
en finition Natural Home. Il peut être
utilisé tant au sol que sur les murs
(40 x 80 x 1,5 cm).
L’ensemble Zen (ci-dessous)
représente la fusion d’un lavabo en
pierre naturelle et d’un meuble en bois
(87,5 x 40 x 47 cm). En quatre types
de pierre (marbre Blanco Athenas,
Brown Stone, Crema Italia et
travertin Beige) pour le lavabo et
deux finitions de pierre (Nogal Intense
et Nogal Warm) pour le meuble.

Série Spirit II (en haut, à
gauche) : la grande caractéristique
du lavabo Spirit II est
sa conception verticale de
l’espace. Avec des mesures de
53,1 x 58,3 50 cm, il se distingue
par sa façade incurvée où s’intègre
la robinetterie et qui continue
jusqu’au bac. Disponible en marbre
A-cero Dark ou en calcaire A-cero
Gloss, on peut le combiner pour
créer une harmonie visuelle avec
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urbatek

a marque de grès cérame Urbatek a
présenté au dernier Cersaie son nouveau
format en 120 cm pour la collection
Avenue, un format – très demandé par les
architectes et les décorateurs – avec lequel elle
complète l’une des séries les plus plébiscitées
de la marque du Grupo Porcelanosa. Elle
a également exposé Pure Collection, une

nouvelle collection de grès cérame technique,
à l’aspect marmoréen et développé grâce aux
grands progrès technologiques accomplis dans
le secteur. De plus, elle créé la surprise avec
les nouvelles couleurs vives (Purple, Blue, Aqua,
Green, Rose et Yellow) de sa Town Collection,
en finitions Nature (naturel mat) et Polished
(poli brillant).

Le nouveau format rectangulaire en
120 x 60 cm de la collection Avenue
(en haut à gauche) a la taille idéale
pour carreler de grandes surfaces et des
façades extérieures. Modèle Avenue
Grey (120 x 60 cm). De plus, soulignons
son prix compétitif, qui a été possible
grâce au développement technologique
que Porcelanosa apporte à son système
de production. Les six nouveaux coloris
de Town Collection (ci-dessus)
élargissent l’éventail de tons de cette
offre céramique à haut rendement (sans
émaux ni motifs graphiques superflus, qui
nuisent aux prestations techniques de son
grès cérame).
Les caractéristiques techniques de Pure
Collection (ci-contre) sont, entre
autres : sa fabrication pleine masse, ses
finitions céramiques polies et naturelles,
ses formats standardisés en 120 cm et
ses nouveaux décors sur maille Line
Pure Collection. Sur la photo ci-contre,
on aperçoit les modèles Pure Beige
Pulido (60 x 60 cm) et Pure Brown
Nature (120 x 60 cm).

E

systempool

xperte et leader en produits pour salles
de bains et spas, la marque Systempool
présente comme nouveautés pour 2013
des lavabos de la série Modul, installés au sol ou
suspendus, et un nouveau panneau de robinetterie
et d’hydromassage de la série Seasons. Elle
parie aussi sur différents modèles de la série de
colonnes Icon et sur une finition novatrice pour sa

série de receveurs de douche Land (qui ajoute à
la gamme des formats d’angle). Soulignons aussi
sa série de parois Yove, aux formes droites et
minimalistes (elle inclut des versions en coin
circulaires ou pour baignoires). Avec un minimum
de profilés, des fermetures magnétiques et le
nouveau guide inférieur amovible, la série Yove
est hautement fonctionnelle. /

Panneau de robinetterie et d’hydromassage
Seasons Wellness (en haut à
gauche), à l’esthétique épurée, en
harmonie avec les autres éléments de la
série Seasons. Paroi de la série Yove
(en bas à gauche). En tenant compte
de l’ergonomie et de l’aspect pratique
et esthétique, l’ensemble de lavabos
et de lave-mains en Krion® Stone
complète la série Modul (en haut), avec
installation au sol ou suspendus au mur et
avec robinetterie sur plan de toilette. On
remarque la baignoire freestanding Modul
intégrée dans une structure en acier
noir (également disponible en chrome et
avec porte-serviettes). Série de colonnes
Icon (à gauche), fabriquées en laiton
et en aluminium chromé et équipées de
robinetterie thermostatique et de mitigeur,
pour douche ou baignoire. Le receveur de
douche Land Stone (texture de roche
granitique et finition mate) est fabriqué
avec de la résine et du gel-coat de
haute qualité et sa finition imite la pierre
naturelle. Fourni sur mesure (cinq couleurs
et deux textures).

VILLA BRITISH

À L’ACCENT MÉDITERRANÉEN
Au sud de l’Angleterre, à côté de l’idyllique ville de Canford Cliffs
et des plages de Sandbanks, s’élève le 14 Nair Road, une villa moderne et actuelle
qui montre, grâce à de vastes terrasses et de grandes
baies vitrées, la tradition méditerranéenne pratiquée par l’architecte
James Sims, de JSA Design.

Le bâtiment est structuré sur quatre
étages, où les zones intérieures et
extérieures sont bien différenciées
et les terrasses prennent de la
valeur grâce à la vue sur le bois
d’oliviers et de bambou du terrain
lui-même et sur le trou 11 du
Parkstone Golf Club voisin.
On peut également accéder à la villa
par le garage, qui peut accueillir
deux véhicules.

P

rès des plages de Sandbanks et à
côté de l’un des meilleurs golfs du
sud de l’Angleterre, le Parkstone
Golf Club, s’élève cette maison
d’architecte dans laquelle le luxe
contemporain règne en maître. Située dans une
parcelle de presque 1 500 m², le 14 Nair Road
est une villa actuelle de quatre étages, dont trois
communiquent avec un ascenseur, qui compte
cinq immenses chambres dont les salles de bains
sont parfaitement équipées avec des matériaux
du Grupo Porcelanosa.
Dans ce bâtiment moderne, de plus de 850 m²,
qui dispose de la garantie de la compagnie
NHBC build, l’espace est divisé de sorte que
les zones intérieures et les zones extérieures
soient éloignées et que les terrasses prennent
une importance spéciale (n’oublions pas qu’elles
occupent presque un tiers de la surface bâtie).

Les fauteuils et les canapés du
salon (ci-contre) apportent une
note de couleur amusante à la
pièce, où l’on remarque le mur de
la cheminée à gaz, recouvert de
marbre italien de travertin. De leur
côté, au même niveau (en bas)
se trouvent la cuisine et la salle
à manger, où le blanc le plus pur
envahit l’espace, et où les grandes
baies vitrées donnent une vue
privilégiée sur le bois.

La pièce à vivre occupe la majeure
partie de l’entresol et s’articule
autour du poste de télévision.
Ce niveau compte aussi une cuisine
et un accès intelligent à la chambre
à coucher principale.
Une fois encore les grandes
baies vitrées qui donnent accès
à la terrasse offrent une vue
spectaculaire et des flots de lumière
naturelle.

De fait, c’est dans ces vaste espaces en plein
air que se manifeste peut-être le plus l’influence
méditerranéenne du responsable du projet, le
célèbre architecte et décorateur James Sims, de
JSA Design, installé à Palma de Majorque.
L’entresol comprend, outre deux chambres
(avec chacune une salle de bains et un dressing),
la blanche et lumineuse pièce à vivre, avec une
zone réservée à la cuisine, un coin télévision
et un accès intelligent à la chambre principale,
située à l’étage. Notons que ces trois pièces
communiquent avec une énorme terrasse qui
donne sur le trou 11 de Parkstone Golf Club,
comme toutes les pièces de derrière.
Le rez-de-chaussée s’articule autour du salon,
qui est au cœur de la maison et qui possède
une terrasse privée de 65 m². On y remarque
les canapés colorés aux tons mauves et violets,
et le mur de la cheminée au gaz, recouvert de
marbre italien de travertin. On trouve à ce même
niveau la cuisine principale et la salle à manger,
toutes deux décorées très sobrement, où le blanc
pur s’impose partout (à l’exception de quelques
petits détails rouges).
Le premier étage (d’une surface inférieure

Les cinq grandes chambres de
la maison, y compris la « master
suite » du premier étage, ont leur
propre salle de bains parfaitement
équipée avec des produits du
Grupo Porcelanosa, et leur
propre dressing. De plus, les deux
chambres de l’entresol donnent
directement sur la grande terrasse
(ci-dessus) et une chambre du
premier étage a son propre balcon
(ci-contre).

En accord avec le reste de la villa,
où l’on a utilisé des matériaux de
haute qualité, toutes les salles de
bains de la villa ont été équipées
avec des matériaux du Grupo
Porcelanosa, comme des lavabos
Noken de la série Forma (en
haut) ; également mitigeur à bec
haut Bela Retto (ci-dessus). Et
la baignoire Minimal Hydro,
avec robinet mélangeur à quatre
orifices pour douche et baignoire
modèle Vado Zoo, également de
Systempool (ci-dessus, à droite).

par rapport au reste) comprend deux autres
chambres (elles aussi avec salle de bains et
dressing indépendants) et la « master suite »,
avec terrasse privée et salle de bains principale
équipée d’un jacuzzi et d’une douche-sauna
assez spacieuse.
Le sous-sol est entièrement consacré aux
loisirs puisqu’il accueille un gymnase, avec un
sol matelassé et des murs tapissés de miroirs
du sol au plafond, qui donne directement
accès aux vestiaires et au sauna (pour cinq
personnes). La salle de cinéma est également
parfaite pour se distraire, mais d’une manière
plus détendue, puisqu’elle dispose d’un système
d’enceintes 7.1, d’un projecteur Epson·3D/HD
et d’un immense écran de presque six mètres
de large. Pour sa part, la cave a été conçue sur
mesure par l’architecte, et elle a une capacité
de 390 bouteilles.
Soulignons combien la technologie est présente
dans chaque détail de cette villa, qui dispose d’un
système d’automatisation pour maison Clipsal
contrôlé par iPad et installé par l’entreprise locale
« Living » (contrôle à distance pour télévisions,
volets, éclairage, chauffage, etc.). /

Rogers Stirk Harbour + Partners et
Luis Vidal + Arquitectos
deux grands noms unis pour dessiner
une grande collection pour salle de bains

mood
Le nouveau concept de sanitaires
et de robinetterie NOKEN

L

Texte : Sukeina Aali-Taleb

a collection Mood de robinetterie et de
sanitaires est née de la collaboration entre
deux prestigieux cabinets d’architecture :
Rogers Stirk Harbour + Partners et Luis
Vidal + Arquitectos. Le résultat de leur
travail est une ligne innovante pour la salle de bains
qui s’incorpore aux nouveautés de Noken, la marque
spécialisée en équipement de salles de bains du Grupo
Porcelanosa. Les produits durables et fonctionnels
investissent cet espace de la maison.
Mood est un nouveau concept de salle de bains qui
accueille deux grandes familles de produits. D’un côté, le
cabinet d’architecture londonien dirigé par Richard Rogers
s’est chargé avec l’architecte barcelonais Luis Vidal de
donner forme à la ligne de sanitaires, et, de l’autre, ce
même architecte et son équipe ont conçu en solitaire la
ligne de robinetterie.
La ligne de sanitaires se distingue par sa fraîcheur et
sa modernité et elle intègre la pureté de la céramique
à des accessoires : porte-serviettes, miroirs ou
éléments de rangement qui se combinent
avec beaucoup de flexibilité en multipliant
les options pour satisfaire le goût et les
besoins des clients les plus exigeants.

De plus, la couleur devient un
élément fondamental dans la
rénovation de la salle de bains.
Voici comment Luis Vidal parle de
cette collection : « Nous avons fait un
grand pas en abordant la salle de bains
avec une approche architecturale, en intégrant
la surface murale avec les éléments céramiques
à encastrer pour obtenir différents espaces
où la baignoire, le lavabo et le WC ont chacun leur
domaine. »
Pour sa part, la ligne de robinetterie conjugue
fonctionnalité et avant-garde, en s’inspirant de la nature et
en captant l’essence même de l’eau : simplicité et émotion.
La technologie innovatrice permet de programmer la
température et le débit de l’eau en fonction des préférences
de l’usager. La collection dispose en outre d’une gamme
mécanique qui offre le même design élégant adapté à un
public plus traditionnel. « Cette robinetterie futuriste et
extraplate développe la conscience écologique
de l’usager en affichant instantanément et
en temps réel la consommation d’eau afin
d’encourager son utilisation responsable »,
explique l’architecte.

La photo permet d’apprécier
comment la couleur de base
pour les éléments en Krion®
Navy Blue apporte de
l’originalité à l’espace (plan de
toilette de 75 cm avec miroir
et support pour accessoires /
Krion® Navy Blue et robinetterie

numérique d’appui pour
lavabo / Blanco). Ainsi, grâce
à la collection MOOD les
lavabos deviennent des pièces
fonctionnelles et modulaires
à l’aspect futuriste. En dehors
de cette couleur, la collection
MOOD dispose de trois autres

finitions pour les éléments
élaborés en Krion®: Snow White,
Yellow et Strawberry. On peut
également choisir dans une vaste
gamme de couleurs spéciales,
aussi, personnaliser sa salle de
bains est devenu un jeu d’enfants
avec MOOD de Noken.

Détail du robinet mitigeur d’appui
pour lavabo / Chrome (à gauche),
qui est parfaitement assorti
avec le plan de toilette de 120 cm
avec tiroir finition Krion® Snow
White (ci-contre).
Et (en bas) robinetterie numérique
d’appoint pour lavabo / Blanco, sur
plan de toilette de 75 cm / Krion®
Navy Blue.

« Cette robinetterie futuriste affiche instantanément
et en temps réel la consommation d’eau afin d’encourager
son utilisation responsable »
Luis Vidal

« Nous avons fait un grand pas en abordant
la salle de bains avec une approche architecturale, en
intégrant la surface murale avec les éléments
céramiques à encastrer »
Luis Vidal

WC suspendu avec siège Soft-close
et support pour accessoires /
Krion® Snow White (ci-dessus).
La famille MOOD est dotée d’une
géométrie marquée par une série de
cercles et de tangentes qui donne
de la continuité à ses pièces et
assure une transition douce entre le
plan vertical et le plan horizontal.
Grâce à son design, l’espace devient
unique (ci-contre) : WC suspendu
avec siège Soft-close et support
pour accessoires / Krion® Snow
White, lavabos avec plan de toilette
de 120 cm à tiroir et support pour
accessoires finition Krion® Snow
White, robinetterie mitigeur
d’appui pour lavabo / Chrome et
colonne de douche thermostatique
3 sorties / Chrome.

La collaboration entre les deux cabinets
d’architecture remonte à 2004 lorsque Luis
Vidal fonde son propre cabinet et établit un
accord d’association permanente avec le bureau
d’architecture de Richard Rogers, à Londres.
« Nous partageons avec Richard Rogers une
vision très semblable de l’architecture, nous
nous entendons pour chercher des designs
améliorant la qualité de vie des usagers, et nous
concevons la technologie non comme une fin
en soi, mais comme un instrument qui aide à
résoudre les problèmes sociaux et écologiques.
Notre travail conjoint sur différents projets nous
a permis d’assimiler la mentalité et la manière
de travailler anglo-saxonne et de la combiner
avec la manière méditerranéenne », conclut
Vidal. De ce point de vue, la collection Mood en
est la preuve, leur association a débouché sur
une intéressante ligne de produits innovateurs,
fonctionnels et durables.

PRÉSENTATION INTERNATIONALE
DE MOOD À LONDRES
Le Design Center que Porcelanosa Grupo
a inauguré cette année dans le quartier
londonien de Clerkenwell a été le théâtre choisi
le 19 novembre dernier pour le lancement
mondial de la collection Mood, dessinée par
les cabinets Rogers Stirk Harbour + Partners
et Luis Vidal + Arquitectos pour Noken. Une
présentation menée par Richard Rogers, Simon
Smithson, Ivan Harbour et Amo Kalsi, du cabinet d’architecture Rogers
Stirk Harbour + Partners, et Luis Vidal et Carlos Peña, en représentation
de Luis Vidal + Arquitectos.
En plus de découvrir en primeur la collection, les invités ont assisté
à une table ronde sur la nouvelle collection de Noken et le monde de
la salle de bains en général, une causerie instructive durant laquelle les
architectes Rogers et Vidal ont exposé ce nouveau concept intégré par la
robinetterie créée par Luis Vidal + Architectos et la ligne de sanitaires que
les deux cabinets ont développée conjointement pour Noken.

LUIS VIDAL

Richard Rogers et Luis Vidal posent
dans le nouveau showroom de
Porcelanosa à Londres lors de
la présentation de la collection
Mood (ci-dessus). Deux moments
détendus lors de la présentation
(à gauche et à droite).
En plus de découvrir la nouvelle
collection, les architectes ont
participé à une table ronde
(en bas à droite) durant laquelle ils
ont détaillé le nouveau concept de
salle de bains qu’ils ont développé
ensemble. Et détail du lavabo
avec plan de toilette de 120 cm à
tiroir et support pour accessoires
en finition Krion® Yellow avec
robinetterie numérique à encastrer
pour lavabo / Blanco (en haut à
droite et ci-dessous).

RICHARD ROGERS
Après avoir reçu, entre autres, la prestigieuse médaille d’or du Royal Institute of British
Architects (RIBA) en 1985 et la médaille de la Thomas Jefferson Memorial Foundation
en 1999, Richard Rogers a été lauréat du prix Pritzker en 2007. Le titre de Sir lui a été
concédé en 1991, et il est membre de la Chambre des lords depuis 1996. Récemment,
en 2008, la reine d’Angleterre l’a nommé membre de l’ordre très prisé des compagnons
d’honneur. De plus, il a été président de la Tate Gallery et vice-président de l’Arts
Council de Grande-Bretagne. Il est actuellement membre honoraire du conseil
d’administration du musée d’art moderne de New York (MoMA). Rogers
Stirk Harbour + Partners, le cabinet que préside Richard Rogers, a été
fondé en 1977 et a des bureaux à Londres, à Madrid, à Shanghai et à
Sidney. Le cabinet est surtout connu pour ses projets pionniers comme
le Centre Pompidou à Paris, le siège social de la Lloyd’s of London, la
Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg et le Dôme du
Millénaire à Londres. Parmi une grande variété de projets, soulignons
aussi le Terminal 4 de l’aéroport de Madrid-Barajas, le Terminal 5 de
l’aéroport de Heathrow ou le projet de l’une des tours de bureaux sur le
site du World Trade Center. Sa vaste expérience en matière de plans
d’urbanisme l’a conduit à réaliser certains plans à grande échelles à
Londres, à Lisbonne, à Berlin, à New York et à Shanghai-Pudong.
Récemment, le cabinet a participé au projet Grand-Paris, dont
l’objectif est de dessiner l’avenir de la capitale française conformément
aux nouveaux défis environnementaux d’une grande métropole.

Avec des bureaux à Madrid et à Londres, Luis Vidal
+ Arquitectos développe des projets en collaboration
avec des agences nationales et internationales, ainsi
que de manière indépendante de puis sa fondation,
en 2004. Luis Vidal a fait ses études d’architecture
à Londres et est membre du RIBA depuis 1995.
Sa trajectoire professionnelle comprend des projets
de typologie variée, parmi lesquels on peut citer le
nouveau terminal de l’aéroport de Saragosse (finaliste
du prix Mies Van der Rohe 2009 et récompensé
lors de l’édition 2012 du Salon international du
tourisme pour son certificat AENOR en efficience
énergétique 2012). Fruit de son association avec
Rogers Stirk Harbour + Partners, relevons la
modification du Plan d’occupation des sols de
Valladolid (lauréat dans la catégorie Master plan et
Régénération urbaine des prix MIPIM Awards). En
collaboration avec le cabinet d’architecture Foster
+ Partners, il a développé le concept et le projet de
construction du nouveau terminal 2 de l’aéroport
de Heathrow, à Londres. Enfin, avec Renzo Piano
Building Workshop, il travaille actuellement sur le
projet du futur centre d’Art Botín, à Santander. Luis
Vidal a de plus été professeur associé à l’École
technique supérieure d’architecture (ETSAM),
l’Université polytechnique de Madrid. Il est aujourd’hui
professeur invité comme membre du jury de projets
de fin d’études et conférencier dans des masters de
plusieurs universités internationales.

SLEEP EVENT 2012

Good night
Trois des cinq chambres présentées au concours 2012

Sleep Hotel disposaient de matériaux du Grupo Porcelanosa,
dont la gagnante du prix Meilleure Chambre d’Hôtel.
Une initiative organisée et dirigée par Mark Coates, responsable
du Grupo à Londres.

LAURÉAT DE LA MEILLEURE
CHAMBRE AU SLEEP EVENT
HOTEL 2012
Agence : Scott Brownrigg &
Willmott Dixon Interiors.
Web : www.scottbrownrigg.com
Conception du projet : Una
Barac, Lindsey Bean-Pearce, Rose
Chan et Sarah Simmonds.
Nom du projet : Shaded White.

Description : « Porcelanosa
a collaboré avec nous dès le début
de notre projet pour le Sleep Hotel,
et bien que nous ayons changé
plusieurs fois nos spécifications,
elle nous a soutenus durant tout
le processus en nous garantissant
tout le nécessaire pour achever
notre Chambre. La partie la plus
significative de la conception de la
salle de bains était la création d’une
zone de dressing avec lavabo et
table de toilette face à l’armoire en
bronze avec miroir. Porcelanosa
nous a fourni une belle table avec
un dessus en Krion® et des
pieds en bois, avec un lavabo rond
discret sur plan de toilette. C’est la
pièce maîtresse de l’espace et un
magnifique résumé de notre design
moderne et simple. »
Matériaux Porcelanosa : Le
lavabo est le modèle Epoque,
de Systempool, en Krion® et
avec des pieds en bois, et dans la
salle de bains on a appliqué des
éléments de la série Essence C,
de Noken.

S

cott Brownrigg
e t Wi l l m o t t
Dixon, avec
leur projet
Shaded White,
ont remporté le prix du Meilleur
Design de Chambre d’Hôtel
au Sleep Event 2012, le
salon londonien dans lequel
sont exposés les derniers
produits et solutions pour le
design, l’architecture et le
développement d’hôtels. Cette récompense a pour
cadre l’initiative 2012 Sleep Hotel, où architectes
et designers relèvent le défi de concevoir une
chambre d’hôtel. Un défi qui, à cette occasion,
consistait à créer une petite chambre de luxe cinq

étoiles dans un espace réduit de
23 mètres carrés.
Trois des cinq chambres
conçues par des architectes
et des designers de renom
pour le Sleep Hotel 2012
ont utilisé des matériaux du
Grupo Porcelanosa pour
leur polyvalence, et parce que
ses produits sont parfaits pour
réaliser les designs les plus
modernes et les plus innovants
sans mettre de limites à l’imagination et à la
créativité de leurs auteurs.
La concurrence entre les participants fut assez
rude, mais les membres du jury, Javier Hortal,
responsable de projets - EMEA de Mandarin

UN PAYSAGE POÉTIQUE
CONÇU PAR YASMINE
MAHMOUDIEH
Agence : Yasminemahmoudieh
Web : www.yasminemahamoudieh.com
Conception du projet : Yasmine
Mahmoudieh
Nom du projet : Poetic Landscape
Description : « Le paysage
poétique rehausse les beaux
carreaux de mosaïque de porcelaine
et le bois naturel du sol de la salle
de séjour, en soulignant le lyrisme
de cette luxueuse chambre de
23 mètres carrés. La salle de bains
est enveloppée de verre translucide
avec une toile texturisée, ce qui crée
une sensation d’amplitude assez
étonnante. »
Matériaux Porcelanosa : Le
carrelage de la chambre est Eden1l
Camel, en 20 x 240 x 2 cm, et
celui de la salle de bains, Mosaico
Round Stone Negro, en
12 x 12 cm, tous deux de L’Antic
Colonial. Dans la salle de bains on
a également appliqué des éléments
de la série Soft, de Noken.

SOLUTIONS INGÉNIEUSES
DE BISSET ADAMS
Agence : Bisset Adams and
8build.
Web : www.bissetadams.co.uk
Conception du projet : Paulo
Ribeiro.
Nom du projet : Cloud Nine.
Description : « La première
fois que nous avons considéré la
viabilité de dessiner l’une des cinq
chambres du Sleep Event de cette
année, Porcelanosa a été la
première entreprise que nous avons
contactée. Grâce à la vaste gamme
de produits de Porcelanosa,
Paulo Ribeiro, notre chef de design

pour le projet, a pu sélectionner
beaucoup de nos articles pour notre
Chambre, allant des éléments
de sanitaires aux sols et aux
meubles muraux.
Une caractéristique clé du concept
de Paulo a été l’impact du
Krion® qui couvre tout le mur
et qui, combiné avec une solution
ingénieuse pour éclairer par derrière
le motif singulier, a contribué à
créer l’espace « Nuage ».
Cette caractéristique du Krion®
sur le mur a frappé les nombreux
visiteurs de la Chambre.
Bien que tous les produits
sélectionnés au début n’aient pas

tous été utilisés dans le projet
wfinal, nous sommes très
reconnaissants envers Mark
Coates et son équipe : ils ont été
indispensables à l’énorme succès
du projet pour le Sleep Event et ils
nous ont permis de nous servir du
dépôt de Porcelanosa à Watford
lors de notre essai, qui fut décisif
pour notre succès. »
Matériaux Porcelanosa :
Revêtement en Krion®, de
Systempool, et carrelage Eden
1L Polar en 20 x 240 x 2 cm, de
L’Antic Colonial. Dans la salle de
bains, éléments des séries Lounge
et Essence C, de Noken.

Oriental Hotel Group, Khirstie Gunn-Myles, directeur
de design et d’ingénierie d’IHG, et Conrad Smith,
directeur exécutif de ReardonSmith Architects,
soulignèrent la « conception intelligente »,
« l’utilisation de l’espace » et le « design intemporel »
de Shaded White, qui joints à la « fonctionnalité et à
l’approche client », assurèrent sa victoire.
Una Barac, directeur de Scott Brownrigg, se
déclara enchanté par le prix et décrivit son projet
comme une chambre conçue pour offrir aux clients
une expérience spéciale et mémorable, chargée
de technologies de dernière génération et avec
une planification soignée pour rehausser la vue
merveilleuse. Il expliqua comment la palette de
tons raffinée et les différentes textures apportent
à Shaded White un design intemporel. Et il
remercia tous ses fournisseurs, dont le Grupo
Porcelanosa, pour leur appui.
Pour sa part, Graham Shaw, directeur des
opérations de Willmott Dixon Interiors, mit en
avant les finitions de haute qualité utilisées dans
la conception de la chambre, et la fonctionnalité
de sa technologie intégrée, comme par exemple
la communication avec la réception, le contrôle
de l’éclairage et des volets et le système de
divertissement par iPads. /

hba

1. Le majestueux hall du
China World Summit Wing,
Shangri La Hotel à Pékin, en
Chine. Les intérieurs ultramodernes
s’harmonisent avec les détails de
design chinois et une élégance
occidentale très chic. 2. Le
restaurant Piacere du Shangri La
Hotel Tokyo. Situé au 28e étage,
il offre une vue privilégiée sur le
parc impérial de Tokyo. 3. Lever
du soleil sur l’une des piscines
privées de l’Anantara Qsar al
Sarab Desert, à Abu Dhabi. 4.
Détail de l’escalier qui conduit aux
chambres du St Regis Atlanta,
aux États-Unis. 5. Extérieur
du Castel Monastero vu de
la piscine. Il s’agit d’un borgo,
un village de Toscane (Italie),
transformé en hôtel de luxe. 6.
Des accents méditerranéens dans
la chambre de l’une des suites du
St Regis Saadiyat Island, situé
dans une île naturelle et idyllique à
Abou Dhabi.

DÉCORATION À
GRANDE ÉCHELLE
C’est la plus grande firme d’architecture
d’intérieur et la plus influente. La plus
primée aussi. Elle a décoré des hôtels, des
resorts et des spas mondialement connus,
et elle a commencé à travailler avec le
Grupo Porcelanosa en Asie, où tous
vantent sa façon de voir le luxe.
Texte : Gema Monroy
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2

H

BA/Hirsch Bedner Associates
sait définir le luxe en rendant
leur gloire à des hôtels
historiques ou en créant de nouvelles
icônes. Elle rompt avec les conventions
depuis presque 50 ans. Plutôt que de
créer des tendances, elle fait école.
Son secret : cerner des identités et
construire des espaces en harmonie avec
l’environnement et les personnes qui les
habitent. « Nous racontons une histoire
avec chaque projet, résume Ian Carr, CEO
de la firme à Singapour. Avec du drame,
de l’aventure, du suspense… Nous
absorbons l’esprit de la culture locale et
l’essence de la terre et nous les distillons
dans chaque détail de notre travail. Comme
un archéologue, nous cherchons d’abord
le passé pour le conserver. » HBA travaille
déjà avec le Grupo Porcelanosa sur
des projets aussi attendus que le nouveau
Hyatt de Jeddah (Arabie saoudite) et les
Flame Towers de Bakou (Azerbaïdjan).

5
6
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inde
Park Hyatt Hyderabad
À quelques minutes du centre financier
et d’affaires d’Hyderabad, HBA a créé un
hôtel luxueux et contemporain qui apporte
une touche de sophistication à cette
ville cosmopolite.

Le hall du nouveau Park Hyatt
Hyderabad avec son spectaculaire
atrium en granit, conçu en terrasses
pour optimiser la lumière naturelle.
Le Tre Forni Bar. Tous les
restaurants et les bars de l’hôtel
recherchent l’interactivité avec les
hôtes. Atmosphère chaleureuse et
vue sur la ville dans le Tre Forni
Terrazo. Le restaurant, décoré dans
des tons terre, a des sols en bois et

des carreaux taillés à la main.
Suite Présidentielle, avec des
éléments naturels, luxueux et
modernes.
Les salles de bains, dignes du
meilleur spa. Dans le magnifique
centre fitness, la piscine, à
température contrôlée, donne sur les
Banjara Hills.

C

e qui caractérise le design d’intérieur de HBA, c’est la recherche
de l’inspiration dans l’environnement, la culture et la tradition locale.
Les décorateurs de l’équipe dirigée par Greg Bates et Nicole Smith
ont passé plusieurs mois à se familiariser avec la ville d’Hyderabad, à visiter
ses musées et à étudier son architecture. De fait, les tissus et les couleurs
de l’Inde décorent tout l’hôtel. Le plus remarquable de cet établissement de
sept étages est son impressionnant atrium, « un espace conçu en terrasses
qui permet à la lumière d’éclairer tous les coins, en créant un agréable effet
protecteur », explique Bates. C’est le quarante-cinquième projet terminé par
HBA en Inde, le pays où elle achèvera une vingtaine de commandes dans les
années à venir. Le Park Hyatt d’Hyderabad a ouvert en 2012 à Banjara Hills,
entre l’aéroport, Hi-Tech City, et le quartier central des affaires.

Chine
Four Seasons
Guangzhou
HBA a de nouveau défié les principes
classiques du design d’intérieur d’hôtels.
Le résultat est la nouvelle référence du
design hôtelier en Asie.

Le gratte-ciel, œuvre de Wilkinson
Eyre, culmine à 432 mètres. Le Four
Seasons Guangzhou occupe les
trente derniers étages. Le lounge
invite à contempler un panorama à
couper le souffle. L’objectif est que
le client se sente comme sur un
nuage. Ce bâtiment aérien a inspiré
HBA pour créer des intérieurs
minimalistes et délicats avec des
détails sophistiqués.
Ci-contre, à droite, zone du hall
ultramoderne. Au fond se détache
l’œuvre saisissante de l’artiste
australien Matthew Harding, en
acier rouge.

À

côté de l’opéra de Guangzhou, œuvre de Zaha Hadid, s’élève
une tour de 432 mètres au-dessus du fleuve Pearl. C’est le
Guangzhou International Finance Center, la dernière icône de
cette ville, considérée comme la locomotive économique de la nouvelle
Chine. À son sommet, entre le 70e et le 103e étage, le Four Seasons Hotel
Guangzhou est devenu la nouvelle référence du design hôtelier en Asie.
Connie Puar, du Four Seasons, et l’équipe de décorateurs de HBA, dirigée
par Ian Carr, CEO de la compagnie à Singapour, savaient ce qu’ils voulaient :
que les clients se sentent dans les nuages (un élément clé de la symbolique
chinoise). Des ascenseurs à grande vitesse revêtus d’onyx rouge qui change
de couleur selon l’angle de vision, conduisent jusqu’à un hall aux tons clairs
et lumineux, où une sculpture en acier rouge de l’artiste australien Matthew
Harding semble flotter sur une mer de cristal. Ce n’est pas la seule œuvre

d’art de l’hôtel, qui compte « des pièces d’avant-garde et des créations
d’artistes du sud de la Chine », explique Sandra De Souza, directrice de
Canvas, le cabinet de conseil en art de HBA. « L’atrium où se trouve le
hall et autour duquel s’organisent les 344 chambres, dont 42 suites, et les
restaurants, est plus haut que la statue de la Liberté. La tour se rétrécit
avec la hauteur, et le principal défi pour HBA a donc été d’adapter les
intérieurs aux colonnes structurelles, qui se coupent et se croisent en
certains points. Ainsi, la structure de chaque chambre est différente, et leur
seul point commun est l’emplacement des lits et des énormes baignoires
triangulaires, placées stratégiquement pour offrir la meilleure vue. « Nous
voulions encourager les clients à regarder en bas, avoue Ian Carr. Notre
design s’est inspiré naturellement du gratte-ciel. Nous ne pouvions pas
refuser aux clients une vue panoramique aussi spectaculaire. Mais surtout,
le Four Seasons Hotel Guangzhou défie les conventions en associant un
maximum de luxe et une avant-garde audacieuse. », conclut Carrr. /

Aérien et spacieux, le restaurant
italien Caffe Monde s’habille de tons
lumineux et dégage une atmosphère
européenne, tout en incorporant
des détails d’art d’avant-garde.
Par contre, le restaurant chinois
Yu Yue Heen montre douceur et
tempérament, rouge et noir. Les
murs, les tapis et les sols jouent
avec des abstractions de la
calligraphie traditionnelle chinoise.
Dans les chambres et les suites,
les lits et les baignoires sont placés
stratégiquement pour offrir une vue
panoramique du delta du Pearl et
de la ville. L’imprimé des tapis des
chambres, dessinés sur mesure par
HBA, représente un jeu de nuages.
Les chambres et les salles de
bains élèvent l’expérience des
clients. L’éclairage s’intègre dans la
décoration en créant des ambiances
spéciales.

krion
ATOUT

®

Cent pour cent recyclable, Krion®, de
Systempool, est devenu le matériau
préféré des architectes et designers
lorsqu’il s’agit de développer les
comptoirs les plus fonctionnels et
les plus beaux des bars, restaurants
et hôtels à la mode. Parfait pour
ses propriétés antibactériennes, sa
résistance et sa facilité de nettoyage,
Krion® habille aussi leurs murs.

1 2
1 HÔTEL GRAN MELIÁ
DON PEPE*****GL
(MARBELLA) Situé dans le hall
de l’hôtel et récemment inauguré,
l’Oyster & Caviar Champagne
Bar est un local contemporain
où l’élégance et la sophistication
s’unissent à un séduisant espace
chill-out. Avec un mobilier et un
éclairage de type lounge, ses
spécialités sont les huitres et le

caviar, et il dispose d’une vaste
carte des champagnes. Son
impressionnant comptoir en Krion®
apporte une note avant-gardiste
idéale pour accompagner, pourquoi
pas, un délicieux béluga. Un vent
nouveau pour un classique de
Marbella. Dessiné par Pedro y
López, S.A. et réalisé par Euvada,
S.L. en collaboration avec Raíces
con Arte.

2 LOUNGE BAR,
ARTESPRESSO (VALENCE)
Le plus remarquable de ce
restaurant du centre de Valence,
outre la délicieuse cuisine
méditerranéenne qu’il offre, c’est la
conjonction créée entre le comptoir
en Krion® blanc immaculé et les
lampes design qui l’accompagnent.
Dessiné par Interiorismo 4U et
réalisé par VF Aplicaciones.

3
4
3 DELFINO BLU
RESTAURANT & PIZZA
(CÔME, ITALIE) Les dessins et
les motifs lumineux visibles sur les
murs de ce restaurant italien ont pu
être réalisés grâce à la polyvalence
des plaques de Krion®(qui
atteignent jusqu’à 3,5 mètres et
avec lesquelles on peut revêtir
aussi bien des murs droits que des
murs incurvés grâce à la technique
du thermoformage, et éliminer les
joints entre elles au moyen du
soudage chimique, tant dans leur
version Stone que Lux.). Dessiné par
l’architecte Andrea Zappa, de Linea
Zappa Team, et réalisé par Molteni
Mobili, S.R.L.

4 MISS SUSHI
(VALENCE)
Ce restaurant japonais moderne,
récemment inauguré dans la
ville arrosée par le Turia, est
fier de sa décoration pop chic,
parfaitement réussie dans son
comptoir et ses murs grâce à la
malléabilité du Krion®, qui dessine
un environnement curviligne et
continu. Dépourvu de pores, cette
suface solide garantit, grâce à sa
résistance, sa durabilité et son
entretien minime, une longue vie à
ce local actuellement à la mode.
Dessiné par Adriana Nicolao et
réalisé par VF Aplicaciones.

5
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5 IMAGINE LOUNGE
BAR (MURCIE) Le comptoir
immaculé et ultra-blanc en Krion®
de ce local revêt une couleur
différente en fonction de l’éclairage
choisi : ainsi, nous observons sur
la photo une teinte violette, mais
elle peut devenir rouge, verte, etc.,
sur commande. La chromothérapie
est à la mode dans le monde de la
décoration, et le Krion® est parfait
pour réaliser cet aspect technique si
actuel et si audacieux. Dessiné par
José Montiel et réalisé par Integral
Decor, S.L.

6 VENEZA GOLD
(ALGARVE, PORTUGAL)
Également parfait en extérieur grâce
à sa résistance aux environnements
extrêmes, le Krion® donne forme
à ce comptoir actuel situé au cœur
d’un port de plaisance au sud du
Portugal. Avec le nom imprimé
sur les plaques et un éclairage
conforme à l’image corporative,
il faut souligner sa durabilité, sa
facilité de nettoyage, ses propriétés
ignifuges et sa facilité de réparation.
Réalisé par Vinilconsta.

7 CAFÉ & BILLAR
BALABUSHKA
(SALAMANQUE) Les formes
arrondies du comptoir ultra-blanc
élaboré avec cette surface solide de
Systempool apportent à l’ambiance
de ce local actuel un style unique et
particulier (bien que l’ultra-blanc soit
la couleur la plus populaire, la gamme
de tons du Krion® se compose
de 83 couleurs, une variété qui lui
confère une grande polyvalence). Aussi
particulier que la possibilité de prendre
un verre tout en faisant une bonne
partie de billard.
Dessin de Jesús Verde, architecture de
Javier del Río.

8 OCEAN CLUB
(SALAMANQUE) C’est dans
la ville universitaire par excellence
que naît ce café restaurant lounge,
dont la carte dégage une saveur
typiquement américaine. Ici,
le comptoir est divisé en deux
parties différenciées, le dessus en
Krion® ultra-blanc et sans joints,
le dessous, avec des entrelacs et
du relief.
Dessiné par Javier Balmori et réalisé
par Kreoss Spain, S.L.
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9 HÔTEL TABURIENTE
(SANTA CRUZ DE
TENERIFE) Room 26 est un
after-work & music conçu comme
un local de réunion et de concerts,
qui comprend différents espaces
parfaitement différenciés. L’un
d’eux est l’imposant comptoir
noir en Krion®, complété par
une décoration ethnique avec
un mélange de motifs africains
et orientaux et de tons ocre et
aubergine. Dessiné par José
R. Fragoso et réalisé par Carpintería
Ramos e Hijos.

10 CASINO CIRSA
VALENCE Le restaurant ONE VLC,
qui fait partie du casino de Valence,
propose une cuisine d’avant-garde
et de marché à la hauteur de
sa décoration sophistiquée. Son
long comptoir en Krion®, dont
le dessous est éclairé, est parfait
pour prendre un apéritif avant de
déguster son buffet aussi délicieux
que complet. Architecte : José
Mª Lozano. Dessiné par Nacho
Moscardó (Architecture d’intérieur)
et réalisé par Creaciones Parma.
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PROJETS

Parque
Santiago
Resort
Le complexe Parque Santiago,
dans son engagement constant
d’amélioration, fait confiance
au Grupo Porcelanosa pour
rénover plusieurs des zones
de Parque Santiago IV.

L

e Parque Santiago IV, un complexe
d’appartements de style canarien qui
fait partie du complexe touristique,
d’hébergement, de loisirs et de restauration
Parque Santiago, de 67 000 m², s’élève à Playa de
las Américas, au sud de Tenerife. Situé sur l’artère
commerciale la plus importante des Canaries,
au bord de la mer, il a des promenades et des
accès directs à la plage, et compte 20 000 m²
de surface.
Parque Santiago, qui parie toujours
résolument sur l’innovation et sur la rénovation
permanente, a utilisé des matériaux du Grupo
Porcelanosa pour réhabiliter plusieurs zones
de loisirs de Parque Santiago IV : le restaurant
Gula, le supermarché Santiago et la place
autour de laquelle s’articule le complexe, entre
autres. Un engagement d’amélioration qui,
comme le rapporte Javier Cabado González,
vice-président exécutif de Parque Santiago,
« nous a placés à l’avant-garde en matière de
standards de qualité et de service pendant
plus de deux décennies, et nous a également
valu la médaille à l’Excellence touristique 2012
du gouvernement des Canaries. » Un pari sur
l’avenir qui implique d’importantes interventions
destinées à dynamiser son offre commerciale et
à l’adapter à la demande des clients. « Pour ce
faire, nous n’avons pas hésité à parier dès le
début sur le design et la qualité des matériaux
du Grupo Porcelanosa, qui apportent à nos
installations cette valeur ajoutée que nous
souhaitons et que nous apprécions à l’instar de
nos clients », affirme Cabado. /

À l’extérieur et sur les terrasses
du complexe Parque Santiago IV,
on a appliqué le carrelage Tavola
Foresta, en 19,3 x 120 cm
Antislip, de Venis. Et à l’intérieur,
le carrelage Ferroker, en
59,6 x 120 cm, de Porcelanosa.
D’autre part, on a utilisé comme
revêtement mural et pour créer

tant les comptoirs que les meubles
auxiliaires la surface solide
Krion®, de Systempool.
Dans les toilettes, on remarquera
le revêtement Technic Nieve, en
59,6 x 120 cm, de Porcelanosa,
et la robinetterie au sol pour
lavabo Lounge, finition chrome,
de Noken.
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DES MATÉRIAUX
ÉVOQUANT
LE TEMPS JADIS

L

e Castell de Sant Marçal, à Cerdanyola
del Vallès (Barcelone), a fait appel
à Lázaro Rosa-Violán, l’architecte
d’intérieur à la mode, et à la qualité des matériaux
du Grupo Porcelanosa, pour rénover le
salon annexe au château du XIIe siècle, en
s’inspirant des anciennes orangeries françaises
attenantes aux palais et aux châteaux où
l’on célébrait de grandes fêtes de famille. En
effet, fidèle à son style, Rosa-Violán, à la tête
de Contemporainstudio, se décrit comme un
« archéologue urbain » capable de trouver le
style adéquat à chaque projet, Ainsi, ce salon de
480 mètres carrés est devenu un endroit parfait
pour célébrer n’importe quel événement social,
puisque, avec une capacité pour un banquet de
450 personnes, il s’enorgueillit de son esthétique
française rénovée qui s’accorde si bien avec les
jardins et le château contigus. /
Même si à l’origine le château
était un bâtiment à plan carré
avec une cour centrale, une tour
et une chapelle gothique, et que
des douves l’entouraient, en 1895
l’architecte Cayetano Buïgas
le recouvrit d’une décoration
fantastique inspirée de l’architecture
romane et gothique. De plus,
pendant les trente dernières
années, il a connu plusieurs
réhabilitations, comme par exemple
celle du spécialiste en restauration
de châteaux José Luis Vives et
de quelques maîtres artisans,
sans oublier la collaboration du
prestigieux paysagiste Luis Gonzaléz
Camino.
Dans le salon annexe au château
(ci-contre) l’architecte d’intérieur
Lázaro Rosa-Violán a utilisé
comme carrelage Terracotta
Earth & Fire White Touch,
en 40 x 40 cm, et Terracotta
Earth & Fire Black Touch, en
40 x 40 cm, de L’Antic Colonial.
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ESPAGNE
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial Costa
Vella
T: 981 897 595 F:981 530 901
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
T: 981 279 431 Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, 56.
T: 981 772 190 Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
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
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
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
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
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
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
T: 947 192 081 - F: 947 192 082
MIRANDA DE EBRO - JORGE
FERNÁNDEZ
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
ARANDA DEL DUERO -GRUPO DISMAR
DUERO S.L.
Avda. Portugal, Parcela 17
T: 947 513 281 - F: 947 513 349

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

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

CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
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 DUQUE HORMIGONES SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13
T: 957 140 181
SANEAMIENTO Y
REVESTIMIENTOS JULIO
C/ Camino Fontanal s/n
T: 957 540 943

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

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
SARRIA DE TER - FERRER CERVIÀ
Avgda. França, 192.
T: 972 173 442 F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31, Km 329,8.
T: 972 612 027 F: 972 302 146
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
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

CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309

GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando
Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km.1.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741

HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

HUESCA
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
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.
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).
T: 607 497 330
BALAGUER - J FARRE
Carrer Urgell, 39
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 6.
T: 982 140 957 F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725 Fax: 982 246 625
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88
T: 982 592 006 - F:982 592 071
MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna
Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
VELEZ MÁLAGA - MATERIALES MUÑOZ
PÉREZ S.L.
C/ Ferrocarril, 15.
T: 952 507 879 - F: 952 671 294

MELILLA
MELILLA - EXPOBAÑO LA MODERNA
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 671 294
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
C/ La Puebla,2.
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

TORTOSA - MATERIALS GISBERT
Ctra. Gandesa Km 3,5.
T:977 500 306 - F:977 501 550

SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661

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 - COMERCIAL STC
C/ Terrissaires, 1.
T: 977 661 951
REUS - COMERCIAL STC
C/Pz de les Oques, 8.
T: 977 31 25 02 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS
CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T: 977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T:977 600 210 - F:977 603 302

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 5,5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
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/
Bonn/Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Elterlein/
Erfurt /Erkrath/ Francfort/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hambourg/
Karlstadt/Kehl/ Koblenz/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lübeck/ Mayence/
Meschede/ Munich/ Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Plauen/
Potsdam OT Fahrland/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Stuhr-Moorderch/ Stuttgart/
Völklingen/ Vs-Schwenningen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Zwethau/ Würselen
Angola Luanda
ARABIE SAOUDITE Al Hasa/
Dammam/ Djedda/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
AUTRICHE Badkult-north/ Bruck/
Graz/ Leibnitz/Linz/ Salzbourg/
Vösendorf
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Homiel/Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo/
São Paulo
BULGARIE Burgas/ Petrich/
Sandanski/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Moncton/ Vancouver /
CHILI Las Condes, Santiago du
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 Kyrenia/ Limassol/
Nicosie
COLOMBIE Bogota/ Barranquilla
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Glostrup/ Odense
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dhabi/ Al Khabisi
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Beverly Hills/ Boston/Chicago/ Dallas/
East Brunswick/ Miami/ New York/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ Rockville/ San Francisco/
San José/ Westbury
FINLANDE Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/
Porvoo/ Rauma/ Rovaniemi/Salo/

Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Turku/ Vaasa/ Vantaa
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/
Mandelieu-la-Napoule/ Meaux/
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
IRAK Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin/ Porosa/
Waterford
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bney Brak/
Haïfa/ Jérusalem/ Modiin/ Raanana/
Rishon le Ziyyon/ Sde Eliezer/
Bethléem
ITALIE Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Rome
JERSEY St. Saviour
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/ Astana
KIRHGHIZISTAN Bichkek
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
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Bar
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
Norvège Ålesund/Bærum/
Bergen/Drøbak/ Elverum/ Fagernes/
Fredrikstad/Gjøvik/ Grendland/
Halden/ Hamar/ Haugaland/Kløfta/
Leangen/ Liertoppen/Molde/ Moss/
Narvik/ Oppdal /Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/Søre Sunnmøre/ Tønsberg/

Trondheim
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland/ Christchurch
OUZBÉKISTAN Tachkent
PAKISTAN Karachi/ Lahore
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Amsterdam
PÉROU Lima/ San Isidro, Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Bydgoszcz/ Cracovie/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzow/
Kalisz/ Katowice/ Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Koszalin/ Leszno/ Lodz/ Lublin/
Olsztyn/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 Grozny/ Irkoutsk/
Kaliningrad/Kazan/ Krasnodar/
Krasnoïarsk/ Makhatchkala/ Moscou/
Novossibirsk/ Piatigorsk/ Rostov Na
Donu/ Saint-Pétersbourg/ Samara/
Sotchi/ Stavropol/ Sourgout/ Tioumen
Vladivostok/ Volgograd
Salvador San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/
Ljubljana/ Maribor
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
SURINAM Paramaribo
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/ Hua
Hin/ Pattaya
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNIS Sfax/ Tunis/ Tunis Cedex/
H Sousse/ Hammamet
TURQUIE Istanbul
TURKMÉNISTAN Tachkent
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN

ON EN PARLE… Zaha Hadid

Photo : Corbis.
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Une galaxie
architecturale
à Pékin
C’est en plein cœur de la capitale chinoise que
s’élève ce fascinant complexe dépourvu d’angles
et, à l’évidence, audacieux. Il a été inauguré au
mois d’octobre dernier, et la célébration a compté
sur la participation de sa créatrice, entourée de
Zhang Xin et de Pan Shiyi de Soho China, les
promoteurs du projet.
Le complexe est le reflet de l’évolution et du
changement à grande échelle que connaît la ville
de Pékin ces dernières années. Zaha Hadid s’en
explique ainsi : « Travailler sur le Galaxy Soho
a été excitant. Son design répond à la variété
des relations contextuelles et aux conditions
dynamiques de Pékin. Les espaces publics
nombreux et variés que nous avons créés
communiquent directement avec la ville, en
réinterprétant le tissu urbain traditionnel et les
modes de vie contemporains dans un paysage
urbain inspiré par la nature. » Un projet qui
comprend un total de quatre volumes disposés
séparément, mais toutefois reliés par une série
de ponts, afin de créer à l’intérieur un monde de
mouvement et de fluidité.
Situé dans le quartier de Chaoyangmen,
le Galaxy Soho naît en harmonie avec les
mouvements urbains. « Les rythmes naturels et
les flux de la ville, de l’environnement et des
gens ont été intégrés dans le design », poursuit
l’architecte. De plus, l’accès, la circulation et les
mouvements de la lumière solaire ont été pris
en compte dans le projet afin que la lumière
naturelle se fraye un chemin dans ce lieu
impressionnant. /
L’inauguration du Galaxy Soho a rassemblé 15 000 personnes venues du
monde entier. Ce complexe compte 330 000 m² de surface à usage mixte.
Le programme s’étend sur 18 étages, dont 15 en hauteur et trois en
sous-sol. Ces trois niveaux et les premiers étages accueilleront des espaces
commerciaux et des cours intérieures. À partir du quatrième étage,
les locaux seront occupés par des bureaux.

