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ÉDITORIAL

Une entreprise
ouverte sur le monde
La vocation d’excellence se traduit par des années de
recherche, de travail, d’application de l’expérience et de
professionnalisme.
Et les produits qui en résultent, en tout cas pour ceux qui
représentent les huit marques du Grupo Porcelanosa, sont
les plus emblématiques du secteur sur le marché national et
international.
Le salon Cersaie, qui réunit à Bologne les plus grandes
marques mondiales de la céramique, la Foire de Milan et,
bien sûr, l’Exposition internationale du Grupo Porcelanosa
à Villarreal, présentent les derniers progrès de la technologie
appliquée à la céramique, à l’architecture des salles de bains,
des cuisines, des façades, des revêtements, des sols et des
matériaux naturels.
Technologie et design. Fabrication, réalisation et distribution.
Une chaîne de très haute qualité qui arrive aux mains des
meilleurs architectes et décorateurs du monde pour satisfaire
les désirs et les besoins de millions de personnes.
Tel a été, tel est et tel sera le défi du Grupo Porcelanosa.
Merci à tous de nous accompagner et de nous soutenir dans
cette voie.
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Succès de Chipperfield au Mexique

Depuis que le Musée Jumex d’art
contemporain a ouvert ses portes à Mexico DF,
il est devenu une référence culturelle du pays.
La réponse massive du public et les bonnes
critiques prouvent le bon accueil et le succès
du contenu et du contenant, un bâtiment
polyvalent conçu par l’architecte anglais David
Chipperfield. Dans le premier bâtiment de

ARIADNA CANTÍS
SILVERSTEIN
ARCHITECTE ET COMMISSAIRE D’EXPOSITION

l’architecte en Amérique latine, l’intention était
de projeter des espaces ouverts et un plafond
échelonné pour profiter de la lumière naturelle,
ainsi que sa parfaite intégration dans le
paysage. Les experts ont souligné la sobriété
et la concision des lignes, autant à l’extérieur
qu’à l’intérieur.
Ses 1 600 m² permettent à la Fondation
Jumex d’Art contemporain d’accueillir sa
collection privée, qui, avec plus de 2 500
œuvres, est considérée comme l’une des
plus importantes au monde. Elle héberge des
œuvres clés depuis les années 50 du XXe siècle,
mais celles qui ont le plus de valeur datent des
années 90 jusqu’à nos jours. On peut admirer
le travail d’artistes tels que Cy Twombly, Donald
Judd, Ed Ruscha, John Baldessari, Damien
Hirst, Franz West, Louise Bourgeois, Dan Flavin,
Jeff Koons, Andreas Gursky, Gabriel Orozco,
Tracey Emin et Sharon Lockhart, entre autres,
en plus d’un vaste programme d’expositions
et d’activités éducatives pour le public qui
s’intéresse à l’art contemporain et les nombreux
touristes de la ville.

Dans les marges de
l’architecture

CABANES MOBILES, LE REFUGE EN
MOUVEMENT Dans l’œuvre Walden de Henry David

Photo : Juan Baraja.

Thoreau, l’écrivain parle d’une petite cabane au bord du
lac Walden, où il vécut durant deux ans : « Avec cet abri
plus résistant autour de moi, j’avais fait quelque progrès
pour ce qui est de se fixer dans le monde. » Une référence
au refuge que suppose pour l’être humain un espace
minimum où vivre, et qui éveille les sens et la pensée la
plus profonde. Cette expérience vitale est possible grâce
au cabinet d’architecture ÁBATON, qui a créé une maison
transportable dans un camion standard. Elle ressemble à
une cabane classique, conçue pour deux personnes et a
toutes les commodités malgré ses dimensions – 27 m²
(9 m x 3 m). Avec son toit à deux pentes et des matériaux
comme le bois, on peut l’installer presque partout.
Sensation de plénitude et d’équilibre garantie.

Dans une période convulsée où
l’impact de la crise semble avoir
entamé l’affirmation optimiste
de l’architecture la plus récente,
mon travail comme commissaire
indépendante prétend célébrer
l’architecture excellente à partir
de l’intelligence collective et de
l’innovation, un regard sensible
depuis des typologies et des échelles
différentes, en pariant sur de nouveaux
formats d’exposition et de diffusion,
sensible à une architecture et à un
urbanisme capables de proposer un
futur meilleur.
Mon travail se situe en un lieu
transversal qui établit à la fois de
nouveaux vecteurs de connaissance
et d’action à travers des expositions,
des publications et des évènements
qui défient les formats d’exposition
connus jusqu’à présent, en favorisant
le débat, la transmission et la
production de savoir, en substance
un pari sur un nouveau modèle, une
plate-forme d’expression et d’action
de la société créative qui existe dans
les marges émergentes de la société
contemporaine.
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Nouvel espace pour Vitra à Madrid
Le magasin phare de Vitra, le fabricant
classique de mobilier de designers de renom
pour habitation, bureau et espaces publiques,
change de quartier à Madrid. Ses meubles
classiques et innovants déménagent dans un
nouvel espace situé au nº 21 de la rue Padilla,
en face de la prestigieuse Fondation Juan
March.
L’engagement de Vitra avec la culture du
design et l’architecture se manifeste aussi dans
ce nouvel emplacement, conçu comme un lieu
dégagé et polyvalent de 1 500 m² pour pouvoir
accueillir des expositions, des conférences et
une infinité d’activités culturelles.
L’entreprise familiale Vitra fut fondée en
1953 par le chef d’entreprise Willi Fehlbaum

et sa femme, Erika, quand le couple découvrit,
lors de son premier voyage aux États-Unis, les
meubles de Charles et Ray Eames dans un
magasin de New York. De retour de ce voyage,
ils devinrent fabricants des modèles des
Eames et d’autres créateurs comme George
Nelson, Alexander Girard et Isamu Noguchi. La
première pièce produite fut la chaise Panton,
dessinée en 1960 par Verner Panton.
Au fil des années, Vitra est devenu autre
chose. C’est dans sa centrale en Suisse que
sont installés le Vitra Campus et le Vitra Design
Museum, où sont organisées de grandes
expositions, où ont lieu des ateliers et où sont
éditées des publications visant à encourager le
design contemporain.

LA MAISON DE VERRE DE
KONSTANTIN GRCIC MAN Machine, une

collection de mobilier éthéré et très technologique,
laisse voir les espaces pour les vivre avec
une grande sensation d’ampleur.
Nous ne sommes pas habitués aux
meubles de verre, en apparence froids
et lourds, voire fragiles, mais les nouvelles
technologies et la vision du designer Konstantin Grcic les
ont rendus flexibles, avec un ensemble de crochets et de
tendeurs très sophistiqué. Le verre est semblable à celui que
l’on utilise en architecture. Le designer allemand est réputé
pour ses recherches sur de nouveaux matériaux et sur la
haute technologie. Son travail est toujours fonctionnel avec
une approche technique de la forme et de la fonction, mais
sa sensibilité esthétique lui a permis d’être
considéré comme un « poète » du design
contemporain. La collection, produite par
la galerie d’art et de design Kreo (sièges
à Paris et à Londres), a développé huit
pièces de chaque modèle, tables, chaises,
étagères, boîtes...

CRISTINA DOMÍNGUEZ
ARCHITECTE ET DÉCORATRICE,
ASSOCIÉE FONDATRICE DU CABINET LUCAS
Y HERNANDEZ-GIL

Les décorations
naturelles

Notre cabinet Lucas y Hernández-Gil
travaille sur des projets d’architecture,
de décoration et de conception
graphique.
Nous cherchons un point de vue
différent, mélangeant curiosité, intuition
et métier. Nous nous identifions avec
le travail imprégné du jeu de l’artisan
défini par Richard Sennett. À une
époque de changements constants, nous
essayons de différencier clairement les
espaces, de créer des espaces clairs
avec des ambiances lumineuses et
chaleureuses, équilibrées mais vivantes
et modernes à la fois. Nous fuyons
les designs fermés et baroques. Nous
aimons nous entourer des possibilités
offertes par chaque local, pour arriver
à la solution la plus directe et la plus
naturelle. Notre but est de créer un
cadre, un échiquier que l’usager peut
s’approprier.
Le temps se charge de modifier chaque
coin en l’adaptant aux besoins qui
surgissent avec l’usage. Nous jouons
avec l’expressivité du matériau, nous
apprécions les textures dérivées de la
construction, les matériaux simples et
l’empreinte de la main, l’artisanat joue
un rôle important.
À Pancomido, un des derniers espaces
que nous avons développé à Madrid,
un dialogue entre différentes époques,
couleurs et matériaux s’établit. L’espace
raconte une histoire où tout est
important. Cette boulangerie, cafeteria,
bar, restaurant, avait besoin d’une vision
spatiale très flexible pour accueillir
toutes les fonctions qu’elle offre en un
jour. C’est un espace polyvalent et très
naturel.
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100 % Design

ÁLVARO CATALÁN
DE OCÓN
DESIGNER INDUSTRIEL

L’une des rencontres les plus importantes du
monde autour du design, 100 % Design Londres,
fêtait son 20e anniversaire en 2014, et le Grupo
Porcelanosa a tenu à être à ce rendez-vous. Le
thème central était « Kaléidoscope du Design »,
une vision kaléidoscopique et multidisciplinaire
de l’évolution du design dans le monde, et c’est
pourquoi la marque Gamadecor a présenté
une cuisine d’inspiration orientale, avec plan
de travail en Krion®, qui formait l’axe central de
son stand. Sa disposition ouverte donnait sur
un salon avec un parquet céramique Par-ker®
Ascot Olivo, de Porcelanosa, un revêtement en

pierre naturelle Silver Wood et une cheminée
conique, recouverte avec la mosaïque Mini Iris
Grey Pearl, tous deux de L’Antic Colonial.
En ce qui concerne les propositions pour salle
de bains, les visiteurs ont pu découvrir l’avantgarde des éléments et robinetteries des séries
Mood et Forma, de Noken, les meubles Ciclo et
Travat, de Gamadecor, et la baignoire Novak et
la colonne de douche Gallery de Systempool.
Pour les sols et les murs, on a utilisé le carrelage
céramique Park et des revêtements céramiques
Park et Park Lyne, de Porcelanosa, et dans
une autre salle de bains, des carrelages et
revêtements céramiques Rihn et Suede, de Venis.
La prochaine édition, qui se tiendra du
23 au 26 septembre 2015, aura un nouvel
emplacement, les galeries historiques Olympia
de style victorien, en plein centre de Londres. Le
défi sera de dépasser les 28 000 visiteurs de
cette année, la plupart architectes et décorateurs,
venus pour connaître les propositions de près
de 450 exposants.

MEUBLES POUR GRANDS ENFANTS Leticia
Marañón et Camino Alfaro ont crée Beanhome, des meubles
pours grands enfants. « Il y a des meubles pour les petits ou
les plus grands, mais pas pour l’étape intermédiaire,
observent-elles avec enthousiasme. Nos modèles mélangent
textures, couleurs et matériaux avec un langage épuré et
un caractère unique. » Elles accordent beaucoup
d’importance au concept des meubles personnalisés, adaptés
aux espaces et aux personnes qui vont s’en servir, les vivre.
« Ce sont des pièces aussi uniques que nous-mêmes »,
assurent-elles. Les
finitions de cette
collection sont très
naturelles, et les
possibilités, flexibles,
personnalisables et
infinies.

Photo : Pilar Catalán de Ocón.

Artisanat, design
et industrie

Le point d’inflexion qui a rendu
mes designs moins précis, moins
géométriques, plus colorés et plus
folkloriques a été la collaboration
avec des artisans au lieu de m’adresser
à l’industrie [...] Pour que la
collaboration marche avec l’artisan,
vous devez lui laisser une marge de
liberté pour qu’il s’exprime dans la
pièce, et nous y gagnons tous. On
exige de la précision à l’industrie, et le
produit est forcément très différent.
Mes projets précédents sont plus une
niche, et PET est plus massif au sens
où il est plus photogénique, plus
visuel, plus exotique. Il a surgi à un
moment où l’écologique, le social
et l’artisanal sont en vogue. Je crois
au réductionnisme, c’est une valeur
linéaire dans ma carrière. Dans ce
dernier projet, ma tâche a été de
réduire au maximum le travail de
transformation d’une bouteille en une
lampe. PET Lamp est la combinaison
d’un objet industriel avec un artisanat
qui existe partout. Je ne suis pas
formaliste. Je pense que la forme suit
l’idée. Vous pouvez arriver à une
forme esthétique et séduisante mais
pas cherchée sinon trouvée [...]. J’ai
de nouveau essayé d’introduire une
empreinte humaine dans un objet en
série comme valeur différenciatrice :
mon dernier design, Home/Office,
est une intervention sur un design
classique, la luminum Chair, de Charles
et Ray Eames (1958), éditée par Vitra,
à laquelle j’ai appliqué un dessin
classique de petit point.

L

e Grupo Porcelanosa ouvre le délai (jusqu’au
13 avril 2015) de présentation des projets pour la huitième édition de ses Prix
d’Architecture et de Décoration intérieure.
Dans la catégorie Projets de Futur, les candidats
devront réaliser le design de l’architecture et de la
distribution des principales pièces d’un yacht de la
marque Grupo Rodman (modèle Rodman Muse 74),
en utilisant les matériaux et les solutions constructives
des huit marques de Grupo Porcelanosa. Comme dans
les éditions précédentes, dans cette catégorie les propositions des étudiants et des professionnels pourront
concourir dans leur sous-catégorie respective.
Par ailleurs, les professionnels de l’architecture ou de
la décoration désireux de participer avec leurs travaux
dans des espaces publics, hôtels, villas, établissements
commerciaux... réalisés avec des matériaux du Grupo
Porcelanosa pourront aussi présenter leurs Projets
Réalisés.
Le jury international des prix sera composé par Carlos Jiménez (Carlos Jiménez Studio), Fermín Vázquez
(b720 Arquitectos), Marc Hertrich & Nicolas Adnet
(Studio MHNA), Joanna Biggs (Ga-Design International) et Jordan Goldstein (Gensler).
La cérémonie de remise des prix du VIIIe Concours
d’Architecture et de décoration intérieure aura lieu à
Madrid, le 28 mai 2015. Les personnes intéressées
pourront consulter les bases et s’inscrire sur le site :
www.porcelanosa-interiorismo.com. /

CERSAIE
Célébré à Bologna Fiere, Cersaie 2014, le salon international de la céramique pour
l’architecture et la construction a compté sur la présence du Grupo Porcelanosa avec

un stand magnifique (de 600 m2) et, surtout, des propositions : PORCELANOSA
et sa céramique vintage ; NOKEN et ses lignes Belle Époque actualisées ;
BUTECH et ses profils décoratifs avec des cristaux Swarovski ; SYSTEMPOOL et
les nouvelles couleurs naturelles de la série Luxury Krion® ; VENIS et la céramique
qui

représente

les

empreintes

du

temps

;

GAMADECOR

et

ses

cuisines

fonctionnelles et modulables ; URBATEK et son grès porcelainé technique doublé
d’écologique et L’ANTIC COLONIAL et ses matériaux naturels à l’aspect sophistiqué.

PORCELANOSA GRUPO
PRÉSENTE SES NOUVEAUTÉS
À LA FOIRE DE BOLOGNE

CERSAIE
PORCELANOSA
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La marque continue à parier sur les tendances
actuelles et présente différents modèles
vintage avec lesquels composer des ambiances
de salles de bains alternatives et même des
tapis céramiques. Elle développe ses lignes
de parquets céramiques, qui allient beauté et
résistance.

1
2

3
4
5

1

4

2

5

Salle de bain avec
revêtements (douche)
Cerdeña Caliza ,
31,6 x 90 cm et (mur de
droite) Taco Chester Castaño,
31,6 x 90 cm ; parquet
céramique, qui reproduit
l’aspect du bois, Chester
Castaño, 14,3/22 x 90 cm.

Ambiance de salle de
bains avec revêtement
Bari Blanco, 31,6 x 90 cm et
carrelage Bari Blanco,
59,6 x 59,6 cm.

3

Le carrelage Dove Antique,
59,6 x 59,6 cm qui, grâce
à son aspect vintage, s’assortit
à la perfection avec la nouvelle
série de bain Chelsea, de Noken.

Un choix de design très
actuel consiste à poser
du carrelage qui imite les
anciens carreaux hydrauliques
comme un tapis céramique
entouré de carreaux unis. Il
s’agit ici du modèle Barcelona
B, 59,6 x 59,6 cm.

Parquet céramique
modèle Chester Castaño,
22 x 90 cm, dont l’aspect
rappelle le bois. Idéal pour les
ambiances à fort trafic car il
n’a pas besoin d’entretien, ne
souffre pas des changements
de température, sa couleur
ne s’altère pas, il est
antidérapant, très résistant et
facile à nettoyer.

CERSAIE

CERSAIE

NOKEN

BUTECH

La nouvelle collection de salle de bains Chelsea
(et sa robinetterie) et la nouvelle finition Mood
Fusion de la série dessinée par Rogers Stirk
Harbour + Partners et Luis Vidal + Architects
pour Noken, avec lesquelles la marque a suscité
l’intérêt du public professionnel du salon.

Butech ne cesse d’augmenter son catalogue
de profils décoratifs pour céramique. À cette
occasion il a encore surpris avec des éléments
conçus avec des cristaux Swarovski. Il a aussi
parié sur son système de façade modulaire
innovateur : léger, efficace et plus accessible.

1

Profil Pro-part Crystal
SW Silver combiné avec
le modèle de revêtement
Vetro.

2
3
4
5

Profil Pro-part Li Gold
SW Pearls.
Profil Pro-part Crystal
SW Gold.
Profil Pro-part Li Chrome
SW Pearls.

Sur l’image on peut
voir que le profil
Pro-part Li Gold SW Pearls
s’ajuste parfaitement avec la
céramique Marmi Negro.

6
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1

1

Mitigeur installé au sol
apte pour baignoire de
la collection de robinetterie
Chelsea, qui allie un style
classique avec la technologie
de pointe.

2

Nouvelle finition Mood
Fusion de la série créé
par Rogers Stirk Harbour
+ Partners et Luis Vidal
+ Architects, qui frappe à
cause du contraste de la solid
surface de nouvelle génération
Krion®combinée avec le bois
de chêne.

3

Robinet mitigeur de
lavabo de la collection
Chelsea, dont les lignes
géométriques anguleuses
renforcent son air vintage.

2

3

5

6

À côté du revêtement
Port Black, le profil
Pro-part Crystal SW Gold
se détache avec élégance
et s’assortit avec d’autres
éléments de la pièce.

CERSAIE

CERSAIE

SYSTEMPOOL

VENIS

Les nouveautés à retenir : la série de couleurs
Luxury de Krion® (Erice, Pompei, Siracusa et
Segesta), avec un aspect sophistiqué de pierre
naturelle ; l’extension de la série Ras avec
baignoire, lavabos et accessoires ; éviers Basic
et baignoires, receveurs de douche et lavabos de
la série Unique.

« Les empreintes du temps », c’est ainsi que
la collection Newport décrit son design et ses
finitions. Revêtements et carrelages audacieux,
riches et naturels qui apportent authenticité et
réalisme aux bâtiments historiques réhabilités,
qui préservent comme un trésor l’état originel
des murs et des sols.

2

1
2

1

Plan de travail et
baignoire de la série Ras,
en Krion® et avec un tuyau
d’écoulement caché et un
enjoliveur, aussi en Krion®.

2

Cache-pot fabriqué
en Krion® Luxury
Siracusa : une base marron
clair avec des textures
variées de marron foncé et de
blanc cassé, à côté de chips
transparents, noirs et marron
de différentes tailles.

3

Evier Sink à usage
domestique fabriqué en
Krion® (50 x 40 cm 30 h).
Il comprend une planche lavelinge qui peut être utilisée
pour réduire la profondeur
de l’évier grâce à ses deux
positions possibles.

4

Mur en Krion® Luxury
Pompei (éclairé), qui
possède une base de couleur
crème translucide avec des
chips transparents et une
décoration avec des veines de
plusieurs tons de marron et
de blanc qui se décomposent
sur la surface. Sa translucidité
et son design lui donnent
la couleur idéale pour des
décorations avec ou sans
éclairage.

5

Plan de travail en
Krion® Luxury
Segesta : base gris clair veinée
de blanc et de gris d’intensité
variable, accompagné de chips
noirs, marron et incolores de
différentes tailles. Et lavabo
ovale Unique, en Krion®
Snow White.

1
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4
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1

Salon avec carrelage
Newport Natural,
59,6 x 59,6 cm et
revêtements Newport Natural,
33,3 x 100 cm et Avenue
Natural (sur le mur d’en face).
La collection se compose de
cinq couleurs de base : White,
Beige, Natural, Gray et Dark
Gray, tant pour le revêtement
des murs que des sols.

2

Espace avec carrelage
Newport Beige,
59,6 x 59,6 cm et
revêtements Newport Beige et
Islande Beige, 33,3 x 100 cm.

3

4

5

Détail du revêtement
d’une salle de bains
avec des formes ondulantes et
volumétriques : modèle Park
Dark Gray, 33,3 x 100 cm.

4
5

Revêtement Century
Gray, 33,3 x 100 cm.

Parmi les cinq versions
de revêtement avec du
relief (Avenue, Century, Island,
Old et Park), relevons
le modèle Old White,
33,3 x 100 cm à cause de
ses cannelures irrégulières.

CERSAIE
GAMADECOR

La marque Gamadecor a surpris avec les finitions
de ses cuisines, salles de bains et dressings,
ainsi que par la fonctionnalité et l’adaptabilité
des éléments : depuis des façades qui se plient
jusqu’à un cube compact qui s’actionne et qui
devient un îlot de cuisine prêt à l’emploi.

1

Cuisine Emotions Rooms
5.30 Blanco Brillo /
6.00 Roble Alba, dont l’îlot
comprend un niveau supérieur
avec plan de travail en granit
Aristea White en finition
brillant, qui intègre la plaque
de cuisson et l’évier ; et un
niveau inférieur asymétrique
en Krion® blanc, qui sert de
table. Le volume des éléments
se présent en finition laquée
brillante, décorée avec une
frange de plaque de chêne
naturel en finition Alba et les
tiroirs intégrés dans la façade
sont cachés.

2

Cuisine Emotions Forest
5.90 Ferreo Brillo / 6.90
Roble Noche avec des façades
pliantes.

3

Cuisine modulable
Emotions Evolution 6.90
Roble Torrefacto, un cube de
matériaux nobles qui grâce
à plusieurs automatismes se
transforme en une cuisine
équipée.

4

Meuble de salle de
bains CICLO Yeso Brillo
/ Roble Cacao, avec arêtes
arrondies originales et tiroir.

1
2

5
6

4
3

5

6

Meuble de salle de bains
DESS Roble Torrefacto.
Dressing E6 Roble
Torrefacto.

CERSAIE
URBATEK

L´ANTIC COLONIAL

1

Carrelage Stuc Beige,
59,4 x 59,4 cm. Dans
la gamme de grès porcelainé
technique écologique Ciclik,
Urbatek a présenté la nouvelle
collection d’inspiration
naturelle Stuc, dont l’aspect
rappelle le sable à l’état brut.
Aux formats 59,4 x 119 cm et
59,4 x 59,4 cm et en finition
Nature et Texture. Autres
couleurs : Stuc Grey et Stuc
Black.

Deux des propositions qui ont suscité le plus
d’intérêts durant le salon sont la collection
d’inspiration naturelle Stuc, un grès porcelainé
technique Ciclik à hautes prestations fabriqué à
base de sables recyclés, et la nouvelle collection
Rust, une couche céramique XLight à l’aspect
métallique.

2
3

CERSAIE

Parmi les nouveautés présentées par la marque
spécialisée en matériaux naturels se trouvent la
collection Faces – conçue par Ramón Esteve –,
quatre nouveaux modèles de sols en bois naturel
de la collection Manhattan et cinq mosaïques qui
agrandissent la série Fusion.

Carrelage Stuc Black
Texture, 59,4 x 59,4 cm.

Rust Dark, de la série
XLight, s’inspire des
matériaux métalliques et est
parfait pour des façades ou
des espaces qui cherchent un
aspect industriel. Disponible en
finition Nature, avec 3,5 mm
d’épaisseur, et aux formats
50 x 100 cm et 100 x 300
cm. Aussi en couleur Beige.

4

1
2

Rust Beige Nature
appliqué sur façade.

3

1
2

3

1

Lavabo Faces dans un bloc
d’une pièce de marbre
naturel. Un lavabo sur plan de
travail, un lavabo mural avec
porte-serviettes intégré et un
meuble à facettes incorporant un
lavabo, complètent la collection.
Disponibles en quatre marbres
différents (Blanco Athenas,
Crema Italia, Grey Stone et Brown
Stone) et en trois nouvelles
finitions en bois naturel.

2

4

Mosaïque Fusion Hexagon
Steel Mix surprend par la
coupe hexagonale de ses pièces
et parce qu’elle combine des
tesselles en aluminium et en
verre (autres modèles : White,
Caramel, Caramel Mix et Steel).

3

Carrelage Manhattan
Madison. Collection
disponible en trois formats
Manhattan (16 x 210 x 1,8 cm),
Manhattan Narrow
(9 x 210 x 1,8 cm) et
Manhattan Avenue
(27 x 210 x 1,8 cm).
Autres modèles : Empire, Soho
et Liberty.

VILLA JÁVEA

ENTRE LA MER ET
LA MONTAGNE
Cette villa qui se confond dans le paysage privilégié de
Jávea dispose de systèmes d’économie d’énergie, ainsi
que de matériaux du Grupo Porcelanosa. La décoration
minimaliste, mais intéressante, cherche à dialoguer avec les
espaces d’une manière simple et sans effets.
Texte : MARISA SANTAMARÍA Photos : ALBERTO HERAS Styliste : EL HOMBRE DEL SACO (WWW.HDS.COOL)

Ci-dessus et ci-contre,
terrasse avec mobilier et
fournitures de la marque
Dedon, piscine à débordement
et parquet céramique Oxford
Acero Ant., 14,3 x 90 cm, de
Porcelanosa.
Page de gauche, les lignes
pures et simples de Villa Jávea
font ressortir le paysage.

V

illa Jávea, un havre de paix aux
lignes pures et simples pour
se confondre dans le paysage,
s’élève entre la mer et la
montagne. N’oublions pas que
Jávea est un endroit privilégié de la Méditerranée
qui a un microclimat chaud exceptionnel avec une
température moyenne de 18 ºC et un paysage
où le vert domine à cause des courants d’eau
souterrains.

Maciek Skupinski (rhea.es) a été l’architecte
et le décorateur de cette villa, où il a essayé de
créer une décoration basée sur des éléments
fondamentaux, qui dialogueront d’une manière
simple avec les différents espaces.
Un autre des objectifs du projet était de
développer un système très confortable qui, en
plus, soit produit par une énergie renouvelable :
autrement dit maximiser l’utilisation de la
technologie au moindre coût énergétique.

Ce système devait alimenter : réfrigération,
chauffage, eau chaude sanitaire et chauffage
pour la piscine. Une efficacité énergétique
que reflète la conception d’un système de
génération d’énergie solaire électrique capable
de produire 22 320 kWh, qui représente une
économie d’émission de CO 2 équivalant à
6,69 tCO2/an (créé par Climamedida : www.
climamedida.com).
À l’intérieur et à l’extérieur de Villa Jávea
prédominent la clarté du blanc, le gris et

quelques tons ocre. La lumière entre à flots de
partout dans la maison. Les matériaux utilisés et
les installations incluent toutes les innovations
technologiques possibles. Parmi ces matériaux
de dernière génération nous trouvons plusieurs
produits du Grupo Porcelanosa : depuis la
cuisine et les armoires de Gamadecor aux sols
en bois naturel de L’Antic Colonial, en passant
par des éléments pour salles de bains de Noken
et de Systempool, ainsi que des carrelages de
Porcelanosa et d’Urbatek.

Ci-dessus, dans le salon, le
canapé et les fauteuils de
Saba Italia reposent sur un
carrelage Microcemento
Gris, 80 x 80 cm, de
Porcelanosa.
Ci-contre, la cuisine
G490 Blanco Mate, de
Gamadecor, se distingue
par son énorme îlot – avec
des tabourets Chair One, du
designer allemand Konstantin
Grcic – et par la zone
d’éléments.
Page de gauche, le carrelage
Microcemento Gris,
80 x 80 cm, de Porcelanosa,
unifie les espaces salle à
manger – avec table Desaldo
et chaises Chair One, de
Konstantin Grcic – et salon.

Ci-contre, chambre avec vue
imprenable et sol en bois
naturel Modern Multi Ceniza
14.8/18.9/ 22 x 183 x 1,5 cm,
de L’Antic Colonial.
Ci-dessous, salle de bains avec
vue sur l’infini et carrelage
Microcemento Gris,
80 x 80 cm, de Porcelanosa.
Les éléments et la robinetterie
sont de Noken, le meuble
Tetris, de Gamadecor,
combiné avec lavabo et plan
de travail en Krion®, de
Systempool, et baignoire SP
Concept, de Systempool.
Page de droite, escaliers
d’accès au premier étage,
avec carrelage Avenue Black
Texture, d’Urbatek.

Dans l’intéressant mobilier de la villa, en plus
du bois lavé, le blanc est la couleur dominante,
spécialement des meubles tels que les tables et
les chaises.
Les chaises et les tabourets hauts Chair One,
du designer allemand de renom Konstantin Grcic
(produits par la firme italienne Magis), et d’autres
pièces de Zaha Hadid ou de Philippe Starck
accompagnent chaque espace avec leurs formes
linéaires. L’éclairage est de Modular Lighting et

de Vibia ; les fauteuils et les canapés sont de
Saba Italia et le mobilier des extérieurs, de la
firme Dedon.
Tous les angles de la maison conduisent
inévitablement le regard vers l’extérieur, vers
le bleu de la mer qui se fond avec celui de la
piscine, et vers l’exubérante végétation que l’on
devine derrière les grandes baies vitrées de la
cuisine Gamadecor de Villa Jávea, une maison
technologique et écologique en pleine nature. /

IVÁN MALAGÓN*CLINIC

UN CONCEPT
UNIQUE DE CLINIQUE
DENTAIRE
Cette clinique de soins dentaires n’a rien à envier à un
hôtel cinq étoiles du Mille d’Or madrilène dans lequel elle
est située. C’est l’œuvre du cabinet Touza Arquitectos,
dont la conception intégrale contemporaine n’a pas
oublié l’essence organique exigée par le Dr Iván Malagón.
Photos : PABLO ALMANSA

U

n espace polyvalent, dynamique
et chaleureux, qui traduira
son concept de la vie et la
façon dont il aime s’occuper
de ses patients. C’est ainsi
que le prestigieux orthodontiste Iván Malagón
voulait que soit sa nouvelle clinique dentaire
et c’est ainsi que Touza Arquitectos l’a conçue.
Dirigé par l’architecte Julio Touza, ce cabinet
multidisciplinaire s’est chargé de transformer cet
espace en une référence de design, sans oublier
pour autant des facteurs aussi importants que

la qualité constructive, l’efficacité énergétique
et le respect de l’environnement. Située dans
l’emblématique bâtiment Girasol – œuvre de
l’architecte catalan José Antonio Coderch et
inscrit au patrimoine artistique de Madrid –,
Iván Malagón*Clinic est fière de son esthétique
contemporaine d’inspiration organique. L’équipe
de Touza Arquitectos s’est centrée sur la qualité et
sur l’innovation requises pour un centre de soins
dentaires, mais sans jamais sacrifier l’essence
basée sur l’harmonie, le naturel et la santé que
le Dr Malagón voulait refléter dans ses espaces.

Comptoir original et rétroéclairé d’Iván Malagón*Clinic, conçu par Touza
Arquitectos et élaborée en Krion®, de Systempool, un des matériaux
les plus révolutionnaires du Grupo Porcelanosa.

« Son design relie l’architecture et la nature
en créant l’axe central de l’espace comme s’il
s’agissait du lit d’une rivière. Autour de ce noyau
central, s’articulent des espaces semi-ouverts
visibles à travers des ouvertures dans les murs,
qui créent une sensation de surprise chez
le visiteur. Ainsi, personne ne peut se sentir
enfermé dans un habitacle, et les formes brisées
et asymétriques apportent une sensation de
mouvement, comme le dynamisme d’un corps
humain », explique le Dr Iván Malagón.
À ceci s’ajoutent le confort et la chaleur
(étrangers au concept hospitalier) très liés aux
tons clairs choisis pour ses murs (laqués et aux
tons champagne), mais toujours en opposition
avec les couleurs foncées des étagères ou du
carrelage Pure Brown Nature, d’Urbatek.
Des systèmes d’éclairage basse consommation
de type LED, de domotique pour l’économie
énergétique, des mécanismes de réduction de
la consommation d’eau, etc., ont été incorporés
au design des installations.
Vu les garanties que l’on exige des matériaux
utilisés dans une clinique de ce type (pour
l’usage, l’entretien, l’hygiène, etc.), Touza
Arquitectos a fait confiance aux matériaux du

Autour du noyau central de la
clinique s’articulent des espaces
semi-ouverts, visibles à travers
les ouvertures des murs. Le
design des formes asymétriques
est à la fois dynamique et très
naturel. Des aspects comme le
confort n’ont pas été négligés
au moment de structurer les
ambiances.

Grupo Porcelanosa. Ainsi, tous les carrelages,
les revêtements muraux, les sanitaires et la
robinetterie de la clinique ont été choisis dans
le vaste catalogue que le Grupo (Noken,
Systempool, Urbatek, Krion®...) offre pour
ce type d’activités qui exigent une qualité et
une durabilité maximales. Toute la clinique a le
même carrelage, ce qui donne une sensation
de continuité spatiale et garantit un entretien et
une hygiène parfaits : Pure Brown Nature (60
x 120 cm) en grand format. Les revêtements
muraux sont de la série Golden Glass, de
L’Antic Colonial. Et tant les sanitaires que la
robinetterie de toute la clinique sont du Grupo
Porcelanosa, dont ceux de la série Arquitect,
de Noken.
Le mobilier de l’accueil, ainsi que les étagères
et les tables des bureaux et les canapés de la
salle d’attente ont été conçus sur mesure par
Touza Arquitectos. Tout pour obtenir un concept
différent offrant : salles d’orthodontie, cabinet
dentaire, service d’imagerie diagnostique, salle
d’opération, salle de repos et de réveil, et même
une salle polyvalente pour des conférences.
Des commodités équivalentes à celle de tout
hôtel de luxe de la ville. /

À partir du haut à gauche, les
espaces combinent les tons
champagne des murs avec les
couleurs foncées des meubles
et du carrelage Pure Brown
Nature (60 x 120 cm),
d’Urbatek. Les panneaux des
murs (MD de 19 mm finition
laquée haute brillance, couleur
champagne) ont une forme

trapézoïdale et se superposent,
créant les fentes par lesquelles
apparaissent les détails de
l’éclairage LED à bas profil et
haut rendement ; un des bureaux,
où l’on peut voir une partie
du mobilier dessiné par le cabinet
Touza Arquitectos ; revêtement
mural d’une des sallesde bains
d’Iván Malagón*Clinic :

modèle Tecno Brick Golden
Glass (2,3 x 7,3 cm),
de L’Antic Colonial ;
plusieurs éléments du Grupo
Porcelanosa ont été appliqués
dans les salles de bains de
la clinique, dont la série
Arquitect, de Noken aux
lignes contemporaines ; et une
des salles de soins.

BALINT HOUSE
La villa BALINT à Bétera, Valencia, est une œuvre des
plus remarquables de l’architecte Fran Silvestre. Tous les
éléments qui composent le bâtiment et son environnement
rappellent la nature sinueuse de la topographie de
l’endroit, un terrain de golf. La façade continue en Krion®
a une forme aérodynamique singulière.
Texte : MARISA SANTAMARÍA. Photos : DIEGO OPAZO.

La structure en béton du
rez-de-chaussée soutient
grâce à quatre supports
l’arche de la toiture où est
accroché le plancher de
l’étage. Cette structure est
recouverte avec une façade
ventilée monolithique réalisée
en Krion® Snow White, de
Systempool, qui avec une
simple courbure et sans besoin
d’être « thermoformée »,
s’adapte à la géométrie de
la pièce, grâce au système
constructif de Butech.
Dans la piscine on a posé
la Mosaico World Blanco
Almería (5), 30 x 30 cm et
le carrelage qui l’entoure
est le modèle Silver Touch
(commande spéciale), tous
deux de L’Antic Colonial.

Détails de l’escalier, avec
carrelage Silver Touch
(commande spéciale), de
L’Antic Colonial ; de la
courbure de la façade, en
Krion® Snow White, de
Systempool ; et de la piscine,
conçue avec la Mosaico
World Blanco Almería (5),
30 x 30 x 1 cm, et entourée
de carrelage Silver Touch
(commande spéciale), tous
deux de L’Antic Colonial.

« La proposition est dessinée
avec des traits elliptiques qui
contiennent le programme,
en maximisant les possibilités
données par la réglementation
et en minimisant l’impact
volumétrique sur les lieux.
On dispose ainsi d’une pièce
avec une façade continue,
qui semble renfermer un seul
étage et dont la condition
visuellement aérodynamique
fait fuir le regard vers la
profondeur du paysage
voisin ».
C’est ainsi que le cabinet Fran
Silvestre décrit le projet.

S

a relation de travail avec Álvaro
Siza à Porto et sa formation
en Espagne et en Hollande
ont donné à Fran Silvestre
une vision ouverte et toujours
innovatrice de son concept d’architecture. En
effet, dans chaque projet l’architecte, designer et
professeur valencien matérialise les idées selon
l’identité du client. Des aspects qui ont conduit
Fran Silvestre Arquitectos à obtenir le prix de
design Red Dot 2013.
Quand on l’interroge sur sa façon d’aborder
les projets, Fran Silvestre parle d’un double
engagement entre la volonté de donner une
réponse technique à un contexte concret et le
désir de chercher la beauté à travers l’œuvre
construite. Dans le cas de la villa Balint, « ce projet
a été un stimulant » pour l’architecte, qui explique
comment il a souligné l’utilisation de l’innovation.

À l’intérieur de la villa on a
utilisé comme sol du bois
naturel en grand format
de L’Antic Colonial :
concrètement le modèle Wood
Lovers Soft, 42 x 450 cm
(commande spéciale), en
combinaison avec le chauffage
au sol. Avec l’aide de
Gamadecor, un système de
menuiserie intérieure flexible,
qui a permis d’intégrer dans le
projet des éléments comme la
télévision, a été installé.
On a utilisé le modèle de
cuisine G-475 Lacado Blanco
Mate avec tiroir intégré sur
les façades, de Gamadecor.

« De nouveaux matériaux, de nouvelles technologies,
qui améliorent la vie des gens. Une innovation basée
sur l’expérience et sur l’amélioration de la tradition »,
résume-t-il. Il en profite aussi pour reconnaître que le
travail aux côtés du Grupo Porcelanosa lui a toujours
permis de travailler avec toutes les garanties : « À
l’évidence, nombre d’innovations du projet n’auraient
pas été possibles sans la collaboration du Grupo
Porcelanosa. »
À propos de la structure de la maison, Fran
Silvestre Arquitectos nous raconte comment celleci fonctionne d’une manière singulière, puisqu’elle
profite de l’effet « arche » pour que l’étage soit
accroché à la toiture et que le rez-de-chaussée
soit dégagé. Il a aussi innové dans le système de
menuiseries extérieures motorisées qui ferme
l’ouverture avec seulement deux battants sur un vide
d’une grande longueur.
« Une caractéristique de nos projets est la
continuité. La continuité avec un environnement

Les installations et la cuisine
permettent de mettre
d’équerre le tracé courbe
d’un rez-de-chaussée ouvert
sur le jardin.
Autant pour le carrelage
de la cuisine que pour la
colonne mitoyenne qui la
sépare du salon, on a posé
le modèle Blanco Athenas
Pulido (commande spéciale),
de L’Antic Colonial.

Le carrelage des salles de
bains Blanco Athenas Pulido
(commande spéciale), de
L’Antic Colonial. Et sur la
photo ci-contre, on remarque
le receveur de douche
Essence Blanco Athenas
Apomazado (commande
spéciale), aussi de L’Antic
Colonial.
Sur la photo ci-dessous, on
voit des mitigeurs encastrés
Lounge, de Noken, marque
qui a aussi fourni d’autres
éléments de la ligne Lounge
et Essence-c.

Équipe de projets :
Fran Silvestre (architecte de
projet) et les architectes
Fran Ayala, Ángel Fito,
Adrián Mora, Jordi Martínez et
Maria Masià.
Structure : David Gallardo
(UPV).
Maître d’ouvrage :
Carlos García.
Décoration : Alfaro Hofmann.
Direction artistique :
Adrián Mora.
Constructeur structure :
Construcciones Alabort.
Surface terrain/bâtie :
1200 m² / 772 m²
Promoteur : Florin Bortos
Balint (Globalint SL).
Autres collaborateurs: Alfonso
Calza y Shüco | Dekovent
(Roberto Haba · Miguel Haba).

Les différentes entrées de
lumière ont une importance
considérable pour comprendre
la configuration de la villa,
telle qu’on l’aperçoit
sur la photo d’en haut, avec le
sol Wood Lovers Soft,
42 x 450 cm (commande
spéciale), de L’Antic Colonial,
et dans la chambre de droite,
avec le sol Eden Sand Soft,
20 x 240 x 2 cm (commande
spéciale) de L’Antic Colonial.
L’étage avec les chambres
et le sous-sol ouvert sur le
patio dotent la villa d’espaces
délimités.

que nous devons respecter, la continuité spatiale,
l’utilisation de peu de matériaux, l’intégration des
installations, de l’éclairage... Mais aussi la continuité
dans le temps en privilégiant l’architecture qui est
capable de le traverser sans devenir obsolète »,
explique Fran Silvestre de façon générique à
propos de ses constructions. Une continuité à
laquelle s’ajoute la précision comme une des clefs
du système de travail de Fran Silvestre Arquitectos.
En plus du dialogue, présent, « puisque la réponse
donnée à ces concepts, élaborés avec des
paramètres intimement subjectifs, caractérise les
projets en les différenciant les uns des autres »,
précise-t-il.
Enfin, l’architecte apprécie toujours le travail en
équipe : « formée par des spécialistes en calcul
de structures, acoustique, installations, design
graphique, décoration, architecture... qui produisent
une ambiance de créativité partagée capable de
créer une motivation contagieuse ». /

C’est l’un des architectes les plus
renommés du monde. Nous avons
eu l’occasion de parler avec lui et sa
femme, Nina, lors de la remise des
Prix Porcelanosa d’Architecture
et de Décoration intérieure au
Casino de Madrid. Notre conversation
fut brève, mais ses réponses révèlent
clairement ses idées. Il semble plein
d’optimiste et cela transparaît dans
chacun de ses mots et ses gestes.
Texte : MARISA SANTAMARÍA

DANIEL
LIBESKIND

L’ARCHITECTE ÉMOTIONNEL

Américain d’origine juive, il est arrivé à New
York en 1959. Il est né à Lodz, dans la Pologne de
l’après-guerre. Après avoir étudié la musique, il l’a
abandonnée pour se consacrer à l’architecture.
En quoi votre formation musicale a-telle influencé votre travail d’architecte ?

« La musique a beaucoup influencé mon
travail : l’harmonie, la sensibilité de certains
compositeurs, de certaines pièces est liée à
nombre de mes constructions. L’architecture
peut aussi transmettre des sensations et
toucher l’âme. C’est une discipline très musicale,

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir du haut,
l’Academy, dans le Musée juif
de Berlin ; patio vitré dans le
musée allemand ; un des cinq
Voids, allégorie de l’architecte
avec laquelle il voulut représenter
« le vide » dans le Musée juif
de Berlin et dans l’Humanité
elle-même ; passage souterrain
qui relie l’ancien bâtiment au
bâtiment de Libeskind (qui n’a
pas d’entrée).
Page de gauche : portrait de
l’architecte Daniel Libeskind et
esquisse du Musée juif de Berlin,
où se détache la forme en zigzag
du nouveau bâtiment.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir de la droite, le
paysage urbain de New York, où
dépasse le profil des nouveaux
bâtiments de la « Zone 0 », y
compris la Tour de la Liberté
telles que l’architecte l’avait
conçue ; infographie ; ébauche du
design conceptuel de cette zone.

ma façon de penser la musique s’est transposée
dans ma manière d’interpréter le design des
bâtiments et des espaces. »
Après avoir fait des études à la Cooper Union
for the Advancement of Science and Art (New
York), il a obtenu un diplôme de troisième cycle
à l’Université d’Essex (Angleterre).
Il a introduit des idées et des concepts
nouveaux qui ont suscité la controverse,
surtout en ce qui concerne la conception des
musées juifs de Berlin, de San Francisco et de
Copenhague.
En tant que professionnel, quelle
est votre approche de ces bâtiments si
émouvants ?
« J’ai l’impression d’avoir vécu d’une façon
très émotive et intense, je pense toujours à mes
constructions du point de vue de la mémoire et
avec un sens du symbolisme. Il est impossible
de séparer le legs culturel et la lutte de ma
famille de l’approche de mon travail.
La mémoire est la dimension fondamentale
de l’architecture, pour moi c’est un principe de
base, une sorte de fil conducteur. C’est ce qui
nous rapproche du présent et nous projette
vers le futur, c’est une connexion essentielle.
L’architecture ne peut pas vivre sans la mémoire,
c’est une forme d’orientation.
Pour transmettre au public l’essence de la
mémoire et de certaines sensations, je crois
encore à l’émotion que produit l’architecture.
Mes bâtiments sont complexes et j’ai besoin

d’avoir des alliés : les nouveaux matériaux sont
la base de mon travail. »
Cette façon si particulière de penser
l’architecture lui permit de gagner, avec sa Tour
de la Liberté, le concours convoqué en 2003
pour la reconstruction de la « Zone 0 » à New
York. Le design original connut de multiples
modifications ; et Libeskind souffrit de ces
changements et du remplacement de son projet
par celui de l’architecte David Childs.
Quelle a été votre expérience dans
un des projets les plus symboliques de
l’histoire récente ?
« Depuis mon arrivée à New York, la ville a été
pour moi un espoir. Mes parents se sont battus
en tant qu’immigrants, rien n’est comparable
à la sensation de recommencer à zéro ; et
l’Amérique était un rêve, je n’ai pas de souvenirs
compliqués, je recevais amour et attention.
Nous étions entourés de personnes généreuses
et compréhensives. Dans notre famille un
esprit de dépassement, une énergie qui coule
pour s’améliorer et grandir nous a toujours
accompagnés, et surtout, la persévérance.
Les critiques et les changements subis dans
mes projets font partie de mon élan pour me
réinventer et passer à autre chose. Celui-là est
l’un d’eux. »
Ses plus grandes œuvres sont des centres
culturels, des logements et des bâtiments
commerciaux dans le monde entier, de Hong
Kong à Milan, en passant par Toronto, Denver,

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir du haut,
le Bundeswehr Military History
Museum ; intérieur du musée,
ébauche ; et détail de la nouvelle
structure conçue par l’architecte.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir de la gauche,
deux perspectives différentes du
paysage urbain de la nouvelle
marina Keppel Bay, à Singapour ;
ébauche de celle-ci ; et intérieur
de Reflections at Keppel Bay,
le bâtiment résidentiel
de luxe conçu par l’architecte
dans cette marina.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut, une
des galeries du DAM, le Denver
Art Museum ; escaliers de la
cour dans le même bâtiment ;
ébauche du DAM ; et extérieur
de l’agrandissement du bâtiment
réalisée par l’architecte Daniel
Libeskind : inspirée des
Montagnes Rocheuses voisines
et avec plus de 13 000 m² de
surface.

Singapour, Dublin, Varsovie, Berlin...
Il construit à travers le monde dans des
cultures très différentes et affirme qu’il aime le
risque.
Comment expliqueriez-vous votre
approche de chaque projet dans tant de
cadres différents ?
« Le centre de la pensée doit être l’Humanité,
je crois que l’architecture peut être semblable
à la science, à la philosophie et à l’art.
L’architecture pose des questions et se pose
des questions. Le progrès de la technologie, la
nouvelle conception des espaces, a une charge
de risque et c’est un aspect très important de
ma façon de penser et de ma façon de projeter :
vivre est un risque constant et il faut l’affronter
avec des objectifs très clairs.
Votre travail a été défini comme
déconstructiviste, comment analysezvous ce qualificatif ?
« Il se caractérise par la fragmentation,
projeter un design non linéaire, l’intérêt est
de manipuler la surface des structures pour
les briser, les déstructurer. Le terme doit être
traité avec précaution à cause de sa difficulté
et, en même temps, en architecture il a ouvert
beaucoup de possibilités expressives et de
nouvelles formes. C’est vrai que je crois à
l’expressivité de l’architecture. »

Sa femme, Nina Libeskind, l’accompagne à la
remise des Prix Porcelanosa, et aussi dans sa
vie de travail et personnelle. Associée depuis
1989, c’est la directrice des opérations du
cabinet.
Toujours attentive, elle sourit et acquiesce à
tout ce que dit son mari.
Votre union dans le travail et dans la vie
privée est-elle fructueuse ?
« Nina, ma femme, est à mes côtés à tout
moment, non pour m’aider mais pour travailler
ensemble main dans la main. Nous nous
complétons et notre complicité est totale. C’est
une travailleuse infatigable doublée d’une
créatrice : beaucoup des meilleures idées de
mes travaux sont d’elle.
Nous sommes positifs et optimistes, et dans
ce métier, c’est fondamental.
L’architecture est un moyen de communiquer
la beauté d’un lieu, de la lumière et de l’ombre,
mais nous ne pensons pas en termes d’espace
et de lumière, mais au sens des projets, à leur
symbolisme et aux émotions qu’ils peuvent
transmettre. »
Nina et Daniel Libeskind nous quittent en
souriant, enchantés d’être venus à Madrid et
d’avoir fait partie du jury des Prix d’Architecture
et de Décoration intérieure du Grupo
Porcelanosa. /

MINORQUE / LOS ANGELES / MONTE-CARLO

LES PLUS
BELLES VUES
Le Grupo Porcelanosa nous emmène dans des
destinations magiques, où les vues sont un véritable luxe.
Nous ajoutons les conseils de voyage indispensables.
Texte : GEMA MONROY Photos : ESTUDIO FOTOGRÁFICO PORCELANOSA / GETTY

MINORQUE, ET LA
MÉDITERRANÉE
POUR VOISINE
Cette terrasse idyllique,
dans le style baléare le
plus pur, est un point de
rencontre parfait pour
savourer la vue sur la mer
Méditerranée, star absolue
de l’environnement. Dans
ce décor extérieur on
découvre le carrelage
Chester Antracita,
14,3 x 90 cm et le
revêtement Chester
Antracita antidérapant,
14,3 x 90 cm, de
Porcelanosa. Dans la
gamme de parquet
céramique Par-ker®,
la collection Chester
se caractérise par ses
veines exquises qui
mettent en relief la
noblesse du matériau qui
a inspiré cette série de
revêtements céramiques
et de carrelages de grès
porcelainé. Tous les
modèles de cette collection
se déclinent en quatre
couleurs – nuancés en
blanc pour adoucir leur
finition –, que traduisent la
polyvalence de ton du bois:
depuis l’intense Chester
Antracita ou la chaleur
de Chester Castaño, en
passant par le ton moyen
Chester Leño et le grisâtre
de Chester Acero.

OÙ DORMIR

Torralbenc (torralbenc.com). Una ancienne ferme transformée en un hôtel de
charme lumineux de 27 chambres et des pavillons avec piscine où être tout
simplement heureux.
Jardí de Ses Bruixes (hotelsesbruixes.com). Boutique hôtel de huit chambres,
avec restaurant et une des plus belles terrasses de l’île. Au centre de Mahon.
Alcaufar Vell Hotel Rural (alcaufarvell.com). Silence, paix et style dans une
demeure néoclassique du XIVe siècle.

OÙ MANGER

Mon (canfaustino.com/mon). Le jeune Felip Llufriu, après treize ans de travail
avec les frères Roca, revient dans son île pour célébrer le produit de Minorque
d’une manière créative dans le petit palais seigneurial où est situé l’hôtel Can
Faustino, à Mahon.
Biniarroca (biniarroca.com). Dans l’un des hôtels les plus traditionnels de
Minorque, sa cuisine traditionnelle innovatrice au goût français est une des
grandes références gastronomiques de l’île.
Es Cranc Pelut (Fornells). Sert la meilleure matelote de homard de Minorque.

MAGASIN PORCELANOSA LE PLUS PROCHE : Gran Vía Asima, 21.

Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca. T: 971 430 667 - F: 971 297 094.
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MINORQUE

iscrète et timide, Minorque a plus de
plages et de criques que ses voisines
Majorque, Ibiza et Formentera ensemble,
mais elle a réussi à rester éloignée des routes
touristiques, plus soucieuses de continuer à
fabriquer ses fromages, ses sobrasadas et sa
matelote de homard de manière traditionnelle
au lieu de bâtir des hôtels sur sa côte privilégiée.
De fait, la plupart des logements de l’île (dont
quelques-uns ont ouvert ces dernières années)
sont ruraux, familiaux, plus conformes aux
voyageurs suffisamment originaux pour préférer
les plages sans paillottes ni hamacs et capables
de se lever tôt et de renoncer à une journée de
plage pour découvrir les nombreux sentiers (pour
promeneurs, cyclistes et chevaux) qui parcourent
l’île. Avec sa capitale endormie, Mahon, remplie de
boutiques d’artisanat et de maisons seigneuriales,
ses petits villages de Ciutadella et Binibéquer,
caprices parfaits de ruelles étroites et de petites
places secrètes, ses mystérieuses taulas, vestiges
de pierre de l’énigmatique culture talayotique (qui
date de 1300 av. J.-C.), et ses criques de rêve qui
ne sont même pas sur les cartes, Minorque est
une île où se perdre sans regarder sa montre et où
se laisser surprendre par la Méditerranée de jadis.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir de la page
de gauche, une des criques
idylliques de l’île; Ciutadella de
Minorque; piscine et chambre de
l’hôtel Torralbenc; délicieux petit
déjeuner à l’hôtel Jardi de Ses
Bruixes; et crique Macarelleta,
rendez-vous des nudistes.

LOS ANGELES, UNE
VILLE HAUTE EN
COULEUR
Il se peut que Los Angeles
ait la réputation d’être
une ville où personne ne
marche, mais peu importe
si votre maison dispose
d’une terrasse comme
celle de la photo pour vous
détendre. Ici les vues se
partagent la vedette avec
l’ambiance avant-garde
composée par le carrelage
extérieur Dover Topo,
80 x 80 cm, carrelage
intérieur Dover Caliza,
59,6 x 59,6 cm et
revêtement mural et du
plafond Chester Antracita,
14,3 x 90 cm, tous de
Porcelanosa.
La collection Dover
présente une base unie,
disponibles en cinq
tonalités élégantes :
Acero, Caliza, Arena, Topo
et Antracita, et avec un
format carré ou sous forme
de panneau longitudinal,
ce qui permet de créer des
compositions stylées.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir de la page de
gauche, parc Macarthur, où le
lac est alimenté par des sources
naturelles ; confluence de la rue
Brighton Way avec la célèbre
Rodeo Drive; plage de Santa
Monica ; café, dans l’hôtel
The Line ; extérieur de l’hôtel
The Line, à Koretown ;
et réception du très moderne Ace
Hotel Downtown Los Angeles.

OÙ DORMIR

L

e soleil, les néons de Sunset Boulevard
et ceux qui veulent réaliser le rêve
américain, le quai de Santa Monica, les
torses musclés de Venice Beach et les surfeurs
de Redondo Beach... Los Angeles et son
« Californian way of life » sont de nouveau à la
mode grâce à des centres d’art sophistiqués,
une proposition de nourriture organique et une
vie saine, et la renaissance des quartiers du
Downtown finalement récupérés, après bien
des tentatives frustrées, où a lieu une petite
révolution d’artisans, de cuisiniers et de petits
entrepreneurs.
Plus complexe et plus culturelle que jamais
(ici 140 nationalités vivent et plus de 220

ACE Hotel Downtown (acehotel.com/losangeles). Le bâtiment
historique des studios United Artists, de 1927, personnifie la
renaissance du Downtown.
Chateau Marmont (chateaumarmont.com). Dans ce château de
West Hollywood sont descendues toutes les stars de Hollywood.
De Clark Gable à Lana del Rey.
The Line (thelinehotel.com). C’est le centre névralgique de tout
ce qui est à la mode dans le quartier de Koreatown.
Malibu Beach Inn (malibubeachinn.com). Un boutique hôtel
sur la plage de Malibu, propriété du célèbre producteur David
Geffen.

LOS ANGELES
langues sont parlées), bruyante, osée, clinquante,
éblouissante, superficielle, Los Angeles n’est pas
pour tout le monde. Ou elle vous passionne ou
vous la détestez. Parce que la ville où personne
ne marche est un endroit difficile à comprendre
et, donc, difficile à apprécier. Los Angeles est
en réalité une collection de petites villes, avec
chacune leur propre caractère.
Les lumières d’Hollywood éclairent le chemin à
travers la ville du cinéma, mais parfois éblouissent
et confondent dans la grande offre de loisirs, que
vous en fassiez partie ou non, de Los Angeles.
Des plages infinies, des cafétérias coquettes et
des restaurants élégants où rencontrer votre
acteur favori, des spas secrets où vous laisser
choyer comme les célébrités, des galeries où
les tendances de l’art se décident, des bars à
cocktails modernes, des boutiques de stylistes
cultes passé Beverly Hills…

Perdez-vous dans le Farmer’s Market, le
marché fermier de Santa Monica, à la première
heure, allez faire des achats sur Abbot Kinney
Boulevard et Melrose et des massages et des
soins orientaux dans les spas de Koreatown, ou
du surf (ou regarder les pros prendre les vagues)
à Malibu, à l’heure du couchant, promenez-vous
à vélo dans les rues pittoresques de Venice
Beach, gavez-vous de culture au Museum Gehry,
au Centre Getty et à la Huntington Library, et
accueillez la nuit en sirotant un cocktail à la
terrasse qui domine l’hôtel à la mode. Pour
les noctambules, la nuit continue à Wilshire
Boulevard. Les lumières de Los Angeles,
qu’elles soient d’Hollywood ou pas, hypnotisent
et séduisent.

OÙ MANGER

Chaya Downtown (thechaya.com). Cette institution de Beverly
Hills a déménagé au Downtown. Fusion asiatique sur une
terrasse où se montrer.
Mélisse (melisse.com). Impossible de tromper : deux étoiles
Michelin et situé à Santa Monica.
Boxwood Cafe (boxwoodcafe.ca). Le savoir du chef Gordon
Ramsay dans l’un des hôtels à la mode, le London West
Hollywood).
Perch L.A. Bar & Restaurant (perchla.com). Un bistrot
d’inspiration française sur les hauteurs du Downtown. Pour dîner
à côté de la cheminée (oui, aussi à l’air libre) ou prendre un ou
plusieurs verres au rythme des séances des DJ.
Lucques (lucques.com). Ce restaurant méditerranéen, avec une
terrasse avec des oliviers, représente la quintessence de Los
Angeles.
Post & Beam (postandbeamla.com).Comme dans le patio
aménagé d’un ami, tel est le cadre où se déroule l’aventure
organique, « de la ferne à l’assiette », de Gavind Armstrong.

MAGASIN PORCELANOSA LE PLUS PROCHE :

PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD, 8900 Beverly Blvd,
tel. +1 310-300-2090.

MONTE-CARLO
CHANGE POUR
RESTER ELLEMÊME
Le mot exclusivité prend
tout son sens à Monaco,
où rien n’est ordinaire.
Et pour preuve cette
cuisine équipée et enviable
qui donne sur le port
de Monte-Carlo, modèle
Emotions E5.30 Plomo
Brillo E6.40 Roble Noche /
Roble Sil, de Gamadecor.
La collection Emotions®
dispose d’une palette
étudiée de finitions
conçues pour s’adapter à
tout type de styles et de
besoins : Laminés unis o
texturés, stratifiés brillant
ou mat, laqués mat ou
brillant et plaqués bois
naturel. Dans cet espace
lumineux on a posé
le carrelage Chester
Acero, 14,3 x 90 cm /
22 x 90 cm, de
Porcelanosa.

M

MONTE-CARLO

onaco, ou plutôt sa capitale, MonteCarlo, personnifie depuis plus d’un
demi-siècle le glamour intemporel de
la Côte d’Azur. Que possède donc ce tout petit
pays pour avoir une telle aura ? Le simple fait
de mentionner son nom nous renvoie aux étés
éternels noyés dans le champagne, aux courses
de voitures depuis le balcon, aux diners de galas
bénéfiques avec ses robes vaporeuses, aux
films de James Bond… et bien sûr à l’élégance
(intemporelle elle aussi) de Grace Kelly. Et
si tout dans ce royaume de conte de fées
(et paradis fiscal) nous rappelle la princesse
et porte son nom (une avenue, un jardin, une
fondation et même un poisson de l’endroit !), la
nouvelle génération de visiteurs qui se baigne

dans les piscines des beach clubs et fait la
fête jusqu’à l’aube suit maintenant le sillage
des frères Casiraghi et de leurs amis de la jet
set internationale. Si le prince Rainier est entré
dans l’histoire comme le « prince constructeur »,
Albert II s’emploie à devenir l’« éco-prince » et
à faire de sa petite principauté (à peine de la
taille de Central Park) une destination familiale.
Et pour preuve, le nouveau siège du Yacht club
de Monaco, un bâtiment « très vert », d’après
son auteur, Norman Foster, qui se confond avec
les yachts de la grande marina, a été inauguré
l’an dernier. À Monaco les choses changent pour
rester elles-mêmes. Parce qu’en définitive, et
c’est peut-être là son grand secret, Monaco est
d’un autre temps. /
Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir de la page de
gauche, vue nocturne de MonteCarlo, la capitale de Monaco ;
nouveau Yacht Club de Monaco,
conçu par Norman Foster ; Casino
de Monte-Carlo ; et déjeuner à
l’hôtel Métropole Monte-Carlo.

OÙ DORMIR

Hôtel Metropole Montecarlo (metropole.com). Juste en face du Casino de
Monte-Carlo, ce palace classique a retrouvé sa splendeur grâce à la décoration
de Jacques García (celui de l’hôtel Costes), la gastronomie de Joël Robuchon et
une piscine dessinée par Karl Lagerfeld.
Monte Carlo Beach Hotel (monte-carlo-beach.com). Ce resort classique de
la Riviera des années 30, aujourd’hui avec une décoration d’India Mahdavi, reste
l’une des cours de récréation favorite de la jet set internationale.

OÙ MANGER

Le Louis XV (montecarlosbm.com). Le grand Alain Ducasse signe les plats du
plus élégant (et fantaisiste) des restaurants de l’Hôtel de Paris.
Joël Robuchon’s Montecarlo (joel-robuchon.com). Toute la philosophie sur
la cuisine moderne française du grand chef Robuchon dans un cadre conçu par
Jacques García.
Sea Lounge (sealoungemontecarlo.com). Pour petit déjeuner au champagne,
déjeuner avec vue sur la mer et danser en talons jusqu’au lendemain.

MAGASIN PORCELANOSA LE PLUS PROCHE : PORCELANOSA
MONACO, 14, rue de La Turbie ; tél. +33 06 07 93 26 78.

Façade ventilée de la
clinique R-Révolution Santé,
à Montpellier, de nuit et de
jour. Les vitres de couleurs se
détachent superbement sur sa
façade blanche.

R-RÉVOLUTION SANTÉ

OPTIMISATION SANTE
Le but de cette clinique révolutionnaire de Montpellier est
d’enseigner à ses patients à être acteurs de leur santé au
moyen d’ateliers éducatifs et gastronomiques, d’activités
physiques adaptées et de soins de beauté et de bien-être.
Photos : RICHARD SPRANG / CRISTINA COLONQUES / D.R.

C

omme une sorte de
peau par laquelle le
bâtiment transpire,
c’est ainsi que
l’architecte JeanPaul Meyran a conçu la façade ventilée
de la clinique R-Révolution Santé, située
dans le quartier Millénaire Odysseum
de Montpellier. Mais ce n’est pas une
peau comme les autres, car elle laisse
passer la lumière naturelle à travers
ses vitres colorées tout en isolant le
bâtiment de l’extérieur, pour compléter la série
d’exigences d’efficacité énergétique qui lui a
valu d’obtenir la certification HQE (Haute qualité
environnementale).

Le corps central et point d’accès – qui sert d’union entre
les deux volumes trapézoïdaux du bâtiment – est structuré sur
plusieurs niveaux et bénéficie de la lumière naturelle.

Ce nouveau centre dédié à la santé
du Groupe Fontalvie, avec plus de vingt
ans d’expérience dans le domaine de
la réhabilitation de patients atteints de
maladies chroniques (diabète, obésité,
addiction au tabac ou à l’alcool, troubles
alimentaires, etc.), est structuré en deux
grands corps trapézoïdaux reliés par la
zone de l’entrée et la terrasse située
juste au-dessus. Des matériaux tels
que le bois, le verre ou le béton y ont
été utilisés, en plus des produits du
Grupo Porcelanosa, et une grande quantité
d’entreprises de proximité ont participé à sa
construction sur six niveaux.
La décoration intérieure a été confiée à

De haut en bas, atelier
aquatique, avec revêtement
Mosaico Dream Mix Whites
(1,4), 29,5 x 29,5 x 0,4 cm et
carrelage Crema Alejandría
Lined Home Bioprot,
30 x 60 x1,5 cm, de L’Antic
Colonial ; piscine de la
zone aquatique et détail du
revêtement et du carrelage :
Mosaico Dream Mix Whites
(1,4), 29,5 x 29,5 x 0,4 cm
et Crema Alejandría Lined
Home Bioprot, 30 x 60 x
1,5 cm, tous deux de L’Antic
Colonial ; et cabine double
de soin dans « l’institut R »,
avec revêtement et carrelage :

Mosaico Dream Mix Whites
(1,4), 29,5 x 29,5 x 0,4 cm
et Glacier Moon Metallic
Black, 19 x 29 x 0,8 cm, de
L’Antic Colonial.
Page de gauche, le revêtement
utilisé sur la gauche de la
photo est Mosaico
Dream Mix Whites
(1,4), 29,5 x 29,5 x 0,4 cm,
de L’Antic Colonial, et sur la
droite Qatar Nácar,
31,6 x 90 cm, de Porcelanosa.
Le carrelage est en pierre
naturelle : Crema Alejandría
Lined Home Bioprot,
30 x 60 x 1,5 cm, de L’Antic
Colonial.

De haut en bas, salle d’activités
physiques (le programme
d’exercices, de massages
et d’activités est établi
individuellement pour chaque
client, joint à un régime
personnalisé – si l’objectif
est de perdre du poids, le
suiv est fait au moyen d’une
bascule qui permet de détecter
quelle partie du corps perd
de la graisse –) ; couloir des
vestiaires ; salle de cuisine
(équipée avec quatre plaques
vitrocéramiques et extracteurs,
une zone destinée au
coach et un écran pour
suivre les cours de cuisine

diététique et adaptée) ;
et « l’épicerie R », restaurant
qui offre tous les jours menus
et apéritifs conformes aux
principes diététiques et qui
visent l’équilibre métabolique
du corps. Dans ces espaces on
a utilisé comme carrelage un
modèle, Par-ker®,
de Porcelanosa, qui imite
l’aspect du bois en conservant
les qualités du parquet
céramique.
Page de droite, sol Laminé :
AC4 Residence 1L Roble,
19,3 x 138 x 0,8 cm,
de L’Antic Colonial.

l’architecte et décorateur Karl Petit, qui a su
transposer magistralement son goût pour
l’art contemporain aux espaces de la clinique,
sans oublier pour autant les commodités
requises par les différents traitements. Pour
ce faire, il a collaboré avec Amélie Baudin,
directrice artistique du projet. N’oublions pas
que R-Révolution veut fuir l’image froide et
stéréotypée associée aux centres de santé
traditionnels, car elle souhaite en réalité devenir
un lieu accueillant où chaque personne trouvera
l’harmonie et apprendra à être l’acteur de sa
santé pour prévenir ainsi les maladies. Elle
dispose d’un programme spécifique qui repose
sur cinq domaines fondamentaux pour améliorer
la vie des personnes : le sommeil, l’alimentation,

Espaces destinés aux ateliers dynamiques, avec des
appareils spéciaux pour s’initier à l’activité physique, tous équipés
d’une technologie de pointe.

l’activité physique, l’émotion et la mémoire.
Des activités qui se déroulent dans trois zones
indépendantes : « les ateliers R » (espace dédié
à l’exercice physique, à l’éducation de la santé et
la relaxation), « l’institut R » (destiné au bien-être
et à la beauté) et « l’épicerie R » (restaurant pour
la santé et le plaisir). Les différents ateliers se
déroulent dans le premier, y compris les ateliers
de cuisine (très interactifs, avec des cuisiniers
et des diététiciens qui guident le patient et
l’éduquent gastronomiquement), le second
est consacré à la beauté et au bien-être – en
collaboration avec le laboratoire de cosmétiques
naturels Lucia Rapetti – et le troisième, le
restaurant, où le fil conducteur est l’alimentation
saine (www.r-revolution-sante.com). /

3 HOTELS A MAJORQUE

BIENVENUS
EN MEDITERRANEE
L’île baléare, porte-drapeau de l’architecture, du design et des
services, ne cesse jamais de surprendre le visiteur, que ce soit par
ses structures contemporaines ou par sa maîtrise pour réhabiliter
des bâtiments. Et toujours à l’aide des matériaux du Grupo
Porcelanosa.
Photos : JAIME REINA, GORI SALVÁ et NANDO ESTEVA.

Vues depuis l’une des terrasses
de Son Moll Sentits Hotel & Spa,
hôtel majorquin conçu par le
cabinet 3de3 Arquitectes.

1
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SON MOLL SENTITS HOTEL & SPA

on emplacement privilégié, en première
ligne de Cala Rajada, un petit centre de
vacances au nord-est de l’île, a été le
point de départ utilisé par 3de3Arquitectes pour
développer le projet. Le cabinet baléare dirigé par
Arturo Vila, Jose Luis Pujol et Ignacio Pons a conçu
un « bâtiment avec une géométrie triangulaire
accusée vu la forme du terrain et pour garantir les
plus belles vues sur la Méditerranée depuis les
chambres et d’autres pièces de l’hôtel ». Il en résulte
un trièdre dont les façades en verre et en aluminium
apportent une « volumétrie dynamique, suggestive

et avec une forte personnalité, en contraste avec
la force et la vigueur des façades des noyaux de
communication verticale », expliquent-ils. L’objectif
de Son Moll Sentits est de plonger le client dans
un monde de sensations, et c’est pourquoi les
architectes ont travaillé main dans la main avec
Sara Espinosa pour obtenir une décoration qui
transmette l’essence méditerranéenne : « avec
personnalité et élégance, une proposition originale
remplie de pièces et de détails personnalisés, où
des aspects tels que le choix des couleurs et des
textures ont été très soignés ».

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, façade ; entrée, avec un
grand pan de verre doré à la feuille
d’or à l’accueil et un comptoir en
Krion®, de Systempool, de
6 mètres en une pièce, avec le
nom de l’hôtel rétro-éclairé. Le
revêtement du mur principal a des
lettres en relief ; salle de bains
d’une chambre Standard avec
revêtement Oxo Line Blanco,
31,6 x 90 cm, de Porcelanosa ;
Suite Galactyc, avec revêtement
Madison Plata,
31,6 x 90 cm, de Porcelanosa ;
Suite Crystal, avec carrelage
Oxford Antracita,
14,3 x 90 cm, de Porcelanosa ;
chambre avec tête de lit basée sur
les panneaux satellites de Stua et
avec carrelage Oxford Blanco,
14,3 x 90 cm, de Porcelanosa ;
bar-lobby, dont le comptoir
rétro-éclairé en Krion® permet
de différencier les fonctions ;
spa avec carrelage de piscine
Paradise Baia Stone Negro,
30 x 30 x 1 cm, et revêtement
mural Globe Brick Bhutan,
10 x 40 x 1 cm, tous deux de
L’Antic Colonial.

Sur la page précédente, vues
sur la mer depuis une table du
restaurant ; extérieur de l’hôtel
avec ses terrasses avec vue sur
la mer, toutes avec carrelage
Oxford Blanco Antislip
P-R, 14,3 x 90 x 1,2 cm, de
Porcelanosa.

2
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MELBEACH HOTEL & SPA

ur le front de mer de Canyamel, cet
hôtel de quatre étages – réservé aux
adultes – se trouve tout près des
villages de Capdepera, Artà et Cala Rajada et du
parc naturel de la péninsule de Llevant. Il compte
32 chambres de différentes catégories : standard,
supérieur, suite et grande suite, toutes avec vue
sur la mer et décorées dans des tons chauds. Le
bois du mobilier et le carrelage s’harmonisent avec
le blanc des murs et créent une ambiance sereine.
Dehors, on admire la piscine à débordement,
conçue pour se fondre avec la Méditerranée,

mais aussi les autres installations de son spa :
de la piscine climatisée avec circuit thermal au
sauna, en passant par un bain turc, un jacuzzi ou
les différentes salles de beauté et de wellness.
Le restaurant est un autre de ses points forts, et
pas seulement à cause de ses vues magnifiques
sur la mer depuis les tables, mais aussi grâce à
sa variété gastronomique basée sur la qualité
du produit frais, naturel et local. Et comme nous
sommes au Baléares, le Mealbeach Hotel & Spa
dispose d’une zone chill out où l’on peut prendre
un verre ou un cocktail en bonne compagnie.

Sur cette page, dans le sens des
aiguilles d’une montre, piscine
à débordement sur fond de
Méditerranée ; une des chambres,
avec carrelage Oxford Blanco
P-R, 14,3 x 90 x 1,1 cm, de
Porcelanosa ; une des salles
de bains, avec revêtement
Cerdeña Marfil PV,
31,6 x 90 x 1,1 cm, de

Porcelanosa, lavabo Clip
Bubble 46D, de Noken, et
mitigeur de lavabo encastré
BELA cromo, de Noken ;
une autre des piscines de l’hôtel ;
zone de relax dans le spa, où
le design contemporain des
chaises longues contraste avec la
noblesse du bois des poutres du
plafond et du sol.

TREND HOTEL ALCUDIA

3

D

onner de la valeur à un établissement
hôtelier grâce à une intervention qui
tire le parti maximum des espaces
existants a été le but poursuivi par PM Arquilab, le
cabinet dirigé par José A. Martínez Llabrés. Ainsi,
dans le Trend Hotel Alcudia – avec une surface
totale de 3 950 m2, 69 chambres et un bâtiment
annexe destiné au spa et au gymnase –, l’idée
génératrice du projet de rénovation fut de relier la
construction existante au solarium, à la piscine et
au jardin, situés au milieu du terrain, en cherchant
la continuité complète et la perméabilité spatiale

entre l’intérieur et l’extérieur. Dans l’agencement
intérieur, on a privilégié la fluidité et la continuité
spatiale, et la lumière naturelle inonde les parties
communes en faisant vibrer les matériaux et les
surfaces conçues : mobilier, comptoirs, comme
ceux fabriquées avec de nouveaux matériaux
comme le Krion®. Pour les espaces plus privés,
on a opté pour des éclairages et des matériaux
chauds (le confort étant l’objectif principal) ;
et dans les salles de bains, des éléments
et des revêtements céramiques du Grupo
Porcelanosa. /

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, depuis l’autre page,
façade de l’hôtel où l’on a appliqué
des mosaïques Eternity Mini
Strip, de L’Antic Colonial, et
Ferroker, 59,6 x 120 cm, de
Venis, par ailleurs, à côté de la
piscine on a utilisé le carrelage
Rodano Taupe Antislip,
44,3 x 44,3 cm, de
Porcelanosa ; zone d’eau du
spa, avec plancher Ecostyledeck
Mountain, 14,4 x 240 x 2,4 cm,
de L’Antic Colonial ; bar de
l’hôtel, avec carrelage Rodano
Taupe, 59,6 x 59,6 x 1,1 cm
et socle Rodano Taupe, tous
deux de Porcelanosa ; toilettes
de l’accueil, avec revêtement
Firenze Nacar, 20 x 31,6 cm,
de Porcelanosa, et mitigeur
monocommande BELA cromo,
de Noken ; et comptoir de
l’accueil fabriqué en Krion®
Extreme White rétro-éclairé, de
Systempool.
Architectes : Pep Martínez/
Carlos Huerta.
Maître d’œuvre : Francisco Perelló.
Collaborateurs : Nikola Bulatovic.

ENTRETIEN

Texte : Marisa Santamaría.

ÁLVARO LINARES
DÉCORER, DE CADIX
JUSQU’AU CIEL
Il fait ce métier depuis plus de trente ans, c’est l’un
des décorateurs les plus réputés de notre pays, surtout
grâce à sa ligne de travail depuis l’Andalousie.

Photos : D.R.

S

on style peut être qualifié
d’éclectique, une ligne
esthétique contemporaine
prédomine et se mélange avec des
meubles et des objets français du
XVI I I e siècle. Les combinaisons
osées, le mobilier de qualité, les tissus
exotiques et les objets du monde entier
garnissent son showroom de Cadix.
Nous prenons contact avec lui pour
lui poser quelques questions et il fait
preuve d’une grande empathie, tout en
parlant avec force et rigueur.
« Je suis un décorateur intégral, j’ai
des clients dans toute l’Espagne et à
l’étranger avec des goûts esthétiques
très différents. Je suis d’une discrétion
absolue, je ne montre pas ce que je
réalise pour des clients qui ne veulent
pas faire connaître leur maison, ou les
aménagements que j’y ai effectués. Ma
priorité est de satisfaire mon client grâce
à une relation cordiale, accueillante et
toujours professionnelle. »
Cette année le Grupo Porcelanosa
a voulu profiter de l’occasion pour
remercier la confiance déposée dans
ses produits par les professionnels
du secteur et a décerné une mention
spéciale à l’agence Álvaro Linares
Interiores.
« Ce prix représente une grande
reconnaissance dans ma carrière, et
Porcelanosa est pour moi l’un des groupes d’entreprises espagnols
dont nous nous sentons fiers, grâce à son innovation et à sa vision
contemporaine », dit-il avec chaleur.
C’est dans l’avenue Andalucía à Cadix que se trouve son showroom, un
énorme espace qu’Álvaro Linares a transformé en point de rencontre et en
exposition principale. Les clients y choisissent les matériaux, les toiles et les
objets, et peuvent y voir les solutions intégrales que propose le décorateur.
Dans cet espace, malgré les grosses lampes, la lumière est tamisée, la
pénombre règne par endroits et les détails que l’on veut souligner sont
éclairés. Une salle d’expositions vient d’être inaugurée dans ce showroom, en
présence de la maire de Cadix, Teófila Martínez, ainsi que de toute son équipe.
« Pendant mon parcours, raconte-t-il, nous avons réalisé des ouvrages de
prestige dans de grandes entreprises, telles que : grands hôtels, restaurants
importants et célèbres, boîtes de nuit, centres commerciaux, franchises,
bureaux, cliniques, villas de luxe pour des clients de renom, des chefs

d’entreprise, des artistes, etc., à côté d’innombrables activités commerciales
et en travaillant aussi en collaboration avec d’autres grands architectes et
designers. »
Depuis Cadix, la ville où se trouve son agence de base, il a ouvert
des frontières, travaille aux États-Unis ou en France et collabore avec
la Chambre de Commerce italienne, pour laquelle il réalise un échange
productif de designs dans la ville de Milan.
« J’essaye d’anticiper les dernières tendances en décoration et en
architecture, mais en essayant toujours de conserver le style avec cette
touche esthétique qui distingue ma signature dans n’importe quel espace.
Mes idées sont toujours dynamiques, avec un concept avancé de conseil
intégral en design et en décoration pour des projets de toute sorte. » C’est
ainsi qu’Álvaro Linares définit son évolution et ses perspectives de futur. Un
professionnel de la décoration qui, depuis le sud de l’Espagne, ouvre des
portes et des espaces dans le monde entier. /

Dans l’énorme showroom d’Álvaro
Linares, situé dans l’avenue
Andalucía à Cadix, les clients
choisissent les matériaux, les
toiles et les objets, et demandent
ensuite les solutions intégrales
que propose ce décorateur :
toujours avec une ligne esthétique
contemporaine qui ne craint pas
de partager la vedette avec des
meubles et des objets français du
XVIIIe siècle.

Dans cet espace, où la lumière
est tamisée et où la pénombre
qui règne par endroits permet
d’éclairer les détails que l’on
veut souligner, Álvaro Linares
vient d’inaugurer une salle
d’expositions.

PROJETS

NH COLLECTION EUROBUILDING

REPOS TECHNOLOGIQUE
Cet hôtel madrilène qui fait partie de NH Collection est devenu un
laboratoire technologique innovant, surtout en ce qui concerne les chambres
Living Lab, dont le mobilier a été fabriqué en Krion®, de Systempool.

D

ans la ligne des progrès
technologiques que
présente NH Collection
Eurobuilding après sa rénovation
récente et totale, ses quatre
chambres Living Lab sont un
endroit parfait pour expérimenter la
technologie de pointe qui en a fait
un laboratoire vivant de l’industrie.
Dans ces espaces exclusifs, on
peut, grâce à des systèmes sans
fils, charger de manière intuitive les
batteries des téléphones portables,
puisque l’énergie se transfère du
mobilier aux dispositifs. En plus,
grâce au Krion®, de Systempool, qui a servi
à fabriquer les tables de nuit et le bureau, on
peut voir à travers la solid surface la lumière LED
qui nous indique si le portable est chargé ou
non. Les chambres disposent aussi d’Ambilight,
connecté à des systèmes d’éclairage HUE, et
Home Cinéma Dolby Surround.
Autre aspect innovateur, la nouvelle façon
de communiquer depuis les chambres avec la
réception, ainsi que réaliser d’autres fonctions, se

L’emblématique NH Collection
Eurobuilding, un quatre étoiles
avec 412 chambres, a rouvert
ses portes après une profonde
rénovation et est devenu un
laboratoire vivant de l’industrie
hôtelière grâce aux nouvelles
technologies appliquées à ses
espaces. Parmi ses installations
exclusive nous trouvons une
voûte à LED de 300 m² semitransparente (le plus grand écran
LED incurvé du monde installé
dans un hôtel).

fait avec une tablette, où le client
peut voir par vidéoconférence le
personnel de l’hôtel, mais sans être
vu de celui-ci.
On remarquera dans les
chambre Living Lab le mobilier
moderne de la terrasse, fabriqué
lui aussi en Krion®, qui permet
– avec une appli – de changer
la couleur du rétro-éclairage et
d’émettre la musique de votre
portable en guise de reproducteur.
La jalousie qui sépare la
chambre de la salle de bains, le
lavabo (avec sèche-cheveux) et
le pied du lit, dont le siège partage avec les
panneaux qui couvrent la tête de lit la couleur
corporative de la marque NH Collection, le rouge
cerise, sont également en Krion®.
Fruit de l’engagement avec la durabilité de NH
Collection Eurobuilding, ce type de chambres
consomme une énergie 100 % renouvelable,
dispose d’un éclairage à LED 100 %, et le
matériel de mobilier écologique fabriqué en
Krion® est recyclable à 100 %. /

Dans les quatre chambres Living
Lab de l’hôtel, on peut charger
son portable de façon intuitive
depuis le mobilier au dispositif.
Autant dans les tables de nuit
que dans le bureau, il existe un
emplacement pour l’installer :
comme le mobilier est fabriqué en
Krion ®, de Systempool, on peut
voir à travers cette solid surface
la lumière LED qui nous indique si
le portable est chargé ou non.
Dans la salle de bains, on
remarque le lavabo et la jalousie
qui le sépare de la chambre, tous
deux fabriqués en Krion®.
Tant dans le pied du lit que dans
le mobilier de la terrasse, cette
solid surface de Systempool
permet de créer des designs
d’avant-garde.

PROJETS

PONCELET CHEESE BAR BARCELONA

Photos : Germán Cabo.

L’agence de décoration estudi{H}ac a conçu cet espace moderne, alternatif
et caractéristique, situé dans l’hôtel Meliá Barcelona Sarrià.

T

out comme Phileas Fogg, son
personnage préféré de Jules Verne, le
fondateur de l’agence de décoration
estudi{H}ac, José Manuel Ferrero, n’a pas peur
de prendre des risques. Même si nous sommes
habitués à l’innovation et à la créativité pratiquées
par son agence, la fraîcheur avec laquelle
estudi{H}ac finit par résoudre les nécessités de
chaque projet nous surprendra toujours.
Poncelet Cheese Bar Barcelona devait prendre
le relais de Poncelet Cheese Bar Madrid, mais il
devait à son tour causer la même sensation que
son grand frère madrilène en 2001. C’est pour
cela qu’estudi{H}ac n’a pas lésiné en ressources
ni en design pour que cet espace devienne
une nouvelle référence de Barcelone, et pas
seulement à cause des plus de 150 variétés de
fromage qui composent sa carte.
Pour commencer, la façade de ce bar situé
dans l’hôtel Meliá Barcelona Sarrià est une
véritable déclaration d’intention sur ce que nous
allons trouver à l’intérieur : l’agence valencienne
a transporté l’identité corporative à l’extérieur
en concevant un treillis de pièces en bois qui
forment des losanges avec différents volumes.
Une fois à l’intérieur, elle a conçu la réception
(avec un comptoir fabriqué en Krion®) comme
une zone lounge avec une bibliothèque où les
livres liés au monde du fromage et les fauteuils
colorés reposent sur un tapis de laine créé en
exclusivité avec les graphismes de Poncelet.
Dans l’immense salle se détachent le jardin
vertical, qui transmet fraîcheur et naturel, et la
grande cave à fromages, conçue en forme de

diamant avec des matériaux comme le chêne
naturel ou une mosaïque de L’Antic Colonial,
pour mettre en relief ce qui a le plus de valeur
dans l’établissement : la riche variété de fromages
Poncelet, tous artisanaux de petits producteurs
nationaux et européens.
Le bar a aussi une zone privée présidée par
une grande table communautaire, parfaite pour
que l’expérience culinaire soit beaucoup plus
accueillante et familiale. Par contre, d’autres
espaces ont été conçus en pensant au plaisir
des convives d’une façon plus détendue avec des
comptoirs qui ont été fabriqués en Krion®): le
comptoir Master Cheese – avec un design incurvé
à double hauteur pour observer avec attention le
travail que réalisent les maîtres fromagers – et le
comptoir à cocktails, présidé par un gigantesque
tableau kaléidoscope composé par les couleurs
pastel qui identifient le Grupo Poncelet et inspiré
des formes géométriques que réalisait le célèbre
mathématicien français Jean-Victor Poncelet.
Un kaléidoscope auquel l’agence a voulu donner
plus d’importance en créant un plafond original
parsemé de petits sticks de bois teinté avec les
mêmes couleurs, comme s’il s’agissait d’une
prolongation du spectaculaire prisme triangulaire.
L’entreprise Fusteria Mira a été chargée de donner
forme à tous les éléments réalisés en Krion®.
Pour finir, estudi{H}ac a accentué encore
plus le sceau de Poncelet en reliant l’espace
de la cave à fromages à la zone des comptoirs
à travers un sol de carreaux hydrauliques, fait
sur mesure pour le projet et caractérisé par les
graphismes de la marque Poncelet. /

L’image corporative du Grupo
Poncelet est reflétée tant sur le
tapis de laine de l’entrée que
sur les carreaux hydrauliques de
la cave à fromages ou la façade
en bois avec des losanges de
différents volumes. Tous les
comptoirs de l’établissement ont
été fabriqués en Krion®, de
Systempool.

Le designer industriel José
Manuel Ferrero a fondé en 2003
l’agence estudi{H}ac, consacrée
à la décoration d’intérieur, aux
installations éphémères et au
design de produit. Un travail
prolifique qui se distingue non
seulement par sa simplicité, sa
créativité et son design atemporel,
mais aussi par sa renommée
internationale.

Photos : Sergio Martínez.

PROJETS

Le commissariat de police locale
de Collado Villalba se distingue
grâce à sa façade ventilée
de Butech avec revêtement
céramique des modèles Factory
Moka, 54,6 x 110 cm, Natal
Tabaco, 54,6 x 110 cm,
Microcemento Gris,
54,6 x 110 cm et Max Black
Nature, 15/25/40 x 80 cm, de
Porcelanosa. Une combinaison
de couleurs intéressante qui
cache une complexité de détails
constructifs et techniques pour
lesquels le cabinet a compté sur
l’aide des systèmes Butech.

OBRAS PÚBLICAS

FAÇADE
DE QUALITÉ

A

vec presque trente ans d’expérience, le
prolifique cabinet Yagüe Arquitectura
y Urbanismo, dirigé par Roberto
Yagüe Valdivielso, vient de terminer un nouveau
projet au nord de la Communauté de Madrid.
Il s’agit du commissariat de police de Collado
Villalba, où la polyvalence a été le fil conducteur
du projet, puisque dans un bâtiment avec ces
caractéristiques il est indispensable de sectoriser
usages public et usages privés. Il est situé dans

L’architecte en chef, Roberto Yagüe (au premier plan), avec Alfredo
Fernández Villaverde, directeur de projets de Yagüe Arquitectura y
Urbanismo, cabinet multidisciplinaire à Collado Villalba (Madrid).

le centre-ville de la localité. Avec une surface
constructible maximum de 1 400 m2, « deux de
ses façades s’alignent sur deux rues – des trois
façades intérieures, deux sont perpendiculaires
aux précédentes – et la troisième unit ces deux
dernières », expliquent les architectes du cabinet.
Le critère global de conception est basé sur les
combinaisons des usages et des circulations
intérieures, tant verticales qu’horizontales,
traduites à partir d’un axe situé dans la bissectrice
du rez-de-chaussée. Il faut remarquer que
comme la parcelle de 1 149,25 m2 est parallèle
à l’axe de canalisation du Guadarrama, le cabinet
a dû prêter une attention particulière à la façade
visible des étages en sous-sol /

PORCELANOSA DANS LE MONDE

1
2 3

1Jiangyin (CHINE). 2 Cannock (ROYAUME-UNI). 3 Beyrouth (LIBAN).

PORCELANOSA DANS LE MONDE
FRANCE
ALPES-CÔTE D’AZUR
PORCELANOSA NICE
39/41 Boulevard Dubouchage, Nice
T: +33 (0) 493041963
PORCELANOSA CANNES/
MANDELIEU
Z.I. La canardière - Avenue Maréchal
Lyautey, Mandelieu, La Napoule
T: +33 (0)493 477 360
F: +33 (0)493 477 402
BAS-RHIN
PORCELANOSA STRASBOURG
Rue des Artisans, Vendenheim
T: +33 (0)388 209 212
F: +33 (0)388 209 107
BOUCHES-DU-RHÔNE
PORCELANOSA MARSEILLE
Z.I. les Paluds, 538 Avenue des Paluds,
Aubagne
T: +33 (0)442 624 330
F: +33 (0)442 624 339
PORCELANOSA PLAN DE
CAMPAGNE
CD 6 Lieudit Plan de Campagne,
Les Pennes Mirabeau
T: +33 (0)442 466 120
F: +33 (0)442 466 129
CALVADOS
PORCELANOSA CAEN
Rue Charles de Coulomb, Mondeville
T: +33 (0)231 820 000
F: +33 (0)231 820 019
CORSE-DU-SUD
ART ET STYLES
Port de l’Amirauté 2, Ajaccio		
T: +33 (0)495 221 999
F: +33 (0)495 231 547
CÔTES-D’OR
PORCELANOSA DIJON
4 rue Jean Moulin, Chenôve
T: +33 (0)380 588 701
F: +33 (0)380 588 595
DOUBS
PORCELANOSA BESANÇON
4 Chemin de Prabey, Besançon		
T: +33 (0)381 416 363
F: +33 (0)381 416 369
FINISTÈRE
PORCELANOSA BREST
259 Route de Gouesnou, Rond Point
de Kergaradec, Brest
T: +33 (0)298 025 100
F: +33 (0)298 415 401
GARD
PORCELANOSA NÎMES
Zac des Vignoles, 60 rue Paul Laurent,
Nîmes
T: +33 (0)466 282 780
F: +33 (0)466 282 781
GIRONDE
PORCELANOSA BORDEAUX
227 avenue de la Marne, Mérignac
T: +33 (0)556 124 848
F: +33 (0)556 124 849
HAUTE-CORSE
ART ET STYLES
R.N. 193 Lieu - Dit Ceppe, Biguglia
T: +33 (0)495 589 898
F: +33 (0)495 305 318
HAUTE-GARONNE
PORCELANOSA TOULOUSE SAS
244 route de Seysses – Hall IV- 2°,
Toulouse
T: +33 05 34 56 57 60
F: +33 05 34 56 57 86

HAUT-RHIN
PORCELANOSA MULHOUSE
11 rue de Soultz, Wittenheim
T: +33 (0)389 570 260
F: +33 (0)389 570 261
HÉRAULT
PORCELANOSA MONTPELLIER CD
21 route de Carnon, Pérols		
T: +33 (0)467 503 600
F: +33 (0)467 501 121
ÎLE-DE-FRANCE
PORCELANOSA PARIS IDF
Zac des fossés neufs - Parc des
Vergers, Tigery
T: +33 01 69 90 90 90
F: +33 01 49 90 49 01
ILLE-ET-VILAINE
PORCELANOSA RENNES
2 Rue du Chesnay, Beauregard
Saint Grégoire - Rennes		
T: +33 (0)223 200 808
F: +33 (0)299 369 688
INDRE-ET-LOIRE
PORCELANOSA TOURS
181 Grand Sud Avenue - R.N. 10
Chambray les Tours
T: +33 (0)247 808 787
F: +33 (0)247 808 789
LOIRE-ATLANTIQUE
PORCELANOSA LA BAULE
Zone des Salines, Guerande
T: +33 (0)240 607 273
F: +33 (0)240 110 659
PORCELANOSA NANTES
288 route de Vannes, Orvault
T: +33 (0)228 073 950
F: +33 (0)228 073 957
LOIRET
PORCELANOSA ORLEANS
62 Rue de Guyenne, Olivet
T: +33 (0)238 496 961
F: +33 (0)238 496 969
MAINE-ET-LOIRE
PORCELANOSA ANGERS
2 rue de Landreau, Beaucouzé		
T: +33 (0)241 738 100
F: +33 (0)241 733 721
MORBIHAN
PORCELANOSA LORIENT
Rue Georges Maréchal, Lorient
T: +33 (0)297 875 000
F: +33 (0)297 370 607
PORCELANOSA VANNES
Zac de Parc Lann, Rue Marcellin
Berthelot, Vannes
T: +33 (0)297 460 292
F: +33 (0)297 461 210
NORD-PAS-DE-CALAIS
PORCELANOSA LILLE
Boulevard de Tournai, Lezennes
T: +33 (0)320 340 340
F: +33 (0)320 340 341
PARIS
STUDIO PORCELANOSA
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
PYRÉNÉESORIENTALES
PORCELANOSA PERPIGNAN
20 Rue Michel Carre, Cabestany
T: T:+33677423996
RHÔNE
PORCELANOSA LYON
10 av du général de Gaulle,
Champagne Au Mont d’Or		

T: +33 (0)478 668 151
F: +33 (0)478 432 003
SARTHE
PORCELANOSA LE MANS
Rue Juan Manuel Fangio
La Chapelle Saint Aubin
T: +33 (0)243 236 520
F: +33 (0)243 240 512
SEINE-ET-MARNE
PORCELANOSA MELUN
80 RD 306, Vert Saint Denis
T: +33 (0)160 565 747
F: +33 (0)160 569 080
SEINE-ET-MARNE
PORCELANOSA MEAUX
225 Avenue de la Victoire, Meaux
T: +33 (0)160 092828
F: +33 (0)160 093131
SEINE-MARITIME
PORCELANOSA ROUEN
Av Gustave Picard, Tourville la Rivière
T: +33 (0)235 650 655
F: +33 (0)235 650 656
VAL-DE-MARNE
PORCELANOSA PARIS PORTE
D’ORLEANS
R.N. 20, 67 av Aristide Briand,
Arcueil
T: +33 (0)149 121 257
F: +33 (0)149 121 258
VAL-D’OISE
PORCELANOSA MONTIGNY
5 boulevard Victor Bordier,
Montigny - Les Cormeilles		
T: +33 (0)139 311979
F: +33 (0)139 311492
VENDÉE
PORCELANOSA LA ROCHE S/YON
Route de Nantes,
Rue Yitzhak Rabin
La Roche sur Yon
T: +33 (0)251 241 217
F: +33 (0)251 242 399
VIENNE
PORCELANOSA POITIERS
4 rue du Commerce, Chasseneuil Du
Poitou
T: +33 (0)549 119 787
F: +33 (0)549 119 788
YVELINES
PORCELANOSA COIGNIERES
107 R.N 10, Coignières
T: +33 (0)130 491280
F: +33 (0)130 491328
ÎLE DE LA RÉUNION
L’ESPACE BAIN DOUCHE
25 Rue Jean Chatel, Saint Denis
T: +262 212 100
F: +262 212 101
L’ESPACE BAIN DOUCHE
71 Rue Luc Lorion, Saint Pierre
T: +262 353 536
F: +262 266 394
RAVATE PROFESSIONNEL SAS		
Saint Denis
T: +262 904 024
F: +262 904 057
ANTILLES FRANÇAISES
ALMA QUINCAILLERIE		
Saint Barthelemy, Guadeloupe
T: +590 276 494
F: +590 276 738
GUADELOUPE CERAMIQUE
Rue Alfred Lumière, Baie Mahault,
Guadeloupe
T: +590 266 261
F: +590 266 412

JOSEPH COTTRELL S.A.
Zone Ciale de la Jambette BP 229,
Lamentin, Martinique
T: +596 509 810
F: +596 506 524
SERVIMAT DESIGN DECO S.A.S.
Zi Jambette, Lamentin,
Martinique
T: +596 (42) 2959
GUYANE FRANÇAISE
ETS HENRY LE GAC
1 Route de Baduel, Cayenne
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

ESPAGNE
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ
PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
SUMINISTROS
VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS
VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA		
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
PORCELANOSA
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
PORCELANOSA
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264 - F: 924 551
264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT

T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO
CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
E. TORRENTS
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
FRADERA MATERIALS
T: 938 671 512 - F: 938 675 318
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
JOAN DOT
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
ROSA JORDANA
RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
BIGMAT TEJEDA
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA

T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN
Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
T: 957 516 572
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO
JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
CERÁMICA FERRES, S.L.
T: 972 63 08 35 - F: 972 63 08 36
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA		
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255

OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO
COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
VIFERSAN
T: 953 391 413
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
FRANCISCO BELETA ARMENGOL
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T:
973 351 850 - F: 973 353 410
PREFABRICATS LLEIDA
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PRETENSATS CUÑAT
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
PRETENSATS SOLE
T: 973 680 339 - F: 973 680 291

PRETENSATS SOLE
T: 973 651 588
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 687 542 944
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
PORCELANOSA
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
S.L.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
T: 968 529 302- F: 968 528 362
PORCELANOSA
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806

SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
AFELSA
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXCAVACIONS SANS
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
BIGMAT ALOTRANS SL
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR
S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PORCELANOSA
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Le Cap/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Alger
ALLEMAGNE Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/
Bautzen/ Beeskow/Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ Bonn/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Dossenheim/
Elterlein/ Erkrath/ Frankfort/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/ Löbnitz/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ München/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Offenburg/ Potsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
Völklingen/ Vs-Schwenningen/
Waiblingen/Weinsberg/ WiesbadenBiebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Sint-Maarten
ARABIE SAOUDITE Al
Hasa/ Dammam/ Djedda/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
AUTRICHE Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BANGLADESH Dhaka
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Homiel/Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo
BULGARIE Petrich/ Sofia/
Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Calgary/Moncton/
Vancouver
CHILI Santiago de Chile/ Viña
del Mar
CHINE Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chengdu/Chongquing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/ Hong
Kong/ Jiangyin/ Nanjing/Quindao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/
Taizhou/ Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/
Xian/ Xianmen
CHYPRE Kyrenia/ Limassol/
Nicosie
COLOMBIE Barranquilla/
Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Busan/
Seo-gu/ Séoul
COSTA RICA San José/
Santa Ana
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Brabrand/
Glostrup/ Odense
DJIBOUTI Djibouti
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES
UNIS Abou-Dhabi/ Dubaï
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ King of Prussia/Miami/ North

Bethesda/Nueva York/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Francisco/ San José/ Seattle/
West Hollyhood/ Westbury
ÉTHIOPIE Addis Abeba
FINLANDE Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/
Porvoo/ Raisio/ Rauma/ Rovaniemi/
Salo/Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Vaasa/ Vantaa
GÉORGIE Tbilissi
GHANA
GRÈCE Athènes/ Attique/
Glifada/ Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/
Patra/ Rodas/ Serres/ Thessalonique/
Trikala
HAÏTI Port-au-Prince
HONGRIE Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/ Miskolc
INDE Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
INDONÉSIE Bandung/
Jakarta/ Semarang/ South Jakarta/
Surabaya
IRAK Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haïfa/
Jérusalem/ Nazareth/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Ziyyon/ Upper
Galily
ITALIE Andria/ Bergame/ Cassino/
Corsico/ Milan/ Rome/ Sassuolo
JAPON Osaka
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/
Astana
KIRGHIZISTAN Bichkek
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kolombong/ Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Tanger
MAURICE Port Louis
MEXIQUE Interlomas/ México
D.F./ Valle Dorado
MOLDAVIE Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Podgorica
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NORVÈGE Ålesund/k Bergen/
Drøbak/ Elverum/ Fagernes/
Fredrikstad/Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/
Kløfta/ Kopervik/ Lierskogen/ Lysaker/
Molde/ Moss/ Narvik/ Nestuun/
Oppdal /Oslo/ Sandefjord/ Sandnes/
Skien/ Stavanger/ Tiller/ Tønsberg/
Trondheim/
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland/ Christchurch/ Pernose/
Wellington
OUZBÉKISTAN Tachkent
PAKISTAN Lahora Cantt/ Lahore
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Amsterdam

PÉROU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Manille
POLOGNE Bialystok/ Bielsko
Biala/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów Wlkp/ Katowice/
Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/
Koszalin/ Kraków/Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/Opole/ Ostrów Wlkp/
Poznan/ Radom/ Ryvnik/Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/
Warszawa/ Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/ Oporto/
Praia da Vitória/ Ponta Delgada/Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/
La Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/ Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Bristol/
Cannock/Cardiff/ Croydon/ Doncaster/
Edimburgo/ Exeter/ Fulham/ Gibraltar/
Glasgow / Jersey Island/ Leeds/
Londres/ Manchester/ Newcastle/
Norwich/ Nottingham/ Peterborough/
Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Warrington/ Watford
RUSSIE Ekaterinburg/Grozny/
Irkutsk/ Kazan/ Kaliningrad/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Makhachkala/ Moscou/ Mytischi/
Naberezhnie Chelny/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Sochi/
Saint-Pétersbourg/ Stavropol/
Vladivistok/Volgograd
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/ Kosice
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Aubonne/Bâle/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Flawil/
Genève/ Hägendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/
Rüti b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
SURINAM Paramaribo
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNIS Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Sfax/ Sousse/
TURQUIE Ankara/Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabad
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/Donetsk/ Kharkiv/
Kiev/Kiev/ Lugansk/Lusk/Lviv/
Odessa/ Rivne/ Ternopil/
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa

RECTIFICATION La photographie publiée sur la page de couverture du numéro 9 de
notre revue, Lifestyle & Porcelanosa, représente la maison de M. Arsenio Pérez Amaral. Les
matériaux du Grupo Porcelanosa n’ont pas été utilisés dans sa construction, M. Pérez Amaral
n’a aucune relation avec le Grupo Porcelanosa, et tous les matériaux de ladite maison sont le
fruit de la création de M. Pérez Amaral.

Le bâtiment de la Fondation Louis
Vuitton, qui deviendra sûrement
une référence architecturale
de la ville de Paris, s’élève à
côté du jardin d’Acclimatation.
Ses formes imbriquées et ses
structures rappellent celles d’un
voilier en verre et en béton. Son
intérieur accueillera différentes
manifestations artistiques, comme
celle qui est dédiée à la figure de
son propre créateur, l’architecte
Frank Gehry.

Photos : © Fondation Louis Vuitton / Iwan Baan.

ON EN PARLE... LA FONDATION LOUIS VUITTON

Un nouveau défi de Gehry à Paris
Fr a n k G e h r y s e m b l e
provocateur et défie non
seulement les journalistes
mais également l’architecture.
Ses formes se répètent en
dépit des critiques et des voix
qui s’élèvent pour dire que
ses bâtiments sont un peu
déphasés. Sa réponse aux
prix Prince des Asturies fut catégorique ; celle de Paris l’était aussi.
L’inauguration du siège de la Fondation Louis Vuitton a provoqué une
vague de réactions tant positives que négatives. Gehry fait toujours parler
de lui. Au point de nous faire parfois oublier le but des bâtiments. Dans le
cas présent il s’agit d’héberger le musée d’art contemporain de la fondation

de l’une des marques du grand groupe de marques de luxe LVMH, dont
le slogan est : « La création est un voyage. » Avec ce titre si évocateur, la
Fondation Louis Vuitton accueillera une foule de manifestations artistiques.
La première est consacrée à la figure de Frank Gehry, avec des installations
d’Olafur Eliasson, d’Ellsworth Kelly ou de Pierre Huyghe, parmi beaucoup
d’autres évènements et expositions ponctuels.
Il est indéniable que, dès sa naissance, ce bâtiment a été une nouvelle
icône de Paris. Gehry a dessiné l’une de ses sculptures avec plusieurs
couches de structures et l’a construite avec les dernières technologies
informatiques. Il a reproduit les formes d’un énorme voilier en verre et en
béton au milieu du bois de Boulogne, au nord-ouest de Paris, entouré par
un lac artificiel. Pour l’architecte, ce projet a supposé d’accomplir aussi son
rêve de revenir dans la ville qui l’a accueilli dans sa jeunesse, qui l’a inspiré
et qui a changé ses idées pour toujours. /
Texte : Marisa Santamaría

