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Talent et vocation

Dans un secteur d’une importance capitale, le groupe
Porcelanosa conserve son leadership grâce à la technologie,
la créativité et la vision d’avenir des huit marques qui le composent,
et avec le sceau de qualité qui les caractérise.
Nous sommes une Compagnie leader grâce à tous les
professionnels qui ont trouvé dans nos produits les meilleures
réponses à leurs besoins. Nous parlons des architectes,
des designers, des promoteurs ; tous clients et amis, tous
connaisseurs de la qualité des matériaux, des designs et des
éléments qui nous positionnent et qui nous cautionnent.
C’est pour eux que nous avons créé les Prix du groupe
Porcelana d’Architecture et de Décoration d’Intérieur,
qui, lors de leur Xe édition, ont eu pour cadre unique
le Palais de la Bourse de Madrid.
C’est avec eux, venus de tous les coins du monde, que nous avons
célébré le XXIVe Salon International d’Architecture Globale &
Décoration d’Intérieur au siège du groupe, à Vila-real, un rendezvous qui est désormais un temps fort dans l’industrie.
Et c’est avec vous tous que nous voulons partager ce numéro de
LifeStyle by Porcelanosa, la revue qui définit notre passion
et notre message.

DÉCORAT ION D ’ IN T É R I E U R

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS
Nuria Blanco
ARTISTE

Esthétique atypique

J

e ne me considère pas céramiste,
bien que j’aie ma propre marque de
vaisselles depuis trois ans, mais juste
une artiste qui a choisi la céramique comme
nouveau support. Avant, c’était le papier,
la toile, ou un appareil-photo. Le dessin sur
céramique est merveilleux : il vous permet
de toucher toute sorte de public ; tout le
monde ne s’achète pas un tableau, mais de
la vaisselle, si. Pourquoi ? Parce qu’on s’en
sert. J’aime créer des objets quotidiens avec
lesquels vivre tous les jours, transporter mon
monde sur la table et qu’elle devienne un
tableau où les convives sont invités à jouer et
à être surpris. www.nuriablanco.es

Le designer Jaime Hayon signe la décoration
intérieure innovante du nouvel hôtel cinq étoiles
Barceló Torre de Madrid. Avec un design
contemporain, peu conventionnel, chaque
détail de l’hôtel a été entièrement conçu par
l’artiste madrilène : du mobilier aux miroirs, en
passant par l’ours insolite du hall. « Je me suis
pleinement consacré à créer un espace très
spécial et unique, qui représente une vision de
l’Espagne, une vision éloignée de l’esthétique
traditionnelle. En plus d’être ma ville natale, pour
moi, Madrid exprime la diversité et la richesse
espagnoles. » C’est ainsi qu’Hayon a choisi de
demander aux photographes de Klunderbie de
présenter les œuvres désormais accrochées aux
murs, et a sélectionné les marques européennes
avec lesquelles décorer les chambres et les
espaces (Fritz Hansen, Tradición, Gubi, Arflex,
Cassina, BD Barcelona et Parachilna).
www.hayonstudio.com

AU CENTRE DE
TOUT
Situé sur la Plaza
de España, à deux
pas de la Gran Vía,
l’hôtel comprend
258 chambres et l’un
des restaurants les
plus animés de la
capitale : SOMOS,
avec deux propositions
gastronomiques, l’une
à midi et l’autre le soir.

INSPIRATION MEXICAINE. Les cactus colorés de cette
vaisselle égaieront à tout moment n’importe quelle table.

NOTES D’UN GÉNIE
Le carnet de notes Fantasyland fait partie
des designs avec lesquels Christian Lacroix
veut mettre de la couleur dans cet été. Il
s’agit d’une belle composition qui propose
de découvrir page par page différents styles,
époques et destinations. Dans cette
même collection de carnets du designer
français, nous trouvons aussi des natures
mortes, des forêts imaginaires et même un
étrange bestiaire. www.christian-lacroix.com
DES NOTES TRÈS COLORÉES. Le prolifique designer français,
qui dessine aussi bien un foulard qu’un papier peint, a conçu une série de
carnets de notes avec lesquels il ne passera pas inaperçu.

ART

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS
Anne Barthe

DIRECTRICE DES VENTES ET RELATIONS
PUBLIQUES DE MARLBOROUGH GALLERY

Chaises revisitées

N

Des artisans mexicains des États de Chiapas,
Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Mexico et
Nayarit se sont chargés de revisiter quatre pièces
emblématiques de la marque Roche Bobois.
Ce projet de collaboration, entre la marque
de meubles et Turismo de México, dénommé
L’Artesanía de vivir, fusionne l’art décoratif français
avec le folklore mexicain afin de mettre ce dernier
en valeur, tout en sensibilisant la société aux
traditions, à l’histoire et aux coutumes mexicaines.
Ainsi, les chaises Loop et Ava se parent de
chaquiras ou perles multicolores, le fauteuil Lully,
de broderies au point de croix et tissées sur un
métier, et le fauteuil Florian, de fines broderies
et de brocarts. www.roche-bobois.com

ous célébrons cette année
un moment très spécial, le
25e anniversaire de la galerie
Marlborough à Madrid, inaugurée avec
l’exposition Francis Bacon en 1992. Ce fut
l’une des premières galeries internationales
à parier sur le marché espagnol et, dès lors,
la porte d’entrée pour de grands noms :
Richard Estes, Magdalena Abakanowicz,
Frank Auerbach, Kitaj, Paula Rego… En
Espagne, nous représentons Antonio
López, Manolo Valdés, Juan Genovés,
Soledad Sevilla, Luis Gordillo. La qualité
et la somme de talents sont telles qu’elles
peuvent intimider, mais je dis toujours que
l’art s’adresse à tous, que la galerie est un
espace ouvert, tant aux collectionneurs
qu’aux visiteurs. Nous disposons d’œuvre
graphique à partir de 400 euros et d’œuvre,
originale à partir de 3 000 euros. Une fois
que vous achetez votre première œuvre
vous pouvez être considéré comme un
collectionneur, c’est là que vous devenez
accro à l’art, à jamais.

ARTISANAT À LA FRANÇAISE
De haut en bas, Loop Naturaleza
fractal, de l’artisan de Jalisco Gregorio
Barrio, et Florian Brocado maya,
d’Angélica Leticia Gómez Santis, de
Chiapas. Ci-contre, Ava El chamán,
conçue par Lucas Castro, de Jalisco.

UN DESIGN PUISSANT
Cette pièce en verre bleu
de l’artiste finlandais Harri
Koskinen sera présente
à l’exposition Utopia Now.

VISIBLE EN SEPTEMBRE. Zenda 2 est le nom de
cette œuvre d’Alfonso Albacete, présente à l’exposition
qui ouvrira le 14 septembre et qui se prolongera
jusqu’au 21 octobre.

Photo : Sergio Urbina.

JOYEUX CENTENAIRE ! Pour commémorer ses cent ans
d’indépendance, la Finlande a préparé différents évènements, des
célébrations et des expositions, dont entre autres : Utopia Now, au
Design Museum d’Helsinki (jusqu’au 31 décembre), 100 objets en verre,
au Finnish Glass Museum de Riihimäki (jusqu’au 11 septembre) et
Eliel Saarinen, au Laituri d’Helsinki (jusqu’au 30 septembre).

W H E R E L U X U RY B E G I N S , D I S C O V E RY AWA I T S
I N R I O D E J A N E I RO .
Step into a world of the exceptional at Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro
B R A Z I L • C H I N A • I N D O N E S I A • I TA LY • P U E R T O R I C O • S PA I N • V E N E Z U E L A
granmelia.com

ARCHIT E CT URE

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS
Renzo Piano
ARCHITECTE

La Casa Vicens ouvre ses portes au public à l’automne
pour faire connaître les éléments naturels qui ont inspiré un
jeune architecte qui rêvait de volumes impossibles. Il paraît
impensable que cet édifice moderniste, le premier projeté
par Gaudí à Barcelone et qui se cache aujourd’hui entre
d’énormes bâtiments dans le quartier de Gracia, ait été conçu
à l’époque comme une villa d’été de la famille Vicens.
Mais voilà, en 1885, année où le projet fut terminé, la Villa de
Gracia où s’élevait la Casa Vicens ne faisait pas partie de la
capitale, pas plus que le jeune Antoni Gaudí de 31 ans n’était
connu comme le génie de l’architecture aujourd’hui reconnu
de tous. Résidence privée jusqu’en 2014, l’année de
son acquisition par la banque andorrane MoraBanc,
il a fallu attendre cent trente ans pour que le huitième bâtiment
de la ville classé au patrimoine mondial de l’Unesco puisse
être visité. Les cabinets Martínez Lapeña-Torres Arquitectos et
Daw Office en ont assuré la réhabilitation et la restauration,
et l’objectif du projet muséologique est de préserver et
de récupérer l’œuvre de Gaudí.
www.casavicens.org

Photos : Pol Viladoms.

LA RÉHABILITATION
Pour mener à bien
la restauration
du bâtiment, des
recherches concernant
les différentes
techniques de
construction utilisées
lors son édification
furent entreprises,
afin de respecter les
exigences requises
pour un bâtiment
nommé bien culturel
d’intérêt national et
classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.

PIÈCES
ARCHITECTURALES
Juan et Paloma Garrido –
continuateurs à la Garrido
Gallery de la ligne artistique
lancée par leur père, le grand
orfèvre Damián Garrido,
décédé – sont de retour avec
une nouvelle édition limitée
d’œuvres géométriques et
architecturales.
www.garridogallery.com

COMMODE TALL MINERAL. Édition limitée à
6 pièces. Métal plaqué nickel et intérieur en noyer
(125 cm de long x 40 cm de large x 153 cm de haut).

E

n ce qui concerne la récente
ouverture à Santander du Centre
Botín, son premier projet en
Espagne, le Prix Pritzker s’est exprimé
dans un entretien avec l’architecte Richard
Ingersoll : « Ces nouveaux volumes sont
comme des vaisseaux spatiaux qui viennent
d’atterrir. Nous ne voulions pas donner une
impression de gigantisme ou d’arrogance ;
de fait, nous avons décidé de réduire le projet
à une surface totale de 6 000 m². Notre
objectif, qui, par ailleurs, imprègne la plupart
du travail de mon bureau, était autre :
la luminosité et la légèreté. C’est pourquoi
nous avons conservé le bâtiment surélevé
pour que les gens puissent circuler librement
sous les volumes et vers le front de mer.
Ensuite nous avons arrondi les angles
de manière à créer une enveloppe continue
qui couvre l’édifice du ventre au toit : ainsi
la lumière sera plus diffuse sous les deux
volumes, puisque les surfaces arrondies de la
partie du bas captent la lumière pour
que les surfaces courbes de la proue de
cette sorte de vaisseau qu’est le bâtiment
se reflètent dans l’eau. Le projet ressemble à
présent à un navire qui se serait cassé
en deux et qui serait surélevé. »
www.centrobotin.org

Photos : Belén de Benito.

Le rêve de Gaudí

DES MOMENTS FORTS.
Le Centre Botín présentera la
première exposition en Espagne
de Carsten Höller, une autre de
dessins de Goya en collaboration
avec le musée du Prado et une
sélection de la collection d’art de
la Fondation Botín.

I N A U G U R AT I O N S

Porcelanosa se consolide en Amérique latine
Le groupe Porcelanosa a inauguré en mars
dernier un showroom dans la ville de Bogotá, lors
d’un évènement très spécial auquel ont assisté
plus de 400 invités et qui était parrainé par le
couple du moment, Isabel Preysler, ambassadrice
de la marque, et Mario Vargas Llosa, Prix Nobel
de littérature. Ce nouveau magasin, inclus dans le
programme Porcelanosa Associate, fait date pour
l’entreprise de Vila-real, car il s’agit du premier
en terres colombiennes, et il consolide en plus le
groupe en Amérique latine.

À l’ouverture de ce nouvel espace de
350 m², situé dans la calle 85, près de la
Carrera 11 (deux des voies les plus fréquentées
et les plus importantes de la capitale) étaient
présents, entre autres, Silvestre Segarra et
Mª José Soriano, vice-président exécutif et
directrice générale de Porcelanosa, Mauricio
Gómez, associé de la marque à Bogotá, Andrés
Pastrana, ex-président de la Colombie, et de
nombreux ministres, ambassadeurs et hommes
d’affaires du pays.

ESPRIT COLOMBIEN
Dans le sens des aiguilles
d’une montre, en partant de
la gauche, Isabel Preysler ;
l’ambassadrice
de Porcelanosa dans
la séance photo aux côtés
de Mario Vargas Llosa ;
le couple pose avec Andrés
Pastrana, ex-président
de la Colombie (à gauche sur
la photo), Mauricio Gómez,
associé de la marque à
Bogotá, et Silvestre Segarra,
vice-président exécutif
de Porcelanosa (à droite
sur la photo).

IN AUGURAT IONS

¿Te gusta conducir?

Ouverture à Guadalajara
Carlos Baute, Nieves Álvarez, Alejandra Silva et l’actrice mexicaine Aislinn
Derbez ont été les invités d’exception lors de la présentation du nouveau
magasin du groupe Porcelanosa à Guadalajara, au Mexique. À cette
soirée, à laquelle ont assisté des centaines de personnes, était également
présente la délégation espagnole conduite par les dirigeants du groupe
Porcelanosa Silvestre Segarra et Mª José Soriano, qui ont accompagné
Alfredo Enríquez, directeur général de Porcelanosa México, et Juan Carlos
Gómez et Bárbara Cortés, associés du groupe à Guadalajara à travers le
programme Porcelanosa Associate.

DISTRIBUTION DE LUXE
Dans le sens des aiguilles
d’une montre, en partant
de la gauche, Carlos Baute,
Nieves Álvarez, Aislinn
Derbez et Alejandra
Silva ; le nouveau magasin
de Guadalajara ; et les
associés du groupe
Porcelanosa aux côtés des
invités de luxe.

Nouveau magasin Porcelanosa
Associate à Cebu, Philippines
Situé dans le Design Center de Cebu, ville philippine de la côte orientale
de l’île du même nom, le nouveau showroom du groupe Porcelanosa
dispose d’une surface commerciale de presque 200 m² où sont exposés
des matériaux et des produits des huit marques qui composent le
groupe. L’objectif de ce magasin Porcelanosa Associate – qui partage la
philosophie de Porcelanosa sans en faire directement partie – est d’inspirer
le professionnel et d’offrir un meilleur service dans une ville en pleine essor,
qui est le deuxième centre économique et commercial du pays, juste
derrière Manille.

PHILOSOPHIE
PORCELANOSA
Ci-dessus, ont assisté à la
cérémonie l’ambassadeur
de la République des
Philippines en Espagne,
Philippe Jones Lhuillier, qui
a coupé le ruban inaugural
aux côtés de son épouse.
Ils étaient accompagnés du
PDG de la Casa Europa,
Jay Ong, du président Rally
Martínez et du directeur
général, Miquel Aguilar.
À droite et ci-contre, deux
espaces du showroom.

NUEVO BMW SERIE 5
Cuando combinas deportividad, dinamismo y tecnología lo tienes todo. Una unión de elegantes líneas con
tecnologías como el aparcamiento remoto desde la pantalla táctil de la llave BMW Display Key o el asistente
de conducción más avanzado del mercado. Porque el nuevo BMW Serie 5 es uno de los automóviles más
innovadores del segmento.

Bertolín

Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

Consumo promedio: desde 2 hasta 9,1 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 46 hasta 209 g/km.

Maberauto

Avda. Valencia, 99
Tel.: 964 23 84 11
Castellón

www.maberauto.bmw.es

VIPS

Porcelanosa inaugure
un magasin à Madrid

Le rendez-vous a réuni l’équipe de direction du groupe Porcelanosa et les
visages les plus connus de la société, de la culture et du spectacle. Manuel
Colonques, président de Porcelanosa, Héctor Colonques, président du
groupe, María José Soriano, directrice générale de la compagnie, et Silvestre
Segarra, vice-président exécutif, étaient entourés de nombreux amis de
la firme, dont Isabel Preysler, Pepe Barroso Jr., Amaia Salamanca, Nieves
Álvarez et Carmen Martínez Bordiú.
Les installations spectaculaires du nouveau magasin de Porcelanosa dans
le centre commercial Plaza Norte, à San Sebastián de los Reyes, s’étendent
sur plus de 2 000 m² d’espaces conceptuels sophistiqués, parfaits pour
montrer le meilleur des huit marques qui composent le groupe Porcelanosa.
Un showroom qui vient renforcer son leadership.

Ci-dessus, une Isabel
Preysler souriante arrive aux
nouvelles installations
du groupe à San Sebastián
de los Reyes.
À droite, Carmen Martínez
Bordiú, amie de la firme,
n’a pas voulu rater
l’inauguration ; trio d’as :
le top model Nieves Álvarez,
le tout jeune Pepe Barroso
Jr. et la très belle Amaia
Salamanca, à différents
moments de la célébration.
Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut à gauche,
nuit de gala au nouveau magasin
de Porcelanosa à Madrid ; Héctor
Colonques, Silvestre Segarra et
Manuel Colonques, lors de la séance
photo ; le centre commercial Plaza
Norte, à San Sebastián de los Reyes,
à deux moments d’une nuit qui s’est

remplie d’étoiles, de célébrités, d’amis
de la firme et de clients. Grâce à un
spectacle son et lumière, la façade
du nouveau showroom a reflété tout
le glamour et le leadership de la
compagnie et de ses huit marques
emblématiques.

X e s P R I X D’A R C H I TEC TU RE ET DE DÉC O RATIO N D’IN TÉRIEU R 2017

Valeur sûre

Les X es Prix du groupe Porcelanosa d’Architecture et de Décoration
d’Intérieur, remis au Palais de la Bourse de Madrid, soulignent à nouveau
le talent national et réunissent des invités et des amis qui n’ont
pas voulu rater l’un des rendez-vous les plus importants du secteur.

L

À l’arrivée à la cérémonie,
des bracelets composés
avec le révolutionnaire K Life,
une nouvelle composition
de KRION® qui purifie l’air,
furent distribués.
À droite, le superbe Palais
de la Bourse de Madrid au
cours du dîner de gala.

e Palais de la Bourse de Madrid a été le théâtre
choisi pour célébrer au mois de mai dernier le
dixième anniversaire des Prix du groupe Porcelanosa
d’Architecture et de Décoration d’Intérieur. Dix ans de
projets, de matériaux du groupe, mais surtout beaucoup
d’émotion, palpable quelques minutes avant de
connaître les noms des lauréats.
À cette occasion, le défi à présenter était un work
studio dans lequel les huit firmes du groupe verraient
leurs produits-phares reflétés et où, en même temps, les
espaces se détachent du reste pour leur innovation ou
leur fonctionnalité – il devait obligatoirement renfermer
les espaces habituels d’un lieu de travail et une cuisinesalle à manger pour les employés –.
Dans la catégorie Projets Virtuels - Étudiants,
Inmaculada Piqueres Díez et Augusto González Bello,
élèves du master d’infographie d’architecture avancée
de l’Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE
de Madrid, ont remporté le prix grâce à des bureaux

modernes projetés autour d’une cour centrale, en
connexion avec la nature.
Pour sa part, Ismael Dris Martínez de Tejada, d’ARQVI
Estudio de Arquitectura y Visualización, a fait l’unanimité
du jury avec son projet Espiral, dans la catégorie
Projets Virtuels - Professionnels, avec un aménagement
résolument novateur et de vastes espaces.
Dans la catégorie Projets Réalisés, le vainqueur a
été le cabinet José Manuel Sanz Arquitectos, dont les
kiosques d’informations touristiques de Madrid ont
des formes ergonomiques, une grande accessibilité et
transmettent au touriste une valeur de proximité.
Pour finir, les Xes Prix du groupe Porcelanosa ont
décerné deux distinctions à des professionnels :
à l’architecte Emilio Tuñón pour sa contribution
au développement de l’architecture nationale et
internationale, et à Juan Antonio Gómez-Pintado,
président de Vía Célere et de l’Asociación de
Promotores Inmobiliarios (ASPRIMA), pour son parcours
professionnel et personnel. Héctor Colonques,
président du groupe Porcelanosa, les leur a remis en
personne et a clos le dîner de gala en se félicitant
de la participation considérable et de la grande qualité
des projets présentés.
En plus des lauréats dans chacune des catégories,
un grand nombre de professionnels du secteur, ainsi que
des invités et des amis de la firme, ont assisté
à la cérémonie de remise des prix. Des médias et des
blogueurs spécialisés, qui n’ont pas voulu manquer
cette grande fête de l’architecture et de la décoration
d’intérieur, se sont également fait l’écho de l’évènement.
Tous ont pu savourer un menu délicieux concocté par le
chef trois étoiles Michelin Quique Dacosta, spécialement
pour le groupe Porcelanosa.

Photos : SERGIO MARTÍNEZ
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En plus des lauréats dans chacune des catégories,
un grand nombre de professionnels du secteur, ainsi que des invités et des amis de la firme,
ont assisté à la remise des Xes Prix du groupe Porcelanosa au Palais de la Bourse.

1

1. Cocktail de bienvenue
avant la remise des prix.
2. Du gin Ginself, artisanal
premium 100 % valencien,
a été servi lors de cet
événement.
3. Juan Antonio GómezPintado et son épouse,
Rosa Peña.
4. Lorena González, Verónica
Ruiz, Isabel Chover, Sandra
Figuerola, Lucía Ferrer, Sara
Sánchez, Susana Lozano,
Zdenka Lara, Paula Chover
et José María Colonques.
5. Máximo Buch et Jesús
García de Ernst & Young,
l’un des sponsors de
l’évènement.
6. José Antonio Gómez
du cabinet Casagrande
Interiorismo, et Rosario
Torres et Antonio Ballester
de Porcelanosa.
7. Alfonso Raez (directeur
corporatif du Banco
Santander), Susana
Monteagudo (Artelia
Group), Manuel Boillos
Najera (responsable Image
et Installations Réseau de
Renault) et Carlos Ballester
(direction commerciale
Porcelanosa).
8. Rafael Robledo
et Bárbara Rubio.
9. Germán Álvarez de
Estudio Cuarto Interior,
Cristina Colonques, directrice
Communication et Marketing
du groupe Porcelanosa,
et Ana García-Planas.
10. Julio Touza et Julio
Touza Sacristán, de Touza
Arquitectos.
11. Jordi Roig García
(Inmoglaciar) et son épouse,
Virginia Carrera Armenta.
12. Juan Bautista Ramos
(Porcelanosa), Amaia
Elgezabal et José Antonio
Monasterio de Livanto
Promociones, José
María Olivas (directeur
commercial Gamadecor)
et José Herrerías (gérant
Gamadecor).
13. L’architecte Héctor Ruiz
Velázquez et son épouse,
Valerie Maasburg.
14. Íñigo Ortiz, Paloma
Onieva et Mark Fenwick.
15. Antonio Valldecabres
(Banco Santander).
16. Manuel Broseta
Dupre, Pilar Caro et
leurs accompagnateurs
(Fundación Conexus).
17. Marta Sánchez, le
designer d’intérieurs Lázaro
Rosa-Violán et Héctor
Colonques.
18. Elisa Colonques,
le chef d’entreprise Vicente
D. Cebrián-Sagarriga,
Sandra Tarruella et Ricard
Trenchs, de Tarruella
Trenchs Studio.
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Héctor Colonques, président du groupe Porcelanosa, a remis les distinctions
à Emilio Tuñón et à Juan Antonio Gómez-Pintado, et a clos le dîner de gala en se félicitant de la participation
considérable et de la grande qualité des projets présentés.
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1. Ambiance au Palais de
la Bourse de Madrid
lors de la cérémonie de
remise des prix.
2. Emilio Tuñón avec José
Fenollosa, gérant de Butech.
3. José María Blanco
(Porcelanosa), Paula
González Quintas et José
Luis García Magaña
(Estudio Dos Arquitectura).
4. Le chef Quique Dacosta,
chargé du menu conçu
spécialement pour le groupe
Porcelanosa, et Michi
Primo de Rivera,
présentateur du gala.
5. Jan Guel, Tomoko Uehara
et Fernando Turro de
l’agence Nikken Sekkei.
6. Ricard Trenchs et Sandra
Tarruella, deTarruella Trenchs
Studio, ont remis le prix à
Inmaculada Piqueres Díez et
Augusto González Bello de
l’Escuela CICE de Madrid.
7. Íñigo Ortiz Diez de
Tortosa, associé fondateur
d’Ortiz León Arquitectos, a
remis le prix à Ismael Dris
Martínez de Tejada, d’ARQVI
Estudio de Arquitectura y
Visualización.
8. Juan Antonio GómezPintado reçoit le prix des
mains d’Héctor Colonques.
9. Jean-Pierre Duvert,
architecte de l’agence
Ory & Associés, reçoit sa
mention spéciale pour
le projet « Siège du Crédit
Agricole » des mains
du gérant de Butech, José
Fenollosa.
10. Oscar Lucien de Maison
Numéro 20 Rive Gauche
remet le prix à Irene Brea
et à José Manuel Sanz Sanz
(agence José Manuel Sanz
Arquitectos), gagnants
dans la catégorie Projets
Réalisés.
11. Kika Braz reçoit sa
mention spéciale pour le
projet « Herzeliya Hills »
des mains du gérant
de Noken, Manolo Rubert.
12. Fabris Fabrizio
(Fabris&Partners), Ramiro
Llop (gérant de Systempool)
et Melzi Hamid (SIH / Société
d’Investissement Hôtelière
d’Algérie).
13. Emilio Tuñón reçoit
le prix des mains
d’Héctor Colonques.
14. Photo de famille avec
Héctor Colonques, président
du groupe Porcelanosa.
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PROJETS VIRTUELS / PROFESSIONNELS / PREMIER PRIX

Ismael Dris Martínez de Tejada
ARQVI Estudio de Arquitectura y Visualización

ESPIRAL

L’originalité de ce work studio, avec une distribution
innovante, tient au fait qu’il appartient à un espace
continu à volume croissant. Pour rendre viable cette
continuité et segmenter les différentes salles, on a
disposé une pièce initiale qui se plie en spirale et qui
permet de créer différents habitacles connectés qui se
font suite. La conception intérieure met en évidence des
espaces dégagés et minimalistes, avec un contact visuel
entre les pièces grâce à de grandes baies vitrées. Un
espace de travail vaste, avant-gardiste et confortable,
où seul prime l’essentiel. Pour accentuer ce pliage de la
pièce qui définit intrinsèquement le projet, les matériaux
eux aussi sont continus : en particulier le KRION®, de
Systempool, qui matérialise une pièce à double peau
avec un noyau de polyuréthane. En se remplissant, et
grâce aux nombreuses propriétés de cette solid surface,

la pièce fonctionne comme élément autoporteur avec de
multiples prestations, telles que l’efficacité énergétique et
la durabilité. On obtient une finition intérieure et extérieure
en KRION®, avec un carrelage technique continu vinylique
Linkfloor Contract Gravel, de L’Antic Colonial.
Tout le mobilier, sauf les fauteuils et les chaises, est
fabriqué en KRION® : portes donnant sur la salle de
réunion et sur les toilettes, meubles de la cuisine
et plan de travail, et les parements, divisions et autres
éléments qui composent les toilettes. La firme Noken est
également présente dans ces espaces avec le mitigeur
Soft Fregadero Cromo de la cuisine et la robinetterie
Imagine, les WC Arquitect et les lavabos Lounge
des toilettes.
Quant aux carrelages, le grès cérame technique ultrarésistant Stuc White Polished, d’Urbatek, utilisé dans
les toilettes surprend.
En définitive, Espiral est un espace de travail innovant
que l’on peut comprendre comme un système préfabriqué
et assemblé in situ, ce qui facilite son transport et réduit
les coûts de production.
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PROJETS VIRTUELS / ÉTUDIANTS / PREMIER PRIX

PROJETS RÉALISÉS / PREMIER PRIX

Inmaculada Piqueres Díez et
Augusto González Bello

José Manuel Sanz Arquitectos

José Manuel Sanz Sanz, Irene Brea Martínez, Leticia Llansó García,
Luisa Santamaría Gallardo, Jaime Sanz de Haro y Javier Vila Navarro

Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE

WORK SPACE

Il s’agit d’un espace de travail à la fois très simple et
très vaste, situé à l’extérieur de Madrid. Ce complexe
de bureaux à la volumétrie singulière comprend quatre
volumes, disposés autour d’une cour centrale, qui
cherchent la connexion avec la nature. Les bâtiments
sont surélevés par rapport au sol et reliés par deux
plans qui forment le sol et la toiture, ce qui renforce
leur horizontalité et leur simplicité. On a opté pour trois
systèmes différents de fermeture extérieure : le verre, qui
permet la communication visuelle et la connexcion avec

le paysage ; un système de lames recouvertes de pièces
céramiques imitant l’acier Corten, qui augmente l’intimité,
et un placage en pierre pour résoudre des questions
d’installations et de protection.
Dans la cuisine-salle à manger, on a utilisé le parquet
céramique PAR-KER Ascot Arce, de Porcelanosa ;
le marbre naturel Persian White Pulido, de L’Antic
Colonial, pour le plan de travail et la table, et un
revêtement de Venis Dalia Blanco (à texture en relief en
forme de feuilles). Dans la zone commune de travail, on a
choisi PAR-KER Ascot Teca, de Porcelanosa, qui est
parfaitement assorti aux tables avec la finition la plus pure
du KRION®, le 1100 Snow White.
À l’extérieur, nous trouvons la série Globe Stick
Bhutan, de L’Antic Colonial ; XLight Nox Corten
Nature, d’Urbatek, effet rouillé ; et STON-KER Dover
Arena, de Porcelanosa.

KIOSQUES
D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE LA
VILLE DE MADRID

Dans le but de diffuser les valeurs de Madrid et d’offrir
un service public au citadin, le cabinet a conçu une
pièce de mobilier urbain accessible. Parfaitement
reconnaissables, ces kiosques d’information touristique
ont été placés dans cinq lieux stratégiques de la capitale :
Plaza de Callao, Paseo de Recoletos et près du musée
du Prado, du musée Reina Sofía et du Paseo de la
Castellana. Ils attirent l’attention par leur forme originale,
et tout particulièrement leur toiture, source d’ombre,
parce qu’elle tourne pour protéger davantage du soleil et
de la pluie. De plus, ils présentent trois points d’accueil
fruit de leur design, moyennant des espaces concaves
destinés à accueillir chaleureusement le visiteur.
Ceux-ci se matérialisent en un unique meuble-comptoir
qui résout tous les besoins de fonctionnement et qui
a été fabriqué avec un seul élément, le KRION®, qui à
son tour protège un meuble en bois et sert de comptoir
d’accueil du touriste, ainsi que d’espace d’entrepôt.
Fabriqué en un bloc assemblé par jointoiement et poncé
sur place – ainsi les joints sont invisibles –, pour garantir
sa résistance, sa qualité et sa durabilité, tout comme son

entretien, ce kiosque est donc idéal pour un projet urbain
de ce type.
À l’extérieur, on observe une façade en verre laminé
extra-clair avec un traitement anti-calorique, ainsi qu’une
toiture en fibre de verre.
L’agence José Manuel Sanz Arquitectos a essayé,
avant tout, de concevoir un design apportant légèreté
visuelle et transparence par rapport à l’environnement,
et qui ne représente pas un obstacle perceptible dans
l’espace urbain. En définitive, une cabine accessible
et ouverte visuellement, qui transmette au touriste
une sensation de proximité, et qu’en même temps les
informateurs soient, en apparence, plongés en plein cœur
de la ville. /

IN T E RV IE W

Texte : MARTA SAHELICES Portraits : JAVIER SALAS

luis vidal + arquitectos

Il a les pieds sur terre même s’il conçoit des astroports.
Une phrase qui définit un homme qui soigne son travail dans les moindres
détails sans négliger des aspects tels que le talent et la créativité.
L’architecte Luis Vidal nous parle de la robinetterie MOOD pour Noken
et nous dévoile les nouveaux projets dans lesquels son agence
internationale luis vidal + arquitectos est plongée, avec des bureaux en
Espagne, au Chili, en République dominicaine et aux États-Unis.

Il existe toujours un fil conducteur dans les projets
du cabinet luis vidal + arquitectos : la durabilité.
Elle fait partie de notre ADN, mais je préfère parler
de responsabilité. Tous les projets doivent être
économiquement responsables, et ne pas dépendre
éternellement d’aides (même si certains projets ont besoin
d’une subvention pour pouvoir démarrer) ; ils doivent
être économiquement viables. Et aussi socialement
responsables, ils doivent répondre à la société à laquelle
ils servent. Et, enfin, environnementalement responsables,
ils doivent répondre aux besoins actuels de la société, de
la culture et de la réalité.
Voilà pourquoi les certifications LEED ou BREEAM
sont un sceau de garantie qui accompagne
habituellement vos projets depuis des années.
Certes, il est vrai que nous avons été pratiquement des
pionniers en obtenant non seulement ces certifications,

« Nous sommes même au-delà : nous parlons
de bâtiments zéro émission ou presque, de
bâtiments où l’on tient davantage compte
de la vie, du monitorage et du suivi que de
l’obtention de certifications. »

mais aussi les niveaux les plus élevés : le premier LEED
Platine d’Europe, pour le Campus Palmas Altas, le premier
BREEAM Excellent en aéroports du monde, pour le
Terminal 2 de Heathrow, Castellana 77 a obtenu le LEED
Or et, récemment, l’hôpital Álvaro Cunqueiro de Vigo a été
choisi par BREEAM pour développer le modèle BREEAM
Hôpitaux. Mais sincèrement, je pense que c’est devenu
le standard. Nous sommes même au-delà : nous parlons
de bâtiments zéro émission ou presque, de bâtiments
où l’on tient davantage compte de la vie, du monitorage
et du suivi que de l’obtention de certifications. Car,
après l’obtention du sceau, est-ce que je continue à être
réellement aussi responsable ? Pour moi, c’est l’étape
suivante.
Disposer à la base de ces minima vous a permis de
vous concentrer – avec une plus grande liberté – sur
d’autres aspects de la conception. Dans le cas précis
des hôpitaux, de les rendre plus « humains », en
pratiquant une architecture curative plus axée
sur la personne.
Je crois que tout est lié. Le fait qu’un bâtiment
offre un bon confort thermique – qu’il ne fasse ni
chaud ni froid et que la personne qui s’y trouve s’y
sente bien en utilisant des systèmes basés plus sur
l’eau que sur l’air – fait partie d’un « tout ». Notre
spécialité est d’entreprendre n’importe quel projet
à partir du point de vue de l’usager. Nous donnons
toujours la priorité au client, à l’usager, à ceux qui
travaillent dans le bâtiment, qui s’y rendent ou qui
l’entretiennent. Nous mettons l’accent sur la facilité,
la commodité. Nous faisons des hôpitaux non seulement
fonctionnels (remarquablement planifiés), mais nous
utilisons aussi tous les ingrédients propres à luis vidal +
arquitectos pour concevoir un projet plus harmonieux
et plus humain. L’utilisation de la lumière naturelle est

importante, ni trop ni trop peu, et qu’elle soit adéquate
à tout moment (en été on fuit un rayon de soleil sur la
peau, mais en hiver c’est agréable). L’usage des couleurs
influence l’humeur, c’est pourquoi nous consacrons du
temps à son étude et à son application dans les hôpitaux.
L’acoustique ne doit pas troubler l’atmosphère, il vous
faut du calme quand vous en avez besoin, et un peu plus
d’agitation si nécessaire (il en faut parfois pour maintenir
la vigilance). L’orientation intuitive est fondamentale : il
importe de pouvoir aller d’un endroit à l’autre sans avoir à
lire les écriteaux ou à demander ! Surtout dans un hôpital,
où vous êtes plus anxieux. Il est indispensable que le
bâtiment vous guide.
Et néanmoins, il y a encore de la place pour que
surgisse le « génie » ?

Photo : Victor Sajara.

« Nous faisons des hôpitaux non seulement
fonctionnels (remarquablement planifiés),
mais nous concevons aussi un projet
plus harmonieux et plus humain. »

C’est très difficile à expliquer, mais dans tous nos
bâtiments il y a un moment où tout est en place et où vous
vous dites : voilà, c’est bon. Vous définissez un volume,
vous travaillez sur un programme fonctionnel, vous
analysez un flux de circulation, vous pensez aux exigences
de la façade, vous pensez à la couleur, à l’usager, au
gérant, au personnel d’entretien… Vous faites tout cela à
la fois et les choses s’enchaînent peu à peu, et soudain
tout y est : vous congelez ce moment et c’est ce que vous
cherchiez.
Vous êtes plus à l’aise avec ce type de macroprojets
ou avec d’autres de moindre envergure comme l’hôtel
Puerta del Sol, de B&B ?
C’est le premier exemple d’un modèle que la chaîne
française B&B veut mettre en œuvre dans le reste des
établissements, où low cost signifie « efficace » : vous
payez pour ce que vous utilisez vraiment ou pour ce que
vous cherchez. Il rompt avec le paradigme des étoiles en
fonction du luxe ou du prix. Il rompt avec ces paramètres
préétablis et devient l’équivalent d’un quatre étoiles au prix
d’un deux étoiles et avec les prestations d’un cinq étoiles.
Autrement dit, la zone de confort de Luis Vidal
réside dans les défis, toujours faire un pas de plus.
Toujours (il ébauche un demi-sourire). Quand le groupe
Porcelanosa nous a passé commande pour faire un
robinet pour la marque Noken, je me suis dit : comment
fait-on un robinet, il y en a des millions dans le monde ?
Comment puis-je faire un robinet qui apporte réellement
quelque chose à la société, qui ait une valeur ajoutée ?
Nous avons alors commencé un processus de recherche
au cours duquel a surgi la première question, la plus
évidente : à quoi sert un robinet ? À avoir de l’eau. Et nous
en avons tiré une conclusion : seul 0,14 % de l’eau de la
planète est propre à la consommation humaine, il faut
par conséquent en user avec modération. Nous avons
donc conçu un robinet avec des boutons présélectionnés
avec lesquels choisir de se laver les mains, les dents ou
la figure, et l’eau coulera à la température et au débit
adéquats à ce moment-là.
Et quelle serait la fonction sociale obtenue
avec le design de la robinetterie MOOD, de
Noken ?
Le robinet peut incorporer un manomètre
mesurant la consommation d’eau en temps réel et
la traduisant en centimes d’euro. Il peut également
être utilisé dans un programme éducatif dans
les collèges, pour que les enfants voient à la fin
de la semaine la consommation de chacun avec
une ouverture contrôlée par empreinte digitale ou
personnalisée. Il existe un grand éventail de possibilités
liées non seulement à l’ouverture et à la fermeture ; c’est
aussi un pari pour offrir un meilleur service et apporter de
la valeur.
Avec quel projet es-tu le plus enthousiaste ? Lequel
préfères-tu ? (je plaisante).
Le prochain projet, toujours.
PUBLIC & PRIVÉ En haut et à gauche, hôpital Can Misses
(Ibiza), une infrastructure moderne qui réinterprète l’architecture
traditionnelle d’Ibiza et qui recrée à l’intérieur le soleil et la mer de
l’île grâce aux couleurs rouges et bleues. À l’extérieur, il dispose
de jardins thérapeutiques, aussi bien pour les patients hospitalisés
que pour les visiteurs.
Ci-dessus, hôtel B&B Puerta del Sol (Madrid), un projet avec une
architecture intérieure technologique, flexible, et qui produit un
impact positif sur le voyageur.

De quoi es-tu le moins satisfait ?
J’aimerais que le secteur espagnol se professionnalise
davantage (c’est très difficile, car tout correspond à des
cycles économiques et à la société dans laquelle on vit).
Mais j’aimerais que les promoteurs en général s’intéressent
davantage, non seulement à ce qui se fait à l’étranger, mais
aussi qu’ils en analysent le pourquoi. Quand vous analysez
réellement le pourquoi des choses, vous comprenez qu’il

« Seul 0,14 % de l’eau de la planète est
propre à la consommation humaine, il faut
donc en user avec modération. »

EAU & TERRE De haut en bas, détail de la robinetterie MOOD, de Noken, qui se distingue
par ses lignes géométriques originales et un maniement simple, intuitif et direct ; et intérieur du
nouvel hôpital Álvaro Cunqueiro (Vigo) où l’on a posé du grès cérame technique DEEP (59,6 ×
59,6 cm), d’Urbatek, en finition Light Grey Nature.
Sur l’autre page, cet hôpital galicien, l’un des plus avancés au monde technologiquement
parlant, s’intègre dans le paysage grâce à l’échelonnement et à la fragmentation des
volumes, conçus sous l’influence des voiles de bateau et revêtus de peinture prismatique,
dont la tonalité varie en fonction de la position de chaque observateur et des conditions
environnementales.

y a un contexte beaucoup plus important, que les choses
ne sont ni capricieuses ni le fait du hasard. Il y a derrière
des leçons apprises et c’est cela qui enrichit les sociétés.
Nous, les architectes, nous avons une responsabilité
vis-à-vis des villes et de la société. Nous concevons
l’environnement et le cadre où vivent les citadins.
En ayant une incidence sur la société ?
Dans cette société, on parle de mondialisation, mais
la mondialisation est la conséquence de
la connectivité. Un monde où l’offre et la
demande sont plus fortes, où le transport de
marchandises et de personnes est plus grand,
où tout est connecté (il y a des liens artistiques,
financiers, etc.). Et il est en mutation ou il dérive
vers un monde où s’établissent des ligues
différentes d’intérêt. En définitive, je vois qu’il
est connecté par des intérêts – des disciplines
ou des circonstances – plus que par un fait
physique concret tel qu’une frontière. Le monde est bien
plus grand, plus intéressant et plus proche.
Et ce macrocosme, tu l’appliques au microcosme
qu’est l’urbanisme, comme celui que vous projetez
au Chili ?
L’urbanisme traditionnel n’a rien à voir avec celui que nous
pratiquons aujourd’hui. Nous, nous affrontons l’urbanisme
à partir de la triple responsabilité que j’ai évoquée au
début, mais nous transférons ce concept de connectivité
à travers nos projets. Nous travaillons dans quatre musées
à la fois et il y a donc des synergies entre les quatre, non
seulement pour pouvoir éventuellement appliquer des
aspects communs entre eux et différencier leurs parties
individuelles. Nous connectons les clients, les collections,
les usagers. Nous aidons à collaborer et à partager.
L’architecture a été très diabolisée au XXIe siècle du
fait de quelques mauvaises pratiques et, néanmoins,
cette discipline s’est rapidement mise au travail pour
chercher des solutions…
Il n’est jamais bon de généraliser, il faut distinguer ceux
qui n’ont pas agi correctement par manque de ressources
ou pénurie économique ou technique, et ceux qui avec
des excès ou un excèdent n’ont pas obtenu de résultats
optimaux. Actuellement, un projet est en marche – je ne
peux pas te dire lequel – dont je pense tout le temps :
pourquoi font-ils mal les choses alors que les faire bien est
moins cher.
Comment aimerais-tu être étudié à l’université ?
Je suis encore en vie (il rit). [Je loue son travail et je souligne
que LVA a été décrit dans des publications spécialisées
comme le cabinet le plus « puissant » du panorama
national.] Je suis quelqu’un d’observateur d’analytique,
après quoi je réfléchis et je propose. Mais je n’aime pas
personnaliser, nous sommes une équipe, la meilleure au
monde, et nous partageons le même ADN : nous sommes
curieux, proactifs, souples et, surtout, nous savons écouter.
Un architecte est un « solutionneur » de problèmes – pour
bien les comprendre, il faut d’abord écouter. /

« Nous sommes une équipe, la meilleure au monde, et
nous partageons le même ADN : nous sommes curieux,
proactifs, souples et, surtout, nous savons écouter. »

Blanc andalou

Moderne, élégant, exclusif, voilà qui définit Cataleya Phase 2, un complexe
résidentiel situé entre Marbella et Estepona, fier de ses zones jardinées,
de ses incroyables terrasses vitrées du sol au plafond et des matériaux du
Groupe Porcelanosa dans ses espaces.

Grâce aux immenses baies vitrées
qui vont du sol au plafond, les
terrasses suspendues (avec
carrelage céramique Ocean
Caliza, 59,6 x 59,6 cm, de Venis)
semblent faire partie du salon-salle
à manger des appartements.

Ci-dessus, de gauche à droite,
piscine extérieure à débordement
avec sytstème de chloration saline,
et détail de l’un des dix bâtiments
modernes qui composent le
complexe résidentiel.
À droite, salon-salle à manger de
l’un des penthouses, où l’on perçoit
parfaitement la continuité apportée
par le carrelage Soul Frost Pulido,
59,4 x 59,4 cm, d’Urbatek dont
disposera l’appartement.

D

ans le nouveau Golden Mile de la Costa del Sol,
autrement dit à Atalaya Alta, entre Marbella et Estepona,
s’élève Cataleya Phase 2, la deuxième phase d’une
promotion immobilière de luxe, où les espaces extérieurs
jardinés et le style moderne des bâtiments composent
le projet. En effet, lors de la conception de ce complexe
résidentiel privé de 93 appartements et penthouses, le
Grupo Erasur (erasur.com) a tenu à respecter le charme
de l’Andalousie sans renoncer au style de vie moderne
souhaité par les futurs propriétaires.
S’il est un aspect de Cataleya important à souligner,
c’est sa piscine extérieure à débordement de plus de
450 m². Située au cœur d’un complexe avec 20 000
m² de jardins, elle dispose de deux entrées de style
plage, d’un éclairage intérieur et d’un système de
chloration saline. Et pour les quelques 40 jours où,
selon les statistiques, le soleil ne brille pas sur la côte
de Málaga, on a projeté une impressionnante piscine
couverte climatisée et entourée d’immenses baies
vitrées pour pouvoir continuer à se baigner. Quant
aux dix bâtiments qui composent le complexe, il faut
remarquer leurs vastes terrasses suspendues : entre
50 et 135 m² pour celles des étages intermédiaires, et
de 79 m² pour les penthouses, qui comptent un petit
plus : une zone de solarium presque de la même taille.
Les appartements des rez-de-chaussée méritent une
mention à part, car à la terrasse de 77 m² s’ajoutent
les jardins privés de jusqu’à 333 m², qui – grâce aux
grands vitrages allant du sol au plafond – semblent
faire partie de l’intérieur. Ces terrasses extérieures
disposent du modèle de carrelage céramique Ocean
Caliza, 59,6 x 59,6 cm, de Venis.

Ci-dessus, à gauche et à droite,
dans le salon-salle à manger,
on remarque le carrelage Soul
Frost Pulido, 59,4 x 59,4 cm,
d’Urbatek, mais également la
cuisine Emotions, de Gamadecor,
laquée en blanc mat et avec
évier intégré dans le plan de
travail en KRION®.
À droite, chambre principale et
détail de la salle de bains, avec
meuble Leaf laca mate Blanco
Snow, de Gamadecor, plan de
toilette en KRION®, WC suspendu
Forma et bouton poussoir Crystal
Blanco, tous deux de Noken.

À l’intérieur, le blanc et la lumière naturelle inondent
tout. Les espaces sont définis par les lignes droites,
qui modernisent les ambiances et leur apportent une
simplicité avant-gardiste. La distribution des appartements
est articulée autour d’une élégante cuisine Emotions,
de Gamadecor, qui donne sur le salon-salle à
manger, et celui-ci sur l’extérieur avec lequel il se fond
harmonieusement à travers les grandes baies vitrées (le
carrelage Soul Frost Pulido, 59,4 x 59,4 cm, d’Urbatek,
dans tout l’appartement contribue aussi à cette sensation
de continuité). Laquée en blanc mat, la cuisine comprend
un évier intégré sur le plan de travail en KRION®, matériau
innovant également présent dans la zone de crédence et
sur la façade du comptoir qui va jusqu’au sol.
Quant aux chambres, la chambre principale a été conçue
de sorte que la salle de bains semble être intégrée dans la
pièce du fait que l’un de ses murs a été remplacé par une
paroi de verre du sol au plafond. Dans cette grande bulle
de verre, nous trouvons le meuble de salle de bains Leaf
laca mate Blanco Snow, de Gamadecor, avec plan de
toilette en KRION®, le WC suspendu Forma et le bouton
poussoir Crystal Blanco, tous deux de Noken.
Aucun détail n’a été laissé au hasard dans Cataleya
Phase 2, un complexe résidentiel exclusif qui respire la
modernité, l’élégance et le confort. /

CHABLÉ RESORT & SPA

Le meilleur hôtel
est au Mexique

L’Union internationale des architectes a récompensé
le Chablé Resort & Spa, situé dans la péninsule
du Yucatan, avec le Prix Versailles 2017 dans la catégorie hôtels.
Décorées avec objets de la culture
maya et de style colonial, ses salles de bains disposent
d’éléments de la marque Noken.
Photos : ALFREDO AZAR / KARYN MILLET

Ci-dessus, l’entrée du spa, un prolongement d’un cenote (gouffre) naturel
aux eaux curatives et sacrées, où profiter de soins venus tout droit de
la culture maya. À droite, piscine du Chablé Resort & Spa, le meilleur hôtel
du monde selon l’Union internationale des architectes.

Q

ue l’Union internationale des architectes vous
décerne le prix du meilleur hôtel du monde n’est pas
anodin, car l’Unesco participe aux Prix Versailles. Dans le
cas de ce paradis mexicain situé dans la jungle à Chocholá,
à seulement 35 kilomètres de Mérida, la récompense a
voulu distinguer le design de Jorge Borja et de Paulina
Morán, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi, Chablé
Resort & Spa se présente comme un établissement de
luxe composé de 38 maisonnettes et de deux villas de luxe
– donnant toutes sur la nature sauvage – dans lesquelles

l’héritage colonial cohabite avec des détails modernes et
des clins d’yeux à la culture maya.
Les architectes mexicains ont respecté les murs originaux
du XIXe siècle pour ne pas perdre le lien avec le passé, mais
ils ont doté les espaces d’une note contemporaine grâce au
mobilier remarquable, aux matériaux haut de gamme et aux
éléments de salle de bains exclusifs de la marque Noken.
Dans la Villa Présidentielle comme dans la Villa Royale, les
vastes baies vitrées effacent les frontières entre la végétation
luxuriante et l’intimité intérieure.

Ci-dessus, une des salles de soins du spa, qui donne sur le cenote.
À droite, de haut en bas, salle à manger du resort, où trône l’immense table
réalisée en bois naturel, et piscine privée dans la Villa Royale.

Sur cette double page, Villa Présidentielle, avec vue sur la forêt tant du lit
que de la salle de bains, équipée avec des éléments de plusieurs collections
de la marque Noken : Forma, Urban C, Lounge et NK Logic.
La robinetterie du lavabo correspond au modèle Giro, aux formes sinueuses
et à débit à 3 bars de 6,72 litres par minute, les mitigeurs des douches
sont de la série Lounge et les pommes de douche, NK Logic.
Les lavabos de la collection Forma Rondo accompagnent les sanitaires
de la gamme Acro, et les accessoires, en particulier
les portes serviettes, appartiennent aux séries Forma et Urban C.

Le spa, un prolongement d’un cenote naturel (et sacré)
est un espace incroyable de tranquillité et de sophistication,
où profiter d’une authentique cérémonie maya avec laquelle
équilibrer et guérir tant le corps que l’esprit. Comme il est
situé au cœur d’une forêt maya, la sensation d’intimité est
absolue.Les hôtes du resort peuvent également s’adonner
à un autre type d’activités en plein air, comme le yoga
ou les excursions à vélo, ou de type culturel : visites des
marchés de Mérida, des ruines d’Uxmal, de Chichén Itzá
ou de la Route Puuc…

Un autre atout majeur du Chablé Resort & Spa est
sa gastronomie. Le célèbre chef Jorge Vallejo, l’un des
meilleurs cuisiniers du Mexique, est à la tête du restaurant
LXI’IM. Habitué à sublimer les ingrédients et les recettes
traditionnelles du pays jusqu’à en faire des « petits plats »
d’auteur, Vallejo aborde les saveurs du Yucatan avec des
délices authentiques : truite à la purée de pomme, pico
de gallo de chile Manzano (légumes et poivrons en dés) et
mousse à la camomille ou canard en sauce (truffe locale,
fleur de courge et concombres des ka’anche’s). /

RCR
Un conte de racines et d’ailes

Texte : MARISA SANTAMARÍA

Ci-dessus, Rafael Aranda,
Carme Pigem et Ramón Vilalta,
architectes et associés fondateurs
de RCR Arquitectes.
Ci-contre, chais Bell-lloc, à
Palamós (Gérone).

I

l était une fois trois jeunes d’Olot (Catalogne) qui
faisaient leurs études à l’École technique supérieure
d’architecture d’El Vallés (Barcelone). Rafael Aranda,
Carme Pigem et Ramón Vilalta ont grandi entre les forêts
du Parc naturel de La Garrotxa et la rive du Fluvià. Un
cadre verdoyant et abrupt, entre vergers et industries,
qui a marqué à jamais leur imaginaire.
Ils se sont rencontrés durant leurs études et, une
fois leur diplôme en poche, ils ont créé leur première
et unique agence : RCR Arquitectes, les initiales de
leurs prénoms sur chaque projet. Et en chemin, la
recherche opiniâtre de la vérité, une authenticité née
des origines, du respect de l’existant. Ils conservent le
site et l’atmosphère, mais parlent avec leur propre voix,
sans se détacher de leur personnalité, ni de leurs idées
préconçues, et portent leur message à l’extrême, avec
fermeté et conviction. Ils parlent de substance et de
l’émotion que l’on rencontre dans l’expérience spatiale,
d’expériences sensitives et sensorielles de l’architecture,
au-delà du visuel et du tactile.

Photo : Hisao Suzuki.

Photo : Javier Lorenzo Domínguez.

PRIX P RIT Z K E R D ’A R C H I T E C T U R E

« Nous aimons le mot équilibre. Il faut équilibrer des points de vue.
Savoir ce que l’on doit conserver et ce que l’on peut apporter.
Il faut une pondération du passé et du présent.
Il faut avoir des racines et il faut avoir des ailes. » RCR Arquitectes.

Photos : Hisao Suzuki.

Parmi leurs œuvres majeures, citons le restaurant Les
Cols, à Olot, une proposition osée et en avance sur son
temps, la piste d’athlétisme Tossols-Basil (également à
Olot), l’espace public Teatro de la Lira, à Gérone, la Casa
Horizonte, à La Vall de Bianya, les chais de la propriété
Bell-lloc, à Palamós, l’intérieur de la bibliothèque Sant
Antoni, à Barcelone, la crèche Els Colors, à Manlleu, et le
Parc de Piedra Tosca, à Les Preses.
À l’étranger, ils ont conçu le crématorium Hofheide, à
Nieuwrode, en Belgique, et en France le musée Soulages,
à Rodez, et le Centre d’art et de design La Cuisine, à
Nègrepelisse.
Et ils viennent de terminer le projet d’Enigma, le
nouveau restaurant d’Albert Adrià à Barcelone, dans
lequel ils ont conçu tout l’espace, le mobilier, la vaisselle…
et même la tenue du personnel.

Photo : Hisao Suzuki.
Photo : Ramon Prati.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut, le jardin
d’enfants El Petit Comte, à Besalú
(Gérone), en collaboration avec
J. Puigcorbé ; piste d’athlétisme
Tossols-Basil ; et la Casa Row,
toutes deux à Olot.

Photo : Hisao Suzuki.

Ci-dessus, laboratoire
Barberí, à Olot (Gérone).
En haut à droite, l’espace
public Teatro La Lira,
à Ripoll (Gérone).

En plus de leurs réalisations, leurs écrits et déclarations
dans les médias les ont définis et ont donné forme à
leur empreinte. Comme les valeurs qu’ils déploient dans
chaque projet : « L’important en architecture est que vous
sentiez qu’il vous arrive des choses quand vous êtes à
l’intérieur. Cela n’exclut pas d’exiger d’autres valeurs,
dont la fonctionnalité. L’architecture est grande si elle
réunit toutes ces fonctions. Elle ne l’est pas parce qu’elle
est durable ou sociale, mais par ses valeurs spatiales »,
observent-ils à l’unisson.
Et au fil des ans, entre certitudes de leur vision et de
leur mission, avec la bonne base de l’architecture bien
construite, leur message, aussi simple que sophistiqué,
s’est ancré.
L’esprit ferme de trois amis – qui n’est pas resté isolé – a
peu a peu été connu et estimé pendant trente ans dans
toute la profession, et ces derniers ont fini par obtenir la
reconnaissance unanime de la communauté internationale,
jusqu’à ce que le grand rêve de (presque) tous les
architectes, la récompense suprême de l’architecture
internationale, le prix Pritzker, devienne réalité.
Un jury présidé par Glenn Murcutt a reconnu cette
année « leur engagement inconditionnel avec le site »
et leur recherche de « connections entre l’extérieur et
l’intérieur, qui aboutit à une architecture émotionnelle et
expérientielle ».
Et malgré l’avalanche d’interviews de la presse du
monde entier, LifeStyle a réussi à obtenir, en exclusivité,
que le trio réponde à ses questions.

Photo : Eugeni Pons.

Ci-contre, marquise du
restaurant Les Cols, à Olot.
En bas et sur la page de droite,
le musée Soulages, à Rodez
(Aveyron), en collaboration
avec G. Trégouët.

Photos : Hisao Suzuki.

Lifestyle – Existe-t-il un point d’inflexion de réflexion
pour RCR après le prix Pritzker ?
RCR Arquitectes – Oui, tenter à partir de maintenant de
tracer notre chemin en pleine cohérence avec le chemin
déjà tracé. Nous avons mis nos rêves et nous voulons
mettre notre énergie au service de la création d’un monde
unique dans un environnement privilégié appelé La Vila à
travers la plate-forme du laboratoire Barberí.

Comment l’émotion de vos œuvres est-elle liée aux
matériaux que vous décidez d’utiliser et aux formes
que vous projetez ?
Elle l’est pleinement. L’émotion transmise par les espaces
est une conséquence directe de leur configuration, qui est
en rapport avec leur forme, mais aussi avec l’interrelation
qu’ils nouent avec l’environnement et la matérialité qu’ils
montrent. Cela aide à accroître la valeur de l’espace et sa
capacité de communication sensorielle.
Votre discours insiste sur l’importance de l’origine,
sur la fidélité à l’essence et sur le local, face à un
monde globalisé et uniformisé.
Il a l’importance de reconnaître que la capacité de
communication ne passe pas par une systématisation,
mais par une spécificité. Les racines peuvent apporter
cette spécificité, et leur valorisation, au niveau conceptuel,
peut apporter un message ayant une capacité de
communication globale.
Quelle est la clé de l’architecture du futur ?
L’architecture d’aujourd’hui. Le futur ne s’atteint pas.
Tenants de la fonction, de la forme et des sensations
transmises par les matériaux, ils ne cessent d’offrir dans
leurs travaux une défense acharnée de la beauté, toujours
avec leurs propres canons agrestes, et exigent de leurs
designs rendement maximum et fonctionnalité.
Le regard univoque de Carme Pigem, Rafael Aranda
et Ramón Vilalta forge leur trajectoire, qui pourrait être
un conte avec plusieurs fins heureuses sur un travail
courageux et rigoureux, qui dure dans le temps depuis
Olot, comme toujours et à jamais. /
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Les nouveautés
qui marquent la tendance
pour les professionnels
Du 13 au 17 février, les huit marques du groupe Porcelanosa
ont présenté aux professionnels et aux visiteurs leurs
showrooms rénovés – presque 14 000 m² d’exposition – afin de faire
connaître leurs nouveautés en matière d’architecture
et de décoration d’intérieur. Le bilan final de cette XXIV e édition du salon
fait état d’un nouveau record d’affluence, avec une
augmentation de 15 % par rapport aux 12 000 visites enregistrées
en 2016. Soulignons également le nombre élevé de
visiteurs étrangers aux installations centrales de Vila-real tout au long
de la semaine : 9 000 personnes de 80 pays différents, principalement
du centre de l’Europe et des États-Unis.

VITRINES DE TENDANCES
Les showrooms de Porcelanosa, Venis, Noken, Systempool,
L’Antic Colonial, Butech, Gamadecor et Urbatek
ont été de nouveau rénovés pour cette édition avec de fortes
doses de sophistication et d’innovation en matériaux.

Noken

Urbatek

XXIVe

XXIVe
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1. Bolonia est une combinaison
céramique parfaite entre pierre et
bois, une fusion entre le chêne dont
s’inspire la collection de parquet
céramique PAR-KER Manhattan
et des pièces qui imitent la pierre
bleue belge. Sur la photo, carrelage
Bolonia Cognac, 80 x 80 cm, et
revêtement Manhattan Cognac,
29,4 x 180/19,3 x 180 cm.
2. Géométrique, complexe,
vintage, voici Heritage, le nouveau
parquet céramique PAR-KER de
Porcelanosa. Sur la photo, ton
Cognac et format 80 x 80 cm.
3. Viena est basé sur la collection
Manhattan de parquet céramique à
petites lames et posé en épi, pour
obtenir le charme caractéristique
des parquets français les plus
classiques et raffinés. Sur la photo,
ton Cognac et format 80 x 80 cm.
4. Carrelage composé des modèles
Sena Acero Pulido, 58,6 x 58,6 cm
et Oxford Blanco, 14,3 x 90 cm.

Porcelanosa

1

1. Ensemble Karon Oval
Countertop Tower 90 : lavabo en
Persian White Classico, meuble
Nogal Intense et miroir Tower Mirror,
60 x 90 x 10 cm.
2. Ensemble Karon Circle Structure,
avec structure en métal et vasque
et plan vasque en Grey Stone
Classico.
3. Dans la nouvelle collection
Karon la fonctionnalité prime
sur l’ornementation, raison
pour laquelle les pièces ont un
aspect naturel et une esthétique
minimaliste qui s’harmonisent dans
tout type d’espaces.
4. Ensemble Karon Circle, avec
meuble Nogal Intense et vasque
Persian White Classico.
5. Les meubles, de même que
les miroirs, sont en bois naturel et
offrent une esthétique polyvalente
et actuelle.

L’Antic Colonial

3

2

2

5
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Dans les ensembles de la collection pour
salle de bains Karon, les plans de toilette et
les lavabos en pierre naturelle ─ fabriqués à
partir d’un bloc minutieusement travaillé ─
fusionnent avec des meubles en bois Nogal
Intense ou Nogal Warm.

Le nouveau concept Atelier s’inspire des
ateliers des artistes et des maîtres artisans
pour offrir une esthétique plus authentique où
se combinent différents matériaux, formats,
textures, couleurs et finitions.

4

4
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Gamadecor
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1. Dans cette cuisine Emotions
E5.30, les meubles de l’îlot
correspondent à la couleur
Porcelana Brillo.
2. La composition de la cuisine
combine des façades de l’îlot en
Porcelana Brillo, avec des détails
dans le porte-bouteilles en Roble
Puro et des modules revêtus
avec le modèle grand format grès
cérame XLight Age Dark Nature,
d’Urbatek.
3. Meuble recouvert avec XLight
Age Dark Nature, qui ressemble à
un marbre à effet pierre, de couleur
gris foncé où prédominent le grain
et les détails satinés.
4. La cave murale, en couleur
Roble Puro, dispose d’une infinité
de détails fonctionnels.

Salon International
d’Architecture Globale & Décoration d’Intérieur
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1. La structure de Mirage se
compose de plaques fines, ce qui
permet de l’utiliser dans une infinité
d’espaces, y compris à l’extérieur,
grâce à son imperméabilité. Sur la
photo, revêtement Mirage Cream,
33,3 x 100 cm.
2. Quant à son aspect, il possède
des tons métallisés en surface, fruit
des incrustations à effet brillant-mat
qui, joints à son relief, le rendent
unique. Sur la photo, carrelage
en grès cérame Mirage Dark
(disponible au format 40 x 80 cm
et 59,6 x 120 cm) et revêtement
Mirage Dark, 33,3 x 100 cm.
3. La sélection soigneuse et
rigoureuse de matières premières
avec lesquelles Mirage est fabriqué
est un autre de ses atouts. Des
matériaux de haute qualité qui
garantissent un produit céramique
plus technique et avec des
caractéristiques physiques et
esthétiques supérieures. Sur la
photo, carrelage Mirage Cream.
4. En plus de disposer de quatre
finitions différentes de couleur,
White, Silver, Cream, et Dark, la
série Mirage offre une proposition
à relief décoré. Sur la photo, Deco
Mirage Dark.

2
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4
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La nouvelle collection céramique Mirage
imite un matériau aussi noble que l’ardoise
naturelle. Sa simplicité et son potentiel
esthétique produisent des effets dynamiques
et surprenants, capables d’apporter de la
vitalité aux styles décoratifs modernes.

La cuisine Emotions, qui gère efficacement
l’espace disponible, a un mobilier dont
toutes les façades sont recouvertes avec la
céramique XLight, d’Urbatek, pour donner
une continuité matérielle à toute la pièce.

3
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1 et 2. Présentoirs fabriqués en
KRION® Marmo Bianco (T102), une
base crème avec des fragments
gris, marron et des éclats de
paillettes dorées, et KRION®
Pietra (T902), base grise, avec
des particules blanches, grises et
marron.
3. Support visuel de toutes les
couleurs qui composent la série
Terrazzo : Bianco Classico, Marmo
Bianco, Grafite Classico, Pietra,
Concrete et Grigio Classico.
4. Détail rapproché de l’un des
présentoirs.

3

Shower deck est un
nouveau concept
de receveur de
douche dont la
bonde est invisible
─ sans aucune
grille d’évacuation.
Il produit une
sensation de
continuité avec le
reste du carrelage
de la salle de bains
grâce à la pente
située sous le
carrelage. D’autre
part, micro-stuk
est un revêtement
continu de hautes
prestations et
d’une grande valeur
décorative, qui se
caractérise par son
extrême résistance
et sa flexibilité
avec une épaisseur
d’application
minimum.

1. Carrelé avec le parquet
céramique Houston Taupe,
120 x 29,4 cm, receveur shower
deck, 121,6 x 93,8 cm.
2. Détail de la façon dont le
receveur shower deck est dissimulé
sous le parquet céramique.
3. Modèle Manhattan Cognac,
29,4 x 180 cm, sur le receveur
shower deck, 121,6 x 93,8 cm.
4. Ambiance de salle de
bains avec revêtement en microstuk. Développé à partir de
mortiers à haute résistance, il est
le meilleur exemple de l’évolution
chimique et technologique.
5. La valeur décorative du
micro-stuk réside dans la possibilité
de choisir parmi huit couleurs et
deux finitions : Fine y Nature.
5-A. Snow
5-B. Grey
5-C. Manhattan
5-D. Cement
5-E. White
5-F. Beige
5-G. Moka
5-H. Wengue

2

La série Terrazzo
essaye de rendre
hommage à
l’esthétique et, en
grande partie, à
la technique de
réutilisation du
matériau, lorsqu’au
milieu du XVe
siècle, à Venise,
on a commencé
à se servir de
déchets de marbre
pour fabriquer
les conglomérats
avec du ciment
qui constituaient
le terrazzo comme
matériau de
construction.
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5-A

5-B

5-C

5-D

5-E

5-F

5-G

5-H
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1. De couleur terre, lavabo avec
pied Architect, qui peut s’intégrer
dans n’importe quelle pièce de la
maison, grâce à ses composants
en partie invisibles. L’incorporation
du bouchon céramique donne de la
continuité à sa surface et crée une
composition fluide.
2. Les lavabos d’appoint Arquitect
sont parfaitement compatibles dans
toutes leurs versions (80 ou
120 cm) avec les modules
suspendus de la collection. Que
ce soit grâce à leurs multiples
combinaisons de couleur ou à leurs
finitions, la connexion entre les
deux pièces transforme l’ensemble
en un seul élément.
3. Les lavabos offrent une
résistance délicate, que l’on
peut apprécier, entre autres,
au bord fin que présentent les
pièces. Les lignes douces et la
variété chromatique des couleurs
terre donnent un petit air rétro à
l’ambiance.
4. Le travail en R et D de Noken
a permis d’obtenir une texture
douce, agréable au toucher et
facilement réparable par application
de chaleur. Situé sur le devant du
meuble, on remarque un miroir
couleur cuivre placé derrière des
lamelles originales.

Noken

Urbatek

1

1. XLight Premium, inspiré des
marbres, en 12 mm d’épaisseur est
parfait comme plan de travail de
cuisine. Sur la photo, modèle XLight
Porto Grey Nature, 154 x 328 cm.
2. Grâce aux caractéristiques
techniques de XLight, il est
possible de fabriquer des surfaces
continues, comme des plans de
travail de cuisine, à partir de coupes
qui s’adaptent à toute forme
ou dimension en transformant
l’immense plaque de grès cérame
de 154 x 328 cm.
3. XLight Premium Aged Dark
Nature, 120 x 250 cm, rehausse
l’importance du mur comme s’il
s’agissait d’énormes blocs de
pierre.
4. Le modèle XLight Nylo Black,
120 x 250 cm, s’inspire de l’aspect
du marbre noir.

2

2

Le grès cérame
de grand format
d’Urbatek, compact,
inaltérable et
résistant, se
distingue par ses
caractéristiques
extraordinaires
qui permettent de
l’utiliser comme
revêtement intérieur,
façade, carrelage,
plan de travail et
mobilier.

4

3

La série Arquitect se relooke et incorpore de nouvelles couleurs
et finitions à son design fonctionnel et sinueux.
Fabriqués en céramique de haute gamme Noken Ceramic®,
les lavabos ont une variété de teintes qui leur permet de s’intégrer
dans n’importe quel style de salle de bains.

3

4

Photos : Éric Laignel, Studio Horak.
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design

2
Nous sommes allés au Royaume-Uni pour découvrir à travers quatre de ses cabinets
les plus représentatifs les tendances qui marqueront l’architecture et la décoration
d’intérieur dans le monde. En effet, c’est de là que naissent les idées qui donneront
forme aux hôtels et aux villas de luxe les plus modernes, de Londres à Dubaï, en
passant par la Turquie, jusqu’à Tokyo. HBA nous surprend avec un style sophistiqué
qui fusionne les concepts et crée de nouveaux standards de luxe. Lawson Robb
conçoit des projets uniques et vivants et n’utilise jamais deux fois le même design.
G.A Design incorpore références culturelles et éléments locaux à ses concepts
grâce à sa curiosité innée. Jestico + Whiles confirme que sa force créatrice est
un mélange de génie et de grain de folie.
Texte : BETTINA DUBCOVSKY

3
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1. Spa du Raffles Istanbul Hotel,
en Turquie, œuvre de HBA.
2. Chambre principale dans
un projet développé à Dubaï par
Lawson Robb.
3. Lounge du Palace Hotel Tokyo,
conçu par G.A Design.
4. Jestico + Whiles a été chargé
de la conception du complexe
résidentiel Sakura, à Prague.

HBA

« Nous adorons travailler avec le groupe
Porcelanosa car c’est pour nous la garantie de
matériaux durables et de haute qualité,
qui vont parfaitement dans les propriétés
les plus distinguées. »

CONSTANTINA TSOUTSIKOU.
Associée senior de HBA/Hirsch
Bedner Associates, elle nous
raconte pourquoi l’élégance simple
est un facteur clé dans les designs
du cabinet, habitué à mêler
des éléments décontractés et des
détails sophistiqués.

ingéniosité, la curiosité culturelle et une
connaissance approfondie de ce qui est nécessaire pour
créer une expérience mémorable sont les traits distinctifs
du cabinet HBA/Hirsch Bedner Associates. Derrière le
nom de cette équipe londonienne, il y a des décennies
d’expérience et de vastes ressources
globales pour concevoir hôtels,
complexes hôteliers, spas et résidences
privées avec un style sophistiqué qui
fusionne le classique, le contemporain et
le raffiné avec le naturel. HBA a façonné
de nouveaux standards de luxe et de
confort, manifestes dans des projets
tels que le spa de l’hôtel (primé) Raffles
Estambul du Zorlu Center, en Turquie ;
l’ESPA de l’Europe Hotel and Resort,
à Killarney (Irlande) ou le célèbre Hilton
Amsterdam Airport Schiphol.
HBA vient, entre autres, d’achever
l’Orient Hotel pour Isrotel Exclusive
Collection, à Jérusalem, et se concentre
à présent sur le complexe résidentiel
Piramal Aranya de Mumbai et sur la
réhabilitation d’un restaurant au cœur de
Marylebone, à Londres.
Pour Constantina Tsoutsikou, associée senior
du cabinet, l’essence du design consiste à élever
l’expérience humaine : « J’aime mêler le ludique et le
décontracté au confort avec des détails sophistiqués
qui éveillent l’imagination des utilisateurs de cet espace.
Mais j’applique aussi des principes de géométrie pour
relier et ouvrir des zones et créer un flux naturel dans
les espaces, qui facilite les déplacements. Une fois
l’architecture intérieure spatiale définie, je peux me
concentrer sur les détails, la partie du processus qui
m’enthousiasme le plus. »
En effet, le design de meubles, d’éclairage, de tapis et
d’accessoires est un des péchés mignons de Tsoutsikou.
« Chez HBA, avant de présenter des options à un client,
nous tenons compte de nombreux facteurs comme
l’équilibre entre obscurité et lumière, ou le dialogue des
matériaux entre eux. Par exemple, nous confrontons des
finitions lisses ou polies avec d’autres texturées et non
traitées ; je peux vous offrir un design impressionnant et à
la fois simple qui évoque un vrai sens de luxe. »

Photos : Will Pryce, D.R.
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Quant aux matériaux, la décoratrice n’hésite pas : « Nous
adorons travailler avec le groupe Porcelanosa car c’est
la garantie de matériaux durables et de haute qualité, qui
vont parfaitement dans les propriétés les plus distinguées.
Nous apprécions son élégance simple : pierre naturelle,
carreaux, mosaïques et parquets sont donc parfaits,
comme les formes sculpturales de Noken ou les surfaces
en KRION® qui apportent une élégance éblouissante à nos
projets. » Et la dirigeante de HBA sait de quoi elle parle
car, par exemple, pour l’agrandissement du DoubleTree
de Hilton Hotel Resort et Spa, dans les îles Marjan à Ras
Al Khaimah, elle a utilisé les sanitaires et les mosaïques de
cette entreprise pour les salles de bains.
Selon Constantina Tsoutsikou, les revêtements sont
essentiels dans tout projet. « Ce sont, littéralement,
les fondements de la création d’un design réussi, et ils
doivent être impressionnants à l’œil, durables, pratiques et
économiques. Nous savons que nous pouvons trouver chez
Porcelanosa des solutions qui répondent à nos besoins. »

En haut, de gauche
à droite, Diamond
Suite et détail d’un coin
salon dans le Hilton
Amsterdam Airport
Schiphol.
Ci-contre, l’une des
chambres de l’Orient
Hotel, à Jérusalem.

Lawson Robb

« En tant qu’associées fondatrices, tant Charlotte
Robb que moi, avons la passion des voyages,
toujours en quête d’approches, de matériaux et
d’utilisations nouveaux. Nous nous inspirons
des cultures du monde. »

C

ALIX LAWSON
ET CHARLOTTE ROBB.
Ces deux architectes d’intérieur
se sont rencontrées à l’Inchbald
School of Design de Londres.
Des années plus tard, elles ont
fondé le cabinet Lawson Robb.

hez Lawson Robb, ces spécialistes apportent une délicatesse
indéniable dans les résidences, yachts et hôtels de luxe. À présent,
elles appliquent aussi tout leur savoir en architecture d’intérieur et en
design dans les hôtels-boutiques. Elles s’y entendent à explorer de
nouvelles façons d’utiliser les espaces. L’une de leurs règles d’or est
de créer des projets uniques et sur mesure pour
chaque client et de ne jamais réutiliser le même
design. « Cela préserve la fraîcheur et la vivacité
de notre travail, à l’avant-garde de notre industrie.
Nous tentons de créer de la haute couture, des
critères avancés de design et des stratégies pour
rester à l’écart des tendances », précisent-elles.
Comme exemple, elles mentionnent la commande
d’un sauna vapeur pour un spa, où elles ont utilisé
des vitrages chauffants au lieu des matériaux
solides thermiques habituels pour garder l’espace
éclairé et plus rafraîchissant.
Parmi leurs spécialités figure la création de
cadres de vie différenciateurs, dont leurs cheminées
sur des terrasses en plein air, reliées à des circuits
d’éclairage d’intérieurs. « Elles étendent l’espace
intérieur au-delà des portes et rendent cette zone
plus accueillante, surtout avec un climat anglais
comme le nôtre, où la nuit peut être magnifique
mais plus que fraîche », expliquent-elles.
Quant aux matériaux, les décoratrices essayent toujours de
travailler avec de nouveaux produits, pour donner un coup de pouce
aux projets déjà acceptés et dépasser le statu quo. Lawson Robb
ne cesse d’acquérir des matériaux et produits du monde entier.
« En tant qu’associées fondatrices, tant Charlotte Robb que moi,
avons la passion des voyages, toujours en quête d’approches,
de matériaux et d’utilisations nouveaux. Nous nous inspirons des
cultures du monde. Nous transposons ensuite cette expérience dans
notre travail quotidien et nous poussons notre équipe multinationale
à en faire autant », explique Alix Lawson, l’un des capitaines de cet
équipage si voyageur.
L’un des rêves du cabinet est de construire une « chambre de
neige » : « Nous avons imaginé pendant des années l’expérience
magique de s’allonger sur de la fourrure doucement recouverte de
neige. Les bénéfices pour la santé sont bien documentés, surtout
si l’on juxtapose le froid et l’expérience du sauna et des bains de
vapeur », dit-elle. L’affaire n’est pas impossible, compte tenu que
le cabinet développe des designs pour un spa de neige et une
thermothérapie à destination d’un wadi.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut, spa
donnant sur l’extérieur dans un
bâtiment résidentiel privé
à Londres ; meuble bar dans
les appartements Crown Reach
London ; et hall d’entrée
d’un logement à Fairholt Street.

G.A Design

« Une de nos aspirations est de stimuler la curiosité,
tant chez nos clients, que chez les marques,
sur le monde environnant, les changements culturels
et la façon dont les gens veulent sentir ce
qui les entoure. »

A

JOANNA BIGGS.
La directrice exécutive nous révèle
les derniers projets du cabinet
et nous explique pourquoi ils
sont experts, dans la conception
d’expériences grâce à la curiosité
innée de l’équipe.

vec son quartier général à Londres et des bureaux à Shanghai,
Kuala Lumpur et Budapest, G.A Design, tout en embrassant tous les
domaines de l’architecture d’intérieur, incluant conseil de marque,
design graphique et produit, s’est spécialisé dans l’hôtellerie. C’est si
vrai que depuis plus de trois décennies le cabinet collabore avec les
chaînes hôtelières de luxe les plus prestigieuses :
Corinthia, Conrad, Fairmont, Four Seasons, Hilton,
InterContinental, Hyatt, One&Only, Ritz-Carlton ou
Starwood. La clé de leur succès, selon Joanna
Biggs, directrice exécutive de la firme, « est
d’imaginer l’expérience des clients. Quel que soit
leur état d’esprit en arrivant à l’hôtel, notre but est de
veiller à ce qu’ils s’y sentent détendus et à l’aise ».
G.A Design est mondialement reconnu pour la
qualité de ses réalisations et sa capacité d’adaptation
aux différents cadres, en incorporant références
culturelles et éléments locaux à ses concepts. Il
n’a donc pas un style défini, entre autres, parce
que dans « une industrie créative comme la nôtre,
cela ressemblerait à de la paresse », précise Biggs.
Chaque nouvelle aventure du cabinet commence
donc par une page blanche.
Le truc infaillible pour ne pas échouer consiste à
« essayer de pénétrer la mentalité du client, les
projets ne peuvent aller bien loin sans approbation,
et il faut aussi avoir à l’esprit qu’“il y a toujours une solutionˮ », explique
Joanna Biggs, qui ajoute que l’un des moments les plus excitants de
son travail est celui où vous pouvez « voir la réalisation de vos idées en
trois dimensions ».
Pour sa part, Terry McGinnity, gérant et directeur artistique de G.A
Design, précise : « Nous pensons dans toutes les dimensions. L’une
de nos aspirations est de stimuler la curiosité, tant chez nos clients,
que chez les marques, sur le monde environnant, les changements
culturels et la façon dont les gens veulent sentir ce qui les entoure. Il
nous faut concevoir des expériences qui dépassent les modes et les
tendances. »
Parmi les derniers projets de G.A Design figurent l’hôtel W Taipei, le
Palace Hotel Tokyo, le St. Regis Osaka, le Langham Sydney, le Waldorf
Astoria Amsterdam et le très primé St. Regis Langkawi, en Malaisie.
McGinnity et Biggs s’accordent à dire que « le grand design doit
avoir une force narrative qui le maintienne constamment en marche.
Il nous faut être sûrs que chaque aspect de ce voyage est précieux
d’une façon ou d’une autre. Nous avons des normes rigoureuses. Il
s’agit de profiter de notre curiosité. »

En haut, de gauche
à droite, hall dans
le Corinthia Hotel, à
Londres, et escalier
dans le W Taipei,
à Taiwan.
Ci-contre, piscine
dans l’Espa Life du
Corinthia Hotel.

Jestico + Whiles

« Partout où un seul carreau est de la taille de tout un mur dans une chambre,
le design évolue, c’est inévitable, en réponse à cette opportunité,
et non l’inverse. Porcelanosa a été particulièrement utile pour nous dans
ce sens dans plusieurs projets importants. »

JAMES DILLEY.
Le directeur du département ID du
cabinet nous parle de lumière, de
« voiles », de perforations, de
textures inhabituelles…

il est une caractéristique commune aux projets
de Jestico + Whiles, que ce soient des hôtels, des
résidences privées, des centres culturels ou éducatifs, des
bureaux ou des aménagements urbains, c’est leur qualité
et l’inépuisable désir d’apprendre et de s’amuser de
toute l’équipe qui s’y plonge. Leur force
créatrice allie le génie et un brin de folie.
De leur quartier général à Londres et de
leur bureau à Prague, ils accueillent des
clients de toute l’Europe, de la Chine et
de l’Inde.
La diversité est leur philosophie. Si
bien qu’ils ont aujourd’hui entre les
mains la restauration de la maison de
campagne londonienne Pitzhanger
Manor House, un joyau du début du
XIXe siècle du célèbre architecte Sir
John Soane ; un complexe résidentiel à
Prague avec un air de maison de famille ;
l’hôtel W d’Édimbourg et un éco-hôtel
de luxe à Zanzibar, entre autres
« divertimentos ».
« Notre approche du design est
surtout axée sur l’expérience humaine »,
explique James Dilley, directeur du
département ID du cabinet. « Face à tout nouveau projet,
le point de départ est le voyage qui va du contexte du
bâtiment ou du lieu au concept du design actuel. » En
effet, le design d’intérieurs est une partie essentielle et
intégrale du travail de Jestico + Whiles. Pour eux, il n’y a
pas de frontière entre le moment où finit l’architecture et
où commence la décoration. « Nous venons d’achever
Shilling Brewing Company – observe Dilley –, un bar à
bières artisanales à Glasgow, dont les cuves en cuivre
sont un élément décoratif de plus, au même titre que le
sol en plâtre poli, les panneaux de bois et un mural avec
un unicorne majestueux peint dans un coin. »
En architecture comme en décoration, les matériaux
qu’ils choisissent sont l’élément unificateur et la base du
travail de Jestico + Whiles, surtout dans leur « activation »
à travers la manipulation de la lumière. « Récemment nous
avons utilisé dans notre travail le concept des “voilesˮ,
tant en verre transparent que perforé ou miroitant en noir,
en acier oxydé et patiné et cuivre pour créer des textures
inhabituelles qui répondent à leur environnement »,

Photos : Daniela Shearing, Ales Jungman et James Harris.
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explique le responsable. Une expérience qu’ils ont
utilisée au National Graphene Institute de Manchester,
au Royaume-Uni, avec un “voileˮ fait de centaines de
panneaux en acier inoxydable poli miroir, chacun avec
des milliers de perforations.
Jestico + Whiles ont aussi un faible pour les
revêtements. « La révolution en céramique nous donne
l’occasion d’utiliser des carreaux incroyablement
résistants et légers dans de grands formats qui étaient
auparavant inimaginables. Partout où un seul carreau est
de la taille de tout un mur dans une chambre, le design
évolue, c’est inévitable, en réponse à cette opportunité,
et non l’inverse. Porcelanosa a été particulièrement
utile pour nous dans ce sens dans plusieurs projets
importants », conclut James Dilley. /

En haut, de gauche
à droite, extérieur du
National Graphene
Institute et hall
de l’hôtel Andel’s Łódź,
en Pologne.
Ci-contre, brasserie
Shilling Bar & Brewery,
à Glasgow, installée
dans ce qui fut jadis la
Commercial Bank of
Scotland.

Zone de la piscine
(revêtue de mosaïques
personnalisées de
L’Antic Colonial).
Sur la façade ventilée
de Butech de la
construction, on
distingue le revêtement
en KRION® LUX 1100,
de Systempool, ainsi
que les modèles Grey
Sand (400 x 800 x
30 mm) et Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm),
de L’Antic Colonial,
et XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm) et
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
d’Urbatek.

PROJET SKA

Une oasis au Nigeria

À Ikoyi, le quartier le plus dynamique de Lagos, l’entreprise de construction Arbico Plc a projeté une maison
individuelle où l’intérieur et l’extérieur semblent se fondre en un seul et unique espace. Posmoreti Limited,
magasin inclus dans le programme Porcelanosa Associate, a également pris part à ce projet conçu par
les cabinets SAOTA et ECAD Architects dans la plus grande ville du Nigeria.

Ci-contre, salon de la
villa, où les grandes
vitres laissent passer la
lumière naturelle.
En bas, de gauche à
droite, façade ventilée de
Butech avec revêtement
en KRION® LUX 1100,
de Systempool, ainsi
que les modèles Grey
Sand (400 x 800 x
30 mm) et Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm),
de L’Antic Colonial,
et XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm) et
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
d’Urbatek.
Page de gauche, de
haut en bas, zone
commune du rezde-chaussée, avec
carrelage géométrique
composé avec les
modèles Persian
White Pulido et
Habana Dark, de
L’Antic Colonial ; et
jardin intérieur avec des
fontaines.

S

AOTA et ECAD Architects ont conçu cette maison
particulière située à Ikoyi, Lagos, comme une oasis verte
regorgeant de végétation. Une parcelle de 4 000 m² où
le bleu intense de la piscine extérieure contraste avec la
frondaison des arbres qui entourent la construction de
1 500 m², dont la fonction est de préserver l’intimité de la
famille propriétaire. En effet, les cabinets d’architecture,
basés respectivement en Afrique du Sud et au Nigeria,
n’ont voulu laisser aucun détail au hasard, et ont donc fait
appel à l’architecte paysagiste Rodney Brown, qui a conçu
également un jardin intérieur avec des fontaines,

afin d’assurer que l’extérieur pénètre à l’intérieur de la
maison en effaçant ainsi les frontières dedans/dehors.
En ce qui concerne l’entreprise de construction,
soulignons que l’exécution du projet a été confiée
à Arbico Plc, qui s’est en outre chargé du design
d’intérieur en collaboration avec Posmoreti Limited, un
showroom inclus dans le programme Porcelanosa
Associate. Voilà pourquoi la maison renferme une vaste
gamme de matériaux des sociétés de la compagnie
espagnole : Xlight, d’Urbatek, et pièces en KRION®,
de Systempool, dans la façade ventilée de Butech ;
pierres naturelles de L’Antic Colonial appliquées comme
revêtement et dans la mosaïque personnalisée de la
piscine ; éléments de la marque Noken dans les salles
de bains ; armoires personnalisées de Gamadecor ;
et carreaux et mosaïques de Porcelanosa dans
différentes pièces de la maison.

Ci-contre, de gauche à
droite, magnifique salle à
manger dans laquelle on
distingue le grand lustre,
les murs revêtus de
formes géométriques et
la très longue table ;
et l’un des petits
salons de la maison,
où un immense tapis
repose sur un carrelage
Persian White Pulido,
de L’Antic Colonial.
Ci-dessous, de gauche
à droite, salle de
jeux, avec mobilier
sur mesure, de
Gamadecor, et parquet
en bois naturel Mini
Eden 1L Natural, de
L’Antic Colonial ;
et zone extérieure
du barbecue, avec
carrelage Town White,
d’Urbatek.

Divisée en sept espaces communs et en six chambres
(donnant toutes sur le jardin et la piscine), la maison s’offre
le luxe d’avoir une zone exceptionnelle destinée aux dîners
de famille : une salle à manger d’une capacité d’accueil
de jusqu’à 150 personnes. Ici, grâce à l’ingénieuse double
hauteur, le lustre, qui – comme celui de l’entrée –
réinterprète les différentes formes des feuilles de palmier,
devient le point de mire. Une fois encore, il s’agit
d’apporter à l’intérieur cette sensation extérieure liée au
monde végétal.
D’autres aspects du projet à souligner sont les immenses
baies vitrées conçues pour profiter au maximum de la
lumière naturelle du jour, et la zone du barbecue, un espace
en plein air totalement équipé et idéal comme zone de
détente pour la famille et les invités. /

L’âme de Starck

Le seul restaurant en Espagne conçu par le designer français
Philippe Starck porte le nom de Ramses.Life by Starck
et surprend avec des détails tels qu’un tapis en verre rétroéclairé,
un jardin de roses de l’artiste japonais Que Houxo
et des matériaux du groupe Porcelanosa.
Photos : SERGIO MARTÍNEZ
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n Espagne, nombre d’établissements arborent dans
leurs salles des pièces de Philippe Starck, mais seul un
projet gastronomique peut s’enorgueillir de posséder une
décoration conçue et projetée par le designer français : le
Ramses.Life by Starck. Ce n’est pas la première fois que
ce génie du design se trouve face à face avec cet
espace – souvenons-nous qu’il s’est chargé de lui donner
forme il y a déjà dix ans –, et pourtant il nous surprend une
fois encore avec une métamorphose riche de propositions
innovantes et, surtout, très polyvalentes.
La première chose que le client découvre en entrant dans
le Ramses, situé à Madrid face à la Puerta de Alcalá, c’est
un magnifique comptoir rétroéclairé, dont le nom est une
véritable déclaration d’intention : le Champagne Bar. Les
miroirs et les cocktails d’auteur se disputent le terrain.
Le restaurant de cuisine fusion japonais Natsuki, au
premier étage, est une remarquable salle high-tech, avec
des projections sur les tables, où vivre une expérience
gastronomique « fluorescente », entouré d’images
iconiques des Tokio Girls et des couleurs vives d’un jardin
de roses réalisé par l’artiste japonais Que Houxo.
Au deuxième étage, Suria, un restaurant de haute cuisine
méditerranéenne, dispose de cinq salons différenciés dans

Ci-dessus, de gauche à droite,
Crystal Room, avec un tapis
en verre rétroéclairé, de multiples
miroirs et un équipement
audiovisuel de dernière génération ;
et escalier d’accès.
Page de droite, le restaurant Suria,
où le noir des murs illustrés par
Luis Úrculo tranche sur le carrelage
Extreme White, 59,2 x 120 cm,
de Porcelanosa.

lesquels Philippe Starck a laissé son empreinte : Dior,
salon néobaroque qui donne sur la Puerta de Alcalá,
Christine et son élégante table impériale, Black, aux
murs illustrés d’œuvres de Luis Úrculo, Haima, revêtu
de murs en brique apparente, et le salon privé Dom
Pérignon, avec une table rétroéclairée.
Les deux autres ambiances dignes de mention
du Ramses.Life by Starck sont la terrasse climatisée
Ikebana, bien connue des Madrilènes pour son brunch
du week-end (avec cocktails et musique en direct), et
Crystal Room, un espace situé au rez-de-chaussée où
l’on ne manquera pas de remarquer le tapis en verre
rétroéclairé et de nombreux miroirs.
Nous achevons le parcours sur la rénovation 2.0
dans The Nomad House, un lieu cosmopolite idéal
pour la célébration d’évènements. Pour le décorer, le
designer s’est inspiré de la maison de Jorge Ramses,
le fondateur du restaurant, et de ses innombrables
voyages à travers le monde. /
En haut, de gauche à droite, une
autre ambiance du restaurant
Suria et le comptoir rétroéclairé du
Champagne Bar, tous deux habillés
avec le carrelage Extreme White,
59,2 x 120 cm, de Porcelanosa.
Ci-dessus, le restaurant Natsuki,
réalisé par l’artiste japonais
Que Houxo.

De haut en bas, entrée du Ramses.
Life by Stark, avec le Champagne
Bar à droite, et détail des salles de
bains, toutes carrelées avec le modèle
Extreme White, 59,2 x 120 cm,
de Porcelanosa.

Salon chinois dans l’hôtel
AC Santo Mauro (Madrid),
inspiré des hôtels particuliers
néoclassiques de la fin du
XIXe siècle et avec un équilibre
parfait entre pièces anciennes et
contemporaines.

LORENZO CASTILLO. Décorateur.

PROF IL

Passion pour le design

Castillo aime par-dessus tout
le design et défend la fidélité à
l’idée originale face au doute
et à l’incertitude. Son style
classiquement actualisé fait de
plus en plus d’adeptes, et ses
tissus luxueux sont le complément
fastueux d’un intériorisme étranger
à l’horror vacui.
Texte : BETTINA DUBCOVSKY

L

«
»

orenzo Castillo dit que ses sources d’inspiration
sont l’architecture, le cinéma, l’art en général et les
voyages. Il ne cesse de voyager bien qu’il n’apprécie
guère l’avion. Ce sont les gages du métier. Il aime Madrid
et adore y vivre. « Je ne me vois pas vivant dans une
autre ville », affirme-t-il. Ses clients idolâtrent son style :
« Classique, de racine classique, mais actualisé, rénové
et rafraîchi avec tous les avantages de notre monde
contemporain », précise-t-il. Avec son bagage culturel, cet
antiquaire licencié en histoire de l’art sait que son travail
crée des histoires, dans la propre histoire que lui transmet
la maison où il intervient. « J’aime être très respectueux
de l’endroit, du lieu, de l’époque de l’espace, et je fais
en sorte que la décoration soit cohérente avec le cadre
original, en accord avec l’immeuble et avec la famille
qui va habiter dans cette maison. Au fond, vous vous
imaginez une histoire », nous raconte-il.
Ses matériaux favoris sont la céramique, les miroirs, la
pierre, le marbre, le bois et, pour ce qui est des tissus, les
cotons, les velours, les soies et les laines, et le cuir et le
daim. « Tout ce qui prend de la patine avec le temps. Je
n’aime pas le synthétique », admet-il.

J’aime être très respectueux de l’endroit, du lieu,
de l’époque de l’espace, et je fais en sorte que la décoration
soit cohérente avec le cadre original, en accord avec l’immeuble
et avec la famille qui va habiter cette maison.

Hispania Brussels, dans
l’hôtel NH Collection
Grand Sablon de
Bruxelles. Le sceau
« made in Spain » est
présent dans cet espace
gastronomique, tant
dans la décoration
intérieure de Lorenzo
Castillo, que dans les
saveurs de la cuisine
que pratique le chef
Marcos Morán, de Casa
Gerardo.

«»

Lorenzo Castillo est un homme-orchestre. Il accepte
aussi bien des projets résidentiels – la plupart étaient
souvent à l’étranger, bien qu’il commence à apporter sa
touche personnelle en Espagne, surtout pour des clients
étrangers –, que tous les hôtels qu’il décore actuellement
à Madrid, Ibiza, Barcelone, Valencia, Paris… Même s’il se
passionne par-dessus tout pour le design. D’une certaine
manière, c’est un collectionneur de collections, du moins
des designs qu’il crée pour la société de textiles Gastón y
Daniela. Il en est à sa cinquième série, qui sera présentée
en septembre, et remarque avec fierté « qu’elle est très
mûre ». Ses tissus ont eu tant de succès que, dans l’offre
de la prestigieuse entreprise textile, ils sont proposés sous
une marque indépendante : Lorenzo Castillo. « C’est une
ligne de luxe qu’ils ont créée pour concurrencer Pierre Frey,
Rubelli, etc. »,
dit-il avec enthousiasme. « Ce qui me donne le plus de
satisfaction, c’est le design, le design de tout, mais les
étoffes, les tapis et les papiers peints me fascinent. Dans
mon travail de décorateur, c’est un aspect que j’adore. »
Les carrelages méritent une mention à part, ils restent
pour lui un pari à tenter. Il a donc eu recours, pour jouer
gagnant, à ceux du groupe Porcelanosa, entre autres
pour une maison qu’il a « enrichi » à Binisalem, Majorque.
« C’est un vaste domaine. Les carreaux se portent au
mieux, il y a eu un retour très fort vers la céramique, et
je suis un fou de ce matériau, je ne cesse de l’utiliser.
Porcelanosa élargit son spectre pour les sols et les murs,
et je serais vraiment ravi de faire une collection avec eux. »
Quant à sa décoration d’intérieur, même s’il s’engage
à 100 pour 100 dans toute l’évolution de chaque projet,
son souci majeur « est qu’à la fin, quand vous livrez la
maison, vous ayez répondu aux attentes que vous aviez.
Je dis toujours qu’être décorateur ne signifie pas avoir

Les carreaux se portent au mieux, je suis un fou de
la céramique, je ne cesse de l’utiliser. Porcelanosa élargit son
spectre, et je serais ravi de faire une collection avec eux.

meilleur goût que les autres, mais avoir la capacité de
voir dans sa tête les choses finies. Cela n’implique pas
d’être en possession de la vérité, c’est votre regard, votre
imagination qui voit ce que cela va donner, mais peut-être
qu’à la fin le résultat est différent. »
Mais Castillo n’a pas l’habitude de ce type de surprises,
car, « dans mes projets la marge de manœuvre est mince.
J’essaye de m’en tenir à l’idée originale. On peut voir les
choses et changer d’idée cent fois, mais si l’on va par là,
c’est sans fin. Il faut être très rigoureux, voir l’espace et
visualiser le résultat, et c’est cette première vision qui est
la bonne, je tente de ne pas changer. » Une règle qu’il
s’efforce d’appliquer à la lettre. « Le pire ennemi du client
et du décorateur, c’est l’incertitude, ne pas savoir ce
que l’on veut. Votre capacité, votre travail avec la personne
qui a recours à vous est de lui faire voir des choses
auxquelles elle n’aurait pas pensé, mais auxquelles elle va
penser. Je lui dis toujours : “Si vous êtes arrivée jusqu’à
moi, le mieux à faire est de déléguer, de vous en remettre
à moiˮ », explique-t-il.
Les projets de Lorenzo Castillo se font à la mesure
du client, que ce soit pour la maison de quelqu’un
qui vit seul ou pour une famille de huit membres,
immanquablement d’un point de vue pratique et
confortable : « Esthétiquement, si vous faites appel à un
designer, si l’on prend le monde de la mode, Yves Saint
Laurent ne vous ferait pas le même costume que Karl
Lagerfeld », précise-t-il.
Quant aux rêves à réaliser, il nous avoue : « J’adorerais
travailler dans le cinéma ou à la télévision dans les
séries historiques de Charles V, François Ier… Je bave
d’admiration et je rêve de pouvoir faire ce type
de choses. » /

Aucun détail choisi par
Lorenzo Castillo pour
l’hôtel Room Mate Anna,
à Barcelone, ne laisse
le visiteur indifférent :
couleurs osées, textures
infinies et matières
nobles qui subliment les
espaces.

BLUE DIAMOND RESORTS

5 étoiles dans les Caraïbes
La chaîne en plus forte croissance dans les Caraïbes nous surprend avec
de nouveaux établissements conçus pour toute sorte de voyageurs : des familles à la
recherche d’activités en plein air, aux gourmets friands d’expériences
gastronomiques de haut niveau. Équipements technologiques, piscines à débordement
et plages de rêve complètent l’équation du succès.

1

Royalton Saint Lucia
Dans une crique privée sur l’extraordinaire île Sainte-Lucie, surnommée l’« Hélène de
l’ouest », pour avoir été souvent l’enjeu de luttes entre des empires, le luxueux Royalton
Saint Lucia comprend trois zones bien distinctes : un hôtel pour familles, le Diamond
Club, avec des services plus exclusifs (piscine, plage, restaurants différenciés…),
et le Hideaway pour adultes seulement (voir numéro 2). Parmi ses installations, on
distingue le spa Royal, dont la devise est « Se relaxer, se recharger, se rénover », des
injonctions bien faciles à suivre grâce à son infinité de traitements de bien-être,
qui vont des soins du visage et du corps aux enveloppements relaxants.

2

Hideaway at Royalton
Saint Lucia
Des penthouses avec jacuzzis, une piscine avec des
lits balinais blancs, des plages de sable blanc et
des eaux cristallines…, Hideaway by Royalton Saint
Lucia est bien plus que cela. Un espace différencié
– et uniquement pour adultes – dans l’hôtel où
savourer une véritable tranquillité. Les expériences
culinaires ne sont pas en reste : la cuisine tex-mex
« fusion » d’Armadillo, les saveurs caribéennes
de Calypso et le Teppanyaki de Zen, entre autres.
Mais s’il est un espace gastronomique singulier,
c’est bien le C/X Culinary Experience, où déguster
sept délicieuses créations du chef tandis que de la
musique et des projections sur les murs se chargent
de stimuler le reste de vos sens.

3

Royalton Negril
Si nous pensons à Negril, à la pointe ouest de la
Jamaïque, des images de plages paradisiaques,
d’activités en plein air et de nature exubérante nous
viennent immédiatement en tête. Aujourd’hui, il faut
en plus ajouter à cet imaginaire caribéen un hôtel qui
vous réserve des expériences inoubliables : le Royalton
Negril, qui pratique un concept prime All-In Luxury® avec
des services aussi tentants que les dîners illimités sans
avoir à réserver. Il offre également une infinité d’idées
pour occuper les plus petits et dispose d’un espace,
le Hangout Teens Club, doté des technologies les plus
convoitées par les adolescents.

4

Hideaway at Royalton Negril
Les privilèges réservés exclusivement aux clients du Hideaway
at Royalton Negril sont nombreux, et entre autres, le bar
animé, la zone de plage différenciée avec une équipe de
serveurs et une piscine à débordement d’où l’on a une vue
incroyable sur la mer des Caraïbes. Citons également le
restaurant Dorado, face à la plage, avec ses milk-shakes,
ses ceviches et ses fruits de mer préparés sur le gril.
Quant aux chambres, elles sont incluses dans le programme
DreamBed™ de Royalton, dont les lits de qualité supérieure
ont été faits à la main et conçus avec une étanchéité
hypoallergénique et un système breveté pour prévenir,
en particulier, le transfert de mouvements.

5

Grand Lido Negril
Cet hôtel-boutique face à la mer dispose de 26 suites luxueuses équipées de
draps ayant une grande quantité de fils, de douches doubles à effet de pluie et de
baignoires non encastrées qui, comme les lits, ont vue sur la mer. Placé dans un
endroit discret de Negril, et avec un accès restreint aux plus de 21 ans, il peut offrir
une ambiance naturiste entre adultes. Service de majordome, dîners et boissons
premium illimitées, piscine naturiste isolée et un Reggae Bar & Grill exclusif, ne sont
pas les moindres de ses atouts. De plus, il offre l’accès intégral aux installations
modernes du Royalton Negril et du Hideaway at Royalton Negril. /

INT E RV IE W

ÚRSULA MASCARÓ

Le made in Spain
que l’on s’arrache
Pour la directrice de la création
du groupe Mascaró, la clé est le
travail bien fait. Nous interviewons
à Minorque l’âme du boom Pretty
Ballerinas. Née en ligne, elle
conquiert la planète grâce à ses
boutiques uniques, avec des
matériaux du groupe Porcelanosa.
Texte : CLARA LAGUNA
Portrait : ALEX DEL RIO

A

rtisane et cosmopolite, deux adjectifs pour résumer
Pretty Ballerinas, le fer de lance du groupe Mascaró – qui
englobe Mascaró, Úrsula Mascaró et la célèbre marque de
ballerines –, et pour définir sa créatrice. Úrsula Mascaró,
designer de Minorque et directrice de la création du
groupe, nous ouvre les portes de sa maison dans l’île pour
nous raconter, sans en faire tout un plat (c’est sans doute
à cela, et à son sens de l’humour, que tient son charme),
le rôle qu’elle a joué dans cette révolution de la chaussure
espagnole. Elle a créé la marque en ligne en 2005
(prettyballerinas.com) avec une vocation internationale.
Mais elle n’imaginait pas que Claudia Schiffer, Elle
Macpherson ou sa Kate Moss adorée en feraient des
basiques de leur garde-robe et un objet de désir pour
les filles du monde entier. Aujourd’hui, ces créations
minorquines nées à Ferreries s’exportent dans 85 pays. Le
groupe a clôturé l’année 2016 sur une forte expansion en
Amérique latine – premiers magasins au Guatemala et en
Bolivie –, un pari au Moyen-Orient – première ouverture en
Azerbaïdjan – et avec l’objectif de renforcer sa présence
aux États-Unis, en Asie, en Australie et en Afrique.
Comment décrirais-tu ta façon de travailler ?
Je suis un peu chaotique, un peu artiste. Je ne suis ni
une femme de chiffres ni carrée. Et j’ai une très mauvaise
mémoire, ce qui aide… parfois [elle rit]. C’est utile pour le

design, cela me permet de garder la tête un peu vide. Je
vois des défilés, des tendances, puis de retour dans l’île je
filtre presque à mon insu. Avoir peu de mémoire m’oblige à
m’abstraire. J’adore voir le travail des autres, les défilés…
c’est comme aller au théâtre.
Quels sont les endroits qui t’inspirent ?
Je fais les marchés aux puces et j’observe toujours ce que
les filles portent, surtout pour sortir le soir. J’aime aussi
beaucoup voyager. J’ai été récemment en Afrique du Sud
avec mes enfants et j’y ai pris beaucoup de plaisir. Bien
entendu, je vois aussi les films à succès, comme La La
Land, et j’ai été une grande lectrice. J’ai même été jusqu’à
refuser de sortir un samedi soir parce que je lisais un
roman de Dan Brown. Avant je dévorais, mais Internet m’a
détruite [rires]. Instagram est ma perdition [son compte @
ursulamascaro totalise presque 19 000 suiveurs]. Je dois
avouer que maintenant, quand je commence un livre, j’ai
un mal fou à le terminer, quelle honte !
Tu as dit un jour que tu avais hérité de ton
père l’audace et la transparence, en plus de l’affaire
familiale.

Ci-contre, Úrsula
Mascaró dans l’atelier de
sa maison, à Es Castell,
à l’est de Minorque, en
compagnie de son chat
Rasputín.
Ci-dessous, Pretty
Ballerinas a inauguré
sa première boutique
en 2007 dans la
mythique Brook Street
de Londres. En février
2016, la marque a
ouvert un magasin
amiral dans le Paseo
de Gracia de Barcelone
avec un nouveau
concept de décoration
intérieure, adopté par la
marque en collaboration
avec Costagin Retail
Consulting, qui sera
conservé pour les
nouvelles boutiques.
Parmi ses matériaux
luxueux choisis,
citons l’acier plaqué
champagne, l’albâtre
rose, les miroirs fumés
ou le grès cérame
Town Black Pulido,
59,6 x 59,6 cm,
d’Urbatek, un carrelage
pleine masse qui se
distingue par son
brillant noir intense
exceptionnel, sa haute
résistance et son
entretien facile.

Le modèle
Town Black Pulido,
59,6 x 59,6 cm,
d’Urbatek, s’harmonise
à merveille avec
d’autres éléments
caractéristiques du
design intérieur de Pretty
Ballerinas, comme les
miroirs fumés de style
classique et vintage, ou
les tapis et les étagères
avec le rose corporatif,
reproduction fidèle
de l’essence 100 %
Pretty Ballerinas.

Je ne m’en souviens pas, mais je crois qu’il avait plus
d’audace en affaires. Je suis plus conservatrice à cet
égard, mais dans le style je suis plus intrépide que lui. Oui,
il était transparent, pas du tout diplomate. Mais la façon
de travailler aujourd’hui est très différente, on travaille plus
en équipe. Maintenant nous avons un directeur général,
un autre de marketing ; moi, je me consacre plus au
design avec mon équipe, ma sœur Lina est la directrice
commerciale… On s’appuie plus sur des professionnels.
À Minorque, la culture équestre est très importante.
Montes-tu à cheval pendant ton temps libre ?
J’ai fait ma première sortie à 14 ans et j’ai monté durant les
fêtes pendant sept ans. Plus maintenant, mais je pourrais.
Cela ne s’oublie pas, c’est comme le vélo. Mais ces
dernières années, avec les enfants, l’usine, la maison, mon
mari… c’est aussi très prenant ! [rires] Je manquais de
temps. À présent, le week-end je joue au padel en couple.
Qu’est-ce qui distingue la gastronomie minorquine ?
Je ne suis pas végétarienne, mais j’adore les légumes.
Rien de meilleur qu’une bonne tomate ou des artichauts

! Vous les mettez au four avec juste du sel et de l’huile.
J’aime beaucoup les aubergines farcies et aussi la cuisine
marocaine, je suis très méditerranéenne. Et, bien sûr, les
fruits de mer, ici les orties de mer, les gambas, les coques
sont délicieuses…
Comment définirais-tu ton style ?
Je suis assez éclectique, internationale, un peu artiste. Et
très féminine, j’ai toujours tendance à être un peu pinky, un
peu pin-up. Je fais beaucoup de chaussures noires mais
j’aime la femme féminine.
Pretty Ballerinas vend plus en ligne ou
en boutique ?
Nous vendons beaucoup plus en magasin. Les ventes sur
Internet sont très importantes pour nous, surtout compte
tenu du fait que nous avons lancé Pretty Ballerinas en
2005 à travers ce moyen. C’est donc un canal important,
mais pas le plus important. C’est une deuxième corde à
notre arc.
Vos boutiques sont conçues comme des
bonbonnières Elles ont toutes des miroirs dorés
français, des étagères rose pastel, des canapés
tapissés de léopard et des carrelages en grès cérame
noir d’Urbatek. Qui est l’auteur de la décoration
intérieure ?
L’idée est de moi. C’est tout à fait moi. Le tigre est très
Kate Moss, que j’admire énormément, d’où l’imprimé
animal. J’avais en tête une image du top model en
manteau de fourrure et stilettos, de Steven Meisel, je
crois, un style très punk et très Camden. Nous avons
commencé dans un tout petit magasin où les boîtes
étaient exposées faute d’avoir un entrepôt. Le concept
était rock’n’roll rebel. J’ai mis ensuite un lustre très français
pour le glamour.
Pourquoi as-tu fait confiance au groupe
Porcelanosa pour décorer tes boutiques ?
Nous lui faisons toujours confiance pour les projets
que nous lançons dans le monde car nous croyons à la
qualité du travail bien fait et aux entreprises qui, comme
nous, offrent un service et un produit uniques depuis
plusieurs générations. C’est un exemple et un modèle
d’organisation. /
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Une vitrine parfaite pour les créations
de Christophe Michalak à Paris

Main Sponsor

Account

En 2016, le célèbre chef pâtissier français Christophe Michalak a ouvert une
boutique en plein cœur de Paris, dans le Marais. Désireux de trouver une vitrine
qui donne de la valeur ajoutée à ses œuvres d’art culinaires, il a fait appel à la
société OCF, spécialisée dans la vitrine réfrigérée sur mesure et habituée aux projets
personnalisés et uniques. « Christophe Michalak voulait une vitrine d’un seul tenant de
cinq mètres de long avec un diamètre très précis dans la partie arrondie », commente
Guillaume Zanlorenzi, gérant d’OCF. « La plus grosse difficulté technique était de
trouver une solution pour fabriquer ce bloc sans risquer de voir apparaître des fentes
de dilatation. Nous avons fait plusieurs essais pour obtenir un arrondi parfait et pour
masquer les zones de collage. C’est un matériau très uniforme et agréable à travailler.
Nous sommes très fiers du résultat. »
Un blanc immaculé, uni à un toucher velouté, qui rappelle la pierre naturelle, et une
surface chaude – à la différence d’autres résines plus classiques – font de cette vitrine
un véritable écrin pour les créations exquises du chef. De plus, le KRION® possède
des propriétés techniques multiples : il empêche naturellement la prolifération des
bactéries, est facile à nettoyer, permet d’obtenir des joints invisibles, est compatible
avec des systèmes de rétroéclairage, etc. Il est largement utilisé depuis des années
dans des restaurants, des bars, des cuisines et autres lieux publics où le design et
l’hygiène jouent un rôle primordial.
Nous sommes face à la première vitrine fabriquée entièrement en KRION®.
M. Zanlorenzi souligne que, dernièrement, le nombre de projets réalisés avec ce
composé minéral est en augmentation. « Ce matériau plaît beaucoup. Son toucher,
proche de la pierre naturelle, lui confère beaucoup de style et d’élégance. C’est une
option parfaite pour des projets haut de gamme, du mobilier sur mesure ou des
éléments décoratifs. » /
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And you’ll also receive 1 share in Banco Santander when you open the account if you meet the conditions,
the ﬁrst of many you can obtain if you use and contract other products.
Transformateur de KRION®,
la société OCF (Chantonnay,
85) s’est chargée de créer une
vitrine de cinq mètres de long,
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L’île qui allie nature
et design infini

La polyvalence et les possibilités infinies qu’offre le
KRION® se reflètent dans le sensationnel projet Noor
Island, à Charjah (Émirats arabes unis). Les membres du
prestigieux cabinet 3deluxe ont su recréer, avec ce minéral
compact comme l’un des éléments de base, un espace
conçu comme une île de loisirs et un parc naturel. La pierre
acrylique de dernière génération du groupe Porcelana
est l’élément principal de ses pavillons, ses bâtiments et
ses équipements, comme, par exemple, dans une grande
partie du mobilier. Ainsi, la nature s’allie au design le plus
innovant grâce à l’utilisation du KRION®. Celui-ci se fond à
la perfection dans l’espace, et apparaît dans la structure et
l’équipement thermoformé, mécanisé et d’une seule pièce,
grâce à ses joints invisibles. En outre, le blanc choisi apporte
pureté et avant-garde au projet de manière pratique.
Parmi les nombreuses parties et structures qui composent Noord Island, on remarque
surtout les jardinières en KRION® Snow White 1100 : leurs élégantes formes coniques
surprennent par leur grande simplicité et leur surface décorée. On trouve à proximité
des bancs originaux, également fabriqués avec ce matériau de dernière technologie.
Le KRION® est présent dans la salle phare de Noor Island, le Pavillon des papillons,
véritable défi architectural dont l’objectif principal était de créer une zone avec des
conditions environnementales adéquates pour la flore et la faune. Avec une température
ambiante idéale, un emplacement stratégique des aliments et un design combinant
architecture et nature, organique et inerte. Et la solid surface représente ce lien entre les
deux mondes, en créant des motifs floraux et en transformant la nature en architecture.
Sa singularité a déjà valu à ce projet de 3deluxe de nombreuses récompenses
internationales, dont le prix du public dans la catégorie architecture des Iconic Awards
2016, le prix dans la catégorie loisirs des International Property Awards 2016 et la
mention spéciale des VIIIes Prix d’architecture et de décoration d’intérieur du groupe
Porcelanosa. /
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1, 2 et 3. Pavillon
des papillons, où les
caractéristiques techniques
du KRION® ont contribué
à créer les conditions
environnementales adéquates
pour les 500 papillons
tropicaux qui y vivent.
4. Cafétéria de ce pavillon, où
l’on remarque le mobilier blanc
en KRION®.
5. Jardinières coniques
fabriquées en KRION® Snow
White 1100.
6 et 7. Pavillon de la littérature,
un sanctuaire en forme de fleur
pour la lecture.
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FEATURED IMAGES OF URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID CITY. MORE INFO WWW.MADRID-DESTINO.COM

CONTRACT

PORCELANOSA DANS LE MONDE

1
2

THE JOSE MANUEL SANZ ARCHITECTURE STUDIO HAS CREATED A PREFABRICATED OBJECT WHICH CAN BE ASSEMBLED AND DISASSEMBLED IN JUST A FEW HOURS. WE CAN
FIND PORCELANOSA SOLID SURFACE, KRION® IN THE COUNTERS WHICH FORM A 3 LEAF CLOVER, AND TRANSFORMED INTO UNITS, WHICH ALONG WITH THE VISUAL LIGHTNESS
PROVIDED BY TEMPERED SAFETY GLASS, AND THE COVERING WHICH CONTRIBUTES WITH THE ADVANTAGE OF SHELTERING VISITORS FROM THE SUN AND RAIN, CREATE A UNIQUE
PIECE WHICH IS RECOGNISABLE AS AN INFORMATION POINT IN THE CITY.
URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID ARCHITECTS: JOSÉ MANUEL SANZ ARQUITECTOS + IRENE BREA
Awarded as BEST PROJECT at X ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN AWARDS 2017 Material: KRION® 1100 SNOW WHITE

www.krion.com

1 et 2. Le showroom du groupe Porcelanosa à Albuixech (Valence) après la rénovation complète de ses espaces.

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
PORCELANOSA VALENCE
669, avenue Gross Umstadt
Saint-Péray, Ardèche
T: +33 (0)475 80 26 03
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
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
CÔTE-D’OR
PORCELANOSA DIJON
4 rue Jean Moulin, Chenôve
T: +33 (0)380 588 701
F: +33 (0)380 588 595
DORDOGNE
Porcelanosa Périgueux
124, route de Lyon, Boulazac
T:+33 (0) 553 463 398
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
SARL CARRELAGE PRO
22 Avenue d’Occitanie, Saint Maur
T: +33 0 254 086 684
F: +33 0 254 086 674
PORCELANOSA
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
PORCELANOSA HAUSSMANN
72 Boulevard Haussmann, Paris.
T: +33 01 44 90 85 71
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
STUDIO CERAMIQUE
Rue du Commerce, ZA la Chesnais,
35430 Saint-Jouan-des-Guérets
T: +33 0 299 192 485
F: +33 299 192 486
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
PORCELANOSA Saint-Étienne
51 Bis Cours Fauriel, Saint-Étienne
T: +33 (0) 477 305 676
LOIRE-ATLANTIQUE
PORCELANOSA LA BAULE
Zone des Salines, Guérande
T: +33 (0)240 607 273
F: +33 (0)240 110 659
PORCELANOSA ORVAULT
288 route de Vannes, Orvault
T: +33 (0)228 073 950
F: +33 (0)228 073 957
PORCELANOSA
SAINT-HERBLAIN
Rue José Soriano, Zone d’Activités
du Pan Loup Cap 21
T: +33 (0) 2 40 16 94 00
F: +33 (0) 2 40 16 94 14
MAINE-ET-LOIRE
PORCELANOSA ANGERS
2 rue de Landreau, Beaucouzé
T: +33 (0)241 738 100
F: +33 (0)241 733 721
MILESPACES
1 bis, rue du 11-Octobre
Fleury-les-Aubrais, Loiret
T: 33 (0)238 42 15 38
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
MOSELLE
PORCELANOSA METZ
28 Rue de Bois d’Orly, Augny
T: +33 (0) 372 729 740
NORD-PAS-DE-CALAIS
PORCELANOSA LILLE
Boulevard de Tournai, Lezennes
T: +33 (0)320 340 340
F: +33 (0)320 340 341
OISE
J-10
Route de Neuilly zi les Grands Champs,
Rantigny
T: +33 344 282 874
PYRÉNÉES-ORIENTALES
PORCELANOSA PERPIGNAN
20 Rue Michel Carre, Cabestany
T: +33 677 423 996
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
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
TERRITOIRE DE BELFORT
PORCELANOSA BELFORT
7 Rue des Prés, Andelnans.
T: + 33 (0) 363 782 278
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
VAUCLUSE
PORCELANOSA AVIGNON
130, Chemin du Pont Blanc, Vedène
Vaucluse
T: +33 04 90 02 64 02
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, ChasseneuilDu
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
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
PÉREZ DOMÍNGUEZ 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
ELDECO

T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
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: 950 325 575 - 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
ARQUIMATT MATERIALS I
DECORACIÓ
T: 679 531 877
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
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
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
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
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
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
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
LOS PEPOTES
T: 926 63 15 80 -F:926 63 38 56
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
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
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GINESTA

T: 972 320 529 - F: 972 321 616
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
PORCELANOSA
T: 972 964 141
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
MATERIALES DE CONSTRUCCION
GALMES S.A.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
TOLO FLORIT S.A.
T: 971384500
LANDINO BERMAN S.A.
T: 971360264
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
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
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
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
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 GÓMEZ GÓMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671708692
PORCELANOSA
T: 916 62 32 32
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: 952 241 375 - 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: 968 478 130 - 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: 649 298 137
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
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
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
PORCELANOSA
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
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
PORCELANOSA
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ESSEN
T: 980 521 779

ZARAGOZA
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/ Oran
ALLEMAGNE Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/
Bautzen/ Beeskow/ Bergisch
Gladbach/ Berlín/ Boffzen/ Bonn/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund Elterlein/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Hamburgo/ Holzgerlingen/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/ Löbnitz/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ Múnich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Offenburg/ Potsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Schriesheim/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Saint-Martin
ARABIE SAOUDITE Al Hasa/
Dammam/ Djeddah/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaïde/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
AUTRICHE Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzbourg/
Vienne/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BANGLADESH Dhaka
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo
BULGARIE Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Calgary /Moncton/
Vancouver
CHILI Santiago de Chile/ Viña
del Mar
CHINE Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chongquing/ Dalian/ Foshan/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Harbin/
Hangzhou/ Hong Kong/ Jiangyin/
Jiaxing/ Nanjing/ Ningbo/ Quindao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/ Tianjin/
Wuhan/ Xian
CHYPRE Kyrenia/ Limassol/
Nicosie
COLOMBIE Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Busan/
Seo-gu/ Séoul
COSTA RICA San José/
Santa Ana
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
DANEMARK Brabrand/ Glostrup/
Odense
DJIBOUTI Djibouti
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dabi/ Dubaï

ÉQUATEUR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ King of Prussia/ McAllen/ Miami/
North Bethesda/New York/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Francisco/ San José/ Seattle/ West
Hollywood/ 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 Accra
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/ Kecskemét/ Magyar/
Gyöngyös/ Miskolc/ Nyíregyház
INDE Bangalore/Hyderabad/Kolkata/
Mumbai/ New Delhi
INDONÉSIE Bandung/ Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/Surabaya
IRAK Bagdag/ Erbil
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bethléem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haïfa/
Jérusalem/ Raanana/ Ramat Gan/
Rishon le Ziyyon/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIE Andria/ Bergame/ Corsico/
Milan/ Montesilvano/ Rome/ Sassuolo/
Treviso
JAPON Osaka
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/
Astana
KENYA Nairobi
KIRGHIZISTAN Bichkek
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIE Tarján/ Vilnius
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kolombong/ Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Tanger
MAURICE Port-Louis
MEXIQUE Ciudad de México/
Guadalajara
MOLDAVIE Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Podgorica
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NORVÈGE Ålesund/ 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 Lahore
PANAMÁ Panamá ville
PARAGUAY Asunción
PAYS-BAS Amsterdam
PÉROU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Cebu/ Manille
POLOGNE Bialystok/ Bielsko

Biala/ Bydgoszcz/ Cracovie/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzów
Wielkopolski/
Katowice/ Kalisz/ Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/
Opole/ Ostrów Wielkopolski/
Poznan/ Radom/ Ryvnik/Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/
Warszawa/ Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Almancil/ Chaves/
Guia-Albufeira/ Lisbonne/ Monçao/
Porto/ Praia da Vitória/ Ponta Delgada/
Portimao/ Viseu
QATAR
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/
La Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA Lagos
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/ Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
ROUMANIE Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/
Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Apsley/
Ballycastle/ Ballymena/ Bedford/
Belfast/ Bridge Road/ Bristol/
Cannock/ Cardiff/ Croydon/ Cumbria/
Doncaster/ Dorchester/ Dorset/
Edinburgh/ Ewell/ Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Ipswich/ Kestrel Way/ Leeds/
Letchworth/ Garden City/ London/
London Road/ Manchester/ Newcastle
Upon Tyne/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury on Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-Super-Mare/ Windsor
RUSSIE Ekaterinbourg/
Grozny/Irkoutsk/ Kaliningrad/ Kazan/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/Makhachkala/ Moscou/
Mytischi/ Nizhny Novgorod/
Novorosiysk/ Novosibirsk/ Pyatigorsk/
Rostov Na Donu/ Ryazan/ Sochi/
Saint-Pétersbourg/ Stavropol/
Tioumen/ 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 Arbon/ Aubonne/Bâle/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Genève/ Grancia/
Hägendorf/ Lausanne/Mendrisio/
Rothenburg/ Rüti bei Büren/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-les-Bains/ Zurich
SURINAM Paramaribo
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/ Chiang
Mai/ Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon/ Surat Thani/ Udon Thani
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNIS Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Sfax/ Sousse/
TURQUIE Ankara/Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabat
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/
Lugansk/Lusk/Lviv/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa

O N E N PA RLE . . .

L’agence d’architecture Herzog & de
Meuron a couvert d’un toit de verre en
forme de vagues un ancien entrepôt
de cacao, de tabac et de thé, devenu
aujourd’hui une icône de la ville de
Hambourg. Il s’agit de la Philharmonie de
l’Elbe (Elbphilarmonie) et elle fait partie
de la HafenCity : un projet destiné à
moderniser et à transformer l’ancien port
de la ville allemande, mais aussi à unir la
Speicherstadt – un ensemble historique
d’entrepôts classé au Patrimoine mondial
de l’Unesco en 2015 – au noyau urbain.
Le bâtiment, surnommé Elphi, outre les espaces
consacrés à la musique, accueille aussi un hôtel, des
appartements de luxe, des parkings et une grande
« plazza » couverte. Quant à l’acoustique, qui détermine la
conception des gradins – avec l’orchestre placé au
centre –, elle est l’œuvre de l’ingénieur acousticien Yasuhisa
Toyota, qui a conçu un revêtement spécial appelé « peau
blanche », dans lequel chaque panneau de fibre (composé
de gypse et de papier recyclé) a été imprimé en 3D avec la
forme requise en fonction de son emplacement final.
Pour ce qui est de l’extérieur, on remarque les milliers de
panneaux de verre modelés irrégulièrement, qui
« transforment le bâtiment en un verre iridescent dont
la texture change d’apparence en captant les reflets du
ciel, du fleuve et de la ville, et qui donnent à la façade
l’aspect d’un puzzle complexe », signalent les architectes.
Ils ont tous été sérigraphiés pour éviter le réchauffement
excessif dû au rayonnement solaire, et nombre d’entre
eux, bombés, sont dotés de petites fenêtres pour ventiler
l’intérieur de la Philharmonie de manière naturelle. /

Photos : Michael Zapf, Iwan Baan, Maxim Schulz.

La Philharmonie de
l’Elbe à Hambourg

Les auteurs du projet, Jacques
Herzog (à gauche) et Pierre de
Meuron (au milieu), avec l’architecte
et associé de l’agence Ascan
Mergenthaler.
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Floor Tile
Vancouver Dark 25x150 cm
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