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Culture technologique

Des années durant, culture et technologie ont été
deux concepts divergents, voire constamment opposés.
Toutefois, la mondialisation des tendances, conjuguée aux
exigences des marchés, a permis et a exigé de trouver
un terrain d’entente entre lettres et sciences, pour parler
schématiquement. Architectes, designers, promoteurs,
constructeurs et clients sont en quête de solutions à la fois
esthétiques, créatives, originales et technologiquement parfaites
pour tout type d’ouvrage, du bâtiment public à la maison
particulière. Il ne fait aucun doute que le Grupo Porcelanosa
a fait un double pari, sur le fond et sur la forme, autrement dit
sur la technologie de pointe et sur l’excellence des designs.
Le comportement des différents marchés, tanrt au niveau
national qu’international, a récompensé le travail de nos huit
marques, et c’est dans cette reconnaissance que se
trouvent aussi notre raison d’être, notre philosophie d’entreprise
et la base de l’engagement qui nous lie aux meilleurs
professionnels du monde.

art

EN VEDETTE
protagonistas
Chus Martínez

Avant la fin du monde
LA PLANÈTE
EN 2017
Une exposition
collective
du CCCB
s’intéresse à
l’avenir de notre
planète dans la
seconde moitié
du XXIe siècle.
Ci-contre, une
des images
de l’exposition.

« Cette civilisation est finie. Et tout le
monde le sait. » Cette inquiétante réflexion
du philosophe McKenzie Wark est le fil
conducteur de l’exposition du CCCB de
Barcelone « Après la fin du monde ».
Elle analyse l’état de notre planète après
deux siècles d’intervention de l’homme
sur les systèmes naturels. Mais c’est
aussi une exposition sur le sort que nous
réserve le monde dans la seconde moitié
du XXIe siècle et sur la responsabilité de

notre société vis-à-vis des générations qui
naîtront alors et qui y grandiront.
« Après la fin du monde » se compose de
huit installations artistiques interactives.
Rosa Ferré, la directrice des expositions
du CCCB, a dirigé ce projet auquel ont
collaboré les artistes Benjamin Grant,
Natalie Jeremijenko, Charles Lim, Timothy
Morton, Rimini Protokoll, Kim Stanley
Robinson, Tomás Saraceno, Superflux et
Unknown Fields Division.

LIVRES D’IMAGES, IMAGES DE LIVRES
L’espace Ivorypress accueille jusqu’à la fin janvier 2017 une exposition
des photographies qui font partie du livre Tummelplatz, édité par
Elena Ochoa-Foster. Il s’agit d’un livre pop-up en réalité virtuelle, œuvre
du dernier Prix Princesa de Asturias de las Artes, William Kentridge,
un jeu visuel avec les trois dimensions, qui utilise des procédés de
photographie stéréoscopique du XIXe siècle.

C

DIRECTRICE DE L’INSTITUTE
OF ART DE LA FHNW ACADEMY
OF ART AND DESIGN DE BÂLE

hus Martínez est l’une des figures
espagnoles les plus importantes
du monde de l’art contemporain.
Elle mène de front la direction de l’Institute
of Art de la FHNW Academy of Art and
Design de Bâle et de nombreux projets
comme commissaire pour des musées et
des institutions de plusieurs pays.
« Mon expérience à la Documenta m’a
aidée à voir les possibilités de la formation
des artistes dans la progression de ma
carrière. Après trois ans de travail intense
à la direction de l’école d’art de Bâle, je
sens que mon projet prend tournure. Il est
important pour moi de voir comment se
déroulent les programmes d’exposition
des artistes, avec de nouvelles relations
interdisciplinaires entre les différentes formes
créatives. Nous créons des espaces,
des résidences, des bourses et des unités
spécifiques de recherche.
Dans mon travail, il est essentiel de
connaître les artistes et les penseurs de
l’extrême. On peut voir jusqu’au 3 décembre
l’exposition « Unbecoming », dont je
suis la commissaire pour la Kunsthalle
de Hambourg, avec Tejal Shah comme
protagoniste. Shah est une artiste radicale
d’origine indienne, qui s’exprime à travers
la vidéo, la photo, le son, les installations
et les performances, très intéressée
par la sexualité, le genre, les handicapés et
l’interaction entre les hommes et la nature. »

NOUVEAUX FORMATS D’EXPRESSION. Une photo de
l’exposition « Unbecoming », de l’artiste d’origine indienne
Tejal Shah, à la Kunsthalle de Hambourg.
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Des intérieurs de caractère
Les architectes d’intérieur primés Sandra
Tarruella et son associé Ricard Trenchs
continuent à conquérir l’Espagne, l’Italie ou la
Grande-Bretagne, depuis douze ans.

Leur dernier projet est la terrassecocktailerie Eleven BCN, située sur
le toit de l’hôtel NH Collection Gran
Hotel Calderón. Une vue spectaculaire
enveloppe une atmosphère sérieuse, avec
quelques concessions faites à la couleur
et à la transparence de certains éléments.
Le panorama est son point fort, ainsi que
la collection de photos de personnages
liés à l’histoire de Barcelone. Une fois
de plus, la recherche de l’authenticité,
depuis les origines des locaux, leur
fonctionnalité, la personnalité des clients
et les capacités des espaces sont à
souligner, toujours grâce au caractère
indiscutablement unique de la griffe
Tarruella/Trenchs.

OMBRE ET LUMIÈRE
La poésie des ombres
et de la lumière imprègne
tous les projets des
architectes et designers de
mobilier et d’intérieur de Mayice Studio. La collection de lampes Rfc+ a
fait sensation au dernier Salone del Mobile à Milan, à la galerie Rossana
Orlandi, et lors de sa dernière exposition à New York. Cette collection
est composée de treize pièces réalisées en verre soufflé, produites par la
Real Fábrica de Cristales de La Granja, à Segovie. Marta Alonso
et Imanol Calderón ont choisi des moules parmi plus de quatre mille cinq
cents exemplaires historiques, qui sont de véritables signes identitaires de
la fabrique. Chaque pièce révèle leur fascination pour les matériaux,
la pureté et la tradition du verre.

Rosan Bosch

DESIGNER D’INTÉRIEUR

L

a designer d’intérieur Rosan Bosch
veut transformer la structure
classique des salles de classe, des
bureaux, des espaces de vie et de travail
grâce au jeu et à l’idée de participation, de
collaboration et de proactivité sans barrières.
Elle s’est rendue plusieurs fois à Madrid
pour collaborer avec les élèves de l’IED de
Madrid, et a confié à Lifestyle, lors de l’une
de ses visites, sa façon d’innover.
« J’ai une formation d’artiste, et pour ma
part il est clair que le point de départ d’un
nouveau projet est de rompre les schémas,
de renverser totalement les conventions.
Le design est définitivement un outil
puissant pour changer notre environnement
et créer une société meilleure, mais nous
devons abandonner tous les préjugés sur le
design et les méthodologies de travail des
espaces éducatifs ou de travail.
Les bureaux de l’usine de jouets Lego à
Copenhague en sont un exemple, un défi
accompli que j’adapte à présent ailleurs :
espaces éducatifs, universités, bibliothèques,
laboratoires créatifs, ou même mairies.
Nous passons beaucoup d’heures de
notre vie au bureau et nos enfants au lycée,
il est nécessaire d’améliorer le quotidien de
tous et d’offrir des ambiances qui éveillent
des émotions positives. »

DES ESPACES DE VIE. La designer
d’intérieur parie sur les espaces où priment
le jeu et la participation.
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DIRECTRICE DU MUSÉE KUNSTHAL
DE ROTTERDAM

Photo : Delfino Sisto Legnani / Marco Cappelletti.

L

Le ministère transparent des Pays-Bas
On imagine difficilement un ministère, et
surtout celui des Affaires étrangères, comme
un organisme exposé et ouvert, qui permet de
voir l’activité qui y règne.
Le nouveau ministère des Affaires étrangères
des Pays-Bas, situé à La Haye, montre
comment les ministres et les trois mille
travailleurs se déplacent, se réunissent
et se reposent, depuis les façades et les

terrasses de cette boîte transparente
qu’est le bâtiment Rijnstraat 8. Le cabinet
d’architecture OMA, avec Ellen van
Loon aux commandes, l’a conçu. Une
construction intelligente et durable, où le
papier est interdit, et dont les mesures
de sécurité ne se sentent et ne se voient
à aucun moment ; sécurité invisible pour
conduire les destinées du monde.

Photo : Antonio Romeo Donlo.

« ART FOR PLEASURE » à Madrid Hans Hoetink Fine Art
réunit dans un même espace un dialogue fertile entre architecture,
art contemporain et design. L’architecte américain Adam Bresnick et
son équipe travaillent sur leurs projets de bâtiments et de décoration
d’intérieur au milieu des expositions d’œuvres d’art contemporain, de
mobilier et d’objets du XXe et
du XXIe siècle de leur nouveau
siège, calle Serrano Anguita
de Madrid. Art for Pleasure
est la devise de la maison :
« C’est une déclaration de
principes, l’architecture et l’art
comme synonyme de plaisir,
d’expériences à partir des
émotions », commente avec
enthousiasme le galeriste Hans
Hoetink.

ors d’une visite spéciale à l’occasion
du 25e anniversaire du musée
Kunsthal de Rotterdam, sa directrice,
Emily Ansek, nous a accordé une interview
exclusive pour Lifestyle, où elle met en
lumière quelques-unes des clés de son travail
dans le célèbre bâtiment de l’architecte Rem
Koolhaas.
« Depuis dix ans que je tiens les rênes de
ce musée qui ne dispose pas de sa propre
collection d’art, j’ai pu développer une ligne
d’action en lien avec la culture et la pensée
qui couvre un large spectre et qui touche un
public très divers.
Ce bâtiment est l’un des premiers qu’ait
construits l’un des génies de l’architecture
contemporaine, Rem Koolhaas, et sa vision
et sa personnalité sont palpables dans
chaque recoin, dans chaque détail constructif
et du design d’intérieur.
Il a été réhabilité il y a trois ans par le
cabinet OMA qui l’a conçu, sous la direction
de l’architecte Ellen van Loon, associée et
collaboratrice de Koolhaas.
En vingt ans, la société et la manière de
visiter un musée ont radicalement changé, et
le Kunsthal avait besoin de s’actualiser sans
perdre son essence, déjà très avant-gardiste
pour l’époque.
J’ai en charge la direction de la
programmation des expositions, les finances,
le parrainage, la stratégie générale et
l’organisation interne ; je vis intensément la
fonctionnalité de ce musée, sa dynamique de
rupture avec les conventions pour montrer
l’art, pour interagir avec le spectateur dans
de multiples activités différentes. »

LES CLEFS DE REM KOOLHAAS. Ou comment
de nouvelles propositions d’avant-garde dynamisent le
musée Kunsthal de Rotterdam.

IN AUGURAT IONS

Porcelanosa Grupo
en Inde
La philosophie d’expansion de
Porcelanosa Grupo se poursuit avec
l’ouverture du premier magasin dans la
capitale de l’Inde, New Delhi.
Marmo Home Private Limited est un
espace de quatre étages et de 2 790 m2
dans le district Sud de Delhi et au cœur
d’une zone industrielle (Okhla) appelée à
devenir peu à peu un important pôle du
design d’intérieur et de mobilier, grâce
à la présence croissante de marques
internationales de prestige.
Sous la houlette d’Intersekt, la principale
salle d’exposition et le magasin de Marmo
Home, Porcelanosa Grupo cherche à élargir la portée de ses marques et à
profiter des 84 ans d’existence de Marmo Home pour créer des espaces
de rêve. Le bâtiment comprend quatre étages : le rez-de-chaussée, avec
le centre d’exposition de Marmo Home, où se trouve un espace exclusif
de 650 m2 pour Porcelanosa Grupo ; le premier étage, avec une salle
d’exposition d’Intersekt de 650 m2 ; le deuxième étage, occupé par des
bureaux d’entreprise, et le troisième étage, avec une exposition exclusive
de 280 m2 de Porcelanosa. De nombreux architectes de premier plan
comme Sachi & Parvez, Deepanjali Chawla de Visarg, Kapil Aggarwal, de
Spaces Architects@ka, outre le célèbre designer de luminaires Harmeet
Singh Issar, de Design Matrix, ont assisté à l’inauguration. Parmi les invités
figurait également une délégation de l’ambassade d’Espagne à New Delhi
et plus de 75 distributeurs de notre réseau de distribution de tout le pays.

Ci-dessus, lors de l’inauguration
du magasin, de droite à gauche,
Silvestre Segarra Soriano,
Vidur Arora (directeur de Marmo
Home et cofondateur d’Intersekt),
Ridhi Arora (directrice de Marmo
Home et cofondatrice d’Intersekt),
José María Segarra Soriano,
Raman Arora (PDG) et Frank
Rubert Moner.
En haut et sur la page opposée,
plusieurs produits exposés dans le
showroom, des revêtements
de sol et muraux, dont des carreaux
et du papier peint, aux sanitaires et
aux produits de bien-être, tels que
baignoires, cuvettes WC, lavabos et
accessoires de bains.

IN AUGURAT IONS

Porcelanosa
ouvre à Sydney
La nouvelle salle d’expositions d’Earp
Bros à Sydney a présenté la dernière gamme
de solutions innovantes pour des surfaces
céramiques comme une collection de prêt-àporter. « Nous avons tout fait à grande échelle et
en pensant tout particulièrement aux nécessités
de nos clients du monde de l’architecture et du
design au moment de choisir leurs matériaux »,
expliquait le codirecteur général Richard Earp.
L’espace ressemble à une galerie d’art avec
des plafonds de 9 mètres de haut et des
colonnes anciennes peintes en blanc, qui créent
un fond lumineux, net et éthéré de 1 000 m².
Porcelanosa Grupo a exposé ses matériaux
aux caractéristiques uniques, du grès cérame
XLIGHT d’Urbatek aux ravissants parquets
céramiques de Venis, et aux carreaux de sol en
céramique à haut rendement technique
de Porcelanosa.

De gauche à droite :
Michael Earp, copropriétaire
d’Earp Bros ; Frank
Mantovan, agent de
Porcelanosa en Australie ;
María José Soriano,
directrice générale de
Porcelanosa ; Silvestre
Segarra, vice-président de
Porcelanosa, et Richard
Earp, copropriétaire
d’Earp Bros.
En haut et en bas, élégance,
avant-garde et un échantillon
d’invités de choix au cocktail
d’inauguration.

CON V OCAT ION 20 1 8
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ngagé en faveur de l’innovation et
du développement de l’architecture et de la
décoration, Porcelanosa Grupo organise pour la
onzième année consécutive ses prix Porcelanosa
d’Architecture et de Décoration d’intérieur 2018.
Livraison des projets avant le
23 mars 2018
destiné aux décorateurs et
architectes. Catégories :
PROJETS REALISÉS ET
PROJETS VIRTUELS

LE CONCOURS EST DIVISÉ EN DEUX
CATÉGORIES :
Projets virtuels. Le projet récompensé sera
celui proposant la meilleure solution au problème
d’architecture d’intérieur posé, dans chacune
des sous-catégories suivantes : Professionnels :
ouverte aux décorateurs et aux architectes.
Étudiants : destinée aux étudiants en décoration
et en architecture de toutes les écoles de design,
écoles supérieures d’architecture et universités.
Projets réalisés. Les projets récompensés
seront ceux qui auront été majoritairement
réalisés avec des matériaux des différentes
entreprises de Porcelanosa Grupo et terminés
entre janvier 2016 et février 2018.
La participation dans les deux catégories peut
être individuelle ou en groupe, avec un maximum
de trois projets par participant, dûment
différenciés et identifiés.
PROJETS VIRTUELS
Élaboration d’une proposition pour le
showroom des installations centrales de
Porcelanosa Grupo à Vila-real (Castellón). Le
projet concerne la zone d’exposition, dont les
organisateurs fourniront les plans sous Autocad,
au moment de l’inscription. Le concept, la
distribution, les présentoirs et les espaces seront
entièrement libres et devront montrer le potentiel
et les possibilités des produits proposés par les
8 marques du Grupo.
Il existe une page web qui permet, en
remplissant un simple formulaire, de télécharger
les textures et les fichiers des différentes
marques au format/programme au choix :
174www.porcelanosa.com/3dprograms/
Les produits à utiliser sont les suivants :
revêtements de sols et de murs de Venis et de
Porcelanosa (céramique), de L’Antic Colonial
(bois, pierre et mosaïques), d’Urbatek (grès
cérame technique), Micro-Stuk de Butech et
KRION®. Systèmes de construction, profilés et
Micro-Stuk de Butech. Robinetterie, sanitaires
et compléments de salles de bains de Noken.
Lavabos et compléments de L’Antic Colonial
(pierre naturelle), de Noken (céramique), de
Systempool (KRION®) et de Gamadecor

CARTELES DEF PREMIOS.indd 2

PARRAINAGE :

(ensemble/mobilier). Cuisines de Gamadecor.
Éléments complémentaires réalisés en KRION®
tels que tablettes, tables, étagères...
PROJETS RÉALISÉS
La participation est ouverte à toute personne
physique ou morale, quelle que soit sa nature,
ayant achevé son projet dans les délais stipulés.
Le concours est ouvert à tous les projets réalisés
dans les délais indiqués et avec majoritairement
des matériaux de Porcelanosa Grupo.
JURY
Le jury, multidisciplinaire, est formé par
une équipe de professionnels reconnus
internationalement :
Luis Vidal – luis vidal + architects.
Rebecca Jones – RD Jones.
Ricardo Mateu – UHA London.
Pierre-Yves Rochon – Pierre-Yves Rochon, Inc.
Rafael Robledo – Rafael Robledo Arquitectos.

COLLABORE :

REMISE DES PRIX
La cérémonie de remise des XIes Prix
Porcelanosa d’Architecture et de Décoration
d’intérieur aura lieu à Madrid, à une date qui sera
fixée ultérieurement.
Les prix décernés dans les différentes
catégories recevront la reconnaissance
suivante : notification publique et remise de la
récompense. Répercussion dans les moyens de
communication de Porcelanosa Grupo : réseaux
sociaux, présence dans les expositions et
showrooms dans les délégations. Diffusion dans
les publications spécialisées et les moyens de
communication du secteur, aussi bien à l’échelle
nationale qu’internationale. Un suivi sur les sites
web sera également réalisé.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Porcelanosa Interiorismo Tél. : +34 964 53 45 45 / Fax : +34 964 52 71 30 www.porcelanosa-interiorismo.com
porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com
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Emilio Tuñón
L’ARCHITECTE
SENSIBLE
2017 restera une année faste
pour l’architecte Emilio Tuñón :
au Prix FAD d’architecture
(pour le musée des Collections
royales de Madrid) est venu
s’ajouter le Prix international
d’architecture espagnole
(pour le Gastropavillon ETH
Hönggerberg à Zurich), décerné
par le Conseil supérieur des
collèges d’architectes d’Espagne.
Texte : marisa santamaría Portraits : JAVIER SALAS

M

algré son prestige et sa notoriété internationale,
les distinctions ne sont pas la tasse de thé d’Emilio Tuñón.
Il a cette aisance et cette simplicité qu’imprime l’activité
intense de l’architecte et de l’enseignant, et une élégance
d’esprit qui le rapproche des besoins des gens et de leurs
inquiétudes, de leurs rêves, de l’idéalisme, ainsi que de la
réalité et du pragmatisme.
Ces derniers temps, son Gastropavillon de l’Université
de Zurich vient d’être primé, le nouveau bâtiment de la
Fundación Helga de Alvear avance et les travaux du musée
des Collections royales à Madrid sont presque achevés.
Nous nous intéressons aux dernières œuvres et à la façon
de penser d’Emilio Tuñón, l’architecte sensible.

“Nous sommes des architectes de la continuité,
nous pensons au subconscient collectif
et au contexte historique afin de jeter des ponts
vers ce qui existe à un moment donné”

Comment décririez-vous l’évolution
de votre travail depuis le MUSAC
de León, que l’on considère comme
une œuvre majeure de l’architecture
contemporaine espagnole ?
Nous nous sommes toujours basés sur
les valeurs et la lecture d’une ville,
qui impliquent une manière de faire de
l’architecture. Au MUSAC, il nous fallait créer
une nouvelle iconographie pour la ville,
et ensuite nous pouvons citer, parmi
d’autres, trois œuvres très différentes, mais
ayant des liens importants qui montrent
notre évolution : le musée des Collections
royales, sur lequel nous travaillons depuis
vingt ans, la Fundación Helga de Alvear,
ou le Gastropavillon de l’Université de Zurich,
achevé récemment.
Nous croyons à une architecture qui joue un
rôle de catalyseur de nouveaux espaces en
créant des liens et des continuités avec ce
qui existe. Nous sommes des architectes de
la continuité, nous pensons au subconscient
collectif et au contexte historique afin de jeter des ponts
vers ce qui existe à un moment donné.

Photos des projets : Tuñón Arquitectos / Luis Asín.

On observe dans votre parcours l’attention
soutenue que vous portez aux liens qui s’établissent
entre l’architecture et le design d’intérieur. Quelle
est votre approche dans ces deux domaines ?
L’architecture est connectée aux intérieurs dans le
vécu concret des gens, les nouveaux matériaux et les
nouvelles formes de domesticité transforment beaucoup
les espaces intérieurs. En réalité, on constate que tout
s’accélère, auparavant la mode changeait tous les ans et
les intérieurs tous les dix ou quinze ans, mais ces périodes
se sont considérablement raccourcies.
Les modes, les tendances, sont consubstantielles à
l’être humain, à la volonté ou à la vocation d’être entouré
d’espaces qui ont une relation avec la contemporanéité.
Les matériaux changent, la lumière change, tout comme
les activités qui se déroulent dans un intérieur.
Votre approche de la construction s’est-elle
transformée ces dernières années ?
Notre méthodologie de travail est centrée sur une vision
horizontale de l’histoire, nous nous intéressons aux
ANNÉE DE DISTINCTIONS Ci-dessus, extérieur du Gastropavillon à
l’Université polytechnique de Hönggerberg, à Zurich, qui a valu à l’architectel
e Prix international d’architecture espagnole internationale, décerné par
le Conseil supérieur des collèges d’architectes d’Espagne.
En bas, intérieur du restaurant Atrio, à Cáceres (Estrémadure).

“Les modes, les
tendances, sont
consubstantielles
à l’être humain,
à la volonté ou
à la vocation
d’être entouré
d’espaces qui ont
une relation avec la
contemporanéité.
Les matériaux
changent, la lumière
change, tout comme
les activités qui se
déroulent dans un
intérieur”

“Porcelanosa offre des possibilités étonnantes
dans les finitions céramiques, avec des dimensions,
une durabilité et une dureté impensables
il y a encore quelques années”
matériaux vieux de trois siècles pour les incorporer à
l’époque actuelle, et nous établissons des liens avec
les nouvelles technologies que nous traitons comme
un élément de plus, car nous ne recherchons pas la
nouveauté comme une fin en soi. Nous utilisons des
matériaux contemporains à l’ancienne ou inversement.
Par exemple, parmi les matériaux contemporains,
Porcelanosa offre des possibilités étonnantes dans les
finitions céramiques, avec des dimensions, une durabilité
et une dureté impensables il y a encore quelques années.
Vous consacrez une grande part de votre activité
à l’enseignement. Après des années d’expérience,
quelles idées maîtresses transmettez-vous à vos
élèves sur l’architecture contemporaine ?
Comme professeur, je privilégie avec eux la réflexion
sur les limites de la ville, entre la vieille ville et la ville
contemporaine, où il existe tant de zones de revitalisation,
sans dénaturer l’ancien ni contourner les normes.
Nous pouvons interconnecter la cité-jardin, les utopies
socialistes, le Landscape Urbanism ou les réflexions
modernes sur l’écologie, y compris la ville comme
campagne et la campagne comme ville.
Après des moments très difficiles pour
l’architecture en Espagne, de quelle manière le
regard de l’architecte s’est-il transformé ?
En Espagne nous pratiquons depuis l’année 2007, et
pour encore quelques années, une architecture très
ajustée et sur mesure, ce qui n’est pas le cas dans le
panorama international, où l’architecture à grande échelle
se poursuit. En Chine, en Inde et même dans certaines
parties de l’Europe, il règne un peu plus d’optimisme.
Notre souhait est de voir le retour de cette attitude positive
et que l’on repense les limites de l’architecture et les
limites de la ville à partir de notre discipline.

Photos des projets : Tuñón Arquitectos / Luis Asín.

UNE VILLE, UNE
OEUVRE Quelquesunes des dernières
œuvres de l’architecte
en Espagne :
(ci-contre) le musée
d’Art contemporain
de Castille-et-León
(MUSAC), à León ;
(en haut, à droite, et
page précédente, en
bas,) le restaurant Atrio,
à Cáceres, et (page
opposée, en bas) le
musée des Collections
royales, devant la
cathédrale de la
Almudena, à Madrid.

Êtes-vous optimiste face à l’avenir ?
J’écris en ce moment sur Lina Bo Bardi et sur
l’architecture humaniste, et nos propositions sont
également très proches des inquiétudes de l’être humain,
des gens. Nous tenons à faire comprendre la simplicité,
la clarté et la fonctionnalité de nos idées et, surtout, à
essayer de bien faire les choses, comme un service
public. Les rêves sont très humains, d’où leur importance,
mais nous voulons par-dessus tout répondre aux besoins
et résoudre des problèmes. /

ALTEA HILLS ET CASA DEL MAR

Défier la gravité

Valencia est son berceau et la côte du Levant, la région
où le cabinet RGB Arquitectos conçoit et réalise des projets de rêve
qui semblent léviter. En quelques années, il a réussi à s’attirer le respect
des professionnels et la loyauté de ses clients.
Texte : Sara Morillo Photos : Mayte Piera

Ci-dessus, à gauche, extérieur d’Altea Hills, avec carrelage Oxford Cognac
Antislip, 14,3 x 90 cm, de Porcelanosa.
Ci-dessus, à droite, extérieur de Casa del Mar, avec carrelage Oxford
Cognac Antislip, 14,3 x 90 cm, de Porcelanosa.
Sur la page opposée, vue panoramique spectaculaire depuis une des
chambres d’Altea Hills, avec carrelage Oxford Cognac Antislip,
14,3 x 90 cm, et plinthe Oxford Cognac, 10 x 44,3 cm, de Porcelanosa.

C’

est en 2002 que l’équipe de RGB a posé la
première pierre de l’entreprise. Quatre ans plus tard,
Ramón Gandía Brull et José Agustín Valls, avec l’appui
de Javier Borra, ont fondé le cabinet d’architecture qui
triomphe aujourd’hui à Valencia. Au fil des ans, l’équipe
a affermi sa philosophie, la quête de l’excellence.
RGB Arquitectos est un ensemble de professionnels
indépendants — architectes techniques, ingénieurs, artistes
plastiques — qui s’appuient sur une relation privilégiée
avec le client et sur une conception architecturale et
d’aménagement intérieur novatrice, et toujours avec sérieux
et indépendance professionnelle. « La relation avec le client
est la clef de voûte du processus. Il faut être à l’écoute.
Nous essayons simplement d’être professionnels et de faire
notre travail le mieux possible, en apportant un élément
nouveau dans chaque projet : un détail, une solution
constructive, une esthétique différente. Mais notre principal
engagement concerne les clients. Nous faisons les
projets pour eux, non pour notre promotion personnelle »,
disent-il en substance.

Ci-contre, vue d’ensemble d’Altea Hills, avec la piscine au premier plan. Le
carrelage est Oxford Cognac Antislip, 14,3 x 90 cm, de Porcelanosa.
Ci-dessus, structure extérieure d’Altea Hills, lignes droites et courbes
qui défient l’espace et qui intègrent la villa dans la nature et le paysage
méditerranéen.

Ci-dessous et ci-contre, chambre et cuisine d’Altea Hills, avec carrelage
Oxford Cognac, 14,3 x 90 cm, de Porcelanosa.
Sur la page opposée, l’étage et une des salles de bains avec cuvette
suspendue Essence-C, de Noken, robinetterie de lavabo
et de bidet Irta, et pomme de douche Noken Logic. Le receveur de
douche a été fabriqué avec les systèmes d’imperméabilisation et les
grilles de Butech. Les carrelages sont Oxford Cognac, 14,3 x 90 cm, de
Porcelanosa, et revêtement Nara Blanco, 33 x 100 cm, de Venis.

À l’excellence vient s’ajouter un autre pilier : un lien
étroit avec des collaborateurs et des entreprises qui, selon
ses fondateurs, font partie de l’équipe. Le succès ne
réside pas tant dans l’œuvre en soi que dans la durabilité
du cabinet : « Le secret, c’est de continuer à travailler et
de partager des expériences avec notre entourage. Nous
avons appris et tiré quelque chose de chaque projet. Nous
estimons également qu’il est important de concilier vie de
travail et vie de famille. » Tout au long de ces quinze ans,
RGB a laissé son empreinte dans le paysage architectural
des alentours. « Le bilan est franchement bon, malgré la
crise qui a frappé notre secteur, nous avons eu beaucoup
de chance et avons déployé beaucoup d’efforts. » Lors de
ce long parcours sans faute, ils ont tissé des liens solides
avec des fournisseurs de choix, comme Porcelanosa
Grupo : « C’est une relation importante dès la première
maison que nous avons bâtie. L’expérience a été

positive. Porcelanosa Grupo a montré un sérieux et une
responsabilité absolus. »
La luxueuse construction Altea Hills en est un bon
exemple. Une villa qui s’ouvre au paysage grâce à des
lignes sinueuses au-dedans et au dehors. Vu la topographie
de la zone où elle s’élève, le cadre est devenu un élément
dynamique et continu, qui a dû adopter des formes selon
les circonstances du terrain, comme la piscine et d’autres
zones de la maison, où l’on cherche l’intimité maximum.
L’effet de lumière et d’espace est renforcé par la caresse du
soleil le jour et par l’utilisation judicieuse d’éclairage artificiel
à la nuit tombée.
RGB Arquitectos se montre satisfait du résultat :
« Cette villa, si on la compare à Casa del Mar, a subi une
transformation esthétique radicale. Le client souhaitait un
espace vaste, que nous avons obtenu avec la structure
extérieure, une pergola transformée en murs latéraux. Un
détail qui définit en somme la volonté du projet : un espace
qui se projette vers le paysage. »

En haut, entrée d’Altea Hills. Ci-contre, plan général de la villa avec
la Méditerranée au fond. Ci-dessus, vue de la terrasse du premier étage,
avec carrelage Oxford Cognac, 14,3 x 90 cm, de Porcelanosa,
et plinthe Oxford Cognac, 10 x 44,3 cm, de Porcelanosa.
Sur la page opposée, terrasse avec barbecue et piscine d’Altea Hills,
avec carrelage Oxford Cognac, 22 x 90 cm, et plinthe Oxford Cognac,
10 x 44,3 cm, de Porcelanosa.

Si la villa Altea Hills a supposé un grand déploiement
de ressources, l’autre projet, Casa del Mar, n’a pas été
en reste. Ce fut un défi que l’équipe résume ainsi : « Una
maison sur le front de mer est un cadeau empoisonné
; cela semble si simple qu’il n’y a pas de place pour
l’erreur. C’est un défi en soi. L’obstacle était la parcelle,
avec un dénivelé très prononcé et un terrain instable
qui a glissé. Nous avons surmonté la difficulté avec une
série de fondations spéciales par micropieux. Et un autre
problème se posait : la loi sur le littoral et le changement
de règlement de la mairie. » Pour finir, le projet a eu des
proportions différentes et le chantier s’est prolongé sur six
ans. Une autre difficulté majeure dans la construction de
cette maison était son concept : « Nous devions bâtir une
maison donnant une sensation de légèreté, comme une
ligne continue (que l’on dessinerait sans lever le crayon
du papier), et une série de plans en verre permettant
de profiter de la vue sur la mer et sur la marina. Et un
détail de plus : la maison n’avait pas de propriétaire. Cela
désoriente car nous somme habitués à dialoguer avec
les futurs usagers de la maison. Ce projet d’envergure a
vraiment été très ambitieux et très complexe. »
Le cabinet d’architecture garde son label de qualité
construit sur plusieurs piliers : l’excellence des matériaux,
le talent de l’équipe, le choix de collaborateurs hautement
qualifiés et le pari sur la conception d’avant-garde. «
L’important est que le client soit satisfait et que le résultat
soit fidèle à l’approche initiale. Et à présent, nous sommes
également fiers de figurer dans votre revue. » /

Ci-dessus, une des salles de bains de Casa del Mar, avec robinetterie de
lavabo Noken Logic, tablette Modul, 80 x 4 cm, et porte-serviettes
Modul, de Systempool by KRION®. Le revêtement mural est Rodano
Caliza, 31,6 x 90 cm, de Porcelanosa. Le revêtement de la baignoire est
Mosaico Rodano Taupe Caliza, 31,6 x 90 cm, de Porcelanosa.
Plan de toilette Kole, 150 x 150 cm, de Systempool by KRION®.
Le carrelage est Oxford Cognac, 14,3 x 90 et 22 x 90 cm.
Plinthe Oxford Cognac, 10 x 44,3 cm, de Porcelanosa.
Ci-contre et sur la page opposée, différents angles de Casa del Mar.
Tous les carrelages extérieurs sont Oxford Cognac Antislip, 14,3 x 90 cm.

asie

design d’avant-garde

Lumière, espace, matériaux, art, culture.
Quatre designers nous présentent la puissance de leurs
œuvres. Ben Wu est convaincu que le design peut
changer le monde. Gwenaël Nicolas croit au sens de
l’universel, à l’harmonie entre l’éphémère et le permanent.
Ray Chou, profondément influencé par la culture chinoise
millénaire, développe de grands projets.
Zeng Qiling crée de merveilleux espaces lumineux
et colorés. Ils sont le nouveau souffle venu de l’Est.

Ci-dessus, sérénité et
minimalisme à l’intérieur
du Shanghai Huangpu
Beach Gardens,
du designer d’intérieur
chinois Ben Wu,
directeur de l’agence
W. Design, basée à
Hong Kong.

Ben Wu

« Notre raison d’être est d’aider les gens
à concevoir leur vie idéale et
à faire de leur vie un chef-d’œuvre. »
Ben Wu est considéré comme un des grands designers
d’intérieur de Chine. Il dirige depuis quinze ans l’agence
W. DESIGN (Hong Kong) et a fondé le W+S DECO GROUP.
Parmi ses œuvres les plus remarquables, citons
l’aéroport international de Shanghai Hongqiao, le JW
Marriott à Beijing et le Portman House Jian Ye Li à
Shanghai. Il conçoit également du mobilier de « nouveau
style chinois », et certains de ses designs, très prisés,
sont exposés dans des musées et des institutions tells que
le Times Art Museum de Beijing ou le l’Ullens Center for
Contemporary Art à Beijing.
Après vingt ans d’expérience, sa vision du design est
globale et puise dans ses racines : « Nous croyons que
le design peut changer le monde et connecter les gens
à travers de meilleurs espaces, de meilleurs aliments, de
meilleurs expériences et de meilleures habitudes. Notre
raison d’être est d’aider les gens à concevoir leur vie idéale
et à faire de leur vie un chef-d’œuvre. »
L’intuition et la sensibilité de Ben Wu pour la décoration
d’intérieur découlent d’une analyse approfondie de l’environnement immédiat et de la vie
qui va animer les espaces. « Je me fie à ma perspicacité et à ma sensibilité en matière de
design. En même temps, je suis épris de la vie, j’aime observer différents types d’individus
à travers le monde. En outre, dès que je pénètre dans un espace quelconque, j’ouvre
instinctivement les sens pour capter la première impression qu’il m’inspire. Cela pourrait
être une « méthode de formation », fruit de la vie quotidienne, qui aiguise peu à peu votre
perception.
Du néoclassique à l’Art déco et à l’art moderne oriental, je suis de plus en plus sensible
aux tendances. Dans le design d’intérieur chinois, il s’agit d’une sorte de Qi, ou souffle
vital, qui rend le sentiment plus abstrait et plus sensuel, différent de la logique de la science
occidentale. Le design doit se soucier et prendre soin des sentiments suggérés par
l’espace. La relation entre l’être humain, l’espace, les objets et le temps peut être décrite
comme un sentiment », explique Ben Wu.
L’agence de Ben Wu développe ses propres formes d’innovation, basées en partie
sur la philosophie et l’esthétique chinoises, qui cultivent le raffinement. Sans oublier les
nouveaux concepts contemporains de l’Ouest ni perdre de vue et les tendances actuelles
internationales et celles propres à la Chine.
« L’esthétique de la tradition chinoise est le trésor de notre pensée et la source de
notre recherche, ainsi que les principaux courants contemporains d’Occident. Nous nous
intéressons aussi aux nouveaux matériaux et aux technologies d’avant-garde, et nous
prêtons attention à l’influence des tendances internationales de la mode sur le peuple
chinois. Cela nous permet d’explorer davantage et mieux la voie de l’innovation. »
« J’étais très ému en voyant pour la première fois les produits de Porcelanosa dans les
salles d’exposition de son siège en Espagne. Porcelanosa est une marque d’innovation,
de design et de qualité. J’approuve sa philosophie du développement durable et de
l’innovation des différents matériaux et produits. Je crois qu’à l’avenir le marché chinois
saura accueillir favorablement les marques qui respectent les valeurs du consommateur,
qui privilégient le design et qui sont à la pointe de la technologie », affirme Ben Wu avec
enthousiasme.

Ci-contre, Shanghai
Huangpu Beach Gardens.
Ci-dessous, de gauche
à droite, un détail
du Shanghai Huangpu
Beach Gardens ;
le Beijing XuHui Phase
One et un autre
espace du Beijing XuHui
Phase One.

Gwenaël Nicolas

« Les produits créés par Porcelanosa offrent
au designer beaucoup de liberté, de souplesse
et de possibilités de changement. »
Gwenaël Nicolas est un designer français
fasciné par la culture japonaise, un sens de
l’universel et une sensibilité qui le poussèrent
à changer d’optique et à aller vivre et travailler
au Japon. Plus de vingt ans ont passé, et
son agence est devenue l’une des plus
importantes d’Asie et un pont solide avec
l’Europe. Les espace de Dolce & Gabbana à
Milan et à Tokyo, de Louis Vuitton à Londres,
figurent parmi ses dernières œuvres, où le
spectaculaire le dispute à la délicatesse,
comme toutes celles qui portent sa griffe.
Il a baptisé son agence CURIOSITY
STUDIO, car la curiosité est une qualité
qui imprègne tout le processus de travail
du designer et de son équipe. La curiosité
a conduit Gwenaël Nicolas à traverser les
frontières depuis l’Ouest jusqu’à l’Est, des aller retour constants qui réaffirment l’ampleur
du développement de ses projets et de sa vision créatrice. Dans cette interview, réalisée
en exclusivité pour Lifestyle, il nous révèle ses inquiétudes majeures, sa manière de voir
le design, l’architecture, l’innovation, et son désir permanent d’aller au-delà, d’explorer,
d’expérimenter et de s’abandonner à sa curiosité.
« Il paraît que l’on devient plus sage et plus serein avec l’expérience, mais moi je vis
justement le contraire : plus je me suis engagé dans mon travail, plus j’ai rencontré de
personnes différentes, plus je me suis lancé de défis, comme s’il s’agissait d’aller de l’avant
avec une conscience claire que tout était possible », observe Nicolas.
Un défi qu’il s’impose constamment et qui a débuté par un voyage décisif : « Je suis
venu au Japon chercher une vision d’avenir comme une alternative au monde que nous
connaissons. J’ai toujours perçu l’influence de créateurs dotés d’un sens universel du
design, Issey Miyake ou Rei Kawakubo, qui créent des espaces, des produits, des
parfums, du design graphique, des vêtements…, avec une vision unique et interconnectée.
Cela dit, pour nous, une nouvelle création est une synthèse de centaines de paramètres,
mes influences sont multiples et capitales, mais aussi celles de l’équipe qui m’entoure.
Chaque détail est important et doit être justifié. » Ses ambiances et son sens de la qualité
sont connus et reconnus, et c’est l’un des rénovateurs du retail de luxe.
« Dans le monde du luxe, on dirait qu’il ne faut pas attendre d’innovation, mais une
sensation de commodité, de confort traditionnel, et changer cette idée préconçue est
devenu notre pari. » Pour le gagner, ils se concentrent sur le contrôle de l’espace et du
temps que l’on y passe, « c’est comme le tempo de la musique, c’est presque comme une
chorégraphie où tous les pas sont harmonieux », explique-t-il.
Le succès de ses projets est basé sur un équilibre entre l’éphémère, le changement
constant des propositions et des produits du magasin, et les détails qui font de l’expérience
un moment très agréable. Mais sans oublier l’innovation, surtout pour ce qui est des
matériaux qu’il considère clés dans l’évolution du design d’intérieur.
« Les produits créés par Porcelanosa offrent au designer beaucoup de liberté, de
souplesse et de possibilités de changement. Ils répondent à des problèmes récurrents
quand nous recherchons beauté, tailles différentes, couleurs, résistance, utilisation en
extérieur… et à d’autres questions cruciales pour la durabilité de l’œuvre finale », conclut
Gwenaël Nicolas.

Des réalisations de Curiosity Studio, ci-contre, la Tokyo
Residence. Ci-dessous, Chengdu Moynat Store,
avec carrelage Parker de Porcelanosa et mosaïque
de L’Antic Colonial. En bas, de gauche à droite, le
magasin de Dolce & Gabbana à Milan et le centre
commercial Ginza Six, à Tokyo.

Ray Chou

« Je suis profondément influencé par la culture
chinoise et sa sagesse, et par le patrimoine et l’héritage
culturel que nous ont laissés nos ancêtres. »
Cette année, le prestigieux Good Design Award 2017 a été
décerné à l’agence chinoise VERMILION ZHOU GROUP.
C’est un prix national au « bon design » qu’elle convoite
depuis sa fondation en 2002 avec plus de six cents
projets dans des zones publiques urbaines, des espaces
commerciaux, des hôtels, des espaces de coworking et
des habitations, avec une vision contemporaine qui renoue
avec la tradition chinoise en ce qui concerne l’artisanat et la
conception des manières d’habiter les espaces.
Ray Chou, l’un de ses fondateurs, a fait des études de
design d’intérieur à l’Université polytechnique de Barcelone
et, avec ses associés, Vera Chu et Garvin Hung, il s’efforce
de promouvoir une philosophie de travail centrée sur la
personne et sa manière de vivre pour créer et innover.
Parmi ses dernières œuvres, citons le Fountown
Co-working ou la Bibliothèque publique de Jiading
à Shanghai.
Ray Chou répond pour Lifestyle à plusieurs questions
sur le design, sur l’idée que transmet l’agence dans
chaque interview et dans chaque projet : la créativité centrée sur la personne. « Je
suis très conscient de la responsabilité sociale des designers d’intérieur. Notre manière
d’appréhender les espaces et l’esthétique nous permet de concevoir des espaces publics
confortables. Notre objectif est la qualité de vie de l’ensemble des gens, non de quelquesuns », tient-il à affirmer.
La carrière de Ray est étroitement liée à la culture millénaire chinoise et à ses
développements contemporains. « Je suis profondément influencé par la culture chinoise
et sa sagesse, et par le patrimoine et l’héritage culturel que nous ont laissés nos ancêtres.
Si vous me demandez un nom, ce pourrait être Song Huizong (empereur de la dynastie
Song), sa culture esthétique perdure et nous émeut. » Une émotion que l’on perçoit dans
chaque ambiance qu’il esquisse, avec un fil conducteur net qui définit la perspective
chinoise du design. « Le début du design industriel en Chine remonte aux années 80,
mais nous avons cinq mille ans d’histoire et de culture remplis de ressources énormes.
Notre pays est très fertile pour nourrir le design industriel, et si vous trouvez la clé, la porte
s’ouvrira ; mais il y a eu une croissance démesurée, tant de changements nous poussent à
continuer avec le sédiment de l’apprentissage pour essayer d’améliorer la situation. »
Ray Chou a également une sensibilité européenne, héritée de ses années d’études à
l’Université polytechnique de Barcelone, et surtout le sens de l’innovation comme moteur
de changement, également dans le design d’intérieur.
« À l’ère de la mondialisation, la technologie mène à l’innovation. L’innovation
dans le design naît d’une sensibilité et d’une compréhension envers la vie et les espaces
habitables. »
Lorsque l’agence Vermilion Zhou Group aborde chaque projet, elle s’efforce de suivre
une ligne professionnelle qui tend à offrir une bonne expérience de vie, ce qui suppose
d’accepter d’être confronté à un défi permanent.
« Le design d’intérieur varie beaucoup selon les régions et les cultures, mais notre
objectif de parvenir à vie meilleure est le même. Dans les tendances internationales, nous
voyons que la technologie ne cesse de progresser, mais dans les espaces, nous observons
que l’idée d’un retour à une meilleure expérience de vie l’emporte.
Porcelanosa, par exemple, est une entreprise innovatrice, confrontée à des défis
technologiques constants, qui est un stimulant pour les designers ; elle permet d’avoir
plus d’idées et d’offrir plus d’options aux clients et, grâce à ses matériaux, nous pouvons
évoluer comme professionnels et apporter plus d’expériences de vie », souligne Ray Chou.

De haut en bas et
de gauche à droite,
Guangzhou E-Park
Complex, avec un
revêtement grand format
Sea Silver de Venis.
Fountown, un espace de
coworking. Bibliothèque
publique de Jiading à
Shanghai. Détail du Song
Art Museum.

Zeng Qiling

« J’aime transformer peu à peu les matériaux,
et ceux de Porcelanosa offrent fiabilité et qualité, ils font
la différence en innovation. »
Zeng Qiling a reçu cette année le prix du
Designer de l’année décerné par le 12th
China International Exhibition of Architectural
Decoration and Design pour son travail
remarquable dans des hôtels cinq étoiles, des
chaînes de loisirs et des espaces commerciaux
répartis à travers le pays. De plus, c’est
le directeur de design de la China State
Construction Engineering Corporation et le
directeur de la Design Academy of Environment
and Art Design.
Les vents d’Ouest, d’Europe, ont laissé une
empreinte profonde dans la vie et la formation
de Zeng Qiling depuis ses débuts comme
étudiant en architecture à l’École polytechnique
de Milan. On le considère aujourd’hui comme
l’une des 10 designers les plus influents de
Chine ; un vent d’Est qui commence à souffler
dans le monde entier. L’orientation créative de
Zeng Qiling passe tout d’abord par une solide connaissance des affaires et un autre outil
fondamental pour lui : l’analyse des données. Cette méthodologie très précise l’aide à
comprendre les motivations des clients et du public auquel il s’adresse. « Le design génère
une valeur, mais il est défini par un modèle d’entreprise, surtout dans mon profil de designer
d’espaces nettement commerciaux », précise le designer.
Par ailleurs, sa sensibilité créatrice est vouée à la production de meilleures expériences.
« Ce travail demande raison et sensibilité, car je concrétise des idées et des inquiétudes
à partir de quatre points de vue différents : comme communicateur, comme usager, comme
investisseur et comme designer », explique Qiling.
Les grands espaces qu’il crée sont inondés de couleur et de lumière, des éléments qui
varient au fil du temps. « La lumière est l’âme de mes designs, les intérieurs s’animent avec
elle, c’est comme le sel dans un plat. J’aime transformer peu à peu les matériaux, et ceux
de Porcelanosa offrent fiabilité et qualité, ils font la différence en innovation et dans les
détails spéciaux. Une fois que l’on a déterminé les matériaux de base, la lumière, l’eau et
d’autre éléments éphémères peuvent donner forme et un nouvel aspect aux espaces ; une
bonne base et des éléments temporaires, cela m’intéresse aussi. »
Dans cette ligne, plus liée à l’art, il collabore avec Li Hong, une créatrice de mode
et designer textile reconnue, qui travaille main dans la main avec Qiling, à qui elle transmet
la force de la connexion entre l’art et l’artisanat, avec la nature comme source
d’inspiration constante.
Parmi les œuvres les plus réputées de ce tandem citons, entre autres, l’Office Building of
Sichuan Rural Credit Cooperatives, la Bank of Beijing (Xi`an Branch), le Chengdu Western
City Center building, le Yunnan Qujing Eastern Plaza, le Yuelianhua bar, le Wan Zi Fang
coffee shop ; et leurs hôtels, tous des cinq étoiles : le Chengdu Xin Xin He International
Financial Hotel, le Beijing Imperial City Hotel, le Hilton Guizhou Bailing Hotel et le Chengdu
Creative Dream Factory Hotel.
Zeng Qiling et Li Hong intègrent la symbiose des courants de l’Est et de l’Ouest, du
pragmatique et du poétique, des progrès et des déploiements technologiques, ainsi que la
dynamique de l’expérience du public, qui vit leurs espaces avec intensité. /

Ci-contre, le Yunnan Dali
Thai Accor Hotel.
En bas, de gauche à
droite, l’hôtel Meliá Xian
et le Chengdu
Pengshui Shuiyun Jian
Holiday Resort.

Jardines de Nivaria

Rénover l’excellence

Le cabinet ImpulsArq est l’auteur du changement opéré dans l’hôtel cinq étoiles
Jardines de Nivaria, un espace innovant et singulier situé à Adeje, Tenerife, et considéré
comme l’un des dix meilleurs hôtels « écodurables » d’Espagne.
Texte : MARISA SANTAMARÍA Photos : CARLOS A. SCHWARTZ

Ci-dessus, vue de l’extérieur
du restaurant La Cúpula et,
à gauche, la cascade dans
les jardins de l’hôtel.
Ci-contre, le Solarium avec
vue sur la mer. Le sol
est Tavola Foresta Antislip,
19,3 x 120 cm, de Venis.

Ci-dessus, le restaurant
La Cúpula avec son
chaleureux éclairage
nocturne.
Ci-contre, le bar Tiffany,
dont les cocktails sont
très prisés.
Sur la page opposée,
le bar La Cascada et,
en bas, le gérant de l’hôtel,
Rafael Adrián,
avec son fils, architecte de
l’hôtel, Julián Adrián.

L’

hôtel Jardines de Nivaria,
de style néo-Art déco, intègre
l’architecture traditionnelle des îles, et
en particulier le jardin botanique avec
sa végétation autochtone précieuse
et exubérante.
L’architecte, Julián Adrián, a
expliqué à Lifestyle que pour
l’intervention architecturale et
l’aménagement intérieur, des
matériaux avec des certifications
garantissant la qualité du bâtiment ont
été choisis.
« Une rénovation intégrale de toutes
les chambres de l’hôtel a été faite : les installations de
chauffage et d’air conditionné obsolètes ont été remplacées
par d’autres plus respectueuses de l’environnement.

De plus, afin d’offrir une image
rénovée de tout l’ensemble,
nous avons développé un projet
d’éclairage avec des luminaires basse
consommation », indique-t-il.
Le processus créatif d’ImpulsArq
a débuté par l’élimination de tout
ce qui semblait superflu et par
l’homogénéisation des espaces ;
après ces premiers pas visant à
obtenir une idée d’ensemble claire,
l’accent a été mis sur les points forts
de l’hôtel, tels que la gastronomie et
la détente.
« Améliorer ce qui en soit est excellent exige de
soigner chaque détail. C’est pourquoi chaque partie de
l’intervention a été conçue comme s’il s’agissait d’une

Le Spa est l’une des zones
les plus emblématiques et les
plus séduisantes de l’hôtel.
Dans le sens des aiguilles
d’une montre, la réception
avec comptoir et murs
réalisés avec XLIGHT
Code White finition nature,
d’Urbatek, matériau
également utilisé sur la
façade de l’entrée. Vue de la
salle de détente et d’un des
couloirs qui communiquent
les différents espaces du spa
avec la cour et ses jets, avec
carrelage Arizona Caliza
Antislip, 43,5 x 65,9 cm.
Sur la page opposée,
un angle de la spectaculaire
piscine du spa.

pièce unique au sein d’une stratégie globale, dans laquelle
participait aussi l’équipe de design d’intérieur Stone Design.
Le spa est l’endroit le plus intime, un refuge qui a sa
propre atmosphère. Solandra, le buffet principal, est une
prouesse de design, qui s’exprime dans le dynamisme de
ses formes et la variété des espaces mis en valeur par la
lumière. Le bar Cascada est un grand salon en plein air, qui
s’adapte aux intempéries, protégé du soleil, de la pluie ou
des grands vents. Et, pour finir, La Cúpula, est le fabuleux
mirador panoramique sur le paysage environnant et sur
le phare qui se dresse pour être vu de partout », observe
Julián Adrian.
Les matériaux de Porcelanosa ont été très importants
dans ce changement : « En général, les toilettes étaient un
peu démodées. Pour les rénover, nous les avons traitées
avec une idée d’ensemble, une solution unificatrice pour
toutes les toilettes des zones communes, en combinant

Ci-contre, la zone
de la douche sensation du
spa, avec mosaïque
Armour Caramel,
30 x 30 x 0,8 cm, de L’Antic
Colonial ; carrelage
Arizona Caliza Antislip,
43,5 x 65,9 cm.
Sur la page opposée,
toilettes de la piscine avec
lavabos de la collection
Pure Line de Noken.
Carrelage Cascais Natural
Antislip, 44 x 66 cm, de
Venis. Revêtement Oxo
Spiga, 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa.
Buffet Solandra avec
structure en KRION®.
En bas, baignoire Soleil
Round 170 SX4.
Carrelage Britania Gales,
19,3 x 120 cm
de Porcelanosa.
Revêtement Calacata
Gold, 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa.

le Forest Carrara Blanco et le Dover Spiga Caliza, qui
apportent une texture, et le Marmol Carrara Blanco PV
ou le Marmi Blanco PV, qui donnent fraîcheur et lumière à
l’ensemble.
Dans le spa, le matériau XLIGHT crée une image sereine
à l’extérieur et sans rupture avec l’entrée de la réception.
La cour intérieure est recouverte avec Armour Caramel,
un matériau doré qui contraste avec la puissance et la
sobriété de la pierre volcanique choisie pour l’intérieur du
spa. Dans le buffet Solandra, l’utilisation du KRION® nous
offre une liberté totale pour créer cette figure sinueuse qui
serpente en s’adaptant à l’espace et en en tirant le meilleur
parti, tout en mettant en valeur l’éclairage dans un endroit
dépourvu de lumière naturelle. De plus, des matériaux
Victorian Diamond Marmara-Mir ont été utilisés pour
souligner des pièces clés de cet espace comme le four et
le stand du pain. /

Au Cersaie 2017, la principale vitrine
des dernières tendances du secteur
céramique et sanitaire au niveau international,
Porcelanosa Grupo a de nouveau
créé la surprise avec ses carrelages
révolutionnaires inspirés de matières nobles,
L’Antic Colonial, avec ses dernières
créations en mosaïques, Gamadecor,
avec ses finitions novatrices pour meubles
de salle de bains, Venis, avec un
carrelage inspiré de l’esthétique du monde
classique, Butech, avec des systèmes
sophistiqués pour douches au ras du sol,
KRION® by Systempool, avec toutes les
possibilités de la technique appliquée à ce
matériau unique, Noken, avec la beauté
contemporaine de sa ligne de salles de
bains, et Urbatek, avec sa prestigieuse
sélection XLight, qui s’inspire des marbres.

Ce rsaie

Nouveautés au salon de Bologne

La qualité du carrelage de la
collection Par-ker Delaware Nogal
combine les prestations de la
céramique et le naturel du bois,
dans des couleurs et des textures
haute définition et de caractère.

Cersaie Porcelanosa

Nouveautés au salon de Bologne

L’innovation constante de la marque en R&D se dévoile au Cersaie avec des nouveautés
révolutionnaires en carrelages céramiques Delaware. D’un côté, inspirés des bois de chêne, d’érable et de hêtre
pour un style plus naturel et, de l’autre, du ciment avec la collection Bottega, incluant de petits cristaux
présentant des reflets pour des intérieurs plus industriels.

Cersaie L’Antic Colonial

Nouveautés au salon de Bologne

La marque a surpris au Cersaie avec ses intérieurs d’avant-garde. Ses nouveaux modèles de mosaïques
offrent un vaste éventail à l’usager : Skyline, innovation avec de l’ardoise, Aqua, finition brillante,
Worn, aspect vieilli, et Form, figures géométriques. La céramiques des collections Nazarí et Touch, la pierre naturelle
Ocean Wood et le bois en épi Downtown créent des ambiances de toute beauté et avec une forte personnalité.

1. Les mosaïque Aqua nagent
dans une atmosphère fraîche et
spontanée grâce à leurs reflets, à
leurs coloris méditerranéens et à
leur matériau.
2. Le grand mouvement créé par
cette mosaïque en ardoise noire,
Skyline Wave Dark, est le résultat
d’une ondulation inégale avec
des morceaux qui dépassent. Elle
est conçue pour des espaces
modernes et innovants.
3. Les mosaïques Form permettent
de nombreuses combinaisons
et contrastes grâce à leurs deux
formats et à leurs trois coloris.
Leurs formes géométriques imitent
une cocotte en papier. L’autre
format avec un dessin hexagonal
simule en cube en 3D.
4. Un design unique pour des
intérieurs de style vintage. Il est
disponible en quatre modèles.

1. Le carrelage Delaware fusionne
l’aspect chaleureux et élégant
du bois avec la résistance et la
polyvalence de la céramique à
travers cinq trames différentes, qui
apportent distinction et personnalité
propre : Nogal, Natural, Arce,
Acero et Fresno. Des modèles qui
disposent d’une finition émaillée et
d’un toucher soyeux qui ne produit
pas de reflets et en quatre formats
différents (29,4 x 180 cm,
19,3 x 180 cm, 29,4 x 120 cm
et 19,3 x 120 cm). De plus,
il est possible de trouver cette
nouvelle collection avec une
finition antidérapante et au format
19,3 x 180 cm.
2. La collection Bottega, avec
quatre tons différents (ici le ton
Acero) existe aussi en Caliza,
Topo et Grafito. Elle multiplie les
possibilités d’utilisation grâce à ses
formats variés : 120 x 120 cm
pour un effet de continuité et
d’ampleur de l’espace : 80 x 80 cm
et 59,6 x 59,6 cm.
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Cersaie Gamadecor

Nouveautés au salon de Bologne

Les deux nouvelles séries de meubles pour salles de bains,
les collections Magma et Mertens, sont les nouveautés de la marque pour le salon de Bologne.
Inspirées de la lumière et des environnements naturels pour créer des espaces sobres et exclusifs,
qui combinent des options de mobilier où le granit est roi.

1

2
3

1. La série Magma propose un
meuble bâti sur une structure avec
un profil en aluminium et habillé
de panneaux et de portes en verre
teinté. Ce type de composition
dispose d’un éclairage intérieur qui
permet de voir facilement ce
que l’on range dans le module.

2. Gamadecor parie sur un lavabo
fabriqué en granit naturel. Ces
matériaux donnent un aspect
sophistiqué au meuble, et une
impression de tranquillité à la pièce
où ils sont installés.
3. Les meubles en bois de la
série Mertens sont des modules
fabriqués en placage de chêne
naturel aspect rustique, qui laisse
voir la profondeur de la veine

du meuble. Cette série combine
plusieurs options de lavabo et
de vasque.
4. Les différentes finitions de
la série Mertens en bois de chêne
et revêtement céramique font
la différence.

4

Cersaie Venis

Nouveautés au salon de Bologne

Sa nouvelle collection suit les tendances du secteur avec des nouveautés
inspirées du passé classique (pierre Piasentina), outre une technologie et des prestations avancées
comme celles de Dayton, un carrelage et revêtement qui allie la dureté de la pierre naturelle
et les propriétés de la céramique. Idéal pour l’extérieur ou l’intérieur.
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1. La variété et les possibilités de
combinaisons, au moment de
concevoir des espaces, de la série
Dayton se multiplient avec ses trois
coloris (Graphite, Sand et Ash)
et ses trois décors (Croix,
Duna et Deli) en deux formats :
33,3 x100 cm et 45 x 120 cm.

2. Apparence et texture bois et
un dessin en mini-épi apportent
luminosité et élégance au
revêtement Maia Tanzania Almond
de Starwood. Il existe en
12 coloris et l’on peut l’appliquer
aussi bien dans une salle de bains
que dans un salon ou dans
une chambre.
3. L’apparence usée grâce à des
pièces robustes et saisissantes
caractérise le carrelage et le

revêtement Ontario, qui se décline
en deux tons (Silver et Dark).
4. Un autre revêtement, ici le
Sydney Silver, qui donne à la pièce
une note élégante et attrayante.
Son design est parfait pour être
combiné avec d’autres revêtements
et renforcer le caractère de la
céramique.

Cersaie KRION® by Systempool

Nouveautés au salon de Bologne

Les nouveautés de Systempool pour le Cersaie reposent sur la variété des possibilités
de la solid surface Krion®, comme la collection pour salles de bains Pure by Yonoh. Elle permet de fusionner
plusieurs matériaux avec les lavabos en Krion®, le receveur de douche Line ou la collection Terrazzo Series,
qui récupère la technique de réutilisation de matériaux.

Cersaie Butech

Nouveautés au salon de Bologne

Spécialisée dans les systèmes constructifs, la marque a présenté au Cersaie
un nouvel adhésif hautes performances pour la pose de carrelages et de revêtements, ONE FLEX Premium,
en plus de ses nouveaux receveurs de douche au ras du sol et sans pente, Shower deck, et de Micro-Stuk Design,
un revêtement résistant à l’eau et au feu, et néanmoins très décoratif.

1. Le lavabo en Krion® est
l’élément le plus distinctif de la
collection. Formes pures, infinies
et organiques avec des éléments
géométriques et rectilignes pour
créer un ensemble fonctionnel,
original et singulier.
2. Pure dispose d’éléments qui
combinent un rangement ouvert
et fermé pour s’adapter à la taille
et aux besoins de chaque salle de
bains : d’une part, des bois nobles
pour les meubles en chêne, en
frêne blanc et en noyer et, d’autre
part, des éléments de finition et des
accessoires métalliques en noir et
cuivre, qui contrastent avec la force
du Krion®.
3. Les bancs montrent les
différentes possibilités des modèles
de Terrazzo Series. Ici, Bianco
Classico : du Krion® avec de
grandes particules noires sur un
fond blanc et des touches de
plusieurs couleurs, avec un style
rappelant le marbre.
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1. Le receveur de douche Shower
deck est conçu pour les salles
de bains les plus exclusives.
Aspect bois avec des prestations
céramiques comme son système
d’imperméabilisation. L’eau
s’écoule à travers les joints ouverts
entre les pièces céramiques collées
sur des rails.
2. Le revêtement continu MicroStuk hautes performances est
extrêmement décoratif. Développé
à partir de mortiers de ciment
fins avec des polymères de haute
résistance, il représente le meilleur
exemple de l’évolution chimique
et technologique. Ce nouveau
matériau se caractérise par sa
résistance et sa flexibilité extrêmes
avec une épaisseur minimum
d’application.
3. Autre exemple de douche à ras
du sol et sans pente, Shower deck,
de la série Manhattan, où l’eau
s’écoule entre les joints.

Cersaie Urbatek

Nouveautés au salon de Bologne

La nouvelle palette de grès cérame extrafin et en grand format XLIGHT avec des surfaces
imitant les marbres, les bois et les ciments a de nouveau créé la surprise au Cersaie. Des surfaces pour créer
sans limites, en conférant élégance et raffinement à chaque détail.

Cersaie Noken

Nouveautés au salon de Bologne

La marque spécialisée dans l’équipement de salle de bains a présenté au Cersaie la collection Nature,
qui puise sa source dans le style scandinave et le design intemporel, et qui se compose d’un meuble et d’un miroir,
et les nouvelles possibilités de l’élégante collection Arquitect.

1. XLIGHT Ewood interprète la
chaleur des bois en apportant des
sensations sereines et agréables
en grès cérame grand format :
Camel, Honey et Nut.
2. Le tout nouveau et spectaculaire
XLIGHT Golden White imite
le marbre avec ses veines
arborescentes aux tons gris, beiges
et dorés sur un doux fond blanc
au délicat dégradé.
3. Impressionnant marbre de
couleur noire sillonné de veines
craquelées, subtiles et infinies aux
tons dorés, XLIGHT Nylo Black,
avec superbe finition brillant
effet miroir.
4. Avec sa teinte chaleureuse,
XLIGHT Ars Beige superpose un
ton veiné entrecroisé de nuances
ivoire qui apportent transparence
et luminosité.
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1. Tout l’ensemble est fabriqué en
placage de chêne naturel combiné
avec de la céramique finition
marbre Calacatta. L’élégance de
cette collection repose sur sa
simplicité scandinave et sa pureté
géométrique.

2. L’armoire dissimulée derrière
le miroir augmente la capacité de
rangement de l’ensemble
et la pureté visuelle de Nature,
avec des lignes et des chants
arrondis.
3. La collection Arquitect s’agrandit
encore avec ce meuble suspendu
disponible en deux tailles et en
deux coloris, noir et gris, comme
ici, qui ajoute une note d’élégance
et de légèreté.

4. L’intérieur est aménagé avec
différents compartiments pour
ranger tous les accessoires de la
salle de bains. Le fond est revêtu
d’un stratifié texturé, aspect cuir,
qui offre une qualité sobre
à l’ensemble.

HOTEL ZAFIRO PALACE PALMA NOVA

La lumière d’un paradis
méditerranéen
Le deuxième hôtel de la firme Zafiro Palace ouvre à
Palma de Majorque, en pariant sur un tourisme de qualité, avec pour atouts
majeurs des matériaux de pointe de Porcelanosa et la lumière
et les tons naturels de l’île.
Texte : Rosa Marqués

Ci-dessus, vue aérienne
des installations de
l’hôtel avec plusieurs
piscines et, ci-contre, la
terrasse de la suite junior
penthouse, conçue pour
en profiter en couple.
Sur la page opposée,
la piscine, à laquelle
on a accès directement
depuis les appartements,
avec revêtement
Newport Natural,
59,6 x 59,6 cm, et
carrelage Newport
Natural Antislip,
45 x 120 cm, tous deux
de Venis.

Ci-contre, le hall
de l’hôtel, dont les
baies vitrées éclairent
chaque détail. Une
ambiance fonctionnelle
et contemporaine pour
accueillir les clients.
En bas, ambiance
colorée et sereine
du Zafiro Lounge Bar,
un espace de détente
et de rencontre. Dans sa
cafétéria, on remarque
le majestueux grès
cérame effet marbre
XLIGHT Premium,
120 x 250 cm, de
seulement 6 mm
d’épaisseur, d’Urbatek.

L

es deux dernières saisons touristiques dans la ville de
Palma ne trompent pas : chaque année l’île voit augmenter
l’affluence de visiteurs et bat des records de séjours. Même
si ce sont des données logiquement réjouissantes, le
secteur hôtelier exige et vise un modèle touristique centré
sur l’investissement, la reconversion des zones en déclin et
la durabilité. Il s’agit de ne pas perdre l’essence de L’Île et
de travailler pour un tourisme bien compris, qui définisse un
investissement à long terme.
Dans ce contexte de croissance et d’excellence
touristique, un nouveau resort, qui reprend le flambeau de
l’expérience d’une saga hôtelière majorquine, a ouvert ses
portes. La nouvelle marque s’appelle Zafiro Palace, et le
dernier hôtel qui s’est ouvert est un cinq étoiles situé au

Ci-contre, le restaurant buffet
The Market, avec les plateaux
de table élaborés en Kala
White Polished, d’Urbatek,
150 x 320 et 120 x 250 cm,
utilisé aussi dans la décoration
de façade de ce restaurant.
Ci-dessous, le Fizz Lobby Bar,
dont le comptoir à été fabriqué
en Dover Spiga Topo,
de Porcelanosa, est une
invitation à prendre un cocktail,
un concept américain qui
séduit la clientèle européenne.

sud-ouest de l’île, le Zafiro Palace Palmanova, dont l’ADN
résulte d’une combinaison parfaite d’hospitalité, de qualité
d’installations et de services, pour séduire une clientèle
familiale en haute saison, mais davantage orientée vers le
sport et le bien-être en basse saison.
« Quand mon père a commencé dans le tourisme,
c’était déjà un type d’affaires très répandu aux
Baléares », remarque Antonia Plomer, propriétaire de
la nouvelle marque. « Néanmoins, nous avons été des
pionniers en créant des hôtels avec une structure plus
moderne, plus d’espaces aménagés en jardins et de
plus grandes piscines. En définitive, c’est ce qui nous a
permis, aujourd’hui, d’avoir des établissements
qui après trente ans restent modernes et qui peuvent
être actuels, grâce aux constantes rénovations que nous
faisons année après année. »
C’est dans cette philosophie d’actualisation permanente
et vitale qu’entre en jeu le Grupo Porcelanosa : « Je
l’avais toujours considéré comme l’une des meilleures
entreprises du secteur, mais je n’avais jamais travaillé avec
le Grupo. À travers un ami, j’ai visité ses installations et j’ai

constaté qu’il avait bien les meilleures qualités, en plus des
marques appropriées à chaque projet », précise Plomer.
« Surtout Noken, Urbatek et Porcelanosa, dont les
résultats ont été exceptionnels. »

LA LUMIÈRE EST REINE

La conception du Zafiro Palace Palmanova a tenu compte
de la lumière méditerranéenne, celle qui a inspiré l’œuvre
de Joan Miró, qui fit de l’île le centre de ses créations
durant une partie de sa vie. Les immenses baies vitrées
de l’hôtel laissent entrer la lumière, qui éclaire tous les
détails et crée des atmosphères uniques, comme celle du
Fizz Lobby Bar du hall, « un espace habituel dans un hôtel
américain, mais un pari risqué dans un hôtel de vacances

Ci-contre, entrée du
Spa Zen, avec
carrelages Dover
Arena, 59,6 x 59,6 cm,
de Porcelanosa.
Ci-dessous, la piscine
du spa, l’un des
espaces les plus
appréciés de l’hôtel,
dont les murs sont
décorés avec le
revêtement
Avenue Dark Matt,
59,6 x 120 cm,
de Venis.

Ci-contre, une salle de
bains, avec mitigeur à
bec haut pour vasque.
Robinetterie de baignoire
et accessoires pour
salles de bains Hotels,
le tout de Noken.
Revêtement Carrara
Blanco Natural,
59,6 x 120 cm, de
Porcelanosa, une
production spéciale
inspirée du marbre.
Le revêtement céramique
XLIGHT apporte une
chaleur unique avec
sa collection basée sur
les essences de bois
et grâce à son grand
format, 120 x 250 cm.
Sur la page opposée,
une suite junior dans
des tons terre, avec
carrelage Oxford
Blanco, 22 x 90 cm,
de Porcelanosa,
et plateau de table
Carrara Blanco
Natural, 59,6 x 120 cm,
une production
spéciale qui s’inspire
du marbre.

Antonia Plomer,
propriétaire de Zafiro
Hotels, avec 11 hôtels de
4 et 5 étoiles à Majorque
et Minorque.

de type européen ». Le comptoir de sa cafétéria,
créé en Dover Spiga Topo, de Porcelanosa,
est une invitation à prendre un cocktail. Dans la
cafétéria du Zafiro Lounge Bar, une sélection de
grès cérame effet marbre de grand format LIGHT
Premium en finition brillant, d’Urbatek, donne de
l’élégance à tout l’ensemble.
« Nous avons créé un type de resort avec
plusieurs piscines, parfois privées, différents types
de chambres, des terrasses avec jacuzzis, des lits
balinais, des zones pour adultes… Le tout dans
une gamme en harmonie avec la végétation et la
lumière de l’île, avec des chambres sereines, où
les éléments tels que les carreaux Oxford Blanco
de Porcelanosa ajoutent plus de luminosité
encore aux suites, dotées de terrasses privées reparties
sur huit bâtiments pas trop hauts qui ceignent les piscines.
Les salles de bains, dans des tons terre doux, deviennent
des lieux de plaisir, incitent à se relaxer. Les pièces de grès
cérame de grand format XLIGHT d’Urbatek, inspirées
d’essences de bois, apportent l’élégance des matériaux

nobles, et les éléments de salles de bains sont signés
Noken. Mais si nous parlons détente, la véritable oasis
de l’hôtel est son spa. Venis y a mis sa marque avec les
revêtements Avenue Dark Matt des murs et des piscines.
Les cinq restaurants thématiques parachèvent l’expérience
de qualité dans un hôtel destiné à une clientèle de couples
et de famille en saison haute, mais aussi à un tourisme de
bien-être, pour diversifier son offre, en basse saison. Dans
cette nouvelle formule hôtelière durable, la contemporanéité
des matériaux, leur fonctionnalité, sans renoncer à
l’innovation et au design, ont un nom : Porcelanosa.
Antonia Plomer l’affirme : « Nous sommes si satisfaits du
résultat que nous travaillons déjà avec ses marques dans
notre nouveau projet, Zafiro Palace Andratx, qui ouvrira
ses portes en 2019. » /

PROF IL

Martha Thorne

Une vie
d’architecte

Martha Thorne est une experte en architecture
parmi les plus prestigieuses du monde. Née aux
États-Unis, où elle a étudié l’art et l’urbanisme
— et l’économie plus tard à Londres —, avant de
s’installer, il y a vingt ans, dans notre pays,
où elle se sent espagnole de cœur et de raison.
Texte : marisa santamaría Photos : Alex del Rio.

A

ctuellement, Martha Thorne mène de front
les fonctions de directrice exécutive du prix Pritzker
d’architecture, et de doyenne de l’IE School of Architecture
and Design de Madrid.
L’avenir de ses élèves de l’IE et l’évolution de
l’architecture marquent son approche sereine et réfléchie
des sujets qui la préoccupent, dont le combat pour
l’inclusion en termes d’égalité de la femme dans le secteur
ou une plus grande durabilité et un plus grand équilibre
fonctionnel de l’architecture.
Un autre centre de ses préoccupations est le
développement de l’innovation en ce XXIe siècle, par
exemple à travers l’évolution des matériaux, avec les
changements technologiques constants qui promeuvent
la qualité et de nouveaux usages dans le design et
dans l’architecture. Ella a visité en octobre l’usine
de Porcelanosa de Villarreal à Castellón et elle a été
extrêmement surprise.
Martha Thorne nous fait part de ses impressions
après sa visite des installations de Porcelanosa. Je ne
m’attendais pas à ce déploiement de moyens futuriste,
engagé et sensible. Outre la qualité des produits et leurs
systèmes de production avancés, j’ai été surprise par
l’organisation des espaces, conçus avec beaucoup de
soin et de bon sens. Quand une entreprise se soucie à
ce point des zones communes, on peut penser que la
qualité s’étend à chaque action, à chaque proposition,

Quand une entreprise comme Porcelanosa se soucie à ce point
des zones communes, on peut penser que la qualité s’étend à
chaque action, à chaque proposition, avec une relation proche du
nouvel usager et dans le respect de l’environnement.

Les architectes et les designers jouent
un rôle important dans la possible amélioration
du design d’aujourd’hui et de demain. Il faut
avancer au fur et à mesure que changent les
façons d’interagir avec les espaces, l’éclairage,
le mobilier, créer des atmosphères différentes.
L’innovation constante est fondamentale.

avec une relation proche du nouvel usager et dans
le respect de l’environnement. On y perçoit l’idée de
l’innovation au-delà de la norme, de l’innovation comme
une manière évidente d’avancer vers l’avenir.
Comment reliez-vous votre travail du design à
l’architecture et de l’architecture au design ? Les
temps dans le design sont plus éphémères, la vitesse
de production y est plus grande, par contre, dans
l’architecture le temps qui va de l’idée, la commande,
jusqu’à l’exécution est beaucoup plus long. Le bon
design et la sélection efficace des matériaux exigent une
démarche spéciale du designer et du producteur pour
améliorer les produits. Une recherche qui doit répondre
au besoin physique et mental de l’usager et qui doit
respecter l’environnement naturel conformément aux
principes de la durabilité.
Depuis sa direction de l’organisation exécutive du prix
d’architecture par excellence qu’est le Pritzker, Martha
Thorne est en contact avec des projets d’architecture de
tous les coins du monde. Elle gère tout le processus des
nominations et travaille au coude à coude avec chaque
membre du jury. Elle n’émet jamais d’avis sur les lauréats et
tente d’être objective avec toutes les propositions.
Comment peut-on définir actuellement la figure
de l’architecte ? En cette période de crise, la
profession connaît une révision très profonde.
Il existe de nombreux modèles et tous sont valables :
ceux qui cherchent à gagner de l’argent et du pouvoir
ou ceux qui tentent de résoudre les problèmes qui
surgissent sans cesse.
Quelles sont les valeurs que le jury des prix
Pritzker prend en considération pour décerner
ce prix chaque année ? J’ai coutume d’écouter les
opinions et les délibérations des experts du monde
entier et je peux dire que, d’une part, le jury de ces prix
tient surtout compte de la qualité, d’une qualité qui
s’inscrit dans l’héritage historique de l’excellence,
afin de la perpétuer.
Et, d’autre part, le sens du service rendu à l’humanité
revêt une grande importance. L’organisation d’espaces
de vie plus significatifs pour tous, plus universels,
connectés au global en tant qu’élément d’un processus
d’engagement économique, politique et social.
Comment voyez-vous l’architecture dans les

années à venir ? J’espère qu’elle pourra être plus en
synergie avec la société et que les vastes et profondes
connaissances de l’architecture et de ses professionnels
seront mieux exploitées. La ville et sa croissance sont un
défi, la vitesse du changement est énorme.
Et le design d’intérieur ? Les architectes et les
designers jouent un rôle important dans la possible
amélioration du design d’aujourd’hui et de demain. Il
faut avancer au fur et à mesure que changent les façons
d’interagir avec les espaces, l’éclairage, le mobilier, créer
des atmosphères différentes. L’innovation constante est

fondamentale. Le design d’intérieur doit être conçu pour
rapprocher les gens, les espaces physiques doivent être
sains, vivables, démocratiques et durables.
Quel héritage désirez-vous transmettre aux futurs
professionnels à l’école d’architecture et de design
dont vous êtes la doyenne ? Le message clef est qu’il
n’y a pas de modèle unique d’architecte. Ces dernières
années, une tendance privilégie d’autres facettes de
l’utilisation de l’espace physique de la ville, de nouveaux
systèmes et des formules pour les centres urbains et leur
environnement.

Nous encourageons la conscience collective et
individuelle, avec un sens analytique et critique qui
marque l’empreinte que nous allons laisser dans ce
monde, à court, à moyen ou à long terme.
La responsabilité des professionnels est importante
parce qu’ils agissent très concrètement sur l’expérience
de vie de la société, les espaces où nous vivons et où
nous habitons, et leur connexion avec l’environnement, la
mobilité, les espaces verts, les loisirs, le travail, tout doit
être pensé pour être à la fois fonctionnel et beau, une
harmonie qui améliorera la vie et la vie en commun. /

ÉQUILIBRE ET SYMÉTRIE
Martha Thorne, photographiée
à Madrid dans la cour
intérieure de l’IE School of
Architecture and Design,
lors de l’un des rares
moments où elle n’est pas
occupée à exercer son métier
d’enseignante ou à voyager
à travers le monde.

HÔTEL STAATS

Une référence
du design actuel

À Haarlem, l’une des plus belles villes de charme de Hollande,
un nouvel espace, le boutique hôtel Staats, le dernier projet du
cabinet hollandais ESTIDA, vient d’être inauguré. L’hôtel, et son
restaurant, De Ripper, figurent déjà dans la liste la plus chic de
cette localité située à l’ouest d’Amsterdam.
Texte : sara morillo

L

a rue Ripperdastraat réserve une bonne surprise.
Installé dans la vieille ville de Harlem, le boutique hôtel Staats
(hotelstaats.nl) est le nouveau place to be de la localité
hollandaise. L’auteur de la rénovation de cet ancien collège
est Michel Ruijgrok, directeur d’art d’ESTIDA. L’empreinte de
la prestigieuse agence d’architecture d’intérieur hollandaise
est présente jusqu’au dernier détail. Très prisé pour la mise
en scène de ses intérieurs contemporains, le travail d’ESTIDA
va au-delà des espaces hôteliers et embrasse restaurants,
concept stores, cafés design, instituts de beauté, bureaux et
appartements. À cette occasion, le cabinet a fait le pari
de l’excellence pour l’architecture, avec un petit plus : une offre
gourmet séduisante, qui ajoute de la valeur au nouveau
lieu de rencontre de Haarlem. Pour ce faire, il a travaillé avec les
entreprises les plus prestigieuses du secteur, dont celles
du Grupo Porcelanosa.

Ci-dessus, restaurant De Ripper
avec une cuisine ouverte et une
décoration qui fait des clins d’œil
au XVIIe siècle avec un carrelage
XLIGHT Premium Savage
Dark Polished d’Urbatek,
120 x 120 cm, et un revêtement
Signature Tile Cooper de
L’Antic Colonial, 7,5 x 15 cm.
Ci-contre, la façade classique en
briques apparentes de l’hôtel, un
ancien collège qui abrite aussi
concept stores et cafés design.
Sur la page opposée, la
décoration intérieure de l’hôtel
avec une sobriété et une élégance
d’inspiration scandinave et des
revêtements XLIGHT Premium
Kala White Polished,
120 x 120 cm (grand format)
et XLIGHT Premium Nylo
Black Polished, 120 x 120 cm
d’Urbatek.

Photo : Sebastiaan Rozendaal.

Ci-contre, salle de bains
avant-gardiste de l’une des
chambres qui combinent
meubles vintage et matériaux
ultramodernes avec des
revêtements XLIGHT
Premium Nylo Black
Polished, 120 x 250 cm
d’Urbatek, marbre noir
absolu avec finition effet miroir
et carrelage Newport Dark
Grey de Porcelanosa,
59,6 x 59,6 cm.
Ci-dessous, la douche de
l’une des salles de bains, en
tons naturels avec carrelage
Cosmos, 80 x 80 cm HighTech de Venis, le mur du
lavabo avec mosaïques Wood
Square Aged de L’Antic
Colonial et le carrelage
Bluestone Topo, 80 x 80 cm
de Porcelanosa.
En bas, à droite. Douche à
ras du sol d’une autre salle
de bains, avec un design
plus industriel, le revêtement
Cosmos, 59,6 x 59,6 cm,
High-Tech de Venis, et le
même carrelage au format
3,3 x 100 cm.
Sur la page opposée, le
restaurant de l’hôtel, avec
la façade du comptoir en
Mosaico Gravity Aluminium
3D Hexagon Gold de
L’Antic Colonial, et le
revêtement Krion® Atlantic
Blue Star de Systempool.

Ci-dessus, Michel Ruijgrok,
directeur artistique d’ESTIDA, et
Claudia van den Berg, ancienne
directrice marketing d’ESTIDA.

Avec un goût éclectique (et l’amour du détail), les
21 chambres ont chacune leur style et des finitions impeccables
grâce aux revêtements en grès cérame grand format XLIGHT
Premium d’Urbatek dans les chambres et les couloirs. Les
salles de bains des chambres sont revêtues de mosaïques en
bois naturel de L’Antic Colonial et de carrelages céramiques
STON-KER® de Porcelanosa. Pour les douches, ESTIDA
a choisi des carreaux de Venis, des carrelages de dernière
génération High-Tech, également de Venis, et des revêtements
de mosaïques en pierre de L’Antic Colonial. L’un des atouts
de l’hôtel réside dans sa vocation avant-gardiste, de sorte que
ses salons communs et ses chambres sont une chaleureuse
combinaison de mobilier vintage et de matériaux ultramodernes.
Ils définissent le Staats comme un authentique concept store en
3D, qui souligne l’impeccable qualité et la beauté des matériaux
proposés par les différentes marques du Grupo Porcelanosa.
Le chapitre gastronomique, confié à De Ripper (deripper.
nl), a été conçu avec la même précision dans ses finitions :
revêtements en grès cérame avec l’essence des marbres XLIGHT Premium d’Urbatek et
carrelages céramiques STON-KER® de Porcelanosa. La salle à manger possède
une cuisine ouverte qui donne sur un salon en hauteur. L’espace est un mélange d’influences
où l’on reconnaît en particulier les clins d’œil au style du XVIIe siècle, et un tribut rendu à la
riche histoire de cet ancien collège.
À la tête du Staats, Claudia van den Berg, ancienne directrice marketing d’ESTIDA,
proclame son expérience dans le monde de la restauration internationale en menant une
équipe de professionnels exemplaire pour le service et l’amabilité. /

IN T E RV IE W

kiko lamata

Puebloastur,
ou l’art de vivre

Parler design, architecture, art et excellence hôtelière avec
Kiko Lamata, general manager du Grupo Nature est un
privilège. Ce chef d’entreprise et architecte d’intérieur nous
reçoit à Puebloastur, un ecoresort cinq étoiles qui a placé la
barre très haut, et pas seulement dans les Asturies…
Photos : Alex del rio

« Nous cultivons
la ruralité
mais en nous
adaptant pour
surprendre un
profil de clients
accoutumés
à des niveaux
d’esthétique
et de confort
sophistiqués »

Pouvez-vous nous définir le concept hôtelier de Puebloastur ?
Puebloastur est un rêve devenu réalité. L’obsession de partager l’essence d’un
style de vie ancestral et de montrer au monde ce que les habitants de ce petit
hameau asturien (Cofiño), de moins de 20 âmes, découvrent chaque matin en se
réveillant et en ouvrant leurs volets : le paradis.
Authenticité, tradition et modernité se fondent dans un nouveau concept d’hôtel,
construit en 2016 sur les murs d’une grande maison centenaire, méticuleusement
rénovée et complétée avec différents bâtiments neufs, où le bois de châtaignier
et la pierre de carrières locales parviennent à s’harmoniser avec le paysage, l’art
contemporain et les nouveaux matériaux.

Avec Kiko Lamata (sur la photo
de la superbe cave du resort), nous
avons parcouru une propriété ou les
œuvres d’art (comme la sculpture
Newton de Salvador Dalí) cohabitent
avec le magnifique paysage
et des installations cinq étoiles.

Nous cultivons la ruralité mais en nous adaptant pour
surprendre un profil de clients accoutumés à des niveaux
d’esthétique et de confort sophistiqués. Nous offrons
une beauté naturelle à l’état pur, assortie d’éléments
technologiques d’avant-garde. Nous parions sur un
tourisme d’émotions, et c’est pourquoi chaque détail
compte.
Outre les chambres panoramiques (avec une vue
imprenable sur la vallée du Sueve) et nos suites et
junior suites spectaculaires, le resort dispose d’espaces
consacrés à la santé et au bien-être (piscine extérieure
à débordement, piscine climatisée, circuit hydrothermal,
centre de soins et d’esthétique), et ses deux restaurants,
Restaurante & Lounge Puebloastur et El Halcón Gourmet,
donnent le loisir de découvrir la meilleure gastronomie
locale et internationale.
Des poneys asturcón, des brebis xalda, des cochons
(gochos) astur-celtes, des poules (pitas) pinta, des oies…,
se partagent 19 hectares de pâturages, de potagers
et de zone boisée, où l’on peut admirer des éléments
de l’architecture traditionnelle des Asturies (hórreos,
paneras pour le grain, lavoir, moulin, etc.) sans sortir de la
propriété. Un village dans le village.
Quel est le rôle de l’architecture, du design et de
l’art à Puebloastur ? Le concept d’ecoresort nous a
immédiatement attiré. Nous disposons d’un système de
géothermie capable d’économiser jusqu’à 70 % de la
consommation électrique et qui nous permet d’obtenir
l’eau chaude et la climatisation par des moyens naturels.
Nous avons des potagers traditionnels et des animaux
fermiers qui nous approvisionnent en légumes, produits
maraîchers, fleurs, œufs, lait, fromages et viandes de
premier choix, en évitant la pollution que provoquent la
production industrielle et le transport. Nous avons notre
propre source d’eau, et 100 % de l’éclairage de l’hôtel est
led, avec l’économie énergétique que cela suppose.
Des expressions artistiques d’avant-garde – sculpture,
peinture et photographie – sont exposées dans un espace
qui est de l’art en soi. Nous avons le privilège de posséder
Newton, un bronze de Salvador Dalí de huit mètres de
haut, qui nous donne la bienvenue sur la place centrale
de Puebloastur et qui renferme la métaphore qui aide le
mieux à comprendre l’essence de ce resort : « Newton,
père des lois universelles, est représenté la silhouette
tournée vers le progrès. » Plus de 50 œuvres d’art
contemporain peuplent les espaces extérieurs et intérieurs
de Puebloastur. Depuis des créateurs espagnols comme
José Planes, Joaquín Vaquero Palacios, Jesús Díaz,
« Zuco », Ernesto Knorr... jusqu’à des artistes
internationaux comme les Mexicaines Tania Esponda
Aja et Karla de Lara, ou des pièces de design industriel

Les aménagements extérieurs
et la décoration intérieure soignée
sont signés Kiko Lamata.
On remarque le carrelage Dover
Antique de Porcelanosa dans
l’un des restaurants et dans toutes
les salles de bains de l’ecoresort.

« Nous qui
accordons tant
d’importance
à la qualité
et au design,
nous avons en
Porcelanosa
un grand allié »

signées Philippe Stark, Thierry Dreyfus, Marcel Wanders et
Patricia Urquiola, parmi beaucoup d’autres.
Pouvez-vous nous donner les clés du projet
d’entreprise du Grupo Nature ? Le groupe possède
cinq établissements de 3, 4 et 5 étoiles dans les Asturies
(Cangas de Onís, Covadonga, Torazo, Cofiño et Oviedo).
Nous avons ouvert, il y a trente-cinq ans, le premier hôtel
à Cangas de Onís. Nous étions des pionniers en concevant
un hôtel gourmet (Hotel Los Lagos Nature) dans un village
et en pariant sur la gastronomie pour nous différencier.
Deux 4 étoiles (le Gran Hotel Pelayo de Covadonga et la
Hostería de Torazo Nature), destinés à des familles et à
des couples avec un pouvoir d’achat moyen, ont suivi.
Le quatrième hôtel du groupe, l’Hotel Nature Oviedo, est
un boutique hôtel au cœur de la ville, qui nous a permis
d’entrer sur le marché du client d’affaires et du citadin.
Pour Puebloastur, vous avez travaillé avec le
Grupo Porcelanosa. Pour quels matériaux et dans

quelles pièces ? Un projet où la qualité est clé nous a
poussés à choisir les matériaux avec un soin extrême.
Chez le Grupo Porcelanosa, nous avons trouvé
exactement les sols que nous voulions pour les salles de
bains de toutes les chambres de l’hôtel et les toilettes de
l’un des restaurants. Dans les Asturies, on peut encore
voir dans la plupart des demeures seigneuriales de
magnifiques carrelages hydrauliques décorés à la main
au début du XXe siècle. Étant donné leur fragilité, ce
n’était pas un matériau idéal pour un hôtel, aussi avonsnous choisi un grès cérame pour conserver ce clin d’œil
à la tradition asturienne, tout en apportant fonctionnalité
et résistance. Voilà pourquoi la collection
Antique de Porcelanosa, qui conserve
l’esthétique vintage d’aspect artisanal
recherchée, mais avec un dallage céramique
de grande qualité, nous a séduit.
Pour le restaurant principal de l’hôtel,
nous avons aussi choisi un dallage de
Porcelanosa. Le Dover Antique apporte
l’ambiance que nous cherchions pour un
espace de 200 m², qui combine mobilier en
orme recyclé et pièces en acier et en verre.
Sa haute résistance est parfaite pour un
restaurant à fort passage, ainsi que sa note
nostalgique, qui ne laisse personne indifférent.
Pouvez-vous nous parler de vos
prochains projets ? À Puebloastur nous
sommes sur le point de commencer les
travaux d’une deuxième phase, incluant 8
villas qui s’ajouteraient aux 30 chambres et
suites que nous avons actuellement.
En 2018, nous entamerons aussi la
restauration et la rénovation intégrale des
caves du Palacio de Nevares, à quelques
kilomètres de Puebloastur. Nous avons là-bas
32 hectares de vignoble et de pommeraies,
qui d’ici quelques années commenceront à
donner des blancs et des cidres naturels.
Nous travaillons sur le projet architectural qui dotera les
caves de salles techniques, de zones de cuves et d’une
grande salle pour des dégustations et des évènements.
Travaillerez-vous encore avec les marques
du Grupo Porcelanosa ? Bien entendu. Nous qui
accordons tant d’importance à la qualité et au design,
nous avons en Porcelanosa un grand allié. Nous venons
d’installer dans notre nouveau restaurant d’Oviedo (Nature
Chigre) tous les sols et les toilettes avec Porcelanosa et,
en plus du modèle Dover, que nous avons de nouveau
utilisé dans la zone du bar, les sols en bois Starwood ont
été une révélation et nous les avons posés dans l’une des
salles à manger car il apporte chaleur et confort. /

L

L’Estadio de la Cerámica
a réussi à revitaliser
le concept d’espace
sportif. Ses nouvelles
installations sont une
œuvre complexe
d’architecture et de
design d’intérieur,
garantie par les meilleurs
matériaux céramiques.

LE NOUVEAU STADE DU VILLARREAL C.F.

Une proposition gagnante
Le changement spectaculaire de l’ancien stade du Villarreal
naguère Le Madrigal et désormais le Stade de la Céramique, a revitalisé le concept
de stade de football avec une proposition basée sur la céramique,
moteur de l’économie de la région.

a rénovation, d’après l’architecte qui a l’orchestrée,
Juan Antonio Villasante Cabañas, a réellement débuté à
la fin 1997, bien que le gros des travaux ait eu lieu l’an
dernier. « Une réhabilitation complexe, car le Club veut
donner au stade une enveloppe qu’il n’avait pas avant.
On a voulu réaliser une œuvre très représentative avec
des matériaux céramiques pour les revêtements, les
sols, les murs et, bien sûr, la façade jaune qui donne une
nouvelle perspective à la place. La façade, une grande
œuvre en led, permet des changements de couleurs, ce
qui dynamise tout l’ensemble et augmente la polyvalence
et l’attrait de la place ». En pénétrant dans le stade, nous
remarquons des changements très nets, à commencer par
le terrain, où l’on a gagné de l’espace sur les côtés afin
qu’entraîneurs et assistants circulent plus commodément
dans la zone technique lors des matchs. « Les travaux
continuent. Il faut encore recouvrir des gradins du côté
nord. Nous avons redistribué les espaces des loges, il y
en a moins, mais ils sont plus grands, comme les casals,
qui ont été entièrement rénovés », nous dit Juan Antonio
Villasante. Chaque casal appartient à un sponsor du
Club, mais pas à vie, la propriété est renouvelée tous
les ans. Toutefois, la rotation est faible et les sponsors
durent, puisqu’il s’agit d’un club d’entreprises du secteur

Ci-dessus, escalier menant aux
loges vip. Les murs des cages
d’escalier ont été faits avec le
revêtement Manhattan Silver
de Porcelanosa, 19,3 x 180 cm
et 29,4 x 180 cm.
Ci-contre, vue du casal de
Porcelanosa et de son accès
direct aux loges et au terrain.
Sur la page opposée,
le revêtement mural du casal a
été réalisé avec Toscana Caliza
de Porcelanosa,
45 x 120 cm, le carrelage est
Ston-Ker Boston Bone,
80 x 80 cm, le revêtement
du mobilier et des portes est
XLIGHT Emotion Snow,
100 x 300 cm, d’Urbatek, et le
plan de travail est XLIGHT Basic
Snow Nature, 100 x 300 cm,
d’Urbatek.

céramique qui se sentent partie prenante de l’histoire et de
l’avenir du Villarreal. « Réhabiliter un stade de football n’est
pas une mince affaire, d’autant que nous ne disposons
que d’un mois et demi par an. Et dans ce cas, nous
avons réalisé une rénovation très longue. Le plus ardu a
peut-être été de s’attaquer à la salle omnisports annexée
au bâtiment. Elle a été abattue l’an dernier et la place a
pu alors être construite, ainsi que la façade jaune, qui
est maintenant l’image du Club. La salle omnisports est
actuellement en reconstruction ailleurs dans la ville. Tout
le monde y gagne. » Les intérieurs du nouvel Estadio de la
Cerámica ont eu aussi changé, et nous entrons maintenant
dans une ambiance où les matériaux apportent chaleur
et modernité à l’ensemble. Nous avons discuté avec la
décoratrice de ce projet ambitieux, Luz Lozano, qui nous
confie : « Le changement de nom est dû à une idée du
président du Club, Fernando Roig, qui a voulu fusionner
la “grande vitrine” du football avec la valeur du secteur
céramique à travers la projection internationale du Villarreal
C.F., en créant en outre entente et collaboration avec de
grands fabricants de céramique, afin qu’ils s’associent
et participent à ce projet. Comme designer de produit
et décoratrice d’intérieur, le défi a été très important et
très gratifiant pour moi : depuis la collaboration dans le
choix audacieux du jaune pour le revêtement des façades

Toute la zone des toilettes
a été réalisée avec des produits du
Grupo Porcelanosa.
Ci-dessus, sanitaires Arquitect
et Hotels de Noken et lavabos
Square en différents formats,
parfaitement adaptés à la variété des
espaces. Les robinetteries sont
Urban de Noken, et tous les
compléments sont Hotels.
Les miroirs, Forma de Noken.
Ci-contre, revêtement mural
Manhattan Silver, 19,3 x 180 cm
et 29,4 x 180 cm.
Sur la page opposée, le terrain
éclairé depuis l’une des zones
communes de l’intérieur, et portrait
de l’architecte auteur du projet,
Juan Antonio Villasante Cabañas.

extérieures, en l’honneur du mythique Yellow Submarine,
jusqu’à la conception des différents espaces agrandis et
rénovés, avec l’inconvénient majeur des délais. Cela s’est
fait en un temps record, deux mois et trois semaines,
en juillet et août. Ce travail a été différent de tous les
précédents de par la complexité du projet, et l’accent a été
mis sur les caractéristiques du bâtiment, son emplacement,
ses usages et son caractère social. » La décoratrice a
également évaluée les différentes typologies de produits
à incorporer : « Couleurs, textures, formats pour obtenir
un design à la fois actuel, intemporel et inaltérable dans
le temps, source d’harmonie et de luminosité dans un
imposant bâtiment en fer et en béton. Pour ce faire, nous
avons choisi la gamme chromatique des blancs et des
gris avec des finitions effet ciment, des blancs unis et
des parquets céramiques. » Voici comment Luz Lozano
définit la collaboration avec le Grupo Porcelanosa :
« Collaborer avec Porcelanosa est toujours gratifiant,
tous les produits sélectionnés ont un design, une couleur,
une finition et un format excellents, des revêtements et
carrelages céramiques aux sanitaires, à la robinetterie et
aux compléments pour toilettes. » /

Oliva Nova Beach & Golf Resort

À la mesure de
vos rêves

« Idéalement, le processus du design intègre les aspirations
de l’art, de la science et de la culture. »
Cette phrase, attribuée à l’illustrateur américain Jeff Smith, décrit
à la perfection le travail que réalise le groupe CHG
(Construcciones Hispano Germanas) depuis ses débuts
— à l’aube des années 70 — sur la Costa Blanca.
Texte : Inma Flor

Ci-dessus, salon d’une suite du resort avec carrelage imitation bois Linkfloor Hotel Air
Silver, de L’Antic Colonial. Plinthe en MDF doublé d’aluminium.
Sur la page opposée, zone de lits balinais de la piscine, carrelée avec Par-ker Ascot Olivo,
de Porcelanosa. Dans la zone qui entoure le bassin de la piscine, Newport Natural.

Ci-dessous, dressing d’une chambre du resort. Dans la salle de bains, robinetterie NK Concept
de Noken et plan vasque en Krion® Snow White. Le carrelage imitation bois est
le modèle Linkfloor Hotel Air Silver, de L’Antic Colonial.
Sur la page opposée, carrelage imitation bois Linkfloor Hotel Air Earth, de L’Antic Colonial,
plan vasque, tablette et receveur de douche en Krion® Snow White, robinetterie NK Concept de Noken,
baignoire Conic de Noken avec robinetterie au sol NK Concept, pommeau encastrable Square, 30 cm,
de Noken, mitigeur NK Concept et manette Bela de Noken.
En bas, vue détaillée d’une chambre. Le receveur de douche est en Krion®, pommeau encastrable Square,
30 cm, de Noken, mitigeur NK Concept et manette Bela, également de Noken.

C

HG est sans nul doute un cabinet d’architecture doté
d’un langage visuel propre et reconnaissable, d’un savoirfaire et d’une sagesse fruit d’un demi-siècle d’expérience,
en plus de son investissement constant en R+D+i et de son
ouverture d’esprit face au concept de vacances.
Les propositions de CHG, l’instigateur d’Oliva Nova
Beach & Golf Resort, représentent surtout un REVULSIVO
stimulant. Nous ne sommes plus face à un modèle caduc
d’interprétation des loisirs, ou face à un modèle à caractère
saisonnier, mais face à une expérience qui répond aux
besoins et aux rêves de chaque client. Oliva Nova Beach &
Golf Resort, qui a également compté sur la solidité
d’ELO Construcciones, une entreprise valencienne
spécialisée dans des projets d’excellence, est plus qu’un
resort 5 étoiles. C’est avant tout un style de vie né dans
les années 70 sous la houlette de l’entrepreneur hispanoallemand Siegfried Borho, et plus actuel que jamais.
Les 7 500 clients qui viennent chaque année de toute
l’Europe dans ce lieu privilégié de la côte méditerranéenne
le confirment. Le resort est situé sur le front de mer, entouré
d’oliveraies et d’orangeraies, entre Gandía (Valencia) et
Denia (Alicante), avec une parfaite combinaison de soleil,
de mer et de montagne.
Cet espace d’exception peut devenir pour beaucoup une
réalité sur mesure. L’offre est vaste : de l’hôtel et ses très
belles installations à la nouvelle proposition d’appartements
et de penthouses premium ou de villas dotés d’un luxe
d’accessoires. Tous les espaces distillent confort et luxe
grâce à la sélection de matériaux exclusifs, aux designs
remarquables et aux qualités et finitions parfaites.
La contribution de Porcelanosa à ce fabuleux resort
réside dans les designs d’avant-garde des sanitaires de
NK Concept, ou des receveurs de douche, lavabos et
baignoires en KRION®, un matériau qui a révolutionné
le secteur grâce à ses propriétés technologiques : il est
dépourvu de pores et antibactérien. Porcelanosa apporte
un soin maximum aux détails, comme en témoignent
les mitigeurs au design architectural et respectueux
de l’écologie de Noken, les meubles de cuisine de
Gamadecor, dont les appareils ménagés sont intégrés et
fabriqués dans de nouveaux matériaux comme le verre ou
le KRION®, tous de Porcelanosa. Ainsi que le disent les
responsables du projet, Oliva Nova Beach & Golf Resort
est « au cœur d’un climat enviable qui s’enorgueillit du
drapeau bleu de l’Aigua Morta, la plage de dunes vierges
et de sable blanc de notre littoral. Et il propose en son
sein la meilleure offre de loisirs : golf 18 trous Severiano
Ballesteros, équitation et autres sports d’élite, combinés
aux excellentes options de bien-être et de soins de
son magnifique spa. Oliva Nova Beach & Golf Resort,
c’est sentir, ressentir et vivre la belle vie. » /

BEACH CLUB CATTALEYA MAR

Séduction-sur-Mer

Transmettre des sensations nouvelles en rénovant
un espace, c’est le pari réussi de la décoratrice Susana Lozano dans ce beach club
de Valencia, qui nous transporte dans une Méditerranée élégante.
Texte : Rosa Marqués

E

n entrant dans le Beach Club Cattaleya Mar,
un espace de 2 880 m² sur le front de mer, on respire
modernité lumineuse et élégance minimaliste. C’est
pourquoi il est devenu un lieu de rencontre et de référence
dans la ville de Valencia, en revitalisant et en sophistiquant
la zone de la plage d’El Puig.
Ce fabuleux relooking est dû à
l’homme d’affaires galicien installé à
Valencia, José Paz, qui a gagné l’appel
d’offre pour cet espace aux multiples
possibilités, où se trouvait une ancienne
boîte de nuit. Il a fait confiance à la
sensibilité d’une architecte d’intérieur
valencienne, Susana Lozano, plume
reconnue de prestigieux magazines de
décoration. Lozano explique avoir eu un

« véritable coup de foudre » en découvrant cet espace
singulier au bord de la mer.
Lozano lui a appliqué le filtre Côte d’Azur y et en a fait
l’un des lieux les plus chics de la ville pour prendre un verre,
en lui donnant un nouveau look spectaculaire, vanté et
prisé par Valenciens et touristes.
L’atmosphère envoûtante de l’âge
doré de la Côte d’Azur imprègne tout.
L’espace s’inspire des ces merveilleuses
années 60, durant lesquelles était né,
de Cannes à Monaco, un nouveau
concept, sur-Mer, pour définir la belle vie.
Chaque recoin est conçu pour
savourer avec élégance la mer et ses
plaisirs, depuis la zone de l’Open Air Club
jusqu’à la zone lounge de la piscine, avec

De haut en bas, détail de la décoration inspiré du style Côte d’Azur, et entrée
du Beach Club Cattaleya Mar. À droite, la piscine avec des lits balinais en noir et blanc. Pour ces trois espaces
on a utilisé le carrelage Oxford Blanco Antislip, 22 x 90 cm, de Porcelanosa.

De haut en bas, un recoin
du beach club avec le Concrete
Black d’Urbatek et le carrelage
Oxford Blanco Antislip,
22 x 90 cm de Porcelanosa ;
lits balinais autour de la
piscine, avec également le
carrelage Oxford Blanco Antislip
de Porcelanosa également.
En haut à droite, l’entrée
des toilettes avec revêtement
intérieur Retro Blanco de
L’Antic Colonial et revêtement
Marmi China Line
de Porcelanosa pour la pergola.
Ci-contre, Susana Lozano,
architecte d’intérieur.

lits à eau, chaises longues, parasols en jonc, lits balinais, en
plus d’une pergola sur 4 poteaux, le tout avec un air retro
en noir et blanc, caractéristique de ce style.
Le Beach Club est la première phase d’un projet auquel
viendront s’ajouter d’autres services. Pour l’instant, sur
sa terrasse en plein air, sa cuisine décline les grands
classiques de la Méditerranée, tandis que sa carte de
cocktails a un esprit totalement international.
Pour Susana Lozano, habituée à exécuter des projets
où elle a carte blanche quant aux critères esthétiques
concernant matériaux, couleurs et revêtements, « il était
évident que le revêtement de la pergola et de l’entrée des
toilettes serait le Marmi China Line de Porcelanosa. »
Cela ne faisait aucun doute.
Fervente admiratrice des matériaux de la firme qui ne
cesse d’innover — « elle réalise un investissement en
R+D chaque année ; cela se sent dans toute son offre de
produits » —, elle a voulu conjuguer le noir et le blanc pour
doter les espaces d’élégance et de charme en utilisant le
carrelage Oxford Blanco de Porcelanosa, le revêtement
Retro Blanco de L’Antic Colonial pour l’intérieur des
toilettes, et le modèle Concrete Black d’Urbatek, entre
autres pour la fontaine. En définitive, une combinaison
gagnante d’éléments qui a valu au Beach Club Cattaleya
Mar pour « l’ambiance jeune et dynamique que l’on respire
sur la plage d’El Puig » de devenir le nouveau place to be
qui marque et qui marquera les meilleurs étés. /

PROJE T S / E nd a ze I n tern atio n a l S c h ool

Façade ventilée et
revêtement céramique, de
nouvelles technologies

Le cabinet d’architecture dirigé par Roberto Yagüe est l’auteur de la nouvelle école
britannique Endaze International School, située à Majadahonda, une ville à proximité de
Madrid. C’est un projet d’établissement scolaire résolument moderne grâce à l’utilisation
des produits et des solutions constructives de pointe de Porcelanosa Grupo.
Parmi les aspects architecturaux les plus remarquables du bâtiment, citons le système de
façade ventilée de Butech, construit conformément au DIT 530/11 (Document d’agrément
technique accréditant les résultats optimaux de cette structure). En tout, 3 000 m² de
façade ventilée ont été installés avec le revêtement céramique aspect pierre Ston-ker
Factory de Porcelanosa.
Pour obtenir une apparence à la fois élégante et actuelle de l’enveloppe, les responsables
du projet ont choisi de combiner deux modèles de la pierre céramique Ston-ker de
la collection Factory de Porcelanosa : Factory Moka et Factory Beige.
Le choix de différents formats de revêtement céramique, installés avec un joint de 8 mm,
contribue à souligner la modularité des pièces, ainsi que celle des différents volumes
qui composent le bâtiment.
L’un des avantages qui ont déterminé le choix du système de façade ventilée de Butech
avec un revêtement céramique est son excellent comportement thermique : en effet, cette
solution favorise l’optimisation de la consommation énergétique pour la climatisation des
installations en réduisant ainsi l’impact environnemental de l’établissement et en diminuant
les coûts d’entretien du bâtiment.
Pour donner une unité au centre scolaire, les dalles céramiques résistantes Ston-ker
Factory de Porcelanosa de la façade ont également été utilisées pour le carrelage de
l’intérieur du bâtiment et le revêtement de certains murs. /

Pour la façade, deux
modèles de pierre
céramique Ston-ker de
la collection Factory
de Porcelanosa ont été
posées : Factory Moka,
59,6 x 120 cm, et Factory
Beige, 29,4 x 120 cm.
À l’intérieur du bâtiment,
pour le carrelage comme
pour le revêtement, on a opté
pour des dalles céramiques
résistantes Ston-ker Factory
de Porcelanosa.

porcelanosa dans le monde
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1. Extérieur du showroom du groupe Porcelanosa à Bordeaux. 2. La salle d’exposition du groupe Porcelanosa à Solihull (R.-U.), une fois rénovée.

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
Auvergne- RhôneAlpes
DÉPÔT LYON
13 chemin des Anciennes vignes,
Champagne-au-Mont-d’Or
T: +33 04 78 66 81 56
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
SOLS ET BAINS DE LA DUNE
1345 Avenue du Parc des Expositions,
La Teste-de-Buch
T: +33 05 57 156 442
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

Route d’Espagne, 3 avenue de Larrieu,
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
Bureaux Paris 7ème
38 Avenue Hoche, Paris
T: +33 01 44 90 85 70
F: +33 01 44 90 85 79
DÉPÔT 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 PARIS 7ÈME
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
Ille-et-Vilaine
PORCELANOSA RENNES
2 Rue du Chesnay, Beauregard
Saint Grégoire - Rennes		
T: +33 (0)223 200 808
F: +33 (0)299 369 688
Indre-et-Loire
PORCELANOSA TOURS
181 Grand Sud Avenue - R.N. 10
Chambray les Tours
T: +33 (0)247 808 787
F: +33 (0)247 808 789
Loire
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 NANTES
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
PyrénéesOrientales
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 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,
Chasseneuil Du Poitou
T: +33 (0)549 119 787
F: +33 (0)549 119 788
Yvelines
PORCELANOSA COIGNIERES
107 R.N 10, Coignières
T: +33 (0)130 491280
F: +33 (0)130 491328
ÎLE DE LA RÉUNION
L’ESPACE BAIN DOUCHE
25 Rue Jean Chatel, Saint Denis

T: +262 212 100
F: +262 212 101
L’ESPACE BAIN DOUCHE
71 Rue Luc Lorion, Saint Pierre
T: +262 353 536
F: +262 266 394
RAVATE PROFESSIONNEL SAS		
Saint Denis
T: +262 904 024
F: +262 904 057
Antilles
françaises
ALMA QUINCAILLERIE
Saint Barthelemy
T: +590 276 494
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
B. FANDIÑO LADO, S.L.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
T: 981 701 120
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
BIGMAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
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
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
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
A PALLISER S.L.
T: 971 357 300
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
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963		
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
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
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
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
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

INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Le Cap/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana

Algérie Alger/ Oran
ALLEMAGNE Alzey/
Aschaffenburg/ Bad Salzuflen/ Baden
baden/ Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ BonnBuschdorf/ Bottrop/ Bremen/ Bruchsal/
Burg/ Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Düsseldorf/ Eisenberg/ Eisingen/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl - Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ München/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ VS-Schwenningen/
Völklingen/ Waiblingen/ WiesbadenBiebrich/ 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 Ansfelden/ 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 Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/
Vancouver
CHILI Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/ Hong
Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/ Jin Hua/
Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Taiyuan/ Taizhou/ Tangshan/
Tianjin/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
CHYPRE Kyrenia/ Lamaca/
Limassol/ Nicosie
COLOMBIE Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Busan/
Seo-gu/ Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
DANEMARK Brabrand/ Glostrup/
Odense
Djibouti Djibouti
ÉGYPTE Le Caire
ÉQUATEUR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/ Chicago/ Dallas/ East
Brunswick/ Glendale/ Hermosa Beach/
King of Prussia/ Miami/ New York City/
North Bethesda/ Paramus/ Pompano
Beach/ Ramsey/ Riverside/ San Diego/
San Francisco/ San José/ San Juan/

Seattle/ Walnut Creek/ Washington DC/
West Hollywood/ Westbur
ÉTHIOPIE Addis Abeba
FINLANDE Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Järvenpää/ Kouvola/ Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Salo/
Savonlinna/ 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
IRAN Tehran
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/
Jerusalén/ Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/
Rishon le Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIE Andria/ Bergame/ Corsico/
Milan/ Montesilvano/ Rome/ Sassuolo/
Treviso
JAPON Tokio
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/
Astana
KENYA Nairobi
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIE Vilnius
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Alor Setar/ Kolombong/
Kota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Tanger
MAURICE Port-Louis
MEXIQUE Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIE Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Podgorica
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
Norvège Ålesund/ Bergen/
Bodø/ Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kristiansund N/ Lierskogen/ Lysaker/
Molde/ Moss/ Narvik - Ankenesstrand/
Nesttun/ Oppdal/ Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg
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/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów Wlkp/ Kalisz/
Katowice/ Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/
Kraków/ Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/
Opole/ Ostrów Wlkp/ Poznan/ Radom/

Rybnik/ Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/
Szczecin/ Tarnobrzeg/ Warsawa,
Varsovia/ Warszawa/ Wroclaw/ Łódź
Porto Rico San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Aveiro/
Almancil (Loulé)/ Bela -Moncao/
Bragança/ Chaves/ Coimbra/
Godim-Peso da Regua/ Guia ABF/ Lixa/
Lisboa/ Loulé/ Monção/ Ponta Delgada/
Portimao/ Porto/ Praia da Vitória/ São
João de Ver/ Terceira/ Trofa/ 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/ Edinburgh/ Ewell/ Exeter/
Fulham/ Glasgow/ Ipswich/ Jersey
Island/ Kestrel Way/ Leeds/ Letchworth
Garden City/ London/ London Road/
Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury on Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-Super-Mare/ Windsor
RUSSIE Ekaterimburgo/
Ekaterinburg/ Grozny/ Irkutsk/ Kazan/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/ Makhachkala/
Moscow/ Mytischi/ Nizhny Novgorod/
Novorosiysk/ Novosibirsk/Pyatigorsk/
Rostov Na Donu/ Ryazan/ Sochi/
St. Petersburg/ Stavropol/ Tyumen/
Vladivostok/ Volgograd
Salvador San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/ Kosice
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Bromma/ Danderyd/
Enköping/ Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
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

ON E N PA RLE . . .

Caleido, la cinquième tour de Madrid

Texte : Sara Morillo / Infographies : Fenwick Iribarren Architects.

La construction de l’un des projets les plus prometteurs du cabinet d’architecture
Fenwick Iribarren (fenwickiribarren.com) a commencé en 2017. La cinquième tour du
Cuatro Torres Business Area, œuvre d’Inmobiliaria Espacio et baptisée Caleido, est une
ambitieuse proposition architecturale dirigée par ce cabinet madrilène en collaboration
avec Serrano-Suñer Arquitectura.
Avec un budget avoisinant les 84 millions d’euros, l’envergure architecturale et
sociale du cinquième gratte-ciel de la zone d’affaires a suscité l’intérêt d’autres
secteurs, comme le secteur éducatif, sanitaire ou touristique. Lors de sa présentation
officielle, Juan Miguel Villar-Mir de Fuentes, président d’Inmobiliaria Espacio, a affirmé :
« C’est un exemple clair de collaboration public-privé. »
Caleido deviendra le campus de l’Instituto de Empresa (IE), le siège de la prestigieuse
école de commerce disposera de trente-six étages, qui représentent une surface
de 50 000 m², et une capacité d’accueil de 6 000 étudiants. Autre locataire attendu
de l’immeuble, la nouvelle direction madrilène du Grupo Quirón, leader en médecine
sportive. Le projet comprend en outre des espaces commerciaux polyvalents.
La colossale tour du 259 de la Castellana culminera à 181 mètres sur une grande
structure verticale constituée de parois moulées et entourée d’une surface de
180 000 m². Autre chiffre à retenir : le projet supposera la création de 1 559 postes de
travail pendant la construction. Le compte à rebours a commencé : les promoteurs de
Caleido estiment que le chantier sera achevé en 2019. /

D’après ces infographies
de la cinquième tour de
Madrid, le projet Caleido,
du cabinet Fenwick
Iribarren Architects, sera
la nouvelle étoile que
nous verrons briller dans
le panorama urbain de la
capitale de l’Espagne.

