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ÉDITOR IAL

Inspiration et évolution

L’excellence n’est pas la fin du chemin. C’est le chemin.
Dans ce voyage Porcelanosa Grupo n’est pas seul,
il a les meilleurs compagnons de route. Des architectes, des
designers, des promoteurs, tous alignés avec une équipe
humaine, celle de notre Entreprise, qui respecte et qui alimente
les valeurs qui nous ont rendus uniques dans ce secteur
soucieux d’embellir et d’améliorer la vie des gens. Un secteur
qui a en Porcelanosa un allié inconditionnel, qui met à
son service technologie, passion, expérience et dévouement.
Des mots comme durabilité, pureté de l’environnement, qualité
de vie, ne sont pas de vains mots ; ils traduisent la réalité
présente dans nos huit marques, chacune d’elles dotée du
niveau maximal de spécialisation.
Voilà pourquoi le XXV e Salon International d’Architecture
Globale et de Décoration d’intérieur, célébré à Vila-real,
a accueilli cette année plus de 14 000 visiteurs, et nos Prix
d’architecture et de décoration d’intérieur, le gala le plus attendu
à Madrid, ont réuni grands professionnels et amis.

ART

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS

Texte : Marisa Santamaría

Berlin, toujours à l’avant-garde
L’architecte John Pawson s’est chargé ces
derniers mois de la rénovation d’un ancien
bunker de télécommunications de la Seconde
Guerre mondiale, situé dans le quartier de
Kreuzberg à Berlin, pour en faire un nouveau
musée pour la collection d’art Feuerle.
La collection Feuerle comprend, entre autres,
des antiquités du Sud-Est asiatique mais aussi
des œuvres d’art contemporain de différents
artistes tels que John Cage, Adam Fuss,
Cristina Iglesias ou Anish Kapoor.

Le squelette nu du bâtiment est resté en
l’état et exhibe sans ornements les
murs épais et les colonnes en béton armé.
Le succès de fréquentation depuis
son ouverture est dû à l’essence du musée,
qui a basé la visite sur une expérience
immersive. Un éclairage scénographique
crée une sorte de clairs-obscurs
à travers lesquels on peut observer chaque
pièce, un effet théâtral qui offre une
perspective différente.

Tamara Kreisler

GALERISTE D’ART EN LIGNE

E

lle a été plongée dans le monde
de l’art depuis l’enfance au
contact de la galerie familiale
Kreisler à Madrid. Après ses études de
sciences économiques à Madrid et à la
Columbia University de New York, elle
s’est consacrée à la communication
pendant des années au Wall Street
Journal. Elle a créé par la suite la
Fondation Theodora en Espagne, où elle
reste engagée. Depuis deux ans, elle
est galeriste en ligne à plein temps pour
un site web qui a multiplié ses ventes
par cinq. Ses références majeures sont
Saatchi et Artsy, une cible aspirationnelle
qui la fait avancer fermement dans son
développement. « Je coordonne tout le
processus, avec les artistes, la gestion du
site, la communication, la vente…, c’est
un travail ardu, mais sentir que l’on ouvre
un chemin différent est très gratifiant. C’est
très stimulant de savoir que nous sommes
de plus en plus nombreux à travailler dans
la vente d’art en ligne, pour faciliter l’accès
de l’art au plus grand nombre, en brisant
le concept traditionnel de collectionneur
qui a existé jusqu’à aujourd’hui. Grâce aux
nouvelles technologies et aux nouveaux
circuits de vente, vendre de l’art en ligne
est non seulement possible, mais facile,
amusant et rapide. » Kreislerart.com

ART ET DESIGN À BARCELONE ET À MADRID
Side Gallery et MachadoMuñoz sont deux espaces qui
exposent une série de nouveaux
talents, artisans, architectes et
designers, qui apportent une
nouvelle vision du monde de l’art
et du design, entre fonction et
liberté d’expression.
À Madrid, Machado-Muñoz a
produit et présenté dans son
espace des pièces de Lucas
Muñoz (photo ci-contre), Aurèlia
Muñoz ou Antón Álvarez.
À Barcelone, Side Gallery
expose du design et de
l’artisanat italien, brésilien
et espagnol du XX e et du XXIe.
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MIGUEL VALLINAS. L’œuvre Raíz N.º1 est en vente
parmi d’autres à la galerie en ligne Kreisler.
Le photographe Miguel Vallinas crée des photos concept
exigeant un gros travail préalable de planification
et une grande postproduction.
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Texte : Marisa Santamaría

Petra Blaisse

DESIGNER D’INTÉRIEUR
ET PAYSAGISTE

Séville s’offre un lifting

P
Photos : Juan Delgado.

Après le succès de la rénovation du
restaurant Los Patios, les architectes Cristina
Domínguez Lucas et Fernando HernándezGil ont conçu l’intérieur de leur deuxième
restaurant à Séville : Casaplata, dont le design
tourne radicalement le dos à la nostalgie. Les
pièces de mobilier en tôle perforée et colorée,
qu’ils ont également dessinées, ressortent
avec autant de force que de subtilité sur un
fond neutre, gris argent.

RESTAURANT
À LA MODE.
Les lignes pures et
le fond neutre des
murs du restaurant
Casaplata, de Séville,
sont les grands
ressorts qui permettent
de mettre en valeur
les pièces de mobilier
de sa décoration
intérieure.

LE NORD ET LE SUD DE CATE & NELSON
Cate Högdahl (Stockholm) et Nelson Ruiz-Acal (Séville) sont nés
comme agence en Suède en 2006, après avoir étudié ensemble
le design à l’IED de Madrid. Aujourd’hui, depuis Londres, ils travaillent
dans le design de produits et d’intérieur avec
la simplicité et la rigueur du
design nordique, et la passion
espagnole pour le durable
et le fonctionnel. L’un de leurs
derniers succès est la collection
de meubles pour la marque
suédoise BLÅ Station.

etra Blaisse (Londres, 1955) est
designer d’intérieur et paysagiste,
mais elle est surtout connue pour
ses « rideaux », car elle habille de tissus les
bâtiments tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Elle travaille aux côtés des meilleurs
architectes du monde, et des projets pleins
de simplicité et à l’aspect spectaculaire
naissent de ses mains, avec une forte
composante textile, comme la récente
rénovation du musée Kunsthal de Rotterdam
ou de Rabobank, pour les intérieurs et pour
la nature dans la conception de jardins.
« Mon travail dans notre studio Inside Outside
me met en contact avec photographes,
créateurs de mode, publicitaires,
architectes, ingénieurs… une vision
transversale inaugurée au Stedelijk Museum
d’Amsterdam, une formule de multivision
que j’explore toujours comme paysagiste et
décoratrice d’intérieur.
Quand nous commençons un projet,
nous étudions d’abord tous ses aspects :
pays, ville, emplacement, lumière, climat,
culture et, bien sûr, le bâtiment. Actuellement
nous terminons le parc « Bibliothèque
des arbres » dans le quartier de Porta Nuova
de Milan, un réseau de sentiers et d’espaces
arborés pour les citadins, car il importe
de créer des noyaux naturels de rencontre
dans les villes. »

DES RIDEAUX AU PREMIER PLAN. Détail du rideau
dans le musée Kunsthal de Rotterdam. C’est un élément
dominant tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment.
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La couleur mexicaine renaît à Monterrey
L’agence Moneo Brock Studio a inauguré
fin janvier un projet des plus originaux à
Monterrey. Belén Moneo et Jeff Brock ont
conçu une maison dotée de toute la saveur
de l’intensité de la couleur enracinée dans
la culture mexicaine Avec des réminiscences
des architectes Barragán ou Legorreta,
la villa a été bâtie à Mexico pour la Loterie du
Tecnológico de Monterrey et sera exposée

pendant six mois. Elle sera tirée au sort en
juin 2018, car c’est le premier prix de cette
loterie qui collecte des fonds destinés à
offrir des bourses aux étudiants les plus
démunis. « Pour ce projet nous avons
tenté d’innover tout en récupérant les
traditions locales. L’intervention inclut les
matériaux les plus performants comme
le parquet Tortona 1L Strada pour tout
le sol de la maison, le
marbre Arctic White
Clásico Mate pour la
salle de bains principale,
et dans celle des invités
nous avons utilisé
Gravity Aluminium
Metal sur les murs, la
mosaïque Metal Brick
Acero sur le sol et
le lavabo Epoque, tous
signés Porcelanosa »,
commente Belén Moneo
pour Lifestyle.

Photo : Frans Parthesius. Courtoisie de l’OMA.

LA FONDATION GALERIES LAFAYETTE L’architecte Rem Koolhaas,
à 73 ans révolus, signe grâce à ce projet son premier bâtiment
à Paris. La chaîne française de grands magasins Galeries Lafayette
ouvre une fondation qui occupera un immeuble de cinq étages rue
du Plâtre, à Paris. Le design et la création, ainsi que la recherche,
seront le moteur de ce nouvel espace d’exposition et d’activités situé
dans le quartier du Marais, tout près du Centre Beaubourg.
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LA NOUVELLE
TOUR Le bâtiment
d’origine date de
1900, et l’on a tenté
d’en préserver la
structure historique en
intervenant surtout sur
la cour intérieure, où
ont été installés des
sols mobiles, dont la
configuration change
en fonction de l’activité
programmée.

Blanca Fajardo López
ARCHITECTE ET URBANISTE

B

lanca Fajardo López est une
architecte et une urbaniste qui jouit
d’un grand renom national. Elle a été
présidente du COAC, l’Ordre des architectes
des Canaries, et la première doyenne du
nouveau COALZ, l’Ordre de Lanzarote,
pendant sept ans. Le développement de
la préservation du territoire et sa façon
particulière de dessiner le paysage à partir de
l’architecture caractérisent son travail.
Ses réalisations sont distribuées dans
plusieurs îles de l’archipel des Canaries, en
particulier à Lanzarote ; elle vient d’achever le
restaurant 24 Grados, le Suite Hotel Fariones
à Lanzarote, l’hôtel Aguere à La Laguna,
et le parc zoologique Rancho Texas, situé
à Puerto del Carmen. Citons également
la boutique du MIAC et la réhabilitation de
bâtiments historiques.
« Lanzarote est une île paysage, une île fragile
qui doit conjuguer, en un équilibre difficile, le
paysage naturel et le paysage culturel, créé
par l’homme.
Ce dont parle ce terme de “paysage”,
c’est du cadre dans lequel l’homme évolue,
de l’espace où il habite. Ici, à Lanzarote,
d’autant plus que c’est une référence, le
paysage devient une marque, reconnue par
tous, présente dans les mémoires, une partie
de l’économie, de l’histoire, du présent et
du futur, avec toutes les connotations qu’il
renferme. Le paysage n’est pas qu’une
marque, une image, c’est aussi l’empreinte
laissée dans la mémoire individuelle et
collective.
Notre quotidien d’architectes qui travaillons
dans ces environnements naturels se doit
de conjuguer respect de l’environnement et
nouvelle architecture, en se fondant dans ces
paysages, en intervenant légèrement ou en
les interprétant, pour que cette architecture
devienne paysage. »

IN AUGURAT IONS

Carabela cuisine
à Saint-Domingue

La ligne de cuisines de Gamadecor, de Porcelanosa Kitchens, a été
la vedette de la présentation que Carabela, l’une des entreprises de
distribution les plus importantes de la République dominicaine, a organisée
dans son magasin de Saint-Domingue. Yissel Feliz, sa directrice marketing,
a exprimé sa satisfaction : « Chez Carabela nous développons notre
catalogue pour fournir un service plus complet en introduisant la célèbre
ligne de cuisines de Gamadecor : Porcelanosa Kitchens. » Joaquín
Muniesa, représentant de Porcelanosa Grupo, a remercié Carabela d’avoir
inclus ses équipements et solutions dans son offre. José Herrerias,
gérant de Gamadecor, a déclaré : « Les cuisines de Gamadecor sont
novatrices, elles allient esthétique et fonctionnalité, et se caractérisent par
la qualité des meilleurs matériaux et finitions, sans faire fi du style. »

Sur la photo ci-dessus,
de gauche à droite :
Giuliano Chizzolini,
Gelsomina Holguin-Veras,
Manuel Piquero,
Mariella Acerboni et
Joaquín Muniesa.
Les participants ont pu
assister à un cours de
cuisine en direct donné par
Wendy Durán et Carmen
Olavarrieta, conseillères en
diététique. Laura Amelia
Fernández, de Caramella
Bakery, a offert des
douceurs espagnoles.
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La XIe édition des Prix
Porcelanosa, un rendezvous international de
grands professionnels,
a reflété la contribution
de l’Architecture, de la
Décoration d’intérieur
et de la Promotion
immobilière à la création
et à la conservation
d’un monde plus beau
et plus durable.
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GRANDS
PROJETS

ngagement esthétique et environnemental, innovation technologique et passion créative ont été
les piliers des XIes Prix Porcelanosa d’Architecture et de Décoration d’intérieur du Grupo.
L’évènement, organisé dans l’hôtel Villa Magna de Madrid, a rassemblé lors d’une soirée d’exception
330 professionnels de l’architecture, de la décoration d’intérieur et de la promotion immobilière pour
un gala où Porcelanosa a su anticiper le futur pour s’y inscrire.
Ces Prix sont décernés par un jury de dimension internationale, et ses membres, Luis Vidal, Rebecca
Jones, Ricardo Mateu, Pierre-Yves Rochon et Rafael Robledo, ont souligné la qualité des projets présentés,
tous réalisés avec des structures et des équipements du Grupo Porcelanosa.
Dans la catégorie Projets de Futur, des professionnels et des étudiants ont fait des propositions pour le
showroom des installations centrales de Porcelanosa Grupo à Vila-real, dont les plans AutoCAD ont été
fournis par l’organisation. Les deux catégories ont utilisé différents matériaux des huit marques
du Grupo. Dans la catégorie Projets Réalisés, les projets pris en compte ont été achevés entre janvier 2016
et février 2018 avec des produits du Grupo.
Le prix du meilleur Projet de Futur, catégorie Étudiants, a été décerné à The Origami, des étudiants du
Master Bim Manager (CICE). Dans la catégorie Professionnels, ce prix a été attribué à Watercourse, du
cabinet Kiga. Dans la catégorie Projets Réalisés, le cabinet Morph a remporté le premier prix pour son projet
résidentiel Terrazas del Lago à Valdebebas, Madrid.
Lors du gala ont également été remis des prix spéciaux, qui reflètent le travail des professionnels
de l’architecture, de la décoration d’intérieur et de la promotion immobilière dans le monde et qui
démontrent leur importance dans un secteur qui rend la vie des gens plus belle et plus confortable en
utilisant des matériaux nobles et d’avant-garde. Les différents lauréats ont pris la parole sur scène.
Le meilleur Prix Africain est allé à Nana Kwame Bediako, propriétaire de Wonda World Estates, et créateur
d’un nouveau Ghana, cosmopolite, moderne et accessible.
Le Prix à l’Initiative Résidentielle a été décerné au Grupo
Inmoglaciar pour sa façade ventilée en Krion© dans le projet
Terrazas del Lago de Valdebebas, à Madrid.
Le promoteur Kronos Homes, qui travaille avec des architectes
tels que Rafael de La-Hoz, Joaquín Torres et Jesús Gallego a reçu
un prix pour son Architecture d’Avant-garde.
Le cabinet Adeli & de Rham, dirigé par Siavosh Adeli et
Joakim de Rham, a été primé pour avoir utilisé des matériaux de
Porcelanosa dans la « Salle des Émirats » de l’ONU, à Genève.
Et le point d’orgue de cette soirée unique a été la remise des Prix
Honorifiques.
Pour sa contribution au développement de l’architecture espagnole
dans le monde, le Prix a été à Fenwick/Iribarren Architects.
Pour sa contribution au monde de l’architecture, le Prix a été au
cabinet Conran & Partners.
Pour son parcours national et international, le Prix a été à RCR
Arquitectes, lauréat du Pritzker 2017.
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1. De gauche à droite :
Juan José Divason, Rafael
Robledo (architecte), Marta
González (architecte), Bárbara
Rubio, Héctor Colonques
(président de Porcelanosa Grupo),
Mark Fenwick (architecte),
Carlos Rubio (architecte), Gaspar
Sánchez-Moro (architecte),
Paloma O’Shea et José Antonio
Pérez (Porcelanosa Madrid).
2. De gauche à droite :
Macarena Gea (blogueuse et
architecte), Irene Echevarría
(blogueuse et décoratrice de
Blanco Metro), Nacho Viñau
(journaliste de Decoesfera) et
Leticia Blanco (blogueuse et
décoratrice de Vintage&Chic).
3. De gauche à droite :
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Silvestre Segarra
(vice-président directeur de
Porcelanosa), Rebecca Jones
(membre du jury), Chris Harvey
de RD Jones et María José
Soriano (directrice générale de
Porcelanosa).
4. Invités du Grupo Santander
accompagnés par Héctor
Colonques, président de
Porcelanosa Grupo, Anna
García-Planas (la quatrième en
commençant à droite) et Anna
Colonques, directrice financière
de Porcelanosa Grupo (la
première à droite).
5. Invités durant le cocktail.
6. De gauche à droite :
Juan Carlos Cabanelas Rodríguez
(C+C Arquitectos), Elena
Caballero (MKV Arquitectos),
Enric Torner Mondragon (Torner
Architects), Ana Pesudo (GPAD
Architects), Victoria Whenray
et Simon Kincaid (Conran &
Partners), Ricardo Mateu (UHA
London), Patricia Tamaral (UHA
Madrid) et Leonie Turner (Jestico
+ Whiles), Javier Rodríguez
(manager du studio Porcelanosa
Clerckenwell) et Jaume Guinot
(Porcelanosa Grupo).
7. De gauche à droite :
José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Santiago
Darder, Julio Gómez-Perretta
(Perretta Arquitectura), Rubén
Muedra, Jaime Martínez (Vimarvi),
José María Tomás Llavador,
Antonio Altarriba, Jaume Chiralt
(Chiralt Arquitectos), Marta Ferraz
et Fran Fernández (Porcelanosa
Valencia).
8. Héctor Colonques, président
de Porcelanosa Grupo, saluant
Guillermo Morenés.
9. Invités pendant le dîner.
10. L’architecte Julio Touza
à un moment du gala.
11. De gauche à droite :
Cristina Colonques (directrice
marketing de Porcelanosa
Grupo), Vicente Dalmau CebriánSagarriga (marquis de Murrieta),
Nieves Álvarez (présentatrice du
gala), Michi Primo de Rivera et
Sandra del Río.
12. De gauche à droite :
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Rebecca Jones (membre
du jury) et Chris Harvey ;
ces deux derniers, du studio
RD Jones.
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13. Héctor Colonques, président
de Porcelanosa Grupo.
14. Héctor Colonques remet
le prix honorifique à Carme
Pigem et Ramon Vilalta, de RCR
Arquitectes.
15. Des membres du cabinet
Kiga Studio reçoivent le prix de
la catégorie Projets de FuturProfessionnels des mains de
Pierre-Yves Rochon.
16. César Frías, du cabinet
Morph, reçoit le prix de la
catégorie Projets Réalisés des
mains de Rebecca Jones (RD
Jones) et de Ricardo Mateu (UHA
London), tous deux membres du
jury, aux côtés de Nieves Álvarez.
17. María José Soriano, directrice
générale de Porcelanosa, remet
l’un des prix spéciaux à Nana
Kwame Bediako, président de
Wonda World Estates.
18. Héctor Colonques, président
de Porcelanosa Grupo, remet
l’un des prix spéciaux à Jordi
Roig, directeur des opérations
d’Inmoglaciar.
19. Jordi Roig, directeur des
opérations d’Inmoglaciar.
20. Saïd Hejal, associé fondateur
de Kronos Homes, reçoit l’un
des prix spéciaux des mains
de M. Colonques, président de
Porcelanosa Grupo.
21. Mark Fenwick, associé
fondateur de Fenwick Iribarren
Architects, reçoit le prix
honorifique pour sa contribution
au développement de
l’architecture espagnole dans le
monde. Au second plan, Nieves
Álvarez, présentatrice du gala, et
Héctor Colonques, président de
Porcelanosa Grupo.
22. Silvestre Segarra, viceprésident directeur de
Porcelanosa, remet l’un des
prix spéciaux à Siavosh Adeli,
fondateur du cabinet
Adeli & de Rham.
23. Simon Kincaid, du cabinet
Conran & Partners, reçoit l’un des
prix spéciaux.
Nieves Álvarez, Silvestre Segarra,
vice-président directeur de
Porcelanosa, et Victoria Whenray,
du cabinet Conran & Partners.
24. Rafael Robledo, membre du
jury, remet le prix de la catégorie
Projets de Futur-Étudiants à
Luis Orbaiceta, Rubén Aldaba et
Santiago de Pablo, tous étudiants
de l’école CICE.
25. Photo de tous les lauréats
des XIes Prix d’Architecture et de
Décoration d’intérieur 2018.
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PROJETS DE FUTUR / PROFESSIONNELS
PREMIER PRIX

Cabinet KIGA

Miguel Ángel Mayo, Silvia Díaz, Carmen Córcoles et Borja Cuevas

WATERCOURSE LE COURS DE LA RIVIÈRE
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Le concept se base sur le cours d’une rivière à travers les matériaux de Porcelanosa Grupo.
Le ruisseau de verre proposé pour le showroom central de Porcelanosa, situé à Vila-real,
possède cinq niveaux. Au niveau supérieur, la couleur blanche symbolise les cimes enneigées.
Un espace représenté avec la surface solide et minérale de dernière génération de Krion® Solid
Surface et l’équipement de salle de bains de Noken. Le niveau suivant montre le dégel et
les roches dans des tons gris clair, où le grès cérame domine tout l’espace. Les roches les plus
sombres colonisent le niveau suivant, avec la pierre céramique Ston-ker. L’étage du bois est
matérialisé par des sols en parquet céramique Par-ker et plusieurs propositions en bois
naturel de L’Antic Colonial. Au dernier niveau on retrouve la mer avec des vagues déchaînées.
Un paysage composé avec le grès cérame technique d’Urbatek en finition effet marbre.
C’est l’expression du bien-être de l’homme et de la terre ; le cycle naturel de l’évolution.
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PROJETS DE FUTUR / ÉTUDIANTS

PROYECTOS REALIZADOS

PREMIER PRIX

PREMIER PRIX

Master BIM Manager École CICE

Luis Orbaiceta de Navascués, Rubén Aldaba Vizcay et Santiago de Pablo Fernández

THE ORIGAMI
Ce projet, qui propose une solution séduisante pour le showroom
des installations centrales de Porcelanosa Grupo à Vila-real, est basé
sur les possibilités infinies de l’orographie espagnole.
Présentée comme une grotte, la composition crée une structure de
mailles qui perce le matériau et recrée un paysage naturel pour le visiteur.
Les matériaux de Porcelanosa Grupo sélectionnés reproduisent les
contrastes naturels d’un environnement harmonieux, rocheux et coloré.
L’espace est éclairé naturellement grâce à une verrière, qui crée
à son tour une symbiose entre la roche et la maille pour accueillir les
zones d’exposition.
L’agencement profite du périmètre existant du bâtiment pour placer
les espaces d’habitation (zones d’exposition). L’entrée de lumière
libère le noyau central avec la verrière pour les circulations et les
expositions spéciales. De plus, la maille délimite les différents espaces,
à l’exception des zones périmétrales, qui se divisent entre elles
grâce à des cloisons aux finitions distinctes.
Les matériaux utilisés sont de Porcelanosa, de L’Antic Colonial,
de Venis, de Noken, de Butech, d’Urbatek, de Gamadecor
et de Krion®.
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Cabinet MORPH

César Frías Enciso et Miguel Pradillo

PROJET RÉSIDENTIEL

TERRAZAS DEL LAGO

Pour l’architecte César Frías, l’innovation est « produite par
la curiosité, l’envie de s’améliorer et le travail acharné ».
C’est de là qu’ont surgi les premières esquisses du complexe
résidentiel Terrazas del Lago, un bâtiment conçu et exécuté
par le tandem Frías/Pradillo et le groupe Inmoglaciar.
Situé face au parc Felipe VI et au lac de Valdebebas, le second
poumon vert de Madrid, cet ensemble de 83 logements
de 1 à 5 chambres dispose de plus de 2 000 m² de terrasses,
outre une piscine, un terrain de padel et des espaces verts.
La façade incurvée a été construite en Krion® et en Ston-ker,
de Porcelanosa Grupo, et pensée pour profiter au
maximum de la lumière du soleil. Chacun des neufs étages
de l’immeuble disposera d’un système énergétique qui
exploitera les rayons du soleil. De plus, le carrelage général
des logements sera le stratifié Lama Supreme,
24,3 x 220 x 0,8 cm, de L’Antic Colonial, et les salles
de bains seront élaborées en Krion® de Systempool.
Une conception d’avant-garde et durable. /
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IN T E RV IE W

Texte : MARISA SANTAMARÍA Portraits : JAVIER SALAS

Fenwick / Iribarren
L’ARCHITECTURE BLEUE
D’AVANT-GARDE

C’est dans un vaste rez-de-chaussée vitré et entouré de verdure
du complexe Arbea d’Alcobendas, à Madrid, que travaillent les
architectes Javier Iribarren, d’origine basque, et Mark Fenwick,
britannique, avec une équipe de cinquante personnes.
Depuis 1990, ce couple bien assorti développe idées et projets
en Espagne et, ces dernières années, se concentre
sur des ouvrages en Europe, en Chine et au Proche-Orient.

O

n remarque entre eux, de prime abord, une
complicité rare, ils se regardent et sont d’accord sur tout, ils
rient en racontant des anecdotes concernant leurs œuvres
les plus récentes, et l’on voit qu’ils adorent leur travail.
Ils évoquent avec détermination et enthousiasme l’évolution
de leur cabinet et de leur parcours professionnel.
Actuellement, entre autres projets, ils définissent les
derniers détails de la cinquième tour du Paseo de
la Castellana, qui sera inaugurée en 2020, et de trois des
futurs stades de la Coupe du monde de football
en 2022 au Qatar.
À quand remonte votre évolution ensemble en
tant que Fenwick Iribarren Architects ?
JAVIER IRIBARREN
Notre association date des années 90 après diverses
expériences. Nous sommes complémentaires, l’un
vend très bien et l’autre encaisse — ils rient. Voilà une
simplification qui signifie que nous nous connaissons à
fond et que nous avons réparti les fonctions. Il n’y a pas de
conflit parce que la base de la pensée est la même.
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MARK FENWICK
De par mes origines britanniques, nous avons d’abord
commencé par des chantiers d’entreprises étrangères
qui s’installaient en Espagne comme le siège de HP
en Espagne, une opportunité que nous avons tout
naturellement acceptée.
Quant à fonctionner ensemble, c’est vrai, nous sommes
différents. À partir d’une base commune, moi je suis
commercial et créatif, et Javier est très solide et plus tourné
vers la finance.
Comment affrontez-vous chaque projet ?
J. I.
Chaque bon bâtiment est un bon client. Ce moteur de
notre travail est lié au soin des détails et à l’attention
portée aux nécessités de chaque défi. Nous ne travaillons
pas avec l’Administration publique, par conséquent les
devis correspondent exactement aux dépenses, nous
ne les dépassons pas. Dès lors, il est très important de
tenir compte des indication et des besoins du client ; et
c’est une fois établi le contexte dans lequel va s’inscrire la

27

construction que commence notre intervention créative
et de coordination de tous les éléments jusqu’à la fin.
M. F.
Notre équipe jeune et dynamique apporte nombre
d’idées, et nous encourageons une forme de travail
horizontale. Nous donnons une grande liberté, nous
intervenons au début en définissant entre tous
des lignes directrices. L’innovation dans chaque défi
est primordiale, notre cabinet comprend trois
départements : design des constructions, décoration
d’intérieur et paysagisme. Nous privilégions
les nouveaux matériaux, comme les céramiques de
Porcelanosa, et leur intégration dans le projet depuis
les détails les plus concrets aux globaux.
Que signifie Blue Architecture, le message
principal avec lequel vous définissez votre
architecture ?
J. I.
La durabilité, la Green Architecture, a influé à juste titre
depuis des années sur tous les processus de travail,
mais selon notre approche il lui manquait l’élément
humain et humaniste, c’est le point clef que nous avons
introduit dans une manière de penser et de faire que
nous avons appelée Blue Architecture. C’est un pas de
plus, un prolongement de tout ce qui est éco, vert et
durable, l’attention à l’expérience humaine dans chaque
environnement nous paraît transcendantale.
M. F.
Nous fuyons l’architecture scénique, la fonctionnalité
nous intéresse davantage que la forme esthétique,
comment interagir avec chacun des espaces que nous
créons, l’expérience de vie du bâtiment.
Le signe de notre Blue Architecture nous rend très
exigeants avec tout le processus.

CONSULTANTS DE L’UEFA. Le cabinet Fenwick Iribarren est l’un des
grands spécialistes en conception de stades de football. Pour la Coupe du
monde 2022 au Qatar, ils sont chargés de bâtir trois des huit stades.
Le projet le plus impressionnant est celui de ce terrain que l’on voit en
images en haut et qui est entièrement recyclable car réalisé avec
des conteneurs. Les deux autres images montrent le nouvel immeuble
de bureaux de la rue O’Donnel à Madrid.

28

Quelle est la relation que vous avez établie
entre le football et l’architecture ?
J. I.
Nous avons gagné le concours du stade du RCD
Espanyol et ce fut un énorme succès, prix Stadium
Business Award en 2010. Et une surprise, qui fit le tour
du monde et nous a positionnés, puis il y a eu celui du
Valencia. Dans les stades, nous appliquons les mêmes
codes que dans d’autres projets, nous sommes très
conscients de la visibilité et de l’enthousiasme générés
par les projets de ce type et de cette envergure.
M. F.
Nous sommes consultants de l’UEFA dans le domaine
de l’architecture des stades de football, nous voyageons
avec eux à travers le monde et nous mesurons
l’influence de ce sport sur la société.
Pour 2022 nous préparons trois des huit stades qu’il y
aura au Qatar pour la Coupe du monde, le grand défi a
été le stade 100 % durable qui sera construit avec des

« Nous développons
la Blue Architecture.
C’est l’évolution
de l’architecture
verte à laquelle nous
ajoutons une attention
particulière à
l’aspect humaniste
des bâtiments. »
Javier Iribarren
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« Nous fuyons
l’architecture scénique,
la fonctionnalité nous
intéresse davantage
que la forme
esthétique, comment
interagir avec chacun
des espaces que nous
créons, l’expérience de
vie du bâtiment. »
Mark Fenwick
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modules industriels démontables, des conteneurs, une
sorte de jeu pour nous, et nous savons que c’est et que ce
sera un évènement dans le monde entier.
La première pierre de la cinquième tour de la
Castellana a été posée en mars 2018. Comment
avez-vous abordé le défi d’influer sur le nouvel
horizon de Madrid ?
J. I.
À Madrid nous pouvons parler d’un retour intense de travail,
après des années, nous avons repris la ville avec la force
de projets comme le bâtiment de Gran Via 68, l’immeuble
de bureaux de la rue O’Donnel 12, un hôtel pour étudiants
dans l’ancienne imprimerie du journal sportif AS et, pour
finir, en 2010, le complexe Caleido, qui comprend des
équipements commerciaux, un hôpital et une tour destinée
à l’éducation, sera terminé.
M. F.
Le bâtiment est un T inversé, dont la pièce verticale
accueillera l’Instituto de Empresa, et la base, la clinique
Quirón. Nous avons voulu revenir aux origines de
l’architecture moderne et des bâtiments de grande hauteur
comme le Hancock de Chicago ou les tours de Mies van
der Rohe. Caleido est une sculpture vivable qui résume
toute notre philosophie de travail, d’un côté, notre souci de
durabilité de l’environnement et, de l’autre, la durabilité des
expériences qui seront vécues dans le bâtiment, centrées
sur la fonctionnalité des espaces pour les personnes.
De leur cabinet à Madrid, Mark Fenwick et Javier Iribarren
lancent au monde leur message puissant et engagé :
Blue Architecture, une manière d’intégrer dans l’architecture
d’avant-garde la durabilité et l’expérience humaine
comme un tout. /

LAISSER SON EMPREINTE SUR L’HORIZON. Le complexe Caleido, qui
commence à sortir de terre et que l’on voit sur ces images, va modifier le
profil de la ville de Madrid. Ce sera la cinquième tour du nord de la capitale
espagnole. Elle aura la forme d’un T inversé, dont la base accueillera un
complexe médical et dont la tour abritera le siège de l’Instituto de Empresa,
l’une des meilleures écoles de commerce du monde.
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MARBLE HOUSE

Architecture sublime
La magistrale interprétation de l’agence Openbox unissant
design, architecture et paysage a valu à ce projet le German Design
Award, un des plus grands prix au niveau international.
Photos : WISON TUNGTHUNYA
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Cette magnifique habitation de Bangkok a été réalisée à partir d’un grand cube de pierre.
C’est l’œuvre de l’agence Openbox, pionnière dans l’unification entre architecture et paysage. Les revêtements extérieurs
sont XLIGHT NVY White Nature d’Urbatek, 100 x 300 cm.
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Ci-dessus, vue partielle qui permet d’apprécier
l’intégration de l’architecture dans son environnement,
ainsi que la puissance du revêtement utilisé pour
tout l’extérieur, qui est XLIGHT NVY White Nature
d’Urbatek, 100 x 300 cm.
À gauche, élévations du projet, dans lequel l’agence
Openbox a projeté les deux niveaux de l’habitation.
À droite, image nocturne avec les vastes baies vitrées et
les formes bien définies.
Page suivante, l’angulation des espaces, très visible,
donne modernité et unité à l’ensemble.
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e projet résidentiel Marble House, réalisé en
Thaïlande par Openbox Architects, est un triomphe de
l’intégration des intérieurs et des extérieurs en un tout
indivisible, qui relie l’architecture et le paysage à partir
d’un grand cube avec l’essence éternelle du marbre.
Openbox Architects a été fondée en 2004 par Nui
Ratiwat Suwannatrai et Prang Wannaporn Suwannatrai,
architecte et paysagiste, qui sont en outre mari et
femme. Durant la dernière décennie, Openbox a participé
à de nombreux projets dans lesquels l’importance
architecturale, le développement d’idées uniques et
l’audace d’harmoniser l’architecture avec l’environnement
leur ont valu différentes récompenses, dont dernièrement
le prestigieux German Design Award, en février 2018,
décerné au projet Marble House, où ressort l’enveloppe
XLIGHT d’Urbatek. Ce prix international a distingué
le travail novateur de l’équipe, les développements
spectaculaires de la conception et l’innovation des
matériaux utilisés.

35

Ci-dessus et page de droite, vues partielles des salons de la villa,
dont les intérieurs conservent la singularité architecturale et sont dotés de
matériaux chauds, comme le bois, et de plantes naturelles. Les grandes
baies vitrées des deux étages laissent pénétrer la lumière extérieure.
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Dans Marble House, et selon un concept de profond
respect des nécessités fonctionnelles et esthétiques,
l’équipe d’Openbox a employé des formes géométriques à
partir de la fragmentation d’un grand cube, pour réaliser
les différentes connexions.
Structurée sur deux niveaux, cette imposante bâtisse
s’articule à partir d’une robuste base de pierre sur laquelle
se déploie un grand volume, comme s’il s’agissait d’une
très belle sculpture défiant la gravité. Cette grande pièce
monolithique s’entrelace avec les matériaux des différents
espaces intérieurs pour renforcer l’expressivité des pierres,
bois, poutres métalliques et profilés noirs. Orientée vers la
partie jardin, l’habitation est protégée des changements
climatiques et de température grâce à des matériaux
imperméables comme couverture, outre la distribution
des baies vitrées, qui permet l’entrée de la lumière du jour,
et à des lanterneaux, qui offrent la meilleure ventilation.
Ses deux étages sont organisés dans la partie jour
au rez-de-chaussée, relié au jardin par une grande baie
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Ci-dessus, l’une des
chambres, où la beauté
de l’ensemble est le fruit
de l’union de la décoration
intérieure et de l’architecture
extérieure. Dans les salles de
bains on a suivi la formule
« Moins, c’est plus », et l’on
a utilisé des meubles blancs
et du bois, comme dans la
chambre de la droite.
Page suivante, en haut,
l’une des terrasses où l’on
voit la façade revêtue avec
XLIGHT NVY White Nature
d’Urbatek, 100 x 300 cm.
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vitrée, et à l’étage les espaces privés sont dotés de balcons
et de baies vitrées qui garantissent la privacité absolue
de la maison et qui profitent de la lumière naturelle de
l’environnement.
L’un des éléments les plus intéressants du projet est
l’utilisation du grès cérame de faible épaisseur XLIGHT
d’Urbatek, de Porcelanosa Grupo, matière à partir de
laquelle s’organise la couverture de l’ensemble. XLIGHT
a permis la continuité de la façade extérieure en volumes
anguleux connectés avec l’intérieur de l’habitation,
en créant un projet qui se distingue par sa beauté et
sa singularité.
Actuellement, Openbox élargit ses perspectives visant
à sublimer architecture et paysage, en soulignant d’une
façon magistrale le concept de conception unifiée.
Pour cette agence, l’innovation dans les matériaux, la
beauté unie à la fonctionnalité, et l’harmonie qui doit exister
entre architecture, paysage et environnement sont l’âme
de son projet professionnel et personnel. /
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THE APARTMENT / UTERQÜE

Des lignes claires

Quand on rentre dans The Apartment, la nouvelle boutique
d’Uterqüe au numéro 52 de la rue Claudio Coello de Madrid,
on est envahi par le plaisir de regarder vêtements, chaussures,
maroquinerie et accessoires d’une rare élégance dans
une ambiance conçue pour capter toute notre attention et, plus
subjectivement, par une chaleur qui imprègne tout et
qui nous invite à y rester un long moment pour déconnecter
et savourer une atmosphère tendance et design.
Texte : BETTINA DUBCOVSKY Photos : ALEX DEL RÍO

En haut à gauche, la façade ventilée
est la pierre naturelle Vancouver
Classico, 3 cm, de L’Antic
Colonial ; les éléments décoratifs
de la devanture sont en pierre
naturelle Travertino Moka Sand.
En bas, le revêtement des murs
intérieurs est la pierre naturelle
Amsterdam Beige Classico.
Les meubles situés derrière la
caisse sont en pierre Amsterdam
Grey Classico ; le revêtement
de cette zone est Amsterdam
Grey Classico.
Ci-dessus, vue d’ensemble
de la boutique avec un carrelage
en pierre naturelle Amsterdam
Grey Sand, 100 x 100 x 2 cm,
de L’Antic Colonial.
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L

a même sensation que doivent ressentir les fans
d’Uterqüe dans les boutiques de la marque dans d’autres
villes d’Espagne et du Mexique, d’Arabie saoudite, de
Russie, de Roumanie, de Pologne, de Hollande ou du
Portugal, entres autres. Cette filiale d’Inditex a fait appel
à des décorateurs d’intérieur de la firme, pour donner à
ses locaux une image raffinée en accord avec les produits
proposés. Dans les 170 m² de la nouvelle boutique
madrilène, dans un espace minimaliste en forme de boîte,
un grand canapé de style scandinave nous souhaite la
bienvenue. On remarque tout autour les meubles nordiques
créés expressément pour Uterqüe, les étagères en pierre,
en métal et en bois où reposent éditions d’art, meubles
chinés chez des antiquaires parisiens, sols en bambou,
tapis d’inspiration persane, objets en céramique allemande,
en fer et en bronze, bustes au look très osé et plantes
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En haut, à gauche, carrelage
intérieur en pierre naturelle
Amsterdam Grey Sand,
100 x 100 x 2 cm, de L’Antic
Colonial. Ci-dessus, meubles et
étagères revêtus de pierre naturelle
Amsterdam Beige Classico.
En haut, à droite, la porte
est revêtue de pierre naturelle
Air Slate Bombay.
En bas, à droite, le comptoir de la
caisse est Habana Dark Classico.
Page de droite, le revêtement
des piliers intérieurs est en pierre
naturelle Travertino Moka Sand,
le tout de L’Antic Colonial.
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sauvages. Une scénographie parfaite, avec une dose de
glamour années 50, qui pourrait décorer à la perfection
un appartement. L’époque du règne des Eames, Calder,
Gropius ou Le Corbusier ; de la pierre, du bois, des
courbes et des droites. Le local, avec une atmosphère
Mid-century, sans un détail superflu, avec la sophistication
subtile des murs et des plafonds suspendus qui allègent
l’espace pour que les différentes collections cohabitent
en harmonie avec des éléments en marbre travertin bois,
est accueillant, chaleureux et évocateur. Et c’est là que
la famille de L’Antic Colonial déploie ses talents pour
sublimer les lieux qu’elle investit. Citons par exemple
la pierre Vancouver Classico de la façade, la pierre
Amsterdam Grey Sand du carrelage intérieur ou la pierre
Travertino Moka Sand des piliers intérieurs.

L’éclairage mérite une mention à part : un jeu subtil de
lumières et d’ombres invisible à l’œil, qui, grâce à son
système éco-efficient et de haute technologie, recrée
la lumière méditerranéenne dans une fausse fenêtre
ouverte dans le plafond. Le nouveau concept de boutique
d’Uterqüe, un œil vers le passé, de par ses lignes sobres,
ses formes géométriques, ses finitions beaucoup plus
simples, sans détails inutiles, mais avec une haute
fonctionnalité, en s’adaptant au présent, fusionne la
sobriété et l’esprit organique des années 50 dans un style
féminin. En définitive, la nouvelle boutique d’Uterqüe est
une expérience de design en soi. /
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HÔTEL NOBU MARBELLA

The place to be

Dans le Mille d’or de Marbella est née une étoile de la gastronomie
et de la qualité hôtelière. Nous parlons de Nobu, le dernier
succès des frères Shamoon, grands entrepreneurs du secteur
du luxe et des loisirs à l’international.

Vue d’ensemble de la
piscine de l’hôtel Nobu.
L’architecture a respecté
l’identité andalouse en
dotant cet espace du
plus grand confort dans
chaque détail.

Photos : CHARLY SIMON
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P

our expliquer le concept Nobu, nous dirons que dans
le monde du luxe de Marbella il y eut tout d’abord Marbella
Club et Puente Romano, le magnifique resort qui, uni par
sa géographie et son économie au premier, marqua la
nouvelle splendeur de ce recoin privilégié de la Costa del
Sol. Puente Romano et Marbella Club ont été, et sont
encore, des références de style, service, gastronomie,
sports et vie nocturne de Marbella. Il suffit de dire que l’offre
des restaurants de Puente Romano, sur sa Plaza Village
qui fait recette, est superbe, à commencer par le BIBO de
Dani García, avec ses deux étoiles Michelin, et à présent
avec l’arrivée du restaurant Nobu et de sa magnifique carte,
œuvre de Nobu Matsuhisa, chef et créateur de Nobu dans
le monde. Dans cette oasis de plaisir où tout semblait avoir
été fait, les frères Shamoon, propriétaires en Espagne de
Marbella Club, de Puente Romano et du Lodge de Sierra
Nevada, ont décidé de faire un pas de plus : grâce à eux,
Nobu est né, un mythe international de la gastronomie unie
à l’hôtellerie qui commence son aventure à Marbella, au
sein de Puente Romano mais sans partager philosophie,
design, architecture et espaces.

Lounge de l’hôtel Nobu.
Carrelage Legacy Cognac,
de L’Antic Colonial.
La décoration, basée sur
l’expérience vitale de Jean
Pierre Martel lors de ses
voyages à travers le monde,
combine à la perfection
avant-garde et confort.

JEAN PIERRE MARTEL et sa fille et collaboratrice, CHLOE MARTEL,
nous donnent un cours magistral de modernité et de culture.
Depuis 1987, année où ce décorateur, collectionneur d’art, galeriste et,
surtout, citoyen exceptionnel du monde, est arrivé à Marbella,
il a assumé des projets locaux qui marquent un avant et un après dans
le bon goût appliqué au design. Sa notoriété l’a conduit à signer des
projets dans le monde entier, d’où il a rapporté des objets merveilleux
qui sont présentés et se vendent dans sa galerie Andrew Martin,
située au Marbella Club.
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Ci-contre, vue de côté de
l’intérieur du restaurant
Nobu. Le carrelage est de
Venis. Le décorateur a tenu à
conserver l’essence japonaise
de Nobu, création du chef
japonais Nobu Matsuhisa.
Page de droite, réception du
restaurant Nobu, avec un
carrelage de Venis.
En bas, comptoir de la
discothèque The Suite, située
sur la Plaza Village de Puente
Romano. La mosaïque est
Elite Lava Stone Mix Gold,
de L’Antic Colonial.
En bas, à droite, terrasse du
restaurant Nobu, installée
sur la glamoureuse Plaza
Village, lieu de concentration
gastronomique et de loisirs
nocturnes de Marbella.
Excellence et luxe s’unissent
dans ce pari réussi.

Les propriétaires ont de nouveau fait confiance à
Jean Pierre Martel pour l’architecture des intérieurs,
en posant comme prémisse, en plus de son style
personnel, une différenciation d’avec Puente Romano,
et un design d’intérieur clairement adapté à un profil de
client haut de gamme pour ce nouveau hit.
Jean Pierre et sa fille Chloe, outre les collaborateurs
habituels de l’agence Martel, ont accepté un défi
qui s’ajuste à la perfection à leur caractère à la fois
élégant et avant-gardiste. Jean Pierre réside à Marbella
depuis 1987 et, depuis son agence et sa galerie à
succès, des projets nationaux et internationaux de
grande envergure ont vu le jour. Dans la galerie Andrew
Martin, dont il est propriétaire, on trouve aisément
meubles d’époque, voitures de collection (dont une
superbe Jaguar cabriolet des années 50), tissus
chinois du XVIIIe siècle, chaises au design nordique,
affiches et œuvres originales de grands photographes
internationaux, miniatures précieuses, objets avec
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une touche kitch… Un tout où rien n’est en trop, où les
objets parlent de culture et de mondanité.
La conception de l’hôtel Nobu Marbella semble
décontractée mais ne laisse rien au hasard. Avec une nette
influence des années 60 dans la décoration des zones
communes et un luxe sobre et aux lignes précises dans les
chambres et les zones de loisirs, Jean Pierre Martel a réussi
à différencier clairement la philosophie du Puente Romano
Resort et du Nobu, qui restent unis comme épicentres de la
nuit et de la diversion de Marbella. Dans ce projet, ainsi que
dans d’autres, il a fait confiance au Grupo Porcelanosa
et à ses différentes marques. Les matériaux du Grupo
Porcelanosa sont très représentés dans le restaurant
Nobu, dont le sol est un carrelage de Venis. Le comptoir
spectaculaire de la discothèque The Suite, sur la Plaza
Village, arbore la mosaïque Elite Lava Stone Mix Gold de
L’Antic Colonial. Dans le hall de l’hôtel, le carrelage est
Linkfloor Contract Clay, et dans les toilettes du lounge
on remarque le lavabo en marbre noir de L’Antic Colonial.
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Ci-dessus, lounge de l’hôtel
avec carrelage Linkfloor
Contract Clay,
de L’Antic Colonial.
Page de droite, détail de l’une
des toilettes du lounge,
où l’on a utilisé des matériaux
naturels de L’Antic Colonial.
Ci-contre, dans la chambre le
carrelage est Carrara Blanco
Natural, 59,6 x 120 cm,
de Porcelanosa.
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Ci-contre, salle de bains
d’une suite de l’hôtel.
Carrelage et revêtement
Kala White, 120 x 120 et
250 x 120 cm, d’Urbatek.
Tablette, lavabo et baignoire
K-Life de Systempool.
Robinetterie Nk Concept,
pomme de douche Neptune
Slim et Pack Ducha Nk,
le tout de Noken.
En bas, couloir des suites
avec carrelage Linkfloor
Roll Contract Sand,
de L’Antic Colonial.
En bas, à droite, une des
magnifiques suites du
Nobu. Carrelage Kala White,
120 x 120 cm, d’Urbatek.
Dans toutes les suites,
l’agence de Jean Pierre
Martel a misé sur la qualité,
l’adaptabilité et l’excellence
des matériaux du Grupo
Porcelanosa.

Dans les chambres, avec un design qui permet de capter
et de retenir la lumière du jour, les matériaux d’Urbatek,
K-Life de Systempool et la robinetterie de Noken se
détachent grâce à leur pureté de lignes et à leur chaleur
chromatique.
Depuis sa récente inauguration, le sillage international
de Nobu a consolidé et rendu plus glamour l’offre de loisirs
de luxe en Espagne. La combinaison réussie de matériaux,
la personnalité des espaces, la compréhension des désirs
des clients qui veulent profiter de l’offre de Marbella
ont fait de cet hôtel la référence d’un public trendy,
cosmopolite, qui sait tirer le meilleur parti de ses journées
et, bien sûr, de ses nuits.
Au sein d’un modèle d’entreprise ancré dans
l’excellence, Nobu offre un design d’intérieur audacieux et
au cachet propre, une architecture qui globalise le luxe en
conservant les clés stylistiques de l’Andalousie, sa culture,
son climat et son penchant pour la bonne vie. /

FRANCESCO ROCCATO, directeur général de Nobu Hotel
Marbella, souligne l’importance de ce nouveau pari de la famille
Shamoon sur un tourisme de très haute qualité, en ciblant un
type de client adulte, qui aime l’offre gastronomique et de loisirs
nocturnes. La politique de l’hôtel Nobu est claire : suites
de luxe uniquement pour adultes, avec la sophistication maximum
et la possibilité de partager quelques parties communes avec
Puente Romano, en conservant l’intimité dans d’autres zones,
réservées exclusivement aux clients de l’hôtel.
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ANS
DE DESIGN
Quand ce Salon, dénommé à l’époque Salon international de la Céramique et de la Salle
de bains, a ouvert ses portes pour la première fois, il n’existait que Porcelanosa, Venis et
Gamadecor, car le reste des entreprises du groupe n’avait pas encore été créé. Ce Salon fut
le premier pas sur un chemin qui a conduit cet évènement organisé par Porcelanosa Grupo
à être aujourd’hui l’un des plus importants du secteur au niveau international. Systempool,
L’Antic Colonial, Butech, Noken et Urbatek ont vu le jour durant ces 25 ans, des marques
qui ont contribué à ce que Porcelanosa Grupo soit présent sur les cinq continents à travers
plus de 1 000 établissements. Les plus de 14 000 visiteurs de l’édition 2018, dont 72 %
correspondent à des visiteurs étrangers de 80 pays, démontrent l’internationalisation du
groupe et de son Salon.
Un quart de siècle plus tard, l’innovation et la technologie marquent de nouveau la route
à suivre à travers des produits innovants et des installations qui facilitent le processus de
production. Soulignons le showroom rénové de Porcelanosa, complètement numérisé, qui
dispose de l’assistant virtuel ISA — Intelligent Surface Assistant —, qui accueille le visiteur
à la porte de l’exposition et l’aide à combiner et à choisir des produits tout en lui présentant
les dernières nouveautés. L’autre grande première est la nouvelle usine de production de
revêtement, un bâtiment de 90 000 mètres carrés qui deviendra l’usine céramique la plus
avancée et la plus efficace du monde. Ainsi, Porcelanosa Grupo parviendra à augmenter
sa production de 25 %, pour atteindre les 8 millions de mètres carrés de revêtement par an.
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Au Salon 2018, l’une des
stars a été le concept
innovant de showroom avec
l’assistant virtuel ISA, qui
permet de connaître les
préférences de l’utilisateur
et de l’aider dans le choix
du produit final et de ses
différentes combinaisons. ISA
facilite, en outre, la sélection
des pièces céramiques en
lui envoyant par courrier
électronique un catalogue
personnalisé
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Porcelanosa

Venis

Forest est la nouvelle série de parquet céramique PAR-KER, l’unique produit du Grupo Porcelanosa
réalisé avec 95 % de matériau recyclé. L’objectif est de minimiser l’impact des émissions, de réduire les déchets
et de développer la bonne utilisation des ressources naturelles. L’emploi de matériaux recyclés
permet une réduction de jusqu’à 40 % des émissions de CO2 lors du processus de production.

La marque présente le nouveau revêtement Sydney, un produit attirant et élégant
qui forme des dessins de mini-épis et émet une luminosité définie. De plus, il réussit à attirer les regards
dans n’importe quel espace. C’est la lumière faite matière, qui s’harmonise à la perfection
avec des revêtements et des carrelages unis et monochromes.

1
2

3

1
2

1. Grâce à sa résistance, Forest (sur la photo,
teinte Arce) peut être utilisé comme carrelage et
revêtement, d’intérieur comme d’extérieur, puisqu’il
dispose de versions antidérapantes et qu’il offre une
grande durabilité face aux agents météorologiques
externes. Selon ce principe, la nouvelle collection
de Porcelanosa a une faible porosité, qui sert de
protection dans des pièces humides comme la salle de
bains et la cuisine.
2. Forest est disponible en deux formats (22 x 90 cm
et 14,3 x 90 cm) et dans les teintes Natural, Arce,
Fresno et Acero (sur la photo). Des modèles qui défient
le temps avec une finition légère imitant à la perfection
les veinures et les dessins du bois.

56

1. Revêtement de céramique Sydney Gold, 33,3 x 100 cm, de Venis, finition métallisée idéale pour
créer des espaces avec un style industriel ; et carrelage Starwood Nebraska Coffee.
Sydney a un format 33,3 x 100 cm avec un jointoiement ultérieur. Cela signifie que le joint
entre les mini-épis et le joint entre les pièces sera identique (aura les mêmes mesures),
ce qui apportera du naturel et rendra invisible l’union entre les pièces.
2. Revêtement Sydney Pearls, 33,3 x 100 cm, offre une finition blanche brillante et transmet
clarté et harmonie.
3. Revêtement Sydney Silver, 33,3 x 100 cm, carrelage Starwood Tanzania Nut, 25 x 150 cm.
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Gamadecor

Krion® by Systempool

La cuisine de dernière génération Carnival est la star chez Gamadecor. Il s’agit d’une cuisine fabriquée
avec les meilleurs matériaux, conçue pour ne laisser personne indifférent, créée pour répondre
aux besoins quotidiens dans un espace confortable et élégant. S’y ajoutent les propositions de mobilier
pour salle de bains d’inspiration naturelle, comme les séries Mertens et Magma.

1

1. Cuisine Carnival. Façades en finition chêne cuir travaillé. Le bois reçoit un traitement qui élimine
les fibres les plus blanches et offre au final un toucher très naturel.
2. Collection pour salles de bains Mertens. La vedette est la tablette de toilette suspendue en verre traité
antirayure et antitrace. Un cadre biseauté en chêne, qui cache les fixations au mur,
parachève sa partie inférieure. De plus, Mertens dispose d’un miroir doté de rangement interne.
3. Collection pour salles de bains Magma. On remarque le lavabo réalisé entièrement en granit naturel.
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K-Life perce sur le marché. La technologie brevetée KEAST, par photocatalyse, change la surface en une pièce
qui améliore activement la qualité de l’air, est antibactérienne et résistante aux taches. Systempool parie sur des
collections réalisées avec des couleurs et textures de Krion® Solid Surface de dernière génération et des designs
d’auteur comme la colonne de douche Tono, en collaboration avec l’agence Foster + Partners.

2

1

3

2
3

1. Krion® présente 16 nouvelles couleurs qui complètent la palette chromatique de la marque. Entre autres,
la série Opale ; quatre couleurs qui créent la tendance et qui permettent le rétroéclairage du matériau.
2. Deca développe la collection de parois de douche de Systempool avec des profils robustes en aluminium
de couleur argent dépoli et du verre trempé de sécurité de 10 mm d’épaisseur.
3. La série Tono s’agrandit avec une nouvelle colonne en collaboration avec l’agence Foster + Partners,
qui apporte à l’ensemble praticité et élégance.
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L’Antic Colonial

Butech

Range est la nouvelle collection de bois naturel de L’Antic Colonial, composée de quatre références
différentes de grand format. La collection montre une finition vieillie et usée, obtenue grâce
aux marques réalisées sur la couche supérieure. Ce bois de chêne possède une variation visible de la teinte,
que l’on devine dans chaque lame et qui est soulignée par ses nœuds.

La façade est un des éléments caractéristiques dans tout bâtiment, et de ce fait sa conception et son exécution
sont décisives. Il importe d’utiliser la technologie permettant sa pose parfaite et de s’appuyer sur des entreprises leaders dans
ce type de projets. Butech possède une vaste expérience dans le développement de systèmes et d’exécution
de projets de façades et réussit à incorporer des matériaux aussi complexes qu’Airslate ou Krion®.

1. La façade de cette habitation
de Majorque, conçue par le
cabinet Jle de Palma de Majorque,
inclut des avant-toits de grandes
dimensions réalisés avec du
Krion® et fixés avec le système
constructif K-FIX de Butech.
2 et 3. Inspirée du métal à l’état pur,
la collection de profils décoratifs
s’adapte à la perfection
au design d’intérieurs avec des
revêtements imitant le bois, la pierre
ou le ciment. Les lignes métalliques
Pro-part Cast Copper (photo 2)
et Pro-part Cast Iron (photo 3),
fabriquées à base de laiton,
se marient avec une grande variété
de matériaux.

1
2
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La collection Range se présente en grand format 220 x 22 cm.
Ce bois naturel se distingue par la variété de la texture de ses lames
et par une surface présentant un relief marqué. Inspirée du travail
des anciens ébénistes, la texture offre un produit d’aspect artisanal.
La combinaison de lames crée un ensemble exclusif et suggestif.
Sur la photo, Range 1L Alsacia.

3
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Noken

Urbatek

La couleur noire, « la » tendance en 2018, est parfaite pour les nouvelles salles de bains.
Moderne et classique à la fois, polyvalente et élégante. Noken Porcelanosa Bathrooms offre la finition noir mat
dans ses pièces de robinetterie. La réinvention du concept de bien-être ou les nouveaux meubles pour salles de
bains Lounge ou Nature sont déjà la griffe de la marque pionnière de l’avant-garde et de la technologie.

Le grès cérame extrafin, emblème de la marque, maximise ses possibilités dans cette nouvelle édition
du Salon en augmentant les finitions et les grosseurs disponibles. Pour son innovation, son grand format et son
épaisseur minimale, XLight d’Urbatek est une référence dans des projets très exigeants et atteint
la perfection dans des revêtements, carrelages ou façades nécessitant une finition continue.

3
4
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Noken lance son nouveau concept global « Noken Professional », qui propose
déjà une vaste gamme de services et de support technique.
Noken Professional inclut des contenus audiovisuels et des programmes
de formation avec toutes les phases du processus.

62

1. Meuble Lounge. Nouveau design et nouvelle finition bleu nuit pour ce meuble de
la collection de Simone Micheli. Style et caractère pour salles de bains sophistiquées.
2. Noken Porcelanosa Bathrooms réaffirme son pari sur le bien-être avec
les nouveaux équipements électroniques pour baignoires avec hydromassage,
chromothérapie, aromathérapie et musicothérapie.
3. Finition noir mat. Le style et l’actualité arrivent dans la salle de bains avec les
nouvelles finitions pour robinetterie de lavabo et de douche Round.
4. Série Nature. Essence nordique dans un meuble avec un miroir aussi pratique
que logeable.

1. Collection Arcan Dark, 120 x 250 cm. Le développement technologique
a permis d’obtenir une finition métallisée aux textures riches et variées.
2. Collection Haven Bone Nature, 120 x 250 cm et 120 x 120 cm.
Marbre élégant avec le veinage caractéristique du travertin qui entrelace
des tons beiges et crème.
3. Revêtement XLight Liem Grey Polished, 120 x 250 cm.
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ISA, l’assistant virtuel
révolutionnaire de
Porcelanosa, rapproche
l’utilisateur du futur.
Fruit d’une stratégie qui unit
technologie d’avant-garde
et fonctionnalité de service,
ISA changera la manière
de découvrir et de
sélectionner les différents
matériaux et éléments.

I SA
INTELLIGENT

SURFACE

A S S I S TA N T

À l’occasion du XXV e Salon International d’Architecture Globale
et de Décoration intérieure, Porcelanosa a opéré l’une des
réformes les plus importantes de ces dernières années en ce qui
concerne son showroom. Une rénovation profonde dont
les piliers sont la technologie et la fonctionnalité.
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C

uldeSac, cabinet de consulting créatif et stratégique,
s’est chargé de concevoir le nouveau concept de
showroom, en adaptant des structures et des présentoirs,
et en créant même de nouveaux itinéraires pour les visites.
Et cela pour proposer une expérience utilisateur unique.
Trois grands écrans accueillent le visiteur dès qu’il a
accès au showroom. Le premier lui offre une présentation
d’ISA – Intelligent Surface Assistant – et des interviews
de personnalités appartenant au secteur de l’architecture,
de l’hôtellerie et du design, comme Julio Touza ou Quique
Dacosta. Ces collaborateurs y évoquent leurs expériences

avec les produits Porcelanosa et leur utilisation dans leurs
domaines respectifs.
Les deux autres écrans montrent des vidéos inspirantes
sur Ston-ker, Par-ker et une autre des nouveautés pour
l’année 2018 : la combinaison White & Colors.
En ce qui concerne l’exposition proprement dite, elle
comprend trois espaces d’un Club social, recréés pour
montrer toutes les nouveautés de l’entreprise : un point de
rencontre, un Business Club et un salon privé. À proximité
se trouve la zone Par-ker, qui invite à découvrir toutes
les collections de parquet céramique, dont les nouvelles
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séries Delaware et Forest. Des
matériaux que l’on peut voir dans
un simulateur 3D avec des lunettes
VR avec lesquelles interagir dans un
appartement en changeant le sol de
toutes les pièces avec les différents
modèles Par-ker.
La visite s’achève dans la nouvelle
céramothèque domotisée, où ISA
guidera les clients de Porcelanosa
dans la sélection de tous leurs
matériaux en fonction de leurs
préférences et de leurs expériences
enregistrées dans le showroom.

Un bracelet capable
d’enregistrer toutes les
préférences durant la
visite. Une céramothèque
domotisée, des écrans
tactiles et la possibilité de
combiner sur mesure des
matériaux et même d’ajouter
de nouvelles options.
La technologie d’ISA nous
vient de Porcelanosa
pour que l’utilisateur vive
une expérience unique, une
immersion dans le monde
de la haute technologie
appliquée aux meilleurs
produits et matériaux
céramiques du monde.
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AU CŒUR
DE PORCELANOSA
ISA – Intelligent Surface Assistant –
est le nouvel assistant virtuel de
Porcelanosa, capable d’enregistrer
les préférences concernant les
matériaux exposés dans le showroom
de l’entreprise et d’interagir ensuite
avec l’utilisateur. Son fonctionnement
est basé sur des bracelets que le
visiteur reçoit au début de la visite et
qui enregistrent ses préférences. Une
fois le dispositif activé, le client doit
simplement approcher son bracelet
du « totem » du matériau désiré. ISA
enregistre et analyse sa sélection et lui
présente ensuite ses conclusions.
Une fois la visite terminée, le client
accède à la céramothèque domotisée
où ISA lui souhaite la bienvenue. Là, tous les produits qui
lui ont plu le plus sont transférés et des combinaisons
de matériaux ou de produits de remplacement lui sont
proposées. Les bannières des modèles s’illuminent pour
faciliter leur localisation et des écrans tactiles les affichent
avec leur fiche technique. Et ce uniquement pour faciliter le
choix de matériaux et procurer une expérience réellement
unique au client.
Pour finir, ISA prend congé du visiteur en lui adressant
par courrier électronique un catalogue personnalisé
complet répertoriant ses préférences. Un vrai assistant
qui l’aidera à connaître les possibilités du monde
Porcelanosa. /
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SUITOPÍA SOL Y MAR SUITES HOTEL

Hôtel design
avec vue
L’hôtel, avec son allure imposante
et innovante, où le design est visible
dans chaque recoin, est une nouvelle
manière de comprendre les loisirs.
Passion, bon goût et modernité sont
ses signes distinctifs.
Texte : BETTINA DUBCOVSKY
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Le Sky Lounge Bar
(ci-dessus) se trouve au
29e étage de l’hôtel et offre
les plus belles vues de la baie
de Calpe et du grandiose
Peñón de Ifach. Ce piton,
de 332 mètres d’altitude,
est le joyau du parc naturel
situé au nord de la province
d’Alicante. Dans le hall
d’entrée (sur cette image),
on a utilisé le revêtement
Concrete Grey Nature
d’Urbatek, dans sa version
grand format, 100 x 30 cm,
car il apporte homogénéité
et élégance.
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Dans le cas du Lobby Bar (sur les images situées à droite), on a recherché
un fort impact visuel grâce aux mosaïques les plus brillantes de L’Antic Colonial,
la Metal Bronze 3D Cubes. Cette mosaïque métallique à la teinte
cuivrée produit un effet très lumineux grâce aux tesselles brillantes qu’elle contient.
Dans cette pièce, on a décidé de combiner l’élégance du bronze avec
une finition prédominante marbre blanc sur les murs. Pour le sol de tout le hall, on a
parié sur des carrelages vinyliques garantissant la résistance et la durabilité maximales,
puisqu’il s’agit de l’une des pièces à plus fort trafic de tout l’hôtel.

L’
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excellence de sa décoration intérieure et des
matériaux qui lui donnent forme est visible à l’œil nu ;
tout y respire un luxe discret manifeste, qui va de pair
avec le métal qui est l’étoile de ses finitions.
Il est aisé de se rendre compte que Xavier Pastor, le
responsable du projet, a prêté une attention particulière
aux détails, tant dans les chambres que dans les
zones communes, qui sont nombreuses. L’hôtel de
Calpe, à Alicante, possède trois espaces d’animation
pour enfants dotés de la dernière technologie, dont
une plate-forme mobile de réalité virtuelle ; quatre
piscines à thème, restaurant, bar de la piscine, le Sky
Lounge Bar au 29e étage, d’où l’on contemple un
panorama fantastique ; gymnase et parking souterrain.
Sans oublier la zone de spa, avec Thalasso Spa,
sauna, baignoire d’hydrothérapie, cabines de soins…
Autrement dit le décorateur a eu fort à faire et s’est
acquitté de sa tâche avec passion.

Le Lobby Bar est un bon exemple — il y a beaucoup
à dire sur l’hôtel et il nous faut choisir — où Xavier Pastor
a recherché l’impact visuel. Et il l’a obtenu grâce aux
mosaïques les plus brillantes de L’Antic Colonial, la Metal
Bronze 3D Cubes, qui avec sa teinte cuivrée produit un
effet très lumineux grâce aux tesselles brillantes qu’elle
contient. Le décorateur d’intérieur a fusionné cette touche
de bronze avec une finition prédominante marbre blanc sur
les murs et des carrelages vinyliques résistants et durables,
indispensables pour l’un des espaces à plus fort trafic de
l’hôtel. Chose dont il a également tenu compte dans le hall,
en ayant recours au revêtement Concrete Grey Nature
d’Urbatek, inaltérable aux innombrables pas.
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Ci-dessous, le revêtement du mur central des chambres, où se situe la tête de lit,
est le sophistiqué Linkfloor Wall Contract Zinc de L’Antic Colonial, combiné avec différentes teintes
claires comme le bleu, le marron ou le rose. Tant le carrelage que le revêtement des chambres
est de la collection Dover Caliza de Porcelanosa au format carré.
Page de droite, salle de bains avec revêtement de la collection Belice Caliza, également de
Porcelanosa, avec un équipement de salle de bains de la série Hotels de Noken.
Les toilettes des zones communes sont revêtues avec le Gravity Aluminium Hexagon
de L’Antic Colonial, teinte Gold pour les hommes (à gauche) et Rose Gold
pour les femmes (à droite). Les revêtements des toilettes des zones communes sont de la collection
Jersey Mix de Porcelanosa, au format rectangulaire, 31,6 x 90 cm.
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En ce qui concerne les chambres — 200 suites
de 75 m² et ses 32 chambres, toutes avec une vue
spectaculaire sur la Méditerranée —, chacune d’elles a
son propre style. Pour ce faire, Pastor a utilisé sur le mur
central où se trouve la tête de lit le revêtement sophistiqué
et polyvalent Linkfloor Wall Contract Zinc de L’Antic
Colonial, qui, combiné avec des bleus, des beiges et des
roses dans des tons clairs, crée une atmosphère unique
dans chaque chambre. Par contraste avec le dynamisme
élégant du Linkfloor, et dans une harmonie ludique, il
a utilisé la collection Dover Caliza de Porcelanosa,
au format carré, pour le carrelage et le revêtement des
chambres, qui apporte à l’ambiance un aspect distingué
et neutre. Quant aux toilettes, tant des chambres que des
zones communes, soulignons que la conception d’avantgarde et la fonctionnalité y priment. Pour les draper
dans une atmosphère intime et délicate, la palette de
couleurs de la mosaïque Gravity Aluminium Hexagon
de L’Antic Colonial a donné le ton au son de ses trois
nuances métalliques.

Le Suitopía Sol y Mar Suites Hotel de Calpe, outre le
charme de son architecture, dispose d’un emplacement
privilégié dans le centre-ville et, à seulement 50 mètres de
la plage de l’Arenal, il est idéal pour oublier la voiture ; et
pour qui aime se promener, le parc naturel du Peñón de
Ifach n’est qu’à 2,2 km. Ouvert en mai 2017, ce quatre
étoiles est parfait tant pour des couples que pour
des vacances en famille. Il comprend des espaces et des
installations suffisamment vastes pour que chacun de
ses hôtes puisse lire, jouer, piquer une tête, se détendre
ou prendre soin de soi tranquillement. Nous parlons
d’un hébergement innovant, simple et dynamique.
Trois qualités indiscutables qui caractérisent les matériaux
qui y ont été utilisés et qui réussissent à procurer aux
clients confort et qualité. /
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Spécial
France

Élégance
créative

Trois agences dédiées à l’architecture
et au design d’intérieur, qui, depuis
Paris, développent leurs idées créatives
dans le monde. Elles exportent
le savoir-faire français et, en particulier,
celui d’une ville qui a su conserver
l’essence du raffinement de façon
contemporaine. Pierre-Yves Rochon,
Marc Hertrich et Nicolas Adnet (Studio
MHNA), et Oscar Ono (Maison Numéro 20)
ont trouvé le difficile équilibre entre
technologie, nouveaux matériaux, durabilité
et goût du luxe et de la qualité.
Texte : MARISA SANTAMARÍA

1. Détail décoratif dans
le merveilleux hôtel Four
Seasons Megève, dans les
Alpes françaises.
2. Le luxe devient réalité
dans cette ambiance du
Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, à Marrakech,
Maroc.
3. Élégance contemporaine
dans ce recoin de l’hôtel
La Bourdonnais, à Paris.
Photo de Matthieu Salvaing /
KJS Architecture.

1

PIERRE-YVES ROCHON
« Les prix que nous recevons depuis des années
nous motivent pour poursuivre dans la même direction,
un chemin stylistique de travail qui est basé
sur l’expérience, sur la nôtre, et sur celle de celui qui
apprécie ensuite ces espaces. »
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2

MARC HERTRICH ET NICOLAS ADNET
« Nous nous voyons comme des artistes qui racontent
des histoires sur le monde des spas, des hôtels,
des résidences…, dans lesquels nous intervenons ou que
nous créons de toutes pièces. Chaque œuvre est une
scène que nous dessinons pour que des émotions et d’autres
narrations que la vie y génère se transmettent. »

3

OSCAR ONO
« Les combinaisons de matériaux bruts et nobles
sont peut-être un des secrets maison.
Des mélanges bois et nacre, or, argent et bronze,
laque dorée ou vernis, feuille d’or sur des détails qui
rehaussent et donnent du caractère. »
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Pierre-Yves Rochon
L’entreprise Pierre-Yves Rochon est synonyme d’authenticité,
de qualité et d’artisanat. Chacune de ses communications
et de ses manifestations, garanties par son travail
long et intense dans le monde de l’architecture et du design
d’intérieurs, en fait état.
Depuis 1979, ses œuvres, dans le monde entier, cherchent
des solutions axées sur des ambiances raffinées, confortables
et chaleureuses, conférant du prestige avec une image noble et
classique. Des œuvres intemporelles et sophistiquées.
Les hôtels sont l’une de ses spécialités majeures :
« Les prix que nous recevons depuis des années nous motivent
pour poursuivre dans la même direction, un chemin
stylistique de travail qui est basé sur l’expérience, sur la nôtre,
et sur celle de celui qui apprécie ensuite ces espaces. »
Parmi ses interventions les
plus connues, citons les hôtels
Four Seasons, Ritz-Carlton,
Waldorf Astoria, Fairmont,
St. Regis, Peninsula, ShangriLa, Sofitel, InterContinental, et
de nombreux hôtels-boutiques,
comme le Keppler à Paris ou
le Furnas dans l’archipel des
Açores. Les prix émaillent sa
carrière, et les derniers vont de
l’Hospitality Design’s Platinum
Circle ou du Most Influential
Hotel Designer, concédé par
l’Asia Pacific Hotel Design
Association en 2015, au Designer of the Year, de l’institution
Boutique Design en 2012. Le studio a également remporté
le très convoité Outstanding Contribution Award aux prix des
European Hotel Design Awards.
Les restaurants sont un autre de ses domaines d’action ;
il a créé des ambiances pour les meilleurs chefs du monde,
dont Joël Robuchon, Alain Ducasse ou Paul Bocuse. « Chaque
détail importe dans les sensations que produit l’expérience
gastronomique, surtout parmi ces grands noms de la cuisine.
C’est un grand défi que nous abordons avec plaisir, de manière
individuelle, avec chacune des personnes qui sont impliquées
dans les projets. »
Les bureaux de Pierre-Yves Rochon sont répartis entre Paris
et Chicago, mais ils travaillent en étroite collaboration pour
chaque client. Les équipes comptent des spécialistes dans
plusieurs domaines pour garantir chaque aspect des processus
de planification et de conception.
« Chaque projet de travail est différent, nous nous adaptons
à chaque intention, à chaque moment et à chaque lieu ; ce qui
ne change pas, c’est l’esprit de recherche de la distinction et
du raffinement. La culture française du luxe suppose un savoirfaire avec la prétention pérenne d’atteindre le sublime. »
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, détail de la
Suite 301 du Four Seasons
Hotel George V à Paris.
Photo de Grégoire Gardette.
Suite Balcony du Waldorf
Astoria Beverly Hills.
Photo de Jan Schuenke.
Hall du Four Seasons Hotel
George V.
Photo de Richard Waite.
Piscine du spa de l’hôtel
Four Seasons Megève,
dans les Alpes françaises.
Terrasse de l’un des
restaurants de ce même
hôtel.
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Marc Hertrich et Nicolas Adnet Studio MHNA
Dans le sens des aiguilles
d’une montre, l’un des salons
du Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, à Marrakech.
Hall dans l’hôtel Sofitel,
à Francfort.
L’une des suites luxueuses
du Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, à Marrakech, avec
des matériaux du Grupo
Porcelanosa. Au premier
plan, la baignoire
de Systempool et la
robinetterie de Noken.
Détail d’un salon de l’hôtel
Sofitel de Frankfort.

Photo : Francis Amiand.

Vingt ans de travail prolifique sont les piliers du succès de
Marc Hertrich et Nicolas Adnet, Studio MHNA, qui créent des
scènes et développent des espaces en respectant l’histoire et
les histoires sous-jacentes à chaque lieu et à chaque client.
Marc est issu d’une famille de cinq générations d’ébénistes,
qui lui apportent une sensibilité très aiguë vis-à-vis des
matériaux, de la couleur, de l’harmonie des espaces et de
la façon dont se mélangent tous les éléments. Après sa
formation, il a travaillé dans le cabinet d’architecture
de Michel Boyer, où s’est forgé son regard curieux et créatif.
La décoration de l’hôtel Richemond à Genève signa ses
débuts dans le monde du luxe.
Nicolas est un autodidacte passionné par l’élégance et
le concept de prestige. Il a collaboré avec Lanvin et se sent
stylistiquement très proche
d’Yves Saint Laurent, qui est
pour lui une référence.
Marc et Nicolas se sont
définis au fil du temps comme
des explorateurs du luxe
à travers leurs laboratoires
d’idées pour découvrir des
ambiances, créer mobilier,
éclairage, et habiller le
fonctionnel de poésie, leur
touche personnelle.
« Nous nous voyons comme
des artistes qui racontent
des histoires sur le monde
des spas, des hôtels, des
résidences…, dans lesquels
nous intervenons ou que nous
créons de toutes pièces. Chaque œuvre est une scène que
nous dessinons pour que des émotions et d’autres narrations
que la vie y génère se transmettent », déclarent-ils.
S’il est une chose qui imprègne chacune de leurs œuvres,
c’est l’esprit français, et une proximité avec la haute couture,
une coupe sur mesure, réfléchie et personnalisée.
Ils ont présenté en mai leur dernier projet, le Paris
Élysées Club, un club de jeu classique, à l’ancienne, avec
un style totalement intemporel. L’une de leurs créations les
plus récentes est le Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi à
Marrakech, une rénovation de 503 chambres et espaces
communs, réalisée en collaboration avec le célèbre paysagiste
Madison Cox. Un autre de leurs projets de premier plan en
2017 est l’hôtel Swiss Night by Fassbind, dans lequel ils ont
expérimenté avec la couleur, les formes et le sens de l’humour.
La quantité de leurs travaux en cours sur tous les continents
est impressionnante. Parmi les prochaines ouvertures,
citons l’hôtel Astor à Paris, le Sofitel Frankfurt Opera Hotel,
le Kempinski Hotel Fleuve Congo et le Club Med de
Chengde, en Chine.
En 2016, les Éditions Fonds de France ont publié Marc
Hertrich et Nicolas Adnet : des univers inspirés, un beau-livre
avec des photos de leurs œuvres les plus remarquables.
L’auteure, Brigitte Fitoussi, s’entretient avec eux et nous fait
partager leurs passions et leurs plus beaux espaces.
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Oscar Ono Maison Numéro 20
Maison Numéro 20 est le nouveau studio de décoration
et d’architecture d’intérieur du designer parisien Oscar Ono,
le nom artistique d’Oscar Lucien. Ce jeune talent né à Toulon
incorpore dans ses interventions toute l’essence baroque
de la décoration française, le sens théâtral à partir du classique,
de l’harmonie des ombres et des lumières, et des matériaux
d’une qualité et d’une sophistication maximales.
Après un baccalauréat économique, il étudie l’histoire
de l’art à Lyon avant d’intégrer l’École du Louvre à Paris pour
se spécialiser en art antique.
« Nous pouvons parler d’un style théâtral, éclectique et
contemporain, d’un goût personnel pour l’équilibre des
tonalités (noir, anthracite et taupe, rouge et cuivre), où la
noblesse des matériaux choisis et des finitions de qualité
revêtent une grande
importance, toujours avec
une touche d’humour
et de fantaisie. »
Oscar Lucien s’est fait
connaître par son travail sur
des sols en bois, des parquets
fabriqués avec des bois
naturels. Avec ce matériau
de qualité et polyvalent,
auquel il donne des formes
surprenantes, il a réalisé
des créations dans le bar
Time Capsule.
« Parmi mes influences
constantes, il y a des
réminiscences des clairsobscurs de Vermeer ou de
La Tour et, plus encore,
d’un univers dramatique
et mystérieux qui se
rapproche du Caravage. Le bois est l’un de mes matériaux
d’expérimentation ; je cherche à le modeler et à ce qu’il ait part
à une atmosphère chaleureuse et sophistiquée. »
Les Jardins du Pont Neuf (Paris), l’hôtel Le Marquis Eiffel
(Paris), Les Aiglons (Chamonix) ou l’hôtel Burdigala (Bordeaux)
figurent parmi ses œuvres décoratives les plus remarquables
et les plus admirées.
« Les combinaisons de matériaux bruts et nobles sont
peut-être un des secrets de la maison. Des mélanges bois et
nacre, or, argent et bronze, laque dorée ou vernis, feuille
d’or sur des détails qui rehaussent et donnent du caractère. »
Le livre qui résume son parcours et son cheminement,
À l’école de Oscar Ono, a été édité par les Éditions du
Chêne (2012). Il y réfléchit sur la noblesse du classique et de
l’intemporel, sur la qualité et l’univers des espaces
qui nous entourent, sur leur façon de conditionner le futur
et l’état d’esprit dans nos expériences de vie. /
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, art et
décoration d’intérieur dans
the Apartment, à Londres.
Détail d’un comptoir dans
le restaurant Les Jardins du
Pont Neuf, sur la Seine.
Ambiance de luxe
contemporain dans un
appartement privé à Paris.
Showroom Oscar Ono
à Paris.
Toutes les photos
sont de Matthieu Salvaing /
KJS Architecture.
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HUERTA DE LAS PALMERAS

Les palmiers, qui donnent leur
nom à cet espace événementiel,
président le jardin à la française
avec des surfaces de sable
caractéristique de ces haciendas
au Sud de l’Espagne.
Les 1 474 m2 construits se trouvent
au sud de la ville de Séville
et sont destinés à la célébration
d’évènements. Le nouveau
bâtiment créé a une structure
horizontale vitrée pour accroître
la capacité d’accueil tout en
l’intégrant dans l’ensemble de la
propriété, mais en le dotant
d’une forte personnalité.

Respect et intégration

Une maison palais du début du XXe, à Séville, rénovée par le cabinet
Tousidonis Anisi. L’ensemble devient un espace événementiel avec la création
d’un nouveau volume transparent et vitré proche du bâtiment principal, avec
une grande capacité d’accueil et vue sur le jardin. Le projet,
son développement et son exécution causent le moindre impact possible.
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Texte : JAIME ESTÉVEZ Photos : FERNANDO GUERRA
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Le nouveau pavillon, proche
des bâtiments originaux,
conserve une personnalité
que viennent renforcer
les fermetures en aluminium,
le vitrage et les 1 200 m2
de carrelage Cascais Beige,
59,6 x 120 cm, de Venis,
qui ont été utilisés.

L

e cabinet d’architecture sévillan Tousidonis Anisi a
respecté l’image de la maison originelle, qui date de la
première moitié du siècle dernier. Depuis sa construction,
cette hacienda a été utilisée comme maison de famille.
L’intervention de l’équipe dirigée par Anisi est réduite et
s’est limitée à unifier quelques petites pièces pour obtenir
des espaces plus vastes et mieux adaptés à leur nouvelle
fonction comme espace événementiel. Quelques corps
de bâtiment qui avaient été ajoutés au fil des ans ont été
éliminés.
L’un des points fondamentaux de la conception actuelle
était que l’agrandissement ne crée pas de nouveaux
volumes se fondant avec ceux qui existaient déjà. L’ajout
complète et rénove mais ne fait pas concurrence à
l’essence originelle. Pour ce faire, on a disposé un volume
sur un seul niveau, en position secondaire, séparé et non
annexe, avec une géométrie aux lignes nettes et une
matérialité très neutre, avec trois côtés vitrés pour incorporer
visuellement le jardin à l’intérieur de la construction. À
propos de la structure du pavillon, le cabinet Tousidonis
Anisi s’explique ainsi : « En levant un plan horizontal qui
nous éloigne du sol, de la terre, nous avons cherché
un geste fondateur authentique, le moment définitif qui
débouche sur un processus de construction… Nous avons
la volonté d’atteindre le générique, l’universel, mais sensible
aux conditions spécifiques du lieu. Il appartient en partie
à la terre (puisque nous avons créé un sous-sol en béton
pour loger les installations du bâtiment) et se surélève en
créant un podium où s’organise le salon principal – dont le
carrelage a utilisé les matériaux de Venis. » /
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Le matériel révolutionnaire
qui purifie l’air
Ses propriétés, notamment l’effet antibactérien, l’élimination
de produits chimiques et la facilité d’entretien, améliorent la qualité de vie
des gens. C’est K·Life.
Texte.: BETTINA DUBCOVSKY Photos : ALEX DEL RÍO / HOYOYO VISUAL LAB / LOPE MATIAS
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Rita Gasalla et son
entreprise Galöw se sont
chargées de la rénovation
du hall de l’hôtel Puerta
América de Madrid,
où Galöw a incorporé
le matériau composite
révolutionnaire du
Grupo Porcelanosa,
Krion® K·Life.
Il s’agit d’une pièce
monolithique qui occupe
trois murs de la réception
sur une hauteur de
3,35 mètres et une longueur
de 27 mètres linéaires.
Le plan de travail continu et
la façade des tiroirs, dans
la réception, sont également
réalisés avec du Krion®
mais dans le cas
présent avec 6509 Moai
de la série Colors.
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Aux propriétés déjà connues
du matériau Krion®, utilisé
dans d’autres surfaces
de l’hôtel, s’ajoutent les
nouvelles caractéristiques
du Krion® Eco-Active
Solid Technology
(KEAST), baptisé K·Life.
Ce composant a été
employé dans la réception
de l’hôtel Puerta América
de Madrid. Le Krion® est
également présent dans
d’autres endroits de l’hôtel
comme les comptoirs de
The Observatory, le bar avec
terrasse du dernier étage.

Un mètre carré de K·Life
peut parvenir à neutraliser jusqu’à 0,5 kg
de NOx par an.

K

RION® Eco-Active Solid Technology (KEAST),
la récente innovation de Porcelanosa Grupo baptisée
K·Life et née grâce à une technologie sans précédent
dans l’univers des Solid Surface, fait une entrée
remarquée.
Aux excellentes propriétés du KRION®, KEAST
ajoute quatre nouvelles caractéristiques qui en font un
matériau unique, qui révolutionnera la qualité de
vie dans les espaces publics comme dans nos foyers :
purification de l’air, effet antibactérien, élimination de
produits chimiques et entretien facile. Ce matériau
de haute technologie appliquée utilise le concept de

88

photocatalyse, et quand il entre en contact avec la
lumière, ses propriété s’activent et sont capables de
neutraliser la pollution nocive que nous respirons.
Surtout en ville. Selon des techniciens externes, 1 m2
est en mesure de neutraliser jusqu’à 0,5 kg de NOx
par an, un véhicule en expulse 1 kg par an (émissions
d’un véhicule diesel Euro 6, à 12 000 km par an), et
il possède une capacité antibactérienne, étant donné
qu’il inhibe l’activité des bactéries quand elles entrent
en contact avec la surface, neutralisant ainsi un grand
nombre de composants dangereux pour notre santé
comme les pesticides.
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Les prestations sont stables et durables dans le temps
du fait que les activateurs présents dans le matériau sont les
photocatalyseurs du processus.

Ci-contre, réception
d’Ortoplus Laboratorio de
Ortodoncia, à Málaga.
En bas, à droite, l’équipe
créative d’Huuun a utilisé
Krion® K·Life dans le design
de la boutique Gasparina
à Castellón.
Ci-dessous, dans les toilettes
de l’hôtel Vincci Soma de
Madrid Krion® K·Life est
présent dans le revêtement
et la tablette. On remarque à
l’intérieur la vasque Modul
On Top de Krion® Bath.
Page suivante, l’architecte
d’intérieur Javier Anibal García
a utilisé K·Life dans
le projet de la station de ski
de Valdesquí.

Le nettoyage des liquides et de la saleté se fait plus
facilement sans avoir à utiliser de détergents. Il est
primordial de mentionner que les prestations sont stables
et durables dans le temps du fait que les activateurs
présents dans le matériau sont les photocatalysateurs du
processus.
L’engagement de transparence de KRION® a été validé
par un organisme externe avec la Déclaration sanitaire de
produit (HPD), qui atteste que KRION®ne contient aucune
substance dangereuse pour les consommateurs. À cela
s’ajoutent les propriétés intrinsèques et de conception de
KRION®, un matériau thermoformable, rétroéclairable,
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résistant au feu et dont les joints sont imperceptibles.
C’est le matériau à l’honneur dans les hôtels, boutiques,
espaces publics et privés du monde entier ; clients,
investisseurs et architectes bénéficient de la valeur ajoutée
que notre matériau apporte. La volonté marquée de
durabilité de KRION® K·Life est certifiée par l’écolabel de
type III. Une information quantifiée et vérifiable, disponible
dans la Déclaration environnementale et sanitaire du
produit. K·Life est résolument engagé pour l’amélioration
environnementale.
KRION® Eco-Active Solid Technology® est un bond
du Grupo Porcelanosa vers le futur. /
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GRAND DESIGNS, CHANNEL 4, UK

Sophistication
orientale

Cette demeure du Royaume-Uni conjugue le respect
de la nature et la délicate touche traditionnelle japonaise de sa
propriétaire. Les salles de bains transmettent une élégance
en harmonie avec l’environnement.
Texte : BETTINA DUBCOVSKY

La conception de ce
logement respire le style
japonais. Son intégration
dans l’environnement
est absolue. Pour renforcer le
message conservationniste
de l’image, on a sélectionné
des matériaux durables
caractérisés par le respect
de la nature.
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L’

inspiration japonaise de cette maison individuelle
influe de manière exceptionnelle sur sa conception pour
défier les conventionnalismes. Sa singularité en a fait la
vedette d’un épisode de Grand Designs, un programme
télévisé présenté par Kevin McCloud et populaire au
Royaume-Uni grâce à l’architecture et aux conceptions
originales des maisons qui apparaissent dans ses épisodes.
South Hertfordshire est un projet doté d’une personnalité
orientale, situé dans un espace naturel du Royaume-Uni.
La conception de cette habitation, située au sud du
comté du Hertfordshire, a tenté de refléter la personnalité de
ses propriétaires, Chris et Kayo. La composition des salles
de bains, par exemple, qui recherche équilibre, harmonie et
un design élégant et serein que l’on respire également dans
le reste des pièces. Il était fondamental pour le couple de
préserver la nature avec une touche traditionnelle japonaise,
une contribution de Kayo, la propriétaire.
La beauté de cette demeure est fondée sur un design
intégral, organique et d’avant-garde, équilibré au dehors
comme au dedans – l’une des consignes était que
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l’intérieur et l’extérieur de cet ouvrage coïncident et révèlent
la même essence –, et sur les matériaux naturels utilisés,
qui apportent une sophistication subtile d’inspiration
orientale. Les salles de bains sont habillées avec la
gamme de carrelages Ascot Arce de Porcelanosa, dont
l’élégance intemporelle transmet la lumière et la pureté de
lignes recherchée par le couple. Les robinets de Noken,
dont Irta pour la baignoire Novak, ainsi que le WC
suspendu Arquitect, complètent ces espaces.
Cette maison abrite une famille nombreuse, d’où le choix
des produits de Porcelanosa pour leur qualité, leur naturel
et leur style, mais aussi pour leur durabilité, leur résistance
et leur facilité d’entretien.
La maison est ouverte sur le jardin grâce à de grandes
baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturelle et qui
intègrent la nature dans l’intérieur. Un univers vert qui se
fond avec les matériaux nobles choisis, tels que le bois et la
pierre naturelle.
Grâce au travail de Sophia Borkowska, décoratrice
d’intérieur de Porcelanosa dans le Sud-Est de
l’Angleterre, ces matériaux s’harmonisent avec le reste
de l’ensemble. La décoratrice a été l’auteur des salles de
bains principale et familiale, et des trois salles de bains
attenantes des enfants. Bien que connaissant le Japon,
elle s’y est rendue pour s’imprégner davantage de sa
culture afin de concevoir un projet architectural aussi
caractéristique. Un des concepts qu’elle a incorporé dans
ce projet a consisté à recueillir l’essence de l’extérieur
pour renforcer et équilibrer les espaces intérieurs. Elle est
rentrée du Japon en comprenant à la perfection ce que
recherchait la propriétaire. « Ce projet a été non seulement
une grande aventure, mais aussi un grand apprentissage,
observe-t-elle, satisfaite. J’ai eu le plaisir de travailler avec
la propriétaire, Kayo, qui a joué un rôle important dans
le processus, jusqu’à que nous arrivions finalement à ce
merveilleux résultat. » /
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À gauche, au milieu,
WC suspendu Arquitect,
de Noken.
Dessous, l’intérieur de la
grande baignoire sur mesure
est de Concept XPS Bath
de Butech, fabriqué avec
le parquet céramique Ascot
Arce, 29,4 x 120 cm, de
Porcelanosa ; robinetterie
Lounge, de Noken.
En haut, plan de toilette avec
lavabos intégrés, réalisé
en Krion® Snow White ;
parquet céramique Arce, de
Porcelanosa et robinetterie
Irta, de Noken.
Ci-contre, baignoire Novak,
de Noken.
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Repos de haut vol
L’aéroport de Genève a l’un des plus gros volumes de passagers d’Europe, et ses
prévisions de croissance sont ambitieuses. Pour répondre à l’augmentation de voyageurs,
la chaîne hôtelière Marriott va construire le Marriott Airport Geneva et a confié ce projet au
studio Living Design, qui a des bureaux à Stockholm et à Genève. L’hôtel verra le jour en
2020 et sera un cinq étoiles avec 263 chambres, salles de conférences, restaurant ouvert
24 heures sur 24, lounge pour cadres supérieurs, Spa, salle de danse et un environnement
permettant au client de se reposer avec un sentiment permanent de luxe. Le studio, dirigé
par Tarek Hegazy, a créé une décoration inspirée des pionniers de l’aviation suisse,
les frères Armand et Henri Dufaux, qui furent aussi les inventeurs des motocyclettes suisses
mythiques Motosacoche. La personnalité de ces frères et leurs dessins imprègnent la décoration de tout l’espace.
Le studio Living Design a sélectionné des matériaux de Porcelanosa Grupo pour transmettre la sensation d’exclusivité,
de sophistication, d’élégance et de qualité aux clients de l’hôtel. Pour Hegazy, la recherche de matériaux reflétant
la personnalité du design est fondamentale dans le processus d’élaboration de ses projets. /

1

2

Totalmente único y excepcional. El nuevo BMW X2 deja claras sus ambiciones deportivas ya a
primera vista. Gracias a su audaz deportividad, garantiza un rendimiento dinámico y ágil únicos
en esta clase. Junto con un interior exclusivo y muchas tecnologías innovadoras, es el protagonista
extrovertido de una nueva era. ¿Estás listo?

1. Carrelages en pierre
naturelle Persian White
Classico et Pulido, de L’Antic
Colonial, dans le hall des

ascenseurs.
2 et 3. Carrelages Caspian
Grey Pulido, de L’Antic
Colonial, et Persian White
Classico, de L’Antic Colonial.
4. Le carrelage de la chambre
est Par-ker Manhattan
Colonial, de Porcelanosa.

Bertolín
4

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

www.bertolin.bmw.es
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3

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

Maberauto

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

www.maberauto.bmw.es
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Cathédrale de la pilota
Au cœur de la ville de Valence se trouve un
lieu qui unit un sport traditionnel tel que la pelote
valencienne et la meilleure gastronomie. Il se
nomme Trinquet de Pelayo et vient de fêter ses
150 ans. À cette occasion, l’image du restaurant
a été modernisée par le décorateur d’intérieur
Carlos Serra, de l’agence Mercader de Indias.
Serra s’est chargé de changer totalement
le restaurant Pelayo Gastro-Trinquet pour le
moderniser en conservant et en renforçant
ses liens historiques avec le sport de la pilota
valencienne. Le projet est conçu sur deux
niveaux pour différencier la zone du restaurant
et celle du comptoir et de l’entrée aux parties, car le trinquet fonctionne toujours
et accueille un sport en plein essor et qui se rénove un siècle et demi après. Les
trois couleurs de ce sport sont le blanc, le rouge et le bleu, et toute la décoration
en est tributaire. Le rouge sur les pieds de table et le mobilier, le bleu sur la
numérotation, les tissus des bancs et chaises, et également dans la cuisine et sur
les porte-bouteilles suspendus du comptoir, et le blanc sur les miroirs, les dessus
de table en marbre blanc Macael, le comptoir et le sol en épi de marbre Persian
White, de L’Antic Colonial. L’Albufera est présente dans la décoration grâce au
tissu des tabourets imprimé de hérons et de motifs végétaux.
Le décorateur a conçu, en l’intégrant dans le restaurant, un ancien guichet
destiné à la vente de billets, en chêne teint de couleur pierre, où les jours de
match le temps semble s’être arrêté et nous ramener au XIXe siècle.
Nous voici face à un restaurant qui, tout comme sa carte, puise aux sources de
la culture valencienne, et où savourer des plats typiques de la cuisine autochtone
magistralement préparés par le chef Pablo Margós. /

1

1. La piste où l’on joue
encore à la pilota.
2. Sculpture géante de l’artiste
fallero Manolo García.
3. Le carrelage en épi en
marbre Persian White,
9,5 x 30 cm, de L’Antic
Colonial, marque la
personnalité de toute la salle.
Le reste du carrelage est
Manhattan Maple,
180 x 19,4 et 180 x 29,3 cm,
de Porcelanosa,
et Pro-Part Laton Old
Bronze, de Butech.
4. On a intégré un faux
guichet. Le carrelage est
Persian White, 60 x 60 cm
S/B, de L’Antic Colonial ;
Newport Natural,
80 x 80 cm, de Venis,
et Pro-Part Laton Old
Bronze, de Butech.
5. Carrelage Persian White,
60 x 60 cm S/B, de L’Antic
Colonial ; Newport Natural,
80 x 80 cm, de Venis,
et Pro-Part Laton Old
Bronze, de Butech.
6. Toilettes avec Persian
White sur mesure
de L’Antic Colonial ; tablette
Persian White, de L’Antic
Colonial ; Newport Natural,
80 x 80 cm, de Venis,
et Pro-Part Laton Old
Bronze, de Butech ;
robinetterie Urban Blanco,
lavabo Glove II et siphon
Urban Blanco, de Noken.

98

3

5

6

2

4

99

PROJE T S / CLINIQ U E DE N TA I R E T E N A

Blanc immaculé

Dental Tena a été fondée en 1979 par le Dr Joaquín Alejandro González et a cherché
dès ses débuts à être à l’avant-garde tant en matière de soins que d’équipements. Sa
dernière rénovation est signée par l’agence de décoration d’intérieur Ana Gorris Flich.
Pour la façade, on a utilisé le grès cérame XLight Code White Nature d’Urbatek. Selon
cette même ligne esthétique, l’intérieur inclut des carrelages et des revêtements dans des
tons clairs et blanc cassé, notamment le parquet céramique Par-Ker Chelsea Silver, qui
apporte plus de chaleur. La résistance du parquet céramique original de Porcelanosa
Par-Ker et sa récréation du bois naturel en fait l’option idéale pour un projet contract de
cette nature. Le projet a été réalisé avec les matériaux et les systèmes de construction
recommandés par Butech pour garantir sa durabilité. /

1

3

2

1, 2, 4 et 5. Le parquet
céramique Par-Ker Chelsea
Silver, de Porcelanosa,

est présent dans le carrelage
de toute la clinique.
3. Comme dans le carrelage,
on a également utilisé
dans la réception les
revêtements de Par-Ker

5

Chelsea Silver.
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PORCELANOSA DANS LE MONDE

1
2

1. Façade du magasin Porcelanosa de Santiago, Chili. 2. Vue nocturne du magasin de Houston, Texas, États-Unis.
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PORCELANOSA DANS LE MONDE

FRANCE
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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
668, avenue Gross Umstadt
Saint-Péray, Ardèche
T: +33 (0)4 75 60 53 51
F: +33 (04) 75 80 22 40
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
DÉPÔT 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 (0) 344 282 874
PYRÉNÉES-0ORIENTALES
PORCELANOSA PERPIGNAN
15-17 Rue Michel Carré, Cabestany
T: +33 468 297 620
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 (0) 490 026 402
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
PORTICO DESIGN
20 rue des Dames,
Les Clayes sous Bois
T: +33 (0)130 441354
F: +33 (0)1 30441354
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
ALMACENES CASTILLO
DE MUROS, S.L.
T: 981 826 368 - F: 981826342
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
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: 981 107 219
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: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 563 830
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
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 COLON
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
SUMINISTROS VERASUR S.L.
T: 950 393 028
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
BIG-MAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
ALANTA SA
T: 933 919 011
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: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS S.L.
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 931 593 137 - F: 931 615 015
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES S.L.
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
JODUL
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
LOGISTICA MATDECO S.L.
T: 937 358 190
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MANAU S.A.
T: 932 431 616
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CUBELLES
T: 938 954 141
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
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
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 - F: 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
LOS PEPOTES
T: 926 631 580 - F: 926 633 856
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN
Y LUIS S.L.
T: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
T: 622 224 202
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
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
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
NARANJO DECORACIÓN
COSTA GRANADA S.L.
T: 958 606 920
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUADALAJARA
CELESTINO VIEJO S.L.
T: 949 320 079
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 SL
T: 971 357 300 - F: 971357400
BARBER COLL GROUP S.L.
T: 971 373 986
CAN SOLER SA
T: 971 630 219
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
T: 971 553 050
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
COMERCIAL PUENTE ROMANO S.L.
T: 953 504 125
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
PROJECTES MODULARS
PREFABRICATS S.L.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS

T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 006 - F: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 441 249 - F: 982 440 331
MADRID
AZULEJOS GALA S.L.
T: 916 382 212
AZULEJOS HERMANOS
HERRERO S.L.
T: 916 884 810
AZULEJOS HG S.L.
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
T: 671 708 692
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
PORCELANOSA
T: 916 623 232
SHOWROOM BARRAL S.L.U.
T: 916 715 962
MÁLAGA
CORBASUR S.L
T: 952 702 166
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EL FILET
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
EXPOBAÑO MELILLA, S.L.
T: 952 671 144
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, S.A.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081
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
ALMACENES GALLEGO ESTEBAN S.L.
T: 923 460 093
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
GÓMEZ GARCÍA CARLOS
T: 955 864 114
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
MATAS INTERIORISMO S.L.
T: 955 915 937
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
HERMANOS LLAURADO S.L.
T: 977 547 707
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
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
HNOS PIQUER S.L.
T: 978 840 213
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
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
CARLOS PASCUA S.L.

T: 980 521 779
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/
Bonn-Buschdorf/ 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/
Nürnberg-Hafen/ Offenburg/ Potsdam/
Pulheim/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg - Empelde/ Schramberg
- Sulgen/ Schriesheim/ Speyer/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Saint-Martin
ARABIE SAOUDITE Al Hasa/
Dammam/ Djeddah/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaïde/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
AUTRICHE 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 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/ Paphos
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/ 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/ 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/ 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/ Funchal/ Guia ABF/
Lixa/ Lisboa/ Loulé/ Monção/ Monte
Redondo/ Ponta Delgada/ Portimao/
Porto/ São João de Ver/ Trofa/ Viseu
QATAR 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/ 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
SRI LANKA Colombo
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
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/ Vinnytsia
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa
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Ellen van Loon

Texte : Marisa Santamaría / Photos : Rasmus Hjortshøj - COAST / Élévations : courtoisie de l’OMA
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Depuis qu’Ellen van Loon
a rejoint l’OMA (Office for
Metropolitan Architecture)
à Rotterdam et qu’elle est
devenue une associée de
Rem Koolhaas en 2002,
elle n’a cessé d’imprimer
sa propre vision dans tous
les projets qu’elle a dirigés dans l’agence qu’elle
représente. Les plus connus sont la Casa da Musica
de Porto, le siège de la banque Rothschild à
Londres, le siège de G-Star à Amsterdam ou
l’ambassade des Pays-Bas à Berlin. L’OMA n’établit
pas un style unique, chaque bâtiment est un projet
isolé, « le fruit d’une recherche approfondie sur le
contexte et l’innovation possible, parfois provocante,
il existe une position culturelle et une prétention de
transcendance », explique-t-elle.
Le Centre danois d’architecture, dénommé aussi
BLOX, inauguré en mai 2018, est un bâtiment qui
présente un ensemble de cubes transparents situés
au cœur du port de Copenhague et qui supposera un
puissant moteur culturel et social de la ville, du port au
centre et vice versa. Les liens qui renforcent la relation
entre les bâtiments et la ville sont l’une des clés des
travaux dirigés par van Loon, comme cela sera visible
dans la ville de Lille, dont le chantier est prévu pour
2023, où la construction sera un jeu de structures à
facettes multiples qui tentent d’unir symboliquement
des éléments du passé et du présent de la ville.
« L’architecture est culture, la racine de chaque
nouveau bâtiment doit s’intégrer dans les fondements
de la société et de l’environnement qui l’accueille »,
déclare Ellen van Loon à Lifestyle Magazine. /
Photo : Frans Strous.

Les façades du BLOX, qui abrite
le Centre danois d’architecture
(DAC), sont des cubes transparents
qui s’intègrent à la perfection
dans l’environnement du port de
Copenhague. Ce bâtiment, conçu
expressément pour être le siège
du DAC, comprend des salles
d’exposition, un auditorium et des
installations pour des conférences
et des cours.
De la cafétéria de la terrasse
supérieure on a une vue magnifique
sur le port et l’île de Slotsholmen,
où s’élève le fort d’Absalon.

