lifestyle

MATÉRIAUX D’AVANT-GARDE

NUMÉRO 33 / 5 EUROS

FOIRE DE BOLOGNE Les nouvelles tendances qui définissent l’excellence de Porcelanosa Grupo
FUTUR PARFAIT Royal Hideaway Corales Resort / SHA Wellness Clinic Residences / Loft à Riad / Tours à Haikou
CRÉATEURS HOLLANDAIS Le monde selon Rem Koolhaas, Marcel Wanders, Piet Boon et George Gottl
MORRIS ADJMI ARCHITECTS Respect et évolution à New York JAIME BERIESTAIN Intérieurs de caractère
EN QUÊTE DE LUMIÈRE À Rome, à Marbella et à Valence

lifestyle
S O MMA IRE / N U MÉRO 33
8 NEWS ART
10 NEWS DÉCORATION D’INTÉRIEUR,
12 PORCELANOSA PRIX VERSAILLES
14 XIIe PRIX D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION
D’INTÉRIEUR, Convocation des prix 2019.
16 INTERVIEW MORRIS ADJMI Un grand cabinet américain pratique
l’esthétique industrielle en respectant l’âme du lieu.

30

22 VILLA REAL À Marbella, une villa instaure une nouvelle
conception du luxe.
30 CERSAIE La foire internationale où les huit marques
de Grupo créent les tendances.
40 TOURS DE HAIKOU Deux imposantes tours de 160 mètres
de haut dans la ville chinoise de Haikou.
44 INTERVIEW JAIME BERIESTAIN Le designer qui parie
sur le classicisme, les couleurs et la gaieté.
48 ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT à Tenerife. Intégration
d’un joyau architectural dans le paysage des îles Fortunées.
56 SPÉCIAL HOLLANDE Les meilleurs architectes et designers
hollandais ont entre les mains le design du futur.

16

40

66 LOFT EN ARABIE SAOUDITE Le studio Carrillo conçoit
un logement unique au caractère cosmopolite à Riyad.
74 SHA RESIDENCES Un concept exclusif de bien-être mis en œuvre
dans une construction spectaculaire et durable.
80 INTERVIEW RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO Les nouvelles
lignes de l’architecture portugaise.
84 LOGEMENT À, ROME La combinaison parfaite d’éléments
classiques et de pièces modernes.
90 CALAIAIA La lumière est au cœur d’une rénovation qui préserve
les racines et utilise des matériaux contemporains.

16

48

96 HOME SELECT Une nouvelle approche du marché immobilier
avec un service complet.
100 CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA COROGNE
Le Krion® s’impose dans un environnement sanitaire.
103 PORCELANOSA DANS LE MONDE
106 ON EN PARLE... Le Leadenhall Building, un projet de Richard
Rogers, lauréat du RIBA National Award.

56

Customer care (+34) 901 100 201
www.anticcolonial.com

FLOOR COVERING: PATAGONIA HOME 160x60x2cm · WALL COVERINGS: RHOMBUS NAVY 14x24x1-1,1cm · COMPLEMENTS: NAVONA PERSIAN WHITE 42øx14cm

lifestyle
C ONSEIL ÉDITORIA L

Cristina Colonques
Sandra del Río
Francisco Peris
Félix Balado

L’ARCHITECTURE
DU BIEN-ÊTRE
SHA Residences,
sophistication
et durabilité portées
à leur comble.
Photo : Antonio Terrón.

RÉA LISATION

Porcelanosa Grupo
D I RECTION CRÉATIVE
ET D ESIGN GRA PHIQUE

Vital R. García Tardón

RÉDACTION

Bernardo Fuertes (coordination)
Paola Rocca
Marisa Santamaría
PHOTOGRA PHIE

Alex del Río
Charly Simon Photo
TRA DUCTION

Paloma Gil (anglais)
Geneviève Naud (français)
Alessandro Ryker (italien)
Johannes von Stritzky (allemand)
Agestrad (russe/polonais/hollandais)
Asia Idiomas (chinois)
ÉD I TION, IMPRESSION
ET RELIURE

Abacus Gráfica
Dépôt légal : V-1672-2018
Porcelanosa Grupo
n’assume aucune responsabilité
concernant les opinions émises dans
ces articles, lesquelles n’engagent
que la responsabilité de leurs auteurs.

É DI TO RIA L

Des pas de géant

Les grands architectes, designers, promoteurs et constructeurs sont
unanimes : les matériaux sont les nouvelles stars car ils permettent de
réaliser des projets et des œuvres d’une grandeur, d’une qualité et d’une
durabilité impensables auparavant. Le rêve de bien des créateurs devient
ainsi réalité : finis les désirs impossibles et les défis inaccessibles.
La technologie prend la mesure des besoins de ces professionnels qui
planifient un monde exigeant en matière de sécurité, d’avant-garde,
de durabilité et de respect environnemental.
Un monde sophistiqué où tailles, formes et textures semblent atteindre
l’excellence et où Porcelanosa Grupo pilote le développement des
matériaux du futur en consacrant beaucoup de temps et de ressources
à la recherche.
En témoignent le Krion® et le K-Life, des matériaux révolutionnaires et
déjà protagonistes dans des projets d’architecture et de design globaux.
Les nouveaux formats de XLight ouvrent une voie avant-gardiste dans
le grès porcelainé grand format. Les robinetteries de Noken démontrent
leur adaptabilité sans perdre en beauté et en qualité. Les cuisines de
Gamadecor sont des œuvres d’art pour ceux qui font de leur maison
un espace de plaisir. Les revêtements et carrelages céramiques de
Porcelanosa et de Venis touchent à la perfection : plus grand format,
épaisseur réduite au minimum, plus grande légèreté. Et les matériaux
naturels de L’Antic Colonial, pierre, bois ou métaux, trouvent une forme
expressive nouvelle et aboutie.

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS

Texte : Marisa Santamaría

Solo Galería, Solo Casas
Tel est le nom de ce projet singulier
qui unit l’art contemporain et l’architecture
expérimentale dans le monde.
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Eva Albarrán et Christian Bourdais se
chargent de donner vie à cet espace pour
mobiliser l’art contemporain, en particulier
latino-américain, de Madrid à toute
l’Espagne. Leur galerie est située dans la
ruelle de Jorge Juan, au cœur du quartier
de Salamanca, et leur enthousiasme est
surprenant : « Nous avançons à l’instinct,
nous nous sommes lancés sans filet,
avec audace et détermination », remarque
Bourdais. Leurs artistes sont entre
autres Christian Boltanski, Iván Argote
ou Douglas Gordon. Et de la galerie Solo
à Solo Houses, à partir de l’expérience
immobilière, les galeristes développent
comme s’il s’agissait de pièces d’art dix
projets architecturaux uniques et singuliers,
dix maisons dans des lieux spéciaux en
pleine nature et avec la particularité que
les designers doivent déployer toute leur
créativité pour montrer la capacité de
l’architecture à se connecter avec les
nouveaux modes de vie contemporains et
le progrès technologique.

L’ÉMOTION DE LA MER ET LE KRION® Art, design et céramique
dans l’œuvre de Verónica Mar, qui expose en Espagne, en Italie et
en Grande-Bretagne. Krion®K·LIFE est le matériau de base de cette
jeune designeuse qui sculpte chaque pièce avec une composante
émotionnelle inspirée de la nature. 33 oeuvres qui peuventt être
exposées dans une galerie ou s’adapter à l’ergonomie du corps
et se porter au cou, au poignet ou sur les mains. Les propriétés
technologiques de cette
Solid Surface montrent la
beauté de ses finitions, sa
durabilité et sa résistance.
Des pièces en or, qui
s’incurvent les unes sur les
autres comme les vagues de
la mer, ont été mélangées
avec ces bijoux. Telle est la
vision créatrice de Verónica
Mar, très connue en Italie
pour ses collaborations avec
la galerie Rossana Orlandi.

Irene Biolchini

COMMISSAIRE D’ART ET DE DESIGN

C

’est une des commissaires d’art les
plus importantes d’Italie. Aujourd’hui
elle porte tous ses efforts sur le
musée international de la céramique de
Faenza, le plus grand au monde dédié à
ce matériau, où elle est responsable des
expositions depuis six ans. Les salles
du musée rassemblent les œuvres
d’ateliers de céramique italienne du Moyen
Âge au XVIIIe siècle ; du Proche-Orient
antique, du bassin méditerranéen durant
l’époque hellénistique, et de la céramique
précolombienne et islamique. Une autre
partie est consacrée à la céramique moderne
et contemporaine. Parmi ses publications,
citons Le faenze di Lucio Fontana,
un ouvrage où elle approfondit l’évolution
créatrice de l’artiste qui consacra une
bonne partie de son œuvre à la céramique.
Elle prépare également des travaux avec
plusieurs artistes contemporains comme
Marcella Vanzo, ou Miquel Barceló, avec
lequel elle a passé un mois de travail à
Majorque et dont l’exposition aura lieu en
2019. « Pour moi, la céramique est une base
fondamentale de l’art contemporain, elle est
en lien avec l’artisanat et le populaire,
et c’est un matériau simple, connecté avec
les racines de la terre et avec l’essentiel, qui
en ce moment fait partie du langage des
artistes les plus importants de notre temps.
La céramique est décoration et art. »

Photo : Andrea Piffari.

ART

VERTIGO. WALKING ON THE EDGE
OF THE TONE Titre de l’exposition individuelle
d’Alessandro Roma.

DESI GN D ’ INT É RIE U R

EN VEDETTE
PROTAGONISTAS

Texte : Marisa Santamaría

Jordi Vayreda

Trois en un à la Six Gallery
Six Gallery est une nouvelle galerie de
design à Milan. Cela semble un fait anodin,
presque répétitif, mais Six marque une
différence nette face à la blancheur et à la
froideur des galeries conventionnelles. Les
architectes qui ont rénové l’espace ont opté
pour le négatif, un gris presque noir couvre
les murs de toutes les zones délimitées.
L’atmosphère est austère, presque mystique,
et l’on voit apparaître subtilement entre les
ombres les pièces de mobilier choisies sans
distinction d’époque ou de designers, car
certains de ces derniers sont historiques et
d’autres de jeunes talents. Il n’y règne aucun

DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR, ET DESIGNER

préjugé, seule la vision déterminée des
fondateurs, dont les architectes Fanny
Bauer Grung et David López Quincoces :
« Nous produisons également nos propres
pièces, paravents, tables en marbre ou
étagères avec des matériaux nobles et
une ligne classique, sans excentricités.
L’important pour nous, ce sont les
petits détails fondamentaux de la finition
totalement artisanale, nous aimons
beaucoup le travail bien fait », soulignent
Fanny et David sous la spectaculaire
couverture d’épis de blé qui pend du
plafond vitré comme une sculpture.

RENDEZ-VOUS
À MILAN
La galerie se trouve
dans un ancien
bâtiment de la via
Scaldasole, auquel
a donné vie, entre
plantes et végétation, le
cabinet d’architecture
Quincoces-Dragó &
Partners, à proximité
du restaurant Sixième
Bistrot et de l’espace
consacré au design.
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UNE NOUVELLE
LUMIÈRE TAMISÉE
Née à Pordenone,
Cristina Celestino
est une designeuse
italienne qui travaille
pour des marques
comme Fendi,
Torremato ou
Nilufar. Ses pièces
céramiques sont
très connues, surtout les dernières éditions des Babette. Des
suspensions légères évoquant la forme des moules de diverses
gourmandises comme le savarin ou les cannelés français, des
desserts suspendus source de lumière, qui créent une atmosphère
toujours révélatrice de cet humour évocateur si caractéristique de
la designeuse. Sa formation d’architecte est manifeste dans la
structure interne et externe de cette pièce, qui a été produite par
Torremato, une jeune marque de il Fanale Group.

L

e célèbre studio RCR, récompensé
par le prix Pritzker, n’est pas le seul
à travailler dans la belle contrée
catalane de la Garrotxa ; d’autres designers
et architectes ont décidé de créer et de
travailler dans la simplicité d’un cadre
rural, dans de petites villes qui allient
innovation, culture et un grand respect pour
le paysage, sans négliger les hauts niveaux
de concurrence et de diversité, toujours
environnés d’une nature qui les inspire.
Jordi Vayreda, décorateur d’intérieur et
designer, a fondé son agence à Olot en
1997, et, en 2008 et 2013, il a été élu
meilleur designer de l’année à Londres
par les prix Andrew Martin. Parmi la
grande variété de ses projets, citons les
unités de production d’Olot Meats et de
Noel Alimentaria, des projets de retail, de
résidences et de décoration d’intérieur
à Cannes, avec des matériaux de
Porcelanosa Grupo. Sa devise est le travail
sans bruit : « Pour moi, ce qui importe,
c’est le sens de ce métier, le design uni à
la culture, aux beaux-arts et aux artisans
avec humilité et en appliquant le “non-bruit”.
C’est un effort que je pratique avec mon
équipe avec espoir et enthousiasme, je veux
écouter et toujours rechercher la beauté et
la fonctionnalité pour créer des espaces de
lumière et d’ombre confortablement habités.
Dans le calme et la tranquillité je fais une
lecture alternative à l’offre métropolitaine
bruyante », nous a-t-il expliqué au dernier
Salon du meuble de Milan.

TRAVAILLER EN SILENCE. Dans l’agence
de Jordi Vayreda on respire le sens du métier, uni à la
culture, aux beaux-arts et aux artisans avec humilité
et dans le « non-bruit ».

Customer support (+34) 964 507 700
www.starwoodporcelanosagrupo.com

DIST INCT IONS

Après avoir obtenu le prix du meilleur
magasin mention extérieur pour la région
Amérique centrale, Amérique du Sud
et Caraïbes, le showroom de Porcelanosa à
Santiago du Chili a reçu le prix Versailles
du meilleur projet mondial.
Lors de la finale mondiale, célébrée au
siège de l’UNESCO à Paris, les huit membres
du jury international ont rendu leur verdict en
sélectionnant ce projet parmi les réalisations
primées à l’échelle continentale.
Le prix a été remis au cabinet chilien Gonzalo
Mardones V. Arquitectos, responsable du
projet du showroom de Porcelanosa Grupo à
Santiago du Chili. Une distinction prestigieuse
au niveau mondial, qui récompense la qualité
et l’avant-garde de ses réalisations.
Dans le showroom de Porcelanosa Grupo à
Santiago du Chili, il a été décidé de construire
le bâtiment au-dessous du niveau de la rue.
Suite à ce choix, les deux étages sont
présentés aux piétons qui passent devant
la façade principale sous forme de grandes
vitrines. Leurs lignes droites et le jeu de
volumes symétriques créent des compositions
originales avec une approche totalement axée
sur la fonctionnalité des espaces. Le bâtiment
a été entièrement construit en béton apparent,
et les différentes réalités spatiales, intérieurs,
extérieurs et espaces intermédiaires, ont été
résolues avec un seul matériau.
Ainsi, le contrôle solaire renforce un bâtiment
efficient et à basse consommation énergétique.
Architecture poétique et engagée.
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Photo : Laurent Guichardon.

Prix Versailles pour le showroom
de Porcelanosa Grupo au Chili
Ci-dessus, les deux
récompenses décernées au
projet.
Ci-contre, à droite, Gonzalo
Mardones, architecte, et au
milieu, Darío Valverde, de
Porcelanosa Chili, reçoivent
le prix du meilleur magasin
mention extérieur 2018.
Ci-dessous, trois photos du
magasin.

CON V OCAT ION 20 1 9
XII

P

Livraison des projets avant le
31 Mars 2019 destiné aux
décorateurs et architectes.
Catégories:
DESIGN D’AVENIR
DESIGN DE L’ANNÉE

orcelanosa Grupo est conscient de l’importance
que les professionnels de l’architecture, de la
décoration d’intérieur et de la promotion immobilière
ont dans le développement de chaque projet.
C’est pourquoi il convoque pour la douzième
année consécutive ses Prix d’Architecture et de
Décoration d’intérieur.
LE CONCOURS EST DIVISÉ EN :
Design de futur, qui récompensera le projet
proposant la meilleure solution pour le secteur retail
(commerce de détail) dans les sous-catégories
suivantes :
Professionnels : destiné aux décorateurs
d’intérieur, architectes et promoteurs immobiliers.
Étudiants : en décoration d’intérieur et en
architecture des écoles de design, des écoles
supérieures d’architecture et des universités.
Design de l’année, qui récompensera les
meilleurs projets réalisés avec des matériaux des
huit marques de Porcelanosa Grupo et achevés
entre janvier 2018 et février 2019.
La participation dans la catégorie étudiants peut
être individuelle ou groupale, avec un maximum de
trois personnes par équipe.
Dans la catégorie professionnels, l’inscription
se fera en tant que free-lance ou au nom d’une
agence, en indiquant uniquement dans les deux
cas le nom du porte-parole. Chaque participant
peut présenter un maximum de trois projets,
soigneusement différenciés et identifiés.
DESIGN DE FUTUR
Élaborer une proposition (design d’intérieur)
concernant un établissement du secteur retail
(commerce de détail) reflétant les besoins du
marché actuel. Le projet devra inclure une cafétéria
avec cuisine, des toilettes publiques, plusieurs
zones communes et les matériaux des huit marques
de Porcelanosa Grupo.
Il existe une page web permettant grâce à
un simple formulaire de télécharger toutes les
textures et les fichiers des différentes marques au
format/programme au choix : www.porcelanosa.
com/3dprograms
Les produits à utiliser sont : revêtements
et carrelages : Venis et Porcelanosa (céramique),
L’Antic Colonial (bois, pierre et mosaïque), Urbatek
(grès cérame technique), Krion®/K·Life® et MicroStuk de Butech. Systèmes de construction, profilés
et Micro-Stuk de Butech. Robinetterie, sanitaires
et accessoires de Noken. Lavabos et accessoires
de L’Antic Colonial (pierre naturelle), de Noken
(céramique), de Systempool (Krion®/K·Life®) et
de Gamadecor (ensemble/mobilier). Cuisines de
Gamadecor. Éléments fabriqués en Krion®/K·Life®
tels que façades, vitrines, tables, étagères.
DESIGN DE L’ANNÉE
Toute personne physique ou morale (agence
d’architecture, de design, travailleur indépendant…)
ayant achevé son projet durant la période indiquée
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ci-dessus, indépendamment de sa nationalité,
pourra participer au concours.
Matériaux utilisés : tout produit des huit marques
de Porcelanosa Grupo pourra être utilisé.
JURY
Alejandro Zaera / AZPML
Andrés Jaque / ANDRES JAQUE ARCHITECTS
Manuel Aires Mateus / AIRES MATEUS
Carlos Valverde / SILVERSTEIN PROPERTIES
Kike Sarasola / ROOM MATE HOTELS
Beatriz Silveira / BATIK INTERIORES
Abel Matutes Prats / PDG PALLADIUM HOTEL GROUP
REMISE DES PRIX
La cérémonie de remise des XIIes Prix
Porcelanosa aura lieu à Madrid, à une date à
déterminer. Les participants seront informés de
la date définitive par communiqué. Lors de la
cérémonie les récompenses suivantes seront
annoncées : prix des deux catégories Design du
futur et Design de l’annéer et prix spécial 2019.
Porcelanosa Grupo rendra hommage au
parcours de plusieurs professionnels de renommée

mondiale dans le secteur en décernant divers prix et
distinctions. Les prix décernés dans les catégories
Design de futur et Design de l’année recevront la
reconnaissance suivante :
. notification publique et remise de la récompense
. répercussion dans tous les moyens de
communication de Porcelanosa Grupo : réseaux
sociaux, présence dans les expositions et
showrooms, publication sur le site web corporatif du
Grupo, diffusion dans des publications spécialisés
et les moyens de communication du secteur, aussi
bien à l’échelle nationale qu’internationale.
. Un suivi spécial sur les sites web sera
également réalisé.
· Prix spécial 2019 : décerné au meilleur projet
parmi tous les lauréats des trois catégories, il
consistera en un voyage à Paris à l’occasion du
salon MAISON & OBJET et une visite à la boutique/
agence de Porcelanosa dans la capitale française.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : Porcelanosa Interiorismo Tél. +34 964 507 140 www.porcelanosa-interiorismo.com
e-mail: porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

IN T E RV IE W

MORRIS ADJMI

Créer avec respect

Morris Adjmi est un des grands architectes des États-Unis. Le respect
de l’essence des bâtiments, de l’esthétique industrielle, des bases modernistes
et l’utilisation créative des matériaux sont les clefs de son succès.
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Texte : SANDRA DEL RÍO

Morris Adjmi dans son cabinet
de New York, photographié
par Lisa Mahar.
Détail des bureaux de la société
d’investissement Thrive Capital,
à New York.
Photo : Donna Dotan.
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« C’est à tous les architectes et aux autres
professionnels qui travaillent dans le domaine
de la construction de considérer avec soin
l’impact que leurs décisions ont sur notre planète
au moment de concevoir et de bâtir. »

M

orris Adjmi a fondé MA (Morris Adjmi Architects)
à New York en 1997, après avoir collaboré pendant
treize ans avec l’architecte Aldo Rossi, Prix Pritzker.
Sur ces bases solides il a forgé une manière de faire
inspirée des arts, des nouvelles technologies, de
l’histoire et de la tradition. Nombre de ses grands
projets sont situés dans des quartiers historiques et
postindustriels des États-Unis, dans lesquels le cabinet
transporte l’essence des anciens bâtiments au XXIe siècle.
Aujourd’hui MA a des projets en marche à travers tout le
pays et est reconnu pour son engagement ferme avec
le contexte, l’utilisation créative des matériaux et les
designs sophistiqués.
Pourrions-nous affirmer que votre cabinet se
spécialise dans la création et la revitalisation de
bâtiments historiques dans les grandes villes ?
Morris Adjmi Architects (MA) interprète les forces
historiques qui ont modelé nos villes afin d’articuler nos
édifices avec leur contexte tout en les modernisant. Les
différents professionnels de notre équipe d’architectes
et de décorateurs sont guidés par le sentiment commun
que des idées intemporelles de beauté et d’harmonie
peuvent s’intégrer dans l’environnement moderne bâti,
mais que leur expression doit refléter notre manière
de vivre actuelle. Notre approche collaborative et
basée sur la recherche a contribué à nous positionner
comme une entreprise leader dans la revitalisation de
quartiers postindustriels et historiques, dans des projets
commerciaux, résidentiels et culturels avec une vision
claire du milieu et de l’objectif.
MA est spécialisé dans des projets qui accueillent
le contexte environnant et s’y adaptent, et crée des
bâtiments qui s’intègrent dans le tissu urbain en donnant
l’impression d’être là depuis toujours. Notre cabinet
fournit des services d’architecture et de décoration, et
travaille sur des projets de type commercial, résidentiel et
institutionnel.
MA fait-il partie d’une association importante ?
Le cabinet a débuté après une collaboration de treize ans
de Morris Adjmi avec l’architecte Aldo Rossi, Prix Pritzker.
MA est très favorable aux collaborations et travaille avec
d’autres architectes et décorateurs d’intérieur dans
beaucoup de ses projets.
MA a-t-il reçu un prix ou une mention spéciale
pour des projets passés ?
Le cabinet a reçu plus de 25 prix de design tout au long
de son parcours, y compris des prix décernés par AIA,
SARA, Hospitality Design Magazine, Travel + Leisure
Magazine, Architizer, ACEC, ASLA, ENR, entre autres.
Notre projet le plus primé est l’hôtel Wythe, à Brooklyn.
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, intérieur de
l’immeuble Atlantic Plumbing.
Le cabinet a utilisé des matériaux
de Porcelanosa Grupo pour
les carrelages et les revêtements
des salles de bains.
Photo : Matthew Williams.
Le 837 Washington, un bâtiment
commercial qui conserve l’essence
historique du Meatpacking District.
Photo : Alexander Severin.
Le High Line Building est l’un
des premiers bâtiments
à avoir marqué la revitalisation
du Meatpacking District.
Photo : Jimi Billinsgley.
Le Wythe Hotel, à Williamsburg,
Brooklyn, œuvre bâtie sur
une ancienne usine, vieille de plus
de 120 ans. Il est devenu une
icône et de ses 70 chambres on
peut admirer la plus belle skyline
de New York.
Photo : Jimi Billinsgley.

Parlez-nous des projets sur lesquels vous travaillez
actuellement.
Nous sommes plongés dans quelques projets intéressants.
Notre premier projet de gratte-ciel, au 30 East 31st Street
est en construction et a atteint 40 étages. Le bâtiment du
520 de West 20th Street est un ancien dépôt et un garage
auquel nous ajoutons un autre édifice moderne en forme de
pont de deux étages, suspendu sur la toiture de la terrasse.
Nous sommes également engagés dans divers projets à
grande échelle, de plus de 90 000 m² chacun.
Comment voyez-vous l’architecture dans des
contextes industrialisés comme les États-Unis ?
Nous croyons que les environnements postindustriels,
comme ceux de bien des villes des États-Unis, ouvrent des
opportunités de conception très intéressantes, car il existe
une vaste gamme de solutions possibles où l’architecte
peut choisir en créant des œuvres adaptées au contexte
existant, tout en changeant le caractère de ces quartiers en
les rendant plus résidentiels et plus orientés vers les gens,
en y ajoutant magasins, espaces de bureaux et espaces
publics. Le parc suspendu de la High Line, par exemple,
a transformé les alentours en ajoutant un espace public
singulier en hauteur, qui, de plus, a amené une grande
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« Nous pensons que l’architecture du futur
doit accueillir l’architecture du passé, apprendre
et évoluer à partir d’elle. »

variété de solutions de conception intéressantes.
MA a conçu cinq projets dans le Meatpacking District et le
long de la High Line.
Parlez-nous du design durable et de son impact en
ce qui concerne MA.
Après le transport, la construction de bâtiments est le
facteur qui contribue le plus à la destruction de notre
milieu naturel. C’est à tous les architectes et aux autres
professionnels qui travaillent dans le domaine de la
construction de considérer avec soin l’impact que leurs
décisions ont sur notre planète au moment de concevoir
et de bâtir. Nous nous centrons sur le design durable dans
tous les projets que nous concevons et sur lesquels nous
travaillons, et nous conseillons à nos clients les meilleures
décisions pour créer des bâtiments avec intelligence en
minimisant leur impact sur le milieu.
Les architectes jouent un rôle important pour
améliorer le design existant entre le présent et
le futur. Quelle est votre vision personnelle de
l’architecture du futur ?
Nous pensons que l’architecture du futur doit accueillir
l’architecture du passé, apprendre et évoluer à partir d’elle.
Nombre de nos projets sont des structures nouvelles et
innovatrices situées dans des environnements urbains
historiques, et tissent un lien entre passé et futur. Les
raisons pour lesquelles l’environnement construit en milieu
urbain a évolué comme il l’a fait sont complexes, et il
importe d’étudier les décisions prises par les architectes
et les constructeurs des époques précédentes et
d’apprendre d’elles.
Quel rôle jouent les matériaux dans vos projets et
avez-vous vu leur qualité changer ?
Le choix des matériaux est l’une des décisions les plus
importantes que doit prendre un architecte en créant un
bâtiment ou en concevant un intérieur. Nous prenons ce
choix très au sérieux. Pour une façade, nous sélectionnons
des matériaux qui reflèteront le contexte du bâtiment et qui
créeront l’effet recherché. Même si nous optons souvent
pour un aspect industriel dans beaucoup de nos bâtiments,
nous aimons aussi utiliser des matériaux historiques comme
la terre cuite. Dans nos projets nous choisissons toujours
des matériaux de la plus grande qualité qui soit, pour nous
assurer qu’ils dureront et pour rehausser la force du design.
Parlez-nous des résultats de votre association avec
Porcelanosa. Pourquoi avez-vous choisi les marques
du Grupo pour vos projets ?
Porcelanosa offre des produits de grande qualité et bien
conçus, avec une vaste gamme de prix qui répondent aux
nécessités budgétaires de nombreux clients.
Nous avons été enchantés de choisir ses produits pour
beaucoup de nos derniers projets. /
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Dans le sens des aiguilles d’une
montre, l’Austin Nichols House, à
Brooklyn, un bâtiment historique
conçu à l’origine par Cass Gilbert
pour la firme Austin, Nichols & Co,
est depuis 2016 un édifice moderne
de 338 appartements de luxe.
Une rénovation complète de Morris
Adjmi Architects, qui respecte
l’histoire du bâtiment.
Renders du 30 East 31st Street
et du 520 West 20th réalisés par
Morris Adjmi Architects.
Dans l’immeuble 465 Pacific
on a utilisé des matériaux
de Porcelanosa Grupo pour
les carrelages et des éléments de
Noken pour les salles de bains.
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VILLA À MARBELLA

Le nouveau luxe

Une équipe d’architectes jeune, dynamique, qui envisage l’avenir avec
audace et assurance, est l’auteur de cette villa à Marbella, dont le nom suggestif,
Villa Real, ouvre la porte à une nouvelle manière de concevoir le luxe.

Texte : PAOLA ROCCA Photos : CHARLY SIMON

Ci-dessus, vue partielle
de la villa et de la piscine.
Le carrelage autour de la
piscine est le modèle Maker
Ice Texture, 119 x 11 cm.
Photo de gauche, tous les
sols ont été réalisés
avec Maker Ice Texture,
119 x 119 cm, d’Urbatek.

N

ous avons discuté avec Esther Sánchez
et Antonio Morillo, associés fondateurs
d’Ames Arquitectos, un cabinet basé à
Marbella, qui projette toute sa créativité vitale
dans ce cadre privilégié qu’est la Costa del
Sol. Villa Real, une villa située dans le quartier
le plus chic de Marbella, est un projet récent,
pour lequel le cabinet a fait confiance aux
marques de Porcelanosa Grupo.
« Comme dans tout projet de rénovation, il
faut s’imprégner du lieu et du bâti préexistant.
Comprendre où l’on est, ce que l’on a et
ce que l’on veut obtenir », nous disent-ils à
propos de cette propriété où les espaces,
les lumières et le caractère marqué ont
fortement conditionné le projet. « Cela a
supposé beaucoup de travail, sur la ligne fine
entre le nouveau et l’ancien. C’est un projet
respectueux, timide même, dans lequel on a
conservé un caractère que l’on ne pouvait ni
ne devait perdre. »
Pour le cabinet, trouver des facteurs
communs entre les différents projets est une
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, l’imposant salon
de la villa a été carrelé avec le
modèle Maker Ice Texture,
119 x 119 cm, d’Urbatek.
La villa dispose d’une salle
de billard. Entrée de la villa,
qui permet de voir les deux
niveaux de construction.
Les escaliers d’accès ont
également été fabriqués avec
le modèle Maker Ice Texture,
d’Urbatek.
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tâche ardue. « Nous avions toujours pensé
qu’un cabinet d’architecture devait avoir
sa propre identité, jusqu’à ce que nous
expérimentions combien les exigences, les
besoins, les goûts, les attentes de chaque
client sont différents. Cela fait de chaque
commande un projet unique. »
L’architecture des intérieurs a été
décisive dans la Villa Real, un projet où
l’aménagement paysager a renforcé ce
cadre idéal où le climat permet de profiter
une bonne partie de l’année des pièces
extérieures qui, comme ils le disent euxmêmes, « sont projetées pour repousser les
limites de l’intérieurs ».
Chaque espace de cette villa a également
été pensé avec soin et, pour ce faire,
l’architecture des intérieurs a joué un rôle
majeur. « Nous parlons d’une différence
d’échelles, qui va du plus grand, à partir
d’une idée générale, au plus petit, à la
texture de ce que l’on peut toucher »,
soulignent-ils.
Dans la Villa Real, le mot luxe revêt une
dimension évidente. Cependant, pour le
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, dans la salle
à manger, extrêmement
moderne, le carrelage a été
réalisé avec le modèle
Maker Ice Texture, le grès
cérame technique d’Urbatek.
Détail de la cuisine, ainsi
que de l’un des escaliers
intérieurs de la villa.
La cave de la villa conserve
les lignes épurées du
minimalisme grâce au
revêtement XLight Aged
Dark, 120 x 250 cm,
d’Urbatek, qui définit
l’évolution des oxydes et des
bois en architecture.
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cabinet Ames, « luxe est un terme relatif,
il ne traduit qu’une échelle de valeurs, de
besoins et d’exigences qui accroissent les
attentes de nos clients ; et compte tenu
du fait que nombre d’entre eux font de
nouveau appel à nous, cela nous permet
de poursuivre un travail de recherche et un
processus d’amélioration. Le luxe, c’est
aussi créer des espaces où se plaire, où nos
clients trouvent leur propre paradis. »
Pour les différentes pièces de la Villa Real,
ainsi que d’autres villas proches, le cabinet
a travaillé en étroite collaboration avec
Porcelanosa Grupo.
« Porcelanosa symbolise l’innovation,
le design, et incarne la qualité tant des
matériaux que du service. Pour nous,
il est essentiel de travailler avec des
professionnels qui nous aident à obtenir
le meilleur résultat. Chaque détail compte,
nous faisons en sorte qu’il compte. Nous
sommes donc sûrs que ce n’est que le
début d’une longue collaboration. »
Dans la Villa Real ils ont réussi à
concrétiser qualité, luxe et beauté. Et,
surtout, ils ont su conserver cette saveur de
l’architecture traditionnelle, en l’inscrivant
dans le présent le plus moderne grâce aux
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, détail d’une
chambre, avec carrelage
Maker Ice, 119 x 119 cm.
Le carrelage de la terrasse
a été réalisé avec Maker
Ice Texture, tous deux
d’Urbatek. Dans l’une
des salles de bains,
revêtement XLight Lush
White, 120 x 250 cm,
d’Urbatek. Dans la salle
de bains principale,
revêtement Newport Beige,
33,3 x 100 cm, et Newport
Old Beige, 33,3 x 100 cm,
tous deux de Venis.
Détail d’une salle de bains
avec revêtement Cubica
Negro, 33,3 x 100 cm,
de Venis.

éléments et aux matériaux. Les toitures de
tuile arabe ont été préservées et le crépi des
murs a été peint en blanc cassé. Un équilibre
qui rehausse les espaces et qui amplifie les
jeux de lumière entre intérieurs et extérieurs.
Le cabinet travaille sur d’autres projets :
Casa de Canto, en phase d’exécution,
Rammeskov House, au stade de l’appel
d’offres, et La Toca, une autre rénovation
complète « sans le moindre angle droit.
Un défi de taille au niveau conceptuel et
technique. Un projet, et avec celui-ci nous en
sommes à quatre, qui verra le jour à la fin de
l’année et dont nous sommes très fiers. »
Structures, matériaux, textures, finitions,
partie d’un tout, et une grande responsabilité
pour obtenir la combinaison idéale pour
chaque client en s’adaptant à sa façon d’être,
à son style de vie.
« Nos clients nous font confiance, ils savent
que nous nous engageons à 100 % avec
eux. En ce moment nous sommes plongés
dans divers projets en Espagne et ailleurs en
Europe, pour des personnes de nationalités
distinctes, en collaborant avec des
professionnels de divers secteurs et avec des
budgets différents. Nous envisageons l’avenir
avec le sourire et avec gaieté ; nous savons
que le meilleur est devant nous. » /

AMES ARQUITECTOS est une équipe fondée par
Antonio Morillo et Esther Sánchez dans le but de créer une
architecture originale et unique pour chaque commande. Ils
font partie d’une équipe multidisciplinaire de professionnels
engagés, et créent une ambiance de travail très dynamique,
motivés par la passion de concevoir depuis l’idée générale
jusqu’au plus petit détail ; depuis le papier jusqu’à sa
matérialisation. De plus, ils cherchent toujours à satisfaire
les grandes attentes de leurs différents clients en trouvant la
meilleure réponse à leurs besoins et à leurs désirs.
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Nouveautés a la Foire de Bologne

CERSAIE
Porcelanosa
Venis
Gamadecor
Krion® by Systempool
L’Antic Colonial
Urbatek
Noken
Butech

C’est le salon de la céramique le plus
important du monde et un rendez-vous

international pour les entreprises les plus
innovantes des cinq continents. Les huit

marques de Porcelano Grupo y ont présenté leurs
dernières tendances dans le secteur de la céramique
et de l’équipement de bain. Elles ont exposé leurs
nouveautés en céramique, émaux, équipements de
salles de bains et mobilier. Cette année, Porcelanosa
Grupo parie sur sa Premium Collection comme
concept principal. Le suppor t numérique grand
format devient ainsi un élément architectural important
du stand, où l’eau et la matière sont à l’honneur.
Au Cersaie 2018, Porcelanosa Grupo
a montré une collection Premium structurée
en cinq zones et trois aires différenciées :
Premium Bath Zone, Premium Kitchen Zone
et Atelier Krion® Material Experience.
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Nouveautés a la Foire de Bologne

C ERSAIE

Porcelanosa

Nouveautés a la Foire de Bologne

Parmi les grandes nouveautés de Porcelanosa présentées à Bologne figurent la série HighKer et les collections
Matty et Studio. Avec HighKer, le grand format céramique se réinvente avec un carrelage exclusif développé
pour les surfaces pour lesquelles on recherche une ampleur accrue et une continuité visuelle. Les nouvelles collections de
revêtement Studio et Matt apportent une plus grand luminosité aux espaces tant avec les finitions brillantes que mates.

Venis

La marque profite de cette vitrine mondiale qu’est la Foire de Bologne pour présenter
internationalement ses dernières lignes de carrelages et de revêtements
aux tons chauds et nettement inspirés de la nature : Metropolitan Nature (avec la mosaïque
Dubai Metropolitan), Magma Black, Rivoli et Rivoli Gloss.

1

1
1. Le modèle HighKer Rodano,
de Porcelanosa, s’inspire
de la pierre et a un grand format
de 120 x 120 cm. Il apporte aux
espaces une ampleur visuelle
accrue. La collection HighKer offre
quatre finitions (ciment-pierre ou
vice versa, bois naturel et poli)
et différents formats (120 x 120 cm,
100 x 100 cm et 29,4 x 180 cm).
2. La collection Studio, de
Porcelanosa, se distingue avec
le revêtement Studio Metal,
31,6 x 90 cm.
3. La nouvelle collection Matt,
de Porcelanosa, est basée sur le
blanc pur et toutes ses possibilités.
Elle inclut le revêtement modèle
Mosaico Matt, de Porcelanosa,
45 x 120 cm.

2

3

3

2

4

1. Carrelage Magma Black, 80 x 80 cm. Revêtement Rivoli, 80 x 80 cm,
et Magma Black, 33, 3 x 100 cm. Deco Infinito Magma Black, 33,3 x 100 cm.
Deco Line Magma Black, 33,3 x100 cm. Deco Infinito Rivoli, 33,3 x 100 cm.
2. Revêtement Rivoli, 80 x80 cm. Carrelage Magma Black, 80 x 80 cm.
3. Revêtement Metropolitan Nature Antracita, 33,3 x 100 cm,
carrelage Metropolitan Nature Antracita, 80 x 80 cm.
4. Revêtement Rivoli, 80 x 80 cm, carrelage Rivoli, 80 x 80 cm.
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Gamadecor

Nouveautés a la Foire de Bologne

Dans le stand Premium, dans deux des zones d’exposition de Porcelanosa Grupo, Gamadecor a présenté
ses cuisines et salles de bains Premium avec finition Roble Torrefacto, plan de travail en Krion®
et hotte aspirante dans la zone de cuisson. Dans la rubrique solutions intégrales pour maisons individuelles et projets
à plus grande échelle figurait la cuisine Emotions avec XLight sur les façades et le plan de travail.

1

3
1. Cuisine Emotions avec façades et plan de travail XLight, suspendue sur
une patte wabi avec finition Cien Sable, tout comme les accessoires de la
crédence avec cette même finition.
2. Blind Roble Cuero est le meuble de salle de bains qui joue avec le
traditionnel et la simplicité. Il dispose d’un système de volet coulissant en
guise de porte, qui rappelle les meubles des années 30-40, mais avec une
esthétique revisitée grâce à son design minimaliste. Il comprend un plan de
travail et un lavabo fabriqués dans le même marbre.
3 et 4. Last est un meuble de salle de bains qui joue avec les profondeurs
et les dimensions en apportant du dynamisme grâce à la disposition de
ses différents modules. Il est équipé d’un lavabo de grandes dimensions
entièrement fabriqué en verre noir translucide.
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Krion® by Systempool

Avec la collection Art Veins Series, Krion® lance de nouvelles couleurs : Nero Palazzo, Noce Atrio et Blanco Opera.
Un nouveau format de Krion® Luxury Series de 6 mm d’épaisseur élargit la gamme des possibilités de ce matériau.
Les derniers plans de travail et meubles de salle de bains Krion® Bath, Nesty Smart, receveurs de douche Slope et parois avec
finitions Attica et S+Line sont les vedettes de la proposition de Systempool.

2
1. Nest Series s’est inspiré des
formes et du mouvement de l’eau.
Plans de travail, mobilier de
salle de bains, châssis métalliques
et accessoires ouvrent de
nouvelles possibilités.
2. Smart Series est défini par
son plan de travail où encastrer une
vasque simple ou double,
et un meuble suspendu avec
tiroir extractible en version simple
ou double.
3. Les parois pour salle de bains
Attica et S+Line de Systempool
renouvellent leurs finitions.
Le receveur de douche encadré
Slope, fabriqué en une seule
pièce grâce à la technologie Krion®
Shell, est conçu pour que
l’eau coule naturellement et ne
stagne pas.
4. La collection Art Veins Series
de Krion® lance une nouvelle
gamme de couleurs.

1

2

3

4
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L’Antic Colonial

Les nouveautés en matière de revêtements et de carrelages présentées à Bologne par L’Antic Colonial ont mis l’accent
sur les teintes métallisées ou cuivrées et le bois naturel comme grandes tendances pour cette saison.
La teinte Titanium ouvre un monde de possibilités dans les mosaïques. Le cuivre et l’anthracite sont les couleurs-phares
dans la série Metal Mosaics, et la collection Rhombus propose une géométrie à variation de teintes dans ses pièces.

1
1. Les pièces de la collection Rhombus
présentent une haute variation de
couleur, ce qui permet, en plus de
leur forme géométrique, de réaliser de
multiples combinaisons. La collection se
décline en quatre couleurs : Rhombus
Cream, Light Green, Navy et White.
2. La série Metal Mosaics de
L’Antic Colonial s’agrandit avec
deux références de teintes : cuivre et
anthracite. Metal Bronce Mini 3D
Cubes et Metal Acero Anthracite
Mini 3D Cubes comprennent des
tesselles finition mat et brillant, qui créent
un effet 3D grâce à leurs différentes
hauteurs.
3. Hill Silver et Gold. C’est un
produit novateur issu d’un composé
de particules de marbre et de ciment.
Recouvert avec un émail pailleté, on
peut parfaitement l’installer dans tout
intérieur. Avec un format 19,7 x 19,7 cm,
son épaisseur varie de 1,6 à 3,5 cm,
d’où son relief si prononcé et si frappant.
Il est possible de le poser dans des
endroits moins habituels, tels que ce hall
d’entrée/vitrine.

C ERSAIE

Nouveautés a la Foire de Bologne

Urbatek

Porcelanosa Grupo est à l’avant-garde dans le développement du matériau composite sintérisé, et dans cette ligne Urbatek
a montré à la foire les possibilités infinies de l’application de la feuille grand format dans des projets exclusifs
sous le concept de tailored design. Ce qui importe, ce n’est pas seulement le format, mais la matière, qui devient une surface
avec laquelle on peut travailler librement. Sa palette graphique composée de marbres et de ciments est vaste.

2

1

3

2

3

1. Liem Grey Polished. Sérénité et distinction de ce marbre gris sillonné de ramifications
cristallines en blanc qui lui donnent de la profondeur.
2 et 3. Raw Smoke Nature. Ciment neutre de teinte grisâtre avec des détails de toile de jute
qui lui apportent élégance et sobriété.
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Noken

Nouveautés a la Foire de Bologne

Nouveautés a la Foire de Bologne

L’architecte Ramón Esteve expose à Bologne Lignage, la nouvelle collection qu’il a dessinée pour la marque
de Porcelanosa Grupo. Ses formes classiques et son esthétique moderne ont rénové le concept de salle de bains.
Aux côtés de Lignage, Noken Porcelanosa Bathrooms a présenté les plans de travail et étagères innovantes de la collection
Oxo et la baignoire balnéo Pure Line Air, qui supposent un pas de plus dans l’aménagement des espaces.

Butech

Le receveur de douche Shower Deck de Butech était l’un des produits vedettes de la marque à Bologne.
Il se caractérise par une finition céramique qui draine l’eau à travers les joints ouverts de la douche.
Le chauffage au sol Premium, de faible épaisseur, facile à poser et contrôlable à distance, et les nouvelles
collections de profils Crystal et Rose apportant la touche de distinction dans les revêtements ont été présentés à la foire.

2
1
3

1

2
3

4

4
5

1. Shower Deck multiformat
céramique draine l’eau à travers les
joints ouverts en s’intégrant
dans le sol. Il donne de la continuité
à la zone de la douche et au
reste de la pièce.
2 et 3. Les nouvelles collections de
profils Rose et Crystal apportent
une touche de distinction aux
revêtements. Crystal collection
incorpore des cristaux de
Swarovski.
4. Le chauffage au sol Premium
n’a que 2 mm d’épaisseur.
Facile à poser, on peut le contrôler
avec un smartphone,
en réglant la température en
arrivant chez soi.

1. Robinetterie Lignage de Ramón Esteve, en trois formats : mitigeur, batterie trois pièces et batterie
à encastrer ; et en cinq finitions : chrome, or brillant, or brossé, titane et cuivre brossé.
2. Meuble de salle de bains Lignage. Une pièce de 120 cm de long disponible en deux versions :
suspendue et avec des pieds. Cette version du meuble de la série est une pièce gris mat avec des pieds
et une moulure du dessus en bois naturel de noyer américain.
3. La nouvelle série Oxo permet de personnaliser entièrement l’aménagement de la salle de bains grâce
à sa modularité et aux différentes combinaisons. Ce nouveau meuble de salle de bains est recouvert de XTone,
le matériau composite sintérisé ultramoderne de Porcelanosa Grupo.
4 et 5. Les pommes de douche et la baignoire balnéo Pure Line Air sont le nouvel équipement wellness.
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La tour Nord, qui accueille
la chaîne hôtelière Sofitel,
et la tour Sud, des bureaux
et des logements, modifient
la ligne d’horizon de la ville
chinoise de Haikou. Ces deux
tours ont été réalisées avec la
technologie d’avant-garde de
KRION® Solid Surface.

TOURS DE HAIKOU (CHINE)

Plus près du ciel

Ces tours se dressent au cœur de Haikou, une ville chinoise
en plein essor, située au nord de l’île de Hainan, et dont la
population dépasse les deux millions d’habitants. Porcelanosa
Grupo a participé à la construction de ces deux imposantes
tours avec plus de 160 metres de hauteur de façade ventilée.
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E

n plein centre de Haikou
s’élèvent ces deux tours symétriques
de 160 m de haut, avec 47 000 m²
de façade réalisés en KRION®
Porcelanosa Solid Surface, environ
24 000 pièces fabriquées en Espagne
et assemblées à Haikou (Chine). Il a
fallu près de trois ans pour mener à
bien cette prouesse architectonique.
Les tours de Haikou sont
devenues les façade ventilées les plus importantes jamais
construites, grâce au cabinet Wilson Associate, qui a
décidé de les fabriquer en KRION® Solid Surface.
Ce qui différencie ce projet de tout autre projet, c’est
la logistique nécessaire pour transporter les pièces
fabriquées à Tolède par l’entreprise CompoSolid jusqu’à
Haikou, avec tout ce que cela implique en matière
d’organisation entrepreneuriale et technologique, vu la
complexité des formalités douanières en Chine.
Lors de l’installation, le système d’ancrage breveté
par Butech a surmonté l’un des tests les plus extrêmes

qui soient pour un matériau, le
supertyphon Rammasum, le plus
grand et le plus violent de ces
40 dernières années dans cette
partie de l’Asie, très accoutumée aux
intempéries sévères. Le système de
FV KRION® a démontré sa rigidité et
sa résistance en passant brillamment
cette épreuve météorologique.
La tour Nord est vouée à faire partie
de la chaîne hôtelière Sofitel, et Porcelanosa Grupo
s’est chargé de la construction de la façade ventilée
avec les matériaux de Butech et de Systempool.
La tour Sud accueille des bureaux et des logements
et, si Gamadecor a réalisé toutes les cuisines
des tours, L’Antic Colonial, quant à lui, s’est chargé
du revêtement des parties communes et des cuisines
avec Linkfloor (un sol vinylique de pointe avec
une structure hautement résistante à l’abrasion, aux
impacts, à l’humidité, aux taches et à l’action
d’agents chimiques). /

La contribution de
Porcelanosa Grupo se
reflète dans les façades
ventilées fabriquées avec
des matériaux de Butech et
de Systempool, mais aussi
dans les matériaux du Grupo
dans les intérieurs de la tour
Sud. On peut y voir des
carrelages Linkfloor Project
Chestnuts, 123,5 x 30,5 cm,
et des revêtements Linkfloor
Contract Cotton,
91,5 x 30,5 x 0,57 cm, tous
deux de L’Antic Colonial.
67 unités de cuisines
Gamadecor y ont été
installées, et la robinetterie est
Single Lever Urban Sink
Mixer Chrome de Noken.
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IN T E RV IE W

JAIME BERIESTAIN

Des espaces de caractère
Mélange de couleurs, gaieté, ambiances accueillantes et
classicisme résolu, qui le conduit à dessiner ses propres meubles rétro.
Voilà les choix de Jaime Beriestain.
Texte : MARISA SANTAMARÍA Photos : MANOLO YLLERA

Ci-dessus, espace
contemporain dans la carrer
del Modolell. À droite, Jaime
Beriestain photographié dans
l’hôtel The On Barcelona.
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près avoir récolté plusieurs prix importants cette
année, il vit sa carrière dans toute sa plénitude avec le style
unique qu’il a forgé grâce à son talent et à sa démarche
artistique. Né au Chili, où il a fait ses études et développé
ses premiers projets, il est arrivé à Barcelone – qui a
accueilli son style les bras ouverts – en apportant la chaleur
de ses ambiances conviviales, le classicisme du mobilier
et des objets (rétro, dessinés par lui) pour la maison, et

les couleurs qui se mêlent sans pudeur et gaiement dans
son espace de référence, la boutique, restaurant et bar qui
porte son nom dans la carrer de Pau Claris, au nº 67.
Dans cette interview, en exclusivité pour Lifestyle, il nous
dévoile son goût pour les matériaux qui durent, pour la
qualité par-delà les courants, pour les espaces de caractère
– son caractère si personnel – au-delà des décorations
d’intérieur en série.
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« Le défi majeur est de dénicher un matériau
se rapprochant le plus possible de mon idée et d’en faire
une solution viable et durable. »

Ci-dessous, vue spectaculaire
de l’hôtel Sofía à Barcelone.
À droite, dans le sens des
aiguilles d’une montre, hall de
l’hôtel Hilton à Tanger. Espace
Beso, espace Filosofía et
restaurant, de l’hôtel Sofía.

46

Pour Jaime Beriestain le futur se résume à un seul concept
créatif : chercher l’équilibre entre tradition artisanale et
nouvelles technologies et nouveaux matériaux.
Où en êtes-vous dans votre carrière ?
Je vis un moment de plénitude où je me sens réalisé grâce
à la reconnaissance de mon parcours, avec des prix pour
mes designs comme décorateur de l’année AD ou le prix
Versailles pour l’hôtel Almanac. Je suis dans une étape
de développement international de mon studio, avec des

projets à Los Angeles, New York, Rome, Saint-Tropez,
au Chili, en Bulgarie, à Casablanca...
Du Chili de vos débuts à l’Espagne, quels sont les
liens culturels que vous observez dans votre travail ?
Ma passion de l’authentique me vient du Chili, grâce à sa
grande tradition et sa grande culture de l’artisanat. Je
tente toujours de lui donner un twist plus actuel, plus
contemporain, correspondant à mes attentes afin de
pouvoir l’utiliser dans mes projets.
Dans les atmosphères que vous créez, la lumière,
la couleur et le mélange de matériaux priment. Quel
est le processus pour arriver au résultat souhaité ?
Je commence par imaginer l’espace pour avoir une image
claire avec un concept fort, ensuite je recrée ce rêve, cette
émotion. Il y a une recherche très importante pour réussir à
trouver les matériaux qui traduiront ces perceptions. Le défi
majeur est d’en dénicher un se rapprochant le plus possible
de mon idée et d’en faire une solution viable et durable.
La technologie est donc essentielle pour offrir de nouvelles
options.
Quelle place occupe l’innovation, notamment
pour les matériaux, lorsque la créativité et le
développement d’un projet entrent en jeu ?
Nous, les créatifs, nous voulons tous développer des
projets uniques et différents. L’innovation est fondamentale
pour obtenir de nouvelles visions et résoudre de nouveaux
défis techniques, technologiques et architecturaux. Le but
est de trouver des matériaux écologiques, chaleureux,
résistants et adaptés aux besoins actuels.
Quelle est votre expérience avec les nouveaux
matériaux et finitions de Porcelanosa ?
Quand je prescris des matériaux dans mes projets, ils
satisfont tous à des exigences esthétiques, mais ils ont en
plus la garantie de qualité et de sécurité qu’ils demeureront
des années durant dans un état optimal.
Quelles tendances ou courant internationaux de la
décoration d’intérieur jugez-vous importants ?
Je remarque actuellement que matériaux et textures
s’enrichissent. Pureté, monochromie, excellentes finitions,
gamme chromatique vaste, touchers différents sont
devenus des maîtres-mots.
Comment voyez-vous le futur des espaces, tant
privés que publics, des maisons, bureaux, bars,
restaurants, hôtels… ?
Je crois que l’on y recherche de l’intimité et de la
personnalité en privilégiant les locaux de caractère, pour fuir
la monotonie et les espaces clonés. /
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ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT, TENERIFE

Dialogue avec le paysage

Réalisé par le cabinet de
Leonardo Omar Arquitectos,
le Royal Hideaway Corales
Resort, à Tenerife, qui
vient d’être inauguré,
forge un nouveau concept
d’hôtellerie de luxe, qui
s’inscrit dans la tendance à
l’harmonisation des structures
avec l’environnement et à
l’obtention de la durabilité
environnementale maximale.
Sur les photos, détails de la
structure extérieure, aux lignes
futuristes, totalement intégrées
dans le paysage de l’île.

C’est du mariage entre paysage et architecture que naît le concept de ce nouvel
hôtel de luxe, un espace unique où le client est le protagoniste d’une expérience qui
lui permet de vivre l’essence de cette île merveilleuse dans un cadre privilégié de
terre, de mer et d’air, la meilleure hospitalité du monde.
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Texte : PAOLA ROCCA.
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L

a chaîne hôtelière qui gère l’hôtel et le célèbre
architecte de Tenerife Leonardo Omar ont conçu
le nouveau Royal Hideaway Corales Resort comme un
« océan qui vous vient de partout », affirme la directrice
commerciale de l’hôtel, María Berruezo. En effet, sa
conception extérieure est basée sur l’idée indéfectible
d’intégrer le bâtiment dans le paysage grâce à un concept
d’architecture d’avant-garde. Le Royal Hideaway, avec
sa structure en forme de bateau, est tourné vers l’océan
et vers l’île de La Gomera, et on voit la mer de toutes ses
chambres, car la vue est plongeante depuis les terrasses
superposées. Dans ses intérieurs, sous l’influence de la
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mer et de l’île, les formes s’inspirent des fonds marins,
avec des géométries et des designs particuliers. Comme
María Berruezo le précise, « dans la réception du bâtiment
réservé aux suites, une grotte spectaculaire avec des parois
en roche naturelle et de petits étangs intérieurs simule une
cavité sous-marine qui se combine avec des éléments très
modernes du mobilier. La décoration intérieure de l’hôtel
est également exceptionnelle, avec des espaces ouverts
dans toutes les chambres et des fermetures vitrées, afin de
profiter de la lumière et de la brise marine pendant toute la
journée. Cette inertie thermique est une caractéristique de
l’architecture traditionnelle de l’île, que l’architecte Leonardo
Omar a su réinterpréter en la transformant en une clé de
son style. »
Le luxe est une autre clé de cet hôtel. Son slogan, « The
art of fine moments », définit tous les RH Luxury Hotels &
Resorts comme l’incarnation du luxe raffiné. Des hôtels qui
sont une fin en soi.

Page de gauche, en haut, réception
spectaculaire de l’hôtel, où l’on a utilisé
Lush White Pulido, 119 x 250 cm,
d’Urbatek. Le comptoir de la réception
est le modèle Savage Dark Nature,
120 x 250 cm, d’Urbatek. Les escaliers
d’accès ont été réalisés avec Stuc Grey
Texture, 59,6 x 59,6 cm, d’Urbatek,
Perfile Pro Mate 2 Inox Sup. Brillo de
12,5 mm, de Butech. Le carrelage de la
piscine Maresia est Maker Ice Texture,
119 x 119 cm, d’Urbatek.
Le carrelage du restaurant Maresia, avec
Stuc Grey Texture, 59,4 x 119 cm,
d’Urbatek, et pour les revêtements des
toilettes de la piscine Maresia on a utilisé
Concrete Grey Nature, 100 x 300 cm,
d’Urbatek. Le carrelage des piscines
familiales est Maker Ice Texture,
119 x 119 cm, d’Urbatek.
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Page de gauche, le spa du
resort, avant-garde et beauté
pour une des zones les plus
visitées et qui exprime le mieux
la philosophie de l’équilibre
entre le luxe et la nature.
Ci-dessous, vue de l’intérieur
du spa et du gymnase, qui
communiquent avec les
différents espaces extérieurs.
Ci-contre, dans les parties
communes Lush White
Pulido, 119 x 250 cm,
d’Urbatek.

La capacité d’allier cette exigence hôtelière et
l’intégration paysagère est l’œuvre du cabinet Leonardo
Omar Arquitectos, fondé en 2003 à Santa Cruz de Tenerife,
et qui compte actuellement deux bureaux, l’un à Tenerife et
l’autre au sud de l’île. C’est un cabinet qui se consacre à
des projets globaux d’architecture, de décoration d’intérieur
et de construction, avec une équipe jeune et dynamique
d’architectes de différentes nationalités, ainsi que de
dessinateurs, de conducteurs de travaux et d’ingénieurs.
Il est spécialisé dans l’architecture résidentielle et
touristique, et en décoration d’intérieur. Leonardo Omar
résume ainsi son expérience : « J’ai fait mes études à
l’Université de Las Palmas et j’ai commencé ma carrière
en participant à un concours pour réaliser la bibliothèque
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de l’ordre des architectes. J’ai gagné le premier prix et
voilà comment j’ai débuté avec mon cabinet. Nous avons
réalisé presque tout notre travail professionnel dans le sud
de l’île, des projets résidentiels et touristiques avec un profil
résolument tourné vers le client étranger et des concepts
d’intégration paysagère et de communication totale avec
le cadre, tant formellement que comme un dialogue avec
le milieu, une adaptation au climat, au soleil, aux alizés.
Nous avons toujours recherché l’efficacité des moyens
énergétiques et des modes de consommation, et fait en
sorte que l’architecture n’entre pas en contradiction avec
l’environnement, mais qu’elle soit au contraire comme un
long fleuve tranquille. »
Le dernier grand projet de Leonardo Omar est le Royal
Hideaway Corales Suites, récemment inauguré, qui
« prétend renforcer ce secteur du grand luxe et des services
exclusifs, des paramètres auxquels nous, Canariens,
sommes si habitués. Une grande offre hôtelière de design
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Dans le sens des aiguilles d’une
montre, salon d’une suite qui,
comme toutes les autres, donne
sur la mer et l’île de La Gomera.
Le carrelage a été réalisé avec
Timber On Light Grey Nature en
différents formats (45 x 90 cm,
22 x 90 cm et 14,3 x 90 cm).
Le carrelage extérieur, avec Timber
On Light Grey Ant en différents
formats (45 x 90 cm, 22 x 90 cm
et 14,3 x 90 cm), d’Urbatek.
Dans les salles de bains, les
carrelages des douches sont
Timber On Light Green Ant en
différents formats (45 x 90 cm,
22 x 90 cm et 14,3 x 90 cm).
Pour le revêtement des douches
on a utilisé Timber On Light Grey
Nature, 22 x 90 cm, d’Urbatek.
Les revêtements des autres salles
de bains sont Paradise Lake
Stone Blanco, 30 x 30 x 1 cm, de
L’Antic Colonial. Les sanitaires
sont Arquitect de Noken, et les
robinetteries des douches sont
aussi de Noken. Les baignoires
des suites familiales sont en
Krion® 1100 Snow White de
Systempool, et les robinetteries,
de Noken ; les plans de toilette
sont en Krion® 1100 Snow
White de Systempool.
Toutes les terrasses et les piscines
privées des suites donnent sur
la mer. Dans les cuisines du bloc
familial, les plans de travail en îlot
et les éviers sont en Krion® 1100
Snow White de Systempool.
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et de gastronomie permettant de pratiquer des activités
en plein air toute l’année reste la meilleure offre pour des
visiteurs exigeants. »
L’hôtel Corales Suites a remporté le prestigieux prix
du meilleur hôtel du monde en construction, décerné à
Londres par les European Hospitality Awards. « Nous
pensons que cette récompense a distingué un nouveau
concept hôtelier, où nous travaillons à partir de propositions
architecturales pures et reconnaissables : propreté des
formes, espaces ouverts et fonctionnalité. »
Dans ce projet de grande envergure Leonardo Omar a
fait totalement confiance au Grupo Porcelanosa et à ses
différentes marques. Interrogé à ce propos, il nous a dit :
« Dans l’exécution d’un projet aussi ambitieux qu’un hôtel
5 étoiles de grand luxe comme le Royal Hideaway Corales
Resort, le choix du partenaire principal et du compagnon
de voyage est essentiel, surtout lorsqu’il s’agit d’apporter la
meilleure réponse à un design de qualité et à une exécution

avec des matériaux qui soient à la hauteur d’une œuvre
architecturale de ce type. Le choix de Porcelanosa s’est
fait très facilement car c’est une marque qui se caractérise
par la grande qualité et le large éventail de ses produits, et
une offre très complète.
Et à présent que ce projet est achevé, je tiens à revenir
en arrière pour souligner la qualité et le sérieux de son
personnel, de même que son excellent service après-vente.
Travailler avec le Grupo Porcelanosa a été une expérience
gratifiante et facile, et il nous reste la satisfaction du résultat
final en ce qui concerne le design, la texture des carrelages,
la facilité d’installation et le bon fonctionnement de ses
équipements sanitaires et de ses robinetteries, ainsi que la
qualité des produits Butech. » /
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SPÉCIAL HOLLANDE

Concevoir
le futur

Avec leurs idées osées et avancées,
l’architecture hollandaise et ses
leaders sont des références
incontournables de l’évolution et
de la révolution des scènes et des
paysages contemporains.
De la figure proéminente de
Rem Koolhaas et son équipe
d’associés de l’OMA, qui domine
indiscutablement le design,
l’architecture et la communication
de la dernière décennie du XXe siècle
et du début du XXIe siècle,
à la transgression créatrice de
Marcel Wanders, à la rigueur
du Studio Piet Boon et aux
expériences sensibles de
FutureBrand Uxus.
Ils configurent tous un horizon
international unique, lié à un
mouvement qui considère l’être
humain comme le centre
du design, proche de la nature
et de l’essence de la créativité
en changement constant.
Texte : MARISA SANTAMARÍA
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Détail impressionnant de la Bibliothèque
nationale du Qatar, œuvre du cabinet OMA.
Photo : Delfino Sisto Legnani
et Marco Cappelletti.
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OMA
Du design pour
changer le monde

Hall du ministère des Affaires
étrangère à La Haye, en
Hollande, un bâtiment
de 100 000 m² qui montre
la pensée constructive
de Rem Koolhaas et de ses
associés de l’OMA.
Photo : Delfino Sisto Legnani
et Marco Cappelletti.
Vue partielle de la zone de
bureaux du ministère des
Affaires étrangères à La Haye.
Photo : Nick Guttrige.

Photo : Fred Ernst. Courtoisie de l’OMA.

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, détail de la
façade de la Bibliothèque
nationale du Qatar.
Photo : Delfino Sisto Legnani
et Marco Cappelletti.

Photo : Kristian Ridder-Nielsen. Courtoisie de l’OMA.

Extérieur et détails de la tour
Fondation Prada, à Milan.
Photos : Bas Princen.

« Nous explorons
toutes les voies
possibles pour
établir des liens
entre fonctionnalité
des bâtiments et
manière d’y vivre. »
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Rem Koolhaas est l’un des
grands architectes de l’histoire. Né
à Rotterdam et élevé en Indonésie,
ce Prix Pritzker est un intellectuel
dont les livres ont influé et influent
sur le monde et ses changements.
Ses idées révolutionnaires sont un
questionnement de tous les aspects
de la pensée constructive de notre
siècle. Il s’intéresse actuellement
à la construction d’une nouvelle
Europe, plus avancée et, surtout,
au changement de son approche
communicative, tout d’abord vis-à-vis
des Européens. Il centre également
sa pensée sur l’évolution de la ville,
sur de nouvelles démarches qui
le mènent vers une tendance : le
domaine durable, technologique
et connecté, qu’il expose dans
son livre Countryside: Future of
the World, qui paraîtra en 2019
à l’occasion d’une exposition au
musée Guggenheim de New York.
Architecte, concepteur philosophe,
anthropologue et sociologue, c’est
un précurseur d’œuvres de référence comme le
Kunsthal de Rotterdam, le siège de la télévision
chinoise à Pékin, la Casa da Musica à Porto,
la Fondation Prada à Milan ou la Bibliothèque
publique de Seattle. Ses ouvrages ont anticipé les
questions qui signalent la différence entre penser
et construire avec une vision sans préjugés.
Son cabinet OMA est dirigé par lui et ses huit
associés : Ellen van Loon, Reinier de Graaf,
Shohei Shigematsu, Iyad Alsaka, David Gianotten,
Chris van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli et
Jason Long, avec des bureaux à Rotterdam,
New York, Pékin, Doha, Dubaï et Perth. Ellen van
Loon (photo ci-dessus), son associée depuis
quinze ans, a inauguré cette année la rénovation
du ministère des Affaires étrangères de Hollande
à La Haye et le Centre danois d’Architecture à
Copenhague : « Nous explorons toutes les voies
possibles pour établir des liens entre fonctionnalité
des bâtiments et manière d’y vivre, de l’intérieur
vers l’extérieur et vice-versa, c’est très important
de travailler sur la sensibilité de chaque détail, de
s’unir aux inquiétudes des gens qui y vivent jour
après jour », explique Ellen van Loon à Lifestyle.

59

Marcel Wanders
Un designer plein
d’humour

« Nous tentons
d’intégrer le
client dans une
installation, de
le faire participer au
jeu de l’ambiance
créée. »

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, merveilleuse
sculpture intitulée One Minute
Mickey, réalisée par Marcel
Wanders et Leblon Delienne
pour le 90e anniversaire de
la souris la plus célèbre au
monde.
Roche Bobois, Cirque d’Hiver,
une installation qui reflète la
créativité de Wanders.
Photo : Stevens Frémont.
Piscine de la tour résidentielle
Hyde, dans la ville de
Panama, un bâtiment qui
représente une évolution du
design et du luxe dans la
capitale du Panama.
Entrée de l’hôtel Mondrian à
Doha, Qatar, un cinq étoiles
de luxe conçu par Marcel
Wanders en 2017.
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Marcel Wanders s’est fait
connaître avec l’un des groupes de
designers les plus révolutionnaires
de l’histoire récente du design,
Droog Design. Son sens de
l’humour et son acuité créatrice
ne sont pas passés inaperçus,
et en solitaire il s’est affirmé avec
des œuvres mémorables pour des
compagnies telles que Flos, Alessi,
Puma, KLM Royal Dutch Airlines,
MAC Cosmetics, Cappellini, B&B
Italia ou Moroso. Et des objets à
l’architecture, avec des réalisations
comme l’hôtel Kameha Grand
à Bonn, le Mondrian South Beach Hotel à
Miami ou la boutique Villa Moda à Bahreïn. Sa
décoration d’intérieur révèle ses idées sur le
fonctionnalisme et l’économie du geste, même
si le résultat, par contre, parle de fantaisie sans
limite et d’un nouveau « baroque » contemporain.
Son ouvrage, Wanders Wonders, publié il y
a vingt ans, déploie toute l’essence de son
univers et ses idées maîtresses. « Cela a été très
instructif pour moi d’observer le résultat de mon
exposition rétrospective au musée Stedelijk à
Amsterdam, de constater que mes inquiétudes
se rejoignent et que l’intégration du nouveau et
de l’ancien est une constante essentielle pour
moi. Le design est le langage qui me connecte
avec le monde », souligne Wanders lors de sa
présentation annuelle au Salon international du
meuble de Milan.
En plus de diriger son agence à Amsterdam, il
est le cofondateur et le directeur artistique de la
marque MOOOI et expose ses pièces dans des
musées du monde entier comme le MoMA de
New York, le musée Stedelijk à Amsterdam ou
le V&A Museum à Londres. Dans la décoration
d’intérieur, Marcel Wanders déploie son regard
dans des espaces mémorables, touchés par sa
débauche d’imagination personnelle. Son sceau
se distingue au premier coup d’œil dans tous
les recoins des hôtels, restaurants ou boutiques
qu’il crée autour du monde : « Nous tentons
d’intégrer le client dans une installation, de le
faire participer au jeu de l’ambiance créée »,
ajoute Wanders.
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Studio Piet BOON
Entre l’artisanat
et la technologie

« Nous avons
une palette de
couleurs neutre,
qui définit notre
volonté de
simplicité, avec
des pièces pensées
pour dépasser
toutes les barrières
des tendances
éphémères. »

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, vue du restaurant
The Jane à Anvers, en Belgique.
Ce bâtiment, une ancienne
chapelle, est actuellement, grâce à
la rénovation réalisée par Piet Boon,
le sanctuaire gastronomique
du chef étoilé Sergio Herman.
Définition du luxe intemporel : une
résidence aux Caraïbes.
Vue partielle d’une maison dans
la vallée d’Oak, en Corée du Sud.
Le bâtiment, de construction
modulaire, définit la parfaite
conjonction de la technologie
et de l’esthétique.

Studio Piet Boon résume la
rigueur du design hollandais. De
l’artisanat aux dernières technologies
dans les matériaux, du design
« intégral » né il y a déjà trente-cinq
ans, Piet Boon tient compte de
chaque élément qui enveloppe les
espaces architecturaux dans un
équilibre toujours lié au confort, à la
fonctionnalité, sans excentricité. Ses
projets sont situés le plus souvent
entre Amsterdam et New York, bien
qu’ils embrassent toute la planète :
« Chaque client est un monde, un
concept qui englobe architecture,
décoration d’intérieur et design de produit dans
un contexte et une culture déterminés. C’est
le cas de Huys, la rénovation d’un bâtiment
historique à Manhattan, à proximité de NoMad,
où j’ai collaboré à la couverture avec Piet Oudolf,
qui a aussi conçu le paysage architectural de
la High Line. Le résultat favorise l’intégration et
l’interaction des résidents avec la végétation
disposée sur la couverture. Le facteur clé de
notre travail est de chercher des espaces
uniques qui communiquent avec les gens de
façon naturelle et authentique », déclare Boon.
L’agence est née d’un atelier de menuiserie à
Oostzaan, Hollande, qui est devenue un petit
studio consacré au design d’intérieur. Une
première expérience qui l’a aidé à développer
le contrôle du design de A à Z. Dans tous les
projets le but est de se centrer sur l’intégration
de la fonctionnalité, de l’esthétique et de la
durabilité depuis l’extérieur dans le design des
intérieurs. De l’esthétique à la technique jusqu’à
déboucher sur l’innovation, ses lignes pures
et limpides définissent la qualité indispensable
de ses finitions : « Notre ligne de travail est
reconnaissable car elle cherche la rigueur et
l’atemporalité. À la base, nous avons une palette
de couleurs neutre, qui définit notre volonté
de simplicité, avec des pièces pensées pour
dépasser toutes les barrières des tendances
éphémères. »

Intérieur d’un penthouse à New
York, qui a respecté l’essence d’un
quartier historique en apportant à
cet intérieur élégance et confort.
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FutureBrand UXUS
De la sensibilité
à la base

« Le comportement
et les relations
humaines sont
sans aucun doute
le moteur de
notre entreprise
dans toutes les
spécialités du
design. »
Dans le sens des aiguilles
d’une montre, deux photos de
la boutique de la Tate Modern,
à Londres, 500 m² qui
réinventent le concept de retail
dans un musée emblématique.
Photos : Ed Reeve.
Les trois photos montrent
le nouveau magasin phare
de la marque française
L’Occitane, à Londres.
Une expérience qui offre
au client une immersion
sensorielle dans les secrets de
beauté de la marque née
en Provence.
Photos : Michale Franke.
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La communication de la marque,
l’architecture, l’invention d’histoires
unissant des expériences de
différentes sensibilités humaines,
telle est la mission spéciale
de ce studio dont le nom indique
explicitement sa vision du
temps : futur.
UXUS a été fondé à Amsterdam
en 2003 par George Gottl, qui avait travaillé
pour Nike et Mandarina Duck. Dès ses débuts,
l’entreprise s’est centrée sur un concept intégral
du design et de l’architecture des histoires, en
créant une narration ouverte pour intégrer les
clefs de l’innovation avec l’engagement avec
les personnes. Ces dernières années, l’analyse
centrée sur le facteur humain s’est généralisée
dans les universités du monte entier comme une
base primordiale qui catalyse tous les secteurs
du design et de l’architecture, et elle est devenue
la maxime d’UXUS : l’être humain comme centre
du design 360º.
Parmi ses clients, citons McDonald’s, Nike,
InterContinental Hotels Group, la boutique de la
Tate Modern, Sephora, ou les grands magasins
Bloomingdale’s à Dubaï. « La société elle-même
m’inspire, j’adore observer les gens, leur
conduite, leur manière de vivre et de se mouvoir,
comment les tendances changent et comment
ils habitent les espaces dans lesquels se déroule
leur vie. Les espaces expérientiels, ceux qui
se créent à partir des habitudes, les nouvelles
coutumes des gens sont source d’idées
pour UXUS. Le comportement et les relations
humaines sont sans aucun doute le moteur de
notre entreprise dans toutes les spécialités du
design », note Gottl. Le travail d’UXUS a été
reconnu plusieurs années consécutives avec
les prix FX Awards à la meilleure boutique et au
meilleur restaurant, entre autres. Le SEGD Award
lui a également été décerné pour le design
graphique ou le Vinitaly Award pour le design
de packaging. /
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Parmi les matériaux utilisés,
citons les carreaux céramiques
de Ston-ker : le grès cérame
rectifié Ferroker Aluminio,
59,60 x 120 cm, de Venis,
qui a été posé dans la cuisine,
le salon et le hall.
Le revêtement rectifié Antique
Blue, de Porcelanosa,
31,60 x 90 cm, a été employé
dans la partie cuisine.

CARRILLO PROYECTOS

Un loft en Arabie saoudite

Le studio des sœurs Carrillo crée un espace unique à Riyad, la capitale du Royaume
d’Arabie saoudite, où le design le plus actuel s’accorde avec la personnalité
de la propriétaire du logement. Des matériaux nobles cohabitent avec des touches
de style industriel et des aspects traditionnels du Proche-Orient.
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Texte : BERNARDO FUERTES Photos : ALFREDO EZQUERRA
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L’escalier hélicoïdal est l’un des
éléments les plus remarquables
du grand espace ouvert de ce loft.
Sa présence joue un grand rôle
en unissant la pièce principale à
l’espace de travail de la mezzanine.
Dans la zone de l’escalier, on a
utilisé la pierre céramique Ston-ker
Ferroker Caldera, 44 x 66 cm,
de Venis. Une fausse lucarne
apporte de la luminosité à l’intérieur
et met l’éclairage en valeur.
En bas, à droite, le mur de face
est en brique de style industriel,
blanchi à la chaux et encadré par
des moulures classiques fabriquées
en plâtre.

L’

un des projets les plus réputés de ce studio de design
est un fantastique loft de 300 m² bâti en plein Riyad, en Arabie
saoudite. Cette commande lui est venue d’une Saoudienne
qui a travaillé à Londres pendant des années. Pour pouvoir
développer le concept de ce logement, les sœurs Carrillo l’ont
interrogée. Il s’agissait de parvenir à bien la cerner et à connaître
ses particularités et ses désirs. Le résultat est un espace vaste
et très personnel avec des détails comme la porte en bois rouge,
qui rappelle les portes de la capitale londonienne, ou les fausses
lucarnes qui, grâce au jeu de l’éclairage, permettent de créer des
atmosphères qui varient en fonction de l’heure. De grandes baies
vitrées, qui renversent la tendance constructive du quartier,
et même une cheminée, complètent les éléments britanniques
de ce foyer au cœur du Proche-Orient.
Ce projet a été conçu et développé intégralement par Carrillo
Proyectos, sous la direction de Laura Carrillo, de la conception
initiale à la réalisation des travaux et de la décoration intérieure.
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Dans la salle de bains, le couloir
et la chambre d’amis (ci-dessous),
on a utilisé Crystal Dark,
33,30 x 100 cm, et Crystal White,
de Venis (en bas, à droite).
Dans la salle de bains d’amis, on a
posé la pierre céramique Ston-ker
Ferroker Caldera, 44 x 66 cm,
de Venis.

La série Seattle Dark,
33,30 x 100 cm, de Venis a été
utilisée dans la chambre principale
(photos de droite), des matériaux
qui ont permis de créer une
atmosphère d’exclusivité moderne.

Le résultat final est le fruit de la nécessité de la cliente de créer un
espace différent, éloigné d’une esthétique traditionnelle mais sans perdre
son essence. Un style d’avant-garde, à la fois accueillant et confortable,
s’imposait. Le studio Carrillo a su conjuguer ces deux prémisses
et obtenir une ambiance polyvalente, homogène et façonnée par
l’inspiration des grands espaces industriels.
Conformément à ces règles, le logement a été planifié en deux grandes
zones. Deux espaces indépendants qui, toutefois, communiquent
totalement étant donné l’absence de barrières visuelles telles que
cloisons et murs, et qui favorisent la sensation d’« espace unique
multifonctionnel ». Cuisine et salle à manger s’y unissent et donnent sur
le salon. Le style des années 50 du mobilier est assorti avec des touches
industrielles, comme les conduits d’air conditionné du plafond, qui
sont apparents et décoratifs. De ce point de vue on remarque l’escalier
hélicoïdal en fer, vrai lien réel entre les deux niveaux, qui se présente
comme une grande sculpture ornementale. Ce loft est un projet qui situe
Carrillo Proyectos parmi les meilleurs studios de design.
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De gauche à droite,
Laura, Vicky, Lola et
Carmen Carrillo posent
devant la table de travail
de leur studio madrilène.
L’endroit conserve
l’essence de l’histoire
de cette entreprise
familiale fondée en
1959. Les commandes
internationales ne
cessent de gagner en
importance dans leur
portefeuille de projets.

Photos : Alex del Río.

Les sœurs Carrillo sont quatre, mais plus
de 20 professionnels travaillent à leurs
côtés et se consacrent au développement
complet de projets, avec un conseil d’expert
garanti par bientôt 40 ans d’expérience
dans le monde de la décoration.

« Pour nous, il est fondamental de connaître
le client, de savoir ce qu’il veut mais
aussi ce qu’il est, ses circonstances, sa manière
de vivre, pour pouvoir refléter cette
personnalité dans le projet qui sera ensuite
son foyer pendant des années. »
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De leur local de la calle Gaztambide, à Madrid (l’un de
leurs trois locaux dans la capitale espagnole), les quatre
sœurs se livrent corps et âme à chaque commande qu’elles
reçoivent : décoration d’intérieur résidentielle, grands projets,
restauration, hôtellerie… Le travail ne manque pas dans cette
entreprise fondée par leurs parents en 1959 comme un atelier
d’artisanat d’où ils fabriquaient et vendaient des meubles de
style espagnol à des clients du monde entier. Aujourd’hui,
l’entreprise réalise des projets aux quatre coins de la planète.
Les sœurs Carrillo viennent d’inaugurer un hôtel à Cap Cana,
en République dominicaine, et ont une forte présence en
Arabie saoudite, où diverses commandes leur ont valu un
grand prestige. « C’est un endroit différent mais on y travaille
beaucoup plus simplement qu’on ne pourrait le penser de
l’extérieur », observe Laura Carrillo, la responsable de la

Photos : Alfredo Ezquerra.

Le département
Contract du studio
Carrillo est conçu pour
développer des projets
de grandes surfaces,
de chaînes hôtelières
et d’entreprises,
comme le restaurant
Essentia de Tarancón à
Cuenca (ci-contre).
Ci-dessous, détails
de deux logements
familiaux.

gestion internationale du studio. « Nous y travaillons depuis
douze ans déjà, et même si cela a été compliqué au début,
nous savons maintenant très bien comment tout fonctionne. »
D’après Laura, quand on travaille à l’étranger, il est essentiel de
connaître l’environnement, la culture, les coutumes et tout ce
qui peut nous conditionner pour faire du bon travail. À l’étape
finale de chaque projet, l’équipe de professionnels du studio
se déplace pour terminer le chantier ; toute l’équipe doit donc
séjourner de deux à quatre semaines dans des lieux tels que
Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite.
Le local où les sœurs Carrillo travaillent conserve l’essence
des sols en terre cuite et ses poutres de bois. Les échantillons
de tissus remplissent le studio, où l’on s’affaire avec passion.
Quand les quatre sœurs parlent de leur travail, elles débordent
d’enthousiasme, de dynamisme et de confiance. Chacune
apporte une facette différente qui complète le travail d’équipe.
Formes, éclairage, couleurs, textures, matériaux…
Elles s’accordent toutes sur la personnalisation, ce quelque
chose qui définit par-dessus tout le travail du studio. « Pour

nous, il est fondamental de connaître le client, de savoir ce qu’il
veut mais aussi ce qu’il est, ses circonstances, sa manière de
vivre, pour pouvoir refléter cette personnalité dans le projet qui
sera ensuite son foyer pendant des années. Une maison doit
être le lieu où chacun se sent à l’aise », remarque Laura.
« Il y a un moment de déclic, un moment où cela fait tilt avec
le client et dès lors il s’en remet entièrement à vous parce qu’il
sait que vous le comprenez et que vous voulez la même chose
que lui », affirme la sœur ainée.
Dans cette équipe professionnelle et familiale, Carmen
apporte sa sérénité et se charge des comptes. Vicky, la
perfectionniste, s’inspire de matériaux tels que pierres ou
essences pour les incorporer aux projets, même s’il faut les
transporter dans des conteneurs à l’autre bout du monde. Elles
sont le dream team parfait. /
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SHA WELLNESS CLINIC RESIDENCES

Des constructions saines
En plein cœur de la sierra d’Alicante, SHA Wellness Clinic crée
un nouveau concept de résidence, qui vise à améliorer l’état de santé
du corps et de l’âme, et dont le design est spectaculaire.
Photos : ANTONIO TERRÓN

D

epuis déjà dix ans, SHA Wellness Clinic préserve
et favorise la santé et le bien-être de ceux qui séjournent
sur la côte d’Albir. Située à mi-chemin entre Valence et
Alicante, SHA s’élève dans l’un des plus beaux recoins
de la Communauté valencienne. En plein cœur de la
Sierra Helada, la proximité de la mer invite à la relaxation.
Jusqu’à maintenant les clients logeaient dans l’une des
93 luxueuses suites durant leurs traitements, mais depuis
peu ils ont aussi la possibilité de séjourner dans l’une
des résidences qui ont été construites dans le bâtiment
annexe. Depuis sa création, SHA Wellness Clinic a fait
confiance aux matériaux de Porcelanosa Grupo pour
mettre en avant les valeurs de style, d’exclusivité, de
durabilité et d’avant-garde. Dans le nouveau bâtiment des
résidences, SHA cherche à faire converger le bien-être
et les environnements construits. L’équipe d’architectes
et de décorateurs a créé un nouveau concept d’espaces
où le design, les matériaux et la technologie prétendent
contribuer activement à l’amélioration du bien-être. Le choix
de l’orientation la plus adéquate, l’intégration de l’extérieur
dans les espaces intérieurs pour profiter au maximum de
la lumière naturelle, le respect des principes du Feng Shui,
l’utilisation de la technologie et de la domotique adaptées
au bien-être, la chromothérapie, les systèmes de mesure
de la qualité de l’air et de sa purification sont quelques-uns
des éléments qui servent à rendre ces espaces sains.
Les résidences comptent trois typologies, entre 300 et
500 m². L’équipement varie en fonction des goûts du client
et peut comprendre une salle de fitness, une cabine de
soins, un hammam ou un sauna. De plus, elles disposent
toutes de vastes jardins et terrasses avec des piscines à
débordement construites en verre, qui peuvent mesurer
jusqu’à 82 mètres linéaires. C’est assurément l’un des
éléments les plus frappants de la construction vue de
l’extérieur. L’emplacement dans un parc naturel comme

La décoration intérieure des
résidences de SHA Wellness Clinic
a observé les principes du
Feng Shui. Le blanc prédomine
dans le design, essentiellement
grâce au choix du carrelage
Carrara Blanco Brillo,
59,6 x 59,6 cm de Porcelanosa,
pour les sols intérieurs,
et du modèle Cascais Natural,
44 x 66 cm, de Venis.
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celui de Sierra Helada, dans lequel se trouve l’une des
principales réserves ornithologiques d’Espagne, et la
présence d’un microclimat privilégié (330 jours de soleil par
an et des températures moyennes entre 15 et, 25 ºC)
sont également d’un grand secours pour atteindre une
santé optimale.

DURABILITÉ

Tous les accessoires de salles de bains et la robinetterie sont de la série
Urban de Noken. On a posé deux tailles de baignoires Minimal XL,
190 x 90 cm et 180 x 80 cm de Noken ; les revêtements sur la baignoire
sont Artis White, Silver et Dark, 33,3 x 100 cm, de Venis.
Plinthe laminé blanc, 8 x 220 x 1,5 cm, de L’Antic Colonial. Le carrelage
des salles de bains et des cuisines est Carrara Blanco Brillo,
59,6 x 59,6 cm, de Porcelanosa.
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Conformément aux principes de durabilité de l’entreprise,
on a recherché l’intégration dans le milieu naturel et on a
utilisé des pratiques de construction durable. Le choix de
matériaux naturels, l’utilisation d’énergies renouvelables ou
les systèmes de recyclage d’eau ont permis à ce bâtiment
d’obtenir la certification haute qualité environnementale,
qui en fait un modèle de construction durable. Avec ce
nouveau bâtiment les hôtes peuvent, s’ils le désirent,
profiter d’une bonne partie de l’offre de santé et de
bien-être sans sortir de la résidence où ils logent, en
jouissant d’encore plus d’intimité. Ils peuvent y recevoir
des massages et des soins, tant thérapeutiques que de
beauté, des thérapies aquatiques comme le watsu, ou se
livrer à des activités d’entraînement fonctionnel, Pilates,
yoga, méditation ou aquagym. Dans un établissement où
la nutrition est un maître mot, on peut suivre des cours de
cuisine saine ou des démonstrations culinaires, tout comme
solliciter les consultations médicales, nutritionnelles ou
psychologiques dans sa résidence. SHA est une propriété
réservée aux adultes, où l’accès aux parties communes est
interdit aux mineurs. Mais, grâce aux nouvelles installations,
il est possible d’initier les plus petits à prendre soin d’euxmêmes à travers la sélection complète de traitements
et d’activités dans l’intimité de leurs résidences. Avec le
développement de ce nouveau concept d’hébergement
et la rénovation qui vient d’être faite dans les suites, SHA
se positionne à l’avant-garde tant en soins de santé qu’en
construction et en décoration. /
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IN T E RV IE W

Située à Viana do Castelo
(Portugal), la Casa
Areosa est un projet
de restauration de Branco
Cavaleiro Architects.

RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO

« La géométrie, le dessin, l’histoire et
l’expérimentation sont une partie
essentielle du développement
de nos projets. »
Né à Viana do Castelo, au Portugal, en 1973, Branco
Cavaleiro a un diplôme d’architecture de la FAUP, un master
en Planification et aménagement urbain et une spécialité
Architecture et urbanisme.
Il enseigne la matière Design d’espaces à l’École supérieure de
technologie et de gestion de l’Institut polytechnique de Viana do
Castelo depuis 1998. Dans son cabinet Branco Cavaleiro
Architects, il réalise des études et des projets d’architecture
et de décoration d’intérieur à l’échelle internationale.
Dans ses nombreux projets il table sur le prestige et la solidité
du Grupo Porcelanosa, et travaille depuis des années
avec ses marques.

Texte : BERNARDO FUERTES Photos : JOSÉ CAMPOS RUFO
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Comment définiriez-vous votre architecture ?
Si l’on observe nos projets, il est aisé de percevoir
qu’ils ne reposent pas sur un concept qui s’adapte aux
différents lieux, mais que ce sont les lieux qui nous
conduisent à suivre une direction précise à la recherche
d’une intégration avec tous les facteurs externes qui
caractérisent chaque espace. Notre architecture est une
architecture éclectique, contemporaine, dont la diversité
résulte d’un modèle d’expérimentation qui nous mène
à explorer une pluralité de matériaux et de solutions
constructives. Nous n’aimons pas le mot « mode » ni le
mot « tendances ».
Votre architecture s’intègre dans l’environnement
ou tente de le modeler et de le changer ?
Tout dépend de l’idée, de l’endroit et de ses
caractéristiques. En général, notre manière de faire
de l’architecture essaye de s’adapter au lieu, de sorte
que chaque projet s’y inscrive le plus naturellement
possible sans vouloir se superposer à l’image globale de
l’ensemble construit. C’est la règle que nous utilisons en

Europe, où le territoire est jonché de villes historiques,
avec des bâtiments représentatifs de plusieurs époques.
Au niveau fonctionnel, nos interventions tendent à
améliorer l’environnement spatial qui entoure nos projets,
et c’est pourquoi nous ne sommes jamais coincés dans
les limites de nos terrains. Par ailleurs, nous avons d’autres
continents avec leurs pays, avec des sociétés qui ont des
standards de vie différents, des religions différentes, des
climats différents, des cultures différentes, où la liberté
créatrice s’adapte également à ces mêmes règles.
Quel rôle joue la durabilité dans chacun de vos
projets ? L’écologie (si exemplaire au Portugal) estelle présente dans les matériaux, dans l’intégration ?
C’est un concept forcément implicite dans tous nos
projets. C’est une préoccupation de notre quotidien, et
toutes les connaissances que nous accumulons dans
ce domaine sont appliquées dans nos projets. Le projet
d’école de haut rendement de surf en est un exemple : par
respect de son environnement (une zone pleine de dunes),
nous avons décidé d’utiliser comme revêtement extérieur

81

Ci-contre et ci-dessous : la
Casa Meadela avec
des mosaïques Air Black,
30 x 30 cm, de L’Antic
Colonial, et un carrelage
Town Black, 29,7 x 59,6 cm,
d’Urbatek.

« Aujourd’hui il existe une grande offre de matériaux
sur le marché. À cet égard, nous sommes très regardants
sur ceux que nous choisissons pour les appliquer
dans nos différents projets. »
un aggloméré de liège noir de 10 cm d’épaisseur, associé
au système de climatisation intérieur géothermique et
à des panneaux solaires et photovoltaïques pour la
production d’eau chaude et d’énergie. Au niveau du projet,
l’ensoleillement et son contrôle sont toujours présents
dans le développement de nos projets, où le contrôle des
énergies passives et actives est extrêmement important
pour le bon entretien des bâtiments que nous dessinons.
Les nouvelles technologies existent et nous voulons
toujours être des pionniers en matière de solutions
d’avant-garde.
Les matériaux employés en construction
sont un moyen d’expression pour le projet ou sont
une fin en soi ?
Aujourd’hui il existe une grande offre de matériaux sur
le marché. À cet égard, nous sommes très regardants
sur ceux que nous choisissons pour les
appliquer dans nos différents projets. Quand
nous projetons, nous donnons la préférence
à la liberté du dessin et de la maquette
(désormais virtuelle), où dans une première
phase le matériau ne fait pas partie du
processus, car il nous semble qu’il n’a pas à
définir l’image, et que dans cette phase les
matériaux sont un complément qui contribue
à améliorer la qualité de nos projets. Si
nous pensons aux matériaux associés aux
systèmes constructifs, nous sommes déjà en
train de parler d’éléments qui feront partie de
la structure du bâtiment et, par conséquent,
de la base de tout le projet. Toutefois, il existe
toujours des solutions d’exception, où les
matériaux gagnent en importance. L’utilisation
de divers matériaux dans les différents
projets est un des signes identitaires qui
caractérisent le parcours de notre cabinet.
Dans quel domaine vous sentezvous le plus à l’aise : l’architecture,
l’urbanisme ou la conception ?
Les commandes ont davantage porté sur
des projets d’architecture et de conception,
mais les projets d’urbanisme que nous avons
développés, tant pour leur échelle et leur
taille que pour les équipes multidisciplinaires
auxquelles nous appartenons, deviennent
extrêmement enrichissants et motivants.
Ce sont des domaines qui se touchent

et qui influent quelque peu sur les décisions prises en
équipe. L’aménagement urbain revêt une plus grande
responsabilité sociale que les projets isolés, car nous
travaillons pour un public vaste, généraliste.
Actuellement, outre les parcelles et les schémas directeurs
de taille moyenne que nous développons, nous sommes
engagés dans la conception et la matérialisation
d’une ville en Afrique.
Vers où s’achemine l’architecture ? Quelle est la
tendance et comment votre cabinet s’y insère-t-il ?
Dans le panorama actuel, l’architecture a subi un
changement de conception. Les nouvelles technologies,
associées à la vitesse à laquelle le monde vit aujourd’hui,
obligent à « penser l’architecture » autrement, et nous
ne sommes pas non plus à l’abri de ces changements.
Cependant, nous essayons d’imposer dans notre
processus de travail les bases théoriques qui ont depuis
toujours fait partie du processus technique de création.
La géométrie, le dessin, l’histoire et l’expérimentation sont
une partie essentielle du développement de nos projets.
La normalisation des processus associée aux nouveaux
softwares est inévitable et modifie la forme d’organisation
des cabinets d’architecture.
Le Portugal est le pays à la mode, tout ce qui s’y
fait a une grande répercussion. L’architecture et le
design portugais sont-ils également à l’honneur ?
Le Portugal dispose de créateurs dans tous les domaines
et l’architecture n’est pas une exception avec des écoles
de renommée internationale, comme l’école de Porto. Je
crois que le Portugal n’a pas encore appris à apprécier
ce qui lui est propre, la marque Made in Portugal doit
figurer sur tous les produits, mais il règne une certaine
appréhension, du coup la marque met du temps à
s’imposer. Je crois que dans un pays avec autant de
lois que le Portugal, la marque Made in Portugal devrait
obligatoirement figurer sur tous nos produits.
Sur quel projet travaillez-vous actuellement ?
Au Portugal, nous travaillons en ce moment sur
plusieurs projets et à des échelles différentes. Ils vont
de la réhabilitation de quelques bâtiments historiques
à d’autres entièrement neufs, liés pour la plupart au
logement collectif et à l’hôtellerie. Citons notamment la
transformation d’anciennes arènes en salle de sport à
Viana do Castelo. Au niveau mondial, nous développons
plusieurs projets pour de grands groupes internationaux,
qui vont des immeubles de bureaux aux logements et aux
bâtiments hôteliers. /

Ci-dessus : la Casa Santiago, avec revêtement
XLight Kala White, d’Urbatek, un matériau qui rend hommage
à l’intemporel et lumineux marbre blanc avec une veinure remarquable, aux
tonalités grisâtres, sur un fond flammé de fines veinules.
Ci-contre, la Casa Cabedelo, avec des revêtements Cubica
blanc et gris, de Venis.

82

83

APPARTEMENT À, ROME

Classique et moderne

La combinaison parfaite entre des éléments classiques et des pièces
modernes de Porcelanosa Grupo définit la personnalité de
ce logement. Le jeu avec les finitions bois, les revêtements de style
intemporel, les couleurs mates et l’éclairage chaleureux
créent une atmosphère raffinée qui caractérise les pièces de ce foyer.

Salon de cet élégant logement
romain. La chaleur des
matériaux souligne le style
classique, nuancé avec
des éléments représentatifs
d’un confort contemporain.
84
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À gauche, dans le sens des
aiguilles d’une montre, vue
partielle du salon, qui donne
sur une terrasse de plus de
100 mètres supplémentaires.
La cuisine, réalisée avec du
mobilier de Gamadecor, est
devenue le cœur de la maison.
Le revêtement en grès cérame
grand format est XLight
Kala White d’Urbatek.
Les différentes chambres
donnent directement sur
la terrasse couverte, avec
barbecue et coin repas.
La séparation des espaces a
été résolue avec des parois
transparentes et des panneaux
de couleurs vives.

L

e cabinet Mob Architects de Mattia Oliviero Bianchi
a été chargé de mener à bien la remise à neuf de ce
logement, dont les intérieurs ont été rénovés avec des
matériaux de Porcelanosa Grupo. Situé dans le quartier
d’Aurelio (nord-est de Rome), cet immeuble a été bâti
dans les années 70 et dispose de 140 mètres carrés,
plus une vaste terrasse couverte, de 100 mètres carrés
supplémentaires.
La cuisine a été déménagée et est devenue le cœur
de la maison, ce qui donne à l’étage, de forme carrée,
une structure plus fonctionnelle. Elle est équipée avec
le mobilier de cuisine Emotions E.4.90 Forest Borax
Mate de Gamadecor avec finition premium.
Le revêtement a été réalisé avec le grès cérame grand
format XLight Kala White d’Urbatek. Il s’agit d’une
pièce multifonctionnelle idéale pour travailler, se retrouver
ou préparer et partager les différents repas de la journée.
Les trois salles de bains de l’appartement sont
équipées avec des sanitaires de la gamme Arquitect,
une robinetterie NK Concept de Noken et plusieurs
pièces de Systempool. Ces designs sont assortis
au revêtement Old Natural de la collection Newport
de Venis.
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Ci-contre, vue partielle de
la chambre principale, qui
comprend un dressing et une
salle de bains. Dans les trois
salles de bains du logement
on a installé des sanitaires
Arquitect, une robinetterie
NK Concept, de Noken, et
des éléments de Systempool.
On a également utilisé des
revêtements Old Natural
Newport, 33,3 x 100 cm,
de Venis.
Ci-dessous, les toilettes
pour invités avec revêtement
XLight finition Savage Dark
et lavabo de la série Tono.
À droite, salle de bains
principale, avec finition en
marbre et micromosaïque de
L’Antic Colonial. Le lavabo
a été fabriqué en Krion® Solid
Surface.
Page de droite, salle de
bains des enfants, avec
revêtements Dover Arena,
31,6 x 90 cm, et Dover
Line Arena, 31,6 x 90 cm,
signés Porcelanosa.

La salle de bains principale est remarquable grâce
à la sélection soignée de finitions en marbre et en
micromosaïque de L’Antic Colonial.
De plus, le lavabo aux formes arrondies de la série
Unique a été fabriqué avec le matériau composite
Krion® Solid Surface.
Dans les toilettes pour invités on a utilisé le
revêtement XLight finition Savage Dark et un lavabo
rond de la série Tono, une création de
Foster + Partners avec le matériau Krion® Solid
Surface comme élément principal.
Dans la salle de bains des enfants on a joué avec
les tons sable du revêtement de Porcelanosa, qui
crée un imprimé classique avec une alternance de
lignes claires et sombres.
La partie nuit a également été rénovée avec ce
même style élégant qui caractérise le reste des
pièces. Toutes les chambres donnent directement
sur la grande terrasse couverte, avec barbecue et
coin repas, un espace pour profiter du beau temps à
Rome et s’isoler du bruit extérieur. /
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Le carrelage de la terrasse
du rez-de-chaussée est Newport
White, 59,6 x 59,6 cm, de Venis.
Le sol blanc de l’extérieur
multiplie et distribue la lumière du
dehors. L’abondante végétation
apporte fraîcheur et couleur
à l’ensemble. L’escalier tient bien
son rôle à l’intérieur.

CALAIAIA

Racines et lumière

L’essence traditionnelle de l’ancienne ca la iaia (maison de la grand-mère) se fond
avec l’architecture d’avant-garde d’une maison moderne, lumineuse, ouverte et confortable,
œuvre de Chiralt Arquitectos Valencia. En plein centre urbain, la vie se glisse dans
son patio, source de lumière, de détente et d’inspiration
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Photos : CHIRALT ARQUITECTOS
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Le carrelage de toute la maison est
PAR-KER Ascot Arce dans ses
deux formats, 29,4 x 120 cm et
19,3 x 120 cm, de Porcelanosa.
De la construction originale, on
a récupéré une grande poutre
en mobila de six mètres pour en
faire un meuble dans l’entrée, et
un grand nombre de carreaux de
l’ancienne maison de couleurs et de
formes différentes font désormais
partie des marches de l’escalier.

92

93

Dans la salle de bains principale
la robinetterie est Nk Logic, le
sanitaire Essence C, et le bouton
poussoir Rondo, tous de Noken.
Le lavabo est de la collection
Unique, de Krion®.
Le revêtement est XLight Lush
White, d’Urbatek.
Dans les toilettes pour invités,
le revêtement et le carrelage
sont City Graphic Nature,
d’Urbatek ; le lavabo, Almond,
de Krion® ; la robinetterie,
Lounge, et le sanitaire, Essence
C, de Noken ; le cadre du miroir
est aussi en Krion®. Sur la
terrasse avec barbecue, on a posé
du PAR-KER Ascot Arce,
19,3 x 120 cm, de Porcelanosa.
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ituée à Massamagrell, une localité de la contrée
de la Huerta Norte de Valence, cette maison en plein centre
de la ville devait respecter l’architecture traditionnelle de
son environnement.
Ses propriétaires tenaient à conserver l’essence
de la maison de leur iaia (grand-mère), sans renoncer à
vivre dans un logement moderne, lumineux, ouvert
et confortable.
La maison a trois niveaux : le rez-de-chaussée accueille
la partie jour, le premier étage la partie nuit, et le deuxième
un espace à vivre et une terrasse. Les principaux éléments
de ce logement sont le patio comme source de lumière et
de vie, les détails sentimentaux de l’ancienne maison, la
conception d’une façade qui simplifie les formes classiques,
un éclairage indirect et avec des luminaires linéaires et
la terrasse comme espace convivial. La recherche d’une
atmosphère chaleureuse et confortable pour ce logement
individuel a mené à choisir des tons naturels comme le
bois, la pierre naturelle et la végétation, en équilibre avec le
binôme chromatique et moderne noir et blanc.
L’architecture traditionnelle de ce type d’habitation
mitoyenne offre deux entrées principales de lumière :
de face et de l’arrière. Étant donné la nécessité d’obtenir
le meilleur éclairage naturel possible pour la partie jour,
l’arrière-cour est déplacée à l’intérieur comme une source
de détente et d’harmonie grâce à une structure entièrement
vitrée, qui permet l’interaction entre les espaces. De même,
le patio devient l’épicentre, le palier de l’habitation vers
lequel sont tournées les pièces principales.

Le patio est en outre un espace où vivre à l’extérieur
sans sortir de la maison. Imposant mur de pierre en guise
de muraille et, en toile de fond, le sol blanc de l’extérieur qui
multiplie et distribue la lumière du dehors, et une abondante
végétation qui apporte fraîcheur et couleur à l’ensemble.
Calaiaia est une maison où l’explosion de lumière naturelle
émerveille de jour. Et, de nuit, la lumière artificielle prend
le relais avec une composition où les éclairages indirects
et les modules linéaires ont un rôle majeur. Les éclairages
indirects cherchent à créer une atmosphère chaleureuse,
alors que les modules linéaires stratégiquement placés
dans les zones de passage servent de guides.
La terrasse du haut est également essentielle. Créée
comme espace à vivre pour ses occupants, elle devait
accueillir un coin barbecue. La toiture à deux pentes
de la maison suit la structure traditionnelle d’une maison
de village ; toutefois, on a voulu donner à la partie terrasse
un aspect plus dynamique avec un toit qui monte et qui
descend et qui se prolonge pour former un auvent,
en créant un emplacement pour le barbecue.
La façade de la maison est une simplification des formes
classiques, en calcaire, et avec les consoles sur une
ligne et les moulures sans décoration. Une conception
traditionnelle qui respecte l’architecture de la commune et
incorpore des détails qui laissent voir la proposition d’avantgarde de l’intérieur. La principale touche de modernité sur
la façade est le pan noir du rez-de-chaussée, recouvert
d’un matériau métallique patiné, qui abrite la porte d’entrée
de la maison et celle du garage. /

95

HOME SELECT

L’

Nouveau concept
immobilier

aventure de l’entreprise a débuté en 2002, centrée
sur la location de vacances. Sa principale activité
concernait les villas de luxe. Son catalogue s’étoffa avec
des propriétés à Madrid, Séville et Barcelone. En plus de
ce portefeuille, elle multiplia ses activités et commença à
recevoir des demandes de location à long terme, sur des
mois, pour des cadres d’entreprises. La différence entre le
secteur de la location de vacances et celui du long terme
est que ce dernier demande des standards de qualité
beaucoup plus élevés en décoration que ceux du marché
à l’époque. Pour répondre à ce besoin, elle commença
à développer le service « Real Estate 360º », comme elle
aime à se définir. En 2015, l’entreprise Spain Select change
de nom pour devenir Home Select.
Ce fut un grand changement dans le concept de
l’entreprise. Elle commença à travailler avec CuldeSac,
l’agence de conseil en communication (avec laquelle
travaille aussi Porcelanosa Grupo), et elles créèrent un
nouveau concept immobilier pour satisfaire les besoins des
clients, qui sont aussi bien les propriétaires des immeubles
gérés par Home Select que les locataires. Daniel Hermoso,
cofondateur de Home Select, résume l’histoire : « À un
moment donné nous avons gagné la confiance de nos
clients et ils nous ont demandé plus de services, comme

Home Select conseille pour investir dans l’immobilier, conçoit
aménagement et rénovation et se charge de la gestion de loyers
de logements de grand standing. Home Select s’occupe
de tout pour que ses clients ne s’occupent de rien.

Photo : Alex del Río.

Texte : BERNARDO FUERTES

Sandra Cabello, PDG et cofondatrice de Home Select. Ci-dessus, la décoration des bureaux centraux
à Madrid suit les lignes appliquées par Home Select dans les immeubles qu’elle gère. Dans la capitale, ce sont déjà,
540 propriétés comme celles que l’on voit sur ces pages.
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Photos : Alex del Río.

Daniel Hermoso, président et cofondateur de Home Select, et Sandra Cabello, PDG et cofondatrice de
l’entreprise, posent dans les bureaux centraux de la calle Hermosilla, à Madrid.
Ils ont également un bureau à Ibiza et développent de nouveaux projets à Miami et à Lisbonne.
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de rentabiliser leurs investissements immobiliers.
Tout tourne autour du logement et de son aménagement,
pour l’investisseur comme pour le locataire. L’investisseur
cherche la rentabilité. Nous élaborons un plan d’affaires en
analysant prix, potentiel de revalorisation, investissement
nécessaire en rénovation et en décoration. Nous nous
occupons de tout, y compris de la rénovation parce que
nous avons identifié les besoins et les exigences de qualité
demandés par les locataires. »
De nos jours, le prix du loyer au m² dans le quartier de
Salamanca, à Madrid, est d’environ 60 euros. Pour justifier
ces prix, le design doit être en rapport et cela doit être
également rentable pour le propriétaire. Sandra Cabello,
cofondatrice, explique que « la qualité des matériaux que
nous utilisons dans les rénovations est fondamental car
ils doivent rester en parfait état pendant des années pour
que le propriétaire, qui assume le coût de la rénovation,
obtienne une bonne rentabilité ». Sandra évoque un
style reconnaissable. « Nos habitations, même si elles
sont annoncées sur un site généraliste, sont aisément
identifiables car elles portent toutes le sceau unique de
Home Select en matière de qualité et de design. » /

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?

Bertolín

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

www.bertolin.bmw.es

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

PROJE T S / HÔP ITA L U N I V E R S I TA I R E DE L A C O RO GN E

Du Krion® pour des salles
d’opération impeccables

Le matériau composite Krion® Solid Surface de
Porcelanosa Grupo est de nouveau à l’honneur
dans le secteur sanitaire, cette fois-ci dans le
projet du 3e étage (nouveau bloc opératoire) du
Centre hospitalier universitaire de La Corogne
(CHUAC). Le cabinet CASA SOLO Arquitectos
a été chargé de la transformation des salles
d’opération et d’autres installations de cet hôpital.
Une zone parfaite pour les caractéristiques de la
Solid Surface de Porcelanosa Grupo, qui a des
propriétés antibactériennes sans additifs, des joints
invisible, est antistatique et résistante aux attaques
chimiques. Cette pierre reconstituée ultramoderne
a été utilisée pour revêtir trois salles d’opération
des urgences et quinze salles d’opération générales du nouveau bloc du 3e étage du
centre. Elle a également été employée pour les lavabos antiéclaboussures des salles
d’opération ou pour les lavabos des couloirs, entre autres.
CASA SOLO Arquitectos a été fondé par les architectes Francesc Pernas, Bernat
Gato et Roger Pernas, et leur principal domaine d’action est la conception et la
construction d’établissements de santé depuis plus de trente ans. Pour le projet de
l’hôpital de La Corogne, le cabinet a reçu l’aide de Cristina Fernández. L’expérience
acquise dans ce type de construction lui a permis de devenir une référence nationale
et d’assumer en offrant toutes les garanties d’autres projets dans des espaces
sanitaires différents, tels que des laboratoires, des maisons de retraite ou des centres
de médecine générale. /

Tant dans le revêtement des
salles d’opération que des
lavabos antiéclaboussures et
des lavabos normaux,
on a utilisé le matériau
composite Krion®, en
planches de 250 x 93 cm,
d’une épaisseur de 6 mm :
1100 Snow White ; et
en planches de 368 x 76 cm,
d’une épaisseur de 12 mm :
1100 Snow White.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM · DECORATIVE PROFILE: PRO-LIGHT · CERAMIC TILE: CARRARA BLANCO - LONDON 29.4 x 120

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA DANS LE MONDE

1
2

1. Le magasin de Porcelanosa Grupo à San Juan, Alicante (Espagne). 2. Nouveau magasin de Porcelanosa Grupo à Castellón (Espagne).
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PORCELANOSA DANS LE MONDE
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ALPES-CÔTE D’AZUR
PORCELANOSA NICE
39/41 Boulevard Dubouchage, Nice
T: +33 (0) 493041963
EUROCERAMIQUE
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
EUROCERAMIQUE
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
HAUTE-SAVOIE
MAGASIN BULLES ET EAU
16 Avenue d’Aléry, Annecy
T: +33(0) 456 349 719
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-lès-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-ORIENTALES
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-SUR-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-Barthélémy
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,
Le Lamentin, Martinique
T: +596 509 810
F: +596 506 524
SERVIMAT DESIGN DECO S.A.S.
Zi Jambette, Le 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: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
BIG-MAT TEVISA S.A.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
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 SL
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
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 , F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
T: 927 430 597

GEMAT
T: 927 316 828
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
BATIMAT
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
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: 964 400 944 - 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
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
A PALLISER SL
T: 971 357 300 - F: 971357400
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
VISAMAT
T: 973 801 035
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
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
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
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
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
T: 952 671 144
MURCIA
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
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596

SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
T: 960 115 667
SNC
T: 963 417 740
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
ESSEN
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INTERNATIONAL
ANDORRA Andorra la Vella
AFRIQUE DU SUD Le Cap/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Alger/ Oran
ALLEMAGNE Alzey/
Aschaffenburg/ Bad Salzuflen/ BadenBaden/ Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/
Bonn-Buschdorf/ Bottrop/ Brême/
Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/ Crailsheim/

Coblence/ Dortmund/ Düsseldorf/
Eisenberg/ Eisingen/ Elterlein/
Erfurt/ Erkrath/ Francfort/ Fribourg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Göttingen/
Hambourg - Lurup/ Holzgerlingen/
Karlstadt/ Kehl - Rhein/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Löbnitz/ Lörrach/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ Munich/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ VS-Schwenningen/
Völklingen/ Waiblingen/ WiesbadenBiebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Saint-Martin
ARABIE SAOUDITE Al Hasa/
Dammam/ Djeddah/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMÉNIE Erevan
ARUBA Oranjestad
AUSTRALIE Adelaïde/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
AUTRICHE Ansfelden/
Bruck/ Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/
Linz/ Salzbourg/ Vienne/ Vösendorf/
Wels/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHAMAS Nassau
BAHREÏN Manama
BANGLADESH Dhaka
BARBADE Bridgetown
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRÉSIL Curitiba
BULGARIE Bourgas/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/
Toronto/ 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/ Wuhan/ Xian
CHYPRE Kyrenia/ Larnaca/
Limassol/ Nicosie/ Paphos
COLOMBIE Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Pusan/ 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
ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubaï
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/ Chicago/ Dallas/ Denver/ 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/ Westbury
ÉTHIOPIE Addis-Abeba

FINLANDE Espoo (Suomenoja)/
Hämeenlinna/ Hyvinkää/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/ Pori/
Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Savonlinna/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
GÉORGIE Tbilissi
GHANA Accra
GRÈCE Attique/ Glifada/
Thessalonique
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
Port-au-Prince
HONGRIE Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/ Kecskemét/
Miskolc/ Nyíregyház
INDE Bangalore/ Bombay/ Calcutta/
Hyderabad/ New Delhi
INDONÉSIE Bandung/ Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAK Bagdag/ Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bethléem/
Bnei Brak/ Eilat/ Hadera/ Haïfa/
Jérusalem/ Kannot/ Raanana/ Ramat
Gan/ Rishon-Lezion/ Tel-Aviv
ITALIE Andria/ Belluno/ Bergame/
Corsico/ Milan/ Montesilvano/ Rome/
Sassuolo/ Trévise
JAMAÏQUE Kingston
JAPON Tokyo
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Almaty/ Astana
KENYA Nairobi
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Koweït/ Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Barkai/ 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
MYANMAR Yangon
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 Karachi/ Lahore
PANAMA Panama ville
PARAGUAY Asunción
PAYS-BAS Alblasserdam/
Amsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/ Deventer/
Dordrecht/ Edam/ Geenhovensedreef/
Haarlem/ Helmond/ Huizen/ Knegsel/
Meerkerk/ Mijdrecht/ Montfort/
Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/ Nunspeet/
Rijssen/ Roggel/ Tilbourg/ Uitgeest/
Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
PÉROU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Cebu/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ 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/ Varsovie/
Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Monção/ Chaves/ Lisbonne/
Loulé/ Monção/ Monte Redondo/ Ponta
Delgada/ Portimão/ Porto/ Viseu
QATAR Doha
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/
La Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
DU NIGERIA Lagos
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/ Liberec/ Prague/ Uherske
Hradiste/ Zlin
ROUMANIE Brasov/ Bucarest/
Constanta/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Édimbourgh/
Ewell/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Hemel Hempstead/ Ipswich/ Kestrel
Way/ Leeds/ Letchworth Garden City/
Londres/ Manchester/ Newcastle-uponTyne/ Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury-on-Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-super-Mare/ Windsor
RUSSIE Ekaterinbourg/ Grozny/
Irkoutsk/ Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/ Makhachkala/
Moscou/ Mytischi/ Nigni Novgorod/
Novorossiysk/ Novosibirsk/ Pyatigorsk/
Rostov-sur-le-Don/ Riazan/ Sochi/
Saint-Pétersburg/ Stavropol/ Tioumen/
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/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/
Mölndal/ Uddevalla
SUISSE Arbon/ Aubonne/ Bâle/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Genève/
Hägendorf/ Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti bei Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-lesBains/ Zurich
SURINAM Paramaribo
THAÏLANDE Bangkok/ Chiang
Mai/ Mueang Surat Thani District/
Pathum Thani/ Prachuap Khiri Khan/
Samut Sakhon/ Udon Thani
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNISIE Gabes/ Hammam
Sousse/ Hammamet/ Menzel Hayet/
Sfax/ Sousse/ Tunis
TURQUIE Ankara/Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabat
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Kyiv/ Lugansk/ Lutsk/
Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/ Vinnytsia
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa
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Le Leadenhall Building

Richard Rogers a fêté ses quatre-vingt-cinq ans et a toujours la santé pour
travailler dans son cabinet RHSP. Le moteur de son travail est de développer une
architecture qui tienne compte de l’environnement humain pour l’améliorer le plus
possible. Un sourire ouvert et sincère et les mélangés de couleurs osés de ses
vêtements sont ses signes d’identité et ceux de ses créations.
Actuellement, ses bureaux sont situés dans la tour du Leadenhall Building, une
construction qui reflète ses inquiétudes et qu’il partage avec une éblouissante
équipe de professionnels menée par Graham Stirk et Ivan Harbour.
Le Leadenhall Building a été primé en 2018 avec le RIBA National Award pour
avoir aidé à contribuer à l’architecture en suivant une ligne significative, qui consiste
en une nouvelle manière d’habiter les bureaux, d’expérimenter au jour le jour des
espaces de réunion, des corridors, des couloirs et des zones de travail ouvertes.
Face aux bureaux neutres aux tons gris, beiges ou blancs, les notes expressives se
révèlent surtout dans la structure et les services importants comme les ascenseurs,
un jeu visuel fascinant, qui suscite tout d’abord la curiosité et qui augmente la
motivation de ceux qui habitent cet espace. Ce gratte-ciel est situé face à un
autre bâtiment emblématique de Richard Rogers, le Lloyd’s, au cœur de la City de
Londres, et donne sur la cathédrale Saint-Paul.
Rogers Stirk Harbour + Partners sont tombés d’accord sur le profil effilé qui rend
le bâtiment reconnaissable de loin. Cette finition répond à une conception qui a
pour objectif de respecter la vue sur la cathédrale Saint-Paul, et c’est pourquoi le
gratte-ciel a été surnommé le Cheesegrater (la râpe à fromage). À la base du
bâtiment, on a aménagé une zone de loisirs avec magasins, restaurants,
galeries d’art et un parc.
Selon le jury des prix RIBA, c’est l’une des tours les plus modernes
et les plus élégantes de la nouvelle skyline du Londres de ces dernières
années. Le bureau de RSH & Partners accueille 200 personnes sur
un seul étage, ce qui facilite le travail d’équipe et favorise la
dimension sociale de leur travail qui, entre autres initiatives, est
régi selon un schéma de distribution des bénéfices entre le
personnel et les dons à des ONG. /
Le Leadenhall Building, avec son noyau nord particulier
qui constitue une unité presque indépendante où sont situés
ascenseurs, monte-charges et zones de service pour chaque
étage. La transparence de l’enveloppe vitrée permet d’admirer
les détails structurels, offre une vue imprenable de la ville
et attire le regard des passants.
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Texte : Marisa Santamaría.
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