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RENCONTRE JEAN PHILIPPE NUEL

Sur cette double page

Portrait de Jean Philippe Nue/ psr Erick

Larrieu

Le concept store Flagsh/p Pola au Japon
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LA
FRENCH
TOUCH DU
CONTEM-
PORAIN
Texte Vicky Chah ne

Photos DR

Son premier client ? Un hôtel de luxe

parisien L'architecte français en a fait

son domaine de prédilection, des petits
etablissements independants au,r grandes

chaines comme Club Med et Radisson

Aujourd'hui, on retrouve également sa

patte épurée et contemporaine dans la

conception de boutiques et de mobilier
pour des editeurs comme Cinna et Ligne

Roset
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Sur cette double page

L avenue Lodge au Vai d Isere

© Gilles Tn/lard
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Apres la pâtisserie haut dè gamme japo-
naise Henri Charpentier, vous venez dè

signer /'architecture intérieure du flagship
de Rota à Tokyo. Quelles relations entrete-
nez-vous avec le Japon ?
Cela fait dix ans gue i y travaille J ai toujours

ete un adepte de leur art de vivre de leur

exigence dans tous les domaines v compris

celbi de la creativte J apprécie leur racon

décomplexée de jouer sur les contrastes

celui entre la modernite débridée et la

tradition notamment

Pour la boutique Pda marque de cosmé-

tiques historique japonaise j a i joue avec

deux rotions a priori antinomiques la

sophistication et le naturel Resultat dps

galets chromes qui reflètent la Inm ere et un

sol dans lespace consacre au spa réalise

avec un verre brillant compresse qui longe

un chemin en sable peigne façon jardin zen

La touche europeenne
 ?

 Le cote glamour

avec les murs capitonnes et les touches de

couleurs vives en reference aj maquillage
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Qu'est-ce qui vous intéresse dans la réali-
sation d'un flagship pour une marque ?
Cest la rencontre de deux univers

Comment illustrer visuellement son ressenti

de la marque tout en réfléchissant sur ses

codes Avec une quinzaine de collabora

teurs notre agence reste a taille humaine

ce qui permet d apporter une réponse

personnalisée au client

A I instar de Di Dietrich dont la « Galerie » va

bientôt ouvrir a Paris Nous avons imagine

un lieu pour présenter leurs produits maîs

également pour véhiculer les valeurs de

la marque Comme la convivialité avec

I installation d une cuisine ouverte dédiée

aux happenings culinaires du chef Pierre

Gagnaire

Ci-dessus

Chambre de I hotel Radisson a Nantes
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Sur cette double page

Hotel resort Taj a Pondichery en Inde

Du Grand Balcon a Toulouse au nouveau
chantier d'un Taj pres de Pondichery,
les hôtels constituent la majorité de vos
commandes Comment abordez-vous ces
projets ?
Cest un lieu passionnant pour un architecte

d interieur parce qu il rassemble toutes

les fonctions de la vie On y dori travaille

mange discute se détend Nous venons

d inaugurer le spa de lAvenue Lodge a

Val disere Jai repris les codes de lhotel

de montagne les peaux de betes les

cheminées et la couleur rouge en les inter

prêtant de façon contemporaine avec un

clin cl oeil aux annees 50

Dans le spa amenage au sous sol autour

d un bassin lumineux et de sols en ardoise

noire ja i joue sur les contrastes de bois

(de bardagc et Macassar) et dc matieres

(brutes et sophistiquées) Sans oublier la

touche ludique des lustres en corne de

cerf suspendus au dessus de la piscine
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Sur cette double page

Appartement a Neuilly

© Gilles Trillard
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Vous travaillez actuellement à la recon-

version du tribunal de Nantes, de l'hôtel-

Dieu à Marseille et de la prison d'Avignon

en établissements hôteliers. Quels enjeux

pour un architecte d'intérieur, de trans-

former ces lieux historiques ?

Il faut trouver un délicat equilibre entre la

nouvelle fonction du lieu et son histoire

Pour le tribunal de Nantes qui deviendra

un Radisson nous avons conserve la

structure L ancienne salle des pas perdus

est devenue lè lobby, la salle d'assises le

restaurant avec la cave installée a l'endroit

même ou siegait le juge '

Pour I hôtel-Dieu a Marseille les travaux

sont plus délicats car le bâtiment est classe

XVIII
e
 Chacun de ces lieux aura un decor

contemporain avec des references au

site et a son histoire ll faut etre prudent

contrairement aux Japonais les Français

considèrent souvent la modernite comme

une agression de leur identité

www jeanphilippermel com


