
Grand Hyatt Hôtel à Hong Kong :
Des tables 5 étoiles
Bien plus qu’un grand nom – celui d'un des hôtels les plus luxueux au
monde –, nous vous invitons ici à pousser la porte et à profiter de la
grandeur des lieux : vue imprenable sur le Victoria Harbour, colonnes
de marbre mesurant plus de 10m de haut, plus de 500 chambres, 10
restaurants et la plus grande salle de bal du tout Hong Kong.

Réputé pour l’hébergement de personnalités internationales, chefs d’Etats
et autres célébrités de la haute société, le Grand Hyatt d’Hong Kong vient
d’achever sa métamorphose, confiée à l’agence BAR Studio. Basée à
Melbourne et rayonnant sur l’ensemble de la zone Asie-Pacifique, l’agence
spécialiste de la conception d’hôtels a relevé le défi d’une mutation placée
sous les thèmes de l’excellence, l’harmonie et du retour aux sources.

Inauguré en 1989 et véritable institution au sein de l’hôtel, le Grand Café
avait également besoin d’une réinterprétation pour pouvoir passer dans une
nouvelle ère. Deux éléments majeurs ont guidé ces travaux : le contexte et
l’histoire de l’endroit. Les designers ont opté pour la théâtralisation du lieu,
à savoir des scènes ouvertes et espaces connexes afin de créer un
environnement dynamique pour ce café-restaurant. La profondeur des
couleurs, la brillance extravagante, une matière première sans égal et des
partenariats fructueux dans le passé ont séduit une nouvelle fois les
décorateurs de la célèbre agence de design qui ont choisi Pyrolave pour la
réalisation des plateaux de tables.

48 pièces sur-mesure en lave émaillée de Volvic, en couleur Ivoire ou
Tilleul pour rappeler les liens étroits entre le territoire d’Hong Kong et les
forêts de bambous, jonchent le sol du Grand Café. Aléatoirement rondes ou
carrées, les tables Pyrolave apportent cet éclat sobre et élégant à ce lieu si
prestigieux qui met à l’honneur la cuisine moderne mêlée aux saveurs
envoûtantes des traditionnels marchés ambulants asiatiques.

DONNÉES TECHNIQUES
Format carré :
750 mm x ép. 25 mm

Format rond :
Diam. 1400 mm x ép. 30 mm

Chant : BE5 – Demi-rond

Aux Cadrans – Paris : 
Vous prendrez bien un petit café ?
Nouvelle vie pour ce bistrot typique de Paris situé face à la
Gare de Lyon. Le studio Emma Roux a imaginé et conçu
une ambiance verdoyante et apaisante pour ce lieu aux
mille passages. Décoration florale, nature tropicale et vie
de jungle ornent désormais l’intérieur de la brasserie. Pour
l’aspect moderne, l’auteure saupoudre le décor de touches
de couleurs vives : Emeraude pour la représentation du
jardin et Rose pour la dynamique.

Et l’appel de la Nature s’inscrit jusque dans la sélection des
matériaux et du mobilier : fauteuils en cannage, tons chêne
clair, bois brut, etc... Les tables en lave émaillée de Volvic ont
su s’inviter dans ce projet grâce à la transparence dans les
couleurs et à la résistance du matériau. Des recherches de
coloris spécifiques ont été menées jusqu’à l’obtention de la
teinte Rose souhaitée par la décoratrice : « pour réveiller les
différents tableaux » confie-t-elle.

Une fois la recette établie, l’atelier Pyrolave a organisé la
production des 27 plateaux de tables – soit plus de 10 étapes
manuelles réalisées dans la manufacture du Tarn-et-Garonne –
avant d’ajouter le cerclage en laiton. Cet élément de finition joue
à la fois un rôle esthétique et mécanique permettant une
robustesse accrue des plateaux en lave émaillée en cas de
rapprochement du mobilier dans ce type de lieu.

Il y a des moments où la créativité n’a de cesse.
C’est l’histoire d’une fabuleuse rencontre lors du
salon Architect@Work de Berlin il y a 4 ans
lorsque les deux jeunes designers de l’agence
DEUTSU (Munich) font la rencontre de Pyrolave
et de notre agent local Alexandre Greis. La magie
opère immédiatement. Ils ont l’idée, nous avons
la matière.

La simple évocation d’un paysage et plus
précisément celle d’un lac de montagne blotti dans
les contreforts alpins, associé à la profondeur de la
couleur émaillée donne ainsi naissance à un objet de
décoration iconique. Mi-bois, mi-lave de Volvic… la
table Bergsee* est née. Sa structure fine en bois – en
chêne ou noyer -, parfaitement sculptée et incurvée,
appelle à la méditation tandis que ses pieds
marquent d’une empreinte nordique et vintage ce
mobilier à l’allure si singulière.

Les plateaux de tables, disponibles en deux
dimensions, se doivent d’être d’une extrême
précision en termes de cotes pour garantir une
intégration parfaite et affleurante au sein de la
structure bois par les architectes. Les couleurs quant
à elles peuvent être choisies parmi nos collections ou
bien créées sur mesure pour une personnalisation
maximale.

Pour plus d’informations techniques ou pour acquérir
Bergsee, cliquez ici.

Cher Architecte, Designer, Lecteur,

Ça y’est, notre webzine a un nom : Lave & Co. Dans ce nouveau numéro, nous vous invitons à
prendre votre pause déjeuner ou tout simplement un café sur l’une de nos tables. On commence en
Asie…

Design : 
Quand un lac de montagne devient une table iconique

* Signifie lac de montagne en allemand
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