
Italie . Le lac de Côme
s' enorgueillit
désormais &un hôtel
d ' architecte . Visite des
lieux en exclusivité.

avait George et
la Villa d

' Este. y aura désormais il
Sereno.Tout juste inauguré sur larive est

du lac de Côme , cet étonnant
boutiquehôtelvientrévolutionner le petit monde .

Dansles
chambresduSereno:lespieds
dansl ' eau, ou presque..
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et jardins:
hôtelIlSerenosefond

dansle idyllique.

Unevue renable
surlesrivesdulac.

de l ' hôtellerie comasque , jusqu' ici
cantonnéàun classicismecertesremarquable
- styles Renaissanceet néoclassique en
tête- , mais un brin ampoulé .Ici ,inutile
de chercher loges à arcades, colonnes en
marbre et autres plafonds peints , la déco
sefaitrésolument contemporaine .
cause, c' estàl '

EspagnolePatriciaUrquiola ,
l ' une desdesigners les plus en vogue du
moment , baséeà Milan , que l '

établissementa confié les rênes du projet . «Nous
voulionsabsolumentquelqu' un qui incarne
l ' excellencedu design italien» , confirme
Luis Contreras , propriétaire du groupe
Serena Hotel , qui élargit ainsi son
portfolioàl '

Europe ,aprèsavoir lancéen 2005
sur l ' île de Saint-Barthélemy le premier
Sereno mis en scènepar une autre poin-

LechefRaffaeleLenz'

otitedestrésorsdulac

ture de l ' architecture: Christian Liaigre.
Tout enmenant la visite ,notre hôte peine
ày croire: « y a moinsde troissemaines, le
siteétait encoreunvéritablechantier. .. N' ou-
Nionspasquenoussommespartis derien. »

Tout commence justement auSereno
Saint-Barthélemy Au hasard d ' une
discussion, Luis confie àdesclients italiens
- son envie de s' implanter sur le Vieux
Continent ,plus particulièrement sur les
rives du lac de Côme. Levoeu ne tombe
pasdansl ' oreille d' un sourd: lesLombards
finissent par le rappeler et lui suggèrent
la Villa Mora, un hôtel-restaurant
décrépitsitué à Torno , au bord de l ' eau, face
auxnombreuxvillages s' égrenant suries
versants desAlpes . Autant dire un cadre
idyllique et préservé, dans lequel

escaliercentral,
outdebronzeetnoyer,

résolumentcontemporain.
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lamarquepourrait incarner ses
valeurs: confidentialité (établissement de
petite capacité - en l

' occurrence , ici ,
unités avecvue sur le lac), grands

espaces(notamment dansleschambres)et
designtrès personnalisé. Nous sommes
alors au début des années 2010 et le
projet n' enest

qu'
àsesbalbutiements...

Sixansplus tard,donttrois detravaux,
la silhouette rectiligne et épurée du
Sereno,tout enbaiesvitrées,pierreetbois,
sedresseenfin sur lerivage,telle laproue
d' un bateau s' élançant sur les flots . Des
terrasses principales aux balcons des
chambres, impossible d'

échapperaulac.
Partout, meubles, couleurs, matériaux
semblent lui faire écho . Si Patricia
Urquiola s' estemployéeàbousculer les
codes, elle ne s' estpasmoins inspirée de
laculture et del ' art devivre dela région.
Entémoigne lapierre deMoltrasio ,
héritéedel ' anciennebâtisse, qu'

onretrouve
dansles fondations et l ' ancien hangar à
bateaux(futur spa).Entémoignent aussi
leceppodigre, pierre lombarde par
excellence, utiliséepour lesmurs dulobby,des
chambres et dessalons; les tonalités -
vert , gris etbleu- destissuset des
revêtementsqui semblent sefondre dans les
paysages. Ou encore la coronalombarda
(coiffe traditionnelle) scarifiée dans le
marbre ducouloir ,derrière lacaveàvins.

Pourle reste,l ' architecte livre une
décorationdes plus audacieuses, jouant
avec les perspectives, les transparences
et les lignes graphiques. On y retrouve
ses musts (conçus entre autres pour
Cassina, Moroso et B& B Italia) , à
commencerpar les collections outdoor
(Crinoline , , Tropicalia) , les
chaises de bureau Mathilda , les sofas
Husk et la baignoire Agape Lariana.

Mais on y découvre aussi quelques
pépitescrééespour l ' hôtel , comme cette
table d

'

hôtesenmarbre «VerdeLaguna»
installée faceaubarou encoreceslampes
boules ceintesd' un largegalonen cuir.

On retiendra pêle-mêlela qualité des
matériaux avecen tête le bois de noyer,
omniprésent ; l ' escaliercentral bordé de
longues tiges en bronze entrecroisées;
la surface des chambres (à partir de
6omètres carrés)- fait rarissime sur les
rives à moins de s' offrir une suite ; les
tonalités cuivrées(TravertinoNoce,
robinetterie, lumières) dans les salles de
bains ;les deux jardins verticaux conçus
par Patrick Blanc- l ' un ornant la façade,
l ' autre, un puits de lumière ; la piscine
en granit deVerde Karzai et sesreflets
détonnants ; la passerelle suspendue
entre le jardin et le lobby ;lesdeux canots
Riva pour des balades dans la lagune ;

TROIS AUTRES CRÉATIONS SIGNÉES PATRICIA URQUIOLA

Barcelone
LeMandarinOriental,suriePasseigdeGracia
(www.mandarinoriental.fribarcelona).

Berlin
L' hôtelDasStue,dansunbâtimentannées30,
prèsdujardinzoologique(www.das-stue.com).

lescocktails
surmesurede

Francesco:toutunart!

la cuisine du chef Raffaele Lenzi, qui
s' amuseaussibien avecles poissonsdu
lac

qu'
avecune simple caprese(

tomatemozzarelle); et, enfin , le servicehaut de
gamme, discret et chaleureux.

Au Sereno,dehorsetdedans,paysages
et design interagissent en permanence,
dansla lignéedesonaînésaint-barthinois.
Une collection serait-elle née? Samy
Ghachem, directeur général , ne s' en
cachepas:legroupelorgneraitdéjàVenise,
Verbier, Ibiza et lesud dela France. Mais
ici pas d'

emballement ni d'

ouvertures
tous azimuts. On seplaît à prendre son
temps. Celui dedénicher la perlerare;le
siteexceptionnel.Pourmieux s'

abandonneràla sérénité MARIONTOURS

Sereno, lagodi Coma, Torno.
Apartir de750Euro lanuit, wwwilsereno.com.

denovembreàavril.
Ouvertureduspaauprintemps.

PuertoRico
LeWVieques,plantésurunîlotméconnu
desAntilles(www.wvieques.com).
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