
ALLERSIMPLE LACDECÔME

VAGUE CONTEMPORAINE
SUR LE LAC

P
osésur la rive est du lac de Côme,
le croquignolet village de Torno
(1 000 habitants) a toujours vu du
beau monde. Et pas seulement
l’ami Clooney. Sous la pergola du
Bar Italia, en facedel’embarcadère,
on parle du dernier grand événe-

ment en date,le mariagede « Mr Spotify »,comprenez
le milliardaire Daniel Ek, venu en août dernier célé-
brer sesnoces dans les jardins de lasublime Villa Pli-
niana avant d’aller plonger avec ses copains Chris
Rock, Bruno Mars et Mark Zuckerberg dansla piscine
à débordement du SerenoLago di Como. Ce n’estpas
un hasard.C’est que Torno – une église,cinq barques
de pêcheurs, deux restaurants – s’enorgueillit depuis
quelques semaines d’accueillir le tout premier hôtel
design au bord du lac,signéde la reine desdécors, l’ar-
chitecte d’intérieur espagnolePatricia Urquiola.
Le bâtiment, un cubede pierre, de bois et de verre où
s’élancent deux jardins verticaux réaliséspar lebota-
niste français Patrick Blanc, tranche d’emblée avecle
style néo-classiquedesvillas alentour et deshôtels de
luxe façon grandesdames (Villa d’Este,Grand Hotel
Villa Serbelloni). Idéal pour secouer la carte postale
d’un lac de Côme au romantisme un peu gnan-gnan.
Comme l’explique Luis Contreras, le sémillant pro-
priétaire, « pourcenouvelhôtel, il était horsdequestion
de faire du faux baroqueou du faux classique ». Ouf!

Aux pieds desAlpes italiennes, le nouveau Il SerenoLago di Como estle premier hôtel
100%design desbergesmythiques du lac deCôme.Visite

—par DORANE VIGNANDO
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LacélèbreVillaPliniana,
auborddulac.

http://villapliniana.com
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ATorno,directionl’adorable
BarItaliapourl’apéro.Ou

lerestaurantVapore,àcôté
del’embarcadère.

BarItalia,piazzaCasartelli,2

L’adressejoueainsi une miseen scènetout enlumière
et lignes graphiques: de grands espacespour seule-
ment 32chambres (pas une en deçàde 65 mètrescar-
rés avec vue sur le lac), du mobilier signature dont
quelquesbest-sellers (sofasFoliage pour Kartell, fau-
teuils Crinoline pour B & B Italia, table T-Phoenix
pour Moroso) ajoutés à despièces Le Corbusier ou
Cassina,sansoublier le spectaculaireescalierflottant
recouvert de bronzequi mène aurestaurant dirigé par
le célèbre chef milanais Andrea Berton. A l’instar de
son grand frère, le SerenoSaint-Barthélemy, l’un des
boutiques-hôtels les plus réputésde la très chic îledes
Caraïbes(décoré par Christian Liaigre), l’atout maître
restele bon goût. Mais ici, ne comptez pascroiser des
top-modèles en bikini et autrespeople en jet-ski. La
clientèle est chic, certes, mais discrète. Pasde bar
branché, pasde night-club, juste le bruit desbateaux
et l’invitation à la contemplation devant son risotto.
Les adeptes d’un classicisme viscontien peuvent
néanmoins s’offrir une soirée àla Villa Pliniana, juste
voisine, et géréeaussipar le groupe Sereno.Jardin de
5 hectares, fresques, boiseries, plafonds peints,
marbre, terrazzo… Tout y est. Mais avec la touche
contemporaine qui fait mouche, puisqu’ici aussiPatri-
cia Urquiola a également redécoré les grands salons.
Un design qui s’accorde parfaitement avec le piano
dont Rossini se servit pour composer son opéra
« Tancredi » en 1813.
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