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Nature et mouvement
Textes : Hugo Gaspard

Photos : ©Hilaire Hélène

Treize ans après avoir dirigé le 
chantier pour Andrée Putman, 
Elliott Barnes signe la rénova-
tion complète des intérieurs du 
mythique Ritz-Carlton d’Autos-
tadt à Wolfsburg. 
Conçu en 2000 comme une 
véritable ville dans la ville à 
Wolfsburg, sous l’impulsion 
de l’exposition universelle 
d’Hanovre, Autostadt est un 
parc de 40 hectares unique au 
monde, ouvert 365 jours par an, 
entièrement dédié aux marques 
du groupe Volkswagen, aux-
quelles il sert de vitrine géante 
(VW, Audi, Skoda, Seat, mais 
aussi Lamborghini, Bentley ou 
Porsche). Un centre de loisirs 
qui a accueilli plus de 20 mil-
lions de spectateurs depuis son 
ouverture avec des attractions, 
des lieux de vie, boutiques, 
restaurants. Et un palace, le 
Ritz-Carlton Wolfsburg sis 
dans un bâtiment en arc de 
cercle avec vue sur les grandes 
cheminées de l’usine historique 
de VW avec 147 chambres et 
23 suites, une piscine ouverte 
de 40 m, un sauna, une salle 
de gym, ainsi que le célèbre 
restaurant gastronomique Aqua 
du chef 3 étoiles Michelin, Sven 
Elverfeld qui compte parmi les 
meilleures tables du monde. 

Thirteen years after having 
carried out work for Andrée 
Puttman, Elliott Barnes signs 
the complete interior renova-
tion of the mythical Ritz-Carl-
ton Autostadt in Wolfsburg.
Created in 2000 to be a real 
city within the city of Wolfs-
burg, under the impetus of 
the Universal Exhibition in 
Hanover, Autostadt is a unique 
40 hectare park, open 365 days 
a year and entirely dedicated to 
the brands of the Volkswagen 
group, for which it serves as 
a giant showroom (VW, Audi, 
Skoda, Seat, but also Lambor-
ghini, Bentley or Porsche). 
A leisure centre which has 
hosted over 20 million visitors 
since its opening thanks to at-
tractions, places to live, shops, 
restaurants and a luxury hotel, 
the Ritz-Carlton Wolfsburg, an 
arch-shaped building over-
looking the large chimneys of 
the historical VW factory with 
147 rooms and 23 suites, a 40 
metre outdoor swimming pool, 
a sauna, a gym and the famous 
gourmet restaurant Aqua, led 
by 3 Michelin star chef, Sven 
Elverfeld, undoubtedly one of 
the best tables in the world.

“Un modèle de luxe jamais ostentatoire 
qui associe soin méticuleux des détails et 
matières nobles dans un esprit couture.”
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Après 12 années d’exploitation, 
le groupe Ritz-Carlton a décidé 
de confi er à Elliott Barnes, 
qui dirigeait déjà l’agence 
Andrée Putman à l’époque, le 
soin de remettre le lieu à un 
niveau de prestations actuel, 
tout en repensant l’image de 
l’hôtel, plus proche de celle 
mondialement connue d’Au-
tostadt. Résultat ? Un modèle 
de luxe jamais ostentatoire 
qui associe soin méticuleux 
des détails et matières nobles 
dans un esprit couture. « Un 
intérieur ne doit jamais attirer 
l’attention pour lui-même. Ici, 
il s’agissait d’imaginer des 
espaces entièrement dédiés au 
bien-être des hôtes de l’hôtel 
par des gestes purs qui renfor-
cent la thématique du projet. 
» S’inspirant de la structure 
même de ce parc divisé en 
parcelles avec ses pavillons 
dédiés aux différentes marques 
du groupe, le décorateur a 
imaginé l’ensemble à la ma-
nière d’un jardin à la française 
et son château, en travaillant 
autour des notions de nature 
et de mouvement. Chacun des 
quatre étages suit son propre 
champ chromatique, depuis les 
couloirs jusqu’aux chambres. 

À la manière de l’ascension 
imaginaire d’une montagne, 
les teintes évoluent à mesure 
que l’on change de niveau (la 
vallée, l’alpage, le sommet, 
les nuages et le ciel) pour 
passer de couleurs résolument 
terriennes au bleu des plus 
aériens. 
Ainsi, le lobby a été repensé 
semblable à un habitacle de 
voiture, dans lequel tous parta-
gent le même environnement 
mais où chacun peut disposer 
de son espace propre pour être 
dans son monde, faisant de la 
transparence l’élément clé de 
la décoration, la voiture étant 
le seul véhicule où l’on doit 
regarder devant et derrière soi, 
dans le miroir d’un rétroviseur. 
Déclinant cette métaphore 
mécanique, la forêt virtuelle 
de 65 troncs d’arbres en cristal 
souffl é de l’entrée rappelle les 
engrenages d’un moteur. Au 
bar, c’est plutôt la sensation 
d’une voiture lancée à 100 
km/h. Et comme entre boire ou 
conduire, il faut choisir, toutes 
les bouteilles sont dissimulées 
dans 888 cylindres de verre 
pharmaceutique teinté et traité 
anti-UV. 

After 12 years in operation, 
the Ritz-Carlton group has 
decided to entrust Elliott 
Barnes, who already led the 
Andrée Puttman agency at 
the time, with bringing the 
place up to a current level of 
standards, while rethinking 
the hotel’s image, closer to the 
world-famous Autostadt. The 
result? A never ostentatious, 
luxurious model that combines 
quality materials and attention 
to detail with a fashion forward 
spirit. «An interior should 
never draw attention to itself. 
Here the goal was to imagine 
spaces entirely dedicated to 
the well-being of hotel guests 
by pure gestures that reinforce 
the theme of the project.» 
Building on the structure of 
the park divided into plots 
with pavilions dedicated to 
the different brands of the 
group, the designer imagined 
the whole place like a French 
garden with its palace, working 
around the notions of nature 
and movement.

Each of the four fl oors follows 
its own colour range, from cor-
ridors to rooms. In the manner 
of the imaginary climbing of 
a mountain, colours evolve 
as one changes levels (valley, 
pasture, summit, clouds and 
sky), from resolutely earthy 
colours to an airy blue.
Also, the Lobby has been 
redesigned to bring to mind 
a passenger compartment, in 
which everyone shares the 
same environment but where 
each has their own space to 
be in their own world, making 
transparency a key element of 
decoration, the car being the 
only vehicle where one must 
look ahead and behind in the 
mirror. Declining this mecha-
nical metaphor, the virtual 
forest in the hall, made up of 
sixty-fi ve tree trunks of blown 
crystal glass, recall the gears 
of an engine. At the bar, one 
has the feeling of being in a car 
driving at 100 km/h. And as one 
must choose between drinking 
and driving, the bottles, hidden 
in 888 stained glass pharma-
ceutical and anti-UV cylinders 
are a humorous wink. 
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