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Pullman Brussels Midi 
Texte : Delphine Després
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L’autre voyage

Au cœur de la gare du Midi, 
la première gare de trains à 
grande vitesse de Belgique, le 
nouvel hôtel Pullman Brussels 
Midi ouvert cet été suggère une 
autre alternative aux voyageurs. 
Architecte d’intérieur du lieu, 
Jean-Philippe Nuel a imaginé 
un établissement contemporain 
à l’atmosphère douce, bien loin 
de l’agitation voisine.
« La localisation même du 
Pullman Brussels Midi a été 
une véritable source d’inspi-
ration. Il a fallu imaginer un 
univers empreint de douceur, 
tant dans les tons que dans 
les matériaux utilisés, et se 
soustraire à l’environnement 
bouillonnant de la gare, un 
lieu de mouvement perpétuel, 
sans le renier. On renoue avec 
le XIXe siècle, lorsque les hôtels 
haut de gamme se situaient 
dans les gares.

C’est une manière de revenir 
aux origines en insuffl ant de 
la modernité grâce à un style 
contemporain », dévoile Jean-
Philippe Nuel.
Si le domaine ferroviaire 
s’impose en effet comme le fi l 
conducteur, la typologie de la 
clientèle, hyper connectée et 
nomade, a également inspiré 
l’architecte d’intérieur parisien. 
Ainsi, dans le lobby, pourvu 
d’un desk arrondi gainé de cuir, 
« on joue sur cette fl uidité et 
cette connexion », explique-t-il.
Avec des lignes comme des 
réseaux, l’évocation de la 
vitesse… « En contrepartie, 
poursuit-il, les teintes sont 
très douces, évoquant les 
couleurs du chocolat et des 
natures mortes fl amandes. 
Nous sommes dans un univers 
feutré et sans bruit. » 
Au centre de l’espace, un su-
perbe escalier fait offi ce de 
colonne vertébrale, et relie le 
lobby aux lieux de vie.

Located in the heart of Midi 
railway station, the fi rst high 
speed train station in Belgium, 
the new Pullman Brussels 
Midi opened last summer and 
suggests an alternative journey 
to travelers. Interior decorator, 
Jean-Philippe Nuel conceived a 
soft atmosphere for a contem-
porary establishment, miles 
apart from the surrounding 
station’s bustle.
‘The place where the Pullman 
Brussels Midi is built pro-
vided a principal source of 
inspiration for the project. 
It demanded to develop with 
appropriate tones and mate-
rials an atmosphere of softness 
that would not deny but act 
as a shield from the bustling 
station in constant motion. We 
have revived a 19th century tra-
dition when luxury hotels were 
built inside railway stations.

We wanted to make the origi-
nal concept modern and give 
it a contemporary style’, Jean-
Philippe Nuel reveals.
If the Parisian interior desi-
gner chose the railway as the 
unifying theme, he also kept in 
mind what type of guests would 
stay; the wired and wandering 
type. ‘The lobby with the leather 
padded curved desk conveys 
the idea of fl ow and connec-
tion’, he explains. Lines were 
drawn like networks to give 
the impression of acceleration. 
‘The balancing effect comes 
from very soft tones, he adds, 
they conjure up the colors of 
chocolate and Flemish still life. 
Everything around is padded 
and quiet.’
In the centre, the splendid stair-
case stands like a spine connec-
ting the lobby to the common 
areas.
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De monumentales suspensions 
en métal doré, réalisées sur 
mesure, confèrent de la majesté 
à l’espace. Jean-Philippe Nuel 
les a dessinées tout comme les 
autres luminaires, le mobilier 
et les aménagements de l’hôtel. 
Seuls les canapés Circle de Ben 
van Berkel/UNStudio (Walter 
Knoll) de l’entrée, les fauteuils 
de la collection Papilio de 
Naoto Fukasawa (B&B Italia) 
ou encore les fauteuils Jensen 
de Rodolfo Dordoni (Minotti) 
font fi gure d’exception. Une 
dimension artistique a aussi 
été ajoutée au projet avec les 
remarquables photographies 
de Véronique Durruty qui nous 
offre sa vision décalée sur 
la ville. 
Dans les 237 chambres du Pull-
man, de la clarté, des lignes ten-
dues, mais surtout beaucoup de 
sérénité, comme dans le reste 
de l’hôtel.

Du parquet en bois recouvre 
la plupart des sols et un papier 
peint au plafond imite ce 
matériau. Quant aux salles de 
bains ouvertes sur la pièce, 
elles ont été conçues comme 
« des petites boîtes dans les 
tons chocolat dans lesquelles 
on retrouve de l’intimité ». La 
conception de l’espace et du 
mobilier permet par ailleurs à 
une clientèle d’affaires de choi-
sir la confi guration idéale pour 
travailler. 
À l’étage, le bar et le restau-
rant racontent eux aussi cette 
histoire ferroviaire. Surtout au 
niveau du bar, marqué par une 
identité spécifi que, notamment 
avec ses claustras en laiton. 
« Ici, on emploie le vocabulaire 
des wagons de chemin de fer », 
relate Jean-Philippe Nuel. Et 
l’architecte d’intérieur en pro-
pose une retranscription des 
plus élégantes !

Gigantic golden metallic ceiling 
lamps confer some majesty on 
the place. Jean-Philippe Nuel 
designed them to measure as 
he did all the lights, the furni-
ture, fi xtures and fi ttings in the 
hotel. Exceptions were made 
for sofas by Walter Knoll for 
Circle de Ben/UN Studio in the 
hall, armchairs from Papilio 
collection by Naoto Fukasawa 
for B&B Italia or the Jensen 
armchairs by Rodolfo Dordoni 
for Minotti. Art is also present 
with beautiful photographs by 
Véronique Durruty; they portray 
her shifting vision of the city.
In the 237 bedrooms, bright light 
and direct lines are dominant 
and above all, as everywhere in 
the establishment, total serenity 
reigns over.

Wood covers most of the fl oors 
and the ceiling is papered in 
imitation of parquet fl ooring. 
The bathrooms open into the 
bedrooms and were designed as 
small cases in chocolate tones 
to shelter the guests’ utmost 
privacy. The organization of 
space and layout of furniture 
provide business people with 
the perfect environment for a 
work session.
Upstairs, the restaurant and 
the bar tell the same railway 
story. At the bar in particular, 
the brass railings mark its spe-
cifi c identity. ‘Here we speak the 
language of rail transport’ says 
Jean-Philippe Nuel. Surely, the 
interior architect has retranscri-
bed it most elegantly.
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