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BarCelONe
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Arc Del 
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Un hôtel so arty
Once, a red-light and somewhat 
dubious area of Barcelona, El 
Raval, still a maze within the 
Barrio Chino district, is now a 
multicultural, lively and artistic 
spot highlighted by the MACBA 
Contemporary Art Museum 
(Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona). Here once proudly 
stood the Colon Theatre, stric-
ken over the years by emerging 
cracks, before a transfer of 
energy saw the emergence of 
the Arc Del Teatre Hotel (owned 
by Acta Mimic Hotels) with its 
extravagant, ‘exhibitionist’ and 
creative architecture, signed 
by the Equip Xavier Claramunt 
studio, named after its founder. 

Indeed, the delicious meta-
morphoses of the multi award-
winning Hospes Palacio de los 
Patos in Granada (see Artravel 
No. 8) and the Hospes Maricel 
in Palma de Mallorca were 
already of their doing. Despite 
not being classed as a Listed 
Building, X. Claramunt and 
his assistants, M. Ezquerro, 
P. Rodriguez and M. Zaballa 
decided to preserve its original 
wall front for memory sake. 
The studio designers let loose 
their imagination, draping the 
wall with a translucent screen, 
in an excessively ‘street culture’ 
design.

Avant, c’était un quartier chaud 
et douteux de Barcelone. El 
Raval, toujours labyrinthique 
dans le Barrio Chino, est 
aujourd’hui un spot multi-
culturel animé et artistique 
avec le MACBA (Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona). 
Avant, il y avait le théâtre 
Colon, qui s’est lézardé au fi l 
des ans. Aujourd’hui, il y a eu 
transfert d’énergie à l’hôtel 
Arc Del Teatre (propriété des 
Hotels Acta Mimic) grâce à 
une architecture extravagante, 
‘exhibitionniste’ et créative du 
studio Equip Xavier Claramunt, 
du nom de son fondateur.

Les métamorphoses sublimes 
des multi récompensés Hospes 
Palacio de los Patos à Grenade 
(cf. Artravel N° 8) et Hospes 
Maricel à Palma de Majorque, 
c’étaient déjà eux. Bien qu’elle 
ne fût pas classée aux Monu-
ments Historiques, X. Clara-
munt et ses collaborateurs, 
M. Ezquerro, P. Rodriguez, M. 
Zaballa, ont décidé de préser-
ver la façade originelle pour en 
conserver la mémoire. Les desi-
gners du studio ont donné libre 
cours à leur imagination galo-
pante, en drapant cette façade 
d’un écran translucide au gra-
phisme très ‘street culture’.
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A means to give a new personal 
identity to the building, while 
highlighting the arcades of the 
former theatre. Depending on 
the time of day and the season, 
this gigantic vinyl drape depicts 
alternating tints and shades, 
both inside and out. And 
another obvious exception, 
beneath this daringly colourful 
wall, lies the entrance into this 
three-star hotel through wide 
glass doors overlooking the 
patio. On the south-facing wall 
is a second giant screen, almost 
cinema-like, set in between two 
walls and overlooking a gravel 
courtyard. Inside the hotel, the 
communal areas below street 
level “are treated heteroge-
neously to generate cosy cor-
ners and various atmospheres 
with a variety of forms, colours 
and furniture”, both simple 
and practical (IKEA-style for 
example).

These areas are basked in day-
light, streaming through the 
asymmetrical light wells, “a re-
source inspired from the histo-
ric buildings of the very dense 
old district in order to bestow 
a dramatic atmosphere on the 
common areas” and to provide 
a cleverly thought-out sense of 
transparency that sculpts the 
volumes. The 92 hotel rooms 
spread across fi ve fl oors aim 
to be plain, especially when 
considering the premise that 
“the essential activities of a 
hotel guest boil down to simply 
washing and sleeping”. Hence 
why the rooms have been desig-
ned as though a shelf fi xed onto 
the front wall in direct liaison 
with street life, the shower 
room placed towards the front 
benefi ting from extra daylight 
behind the vinyl screen… On 
the fi fth fl oor, a terrace over-
looks the harbour and Mont 
Tibidabo. With its ultra urban 
design, this spanking new ad-
dress in a decidedly uncut style, 
ideally situated in the Catalan 
capital, not far from Las Ram-
blas pedestrian mall, trendy 
shops, restaurants and thea-
tres, lives up to its promises 
to experiment that completely 
different experience!

Un moyen de redonner une 
identité personnelle à l’im-
meuble, tout en soulignant les 
arcades de l’ancien théâtre. 
Selon les jours et les saisons, 
ce gigantesque drapé de vinyle 
module les tons de ses refl ets, 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
des chambres. Autre exception 
formelle, sous cette façade 
haute en couleurs, l’entrée de 
cet hôtel trois étoiles se fait 
en contrebas, par de larges 
ouvertures vitrées qui regarde 
un patio. Sur la façade sud, un 
second écran géant et quasi 
cinématographique s’encastre 
entre deux murs, en surplom-
bant une cour pavée de gravier. 
A l’intérieur de l’hôtel, les 
parties communes au-dessous 
donc du niveau de la rue, « ont 
été traitées de façon hétéro-
gène afi n de générer des ‘cosy 
corners’ et des ambiances plu-
rielles et une variété de formes, 
de couleurs et de mobilier », 
simple et fonctionnel (Ikea 
entre autre).

Ces pièces profi tent de la lu-
minosité du jour à travers des 
puits de lumière asymétriques, 
une ressource empruntée aux 
bâtiments historiques du vieux 
quartier à très haute densité, 
pour apporter une ambiance 
théâtrale aux espaces collec-
tifs » et offrir une transparence 
bien étudiée qui sculpte les 
volumes. Sur cinq étages, les 
92 chambres se veulent des 
plus sobres, en partant du 
postulat que « les principales 
activités des touristes à l’hôtel 
se résument à dormir et faire 
sa toilette ». Et c’est pourquoi 
les chambres ont été conçues 
comme si elles étaient des 
étagères sur l’agencement de 
la façade pour une relation vi-
suelle avec la vie de la rue et les 
douches ramenées à l’avant de 
la pièce, pour plus de lumière 
derrière la protection de l’écran 
de vinyle… Au cinquième, une 
terrasse embrasse le port et 
le mont Tibidabo. Avec son 
concept ultra urbain, cette 
nouvelle adresse au design 
résolument brut, idéalement 
située dans la capitale catalane 
à quelques pas des Ramblas, 
des boutiques branchées, res-
taurants et théâtres, tient bien 
ses promesses d’y essayer une 
expérience radicalement diffé-
rente.
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