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FOCUS | MARRIOTT RENAISSANCE - AIX-EN-PROVENCE

Avec le Marriott Renaissance Aix-en-Provence conçu comme une véritable galerie d’art au cœur de 
la ville, Julie Fuillet réinterprète l’atmosphère, les couleurs et les symboles de la Provence. 
Texte : Hugo Gaspard
Photos : D.R
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provence
réinventée

« L’architecture intérieure des hôtels de l’enseigne Renaissance 
répond à un cahier des charges précis, fi xé par le groupe Mar-
riott, précise l’architecte Julie Fuillet, dont l’agence de From 
Here To There Studio a été choisie pour mener à bien le projet. 
Il s’agit d’établissements contemporains et luxueux, dont la 
décoration s’inspire de l’environnement de la région ou de la 
ville dans lesquels ils sont implantés. Chaque hôtel Renais-
sance est donc unique. Ma réfl exion s’est construite autour de 
l’identité d’Aix-en-Provence et de son environnement. C’est une 
ville provençale atypique, élégante et subtile, avec une longue 
tradition d’art et de culture. Par ailleurs, elle n’est pas située sur 
le littoral, mais environnée par la campagne et un univers très 
minéral, notamment la montagne Sainte-Victoire ».

L’établissement 5 étoiles compte 133 chambres et suites, spa-
cieuses et lumineuses dans un style contemporain sobre et raffi né 
dans les chambres, comme dans les communs. La variation d’ocre 
utilisée rappelle les carrières de Roussillon toutes proches, la 
minéralité de la montagne Sainte-Victoire se retrouve quant à elle 
dans les teintes de gris, les textures et les reliefs des revêtements. 
Beaucoup d’élégance aussi dans le choix de matières soyeuses 
et élégantes pour les rideaux et les coussins, ou l’utilisation d’un 
bois chaleureux couleur miel comme le noyer, lui aussi typique de 
la région. «L’objectif était de revisiter de façon contemporaine 
un mobilier très classique, comme cette suspension de chez 
Almalight, installée dans les chambres, dont l’intérieur capi-
tonné contraste avec l’extérieur, en matériaux de synthèse, la 
vasque de salle de bain qui réinterprète la coiffeuse d’antan ou 
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la suspension des salles de bain dessinée 
sur mesure à partir des globes en cristal 
gravé de Fabbian». Dans les chambres, 
la tête de lit en résine, constituée de 
capitons ovales, clin d’œil aux têtes de lit 
capitonnées traditionnelles, évoque une 
boîte de calissons ouverte, la confi serie 
traditionnelle aixoise. Plusieurs éléments, 
comme la colonne de douche, inspirée de 
celles placées à l’extérieur des maisons 
provençales ou la faïence murale qui 
rappelle le casson des terrasses, et la table 
basse Zanotta symbolisent l’art de vivre du 
Sud, où l’on vit la majeure partie de l’année 
à l’extérieur. L’aménagement des espaces 
publics s’inspire d’ailleurs des thématiques 
déclinées dans les chambres. Dans le 
Lobby, sol en marbre et murs en pierre 
sculptés, enduits de patine grise relevés 
par de petites touches d’ocre, le raffi ne-
ment classique revisité s’illustre dans le 
choix du mobilier (fauteuils Butterfl y Kiss 
de Sawaya & Moroni , appliques Parete de 
Foscarini, banques d’accueil travaillées 
avec un jeu de patine dans une déclinai-
son d’or...).

Pour accueillir sa clientèle affaire, le 
Marriott Renaissance Aix-en-Provence 
possède un espace de 700 m² réparti en 
sept salles modulables pour les séminaires, 
conférences et réceptions, qui s’ouvrent 
sur 1 000 m2 de jardins provençaux et 
terrasses ensoleillées. La salle des pas 
perdus, véritable prolongement direct 
du jardin, incarne à merveille la douceur 
de vivre provençale avec son mobilier 
outdoor Kettal, les fauteuils southbeach de 
Tacchini inspirés des bambous verticaux, 
fauteuils en osier suspendus, des sus-
pensions comme des volières de Mathieu 
Challières et des voilages Dedar. Outre un 
Spa by YMALIA, avec piscine intérieure, 
un bar et deux espaces restauration ont 
été imaginés pour le bien-être des hôtes et 
confi és au chef étoilé Jean-Marc Banzo.

Dans le Clos, le restaurant gastronomique 
de 40 couverts, le foisonnement des 
luminaires  à la manière des lustres 
monumentaux des intérieurs bourgeois 
comme le papier peint précieux - 
positionné de manière inhabituelle au 
plafond - le choix des tissus raffi nés 
pour les rideaux et les assises, les 
soubassements en bois - typiques des 
hôtels particuliers aixois - sur les murs, 
et le choix des couleurs, l’Or pour le luxe 
et l’aubergine qui renvoie aux couleurs 
des étals des marchés provençaux. Dans 
la brasserie de 140 couverts ouverte sur 
la terrasse, des claustras ajourés (où l’on 
retrouve l’ovale des calissons) créent 
l’intimité entre les tables, la couleur 
lavande rappelle les paysages provençaux 
tandis que les suspensions Coltrane de 
Delightfull ressemblent étrangement 
à des oiseaux aux ailes déployées. Les 
suspensions Brubeck chez Delightfull 
toujours, à la forme extravagante pleine 
de raffi nement et de modernité, ou les 
suspensions Beat light fat de Tom Dixon 
apportent une touche de design sculptural 
et de contemporanéité à l’ensemble.

www.renaissance-hotels.marriott.com
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