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Le cœur du temps

MarSeIlle
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Marseille vient d’accrocher 
cinq nouvelles étoiles à son 
fi rmament, qui font partie 
d’un patrimoine exceptionnel 
chevillé à l’âme de la cité pho-
céenne, fi ère de ses 2 600 ans 
d’Histoire. Artravel était invité à 
l’inauguration offi cielle fi n avril. 
Visite d’un lieu hors du commun 
métamorphosé par l’architecte 
d’intérieur Jean-Philippe Nuel 
qui bouscule ici tous les codes 
du groupe hôtelier britannique.
Au Moyen-Âge, l’hôpital du 
Saint-Esprit accueillait les 
enfants abandonnés et les 
malades. Agrandi par Jacques 
Hardouin-Mansart en 1753, l’Hô-
tel-Dieu, achevé en 1866 et inau-
guré par Napoléon III, s’inscrit 
dans les réalisations majeures 
de l’architecture hospitalière du 
XVIIIe siècle.

Il a fallu une décennie de projet, 
dont trois ans de réhabilitation 
et construction pures, pour que 
le nouveau fl euron InterConti-
nental, qui amorce la butte du 
quartier du Panier, offre son 
beau parvis redessiné, une im-
mense terrasse à la vue magique 
et ouvre ses 172 chambres et 22 
suites, dont la Présidentielle et 
ses 80 m2 de terrasse privée, qui 
regardent toutes le Vieux-Port 
et la Bonne Mère tutélaire, ses 
restaurants, piscine intérieure 
et spa Clarins. Le monumental 
challenge architectural, confi é 
à Anthony Béchu de l’agence 
AAAB et à Emmanuel Dujardin 
(Tangram Architectes à Mar-
seille) imposait de respecter 
le substrat structurel originel 
et la somptueuse minéralité 
du bâtiment dont les façades 
en pierre de Fontvieille et de 
La Couronne subliment la lu-
mière provençale.

Marseilles just hung fi ve new 
stars in its night sky, part of a 
unique heritage anchored in 
the Phocaean city’s soul, proud 
of its 2600 years of history. Ar-
travel was invited to the offi cial 
opening in late April. This is the 
story of a visit to an exceptional 
place transformed by interior 
designer Jean-Philippe Nuel who 
has pushed away all the codes of 
the British hotel group here. 
In the Middle Ages, the Hôpital 
du Saint-Esprit (Hospital of the 
Holy Spirit) provided shelter for 
abandoned children and sick 
people. Extended by Jacques 
Hardouin-Mansart in 1753, the 
Hôtel-Dieu, completed in 1866 
and inaugurated by Napoleon 
III, is one of the major achieve-
ments of hospital architecture of 
the eighteenth century.

It took a decade to fi nish this 
project, including three years of 
pure rehabilitation and construc-
tion for the new InterContinen-
tal fl agship, at the foot of the hill 
of the Panier district, to offer its 
beautiful redesigned forecourt, a 
huge terrace with magical views 
and to open its 172 rooms and 22 
suites, including the Presidential 
suite with its 80 m2 private ter-
race, all overlooking the Old Port 
and the tutelary Bonne Mère, its 
restaurants, indoor pool and 
Clarins spa. This monumental 
architectural challenge, taken 
on by Anthony Béchu from the 
AAAB agency and by Emmanuel 
Dujardin (Tangram Architects 
in Marseille), required to meet 
the original structural substrate 
and the sumptuous minerality 
of the building, whose facades 
in Fontvieille and La Couronne 
stone help bring out the Proven-
cal light.
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HOTEL

La perfection habite l’Hôtel-
Dieu : les architectes ont re-
cherché tous les plans existants 
depuis sa construction initiale, 
ont conservé des murs d’ori-
gine… Façades, coursives exté-
rieures et escaliers monumen-
taux étant inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques, cette somptueuse 
restauration, accompagnée par 
un architecte des bâtiments de 
France, redonne à l’Hôtel-Dieu 
son lustre passé et anticipe 
l’avenir urbain de Marseille. La 
charmante directrice Madelijn 
Vervoord promet à ses clients 
une expérience émotionnelle, 
culturelle, esthétique, gastro-
nomique (le chef Lionel Lévy 
est un surdoué), épicurienne… 
unique.
Et le résultat est à la hauteur de 
ses promesses ! Côté décoration 
aussi. L’architecte d’intérieur 
parisien Jean-Philippe Nuel a ici 
magnifi é lobby, bar, brasserie, 
spa, chambres et suites.

MarSeIlle
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Perfection is all over the Hôtel-
Dieu: architects have sought all 
existing plans since the initial 
construction of the building and 
have retained original walls ... 
As facades, exterior corridors 
and monumental staircases are 
listed on the Inventory of Histo-
ric Monuments, this sumptuous 
renovation, accompanied by 
an architect of the Bâtiments 
de France, gives back to the 
Hôtel-Dieu its former glory and 
anticipates on the urban future 
of Marseilles. The charming di-
rector of the hotel, Madelijn Ver-
voord promises her customers 
a unique emotional, cultural, 
aesthetic, culinary and Epi-
curean experience (Chef Lionel 
Levy is exceptionally gifted).
And the result is that it cer-
tainly lives up to its promises, 
including in terms of decoration. 
Parisian interior designer Jean-
Philippe Nuel has beautifi ed the 
lobby, bar, pub, spa, rooms and 
suites.

© Agence Nuel

Un décor d’exception, « une 
œuvre intime » où Marseille et 
la mer sont subtilement évo-
quées. « À Marseille, on sent la 
minéralité de la ville, la qualité 
incroyable de la lumière avec 
des ombres qui se découpent 
avec force », témoigne-t-il. 
Aussi, paysage, lumière et miné-
ralité ont forgé son inspiration.  
Dans le vaste lobby, les tons de 
pierre et d’ardoise rendent hom-
mage à la basilique Notre-Dame 
de la Garde et à la cathédrale 
de la Major. Des colonnes voisi-
nant avec des petits salons tous 
différents structurent l’espace, 
tandis que la verrière au-dessus 
de l’axe principal dévoile les 
façades historiques de l’hôtel. 
De grands vases métalliques 
créés spécialement rappellent 
les amphores traditionnelles.

Les scintillements et les refl ets 
de la mer sont suggérés, der-
rière le desk, par les panneaux 
de verre réalisés par Bernard 
Pictet. Les poissons blancs en 
céramique de Jean-Christophe 
Dablemont, les algues en céra-
mique d’Alice Riehl ou encore 
les miroirs en moules de Caro-
line Perrin - de remarquables 
œuvres d’art - honorent aussi 
la Méditerranée, participent à 
l’originalité et à l’harmonie de 
cette décoration. 
Le bar Le Capian, meublé entre 
autres de créations d’Antonio 
Citterio (B&B Italia), et la bras-
serie Les Fenêtres se font face 
et ouvrent sur une immense 
terrasse (mobilier Kettal et 
Manutti) avec un panorama 
époustoufl ant sur le Vieux-Port 
et la Bonne Mère.

An exceptional setting, «an in-
timate work» where Marseilles 
and the sea are subtly brought 
to mind. «In Marseilles, you can 
feel the minerality of the city, the 
amazing quality of light with sha-
dows that stand out strongly,» 
he refl ects. Thus, landscape, 
light and minerality became his 
inspiration. 
In the spacious lobby, shades of 
stone and slate pay tribute to the 
Notre-Dame de la Garde basilica 
and the Cathédrale de la Major. 
Columns set side by side with 
small and varied lounge areas 
fi ll the space, while the canopy 
over the main axis reveals the 
historic facades of the hotel. 
Large custom made metal vases 
remind us of traditional am-
phora.

Flare and refl ections of the sea 
are suggested, behind the desk, 
by the glass panels made   by Ber-
nard Pictet. White ceramic fi sh 
by Jean-Christophe Dablemont, 
ceramic algae by Alice Riehl as 
well as the molded mirrors by 
Caroline Perrin - outstanding 
works of art - also honour the 
Mediterranean and contribute to 
the originality and harmony of 
this decoration.
The bar Le Capian, furnished, 
among others, with creations 
from Antonio Citterio (B&B 
Italia), and the brewery Les Fe-
nêtres, face each other and open 
onto a large terrace (Kettal et 
Manutti furniture) with a spec-
tacular view of the Old Port and 
the Bonne Mère.

© Agence Nuel
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Comme dans la brasserie, le pla-
fond du bar est habillé d’une im-
posante corniche noire décollée 
des murs, rendant ainsi l’espace 
plus intime. Avec des repro-
ductions de toiles sur Marseille 
du XVIIIe qui contrastent avec 
la modernité de ce bar feutré, 
pourvu d’une étonnante chemi-
née en verre déformé à chaud.
Dans la brasserie, un mur 
ancien d’origine, partiellement 
troublé par un jeu de verre et 
de miroirs, a été conservé. Des 
banquettes claires, dessinées 
par Jean-Philippe Nuel, avec de 
grands bougeoirs, segmentent la 
pièce, tandis que de magistrales 
suspensions (noir et or) de Ca-
tellani & Smith, recomposées 
pour la brasserie, donnent une 
vraie dynamique à l’ensemble. 
On retrouve aussi cette pré-
sence du doré au niveau des 
luminaires des chambres pour 
révéler la qualité de la lumière 
marseillaise. L’acte gratuit (ou 
la facilité) n’a pas sa place dans 
le travail de Jean-Philippe Nuel.

Dans les chambres et suites, 
de 28 à 160 m2, l’architecte 
d’intérieur a utilisé une gamme 
chromatique dans les tons 
pierre anthracite et blanc. Avec 
des plaids brodés imitant les 
motifs traditionnels provençaux 
(comme sur les moquettes des 
couloirs), des photographies de 
Véronique Durruty qui accen-
tuent ce rapport à la ville, des 
têtes de lit en cuir, des murs 
agencés en bois dissimulant les 
placards, etc. Certaines salles 
de bains sont ouvertes sur la 
chambre par un jeu de per-
siennes remémorant les façades 
de la cité phocéenne. Chacune 
possède un plan vasque en 
lave émaillée et du carrelage 
contemporain signé Patricia Ur-
quiola (Mutina) avec des motifs 
incrustés comme l’empreinte 
d’un artisanat ancestral.

Like in the brewery, the bar 
ceiling is decorated with an im-
posing black cornice detached 
from the walls, thus offering 
a more intimate space. With 
reproductions of paintings of 
Marseilles from the eighteenth 
century, which contrast with 
the modernity of this cosy bar, 
featuring a stunning hot-formed 
glass fi replace. 
In the brewery, a former original 
wall, partially disturbed by a set 
of glass panes and mirrors, has 
been preserved. Clear benches, 
designed by Jean-Philippe Nuel, 
with large candlesticks, fi ll the 
room, while masterful lamps 
(black and gold) by Catellani & 
Smith, redesigned for the place, 
give a real dynamic to the 
whole room. We also fi nd the 
presence of gold in the lighting 
of the rooms, highlighting the 
quality of Marseilles light. Free 
(or easy) acts have no place in 
Jean-Philippe Nuel’s work.

In the rooms and suites, from 28 
to 160 m2, the interior designer 
used a colour palette in shades 
of gray and white stone. With 
embroidered plaids imitating 
traditional Provencal patterns 
(like the carpets in the hallways), 
photographs by Véronique Dur-
ruty highlight this strong link 
to the city, leather headboards, 
wooden walls hiding closets, 
etc.. Some bathrooms are open 
to the room and use louvered 
shutters, bringing to mind the fa-
cades of the Phocaean city. Each 
is equipped with a lava enamel-
led sink and contemporary tiling 
by Patricia Urquiola (Mutina) 
with inlaid patterns, like the 
imprint of an ancient craft.

© Agence Nuel
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Au sol dans certaines chambres, 
le parquet prolonge la terrasse 
privative (en lieu et place des 
anciennes circulations de 
l’Hôtel-Dieu) avec cette même 
vue inouïe sur Notre-Dame 
de la Garde, dont on ne peut 
se lasser…
Comme dans un labyrinthe, le 
spa, qui montre quelques murs 
d’origine, serpente, des salles 
de soins à la salle de relaxation 
avec terrasse végétalisée, en 
passant par la piscine inté-
rieure… Ponctué de panneaux 
de bois de Zebrano et de pers-
pectives sur des jardins ima-
ginaires, il évolue en relation 
étroite avec la nature. 
Un luxe jamais ostentatoire. Un 
décor qui se fond avec la ville. 
Des atmosphères plurielles, 
des panoramas prodigieux. 
Une nouvelle adresse tout sim-
plement féerique.

In a few rooms, the parquet 
fl oor extends to the private ter-
race (instead of old circulations 
of the Hôtel-Dieu) with the 
same incredible view of Notre-
Dame de la Garde, which you 
simply cannot get enough of... 
Like a maze, the spa, which 
shows some original walls, 
is compared to a snake, from 
treatment rooms to a relaxation 
room with a completely green 
terrace, to the indoor pool ... 
Punctuated with Zebrano wood 
panels and perspectives on ima-
ginary gardens, it operates in a 
close relationship with nature.
 Treasures of luxury, yet never 
ostentatious. Decor that 
blends in with the city. Various 
atmospheres, stupendous pa-
noramas. A new address that is 
simply magical.
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