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Casa do Conto
Texte : Fabienne Dupuis

Photos : © Fernando Guerra

Régénération

Une vieille maison centenaire 
de la ville de Porto retrouve, 
après deux années de travaux, 
sa gloire d’antan… version 
années 2000.
C’est un projet de réhabilita-
tion. Et pour qui s’y est frotté, 
le projet a un peu piqué. Com-
mencés en 2008, les travaux 
se sont arrêtés brusquement 
en 2009 suite à un incendie qui 
prend la peine de déconstruire 
le travail déjà accompli. Et 
plus encore. Beaucoup s’y se-
raient esquinté la motivation, 
brouillé la détermination, mais 
pas les architectes de Pedra 
Liquida, ni même les designers 
de R2 Design.

After two years’ rebuilding, a 
hundred years old house in the 
city of Porto regains its past 
glory… in second millennium 
updated version.
It is a renovation project. Those 
who happened to meddle with 
it got their fi ngers burnt a 
little. Works started in 2008 but 
stopped abruptly in 2009 due 
to a fi re that destroyed to the 
ground all work already done. It 
damaged the house even more. 
Many would have become de-
jected, given the project up as 
hopeless, but neither Pedra Li-
quida architects nor R2 Design 
designers have.

À l’arriere, la Casa do Conto prend des apparats contemporains, 

resultat de longues années de travaux.

À l’interieur, le beton envahit les corridors et la cage d’escalier. 
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Non, à l’évidence il en fallait 
plus que cela, plus qu’un 
feu, pour que leur résolution 
s’éteigne. Les cendres encore 
un peu chaudes, l’équipe se 
remet alors à l’ouvrage…
Deux années plus tard, la vieille 
bâtisse est déclarée terminée. 
Mission accomplie. Celle qui fut 
édifi ée au début du XXe siècle 
dans une jolie rue des quartiers 
de Porto, allait enfi n renaître 
de ses cendres. Encore. De la 
façade, rien ne fut touché. La 
pierre claire de granite locale 
cache donc bien son jeu. Mais 
en poussant la porte, le lifting 
se dévoile soudain.
Comme le négatif d’une photo, 
la Casa do Conto revit mais 
entièrement remise au goût 
du jour. Il s’agit bien de la 
même maison.

Mais ce n’est tout simplement 
plus la même. Le béton s’est 
emparé de sa structure, des 
sols au plafond, comme une 
serpillère nettoie tout sur son 
passage. Un béton à qui l’on 
aurait donné la parole. Car dans 
les chambres, les plafonds par-
lent. Ils racontent, textes impri-
més en bas-relief à l’appui, en 
casse géante, des histoires, des 
contes de tous genres, comme 
si la maison avait décidé dans 
sa nouvelle vie de ne rien ou-
blier de son passé. Un passé, 
trousseau de son identité.
Pour la décoration, n’ima-
ginez rien d’ancien, vous y 
perdriez votre latin. L’idée de 
cette maison devenue hôtel 
du XXIe siècle est de s’inscrire 
dans sa nouvelle époque. Avec 
fi erté et sans regret.

No they haven’t. Clearly, it was 
going to take more than a fi re to 
put their resolution out. Ashes 
were still warm when the team 
got back to work …
Two years later, work on the old 
building is declared fi nished. 
Mission carried out. Built at 
the beginning of the 20th cen-
tury in a charming street in 
Porto’s districts, this house was 
fi nally going to rise again from 
its ashes; one more time. On 
the façade nothing is changed. 
Local, light-colored granite 
stone is just the perfect mask. 
But on pushing the door, the 
face-lift is suddenly revealed.
Like a photographic negative, 
Casa Do Conto revives but it 
has been entirely modernized.

It is the same house and it is 
a different house completely. 
Concrete has poured all over 
the framework, from ceilings 
to fl oors, like a mop that cleans 
up everything around. And that 
concrete must have power of 
speech. For in the bedrooms, 
ceilings do say things. On low 
relief texts in huge print, they 
tell stories, all sorts of tales; 
apparently in its new life, the 
house has chosen to keep me-
mories of its past. That past is 
the trousseau of its identity.
Imagine nothing antique about 
the interior decoration; you 
could not make head or tail of 
that. The concept of this house 
turned into a 21st century hotel 
is to be in tunes with the times. 
Proudly and without regret.

Dans les chambres, les tons ne sont rehaussés que par des pièces de design aux contours et couleurs tranchés.

C’est ainsi que l’on avance, dit-
on. Dans les six Suites donc, 
on trouvera en vrac quelques 
pièces de design – celles 
d’Eames entre autres, mais 
surtout une pureté, habillée de 
blanc et gris perle, qui donne le 
ton serein et très contemporain 
à cette habitation pourtant 
venue d’un autre siècle et à qui 
la régénération va plutôt bien 
au teint.
Comme sa propre histoire, la 
Casa do Conto est entièrement 
dédiée à l’art et à la création 
et offre la possibilité à ses 
invités de les célébrer par la 
promotion de jeunes artistes. 
Ainsi concerts, expositions, 
discussions viennent ponctuer 
le rythme doux d’une maison-
hôtel qui n’a pour seul souci 
que le confort artistique qu’elle 
peut procurer.

Œuvre vivante, la Casa do 
Conto suinte de tous ses murs 
cette création. La création ar-
chitecturale qu’elle fut et celle 
qu’elle est devenue, véritable 
ode à sa ville mais aussi à son 
temps et à celui qui passe. Ainsi 
en se transformant, la Casa 
propulse sa pertinence dans la 
sphère du temps. Pour complé-
ter la boucle, elle se devait de 
pousser plus loin le concept et 
de célébrer, à sa mesure, les 
expressions créatives. Un pari 
très osé mais un pari réussi.
La boucle est bouclée.

It is how you go forward, they 
say. Consequently, several 
pieces by designers, like Eames 
among others, are casually 
dispatched in the six suites, 
but above all a feeling of purity, 
donned in white and pearl 
grey, confers a serene and real 
contemporary aspect to the 
place, although it comes from 
another century; its reconditio-
ning suits it fairly well.
Like its own existence, Casa 
Do Conto is entirely dedicated 
to art and creation and gives its 
guests the opportunity to cele-
brate both by promoting young 
artists. Hence, the concerts, ex-
hibitions and talks punctuating 
the soft rhythm of this hotel-
house which only care is the 
artistic comfort it can provide.

Casa Do Conto is a living work 
of art; all its walls are oozing 
with creation. The architectural 
creation it used to be and the 
one it has become; a true ode to 
a city but also to its times and 
to time passing by. The Casa’s 
conversion has propelled its 
relevance into the time di-
mension. In order to come full 
circle, the architects and desi-
gners had to push the concept 
further and celebrate creative 
expressions, as much as they 
could. Success was against all 
the odds but they won their bet. 
And so they come full circle.

Toujours dans les chambres, les plafonds rappellent l’histoire des lieux grace á des textes classiques gravés en taille XXL.
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