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Construit au cœur d’une forêt 
du sud-est de la Chine, le 
nouvel hôtel Nashare est un 
véritable poème fait à la nature 
qui l’entoure. Petite visite de 
courtoisie.

L’hôte invisible

Un peu dur d’imaginer une mise au vert lorsque 
l’on arrive dans la ville de Xiamen, située sur la 
côte sud-est de la Chine. Il faut dire qu’avec ses 
plus de 3,5 millions d’habitants, ses immeubles 
modernes et une densité à faire passer Paris pour 
une commune pastorale, la grande ville côtière 
cache un peu son jeu. Classée par le journal 
quotidien Daily China, seconde ville la plus 
attrayante du pays en termes de qualité de vie, elle 
est aussi réputée pour sa très belle architecture 
coloniale et possède l’un des niveaux de pollution 
les plus bas de l’Empire Céleste, qui semble là, 
fichtrement bien nommé ! 
C’est dans ce cadre presque idyllique que le 
nouvel hôtel Nashare a récemment ouvert ses 
portes. Un lieu niché à quelques kilomètres de ce 
centre ville électrique, installé en plein cœur d’une 
forêt de pins et d’acacias, surplombant le ressac 
de la vaste mer de Chine. 
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Et c’est précisément ce paysage pittoresque qui 
a servi d’inspiration aux agences d’architecture 
responsables du projet : C+ Architects et Naza 
Design Studio.
Inscrits dans la roche, l’hôtel et ses douze 
chambres deviennent ainsi une extension 
directe du paysage. Plus encore, la roche, laissée 
apparente, s’invite jusqu’au cœur du bâti où elle 
sert alors de paroi, au même ordre que celles 
qui ont été érigées par la main de l’homme. 
L’effet, s’il est peut-être un peu éculé, permet 
toutefois d’entériner l’idée plus globale d’un 
hôtel parfaitement intégré dans son contexte 
naturel. Mais cet « emboîtement » n’est pas le 
seul levier d’ouvrage utilisé par les architectes. 
Pour parfaire une réalisation contemporaine qui 
se doit de montrer le ton, C+ Architects et Naza 
Design Studio ont aussi apporté une ligne sobre 
et élégante qui s’immisce, sans bruit esthétique, 
dans la pinède chinoise. Bardés d’un bois de 
couleur gris de nuit, les containers, habitacles des 
chambres, éparpillés sur le site, se fondent dans 
l’ombrage des arbres. Discrets, ils le sont jusque 
dans leurs contours sobrement rectilignes auquel 
ce bois de parure anthracite ne fait qu’ajouter une 
sobriété presque monacale. Mais après tout, ne 
vient-on pas jusqu’ici pour s’éloigner du bruit des 
villes et « re-puiser » quelques forces dont seule la 
nature semble bien capable de nous combler ?

À l’intérieur, la simplicité poursuit son œuvre. 
Si le site dans son ensemble affichait clairement 
les forces sombres de la nuit, c’est ici une clarté 
solaire qui inonde les espaces de vie. Bois blond 
aux murs, meubles sainement dorés et draps 
blancs investissent les lieux sans autre but que 
de n’apporter qu’un confort serein, douillet, et 
pourtant restreint, à une simplicité délicieusement 
chic. Une simplicité chaleureuse qui laisse ainsi 
avec chasteté, la place à ceux qui ont inspiré le 
lieu, ce bois et cet océan, qui continuent, eux, 
imperturbables, de bouger aux vents.

www.cplusarchitects.net

www.facebook.com/cplusarchitects

“ inscrits dans la roche, l’hôtel et ses douze chambres deviennent ainsi 
une extension directe du paysage. ”


