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On ne change pas une équipe qui
gagne! Après avoir réveillé le bassin
d’ArcachonaveclaCo(o)rniche,en2010,
Sophie et William Techoueyres– les
propriétaires – viennent d’inaugurer,à
trois tasdesable,un nouvelétablissement
hôtelier,l’Ha(a)ïtza*,scénographié,aussi,
parleur amietcomplicePhilippeStarck,
dont leseulnom garantit lesuccès.«La
rencontre en 2009 avecPhilippe a été
totalementfortuiteet l’enviedetravailler
ensembles’estimposéetout de suite »,
affirmeSophie.Septansaprès,ledesigner
s’estinvesti aveclamêmepassiondans
ce nouveau projet qui convoque le
charme contemporain du bassin, les
souvenirsd’Afriqueet l’espritartyd’une
galerienew-yorkaise,selonle créateur,
qui a délibérémentchoisi de s’éloigner
desstandardsdesmaisonsde bord de
mer. Ancienne propriété de la famille
Gaume(c’estellequi a crééexnihilo la

stationbalnéairede Pyla-sur-Mer),cette
grossebâtisseconstruiteen1930était à
l’abandondepuislesannées2000,mais
conservaitl’aurad’uneépoqueglorieuse.
Quandlegothadéfilait surlaCôte d’Ar-
gent,deJeanneLanvinà lafamilleRoth-
schild.Animéparledésirdefairerevivre
l’espritcosmopolitechicdulieu,Philippe
Starckaconçucetétablissementcomme
une fenêtre sur le monde.« Ha(a)ïtza
n’estpasunenouvelleanecdoteduSud-
Ouest ou du bassind’Arcachon,mais
l’évocationd’unlieu fantasmé»,confirme
PhilippeStarck.A côtédes38chambres
habillées de bois clair et de marbre,
Ha(a)ïtza proposeun restaurant, em-
menépar lechefdoublementétoiléSté-
phaneCarrade, une piscine chauffée,
un spaREN et une « pâtisseriede fa-
mille». Zoom surcet hôtelen sixfocus
quisontautantd’idéesdécoàexploiter.
n SYLVIEWOLFF
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«HA(A)ÏTZA n’estpas
unenouvelleanecdotedu
Sud-Ouest,maisl’évocation
d’unlieuFANTASMÉ »,
assurePhilippeStarck. JAMES

BORT/SDP
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L’esprit selon Philippe Starck :
« Ces carreaux sont à la fois le rappel
des maisons de bord de mer et le détail
qui représente le petit moment deluxe
d’un café provincial. C’est de la pure
fantaisie à l’image de l’hôtel. »

Le conseil en plus : ajouter descar-
reaux de verre monochrome dans la
partie supérieure des fenêtres à croi-
sillons pour colorer la lumière naturelle.
Une jolie façon d’animer cesdernières
àla manière d’une œuvrede Mondrian.
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L’esprit : « Cet hôtel est une suc-
cession de fantaisies et de fantasma-
gories, telles de petits poèmes ou des
rêves,sansrelation lesunes aux autres.
Cette accumulation de bûches en pin
local représente l’essencemême du lieu.
Elles ancrent de manière un peu sur-
réaliste et inattendue l’hôtel dans son
environnement. »

Le conseil en plus: clouezsurchaque
rondin une plaque enlaiton où figure le
nom d’un devosancêtresoudeshabitués
de la maison. Dans le même esprit,
rustique chic,n’hésitez pasàimproviser
un banc à partir d’un tronc débité en
grosse bûche laisséebrute.
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L’esprit : « Ici, j’ai imaginé qu’on
entrait dans un vieux bar au Brésil. J’ai
donc essayé de faire des merveilles
avec peu de chose, dans l’esprit des
ready-mades. »

Le conseil en plus :pour singulariser
votre intérieur, osezles mélanges.Ne pas
avoir peur de mixer,comme ici,carreaux
multicolores en terre cuite de Raujolles
(sur les murs), éclats de carreaux de
lave émaillée (au sol) et armoire nor-
mande XIX e transformée en vaisselier.
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LES ADRESSESDE
PHILIPPE STARCK

VITRAUX
SUR MESURE
Stef Atelier vitraux d’art.
www.stefatelier.com

PIERRE DELAVE
ÉMAILLÉE
www.acquariodue.eu

TERRE CUITE
DE RAUJOLLES
www.terres-cuites-
raujolles.fr

MOBILIER ET
LUMINAIRES
DU XXe SIÈCLE
www.jfcollin.com

FAUTEUILS
PERLÉS
www.csao.fr

POTS EN TERRE
VERNISSÉE
www.poterie.com
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L’esprit : « C’est une idée que j’ai
empruntée àla communauté Shakers.
Et pour faire écho au bassin, j’y ai
accroché des journaux, des foulards
imprimés de cartes topographiques et
des cabasremplis delivres. »

Le conseil en plus : pour ne pas en-
combrer un petit espace, remplacez la
traditionnelle penderie par cescrochets.
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L’esprit : «Jeme suis amusé àréin-
terpréter l’idée du tapis rouge des pa-
laces qui court en général de l’extérieur
[du perron] jusqu’au lobby. Pour later-
rasse, j’ai conçu des tapis en carreaux
de ciment autour de la piscine avecdes
motifs qui sepoursuivent à l’intérieur
de la maison. »

Le conseil en plus : prolongez les
imprimés du carrelage extérieur dans
votre salon. Une jolie façon d’abolir la
frontière entre le in et le outet de faire
fusionner maison et balcon.
n PROPOSRECUEILLIS
PAR SYLVIE WOLFF
PHOTOS : YANNICK LABROUSSE
POUR L’EXPRESSSTYLES
* 1,avenueLouis-Gaume,Pyla-sur-Mer(Gironde),
05-56-22-06-06,www.haaitza
Chambreàpartir de195€ sanslepetit déjeuner.
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L’esprit : « Le grand salon est né de
l’idée que je me fais de l’appartement
de Tintin à ses retours d’expéditions
africaines. C’est pourquoi il est truffé
de souvenirs, d’images et de mots. Ici,
tout est dans l’évocation, le fantasme
et la subjectivité. »

Le conseil en plus : pour voyager de
votre fauteuil, créezun patchwork d’am-
biances en jouant l’accumulation de
masques africains, fauteuils ethniques
et tableaux de famille. Remplacez les
traditionnels plateaux de table, généra-
lement en bois, par des plateaux en
cuivre martelé, un matériau qui rappelle
les comptoirs des bistrots d’antan.
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