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PARTICULES HOTELIÈRESJ
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"^—"4-Mélià Paris - La Defense

t» révèle l'histoire de la rencontre entre deux ternporaÏÏïés, essai i
L chi Ite1*; deux equipes, deux projets donc Le temps long a l'échelle du

bâtiment et sa relation a la ville, avec le projet mené par l'équipe reunie
luiom de Claude Vasconi et le temps de l'architecture intérieure,

conception des chambre^ restaurants, bar espaces communs» porte
Nuel, c'est ainsi que le 16 fevrier 2Oj5a éte inaugure sur

site exceptionnel le Melia Paris - L Fbefense.
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L'équipe Vasconi aura du traverser treize annees de
changement d'investisseurs, promoteurs exploitants et
autant de variations du projet, pour voir sortir de terre
cet immeuble de grande hauteur dont ils remportent le
concours lance par l'Epadesa en 2001

Le parti, exprime par Claude Vasconi dans sa notice au
depart du projet, cst clair II s'agit de repondre a la post
lion exceptionnelle du site «tete de pont de ce quartier
d'affaire», «Ic long du grand axe historique qui s'étend
depuis la Grande Arche jusqu'au Louvre, a la confluence
du boulevard circulaire et de l'Esplanade de La Defense »

Donc a la fois une entree vers La Defense, maîs aussi, en
sens inverse, se projetant entierement v ers Paris Le bati
ment est compose «de deux strates associées et legere
ment décalées » en profondeur, maîs aussi « décalées en
attique » Elles « forment un volume compact et élance »
Chacune de ces strates est conçue en réponse a son envi
ronnement immédiat La façade sud, contenant la majo

T Croquis de principe
de Claude Vasconi
O C i de /a

<- Vue de la façade est depuis
la sortie de metro
O A e x a d ti S d

rite des chambres, bars restaurants, borde l'esplanade et
le bassin Takis Elle est la «figure de proue dont l'arrête
légèrement inclinée, dynamise l'édifice pour le projeter
en direction de Paris », « l'allure de cette façade cristal
lme s'ouvre, se dresse, entretenant un rapport de respect
et d'élégance avec le bassin Takis» Un jeu de vitrages
sérigraphies «déclinent une progression rythmique vers
le zenith ou la transparence l'emporte sur l'aspect sable »
La façade nord, cote Courbevoie et voies de circulation,
contenant des chambres maîs aussi les centres de reu
nions, est mise en retrait par l'aménagement d'un parvis
En contraste avec la façade sud, elle « dcclmc progrcssi
vement ses escaliers, ses games verticales, ses ascenseurs
panoramiques et complement de chambres pour s'ache
ver en biseau en limite du boulevard Elle montre «une
succession d'allégés pleines et de baies horizontales regu
hères, soulignées par des elements d'appui de fenêtres
linéaires plus marques »
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L'équipe menée par Thomas Schinko qui prend la suite,
au decès de Claude Vasconi, restera «fidèle a ce projet
initial [...] que Claude aimait bien: une belle sculpture».
Ils participent à «concevoir un bâtiment qui fait la jonc
tion entre la ville et La Défense » nous confient Thomas
Schinko, directeur de l'agence et Georgina Campos, chef
de projet. Dans une période ou l'Epadesa « réfléchit a une

autre façon de faire La Défense, [le projet] donne cette
notion qu'un bâtiment ne doit pas toujours être tres haut
pour donner cette élégance, cet élancement». Il ne «ne
tourne pas le dos au boulevard» mais l'anime, s'ouvre
à l'esplanade en prolongeant ses espaces, en transpa-
rence aussi, suivant ainsi sa fonction de « bâtiment semi-
public» intègre a son environnement.

i- Vue de la facade sud
devant le bassin Takis
© A cxand - So- ^

tf Elévation facade sud
© Vds,t.on Ai(,h t«,teb b/ Tho-rias S^hinkc

—^ Elévation facade ouest
© Vascon Arch tectes b/ I bornas bchmko

^ Plan masse
© Vasconi Arch tectes by Thomas Schinko

Fiche technique

Maîtrise d œuvre
Vasconi Architectes
by Thomas Schinko
Maitre d ouvrage
Vinci Immobilier
developpement hôtelier
Architecture interieure
Agence Nuel
Aménageur EPADESA
Investisseur
Union Investment
Exploitant Meha Hotels
International
Surface 24 DOO m2


