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Investir en Provence

Invenling in Provence

ARCHITECTURE & DESIGN
Hôtels chics et chocs

Hotels in high style
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A R C H I T E C T U R E

Par Louis Badie

Roches Blanches
L'esprit Riviera

Riviera spirit

S
elon Monica Kappel, architecte BPLG et designer, la discrétion est
une pure forme de raffinement « Se faire remarquer par tous les
moyens est exactement le contraire de l'élégance Pour un decor

e est la même chose En fait, tout consiste a rendre simple ce qui est complexe
le plus naturellement possible » Cest sur ces préceptes qu'elle a faits siens
que l'agence Kappel s'est vu confier la renovation complète des Roches
Blanches, dont le défi consistait à lui redonner l'âme des annees 1930 De cette
époque, la bâtisse conserve quèlques beaux élements d architecture son
entrée en fer forge encadrée de colonnes, deux balcons a l'encorbellement
travaille et une étonnante rampe d'escalier aux motifs d'écaillés, ou se
détachent, au premier etage, les initiales "RE" Au fil du XXe siecle, I hotel sera
remanie, puis agrandi a plusieurs reprises L'objectif de cette renovation -
2 400 m2 repartis dans des bâtiments d époques et de styles différents - fut
d augmenter la capacite de l'établissement de 24 a 36 chambres et de rendre
ces dernieres modulables pour composer des suites, voire des espaces

Chartered architect and interior designer Monica Kappel thinks
that discrétion is thepurestform ofrefinement "Drawing attention
by any means you can is the exact opposite of élégance. The same applies
with interiors. Good style is about inakîng the compiex simple in the
most natura! way possible." It's on that basis that the Kappel agency
way commissioned to renovate the Roches Blanches hotel/rom top to
bottom, with instructions to restore it to ils 1930s essence. The building
still has some fine architectural features fram that time-a glass and
wrought iron front doorflanked hy columns; two décorative corhelled
balconies, and an astonishing fish-scale-patterned banisterfeatiiring
the initiais "RE ' on the first floor landing The hotel was refurbished
and enlarged several times in the 20th century, resultmg in a total
of2400m" ofbuildings ofdiffei eni styles andpenods. The ann of the new
renovation wus to tncrease capacily (from 24 gués i rooms to 36)
and make the rooms convertible into suites or work spaces.
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Avec sa
métamorphose,
cet hôtel en bord
de mer à Cassis,
en plus d'acquérir
une 5e étoile,
dévoile un univers
directement
inspire de la
première moitié
du XXe siècle,
entre Art nouveau
et Art Déco.

ll Mt it* rci cnt
metamorphonin, f/i/V>
hotel hr the water'*
cclf>c in ( ossis not
ou/i'A'i/iiJS o (if lll sian
il aho relurni l<> iii
rouit iii iiie /irs! hulj'
of the 20th century
\vitlt a bleue! of Irf
\onrean and Art Deco.

Restitution dc tout e e u mc dcs ai nees 30 sul la R \

de travail En agrandissant les baies et en créant de nouvelles terrasses des
toits terrasses interieur et exterieur se confondent et lhotel s ouvre encore
davantage sur les jardins et la mer

Le pur esprit des annees 30
Cote decoration Monika Kappel emprunte aux Annees folles les plafonds
a caissons les lustres et appliques en chrome et baguettes de verre le sol
en granit noir rehausse d nserts de laiton les pap ers pe nts aux motifs de
palmes et impressions dorées Maîs aussi les canapes et assises en velours
noyer et palissandre auxquels se mêlent les fauteuils d epoque vases estampes
et tableaux chines Clin d ce I a la grande epoque de la Riviera le lounge bar
se pare d un bleu vif et le restaurant dun jaune efron tand s que le lobby
place sous le s gne du paon se décline en vert et gris Et I on retrouve la même
exigence dans les chambres et les salles de bams ou se côtoient la laque et le
velours le marbre et le granit

With windows enlarged and new tenaces andiooftops cieated the hotel

lh more open lu the garden lmd the iea mdoon, blending wilh uutdoori,

Pure thirties spirit
Monil a Kappcl bas adopted mam 19^Osfeatuits in hu dtcoi coffered
ceilmqs chrome and qlaitrod \\allandceilinqhqht1; floors in black

granité inlaid with drass wallpaper prmted with gold and palm frond
pattei us sofas and seats in wafiiut i osewood and \clvet andpeiwd
armchairs \ases prmts andpamtings Evoking the Riviera s greatest
ytart, the lounge bar it, dtthedin brtghtblat and the restaurant in lurwn
yellow white the peacock-themed lobby i*; all deep blue qreenandqiey

The equally styhsh guestrooms and bathroomsfeature a combination
of lacqutr and \elvet marble and gl amte

9 avenue des Calanques 13260 Cassis


