[Design Lab]

Art
Work

PAR/BY ISABELLE CHARRIER

Un nouveau Spa
par Alberto Apostoli

dans une ancienne crypte à Mâcon
Mâcon, ville élégante qui chevauche les rives de la Saône, est également une ouverture sur la Bourgogne pour ceux
qui arrivent du sud de la France. Son centre historique est un dédale de ruelles étroites qui serpentent autour de
bâtiments nobles, historiques et religieux. L’une de ces rues, à deux pas de l’Eglise Saint-Pierre, a été choisie pour
accueillir le nouveau centre de bien-être « Atrium - Spa & Beauté », conçu par Alberto Apostoli, architecture & design.
Mâcon is an elegant town straddling the banks of the Saone and gateway to Burgundy for those arriving from the
south of France. Its historic centre is a maze of narrow streets which wind around noble historical and religious
buildings. One of these streets, a stone’s throw from Saint Pierre’s Church, was chosen as the perfect location for the
new ‘‘Atrium - Spa & Beauté’’ wellness centre, designed by Alberto Apostoli architecture & design.
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Le Spa

The Spa

Construit sur deux niveaux, Atrium accueille
ses visiteurs au rez-de chaussée, dans un salon
de style « Nouveau-Baroque ». Ce lieu est dédié
aux soins du visage, des mains et des cheveux.
Sur le côté gauche du bâtiment, les escaliers en
grès cérame porcelainé blanc en faux marbre
descendent vers le sous-sol, le cœur même
du Spa, où une atmosphère « magique » et
médiévale procure aux visiteurs un sentiment
mystique inattendu. La hauteur de la pièce est
particulièrement réduite, à environ un mètre vingt
au plus bas. Étant donné l’absence d’ouvertures
importantes, le lieu a présenté de sérieuses
difficultés techniques et l’installation indispensable
du système de climatisation a requis des solutions
de conception particulières ; le tout en conservant
le décor tellement typique de l’endroit.

Built on two levels, Atrium welcomes its guests on the ground floor, in a stylish
‘‘New-Baroque’’ salon. This area is devoted to facial, hand and hair beauty treatment.
The staircase in white, marble effect porcelain stoneware tiles, on the left side of the
building, leads down to the basement, the very heart of the Spa, where a “magical”,
medieval atmosphere provides guests an unexpected mystical feeling. The room
height is particularly limited, down to about one meter and twenty centimetres at its
lowest point. Given the lack of significant openings, the environment posed major
technical difficulties and called for special design solutions for the installation of the
necessary air conditioning units; all without ruining such a characteristic setting.
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Le Concept
Il s’agit ici de mettre en relief l’aspect
« originel » du lieu tout en donnant une
force expressive au projet. Le Concept
proposé par Alberto Apostoli a répondu
immédiatement aux attentes du Client,
parvenant à combiner des exigences
techniques et esthétiques grâce à une
combinaison intuitive de systèmes MEP
et d’éléments scéniques. La réalisation
comprend un long couloir incurvé
menant d’un côté à l’espace humide et
de l’autre aux cabines de soins.
Le couloir a également été utilisé
comme structure pour abriter tous les
conduits d’air et les buses de sortie,
cachés derrière un rideau rétroéclairé.
A l’aide d’un moyen graphique
ingénieux, les sorties se fondent dans
le rideau lui-même et disparaissent
dans un décor rappelant les vignobles
typiques de Mâcon, célèbres pour
leur Chardonnay. Le fait d’avoir placé
les conduits ainsi, plutôt que dans
les plafonds, a évité toute réduction
supplémentaire de la hauteur existante.

Espaces
Le Spa occupe un espace d’environ 270 m2.
L’espace humide, comprenant un sauna
finlandais et un hammam, a été réalisé
presque intégralement en verre. Nous
découvrons ensuite une zone hydromassage avec une douche sensorielle et
une salle de relaxation. L’espace de soins
comprend deux cabines simples et une
cabine double. Une charmante tisanerie,
dotée d’une vitrine qui semble flotter dans
les airs grâce à un éclairage tamisé, vient
compléter l’ambiance.
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A new spa by Alberto Apostoli
in a former crypt in Mâcon
The Concept
To highlight the ‘’existing” aspect, giving expressive power to the project. The Concept
proposed by Alberto Apostoli immediately met the expectations of the Customer, managing
to combine technical and aesthetic requirements, through an intuitive combination of MEP
systems and scenic elements. The project features a long curved corridor leading to the wet
zone, on one side, and to the treatment rooms, on the other. This corridor was also used
to obtain a structure to house all the air ducts and outlet nozzles, hidden behind a backlit
curtain. Using a small graphic device, the outlets blend into the curtain itself and disappear
in the decor reminiscent of the typical vineyards of Mâcon, famous for its Chardonnay.
Positioning the nozzles in this way instead of in the ceiling avoided any further reduction in
the available height.

Zoning
The Spa area occupies a space of about 270 square meters. The wet area includes a Finnish
sauna and a steam bath, almost entirely made of glass. Then there is a hydro massage area with
emotional shower and a relaxation area. The treatment area has two single rooms and a double
room. A small tea area completes the environment, provided with a cabinet that seems to float
in the air, thanks to underside lighting.

Materials and equipment
Alberto Apostoli has attempted to privilege Italian products; ceramics, mosaics, paints and
even the treatment beds are all ‘‘Made in Italy’’. Some items were custom-designed such
as the large lamp which incorporates the Spa logo, positioned in the relaxation room. All
furniture is customised, like the many mirrors and large glass surfaces, necessary to allow
the environment to ‘‘breathe’’. Elegant use is made of an elliptical mosaic which accompanies
guests towards the wet zone,merging with some fine porcelain stoneware elements specially
designed and highlighted by floor lighting fixtures.

Matériel et
équipements
Alberto Apostoli a souhaité privilégier
les produits italiens : les céramiques,
les mosaïques, les peintures et même
les lits de soins sont tous « Fabriqués
en Italie ». Certains éléments ont
été conçus sur mesure, telle que la
grande lampe de la salle de relaxation,
incorporée dans le logo du Spa.
Tous les meubles sont personnalisés,
comme les nombreux miroirs et les
grandes surfaces vitrées, offrant ainsi
une ambiance qui « respire ».
Une mosaïque elliptique, utilisée
de façon raffinée, accompagne
les visiteurs vers l’espace humide,
et fusionne avec des éléments en
grès cérame finement porcelainé,
spécialement conçus et mis en valeur
par des dispositifs d’éclairage au sol.
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