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Dons lo BreokfqsiRoom,plonches de pin noturel eÍ

Eomes.
On profitede lo vue dy Oo]i9etdy mognl

BreokfostRoom,spéciolement créé pour l'hóïel Julien.

n awil2004, MoucheVan
Hool inaugu re l' H6teIJulienet sesonze chambres.
Paraprès,un secondbátiment situé à deux maisonsde là multiplie le
nombre de chambres par
deux. GerdVan Zundert
(AIDArchitekten) et I'architected'intérieur lGistl Bakermans sechargent
du nouveauprojet.

Lidée majeureestde garderlesvolumes propres aux maisons du XVI"et
XX" sièclesgràce au terrain en L situé à I'arrière, liant fort opportunó
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ment lesdeux bàtiments.Moucheconfieà son
architectedejardin EricVanDaella táchede
planter un tulipier de Virginie de plus de six
mètresde haut.Vu sataille, l'arbrevoyagera
pardessuslestoits! Unefois installé,il estentouré de buis et de gravier.Depuis,le patio de
verdure ainsi créédégageune atrnosphèrepaisible, rafraichie par une fontaine en zinc.
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Cótérue, la salledu petitdéjeuner doir saso
briété à son camareude blanc. Lesol en pin
brut met en relief les óaises Charles& Ray
Eameset lespiedsde table deFitzHansen. Les
tablettes sont une création de AID Architekten.
Percéed'une porte, une gïande baie vitrée en
aluminium peinte en noir permet de circuler

delaBreakfastRoomàla Meeting
Roomet au bar, tous deux implantés à I'arrière desmaisons.les
photosqui ornent les murs de
l'établissementsont à vendre en
partenariataveclaGalbry51 qtai
s'estspécialisée
danslesceuvresde
photographescontemporains.Ie
trèsbeaulustre vient de chezZZIP
Jo MerclorEclairageet a été adapté
parAID Architelden.

Positionnés
à I'arrièredesbátimentsselonuneidéedeGertVan
Zundert,ils apportentleurpart de
luminositéà l'Hótel
Julim.Ilssont
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une amDrance
propice à lo
reloxotion.
I déco toute en simplicitéde lo sollede boins
lie le blonc et le bois noturel.

:unispar un espacebar décoré
: lampesà capeen métal noir.
isposéessur le comptoir et dans
s piècesdu rezdechaussée,elles
rt été inspiréesà Iftistl Bakerrans,architected'intérieur, par
esmodèlesdesannéescinquan:.Au mur, une euvre de I'Anverris Denmark est constituéepar
)0 magazinesdu mois d'avril et
e mai 2010coupésen ttan:res...cepetit clin d'eil rappe
utt I'ouverturedel'HdtnlJulim
ouveau...

.u premier étage,elles sont

quelques-unesà posséderun plafond d'époque,
tout en bois et en poutres apparentes.Le plancher des chambresest soit en bois, soit tendu
d'une moquette grège ou grise. Souventposéà
même le sol, un grand miroir Casamilanobordé
de bois agrandit encore la pièce.Blanc nuage, les
salles de bains sont lumineuses. Lesbaignoires
sont signéesAntonio Lupi ou Philippe Starck.Les
storesen bois naturel et les tables d'appoint de
Kristl Bakermansapportent une note de simpli
cité. Desdallesde marbre blanc complètentune
décoration rationnelle et épurée,Deux des
chambres disposent d'une terrasseindividuelle.

Au dernier étage,une grande terrasseouverte à
tous les hótes offre une vue directe sur la cathé

drale Notre-Dame.Desfauteuils
AA Butterfly réactualisésapportent une note colorée à ce magnifique espacede repos.Relaxation toujours mais cette
fois dans des cavesdu XVI" oÈ
I'on rejoint le spa de l'HótelJulien.Lesvorltes sont chaulées,le
sol est en carrelage italien et
les murs recouverts de tadelakt
tête-de-nègre.Relaxation...
H6tetlulien. 24, Korte Nieuwstraat.2000Antwerpen.
031229.06.00.
www.hotel-julien.
com.
Coordinati on: Bri gitte Tabary.
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