
Le projet d'extension concernait un hôtel situé dans la pinède
du front de mer de Jesolo (VE), construit dans les années 1950
par l'architecte Antonio Menegazzo. À l'origine, le bâtiment se
caractérisait par une géométrie stricte et se composait d'un
corps de bâtiment en forme de L.
Le développement du projet a nécessité une discussion
approfondie avec le gouvernement local et la surintendance,
qui ont exigé la préservation et la mise en valeur des
caractéristiques originales de ce bâtiment d'une valeur
architecturale particulière, comme les textures
tridimensionnelles en brique des façades extérieures et des
surfaces intérieures qui caractérisent les espaces
architecturaux et les finitions originales en béton bouchardé.

L'objectif du projet, selon les exigences du client, était
d'adapter l'hôtel aux nouveaux besoins de la clientèle
contemporaine en rénovant complètement l'hôtel sur tous les
étages : le rez-de-chaussée avec le hall d'entrée, le salon et le
bar, et les deux étages supérieurs avec les chambres de l'hôtel.

En coopération avec : Studio Progest (arch. Giuseppe
Zorzenoni),

San Donà di Piave
(VE).

« Compte tenu du contexte naturel dans lequel se trouve
l'hôtel », expliquent les architectes Aldo Parisotto et Massimo
Formenton, « les chambres ont été conçues comme des
environnements dans lesquels les espaces intérieurs et
extérieurs s'interpénètrent étroitement. Leur nombre a été
réduit

de manière à gagner de la surface utile pour chaque pièce, afin
de pouvoir installer une deuxième salle de bains dans chaque
chambre ». Une première intervention a vu la construction
d'une aile supplémentaire - pour le restaurant et les suites -
face à la mer et à la pinède. Les suites sont caractérisées par
un design minimal et rigoureux, mais en même temps rendues



intimes et confortables grâce à un choix minutieux de
matériaux et à l'attention portée aux détails.
En plus de la rénovation de la partie hôtelière, qui a débuté en
2012, une extension a récemment été réalisée au-dessus du
bâtiment d'origine, ajoutant trois étages supplémentaires pour
des appartements de différentes tailles, avec une terrasse
privée dotée d'un bain à remous.

« Le bâtiment a subi de nombreuses rénovations et extensions
au fil des ans, y compris notre propre extension en 2012, où six
nouvelles suites ont été créées et le restaurant a été agrandi »,
poursuivent les architectes. « Les différentes interventions
avaient peu de dialogue entre elles et étaient configurées
comme des interventions autonomes ». La première intention
du projet actuel a donc été de rassembler et de relier, à travers
une série de références visuelles, toutes les interventions qui
ont eu lieu au fil des ans, en créant de manière homogène un
organisme architectural stylistiquement lisible.

Le bâtiment, situé à quelques mètres de la mer, se trouve dans
une pinède et bénéficie d'une vue incomparable. Le projet a
donc cherché à tirer le meilleur parti du contexte en permettant
au panorama extérieur d'entrer en contact, en tant qu'élément
visuel, avec les espaces intérieurs.

« Dans nos projets, la lumière naturelle joue un rôle
fondamental car, plus que toute autre chose, elle affecte la
perception du bien-être, du confort. Là encore, la lumière
naturelle a été traitée comme un véritable élément de
conception, capable de pénétrer dans les pièces pour en définir
les éléments architecturaux », concluent les architectes.


