Date : JUIL/AOUT 15
Page de l'article : p.1,26,28
Journaliste : C. S.
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 167093

5171b5f957d07f0852bd4044100ba5e71e86f65241c55f5

Page 1/3

Tous droits réservés à l'éditeur

CURESMARINES 6026334400501

Date : JUIL/AOUT 15
Page de l'article : p.1,26,28
Journaliste : C. S.
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 167093

Page 2/3

LE LYRIAL, COMPAGNIE DU PONANT

Palace des mers
Ce nouveau yacht de luxe, décoré par Jean-Philippe Nue!,
vient d'être inauguré. Il sillonnera les océans dans un confort absolu.
Un concept de croisière à taille humaine
et au service raffiné pour prendre le large, à l'abri des embruns
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Nouvelle vague
Dans le lobby, aux alluras de
sous-marin, une sculpture
monumentale de Marie-Andrée
Côté accueille les passagers
dans un décor immaculé.

L'architecte Jean-Philippe Nuel vient d'ajouter de nouvelles étoiles à son pavois, celles du Lyrial, le nouveau yacht
de la Compagnie du Ponant ll en a signe la decoration
122 cabines de luxe, restaurant bar, hammam pour un
bateau de croisiere de 142 metres qui sillonnera les mers
toute lannée, de la Méditerranee a l'Antarctique Un exercice
périlleux car la decoration interieure d'un navire ne s'impro
vise pas C est le quatrieme bateau que le décorateur met
en scène pour la Compagnie une collaboration faite pour
braver toutes les tempêtes Jean-Philippe Nuel semble
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Le Lyria évoque la constellation de la
Lyre située dans l'hémisphère nord.
Un clin d'oeil aux prochaines croisières
du navire sur les mers polaires.
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comme un poisson dans l'eau au milieu de ses derniers chantiers aquatiques. C'est en effet lui, quia signé la transformation
de l'ancienne piscine Molitoren hôtel de luxe, celle de l'hôtel
Intercontinental avec vue sur le Vieux-Portde Marseille et, bientôt,
la restauration de l'hôtel des Cures Marines, à Trouville.
Pour le Lyrial, c'est une palette douce aux couleurs océanes
qu'il décline d'un panta l'autre. Des gris-beige ettoute la gamme
des bleus grisés du ciel etde la mer. ['architecture intérieure d'un
bateau est un vra i casse-tête de décorateur. Pas d'espace inutilisé. Ainsi, les éléments de chaque cabine s'assemblent comme
un puzzle et il faut aussi prévoir des compositions différentes
pour agrandir lespace de chacune et les transformer au gré
des demandes. Cette flexibilité est un vrai luxe pour les clients
happy few de ce palace flottant où l'on peut, par un tour de
passe-passe, métamorphoser plusieurs cabines en suites XXL.
Line qualité de service aux antipodes des immeubles flottants
surpeuplés qui infestentles mersdu monde au grand désespoir
des vrais marins. C. S.
• Renseignements et réservations, www.ponant.com

Service compris
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Petit déjeuner à la carte et en
cabine. Table dessinée par
Jean-Philippe Nuel (Laval) et
fauteuil "Silk" (Mondecasa).

Suite en bleu
Une chambre aux couleurs
de la mer avec fête
de lit imitation cuir (Flukso)
entièremei it surpiquée

En plongée. Le pontpiscmeelsa ferrasse
panoramique avec vue sur mer
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