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projet | The Ritz-Carlton Residences - Miami Beach

Projet architectural contemporain
d’envergure, les résidences RitzCarlton, développées par Lionheart
Capital, vont apporter un souffle
ultra luxe et design à Miami Beach.
Parce que leur concepteur n’est
autre que l’immense architecte Piero
Lissoni qui imagine ici une œuvre
globale remarquable.
Texte : Delphine Després | Photos : © Lionheart Capital

Un coin paisible de Miami Beach sur les
rives du lac Surprise… C’est au cœur de
ce territoire idyllique que les résidences
Ritz-Carlton étendues sur sept hectares
verront le jour en 2016. Ce projet luxueux,
agrémenté de jardins, de piscines,
d’espaces de divertissement, compte 111
résidences en copropriété et 15 villas, et
propose même 36 anneaux pour permettre
aux bateaux privés d’accoster !
Pour édifier ces ouvrages, dessiner leur
architecture intérieure et les décorer,
les investisseurs ont fait appel à un
architecte moderniste illustre : Piero
Lissoni. Un coup de maître ! Car cet
Italien s’impose sur la scène internationale
comme un génie du design et de
l’architecture. Formé à l’architecture
humaniste, Piero Lissoni réalise des projets
d’une élégance minimaliste, mâtinée de
simplicité, de sensualité, de beauté et de
transparences. Aussi, pour les résidences
Ritz-Carlton, et en collaboration avec
le cabinet d’architecture ADD Inc,
Piero Lissoni, guidé par la qualité de la
lumière, a pensé des intérieurs épurés
totalement ouverts sur le paysage, avec des
vues spectaculaires et cadrées à travers
des parois entièrement vitrées. « Je n’ai
pas de matériau de prédilection, mais
j’apprécie le verre pour la transparence
que j’aime marier avec l’ombre et la
lumière naturelle », nous avait confié
Piero Lissoni dans un entretien qu’il nous
avait accordé l’an dernier (voir Artravel
n° 56).
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“ Guidé par la qualité de la lumière, Piero Lissoni a pensé des intérieurs
épurés totalement ouverts sur le paysage, avec des vues spectaculaires
et cadrées à travers des parois entièrement vitrées. ”
Les plafonds jouissent de belles hauteurs,
les escaliers semblent suspendus dans
l’espace. Chaque maison est équipée d’une
cuisine Boffi avec des plans de travail en
pierre surdimensionnés, des équipements
Gaggenau, les salles de bains, signées
Boffi aussi, déploient une impressionnante
surface. Certaines possèdent même une
piscine privative et une terrasse grandiose
conçue comme une extension de la maison.

En cohérence avec la tradition d’excellence
de Ritz-Carlton, reconnu pour la qualité de
ses services, nombre d’équipements haut
de gamme, de loisirs, dont un spa exclusif,
et une conciergerie seront également
offerts à cette clientèle de privilégiés.
Oui, c’est bien de rêve dont il s’agit ici.
Un rêve accessible. Mais à partir de
2 millions de dollars tout de même…

www.theresidencesmiamibeach.com

