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Hôtel | Emiliano – Rio de Janeiro

Exceptionnellement
situé, au bord de la
plage de Copacabana,
l’hôtel Emiliano jouit
de chambres avec
un panorama inouï
sur l’océan et Rio…
Découverte d’une adresse
luxueuse et glamour, à la
une décoration raffinée
entre modernité et
touches fifties.
Texte : Charlie Leclerc
Photos : DR et Studio Euka

Hôtel | Emiliano – Rio de Janeiro

En 2001, l’enseigne brésilienne Emiliano avait déjà dévoilé une
réalisation superbe, conçue par l’architecte brésilien Arthur
Casas : l’hôtel Emiliano São Paulo. Pour leur nouvelle adresse à
Rio de Janeiro, les propriétaires du groupe ont accordé la même
confiance à ce créateur aussi génial qu’inventif. Arthur Casas
maîtrise en effet l’architecture autant que l’aménagement intérieur
et le design de mobilier. Récompensé par de nombreux prix
pour ses travaux, cet architecte conjugue luxe et minimalisme,
communie avec la nature, valorise les matériaux locaux, insuffle
des notes tropicales à ses projets contemporains. Lors d’un
entretien en 2012 (Artravel n° 44), il nous avait même confié ses
influences : « Entre autres, le Bauhaus, le modernisme brésilien
des années 50 à 70, certains travaux de Mies van der Rohe,
Frank Lloyd Wright… »
L’Emiliano de Rio, pourvu d’un spa, membre de l’organisation
hôtelière The Leading Hotels of the World, est parfaitement à la
hauteur de sa réputation. L’hôtel s’étire sur 11 étages et marque
particulièrement son empreinte avec sa façade singulière et
modulable animée de « cobogos », sortes de panneaux articulés
permettant aux hôtes de filtrer ou non la lumière. Ainsi, cette
façade au design organique – bien différente des immeubles
voisins – vit aux rythmes des occupants de l’hôtel !

À l’intérieur, la décoration du lobby donne le ton. Un immense
panneau de Roberto Burle Marx, artiste et architecte paysagiste
brésilien, voisine avec du mobilier aux tonalités vertes en
hommage à la baie de Guanabara. Ici, comme dans tout l’hôtel,
l’accent a été mis sur la période « bohème » de Copacabana avec
des meubles signés par des designers renommés des années 50.
L’établissement compte 90 chambres exclusives, dont un tiers
de suites. Ponctuées d’un sol en parquet, d’une salle de bains en
marbre avec des touches or et ouverte sur la chambre, d’un balcon
découvrant l’océan – pour la plupart – protégé par les éléments
amovibles de la façade, elles révèlent également une décoration
moderne teintée de notes fifties…
Côté restauration, le choix sera double ! Les hôtes pourront
se régaler au restaurant Emile, magnifié par un jardin vertical.
L’adresse sert une cuisine contemporaine valorisant les produits
locaux et biologiques. Pour déjeuner dans une ambiance plus
décontractée et déguster poissons et fruits de mer, il conviendra
plutôt de se rendre sur le toit-terrasse de l’hôtel où se trouve
l’autre restaurant. Le rooftop s’impose ici comme un véritable
must ! Cette terrasse est aussi agrémentée de bains de soleil et
d’une piscine à débordement ! Et surplombe l’océan et la plage de
Copacabana, avec un panorama allant du quartier de Leme au Fort
de Copacabana. Tout simplement magique.

emiliano.com.br

“ Une décoration moderne teintée de notes fifties… ”

