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La Résidence de la Pinède évolue : 
Jean-Michel Wilmotte signe son nouveau concept 

d’architecture intérieure

Saint-Tropez, janvier 2018

La Résidence de la Pinède est heureuse de dévoiler son nouveau projet d’architecture
intérieure, confié à Jean-Michel Wilmotte.

Partenaire de longue date du Groupe LVMH, l’architecte a conçu des chambres
d’exception et l’entrée de la propriété : le premier pas d’une évolution qui préfigure la
transformation de l’intégralité des espaces. Ce projet est mené en collaboration avec
l’architecte François Vieillecroze, dont la culture méditerranéenne alliée à l’attachement
de Jean-Michel Wilmotte au Midi, conforte l’ancrage historique de La Résidence de la
Pinède au cœur du village de Saint-Tropez.
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C’est un concept entièrement tourné vers la mer que développe Jean-Michel Wilmotte
pour La Résidence de la Pinède. Il s’articule autour de son esthétique originelle et de ce
qui fait sa signature : un sable aux tonalités chaudes, des bois clairs aux veines à la fois
douces et marquées comme ceux des plages du littoral, et l’œuvre de l’artiste céramiste
Roger Capron dont une fresque est présente au sein de la propriété.

La lumière, traitée au naturel, baigne les volumes, comme si les rayons du soleil
venaient se réfléchir sur les éléments architecturaux. Elle est traversante, du balcon à la
salle de bains. Un claustra, comme une délicate dentelle de bois, protège l’intimité des
hôtes.

« Pour que ce lieu d’exception, baigné par la Méditerranée, exprime toute sa magie et
résonne avec notre époque, nous allons valoriser l’existant avec une approche
contemporaine, articulée autour du rapport à la nature, de matériaux nobles et, bien sûr,
des œuvres de Roger Capron. Une composition d’une grande pureté, chaleureuse et
extrêmement raffinée, qui incarne pleinement le concept de La Résidence de la Pinède. »
Jean-Michel Wilmotte.

Dans les chambres et les salles de bains, Jean-Michel Wilmotte fait une utilisation à la
fois sophistiquée et fonctionnelle des matériaux méditerranéens. Les meubles ont un
toucher délicat avec des bois presque doux, les assises sont tout en souplesse,
confortables, et les volumes agencés pour favoriser le bien-être. Les tons sont clairs,
avec des pointes de bleu, comme les émaux de Roger Capron et en écho à la
Méditerranée.

La Résidence de la Pinède se transforme tout en valorisant son charme de maison de
bord de mer, chaleureuse et accueillante.

La Résidence de la Pinède a rejoint LVMH Hotel Management en 2016, entité dédiée du
Groupe LVMH au développement de ses activités hôtelières. Elle gère aujourd’hui 7
établissements : une collection de Maisons d’exception sous la marque Cheval Blanc, à
Courchevel, aux Maldives, à Saint-Barthélemy et très bientôt à Paris, deux hôtels White
1921, situés au cœur des villages de Courchevel et de Saint-Tropez, ainsi que la
Résidence de la Pinède.

DATES D’OUVERTURES
La Vague d’Or : à partir du 9 mai 2018
La Résidence de la Pinède : à partir du 17 mai 2018
Plage de la Bouillabaisse | 83990 Saint-Tropez | T.+ 33 (0)4 94 55 91 00
www.residencepinede.com
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A PROPOS

A propos de La Résidence de la Pinède

Au sein du parc naturel, La Résidence de la Pinède offre un écrin de tranquillité ouvert
sur la mer. L’hôtel, au cœur de Saint-Tropez, offre un accès direct à la plage, idéale pour
alterner entre plaisirs de bord de mer et escapades au cœur du mythique village.

Dans un style tropézien, les 31 chambres et suites donnent sur la mer, la pinède et le
célèbre village de Saint-Tropez. La plupart d’entre elles disposent d’une terrasse ou d’un
large balcon, embaumés par les senteurs de pin.

Côté gastronomie, la cuisine d’Arnaud Donckele est un voyage en Méditerranée. La
Résidence de la Pinède compte deux restaurants, la Vague d’Or et la Terrasse, ainsi
qu’un bar. Récompensée par 3 étoiles au Guide Michelin, 5 toques et la note de 19/20
par le Gault et Millau, la Vague d’Or invite à une escale entre terre et mer. Pour un
déjeuner décontracté face à la grande bleue, La Terrasse propose une cuisine d’instant,
aux notes méditerranéennes. Enfin, le Bar offre une parenthèse rafraîchissante. L’hôtel
dispose également d’un service de restauration en chambre.

Le sable blanc de la plage de la Bouillabaisse accueille une soixantaine de matelas mis à
disposition des hôtes. Toujours à 30 degrés, la piscine à débordement prolonge
l’agréable sensation d’un bain de mer. Au bout de la plage, le ponton sert de point de
départ à de nombreuses activités nautiques.

La Résidence de la Pinède est un membre Leading Hotels of the World.

A propos de WILMOTTE & ASSOCIÉS ARCHITECTES

Fondée en 1975 par l’architecte, urbaniste et designer Jean-Michel Wilmotte, membre de
l’académie des beaux-arts, l’agence WILMOTTE & ASSOCIÉS réunit en France, au
Royaume-Uni, en Italie et en Corée du Sud, 240 architectes, urbanistes, designers,
muséographes et architectes d’intérieurs issus de 21 pays, qui mènent plus de 100
projets dans 28 pays.

W&A a réalisé le stade Allianz Riviera à Nice (International Architecture Award 2014), le
Rijksmuseum à Amsterdam (Best European Museum Award 2015), les sièges londoniens
de Google et JCDecaux, le Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe et le campus de
start-up Station F, à Paris, et, actuellement, conçoit l’Hôpital Américain de Paris, le siège
de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest, ou encore le nouveau centre d’entraînement du Paris-
Saint-Germain.

En 2005, Jean-Michel Wilmotte a créé la Fondation d’entreprise Wilmotte qui, tous les
deux ans, organise le prix W, un concours destiné aux étudiants et jeunes diplômés en
architecture autour de la reconversion du bâti ancien suivant le concept de greffe
contemporaine.

Depuis 2010, WILMOTTE & ASSOCIÉS figure dans le classement mondial des 100 plus
grands cabinets d’architecture.
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La Résidence de la Pinède Evolves: 
Jean-Michel Wilmotte Creates a New Design Concept

Saint-Tropez, January 2018,

La Résidence de la Pinède is delighted to unveil a new décor concept by Jean-Michel
Wilmotte.

A long-time partner of the LVMH Group, the architect has redesigned rooms as well as
the hotel’s entrance - the first step of the overall evolution of the entire property. This
project is carried out in collaboration with architect François Vieillecroze whose
Mediterranean culture, combined with the sensibility of Jean-Michel Wilmotte, ensures La
Résidence de la Pinède its historical place in Saint-Tropez.
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Jean-Michel Wilmotte has designed a concept inspired by the sea for La Résidence de la
Pinède. It revolves around the hotel’s original aesthetic: sandy, warm tones, soft-veined
woods and works by artist-ceramist Roger Capron, who also created a fresco on the
property.

Light bathes the property’s volumes, illuminating the new architectural elements, from
balcony to bathroom. A trellised screen, like delicate wooden lace, protects the privacy of
guests depending on the time of day.

“So that this exceptional place, bathed by the Mediterranean, expresses all its magic and
resonates with our time, we will enhance the existing décor with a contemporary
approach, emphasising a relationship with nature, noble materials, and of course, Roger
Capron’s works. A composition of great purity, warm and extremely refined, that fully
embodies the concept of La Résidence de la Pinède” - Jean-Michel Wilmotte

In the bedrooms and bathrooms, he makes sophisticated and functional use of
Mediterranean materials. The furniture is refined with its soft wood, the chairs are supple
and comfortable, and the spaces are arranged to promote well-being. The colour palette
is bright with hints of blue, like the enamel used by Roger Capron, echoing the
Mediterranean.

La Résidence de la Pinède is transformed, enhancing the charm of the seaside estate,
warm and welcoming.

La Résidence de la Pinède joined the portfolio of LVMH Hotel Management in 2016. The
specialist entity of the LVMH Group is dedicated to the development of hotel activities
and develops a collection of exceptional Maisons under the Cheval Blanc brand, as well
as two White 1921 hotels.

Openings Dates

La Vague d’Or: from May 9th

La Résidence de la Pinède : from May 17th

Plage de la Bouillabaisse | 83990 Saint-Tropez | T.+ 33 (0)4 94 55 91 00
www.residencepinede.com

Photo credit: ©Véronique Mati
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EDITORS NOTES AND PRESS CONTACTS

About La Résidence de la Pinède

Set within a beautiful natural park, La Résidence de la Pinède is place of tranquillity
opening out onto the sea. A beach is reachable from the hotel, located in the centre of
Saint-Tropez, and is the ideal setting to enjoy both seaside pleasures and escapades at
the heart of the mythical village.

In true Saint-Tropez style, the 36 rooms offer a postcard-worthy view of the sea, the
pine forest and the famed village of Saint-Tropez. Most rooms feature a terrace or
spacious balcony embalmed by the scent of pine trees.

La Résidence de la Pinède hosts two restaurants and one bar for a true gastronomic
escape. Executive Chef Arnaud Donckele’s cuisine is a colourful, vibrantly whimsical
journey through the Mediterranean. The only restaurant on the Côte d’Azur awarded
three Michelin stars, five toques and a rating of 19/20 by the Gault & Millau, La Vague
d’Or invites guests on a magical journey between land and sea. For a relaxed lunch in
front of the water, La Terrasse offers modern, simplistic cuisine with hints of the
Mediterranean, highlighting local, seasonal ingredients. With a nautical-inspired décor, Le
Bar invites all to a refreshing interlude. The hotel also proposes 24/7 in-room dining.

The white sandy beach of Bouillabaisse hosts sixty loungers available for guests, a prime
setting for lounging in privacy with views of the Bay of Saint-Tropez. Continually at 30
degrees, the infinity pool extends the sweet sensation of a swim and pleasantly enlivens
the hotel. At the end of the beach, boats may dock at the jetty, the departure point for
sea excursions and water sports.

La Résidence de la Pinède is a member of Leading Hotels of the World.



A propos de WILMOTTE & ASSOCIÉS ARCHITECTES

WILMOTTE & ASSOCIÉS is an architecture practice founded by the architect, urbanist
and designer Jean-Michel Wilmotte, also a member of the Academy of Fine Arts of
France. Nowadays the practice unites in France, United Kingdom, Italy and South Korea,
240 architects, city planners, designers, museographers et interior designers from 21
countries, who are leading more than 100 projects in 28 countries.

W&A has completed the Allianz Riviera stadium in Nice (International Architecture Award
2014), the Rijksmuseum in Amsterdam (Best European Museum Award 2015), the
London headquarters of Google and JCDecaux, the Russian Orthodox Spiritual and
Cultural Centre and the startup campus ‘Station F’, in Paris, and is now designing the
new American Hospital of Paris, the UN headquarters for West Africa, or the new training
center of the Paris-Saint-Germain football team.

In 2005, Jean-Michel Wilmotte has established the Wilmotte Foundation which organizes
every two years the Prix W award, an architecture competition for the young architects,
dedicated to the refurbishing of existing buildings through the concept of “architectural
grafting”.

Since 2010, Wilmotte & Associés is one of the world’s 100 largest architectural firms
according to WA100.
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