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Ci-contre, palette dc
tons naturels pour
l'institut de beauté Capri
Beauty Farm. Au mur,
Ecole grecque, une
photo grand format
signée Stefano
Contanori.
Ci-dessous, le pourtour
de la piscine centrale
est jalonné de jarres en
terre cuite plantées
d'essences ornementales.
En-bas, une collection
de clichés de la star du
cinéma hollywoodien
des années 50 plante le
décor de la suite
Monroe.

Célèbre dès les années 50, le Capri Palace & Spa situé
à Anacapri, l'endroit le plus préservé de l'île, séduit
toujours autant les stars. Les ingrédients d'un succès.

PAR PATRIZIA CATALANO

Depuis plus de deux cent
cinquante ans, l'île de Capri
constitue l'une des escales
obligatoires du gotha international. Et
l'un des «ingrédients» de ce succès tient
sans doute à l'incomparable sens de
l'hospitalité des Capriotes. C'est dans ce
cadre que s'inscrit l'opération conduite
par Tonino Cacace, propriétaire du
Capri Palace Hôtel & Spa d'Anacapri.
L'établissement, déjà célèbre dans les
années 50, a subi il y a quelques années
un lifting complet orchestré par Fabrizia Frezza. Un projet conjuguant le style
méditerranéen à la tradition classique
grécoromaine. Le propos de l'architecte
d'intérieur italienne est empreint de
simplicité parce que les lignes directrices s'inspirent de principes nettement
déﬁnis Les matériaux marbre, pierre
locale et crépi à la chaux de tons clairs
s'intègrent harmonieusement les uns
avec les autres Les voûtes qui se succèdent et les colonnes jalonnant les zones
de passage réactualisent l'héritage grécoromain. Les loggias, terrasses et jardins
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sont aménagés selon des critères
purement méditerranéens, avec des
essences ornementales, comme l'oranger et le jasmin, plantées dans des pots
de terre cuite ou des jarres décorées à la
main. Et, partout, des éléments de
mobilier en bois de wengé non traité
notamment se mêlent à des pièces
ethniques et des antiquités napolitaines
mises en valeur par des tissus de ﬁbres
naturelles. L'agencement de coins
propices à la détente contribuent, au
même titre que la réception de hôtel
théâtrale , à donner une touche résolument moderne, accentuée par des
œuvres d'art contemporain disséminées
dans tout l'hôtel. On retrouve ainsi les
signatures d'Allen Jones, Luca Pignatelli, Mimmo Paladino, Fabrizio
Plessi... Les chambres, qui portent les
noms d'artistes célèbres, sont ornées de
photos d'auteur. Les suites (Megaron,
Warhol, Collas, Monroe, Acropolis,
Andromède, Athéna) sont toutes
luxueusement meublées avec salle de
bains en marbre et, pour
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Ci-dessus, sous les
arceaux du plafond chaulé
d'un des salons, un portrait
noir et blanc extrait de la
série Héros mélancoliques
réalisée par le photographe
Luca Pignatelli. Ci-contre,
l'accès privé menant à la
piscine de la suite
Andromède. En-bas,
touche résolument moderne
pour ce coin détente
aménagé dans la
«théâtrale» réception.

certaines, une vue spectaculaire sur le
golfe de Naples et une piscine privée
chauﬀée. Le restaurant l'Olivo, placé
sous la houlette d'Oliver Glowig, est le
seul sur l'île à avoir décroché une étoile
au Guide Michelin! Il faut encore
mentionner l'institut de beauté Capri
Beauty Farm, placé à proximité de
l'hôtel. Il s'agit en fait d'un véritable
centre de remise en forme, extrêmement
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performant et sophistiqué et qui jouit
d'une réputation européenne telle que
d'autres établissements de luxe italiens
ont décidé d'en réaliser la copie
conforme. Reste la sublissime piscine,
réalisée par l'artiste espagnol Velasco,
tapissée de quelque quatrevingtdouze
mille carreaux de mosaïque Bisazza et
dont l'harmonie colorée est comme un
avantgoût de la mer toute proche...

info@fabriziafrezza.it
www.fabriziafrezza.it

