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A l'hôtel
chacun fait

son cinéma
Après le succès du film

The Grand Budapest Hotel
mariant à merveille cinéma et
hôtellerie de luxe, Edelweiss

vous offre une sélection
d'établissements suisses dont

le décor vous transportera dans
le 7e art.

PAR FRANCESCA SERRA

Renaissance Zürich Tower - «Last in Translation»
Au coeur de la modernité
Scarlett Johansson allongée sur son lit, tournant le dos au spectateur,
habillée seulement d'un chandail de laine grise et d'une petite culotte
à la coupe sage. Avec cette scène d'ouverture de son film Lost in
Translation, Sofia Coppola pose une ambiance feutrée, véritable ode
à la sensualité de l'actrice aux lèvres boudeuses. Comme un bel oiseau
en cage, Scarlett semble coupée d'un monde qu'elle observe derrière
la vitre de sa chambre d'hôtel ou d'un taxi. Jeune mariée délaissée par
son conjoint photographe, elle fait la rencontre, dans son hôtel de
luxe, d'un comédien au crépuscule de sa gloire interprété par Bill
Murray. Ils errent ensemble dans la nuit colorée de Tokyo.
Comme dans ce long métrage drôle et subtil, l'hôtel Renaissance
Tower donne la sensation de dominer la ville depuis ses immenses
fenêtres d'où on observe les lumières de la nuit palpitante de Zurich
ouest. D'ancien quartier industriel à nouvel épicentre de la Movida
zurichoise, cette zone a complètement changé de peau. Les entrepôts
désaffectés ont cédé la place aux gratte-ciels laissant couler une
vague de modernité dans une contrée jadis sauvage et alternative.
Noctambule et branchée, «Züri-West» abrite des clubs historiques
comme le Schiffbau, le Helsinki et le Hive ainsi que le nouveau
Musée d'art contemporain de Migros et les enseignes pointues dans
l'espace commercial bobo Viadukt, sous les arches d'une ligne de
chemins de fer.
Renaissance Zürich Tower, Turbinenstrasse zo, 8005 Zurich, 044 630 30
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30, chambre double à partir de r93 francs.

Hotel Waldhaus - «A Dangerous Method»
Grandezza du début de siècle
A dix kilomètres du grand monde de Saint-Moritz se niche un écrin
hôtelier qui renferme un siècle d'histoire. L'hôtel Waldhaus se dresse
dans le calme des forêts au-dessus de Sils-Maria, un village pitto-
resque enchâssé entre deux lacs. Cet hôtel centenaire est géré encore
aujourd'hui par la famille fondatrice, détail étonnant pour un éta-
blissement de cette taille, qui a conservé le style Belle Epoque de ses
débuts en intégrant des touches contemporaines. L'élégance et l'aus-
térité du Waldhaus évoquent les ambiances du film A Dangerous
Method dans lequel Cronenberg aborde la rivalité entre le père de
la psychanalyse, Sigmund Freud, et son dauphin Cari Jung. Pour
couronner l'intrigue, les aventures tumultueuses entre Jung et une
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patiente atteinte d'hystérie. Michael Fassbender dans le rôle de Jung
et Viggo Mortensen dans celui de Freud nous régalent avec une
interprétation magistrale, où leur beauté magnétique est sublimée
par les looks de début du siècle costume-gilet et cheveux plaqués.
Avec le même charme d'antan, les salles à l'élégance rétro de l'hôtel
invitent à des lectures et à de longues conversations comme celles
de deux grands intellectuels. Dans l'un des salons, le piano Steinway,
lui aussi centenaire, rappelle les airs de Wagner qui ponctuent le
film. Tout autour du bâtiment, la végétation est éblouissante et la
surface lisse des lacs apaisante, une nature grandiose appropriée à
la contemplation. Cette atmosphère a d'ailleurs aussi inspiré Olivier
Assayas. Son film Sils Maria, avec Juliette Binoche, sélectionné à
Cannes, a été en partie tourné au Waldhaus.
Hôtel Waldhaus, Via Da Fex 3,7514 Sils-Maria, °SI 838 51 oo,
www.waldhaus-sils.ch, chambre double à partir de 456 francs.

Loyaux Homestay - «Tu seras mon fils»
Au milieu des vignes
Drame viticole qui enchante pour l'interprétation de Niels Arestrup,
superbe dans la peau du patriarche tyrannique, Tu seras mon fils
parle d'une histoire de succession. Ode au métier de vigneron, le
film relate une oppressante discorde familiale basée sur la réticence
du propriétaire du domaine à laisser les rênes à son fils, qu'il juge
sans talent ni charisme. Ecrasant, manipulateur, ce pater familias
n'en est pas moins esthète et passionné, lui pour qui un cru presti-
gieux devient plus sacré que sa famille. Autre cartel de vignerons,
Lavaux défend également les vignes de ses belles terrasses surplom-
bant le lac Léman. Si le chasselas y est indiscutablement le roi, trente
cépages y sont cultivés, dont de grands crus comme le dézaley et le
calamin. S'impose donc un pèlerinage dans ce lieu de traditions
viticoles séculaires pour partir à la découverte de ces caveaux qui
émaillent ce paysage caractéristique en escalier. Pour alterner pro-
menades et dégustations, une maison d'hôte permet de s'immerger
discrètement dans la nature et de profiter dans le calme absolu de
la vue plongeante sur le lac et les vignes. Ici, sur les hauts du char-
mant village vigneron de Grandvaux, dans un cadre intimiste et
convivial, grâce au jacuzzi en plein air, on peut combiner le chatouil-
lement des papilles avec celui de la peau.
Lavaux Homestay, chemin de la Criblette 7, 1091 Grandvaux, 021 799 33

83, 079 212 88 33, www.lavauxhomestay.com, chambre double à partir de
120 francs.

Villa Castagnola - «Royal Wedding»
Perfection chorégraphiée
Parfaite pour les après-midis où l'on s'abandonne à l'oisiveté et à
une douce nostalgie, Royal Wedding s'élève en grand classique de
la comédie musicale. Fred Astaire y tient la vedette dans des scènes
d'anthologie. Etalant sa virtuosité dans un entrain de joie irréfré-
nable, ses pas de claquettes défient les lois de la gravité et même un
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porte-manteau se mue en partenaire de danse. Tourné en 1954 le
film a été réalisé en technicolor de l'époque, avec l'incomparable
rendu chromatique contrasté qui s'ensuit. Tous les éléments
semblent baigner dans un halo de lumière colorée, distillant davan-
tage d'irréel dans cette idylle. Ces mêmes couleurs intenses dis-
tinguent les chambres de la Villa Castagnola pour un rendu chic
mais étonnamment vivace. Cela ajoute au standing indiscutable du
cinq-étoiles une touche de chaleur, renforcée également par la pré-
sence du parc subtropical qui entoure l'établissement et où on peut
trouver des sculptures. Ce grand hôtel se trouve sur les rives du lac
de Lugano, déroutant par la combinaison de décoration, art et cui-
sine. A défaut d'un séjour s'impose une halte sur la terrasse de son
restaurant Le Relais qui figure à l'unanimité parmi les meilleures
tables du canton grâce à la cuisine méditerranéenne concoctée par
le chef Christian Bertogna.
Grand Hotel Villa Castagnola, Viale Castagnola 31,6906 Lugano, 091 973
25 55, www.villacastagnola.com, chambre double à partir de 420 francs.
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Auberge aux 4 vents - «La science des rêves»
L'étoffe des songes
Cinéaste et scénariste hors norme, Michel Gondry raconte des his-
toires d'amour, avec une façon de fabriquer les images qui en fait
de la substance onirique. La science des rêves est justement le titre
du film où il se transforme en véritable artisan visuel, faisant preuve
d'idées inventives en mélangeant en toute liberté échelles et mesures.
Le décalage ne réside pas simplement dans les trouvailles stylis-
tiques qui surprennent le spectateur, mais également dans la relation
entre les personnages, divinement farfelus. Un Gael Garcia Bernal,
aussi craquant que maladroit, qui tombe amoureux d'une Charlotte
Gainsbourg à l'air peureux, incarne le triomphe de l'imaginaire et
la poésie de l'intranquillité.
C'est ce même type de conte surréaliste et intimiste qui semble être
raconté à l'Auberge aux 4 vents. Dans cette maison de campagne à
quelques minutes de Fribourg, chacune des huit chambres est amé-
nagée dans un style différent: décoration aux couleurs des années
60-70 pour la chambre Ecosse; carrelage en damier pour Babylone,
sans oublier la légendaire baignoire sur rails dans la Chambre bleue
pour un bain de mousse en plein air. Des détails originaux surgissent
ici et là pour agrémenter ce décor rustique et accueillant qui dispose
d'un immense jardin où somnoler sous l'ombre des arbres cente-
naires. Située dans un coin calme et retiré, en surplomb de la Sarine,
l'auberge s'anime à l'heure des repas grâce à la carte raffinée de son
restaurant, alors que les baies vitrées donnent l'impression d'être au
milieu du jardin.
Auberge aux 4 vents, Grandfey 124, 1763 Granges-Paccot, o26 321 56 oo,
vrww.aux4vents.ch, chambre double à partir de 130 francs.

B2 Boutique Hotel - «Oblivion»
A un pas des nuages
Bz est une ancienne brasserie transformée en hôtel qui remémore
par savantes touches son passé industriel, tout en affirmant un
design moderne et très frais. Après avoir franchi le seuil, on apprécie
déjà l'étonnante bibliothèque cathédrale avec ses plafonds de onze
mètres de haut qui sert de décor chaleureux pour consommer un
petit-déjeuner à base de produits frais. Petit plus dans toutes les
chambres: la salle de bain vitrée très chic et le fauteuil rétro com-
plètent le confort offert par un lit quatre étoiles. L'établissement
dispose d'un spa, ouvert aux visiteurs externes, qui s'étend sur une
surface de 3300 mètres carrés comprenant un espace dans les caves
avec ses cuves de bois géantes ou encore sa bassine méditative avec
musique sous l'eau. Point culminant de ce parcours thermal: la pis-
cine sur le toit avec sa vue panoramique sur la ville de Zurich. Cet
emplacement particulier rappelle, surtout quand on se tient à l'écart
des heures les plus courues, la piscine du film Oblivion avec Tom
Cruise. La scène de la jeune femme qui plonge dans un bassin à très
haute altitude condense, à elle seule, le désir charnel qui parcourt
en filigrane le film, dans un futur où tout est désormais poussière et
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technologie. Si l'intrigue respecte la grammaire la plus classique du
genre, avec des analyses introspectives des besoins et des fantasmes
humains, les décors écrivent un chapitre visuellement somptueux
de la science-fiction.
B2 Boutique Hotel and Spa, Brandschenkestrasse 152, 8002 Zurich,

044 567 67 67, www.b2boutiquehotels.com, chambre double à partir de

310 francs par nuit, 55 francs pour l'entrée au spa.

Tschuggen Grand Hotel - «Bienvenue à Gattaca»
Cultissime
Un long métrage de science-fiction pour vous insuffler émotion et
optimisme? Oui, cela existe car Bienvenue à Gattaca est le film culte
dont la perfection esthétique et intellectuelle prône la force de
volonté menant au dépassement de soi. Sorti en 1997 et n'ayant pas
pris une ride depuis, ce film d'anticipation met en scène une société
élitiste qui fait du patrimoine génétique une raison de discrimina-
tion. Sélectionnés au moment de leur naissance selon leur ADN, les
humains n'auraient plus la possibilité de choisir leur destinée et
d'évoluer. Belle métaphore autour des inégalités sociales, sublime
réflexion sur l'équilibre entre avancées scientifiques et questions
éthiques, le long métrage d'Andrew Niccol est un absolu cinémato-
graphique. Scénario bien ficelé, réalisation impeccable, musique
enivrante, casting brillant une des plus grandes interprétations de
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Jude Law mais surtout des images froides et léchées qui donnent
au film une élégance rétro digne de la série Mad Men. Pour un film
culte, un architecte culte: à Arosa, Mario Botta a été le maître
d'oeuvre d'un édifice qui rivalise avec la majesté du paysage par ses
immenses fenêtres semblables à des voiles. Elles inondent de lumière
les espaces souterrains du spa de 5000 mètres carrés rattaché au
Tschuggen Grand Hotel qui est inscrit au label Leading Hotel of the
World et qui, après sa fermeture printanière annuelle, réouvrira ses
portes le 4 juillet prochain.
Tschuggen Grand Hotel, Sonnenbergstrasse, 7050 Arosa, o8x 378 99 99,
www.tschuggen.ch, chambre double à partir de 380 francs.


