Borella Art Design signe l’intérieur du bateau UFO U119:
Pour naviguer et profiter de la mer différemment !
Agence d’Architecture Intérieure, de Décoration, de Design et Scénographie, Borella Art Design est
spécialisée dans l’hôtellerie, les restaurants, salles de bains, spas et la conception de bureaux et de
restaurants d’entreprises. Elle conçoit également des intérieurs pour les particuliers de qualité.
L’agence a été créée en 1981 par Christine Borella - Snozzi
Architecte d’Intérieur et Nicola Borella Scénographe et Architecte
d’Intérieur, à Paris.
Composée d’architectes d’intérieur qualifiés, elle s’est distinguée
dès sa création par la conception, création et rénovation d’hôtels
de 3 à 5 étoiles luxe ainsi que dans des réalisations de prestige pour
des sociétés, des ministères et appartements.

Borella Art Design montre une évolution de son activité d’agence d’architectes d’intérieur par des
projets de plus en plus diversifiés comme l’aménagement de bateaux.
Au-delà de ses compétences en matière de décoration, Borella Art Design est un véritable appui en
matière de respect des normes, d’écoute, d’analyse, d’étude et de conception.
Ses connaissances techniques lui permettent de coordonner chaque société, bureau d’études… amenés à
travailler sur leur projet.
Derniers projets réalisés :
- Décoration et aménagement d’une propriété dans l’est de la France
- Borella signe l’intérieur du bateau UFO U119
- Hall de réception d’un immeuble haussmannien Parisien pour des bureaux prestigieux
- Un nouveau concept pour la boutique des Relais & Châteaux à Paris

BORELLA ART DESIGN
Architecture Intérieure & Design
320, rue Saint-Honoré - 75001 Paris - France
Tél : +33(0)1 42 60 42 01 - support@borellaartdesign.com
www.borellaartdesign.com
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, organisation d’entrevues,
illustrations…
Contacts Presse : Maryse Masse et Emmanuelle Nestile
Maryse Masse Communication - www.marysemasse.com
Tél. : 33 (0)1 40 54 72 50 ou 33 (0)6 22 468 468 - E-mail : contact@marysemasse.com

Bateau UFO U.119 Carbon
Pourquoi travailler sur le projet d’un bateau ?
Parce que Christine et Nicola Borella aiment l’eau, la mer, les lacs, les fleuves… partout où l’on peut
naviguer. De cet amour est née l’envie d’apporter leur imagination à la décoration de bateaux.
Ce projet représentait donc un challenge qui a motivé l’équipe pour différentes raisons :
-

L’envie d’appliquer l’expérience de l’hôtellerie à d’autres domaines et ainsi apporter les notions
de convivialité et de savoir recevoir à l’univers du bateau.

-

Pour Borella Art Design, les bateaux évoquent le rêve, la possibilité de changer de lieu tout en
emmenant son chez soi. Ce projet représente donc un véritable projet de conception d’habitation
avec la notion « d’être chez soi autrement ».

-

C’est un véritable challenge en matière d’architecture : créer un lieu convivial et esthétique dans
des espaces réduits et exigus tout en instaurant une harmonie entre design extérieur et intérieur.

La Mission
Borella Art Design a travaillé pour l’architecture intérieure avec l’armateur Xavier Pillet sur le nouveau
concept de bateau Ufo Boat (U119) en réaffirmant la modernité des lignes du bateau tout en apportant
organisation et confort esthétique.
Comment a procédé Borella Art Design ?
Avant de se lancer dans ce projet, Borella Art Design a analysé le bateau : modernité, rapidité,
dynamisme, design avant-gardiste…
La mission de Borella Art Design a été d’aider le client à trouver et créer son environnement.
Le Concept
Afin de créer un intérieur en adéquation avec le design minimaliste du bateau, Borella Art Design a opté
pour des formes courbes et l’intégration de fibre de carbone high tech.
L’utilisation habituelle de mobilier acajou a été écartée afin de laisser place à des bois clairs et à des
matériaux plus modernes. Créant ainsi un espace à la fois élégant et décontracté.
Borella Art Design réunit dans ce projet un concentré d’innovation, de design et de luxe digne d’un
yacht dans une vedette open de moins de 14 mètres.
Après le festival international de la plaisance à Cannes 2009, le bateau a été présenté par la presse au
Salon Nautic de Paris 2009 comme une attraction phare.

Plan de l’UFO U.119

L’UFO U.119 comporte trois espaces principaux.
Le cockpit, la cabine passagers et la cabine propriétaire avec sa salle de bain ont été dessinés par Borella
Art Design dans les volumes du bateau. Ils ont ensuite été aménagés en harmonie avec son design épuré.

Design Extérieur

Comme son nom l’indique, l’UFO (Unidentified Flying Object) U.119 est un ovni parmi les bateaux
actuellement existants.
Borella Art Design a donc réfléchi à un concept d’aménagement d’intérieur innovant, allant à l’opposé
des codes actuellement utilisés en matière d’aménagement de bateau.
Architecture moderne, design minimaliste, écrans plats, système audio vidéo Bose…
L’UFO U.119 est un bateau atypique et innovant.

Cabine Propriétaire
La cabine propriétaire a été conçue pour être très lumineuse.
Son espace réduit est compensé par de nombreuses fenêtres, de
chaque côté du lit, mais aussi au plafond.
Procurant ainsi la sensation d’être toujours en contact avec la
nature (ciel, mer…) et permettant d’admirer la voûte céleste.
Borella Art Design a effectué un travail sur l’éclairage, soulignant
les formes intérieur et extérieur du bateau, allant jusqu’à la
possibilité d’éclairer l’eau la nuit.

Couchettes Passagers
L’UFO ayant un design innovant, Borella Art Design a opté pour
un bois blond qui allège la structure dans la cabine propriétaire
comme dans la partie couchettes.
Ce choix va à contre sens des matériaux acajou habituellement
utilisés, apportant ainsi un souffle de modernité.
Le revêtement est réalisé à l’aide de tissus microfibre.

La Salle de Bain
Malgré l’exigüité de cette pièce, Borella Art Design l’a conçue
comme un espace haut de gamme.
Ici, pas de moulage blanc, comme d’ordinaire.
On y retrouve des bois blonds, ainsi que des éléments
contemporains qui véhiculent la notion d’avant-garde.
Un travail d’éclairage a été réalisé en complément de la lumière
apportée par la fenêtre afin de créer une sensation de bien-être.

Le Cockpit
Le Cockpit est à la fois une zone de navigation et de relaxation.
Borella Art Design a voulu en faire un véritable lieu de
convivialité. Grâce à une table modulable (sur vérins) et à des
canapés rétractables, cet espace se transforme selon l’envie en
lieu de repas ou bien en espace d’accueil (apéritif…).
Pour allier confort et design, une kitchenette avec réfrigérateur et
plaque de cuisson a été intégrée dans les rangements.

