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i VUE sun LE VESUVE, depuis I une des terrasses de la Villa Aster
2 LA VILLA, surplombant la mer du haut de la falaise
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•*B^*^-^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^f~ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^f '

Le temps suspendu
Nichée dans un vaste jardin botanique surplombant

la Méditerranée, cette villa néoclassique a retrouvé
son lustre grâce au talent du décorateur Jacques Garcia.

Texte et réalisation Cédric Saint André Perrin,
photos Jérôme Galland.
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1 AU MILIEU DU SALON Une
sculpture antique de Cybele
en marbre provenant
de la collection de Lord Aster
Les tabourets Savana* oie
sont signes Jacob Fauteuils
et banquette sont d epoque
Empire Les fresques datent
des annees 1940 Jacques
Garcia a redessine les
bas reliefs qui les encadrent

2 DANS LE HALL D ENTREE
une collection de colonnes
et de statues antiques
acquises par Lord Aster

L
e lieu est spectaculaire Et
aussi raffine, secret pce
tique même Perchée au
bord de la falaise profi
tant d'une epoustouflante
vue sur la baie de Naples et
le \esuve cette villa neo

classique érigée sur les ruines d un site
romain par Lord William Waldorf Astor, ^^V
vient d etre restaurée par Jacques
Garcia «C'est une demeure historique
j ai cherche a retraduire maîs adapte a notre epoque
I esprit qui animait son fondateur, I un des plus grands
collectionneurs d antiques de la fin du XIXe siecle»
assure le décorateur

Nombre des tresors archéologiques acquis par Lard
William Waldorf Astor diplomate homme de presse et
createur d hotels repute pour etre un des hommes les
plus i iches de son temps sont aujourd'hui encore pre
sents dans la maison Des le hall d'entrée s enchaînent
colonnes en marbre bustes nobles et fragments de
chapiteaux L élégante impassibilité de ces vestiges
est désormais soulignée de fresques néoclassiques et
de nombreuses pieces de mobilier Empire Les lieux

semblent hors elu temps et invitent a la contemplation
«C est une maison de vacances, raconte le décorateur

Une maison ou les salons ne sont avant tout que des DCS
tibules des galeries carleton vit dehors Les repas se
prennentsuT la terrasse surplombant la mer Aurez de
chaussee, mon travail a surtout consiste a rendre leur
faste d anton a des salons ayant au fil du temps ete mar
celés en de multiples pieces Dans les étages, il m'a fallu
creer'» Et e est sans nul doute dans le traitement des
chambres et I agencement des salles de bams qu opere
toute la magie Garcia La que s exprime au mieux son
talent a ressusciter avec eclat autant que romantisme,
les belles heures du passe La chambre de maitre et
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LA VILLA ASTOR,
hôtel et demeure

historique

Pour passer des
vacances en famille
ou entre amis, deux

possibilités louer une
maison - reste a gerer
I intendance - ou bien

descendre a l'hôtel,
ce qui n'est pas

toujours tres intime
A Sorrente, la Villa

Aster esquisse
un entre deux Cette

propriete dans un parc
avec piscine, dotée

de six chambres
doubles, est proposée

en location a la semaine
avec concierge

cuisinier et femmes
de chambre Le groupe
hôtelier The Heritage

Collection s'est fait une
spécialité des belles

demeures historiques
au luxe raffine autant

qu exclusif A son
catalogue également,
le Château de Villette,

aux alentours de Paris,
la Villa Balbiano

sur le lac de Côme,
la Villa Clara a Rome

theheritage collection com
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i DANS LE JARDIN perd ue dans
les palmiers les cyprès et les
pins une statue de Triton
italienne du xviie siecle d apres
1 antique

2 DANS LA BIBLIOTHEQUE

un bureau et une chaise tapissée
de cuir noir de Jacques Adnet
Dans les vitrines en laque noire
dorées a I or créées par Jacques
Garcia (La Sema) une collection
de céramiques antiques
Rideaux en lm (Fischbacher)

3 DANS LA SALLE DE BAINS les

murs sont recouverts de marbre
moulure Vermont Green
et Rosso Orobico La baignoire
comme la vasque en marbre
ont ete dessinées par Jacques
Garcia Robinetterie Montmartre
(Horus) Les appliques
lumineuses ont ete dessinées
par Jacques Garcia (Malme
Concept)

son petit salon attenant sont ornes de fresques evo
quant celles de Pompei ou de la villa Kerylos, pres
de Nice Les somptueuses salles de bains en marbre
verbent dans l'esprit bains romains II aura (allu sup
primer des chambres la villa n'en compte désormais
que six plus dc deux ans dc travaux pour aboutir a
ce juste equilibre entre confort moderne et élégance
intemporelle Cette façon d insuffler un parfum d'an
tan a des lieux repondant au mode de vie contempo
i ain compte pour beaucoup dans le succes de Jacques
Garcia Comme a l'hôtel Costes ou a La Reserve, des
lieuxaux circulations fluides, aux assises confortables,
décontractées dans leur usage, la Villa Aster maison
privee qui peut etre louée a la semaine assortie d'un ger
vice digne d'un palace , répond aux mêmes standards
de confort «Ma demarche ne consiste pas a recons
Muer des decors anciens, maîs davantage a souligner

Marbres, moulures et finitions
précieuses accueillent
un art de vivre rare, au confort
ultracontemporain.
l'essence d'un lieu II n est pcw> besoin d avoir lu. tout, les
livret tur l'Antiquité, d'être un spécialiste de Id littera
ture du XIXe siecle pour apprécier la ViUaAstor ll faut
y vivre se laisser imprègne! par l'histoire des lieux »

Et les tresoi s du passe lom d'être circonscrits aux
salons d'apparat, sont ici partout présents On découvre,
au hasard d un sentier, a I ombre d'un palmier des
déesses de pierre Les statues antiques se mêlent a des
madones du Moyen Age et a des bas reliefs gothiques
Car cc site qui compte dcs bains romains toujours en
fonction, creuses en sa falaise fut également au XIII e

siecle un cloitre C'est dire si la Villa Aster est chargée
d'histoires ' Elle ne demande qu'a les raconter -4
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