Entrée
dans les
Hôtel

ordres
Dans la nef gothique
ornée de fresques,
les tables du restaurant
sont placées en hauteur
sur une très vaste estrade
servant d’entresol. Le
rez-de-chaussée accueille
la réception, une salle de
réunion, une cave à vin
transparente et, au fond
dans l’abside, le bar.
L’abbaye étant monument
historique, toute
l’installation est amovible.
Page de gauche, le tunnel
de cuivre, sas d’entrée,
réalisation d’Ingo Maurer.

À Maastricht, une abbaye malmenée au fil des siècles a subi une
transformation salvatrice. Camille Oostwegel, directeur de la société
hôtelière de luxe qui porte son nom, lui restitue son intégrité
architecturale en même temps que sa vocation première de lieu d’accueil.
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« Chaque projet de restauration est
une lutte », affirme Camille Oostwegel

P

remier vertige, le sas d’entrée : les parois de cuivre
poli captent des silhouettes dans des halos de
lumière et font perdre les repères comme dans un
tunnel d’espace-temps. Le voyageur s’avance dans
le lobby comme dans le vaisseau d’un capitaine Nemo intersidéral.
Aucune inquiétude cependant : des soucoupes lumineuses veillent
avec bienveillance sous les voûtes vénérables. On se trouve en effet
dans une nef d’abbaye du plus pur gothique ; la vie de sainte Gertrude,
patronne des voyageurs, représentée dans l’un des bas-côtés, rappelle
que cet établissement fondé en 1438 est resté, à sa manière particulière,
fidèle à sa vocation première d’hospitalité.
Avant de devenir le Kruisherenhotel avec ses 60 chambres, cette
abbaye de l’ordre des Croisiers ou chanoines de la Sainte-Croix
(Kruisheren en néerlandais) a connu bien des vicissitudes. Caserne et
arsenal pendant la Révolution – Maastricht était alors française –, elle
n’a été sauvée de la ruine qu’in extremis, à la fin du XIXe siècle, mais
pour être convertie en laboratoire agronomique d’Etat, ce qu’elle est
restée jusqu’en 1981. C’est donc avec ce surprenant décor design que
l’abbaye connaît enfin son salut, grâce à l’intervention d’un amoureux
des vieilles pierres, Camille Oostwegel, qui l’a achetée en 2000.
De son parcours professionnel dans l’hôtellerie jusqu’à aujourd’hui,
en passant par la fondation de sa société il y a vingt-sept ans, il a mis
en œuvre ce que les demeures ont de mieux à offrir – leur hospitalité – mais a aussi su la valoriser, la diversifier et redonner un sens à
l’existence de monuments endormis. Il a ainsi fait brèche à la condescendance attendrie avec laquelle notre époque traite les bâtiments
anciens, réputés inadaptés aux modes de vie contemporains.

Ci-dessus, dans
la « bulle » d’un petit
bureau en hauteur
dans le bas-côté nord,
table acrylate Fergus de
Matt Sindall (chez
Sawaya & Moroni) et
fauteuils Oscar Bon de
Philippe Starck (2004).
A gauche, le bâtiment
du frère tourier ; à
sa gauche, une annexe
de l’hôtel en acier
Corten signé Henk Vos.
Ci-contre, le bar
a conservé une niche
jadis consacrée
aux objets du culte ;
comptoir dessiné par
Henk Vos, tabourets
Kong en aluminium poli
de Starck, comme les
appliques Romeo Soft.
Page de droite,
en hauteur, la salle
de restaurant profite
de la lumière des
baies le jour, et la nuit
des suspensions
Dish d’Ingo Maurer.
Tables Container
de Marcel Wanders
(2002), chaises Isa
de Roberto Barbieri
(1998), banquettes
de Henk Vos (2005).
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Ci-dessous, un « scriptorium » dédié à Internet dans le bas-côté nord : bureau console dessiné par Henk Vos, lampes Tolomeo (Artemide) ;
fauteuils verts Pub & Club (Bulo) ; au premier plan, tables rouges Colors (Bruno Fattorini) et fauteuils Kong (Philippe Starck) ; près
de la paroi, bibliothèque Soft Wall (Carsten Gerhards et Andreas Glucker). A droite, dans une des 60 chambres, agrandissement d’un
tableau de Mignard représentant Louis XIV au siège de Maastricht. En bas, une cabine de douche en verre sablé sépare deux lavabos
en Corian ; suspension Ingo Maurer. Page de gauche, la salle de réunion a vue sur la cave à vin ; tables en aluminium et verre de couleur
Colors par Bruno Fattorini, fauteuils d’Antonio Citterio. En bas, galerie du cloître ; sellettes en chêne massif dessinées par Henk Vos.

Outre le Kruisherenhotel, Camille Oostwegel compte à son actif dans
la région six bâtiments ressuscités, tous monuments historiques : les
châteaux d’Erenstein, de Nercanne et de Saint-Gerlach – qui a accueilli
les grandes figures de la Communauté européenne lors de la conclusion du traité de Maastricht en 1992 –, la ferme Winserlerhof du
XVIe siècle et la ferme Brughof du XVIIIe, tous convertis à la restauration ou à l’hôtellerie ; enfin, sa maison natale, la villa cubiste « Casa
Blanca », signée Fritz Peutz et bâtie en 1928 par son grand-père, a elle
aussi été restaurée pour abriter les bureaux de sa société.
Ses qualités de « mécène actif » lui ont valu nombre de distinctions.
Ce n’est pas pour monter à la tête de ce personnage discret, francophile convaincu puisqu’il est consul de France honoraire, et qui, dans
ses yeux bleus derrière ses fines lunettes, porte une obstination amusée : « Chaque projet est une lutte », constate-t-il en toute lucidité.
Pour le Kruisherenhotel, il a mobilisé le concours de mécènes privés,
particuliers et entreprises, dont les noms sont gravés dans les baies de
la nef. Afin d’être à la hauteur d’une telle architecture, il a fait appel
à de grands noms de la création contemporaine, notamment l’architecte Henk Vos, responsable de l’aménagement du lieu – et de son
respect. Ingo Maurer a signé les luminaires et les facéties de la décoration qui rendent le séjour en ce lieu réjouissant et ressourçant.
Bâtiment fonctionnel au Moyen Age, l’abbaye l’est toujours
n
aujourd’hui. De son temps, donc de tous les temps.
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Le mécénat de particuliers ou d’entreprises
a été essentiel pour l’aboutissement du projet

