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| hôtel |  Wuyuan Skywells – Wuyuan

Remarquablement rénovée par l’agence chinoise d’architecture 
et de design anySCALE, cette propriété vieille de trois cents ans, 

dans la province de Jiangxi, abrite un boutique hôtel associant la grâce
 de la Chine ancienne au luxe d’un établissement actuel. Lumière sur ce refuge 

presque monacal, pensé dans un profond respect de la tradition.

Texte : Charlie Leclerc
Photos : © Marc Goodwin, Xia Zhi
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| hôtel |  Wuyuan Skywells – Wuyuan

Le comté de Wuyuan, dans la province 
de Jiangxi en Chine orientale, dévoile 
quelques-uns des plus beaux paysages 
de Chine. La destination, parsemée de 
villages nichés au creux des montagnes, 
convie les voyageurs à la rencontre 
des peuples reculés du pays, au cœur 
d’une vie encore traditionnelle et authen-
tique. C’est dans cet environnement 
préservé, et dans le village millénaire 
de Yan, que le petit hôtel Skywells 
a trouvé place. Et plus précisément 
dans une propriété âgée de trois cents 
ans de style Huizhou, qui avait bien 
besoin d’un sérieux lifting. Auteure 
de cette métamorphose, l’agence chinoise 
d’architecture et de design anySCALE 
a traité le sujet avec respect. Le respect 
de la tradition, d’un style, d’une histoire. 
Une rénovation exemplaire qui a d’ailleurs 
remporté quelques awards : ICONIC, 
RED DOT et ABB LEAF. 
Le nom de l’hôtel évoque les caracté-
ristiques architecturales des bâtisses 
de la région, composées de cours 
intérieures étroites laissant pénétrer 
la lumière du jour dans les chambres. 
Ancienne auberge où les marchands 
s’arrêtaient jadis, la demeure était tombée 
en désuétude depuis bien des décennies. 

Ses nouveaux propriétaires souhaitaient 
la transformer en hôtel haut de gamme, 
sans renier son histoire, son identité. 
Ils voulaient récupérer tous les éléments 
du passé pour redonner à l’endroit 
sa grandeur et son élégance. L’équipe 
d’architectes a scrupuleusement respecté 
ce cahier des charges, tout en y insufflant 
un design et un confort d’aujourd’hui. 
Ainsi, les éléments originaux et traditionnels
des espaces publics ont été conservés, 
à l’image des bois richement sculptés, 
parfois minutieusement restaurés par 
un artisan de talent, voire remplacés 
par des pièces décoratives conformes. 
Les zones privées ont été modernisées 
avec des équipements du XXIe siècle. 
Les quatorze suites du Skywells profitent 
désormais de mélanges de tonalités neutres
chaudes et froides, réveillées par des couleurs
vives et contrastées. « Pour améliorer 
les conditions d’éclairage dans les chambres,
sans nuire à l’esthétique d’origine 
du bâtiment, nous avons installé 
des fenêtres aux cadres élégamment 
sculptés sur les murs », précise le studio 
d’architecture. Ainsi qu’un éclairage 
artificiel de haute qualité. Altérés 
par l’usure du temps, les murs de brique 
et d’argile ont aussi été restaurés, 

reconstruits selon la tradition locale, 
et permettent de garder la structure 
au frais à la saison chaude… 
Remarquable, l’adresse, à l’atmosphère 
simple et zen, prolonge l’histoire, et révèle 
sous un autre jour l’héritage de ce bâtiment 
magnifié par ses éléments d’origine en bois 
et pierre… Sans les enfermer dans une vie 
ascétique, elle offre également aux hôtes 
tout le confort moderne nécessaire dans 
un cadre dépaysant, propice au repos, 
à la contemplation et à la rêverie.

anyscale.cn

www.wuyuanskywells.com

“ Le respect 
de la tradition, 

d’un style, 
d’une histoire. ” 



| hôtel |  Wuyuan Skywells – Wuyuan

Le comté de Wuyuan, dans la province 
de Jiangxi en Chine orientale, dévoile 
quelques-uns des plus beaux paysages 
de Chine. La destination, parsemée de 
villages nichés au creux des montagnes, 
convie les voyageurs à la rencontre 
des peuples reculés du pays, au cœur 
d’une vie encore traditionnelle et authen-
tique. C’est dans cet environnement 
préservé, et dans le village millénaire 
de Yan, que le petit hôtel Skywells 
a trouvé place. Et plus précisément 
dans une propriété âgée de trois cents 
ans de style Huizhou, qui avait bien 
besoin d’un sérieux lifting. Auteure 
de cette métamorphose, l’agence chinoise 
d’architecture et de design anySCALE 
a traité le sujet avec respect. Le respect 
de la tradition, d’un style, d’une histoire. 
Une rénovation exemplaire qui a d’ailleurs 
remporté quelques awards : ICONIC, 
RED DOT et ABB LEAF. 
Le nom de l’hôtel évoque les caracté-
ristiques architecturales des bâtisses 
de la région, composées de cours 
intérieures étroites laissant pénétrer 
la lumière du jour dans les chambres. 
Ancienne auberge où les marchands 
s’arrêtaient jadis, la demeure était tombée 
en désuétude depuis bien des décennies. 

Ses nouveaux propriétaires souhaitaient 
la transformer en hôtel haut de gamme, 
sans renier son histoire, son identité. 
Ils voulaient récupérer tous les éléments 
du passé pour redonner à l’endroit 
sa grandeur et son élégance. L’équipe 
d’architectes a scrupuleusement respecté 
ce cahier des charges, tout en y insufflant 
un design et un confort d’aujourd’hui. 
Ainsi, les éléments originaux et traditionnels
des espaces publics ont été conservés, 
à l’image des bois richement sculptés, 
parfois minutieusement restaurés par 
un artisan de talent, voire remplacés 
par des pièces décoratives conformes. 
Les zones privées ont été modernisées 
avec des équipements du XXIe siècle. 
Les quatorze suites du Skywells profitent 
désormais de mélanges de tonalités neutres
chaudes et froides, réveillées par des couleurs
vives et contrastées. « Pour améliorer 
les conditions d’éclairage dans les chambres,
sans nuire à l’esthétique d’origine 
du bâtiment, nous avons installé 
des fenêtres aux cadres élégamment 
sculptés sur les murs », précise le studio 
d’architecture. Ainsi qu’un éclairage 
artificiel de haute qualité. Altérés 
par l’usure du temps, les murs de brique 
et d’argile ont aussi été restaurés, 

reconstruits selon la tradition locale, 
et permettent de garder la structure 
au frais à la saison chaude… 
Remarquable, l’adresse, à l’atmosphère 
simple et zen, prolonge l’histoire, et révèle 
sous un autre jour l’héritage de ce bâtiment 
magnifié par ses éléments d’origine en bois 
et pierre… Sans les enfermer dans une vie 
ascétique, elle offre également aux hôtes 
tout le confort moderne nécessaire dans 
un cadre dépaysant, propice au repos, 
à la contemplation et à la rêverie.

anyscale.cn

www.wuyuanskywells.com

“ Le respect 
de la tradition, 

d’un style, 
d’une histoire. ” 


