


AVANT-PREMIERE  //  Dellis Cay island

Athées et agnostiques de tous pays et de toutes 
confessions… réjouissez-vous ! Le paradis existe, en 
voici les preuves tangibles. Il faudra toutefois attendre 
2009 pour y entrer, l’Eden ne se faisant pas en sept 
jours. Mais l’attente dépassera vos espérances, foi 
d’ARTRAVEL. Imaginez une île privée, une robinsonnade 
design au luxe ultime, un confetti d’émeraude et de 
turquoise, de poudre de sable et de villas d’exception… 

Les architectes du paradis
Par Catherine Peyre

À gauche : Dellis Cay, une île privée de 560 acres (soit 2 266 m2) dans 

l’archipel des Turks & Caicos, un écrin serti des eaux cristallines des 

Caraïbes.

Ci-dessous : Signés par Piero Lissoni, les Beach House Residences du 

Mandarin Oriental, entre bancs de sable pocelaine et piscines.

Dr. Cem Kiney, le créateur de ce projet divin, est  un personnage haut en 

couleur, au parcours des plus atypiques. Né à Istanbul, il a fait ses études 

de médecine à Vienne avant de s’intéresser à l’univers du tourisme, où 

il a gagné ses lettres de noblesse et une réputation internationale. À 

Dellis Cay Private Island, il a convoqué six des plus éminents architectes 

et designers du siècle. Un générique inédit et exclusif : Piero Lissoni 

donne corps à l’hôtel Mandarin Oriental et ses résidences, aux Beach 

House Residences et Beach & Ocean Villas, Kengo Kuma réalise pour le 

Mandarin Oriental le plus grand spa des Caraïbes et la Villa Collection. 

Carl Ettensperger, Zaha Hadid, Shigeru Ban et David Chipperfield 

signeront les autres maisons à faire pâmer tous les saints. Un Eden 

où acquérir une demeure sublime, une maison sur l’eau, une résidence 

du Mandarin Oriental, soit casser votre tirelire et louer soit résider à 

l’hôtel. Entretiens et premier état de ces lieux enchanteurs en devenir…         

> Dr. Cem KINEY, quels sont le concept et la genèse de Dellis Cay et 

où en sont les travaux ?

Dr. Cem KINEY : « Après vingt ans passés dans l’hôtellerie, je voulais 

mettre toute mon expérience à travailler dans le marché de l’ultra 

luxe pour développer un projet unique, tendu vers le design et les 

services. Dellis Cay est spécial car nous y créons une communauté 

entière sur une île privée offrant un refuge à ses résidents, avec ses 

plages immaculées, ses maisons et villas design et les prestations 

impeccables du Mandarin Oriental. L’île va surpasser les attentes de 

ceux qui recherchent exclusivité, sécurité et isolement. Dellis Cay offre 

la rare et unique opportunité de détenir un coin de paradis. Rien ne sera 

jamais comparable. Dellis Cay ouvrira en 2009 et est actuellement en 

pleine production de la première tranche qui en comptera trois au total. 

Les ventes d’appartements, villas et maisons ont déjà commencé ».

P
h

o
to

s 
: c

o
p

y
ri

g
h

t 
d

b
o

x
 I
n

c
.



Page de gauche : Les premières maisons sur l’eau du monde, sur un concept de Carl Ettensperger, suivent respectueusement la ligne du littoral.

Ci-dessus : Un living-room/salle à manger/cuisine (équipée Boffi) boit la lumière dans les Beach Villas du Mandarin Oriental, griffées Piero Lissoni. 

Ci-dessous : Les immenses terrasses des Beach House Residences du Mandarin Oriental par Piero Lissoni, avec l’océan pour horizon.



> Comment et pourquoi avez-vous choisi ces six architectes pour ce 

projet spectaculaire d’exception ?

Dr. C. K : « L’architecture m’a toujours inspiré et j’ai une passion 

pour le design novateur, ce qui m’a conduit à m’intéresser aux 

meilleurs talents internationaux en ce domaine. Après l’acquisition 

de Dellis Cay et de nombreuses analyses plus tard, j’ai sélectionné 

pour ce projet six architectes qui, à mes yeux, sont les plus doués 

du moment, chacun étant capable d’adapter sa signature pour 

magnifier la nature environnante. Piero Lissoni et Kengo Kuma 

étaient idéaux pour l’hôtel et le spa, pour développer les qualités 

que nous cherchions : simplicité et élégance sans ostentation ».

> Le groupe Mandarin Oriental va gérer l’ensemble. Dans quelles 

proportions ventes et locations sont-elles envisagées ?

Dr. C. K :  « L’hôtel sera équipé de 25 suites à la location et 49 appartements 

à la vente. Cet hôtel sera très spécial pour le Mandarin Oriental Group, 

dans le sens où il sera complètement atypique. Le Mandarin Oriental 

Dellis Cay va offrir une entité intime et exclusive qui accueillera un nombre 

restreint de clients. Les copropriétaires d’appartements bénéficieront eux 

aussi des mêmes équipements et services que les résidents de l’hôtel ».

ARTRAVEL—065

> Carl ETTENSPERGER, vous serez le premier architecte à construire 

des maisons sur l’eau dont la morphologie épousera les courbes 

naturelles du rivage. Quelle est votre relation avec la mer ?

Carl ETTENSPERGER : « Je tiens toujours compte de l’environnement 

où je dois construire. Parfois il peut se révéler très inspirant et parfois, 

pour être franc, pas le moins du monde, et alors il faut chercher d’autres 

critères pour être inspiré ou influencé. Pour Dellis Cay, les superbes 

courbes naturelles du lieu m’ont interpellé. Ne voulant pas modifier 

cette topographie, j’y ai situé les villas de façon à la mettre en valeur. 

J’ai pu le faire parce que le promoteur de Dellis Cay a compris cette 

philosophie et n’avait pas l’obsession du nombre de villas à y caser, 

au mépris du milieu naturel. Bien sûr, mon idée est devenue un pari : 

s’assurer que chaque villa jouisse d’un maximum d’intimité. J’ai aussi 

voulu m’assurer que, de la chambre principale, on se réveille avec le ciel 

et la mer pour unique vue, et non la maison voisine ! Les hommes et la 

mer ont une fascinante interaction. La mer a un pouvoir de conquête 

par l’homme ou exerce une séduction sur lui. Et j’aime utiliser l’eau pour 

séduire l’occupant. À Dellis Cay, j’ai utilisé des douches de diverses 

manières. La salle de bain principale dispose de trois douches, j’ai 

ajouté des douches intérieures multi jets derrière les panneaux vitrés 

qui ouvrent sur la mer, d’autres en plein air. Pouvoir se doucher sous les 

étoiles est terriblement exaltant ».

À gauche : Le projet de Zaha Hadid joue le mouvement, la fluidité et 

l’épure.
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> Après la déco et le design de ‘The Fortress’ au Sri Lanka (cf. 

ARTRAVEL N° 14), que préparez-vous avec votre C&C Studio à Dellis 

Cay ?

C. E. : « Les matériaux seront tous naturels. Rien de brillant et beaucoup 

de poutres non teintes. Vivre sur l’eau doit rester simple, libre et facile. 

Vous désirez des espaces et des meubles pratiques à entretenir. De plus, 

au bord de l’océan, le climat peut être très rude, comme sur un bateau, 

donc nous devons y penser en dessinant les meubles. Les tons sont 

doux et naturels, et le blanc est ce qui marche le mieux en bord de mer. 

Ce qui ne m’empêche pas de jouer avec les textures des matériaux ».

> Kengo KUMA, vous créez le plus grand spa (2 800 mètres carrés) 

des Caraïbes. Ce spa est empreint tant d’une approche spirituelle et 

holistique que d’un esprit au luxe inouï et au design pointu.

Kengo KUMA : « Nous pensons que le luxe s’inscrit dans le design 

de pointe qui ne se présente pas tant par des formes spectaculaires 

que par une architecture qui se fond dans le contexte. Le design 

architectural du 20eème siècle a ressemblé à une compétition 

formelle. Mais celui du 21ème siècle devrait trouver le bon rapport 

entre l’architecture et le corps humain. Pour le projet de Dellis 

Cay, j’ai senti que l’objectif de développement global était l’une 

des grandes thématiques architecturales du 21ème siècle ».

Au sud-est de l’île, Piero Lissoni a architecturé pour le Mandarin Oriental, 

une somptueuse Beach Villa de 400 m2 avec piscine, pool house, et terrasse.

> Comment harmonisez-vous l’élément eau et les matériaux dans le 

symbolisme prégnant de l’Île ?

K. K : « Le spa que nous inventons flotte sur le lagon. Notre but est de 

créer une situation de fusion entre eau et architecture, en tirant partie 

des conditions environnementales du site. Des matériaux naturels 

comme le bois étant compatibles avec l’eau, nous avons donné divers 

usages au bois. J’ai pensé que ces éléments naturels, plus que les 

formes, devaient symboliser l’île. En ce qui concerne la Villa Collection, 

j’ai essayé d’en disséminer l’architecture en petits pavillons, permettant 

au vent et à la lumière de s’y faufiler. En créant ces espaces, la fusion 

entre l’architecture et l’environnement, l’architecture et l’eau se fera 

encore plus vite ».

www.delliscay.com


