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LE TR88 HOUSE, UN LIEU DE DÉTENTE 
FABULEUX À DUBAÏ
CONÇU JUSQU’AUX MOINDRES DÉTAILS PAR L’ARCHITECTE SHAHROOZ ZOMORRODI, LAURÉAT 
DE PLUSIEURS PRIX, LE COMPLEXE DE LOISIRS TR88 HOUSE, DE PRÈS DE 9 290 M2 ET TROIS ÉATGES, 
SITUÉ SUR L’ÎLE DE BLUEWATERS, SE CARACTÉRISE PAR UNE ÉCHELLE EXAGÉRÉE ET PORTE LE DESIGN 
ET LES LOISIRS AUX EMIRATS ARABES UNIS À UN NOUVEAU NIVEAU. DEPUIS LE HIVE FOOD HALL, 
QUI RESSEMBLE À UNE FORÊT MAGIQUE, IL OFFRE UNE EXPÉRIENCE MULTISENSORIELLE, RÉALISÉE 
EXCLUSIVEMENT POUR CE PROJET HORS NORMES.

Texte Mireille Hanna Photos Naveed Siraj
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Réalisé par Shahrooz Zomorrodi, le Tr88 House est respectueux de la nature. Des troncs d’arbres, importés de Nouvelle-Zélande, soulignent 
ce concept dont l’expédition illusoire commence au rez-de-chaussée par une forêt naturelle, avec près de 200 troncs de pins imposants, 
abritant dix cabanes dans les arbres et parmi lesquels sont suspendues des lanternes cocons, qui se reflètent et se multiplient dans les 
miroirs octogonaux des murs. Des lamelles verticales de panneaux d’aluminium, de bois et de métal, placées entre les revêtements muraux, 
renforcent la robustesse de l’endroit. Des miroirs concaves génèrent des illusions d’optique, notamment au niveau du nombre des troncs. Des 
plafonds de double hauteur dans la salle de restauration et de triple hauteur dans le salon extérieur maximisent le volume. Une ambiance 
rustique accentuée par les tables en bois, métal et béton, et le sol en ciment macro. Le projet jouit d’installations de divertissement tout âge. 
La décoration intègre les dernières technologies de pointe. Dans les postes à langer des toilettes des enfants, des slogans graffiti intrigants 
sur les sols et les murs. Un salon ressemblant à une galerie, où les adultes peuvent s’allonger sur des canapés faits sur mesure et des sacs 
de haricots géants et se livrer à des jeux de société, surplombe la cime des arbres de la salle de restauration Hive. Une invitation nette à la 
détente tout en dégustant l’un des sept plats proposés. Le 88 Terrace semble planer à quelques mètres de la grande roue Ain Dubai, avec 
vue sur l’horizon de Dubai Marina. Les murs qui enveloppent cette boîte de nuit servent de toile pour des fresques murales provocantes 
peintes à la main. Posée sur une structure en aluminium et en acier inoxydable, une verrière lumineuse Barrisol, composée de 140 panneaux 
octogonaux, ombrage le bar. Les panneaux se combinent et forment le chiffre 8, très clair vu d’en haut. Couleurs monochromes pour la 
terrasse sur le toit face à un rouge vif pour les salles de bains des clients. Des artistes iraniens signent les œuvres d’art du complexe. Des 
sculptures en fibre de verre sur mesure se trouvent partout: une grande blanche représentant des mains qui guident les clients et des bras, 
par Zomorrodi, accueille les clients à l’entrée des chambres confortables ; un ours en peluche rouge, perché sur le côté du toit, symbole et 
mascotte du salon-terrasse… Destination de divertissement contemporaine pour une immersion dans une forêt de design.  
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