réﬂexions... extension

CHALET SOUS INFLUENCES
COMMENT HABITER UN CHALET DE STATION SANS STATION ? TRÈS SIMPLE, FAIRE FI DES CONVENANCES LOCALES ET
ÉCOUTER SES ENVIES. C’EST CE QU’A FAIT LE CABINET D’ARCHITECTURE INTÉRIEURE, PLUS HAUT DESIGN, POUR CE CHALET,
LES PIEDS DANS L’EAU, MAIS LE FAÎTE DANS LES CIMES.
Par Victoire Barrucand - Photos Fou d’images

téphane est un
Annécien pure
souche qui, pour
sa profession, est
amené à évoluer
de Courchevel à
Méribel, une bonne
partie de l’année.
Mais, pour le repos
du guerrier, c’est Annecy, le lac et les
montagnes environnantes qui restent
chers à son cœur. “J’ai d’abord cherché
une situation, pour avoir cette vue-là !”. Et
il l’a trouvée.
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FERMER LES YEUX
ET SE PROJETER
Il y a plus d’un an, Stéphane déniche
la maison idéalement située selon ses
attentes. A gauche, les lumières de la
ville, à droite, le Semnoz, et surtout au
milieu du cadre, face à lui, la Tournette
aujourd’hui croulante de chantilly !
C’est une construction des années 60, 70,
restée dans son jus, et habillée de demirondins sombres. Quant à l’intérieur, il est
alors divisé en plusieurs petites pièces,
mais constitue une bonne base pour
imaginer une extension, inévitable, et
une refonte totale. L’architecte consulté
est un spécialiste de l’aménagement
en station. Il se trouve là devant un bel
exercice, mais sûrement pas un défi. Il a
planifié le projet de rénovation de A à
Z. Extérieur comme intérieur, du sol au
plafond.
Pour agrandir le chalet, calé sur une pente,
il faut tout d’abord creuser. Premier coup
de pioche, premier os. C’est de la roche
sur plusieurs mètres de profondeur. Pas
question de renoncer, c’est là aussi que
doit être posée la terrasse et creusée la
piscine. Il faudra s’entourer d’ingénieurs
béton pour concevoir la structure et
autres murs de soutien.
Pour le bardage de la façade, la terrasse,
le salon, des lots de vieux bois ont été
rapportés des pays scandinaves.
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La quantité a été calculée au m2 près.
Les poutres sont elles-aussi anciennes.
A l’intérieur de la maison, l’architecte
a conservé un escalier et rasé le reste.
Aujourd’hui, une grande pièce à vivre
accueille la cuisine, l’espace salon et salle
à manger. Le mobilier a été chiné à droite,
à gauche, selon les voyages, et à l’instinct.
Du haut de gamme flirte avec des meubles
de série. Mais beaucoup d’éléments ont
été dessinés par l’architecte designer
et ensuite fabriqués sur mesure par des
artisans locaux.

EFFET BOULE DE NEIGE
Aux murs, du vieux bois, une tapisserie
effet poulain, ou métal, au-dessus de
la cheminée, ou encore de la pierre de
quartz, dans le plus pur esprit chalet. Au
plafond, quelques leds dissimulés dans le
bois éclairent sans agresser. Les grandes
baies vitrées à galandage ouvrent sur le
panorama, les cloisons s’effacent et la
circulation s’avère aérienne, facilitée. Le
chalet passe alors en mode été et peut
profiter de ses aménagements extérieurs.
On découvre alors le balcon, qui longe
la façade, véritable passerelle entre la
maison et l’horizon. Et pour que la vue soit
toujours un spectacle, le designer s’est
amusé à souligner du même argent que
ses tableaux, le cadre des menuiseries. 3D
assurée.
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Au même niveau, la chambre principale
jouxte la cuisine. Ambiance chaleureuse,
mobilier contemporain et sécurité rapprochée avec ces molosses tout doux
qui surveillent le sommeil des hôtes. Là,
ce n’est plus du bois ancien, mais éclaté,
puis teinté en différentes nuances pour
créer un patchwork. Effet trappeur
garanti grâce à cet habillage, mais
trappeur chic avec chrome et fourrures
pour le confort. De là, un escalier accède
aux combles à la charpente apparente.
Les aménagements ne sont pas tout
à fait terminés. “Ici, décrit l’architecte
d’un large mouvement circulaire, il y
aura le dressing”. Un peu spontanée, on
lâche “oh la chance !” Sur le pourtour de
la pièce, les prémices d’un meuble sur

mesure qui sera lui aussi habillé de bois.
La salle de bains se tient juste à côté :
douche à l’italienne, 2 grandes vasques
fixées face à la Tournette pour se perdre
quelques minutes.
Deux étages plus bas, les pièces en
sont encore aux balbutiements, mais
les projets, eux, finalisés jusqu’à
l’interrupteur ! Chambres d’amis, salles
de bains, se succèdent, ouvrant sur
l’extérieur individuellement. Et tout
au fond, à l’abri des regards et des
convoitises, une cave à vins attend son
aménagement. L’architecte l’a imaginée
sous forme d’alvéoles éclairées par
des leds.
Vivement la crémaillère ! “Allez, plus que
2 mois à patienter”, a-t-il confié.
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