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ARMEL SOYER ALPS EXPLORE 
LE LAND ART AVEC MARCO NONES
CET ÉTÉ LA GALERIE ACCUEILLE 
EN RÉSIDENCE L’ARTISTE SUISSE  
MARCO NONES
Marco Nones est né à Rheinfelden en Suisse en 1966. En 1984, il est diplômé 
de l’Institut d’art de Pozza di Fassa. Il vit et travaille à Val di Fiemme, dans 
les Dolomites. L’art de Marco Nones trouve ses racines dans sa proximité 
spirituelle aux forêts de Fiemme mais s’étend bien au-delà de la poésie de ce 
cadre majestueux. L’exclusivité et l’unicité de ses œuvres lui ont permis d’être 
déjà présent dans de nombreuses expositions. Cet été Armel Soyer l’accueille 
à Megève pour créer deux installations sur le terrain de la galerie en pleine 
montagne, face au Mont-Blanc.
 
Après la résidence de l’artiste Russe Denis Milovanov qui avait crée l’an dernier une 
incroyable composition d’extérieur sculptée dans des billes de chêne – depuis 
livrée par les airs aux "Fermes de la Léontine" – une des plus belles fermes rénovées 
de la région, Armel Soyer se tourne naturellement vers le Land Art qui s’impose 
à l'évidence au regard de cet extraordinaire cadre naturel. Depuis l'ouverture en 
décembre dernier de sa deuxième galerie à Megève, Armel Soyer n’a eu de cesse 
d’explorer le sens d’un design contemporain Alpin. Une refléxion entre design & 
nature environnante. Kam Tin et ses meubles en pyrite de fer, Christopher Boots 
et ses luminaires en cristal de roche, Birchbark et son incroyable marqueterie de 
bouleau, Christian Astuguevieille et ses meubles en châtaignier non écorcé sont 
présentés dans un espace de 250m2 au sein d’une ferme traditionnelle restaurée. 
Les oeuvres très contemporaines de Julian Mayor ou Mathias Kiss y trouvent un 
nouveau cadre d'expression qui leur convient singulièrement. Ce nouveau lieu 
d’Armel Soyer, les œuvres présentées, sont en continuité avec l’ADN de sa ligne 
éditoriale : savoir-faire d'exception et radicalité des choix.

“ AGENCIES ”, Marcos Nones.  “ I LOOK AT THE WHITE ”, Marcos Nones.

Projet pour ARMEL SOYER ALPS - ÉTÉ 2017



Grand Cabinet en marqueterie d’écorce de bouleau - Birchbark 
Lustre en cristal de roche et quartz dégradé - Christopher Boots

Console en châtaignier non écorcé - Christian Astuguevieille 
Fauteuil folded wire chair - Julian Mayor
Photographie Snow One -  Gilles Pernet

Chevet en pyrite de fer - Rapin pour Kam Tin
Jeté de lit en zibeline bourgouzin - Norki

Miroir froissé JC - Mathias Kiss
Lampes « Ring »  - Thomas Duriez
Centre de table Egon - Thomas Duriez
Lampe - Stéphane Mouflette



Résidence d’artiste 2016, composition d’extérieure par Denis Milovanov pour Armel Soyer Alps




