
Le Point - 30 décembre 2021  

Presse écrite FRA
Famille du média : Médias d'information
générale (hors PQN)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 1718000
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

Edition : 30 decembre 2021
P.2
Journalistes : -

p. 1/1

Envies de design
à la montagne

Si la montagne nous gagne en hiver, le design intérieur de ses plus belles adresses,
faisant la part belle à la période de l’âge d’or du tourisme alpin, aussi. Immersion

en altitude dans les Trente Glorieuses, au volant de l’Alpine A110.

L’Hôtel Mont-Blanc à Megève

La créatrice de tendances Jocelyne Sibuet
et sa famille viennent de revisiter leur
iconique boutique Hôtel Mont-Blanc en
blanc. Une teinte virginale qui introduit
une neige douillette dans ses salons, son
bar jazzy (Le Georges), et son mythique
restaurant Les Enfants Terribles. Se plon
ger dans un jacuzzi givré ou se mouvoir
autour d’un mobilier fifties-sixties im
maculé, sont autant de nouvelles expé
riences sensorielles de cette adresse chic
et chaude. Une ambiance glamourisée
par des pièces monochromes dartistes
comme les canapés du designer d’après
guerre Robert Guillerme. Voire encore par
des luminaires d’époque aux lignes sixties
ou une très belle collection de céramiques
de Vallauris. Champagne blanc de blanc
de rigueur pour la beauté extravagante,
rendue chaude, du froid.
Hôtel Mont-Blanc
29, rue Ambroise Martin - 74120Megève
04 502120 02

Les Fermes à la Léontine
à Praz sur Arly

Rien de plus immersif que ce chalet du
XVIIIe siècle. Même le Mont-Blanc s’invite
dans ce palais des neiges lumineux, élé
gant, raffiné et zen. Ici et nulle part ailleurs
dans larchitecture savoyarde, c’est l’es
pace intérieur qui se révèle à partir d’une
haute cheminée de marbre, habillant de
poudreuse le vide magnifique sous une
charpente en sapin, digne d’une cathédrale
locale. Un palais de bois et d’espace peu
plé d’un mobilier pointu, rendu extraor
dinaire par un décor à nulle autre pareil.
Avec des pièces de Charlotte Perriand,
des lustres de Murano seventies, des créa
tions saisissantes comme ce banc en chêne
massif sculpté à la tronçonneuse par Denis
Milovanov, ou encore des zelliges maro
cains boostant le relief d’une baignoire
de Patricia Urquiola... Un joyau à 5 km de
Megève délivrant un magnifique panorama
sur les montagnes enneigées et le design.
Les Fermes à la Léontine
Route des Granges - 74120 Praz sur Arly
Eden Luxury - Sacha Billiot - 06 59 59 57 65

Galerie Armel Soyer à Megève

Après la galerie parisienne de la rue Cha
pon, puis la Ferme de Prasset, showroom
à Flumet (73590), le design et les Arts déco
du XXIe siècle portés par Armel Soyer s’af
fichent au cœur de la zone piétonne de
Megève pour défendre sur deux étages, plus
encore qu au Pavillon des arts et du design
de Genève ou Paris, le mobilier contem
porain. Comme à son habitude, cette
icône galeriste et éditrice ne s’inscrira pas
dans la tendance mais exposera les pièces
en chêne sculptées de Denis Milovanov,
totems du design contemporain. Et ce
dans une scénographie ni claire, ni blanche
qui signe l’adieu de la bouclette... Les cana
pés recouverts de tissus Raf Simons (Dior,
Calvin Klein, Prada...) achèveront de dé
router les clients pour mieux les interpeller
dans cette ancienne demeure, marquée par
le plus inspiré des architectes de montagne
du début du XXe siècle : Henry Jacques Le
Même.
Armel Soyer - 36, rue Saint-François
74120Megève - 0613 43 88 41
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