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CHAlets et Hôtels d’exCeption
L’actualité luxe et montagne
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Texte : Delphine Després
Photos : © Gilles Pernet

La galerie parisienne de design 
Armel Soyer vient de poser 
ses valises à Megève ! Un 
nouveau concept inédit dans 
une ancienne ferme qui dévoile 
des pièces contemporaines 
d’exception – meubles, objets d’art 
et luminaires – dans un décor 
inspiré par la montagne. 

Saisissants 
contrastes

“ pour présenter ses pièces prestigieuses, armel Soyer a opté 
pour un écrin très particulier : une vieille ferme de 1850 

somptueusement rénovée. ”
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Comment habiter la montagne entouré d’œuvres contemporaines ? 
L’éditrice Armel Soyer, déjà propriétaire de la galerie de design qui 
porte son nom dans le Marais à Paris, apporte à Megève une réponse 
admirable à cette question !
C’est à 7 kilomètres de cette station bourrée de charme qu’elle a 
inauguré sa nouvelle galerie, entre sophistication et nature : Armel 
Soyer Alps. Pour présenter ses pièces prestigieuses, elle a opté pour 
un écrin très particulier : une vieille ferme de 1850, isolée et face au 
Mont Blanc ! La propriété possède même un héliport pour accueillir ses 
clients VIP…
Depuis l’extérieur, difficile de deviner ce qui se trame à l’intérieur. 
Si Armel Soyer a entièrement restauré et repensé le lieu, elle a su 
préserver au maximum l’authenticité du bâtiment, réemployant même 
le vieux bois d’origine.
L’adresse nous immerge dans un intérieur chaleureux de montagne. 
Sur un niveau de 200 m2, elle a recréé de véritables espaces – cuisine, 
salle à manger, chambre, etc. – où les œuvres du XIXe siècle qu’elle a 
sélectionnées habillent majestueusement les volumes…
Si l’on retrouve quelques signatures présentes dans sa galerie 
parisienne, d’autres noms ont été spécialement choisis pour l’endroit. 
Le tout dialoguant parfaitement avec l’environnement montagne de 
cette galerie.
Ainsi, la ferme abrite, entre autres, un miroir froissé de Mathias Kiss, 
une installation de skis de Xavier Veilhan, le mobilier outdoor sculpté 
dans du chêne de l’artiste russe Denis Milovanov, une grande sculpture 
en acier de l’artiste et designer anglais Julian Mayor, une collection de 
luminaires en bronze du ferronnier d’art Thomas Duriez, des luminaires 
en cristaux de roche du designer australien Christopher Boots ou 
encore des tapisseries de Gilles Pernet suggérant des paysages de 
montagne abstraits…
Des pièces uniques ou en série limitée – à découvrir sur rendez-vous 
uniquement – qui sublimeront sans aucun doute les plus beaux chalets 
des Alpes.

www.armelsoyer-alps.com


