Décalage chamoniard... par l’agence DECA-LAAGE
On a du mal à croire, en visitant ce chalet ouvert sur le paysage et son jardin
arboré, qu’il a pu être un temps complètement fermé sur celui-ci. Un chalet
isolé, sur un terrain abrupt et difficile d’accès, qui a totalement été repensé
et remodelé par l’agence Deca-Laage, basée à Chamonix. Résultat ? Une
habitation où le soleil diffuse pleinement sa lumière, et particulièrement
côté piscine, qui s’est affranchie de ses quatre murs. Visite privée.
Texte Alice Morabito – Photos : © solene Combemale
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l’origine donc, un chalet bois des années 60 de quatre niveaux construit sur pilotis
et par la suite trop maçonné. Conçu par chance dans des matériaux nobles, à
savoir la pierre et le bois, il est pourtant fermé entre quatre murs, la seule
possibilité pour circuler étant d’emprunter un escalier intérieur étroit. Et surtout,

sa façade est entièrement hermétique au jardin, qui n’est d’ailleurs pas arboré, et sa piscine
enterrée… Bref, un chalet « malade techniquement » pour reprendre les propos d’Emmanuelle

Nous avons imaginé

un jeu de terrasses
qui permet
un cheminement
à travers
les arbres et
les enrochements

Delage, fondatrice avec son époux Christophe Delage de l’agence d’architecture DecaLaage. Tous deux architectes, ils ont totalement repensé cette habitation. Elle côté décoration
intérieure, travaillant notamment avec Bel Œil, la société d’Alexandre Curtet, et Mont Blanc
Collection pour qui elle a signé, entre autres, le chalet Whymper, le Génépy et inaugure pour
l’heure le « Bowling » (l’hôtel Plan B), à Chamonix. Lui côté architecture et aménagement
paysager, étant spécialiste des sites isolés en montagne, comme le refuge du Goûter, superbe
réalisation à 3 835 mètres qu’il a menée sur le massif du Mont blanc.

Fluidifier les espaces
« Le principal travail a été de repenser la circulation, afin de la rendre fluide entre l’intérieur et
l’extérieur ; que les volumes se répondent bien entre eux et que les murs se prolongent de la
maison au jardin et ce à tous les niveaux », explique Christophe Delage. Insuffler de la fluidité
pour redonner de la convivialité et de la simplicité à cette maison faite d’angles contre lesquels
on butte sans cesse. Le point d’orgue de cette réalisation ? La piscine, close, enterrée et sans
vue. Et le jardin, quasi impraticable. « Nous avons mené une vraie réflexion sur le cheminement

extérieur : une architecture de jardin », souligne l’architecte. Aussi, avant de démarrer les travaux intérieurs, c’est le jardin qui a fait l’objet de toutes les attentions. Un chantier titanesque,
avec un terrassement sur deux niveaux, la création de talus en bois et en pierres ainsi que la
plantation de centaines d’essences de montagne et d’une soixantaine de « grands sujets »,
des arbres de 6-8 mètres de haut. Principalement des sapins et des feuillus qu’il a fallu
acheminer jusque-là avec leur motte de terre d’un mètre cube pesant chacun la bagatelle
d’une tonne (les derniers arbres ont été acheminés après la fin de tous les travaux, par
La rénovation a beaucoup porté aussi sur les
extérieurs. Les architectes ont imaginé un
jeu de terrasses qui permet un cheminement
à travers les arbres et les enrochements.

hélico !). « Nous avons imaginé un jeu de terrasses qui permet un cheminement à travers

les arbres et les enrochements : un équilibre entre le minéral et le végétal mais aussi un
rééquilabrage de la façade avec la création de pelouses qui permettent de rentrer dans le
bâtiment », explique Christophe Delage.
>>
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Ici, l'abattement de murs a permis
l'installation d'une piscine baignée
de lumière.

Le principal travail a été de repenser la circulation,
afin de la rendre fluide entre l’intérieur et l’extérieur

Le salon et sa décoration intérieure
résolument sobre et élégante,
À droite : plus bas dans le jardin, dans
le mazot, on trouve un sauna avec vue
montagne imprenable lui aussi.
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Préserver les perspectives
Sur le travail des volumes intérieurs, tout le rez-de-jardin
a donc été repensé : piscine, cuisine, salle-à-manger et
salon. Désormais ouverte sur le jardin avec ses grandes
verrières, cette piscine avec vue dispose d’un pool house
aussi chic qu’ensoleillé. Dans son prolongement, la
terrasse, créée de toutes pièces, et agrémentée d’un
jacuzzi. Sachant que plus bas dans le jardin, dans le
mazot, on trouve un sauna avec vue montagne imprenable
lui aussi. Quant à la cuisine, elle offre aujourd’hui un
espace convivial également ouvert sur l’extérieur.
La décoration intérieure, elle, se veut résolument sobre
et élégante, sans rompre avec la noblesse des matériaux
déjà présents : suspensions goutte de Foscarini dans le
pool-house, jeux d’appliques Volet de Charlotte Perriand
au salon, cuisine Bulthaup (réalisée avec Bel Œil)…
Une jolie touche d’élégance contemporaine en harmonie
avec les codes couleurs et les matériaux du champ
architectural de la montagne : métal, bois, pierre… et
soleil. 6

La cuisine offre aujourd’hui un espace
convivial également ouvert sur l’extérieur.
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