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Le chalet manifeste
d’Antoine Simonin
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Page précédente,
potence de Le Corbusier,
Nemo Lighting. Canapé et
table basse de Claesson
Koivisto Rune, Arflex
chez Siltec Paris. Fauteuil
de Pierre Guariche
acheté chez Nouveaux
Standards. Plaid
Hermès. Table d’appoint,
Collection Particulière.
Vase, 101 Copenhagen.

— À Grimentz, petit village
de montagne au cœur des
Alpes valaisannes, en Suisse,
l’architecte d’intérieur
Antoine Simonin livre
un refuge à l’intérieur
de bois et de métal.
Un projet qui reflète une
quête d’authenticité et de
simplicité, et fait la part belle
à une sélection très choisie
de matières laissées brutes
et de pièces de mobilier
essentielles.

Dans le Valais suisse, le bourg pittoresque
de Grimentz est perché à 1 564 mètres d’altitude. Cet ancien village d’alpage entouré
de montagne a su préserver son paysage
architectural, composé de nombreux raccards. Ces anciens petits bâtiments agricoles sur pilotis, fabriqués en pierre et en
bois, servaient d’étable pour les animaux
et d’espace de stockage pour les récoltes.
C’est à partir d’une de ces constructions
rustiques qu’a été façonné le chalet.
Agrandi sur le côté, l’ancien raccard a été
étendu pour devenir cette surface étroite
tout en longueur, que l’architecte d’intérieur parisien Antoine Simonin – fondateur du Studio Asaï – a remodelée. “Il fallait
tout restructurer en ne touchant absolument,
ou quasiment, pas l’esthétique extérieure de la
bâtisse, explique-t-il. Le village étant protégé,
toute intervention contemporaine était de fait
exclue.” La démarche ? Se fondre dans le
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paysage. Ainsi, quelques fenêtres ont simplement été changées et deux ouvertures,
pour accéder au balcon et à la terrasse,
ont été créées. “À chaque projet, j’essaye de
conceptualiser le lieu pour traiter la coque avec
le vocabulaire le plus approprié qui soit. Un
vocabulaire propre à l’architecture concernée,
afin de ne violenter ni l’espace ni ses alentours. Il y a dans le village de Grimentz un
authentique travail de préservation du patrimoine architectural.”
À l’intérieur, le chalet est pourvu de nombreuses petites pièces. En étroite collaboration avec le propriétaire, cofondateur de
la marque de parfum Le Labo, Antoine
Simonin remodèle l’espace, travaille à la
réunification de l’ensemble, supprime un
étage pour dévoiler la charpente, dessine
les nouveaux agencements… Le projet se
mue rapidement en un geste architectural fort, porté par une esthétique en quête
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Page de droite,
suspension de Garnier
& Linker. Table de
Le Corbusier, Pierre
Jeanneret, Charlotte
Perriand, Cassina.
Chaises de Hans Wegner,
Carl Hansen.
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d’essentiel. Les fenêtres sont traitées
comme des tableaux. De chaque côté, les
différentes vues, tantôt sur la vallée, tantôt sur le raccard voisin, ou sur le village
avec ses cimes enneigées en toile de fond,
créent le décor.
Le choix des nuances et des matières se
veut raisonné et raisonnable, sans effet
décoratif. L’intérieur se teinte de gris et
de blancs chauds pour pallier la lumière
bleue glaciale des hivers en montagne, et
se pare essentiellement de bois et de métal,
dont les aspérités brutes et imparfaites
ont été conservées et érigées en véritable
manifeste.
“Mon client a créé une marque à l’esthétique forte, dans un esprit très rough, où on
ne cache pas les défauts des choses, on les
magnifie, explique Antoine. Le projet porte
en lui ce sens artistique, son vrai luxe reposant uniquement sur l’expérience que procure le lieu, sur une échelle où l’aspect brut
et les détails travaillés viennent s’équilibrer
naturellement.” Les bois utilisés pour le
plafond et les planchers proviennent de
granges qui ont été démontées dans les
alentours. Les sols sont faits à partir de
planches d’un seul tenant qui traversent le
chalet. Les différentes matières, employées

Page de gauche,
au mur, peinture de
Caroline Denervaud,
Double V Gallery.
Tabourets “CH53”
de Hans Wegner,
Carl Hansen. Petites
lampes, Allied Maker.
Plaid, The Conran
Shop.
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En haut, au fond,
lampadaire, Trizo21.
Tapis, Moodz chez
Annie Pate Paris.
Ci-contre, l’escalier
est en acier brut.
Céramique vintage
et pièce en bois, Le
Vide Grenier d’une
Parisienne.
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Ci-dessus, fauteuil
de Ronan et Erwan
Bouroullec, Hay.
Table, Roda.
À droite, carrelage,
Carrément Victoire.
Miroir sur mesure.
Robinetterie,
Fantini. Lavabo,
Simas. Tabouret de
Le Corbusier, Cassina.
Page de droite, lits
superposés sur
mesure. Coussins
et plaid rouge, The
Conran Shop.
Plaid jaune, Home
autour du monde.
Lampe Le Corbusier,
Nemo Lighting.
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avec parcimonie, se répondent d’une
pièce à l’autre, créant un fil rouge entre
les espaces. Dans la cuisine, par exemple,
les pieds de la table en métal reprennent
le principe constructif que l’on retrouve
dans l’escalier.
Côté design, le mobilier joue la carte de la
sobriété et chaque pièce a été minutieusement sélectionnée. Dans le salon, le canapé
se fond avec la couleur des murs, tandis
que deux fauteuils signés Pierre Guariche,
achetés aux Puces, répondent aux blocs de
marbre de Collection Particulière, positionnés à l’horizontal pour créer un jeu
de hauteur. Au centre, la table basse du
collectif suédois Claesson Koivisto Rune
pour Arflex fait le lien. Partout, à l’intérieur
du chalet, les quelques pointes de couleurs
sont apportées par de menus objets, à l’instar de deux petits vases en céramique de
Nicola Fasano rapportés des Pouilles.
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Le cadre minimaliste du décor, sans surenchère, permet d’apprécier pleinement leur
caractère, tout en leur permettant d’exister à leur juste valeur. “Revient toujours cette
réflexion sur l’idée même de décoration qui peut
passer de mode et dont on peut se lasser… Ma
démarche, résolument plus proche de l’architecture d’intérieur, s’efforce d’ériger des scénarios
susceptibles de défier le temps, afin d’accompagner mes clients le plus longtemps possible. Pour
cela, chaque projet, chaque construction est une
équation à inventer, entre le portrait du lieu
et celui de son propriétaire.” Un traitement
radical prônant la simplicité et qui laisse
s’exprimer pleinement les quelques pièces
de mobilier et objets choisis. Ici, Antoine
Simonin livre un traité de retour à l’essentiel en bonne et due forme.
—
studioasai.com
@studioasai
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