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NEWS/ ARCHITECTURE

CAP SUR VENISE AVEC INGRID SOL LECCIA

UN VENT 
D’AUTOMNE 

SOUFFLE SUR 

LA TABLE

Conserver, mijoter, préparer, 

cuire... les grès et poteries de la 

Manufacture de Digoin donnent 

envie de cuisiner et de passer à 

table. Ces ustensiles de cuisine 

et objets de l’art de la table, 

fabriqués artisanalement en 

Bourgogne depuis 1875, 

traversent le temps. Pour fêter 

l’automne, nous avons repéré 

pour vous la Terrine Bestiaire 

Sanglier (89€) et le pichet Cerf 

1.1 L : 82€ (réédition d’un modèle 

ancien). 

À retrouver au concept store 

showroom Café de Balme à 

Magland.
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Si cet automne, vous partez pour quelques jours à Venise à 

l’occasion de la Biennale d’Architecture, ne manquez pas 

l’exposition Venise Design. Une cinquantaine de designers du 

monde entier présentent leur travail. Parmi eux, Ingrid Sol 

Leccia, sculpteur et plasticienne d’Annecy dont nous avons 

déjà eu l’occasion d’évoquer le travail. Elle expose une pièce 

unique : une balançoire composée d’une bande de métal de 

plus de 4 mètres de long, découpée au laser, soudée, cintrée 

et thermolaquée. Un meuble en mouvement original et d’une 

grande poésie. 

À voir jusqu’au 24 novembre, au Palazzo Michiel, 

sur le Canal Grande, en plein centre de Venise.
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UNE 
MAISON 

MI-LAC, MI-MONTAGNE 

On n’aménage pas une maison de vacances comme une résidence principale. 

Quand on ne vient que quelques mois par an, on a envie que tout soit simple à 

vivre. On privilégie les espaces ouverts pour se déplacer sans encombre. 

Les baies vitrées, sur toute la longueur de la maison, invitent à profiter de la vue, 
mais aussi à passer facilement de l’intérieur à l’extérieur. Pour vivre dehors, 

on prévoit la piscine et des espaces pour s’abriter du soleil, mais aussi un terrain 

de pétanque derrière la maison, le patio avec brasero et le mazot en guise 

d’annexe. Voici comment les Montagnardes ont repensé entièrement l’univers de 

cette maison au bord du lac d’Annecy.

TEXTE : PATRICIA PARQUET. PHOTOS : DAVID MACHET

Très ouverte sur l’extérieur, la villa 
surplombe le lac d’Annecy. Autour 
de la piscine, revêtement en pierre 
naturelle de chez Capri et une partie 
en bois accueille les bains de soleil. 
Sur la gauche, on aperçoit la terrasse 
abritée pour déjeuner et diner dehors 
en toutes saisons et par tous les 
temps ! Luminaires Gervasoni, tables, 
chaises et bains de soleil Royal 
Botania. 
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U
n vent de liberté souffle sur cette maison de 

vacances. Le regard se pose à la surface de 

l’eau bleue de la piscine, sur fond de lac et de 

montagne. La terrasse abritée permet de prendre ses 

repas sans se soucier des rayons du soleil, ni de la 

fraîcheur de l’automne qui pointe son nez. Une villa 

contemporaine dont l’intérieur est habillé de planches 

de bois blanc semblables aux maisons de vacances 

au bord de l’océan. Au sol comme sur les murs, le bois 

offre un aspect le plus brut possible, comme patiné 

par le temps. Les propriétaires rêvaient d’un pied-à-

terre en France, entre lac et montagne. À quelques pas 

du lac, ils se sont fait construire une maison de 140 m² 

de plain-pied, ouverte sur l’extérieur pour profiter au 

maximum de la vue panoramique. Ils ont fait appel au 

talent et au regard aiguisé des architectes d’intérieur 

de l’équipe des Montagnardes, dirigées par Hélène 

Roux « pour offrir de la respiration aux espaces et 

affirmer l’esprit maison de vacances ».

« L’intérieur en bois peint en blanc crée un lien 

avec le paysage et offre une atmosphère douce, 
propice aux vacances et au repos »
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Au-dessus de la table de la cuisine, luminaires en verre 
soufflé et marbre noir (Normann Copenhagen©). 
Table sur mesure, avec plateau en chêne vieilli et pieds 
en métal. Chaises hautes recouvertes de tissu kvadrat. 



  numéro 30 / automne 2018   50

VISITE PRIVÉE/



  numéro 30 / automne 2018   51

Dans l’espace salon offrant une belle hauteur 
sous plafond, le canapé en nubuck (Verzelloni) est 

composé de nombreux modules que l’on déplace au 
gré de ses envies pour profiter de la vue sur le lac ou 

pour admirer le feu dans la cheminée. 
Les Montagnardes ont multiplié les coussins (Maison 

de Vacances) aux couleurs douces, dans un univers 
blanc. Au sol, parquet en chêne, brut de sciage, effet 

peinture bleutée ; il semble patiné par le temps.
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La bonne idée : une verrière métallique dans la cuisine pour amener 
de la lumière. La couleur bleu, clin d’œil au lac et à la piscine, s’invite 
dans plusieurs pièces de la maison et sert de fil conducteur. Peinture 
Moon Shadow n°261, de chez Little Greene. 
Dans le patio, un brasero Ofyr a été installé sur une terrasse. 

« Quand on met la clé dans la serrure du mazot, que 

l’on se baisse pour entrer par la petite porte, on se sent 

complètement ailleurs… sur la montagne », nous confie  
le propriétaire, heureux d’avoir sauvegardé cet abri,  

présent sur le terrain.

Le mazot, doté d’un toit tout neuf, a été transformé en chambre d’amis. 
C’est comme un ailleurs chez soi.
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La salle de bains 
communique 
avec la Suite 
parentale. Linge 
de lit Caravane, 
coussins Maison 
de Vacances. 
La salle de bains 
est habillée de 
grès cérame 
imitation 
carreaux de 
ciment (collection 
Azulej par 
Patricia Urquiola 
de Mutina, 
robinetterie 
Fantini).

LES MONTAGNARDES

 309 route des Grottes de Balme, à Magland en Haute-Savoie. Tél. 04 50 91 26 31. 

www.cafedebalme.com

SE SENTIR EN VACANCES

Tout commence par une entrée colorée, avec une 

paroi vitrée, qui nous conduit vers la pièce à vivre. 

Un espace généreux, sous une charpente bien mise 

en valeur. D’un côté, le salon cheminée et de l’autre 

la cuisine ouverte, avec une verrière en métal pour 

casser l’effet couloir et apporter un maximum de 

lumière. L’îlot central de la cuisine est prolongé par 

une table en bois, entourée d’un pêle-mêle de sièges, 

qui sert de trait d’union entre les deux espaces.  

La famille partage ses repas sur ce plateau en bois 

brut fabriqué par le menuisier et s’en sert parfois de 

bureau d’appoint. 

Dans l’espace salon, les éléments du canapé sont 

modulables : on les bouge pour profiter de la vue sur 

le lac, regarder la télévision ou admirer le spectacle 

du feu dans la cheminée. Déclinés dans une palette 

de bleus et de verts, les coussins réveillent le blanc 

des murs et de la charpente. Cette maison offre le 

compromis idéal entre lac, montagne et proximité de 

la ville. Toute la famille apprécie les soirées dans le 

patio autour de la chaleur du brasero.

Dans la suite parentale, la tête de lit en bois brun 

sépare le coin nuit de la salle de bains. La bonne idée : 

ne pas la concevoir trop haute car depuis la salle de 

bains on ne perd pas la vue sur l’extérieur.

Derrière la maison, monsieur s’est même installé un 

terrain de pétanque, pour se sentir en vacances. 

Auparavant, la parcelle accueillait trois anciens 

mazots, abîmés par le temps. Le propriétaire a pu en 

sauver un d’entre eux de la destruction afin de 

l’aménager en chambre d’amis, avec sa petite salle 

de bains. Là aussi, on retrouve au sol le grès cérame, 

esprit carreaux de ciment de la maison, la signature 

des Montagnardes. Une maison mi-lac, mi-

montagne, comme les propriétaires en rêvaient.  


