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Tout près de Saint-Moritz dans l’Engadine, 
une des plus anciennes stations de sports 
d’hiver du monde réputée pour ses 322 
jours de soleil, une vaste ferme vieille 
de quatre siècles sut séduire un de nos 

leaders de la mode. Il confia la rénovation 
totale à Francesca Neri Antonello et à son 

équipe de professionnels aguerris.
Texte : Jackie Séguin

Photos : © Max Zambelli

L’art parfait 
du respect 

de la nature
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Proust a visité et profondément aimé 
l’Engadine, cette région Suisse. Il écrit 
à son propos* : « Oublierons-nous jamais 
les promenades au bord du lac, quand 
l’après-midi fini, à six heures ? Les 
mélèzes d’une si noire sérénité quand 
ils avoisinent la neige éblouissante 
tendaient vers l’eau bleu pâle, presque 
mauve, leurs branches d’un vert suave 
et brillant. Mais en arrivant au sommet, 
nous restâmes éblouis. […] À côté de 
nous, des glaciers. À nos pieds, des 
torrents sillonnaient un sauvage pays 
d’Engadine d’un vert sombre […]. » 
C’est donc à ce carrefour des itinéraires 
internationaux dans les Alpes, que la 
vieille ferme –  que Proust a peut-être 
un jour admirée – se trouve. La mission 
du groupe FNA Concept – qui signe ici 
l’architecture, l’architecture intérieure 
et le design – était de rénover les deux 
étages et d’en faire une ferme de grand 
luxe. Et Francesca explique : « Comme 
toujours, ma philosophie est d’écouter 
les exigences, les désirs et les rêves 
de mes clients ; après je m’occupe de 
rechercher et de les interpréter à ma 
façon. Les propriétaires se sont amusés 
avec moi et nous avons créé ensemble ! » 
La décision première a été de fonder 
le projet sur le bois et la pierre. À la 
condition de n’utiliser que du bois de 
récupération déjà brûlé par le soleil 

et des pierres trouvées sur les lieux. 
Et ce, par respect de la nature. 
La deuxième règle : faire 
travailler les artisans locaux.
Pourquoi cette règle de ne sélectionner 
que des bois déjà utilisés ? « La 
nature est en train de nous donner 
des signaux très forts, poursuit-elle. 
Il est donc essentiel d’utiliser des 
matériaux ayant déjà servi, et surtout 
de ne pas les détruire, pour donner aux 
espaces, une nouvelle beauté. Les bois 
utilisés sont de différentes couleurs 
parce qu’il s’agissait de récupérer 
des façades de plusieurs maisons de 
montagne, que j’ai, avec harmonie, 
mélangées. Je peux donc affirmer 
qu’il ne s’agit pas d’une production 
industrielle ! (Sourire satisfait). 
Et vous remarquerez le bloc unique 
de bois massif pour la table à manger ! »
Mais l’intérieur n’est-il pas un peu trop 
sombre ? « Nous tenions à conserver 
les fenêtres existantes, répond-elle. 
Les fenêtres en hublot sont de vraies 
sources de lumière qui animent 
naturellement la maison pendant la 
journée : le matin, il y a une certaine 
luminosité, une autre dans l’après-midi, 
et pendant le coucher de soleil encore 
une nouvelle ambiance. C’est ainsi 
que les couleurs des bois s’animent 
différemment tout au long de la journée. 

Toutes ces nuances de brûlé donnent 
un peu ce sentiment d’obscurité, 
mais quand on est à l’intérieur on 
peut vraiment bénéficier de la chaleur 
chromatique. C’est tout à fait voulu ! »
Et quid du travail avec les artisans locaux ? 
« J’explique le projet à tous les artisans 
et je les invite à entrer en relation les uns 
avec les autres, détaille Francesca. C’est 
la seule manière de raconter une histoire 
ensemble. Chaque pièce a une valeur 
ajoutée : le charme unique de la main. » 
Francesca imagine et dessine tout : 
escaliers, armoires, lits, portes, poignées, 
fenêtres, cheminées et tables : « Tout 
est traçable, dit-elle, les escaliers sont 
en fer bruni et bois. Les salles de 
bains sont des boudoirs de bois, les 
zones d’eau sont conçues en utilisant 
des pierres locales fendues ou même 
cassées. Nous nous sommes adaptés. »
Ces décisions communes au propriétaire, 
à Francesca Neri Antonello et à tous 
les artisans engendrent toute notre 
considération : élégance, esthétisme 
et confort sont au rendez-vous de ce 
très beau pari sur l’art allié au respect 
de la nature alpine. Merci à eux tous.

fnaconcept.com

*Les Plaisirs et les Jours 
de Marcel Proust
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