


EN SUISSE
L’INCONNU DU LAC

Dans les chambres monacales aux murs de chaux, l’architecte a cherché des suspensions “aériennes et légères”. 
Elle a opté pour des modèles en fil de fer afin de multiplier les sources lumineuses.
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Perché sur la colline du village médiéval de Morcote,  
au bord du lac de Lugano, un bâtiment du xixe siècle abrite  

le Relais Castello di Morcote. Restauré par l’architecte italienne 
Francesca Neri Antonello et son agence FNA Concept,  

l’hôtel semble être un refuge mystérieux  
où les matières brutes servent une intimité chaleureuse.

Par BÉRENGÈRE PERROCHEAU Photos MAX ZAMBELLI
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4. Francesca  
Neri Antonello  

a accroché à un mur 
du salon de l’hôtel 

un paravent japonais 
datant de la Renaissance, 

créant une harmonie  
de teintes entre l’œuvre,  

les portes et  
les canapés en lin.

De retour d’un voyage au Japon, riche d’épure, 
l’architecte Francesca Neri Antonello com-
prend ce qu’elle désire entreprendre pour ce 

futur hôtel : “Lui rendre le souffle de son histoire 
avec simplicité.” S’engage alors un travail de restau-
ration plus que de rénovation. Les plafonds à caissons 
sont mis en valeur, l’escalier dévoilé, et elle s’attelle 
à retrouver la couleur d’origine des murs. Les imper-
fections de cette demeure patricienne sont soulignées, 
afin que le travail de l'équipe paraisse de toute 
éternité. Pourtant, chaque élément a été dessiné sur 
mesure : mobilier, portes, cheminées… “Et tous les 
matériaux sont naturels”. Le bois est parfumé, le fer 
brut, le ciment a servi à bâtir les baignoires, la chaux 
des murs est vibrante, les tissus chauds et envelop-
pants. Atmosphère de sanctuaire, lumière toujours 
complice de cette intimité : “L’escalier sombre est 
tout à fait voulu.” Chaque chambre a sa teinte par-
ticulière. Le salon de thé est pensé “à la japonaise”. 
Quant à l’espace commun, minimaliste – deux canapés 
et une cheminée –, on s’y sent chez soi. ■
❚❚ Relais Castello di Morcote, Portich da Sura 18,  

6921 Vico Morcote, Suisse. https://relaiscastellodimorcote.ch
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1. Sous les voûtes 
sublimées, la réception :  

seule une borne  
en microciment dessinée  

par l’architecte  
et un fauteuil habitent  
cet espace dépouillé.  

2. Les carreaux  
de ciment d’origine  

de la maison, restaurés  
sans être réparés.  
Au premier plan,  

le vase patiné évoque  
les mêmes imperfections  

du temps. Au fond,  
le salon de thé se dévoile.

3. “J’ai imaginé  
un salon de thé  

à l’esprit asiatique  
dans sa simplicité”,  

se félicite l’architecte.  
Ici, pas de fioritures.  

Deux suspensions 
rappellent les lanternes  

japonaises. Le sol, réalisé 
par un restaurateur  
italien, est en résine  
mate. Il transforme  
l’espace minimaliste  
en cocon reposant.
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