
Les 30 plus beaux chalets des Alpes
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chalet chesa gartmann – saint-moritz 

Le Chalet Gartmann est un projet de rénovation d’une ferme située à Saint-Moritz, effectué par FNA Concept.

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 l’un de nos leaders de la 
mode. Il confia la rénovation totale 
à Francesca Neri Antonello et à son 
équipe de professionnels aguerris.

L’art parfait du 
respect de la nature



chalet chesa gartmann – saint-moritz 

Le travail de réhabilitation de la ferme consistait aussi à rendre l’habitation plus luxueuse.



chalet chesa gartmann – saint-moritz 

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 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. 
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. 

fnaconcept.com
*Les Plaisirs et les Jours de Marcel Proust

Si les bois sont de teintes et essences différentes, c’est parce qu’ils proviennent de différentes façades 
de maisons de montagne. Le résultat est somptueux.

« L’idée était de respecter au plus l’esprit de la vieille ferme, d’en conserver les aspérités tout en insufflant 
une note contemporaine très forte », explique Francesca Neri.



Projets privés ou publics, architecture 
ou gestion des intérieurs, l’agence 

FNA Concept multiplie les réalisations 
sans jamais perdre une once de 

créativité. Aujourd’hui, c’est sur
le projet Samedan que nous conversons 

avec la responsable de l’agence FNA 
Concept, Francesca Neri Antonello.

Texte : Fabienne Dupuis
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Quête
perpétuelle

chalet samedan – saint-moritz 

L’agence FNA Concept signe ce projet de rénovation totale d’un chalet des années 70, à Saint-Moritz. 

À l’intérieur, des matériaux contemporains, bruts et industriels, ont été associés au vieux bois, comme le béton ou encore le métal et la pierre.



chalet samedan – saint-moritz 

Parlez-nous du projet Samedan?
Francesca Neri Antonello : 
C’est un projet de rénovation complète 

d’un chalet des années 70, situé  

dans la Haute-Engadine. La maison 

d’origine a été entièrement détruite 

puis entièrement re-construite. Dans sa 

renaissance, le chalet Samedan a gagné 

au passage en valeur architecturale 

et artisanale afin de renouer avec 
le passé des constructions locales. 

Le chalet possède deux étages et demi, 

celui en rez-de-jardin qui accueille tous 

les espaces communs et celui situé 

juste en dessous qui abrite les chambres 

des enfants, un petit spa ainsi qu’une 

mezzanine et un bureau. Le chalet est 

par ailleurs inscrit au cœur d’une forêt 

très dense de sapins, de mélèzes et de 

pins, ce paysage un peu magique qui 

caractérise tant la Haute-Engadine.

Quels ont été les aspects les plus 
complexes à gérer sur ce projet ?
Francesca Neri Antonello : 
L’aspect le plus difficile a sans doute 
été celui de créer une maison avec 

une histoire, une « saveur », 

malgré un travail de rénovation radical. 

C’est l’usage de matériels possédant 

beaucoup de caractère qui a permis cela. 

Dans ce projet, c’est le travail de la main 

et l’usage des matériaux locaux, sans 

oublier la confiance totale de nos clients, 
qui ont été les éléments fondamentaux. 

Ces deux aspects associés exigeaient 

un coût élevé nécessaire pour donner 

véracité et épaisseur aux choix structurels 

et ceux d’ameublement, quand d’autres n’y 

auraient vu qu’un financement extravagant.

Quels ont été vos matériaux 
de prédilection ?
Francesca Neri Antonello : 
La « carapace » du chalet a été 

fabriquée à partir de bois 

de récupération, de béton armé, 

et de pierres. Le bois est éternel, il vit, 

il bouge, il change, et apporte dans une 

maison sa mémoire. Mais j’ai également 

inclus des matériaux contemporains, 

bruts et industriels, comme le béton 

armé des plafonds, poli comme 

un miroir, ou le métal, qui revient presque 

partout, dissipant l’idée commune qu’il 

communique la froideur : c’est un métal 

résistant et extrêmement adaptable, 

en fonction de son épaisseur. Pour ce qui 

est des couleurs de base, elles se devaient 

de s’intégrer dans la nature, le chalet 

étant situé dans les bois. Nous avons 

même ajouté des touches de terre cuite 

et de vert dans le textile pour compléter 

la relation. Je souhaitais que ce projet 

puisse sentir la nature même à l’intérieur. 

Comment faites-vous évoluer 
votre travail au fur et à mesure 
du temps, des modes et des goûts ?
Francesca Neri Antonello : Je crois que 

c’est surtout ma capacité à ne suivre ni les 

modes, ni les tendances éphémères qui 

est à la base de mon travail. Pour cela, 

il faut travailler ardemment, comprendre 

l’endroit, saisir son esprit et s’y projeter. 

Et à mes yeux, le design n’est pas une 

tendance, c’est une évolution qui va au 

rythme de la société, qui s’adapte à la 

situation. C’est une recherche perpétuelle.

www.fnaconcept.com

Le chalet se situe au cœur d’une forêt de sapins. Aussi, partout, les intérieurs à l’apparente simplicité 

se parent de teintes naturelles pour s’intégrer au mieux dans cet environnement très boisé.



Projet de rénovation élégant, 
le Chesa Carolina, à Bergün en 
Suisse, est de ces endroits qui 

s’inscrivent entre deux temps : celui 
d’un monde passé délicieusement 
fantasmé et celui, plus tangible, 

d’une réalité toute contemporaine. 
Décorticage en bonne et due forme 

avec Francesca Neri Antonello, 
directrice de l’agence FNA Concept. 

Texte : Fabienne Dupuis
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L’entre-deux 
temps

chalet chesa carolina – bergün

L’ancienne étable a été métamorphosée en une habitation au charme authentique.



chalet chesa carolina – bergün

Entre tradition et modernité, la salle à manger est cependant baignée de lumière naturelle grâce à l’intégration de grandes fenêtres.



chalet chesa carolina – bergün

Comment avez-vous abordé 
le projet Chesa Carolina ?
Francesca Neri Antonello : 
L’agence a été commissionnée pour la 

rénovation d’une ancienne étable devenue 

une habitation, avec, pour but, de la rendre 

plus confortable sans écorner l’identité 

naturelle du lieu. Le Chesa Carolina 

est aussi un projet particulier puisqu’il 

a débuté après le chantier qui avait déjà 

commencé, mais qui n’aboutissait à rien 

du fait de mauvais choix liés aux 

matériaux et à la gestion des espaces. 

Une des exigences des propriétaires 

était de transformer l’ancienne étable 

en un salon avec cheminée. Mais je 

pense pouvoir dire que le projet est 

né à partir des matériaux même. 

Justement, quels sont ces matériaux ?
Francesca Neri Antonello : 
Principalement des matériaux recyclés, 

récupérés ici et là. Les planchers de l’écurie 

sont par exemple devenus ceux du salon.

Durable donc et jusqu’à quel point ?
Francesca Neri Antonello : Oui, c’est un 

projet de recyclage poussé au maximum. 

Dans les chambres, nous avons récupéré 

les bois existants pour les nettoyer puis 

les repositionner. Dans le salon, nous 

avons récupéré ce que nous pensions être 

irrécupérable, et là où il nous manquait 

de la matière, nous avons cherché des 

matériaux similaires chez des fournisseurs 

locaux, afin de conserver l’esprit rustique 
que nous cherchions. Si nous devions 

les classer, ce sont le salon, les sols 

des salons et ceux des chambres qui 

remportent la palme du recyclage !

Comment décririez-vous ce projet ?
Francesca Neri Antonello : Le Chesa 

Carolina se trouve dans le hameau de 

Bergün, situé dans le canton suisse 

des Grisons. Ancienne étable, le chalet 

accueille aujourd’hui un vaste salon avec 

une belle hauteur sous plafond de 

6 mètres de haut. L’ensemble est décoré 

de pièces d’artisanat local qui réchauffent 

l’atmosphère, comme ces vieilles roues 

de chariot qui nous rappellent l’ancien 

usage du lieu. Mais c’est surtout le monde 

extérieur qui nous a obligés à respecter des 

règles un peu strictes. Les vieilles maisons 

de Bergün, les pins blanchis à la chaux, 

les sapins des montagnes, tout cela nous 

imposait de maintenir les codes forts de 

montagne : simplicité, confort et tradition. 

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées sur ce projet ?
Francesca Neri Antonello : 
Notre agence a dû s’adapter aux 

contraintes architecturales auxquelles 

ce bâtiment centenaire est soumis. 

Bien sûr, certaines interventions ont 

toutefois été nécessaires comme 

ces immenses fenêtres de la salle 

à manger qui dominent le paysage 

intérieur, créant une géniale symbiose 

entre la nature et le design.

Quelle est la partie dont vous 
êtes la plus fière sur ce projet ?
Francesca Neri Antonello : 
La partie que j’aime 

le plus est le stübe, le salon. C’est un 

espace qui a été entièrement réimaginé. 

Nous en avons fait un espace de jeux avec 

sa table dédiée, mais aussi de lecture avec 

un beau fauteuil de cuir acheté à Paris ! 

C’est une réinterprétation de salle à manger 

en espace de détente très réussie je pense. 

www.fnaconcept.com

Si la rusticité domine au sein du projet, la cuisine, elle, a bénéficié 
d’une intervention contemporaine radicale.

Dans les chambres, les bois existants ont été récupérés,

puis nettoyés avant d’être repositionnés.


