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Page de gauche :

De l’extérieur, le bâtiment respecte
scrupuleusement les codes architecturaux
du chalet traditionnel.

Ci-contre :

Devant l’indispensable cheminée trônent
deux tables basses originales de Jean
Chapo datant des années 1950. Le miroir
rond est l’œuvre de Maureen O’Brien
(galerie Tino Zervudachi, Paris). Dans son
reflet, on aperçoit un tirage grand format
d’Andreas Gursky.
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EN SUISSE

L’anti-chalet
Pour des amis de longue date, le décorateur et antiquaire suisse Tino Zervudachi a aménagé

ce vaste chalet. En jouant les associations originales de couleurs et de matériaux et en prenant

le parti d’un mobilier fifties raffiné, il est parvenu à s’échapper des codes traditionnels.

TEXTE JOHANNA THORNYCROFT / PHOTOS ANDREAS VON EINSIEDEL
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L
es propriétaires de ce chalet récent situé près de Rougemont, dans la région

de Gstaad, ont demandé au designer Tino Zervudachi de concevoir entière-

ment leur résidence secondaire familiale. Lorsque Tino s’est rendu sur le site

pour la première fois, il s’est trouvé face à une vaste excavation à flanc de colline.

En fait, deux bâtiments comprenant chacun trois appartements de près de 250 m2

ont été construits en pente douce. Tino, qui est l’un des associés de Mlinaric,

Henry & Zervudachi, une société basée à Paris et à Londres, a également réalisé le

design et l’ameublement de la propriété voisine. MHZ, comme on l’appelle, travaille

fréquemment en Suisse, mais aussi au Japon, au Brésil, en Autriche, en Allemagne

et aux Etats-Unis. Tino connaît particulièrement bien la région de Gstaad, où réside

sa famille. « J’aime travailler en Suisse pour plusieurs raisons : le savoir-faire y

est excellent et les gens savent respecter les délais », explique-t-il. 

Quand les clients sont des amis de longue date, il est plus facile de travailler sur

plans. Ici, l’idée était de faire de l’appartement au rez-de-chaussée un espace de dé-

tente fonctionnel qui ne soit ni tape-à-l’œil ni prétentieux. L’aménagement a un côté

très contemporain mais les tissus et textures utilisés, sobres mais luxueux, se

chargent d’apporter un confort absolu. Pour les pièces à vivre, les propriétaires ont

demandé des couleurs en harmonie avec le paysage et qui fassent écho à sa beau -

té : un vert luxuriant comme la couleur des montagnes en été, du blanc comme la

neige en hiver et des ardoises suisses foncées au sol qui rappellent la couleur des

branches et du tronc des arbres de la forêt. 

Ci-dessus :

Au sous-sol, Tino a aménagé le coin home
cinema autour d’un canapé qu’il a dessiné,
d’une table basse ronde en pierre anonyme
et de fauteuils fifties. La porte mène aux
parties communes et au local à skis.

Page de droite :

Le séjour a été conçu comme le centre de
vie, autour duquel sont distribuées les
autres pièces. Tino y a fait installer des
rideaux verts en coton (Jean Roze) et un
tapis en bambou teinté (Tisca). Il a ensuite
disposé un canapé crème redessiné d’après
un modèle de Jean Royère. Tables basses
devant la cheminée de Jean Chapo. Le
reste du mobilier a été chiné aux Puces.

Un espace de détente
fonctionnel, ni prétentieux 
ni tape-à-l’œil,
simplement élégant
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« Les couleurs aux notes rouges au sous-sol sont chaudes. Au-dessus, dans la pièce

à vivre principale, l’ambiance est décontractée grâce à un espace repas ouvert. Le

hall d’entrée donne accès au salon et aux quatre chambres, pour permettre une cir-

culation fluide », précise Tino. Les œuvres d’art ont été réduites au minimum, avec

uniquement quelques photographies grand format d’Andreas Gursky.

Un mobilier chiné dans les Puces parisiennes

Comme tous les chalets modernes, celui-ci dispose d’un parking souterrain et

d’une vaste remise à skis. Tous les revêtements intérieurs, ainsi que la plupart des

meubles, ont été imaginés par Tino. « En créant un point central dans les lambris

et en ouvrant les fibres dans le bois, nous avons créé une impression de hauteur

et de mouvement et une réflexion de la lumière qui n’auraient jamais été possibles

avec un revêtement en bois classique ou de la peinture. » La cuisine en placage de

noyer et son plan de travail en ardoise polie a été imaginée par Tino et réalisée par

des artisans locaux. Elle ressemble à une somptueuse boîte à cigares, particuliè-

rement quand les portes coulissantes donnant sur la salle à manger sont fermées.

Quant aux autres éléments de décoration, ils ont été dénichés aux Puces à Paris.

« J’y ai trouvé de magnifiques éclairages et lampes du milieu du siècle, les deux

chaises en bois du salon et les deux petites tables rondes en Formica : que des ob-

jets des années 1950 », confie Tino. Pour la salle à manger, il a acheté d’anciennes

chaises de bistrot qu’il a habillées de peaux de mouton, une solution chaude et

En haut :

La cuisine, habillée de noyer et d’Inox, a
été conçue par Tino Zervudachi.

Ci-dessus :

Tino Zervudachi a supervisé tout
l’aménagement de ce chalet,
de l’agencement des volumes au choix
des meubles et accessoires.

Page de droite :

Massive, la table en teck de l’espace repas
a été dessinée sur mesure par Tino et
fabriquée à Bali. Autour, il a fait installer
des chaises de bistrot découvertes aux
Puces et recouvertes de fausse fourrure.
Suspensions chinées.
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Ci-dessus :

La suite parentale est meublée avec
simplicité. Au milieu du fauteuil et des
luminaires fifties chinés à Paris, une
console Boomerang de l’artiste coréen 
Lim Ji Hyun apporte une touche
contemporaine. Les rideaux ont été coupés
dans un tissu Jim Thomson, quant aux
murs, ils sont recouverts d’un tissu 
Pierre Frey. Miroir entre les deux fenêtres,
Galerie Tino Zervudachi Paris.

confortable pour l’hiver. Si les murs et plafonds des chalets sont traditionnellement

recouverts de lambris en pin, on a ici choisi de peindre certains murs pour casser

l’effet « total look ». Autres entorses à la tradition : les baies vitrées des pièces prin-

cipales s’ouvrent sur une terrasse ensoleillée exposée plein sud, et une immense fe-

nêtre offre une vue imprenable sur le jardin et l’espace barbecue en contre-bas.

Du tissu sur les murs pour apporter de la chaleur

La chambre de l’un des enfants est équipée de lits superposés, tandis que l’autre

est simplement meublée de lits jumeaux et d’éclairages des années 1950. La cham-

bre principale donne sur la vallée et les montagnes. Afin d’ajouter une touche de

chaleur et de douceur, les murs ont été recouverts d’un tissu Pierre Frey. Entre la

chambre et la salle de bains se trouve un dressing réalisé sur mesure. Toutes ces

pièces bénéficient d’une installation géothermique qui puise la chaleur sous terre

et la diffuse dans les sols grâce à des grilles. « C’est un système extrêmement effi-

cace, qui permet de libérer les murs des radiateurs encombrants », note Tino. Ce

système régule également l’humidité et procure une sensation de fraîcheur per-

manente aux pièces, même lorsque l’appartement est fermé quelque temps. Au fi-

nal, le point fort de ce chalet est le niveau élevé de confort tout en simplicité dans

un style contemporain adapté aux vacances, été comme hiver. •
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