CONSTRUIRE

ARCHITECTE JUSQU’AUX MOINDRES DÉTAILS
Loin de son Brésil natal, l’architecte Flavia Ducros-Bourdens a
adopté le style montagnard contemporain, découvert à Courchevel
où elle vit.
Habituée aux projets de villas de luxe au Brésil, elle conçoit désormais de grands
chalets à Courchevel, Méribel ou Champagny-en-Vanoise.
Mais quand on lui demande de nous citer un projet qui la rend fière, elle cite le
très créatif concept-store L’Ecorce, à Courchevel-Moriond, avec un univers très
nature, offrant des sensations proches d’une promenade dans les bois.
Pour la construction comme pour la rénovation, les propriétaires lui confient le
projet de A à Z, du dépôt de permis de construire en passant par l’aménagement
intérieur, jusqu’à l’installation des petites cuillères dans le tiroir.
Son conseil : listez tout le mobilier que vous voulez impérativement conserver
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pour que les proportions du nouveau projet en tiennent compte.
Le défi le plus difficile : traduire les aspirations des clients en un projet unique.
Cela passe par de nombreux échanges de croquis et de prévisualisation d’images
en 3D.

UN JARDIN ALPIN RÉUSSI
Soigner les abords de sa maison, c’est comme
accueillir des amis avec un bon verre de vin. Les
conseils de Richard Mariotte, directeur de l’agence
Architectes du Paysage en Haute-Savoie.
Le jardin idéal en montagne combine les végétaux persistants, caducs et le
minéral. Le plus beau jardin est celui qui ne se voit pas parce qu’il s’intègre parfai© Richard Mariotte

tement dans le paysage.
L’erreur à ne pas commettre. En faire trop et créer des espaces trop différents.
Ce qu’il est bon d’avoir en tête. Les délais et le planning. Le bon moment pour
penser au jardin, c’est la fin de l’automne pour démarrer le chantier au printemps.
Pour profiter du jardin même en hiver, il faut planter plus de végétaux persistants
comme les conifères. Pour pallier le manque de couleurs, utilisez des bois de couleurs comme le bouleau, les cornouillers… et des formes de bois tortueux comme
les noisetiers pour jouer sur l’aspect graphique. Un jardin sans entretien n’existe
pas. Il faut au minimum s’en occuper une fois par an !
Un jardin, c’est une pièce en plus
dès l’arrivée des beaux jours.
Il offre une plus-value au chalet!

Le plus difficile à réussir en montagne ? Concilier la contrainte de l’exposition
et mettre en valeur les vues à dégager.
Avoir un beau jardin demande une année de patience, mais c’est au bout de deux
ans au minimum qu’il connaîtra son apothéose.
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