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DÉCORATION
UNE HUTTE COSY DANS LE VAL DE SUSE

DÉCODAGE
QUAND L’ARCHITECTURE DE NOS
MONTAGNES SÉDUIT LES ÉTRANGERS

SPRING TIME

FR. 6,95 E - BEL/LUX : 7,90E - IT/AU : 7,70E - CH : 12,50 FS

VISITE
PRIVÉE

Alagna,
un paradis au pied
du Mont Rose

LA SAISON
DES LUMIÈRES

EDITORIAL

PAYS M ERVEILLEUX

QUAND L’ARCHITECTURE
ET LE DESIGN DEVIENNENT
DES ARGUMENTS DE VENTE

N

os stations de montagne sont
enviées par les étrangers, par les
touristes certes et on le vérifie chaque
année un peu plus, mais aussi par les
professionnels de la planète blanche
qui de plus en plus s’inspirent de nos sites. C’est ce qu’il
ressort de l’enquête réalisée par notre reporter Patricia
Parquet dans ce numéro. Même les stations nées du
fameux Plan Neige et si souvent décriées trouvent
échos dans les futurs projets de pays ouverts à un
développement neige, la Chine mais pas que...
L’information est de taille pour ce secteur qui a hissé
son business au rang d’industrie et elle confirme,
une fois encore, que l’ingénierie française peut
faire des prouesses... surtout si elle associe à son
développement architectes et designers. Les
architectes français sont sollicités sur toutes les
montagnes du monde, les étrangers apprécient leur
formation complète de concepteur et de maître
d’œuvre ; quant aux designers, ils sont reconnus pour
leur fameuse french touch.
On l’analyse d’ailleurs très bien aujourd’hui avec
le recul, ce sont les sites « lisses », sans âme
architecturale traditionnelle ou innovante, qui
souffrent ! Les autres, eux, ceux signés par les ancêtres
ou, plus tard, par des architectes de talent, continuent
de produire une attirance, un effet. On en veut pour
preuve l’exemple des hôtels repris par la famille

Sibuet à Flaine et à Avoriaz, ou encore, sous d’autres
latitudes, l’exemple de La Grande-Motte qui remet
en scène son architecture après s’en être écartée il
y a 25 ans pour laisser sortir de terre des immeubles
sans la patte de l’architecte Balladur et qui auraient pu
se situer n’importe où ! Aux Arcs aussi, on a remis en
cause la patte Perriand et ses façades bizarres... pour
mieux y revenir 40 ans plus tard. La morale de l’histoire
voudrait que nous laissions du temps au temps en
matière d’architecture. Et peut-être plus qu’ailleurs en
montagne et sur les sites touristiques.
Combien de porteurs de projets, publics ou privés,
sur tous les continents, regardent la France comme
l’exemple à suivre ? Ils sont en Amérique du Nord, du
Sud, en Russie, soit sur des projets de restructuration
des stations comme au Kirghizistan soit sur des projets
de création de station sur la chaîne du Caucase (en
Géorgie), mais aussi au Népal, en Inde, au Japon et
en Chine. La France des stations, comme nos handballeurs, nos footballeurs, nos navigateurs, nos grands
chefs ou nos grandes marques de luxe, est convoitée.
Dommage que nos génies de la remontée mécanique
ne se soient pas intéressés, ou si peu, aux fonctions du
design, car dans ce domaine là aussi nous aurions pu
jouer en tête. Au-delà de la fonction, des câbles et des
boulons, l’imagination à la française aurait pu aussi se
projeter sur un pylône. La preuve : Philippe Starck en a
étudié un pour une compagnie autrichienne.

Claude Borrani
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Mr Tadef a imaginé un Pays Merveilleux dont le territoire est en altitude et les paysages parsemés de blanc.
A la rédaction de Cosy Mountain nous avons aimé son travail et son univers pour en partager les valeurs esthétiques.
Résultat : nous publierons dans chaque numéro un peu de son Pays Merveilleux. Bienvenue Mister Tadef !

PAYS MERVEILLEUX
Découvrez les illustrations de Monsieur Tadef, l’artiste qui vit au Pays Merveilleux.
Tirage en série limité (100 exemplaires) sur papier d’art 250 gr ou contrecollé
sur Dibond Aluminium.

Toutes les illustrations de Monsieur Tadef sont à retrouver sur
pays-merveilleux.com/boutique

LES NEWS
DÉCORATION-DESIGN-EXPO

MONSIEUR TADEF ET
SON PAYS MERVEILLEUX
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À RETROUVER DANS CHAQUE
NUMÉRO DE COSY MOUNTAIN…

UN CRISTAL DE SEL STYLISÉ
EN BÉTON LUMINEUX

Cette piscine publique allemande, «Obermaintherme», située dans la
ville bavaroise de Bad Staffelstein, accueille l’eau salée la plus chaude
et la plus forte de ce coin d’Allemagne. Lors d’une rénovation récente,
la piscine intérieure s’est vu agrémentée d’une grotte en forme de
cristal de sel réalisée avec du béton translucide LUCEM. Ce procédé
innovant permet à la nouvelle coquille de laisser passer la lumière et de
briller à travers la surface de béton translucide. Un beau résultat doublé
d’un sentiment de bien-être quand on se délasse à l’intérieur.

C’est avec une joie non dissimulée
que nous accueillons dès ce numéro
Christophe Tadef, alias Monsieur Tadef,
dans les pages de Cosy Mountain. A la
rédaction nous avons particulièrement
apprécié son trait mais aussi le fait qu’il
illustre un monde qu’il imagine de toutes
pièces. Ce monde, cette « république »
dit-il, est son Pays Merveilleux. Un
univers qu’il dresse tableaux après
tableaux : d’immenses espaces blancs,
des pentes et des hommes, un ensemble
graphique qui convoque les grandes
explorations des siècles passés, entre
figures d’exploits sportifs et de défis
esthétiques, l’imaginaire puissant
de nos montagnes, des comptes et
légendes, l’univers fabulé des hauteurs,
des hyper-stations ou la simplicité et
l’engagement des hommes qui la bravent.
Des vacances de Monsieur Hulot au
fast de James bond, ll conte l’imaginaire
qui se cache derrière les images de nos
montagnes.

CHRISTOPHE PRADEAU

Monsieur Tadef nous informe qu’il vient
d’être élevé par les autorités de son pays
à la distinction honorifique de passefrontière et a reçu avec brio son premier
flocon de l’imaginaire. Vous ne serez
pas surpris d’apprendre non plus que la
devise de la République Indépendante
des Pays Merveilleux est : « Mirabilis in
Natura sempre est* », « Le merveilleux
est toujours dans la Nature ». Cosy
partage ça aussi !

L’OBJET

UNE AMPOULE XXL !
Répondant au nom de Navett, c’est Jurassic Light
qui propose cette ampoule au look rétro et munie
d’un filament carbone, en lieu et place du filament
tungstène moderne. A suspendre ou à poser, au gré
des envies.
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