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INSPIRATION VISITE PRIVEE 

"Cette selection fait echo a celle de ma galerie parisienne, 
car je considere qu'une bonne piece doit pouvoir avoir sa place partout." 

Si l'on conna1t Armel Soyer poursa galerie 

situee rue Chapon a Paris, unc poignee 

d'inities a deja eu la chance de visiter 

son ecrin en pleine nature, non loin de 

Megeve. Un projct d'envergure dont la 

genese remome a quelques annees, lorsque 

Armel et son mari,I'arriste ct photographe 

Gilles Pemet, ont un coup de foudre pour 

une ancienne ferme laissee a )'abandon. 

Ils decident immediatemem de I'acquerir 

et renovent ses 400 m2 de fond en eomblc.

Armel en profitc pour amenager un 

showroom-galerie a l'etage, ou elle prend 

le temps de presenter sa selection poimue 

a ses clients, sur rendez-vous. 

Le couple prend rapidement go(1t a ce 

mode de vie, a tel point que leur projet de 
residence secondaire se transforme en Lin 

changement de vicradical. Adieu Paris (ou 

presque), ils emmenagent dans lcs Alpes 

avec !curs dcux enfants, meme si Armel 

effectue regulierement des allers-recours 

dans la capitale. "C'est 1111 lieu vrai111e111 

unique, ii 11'e11 existe pas de semblable dallS 

/es A/pes, aussi bien du corefran�ais q11'ira

lien, expliquc-t-elle. J'y 111e1s e11 scene rout le 

design comemporain e11joua111 s11r le comraste 

emre/'e11veloppede laferme, que/'011 11'a qua

simem pas modifiee, e1 ce que /'011 peut 11·011ver 

a l'imel"ieur." 

Armel s'est recemment lancee dans un 

nouveau projet, au meme endroit. Elle, 

qui avait acquis un petit chaletsitue sur sa 

propricte dans l'oprique de s'assurer un 11ot 

de tranquillite, se decide a le transformer 

en" u11e guest ltouse pour collecrion11e11rs", un 
pied-a-terre pour ses clients de passage, 

accessible sur rendez-vous. Lorsque nous 
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A gauche, une 
bibliotheque de 
Thomas Ouriez 
sur laquelle sont 
disposees des 
ceramiques d'Ema 
Pradere. 

Ci-dessus, une 
applique en verre 
souffle de Christopher 
Boots cotoie des 
rideaux Bisson 

Bruneel et un vase en 
laiton d'A.C.V. Studio. 

Page de droite. table 
en chene de Denis 
Milovanov et lustre 
en lapis-lazuli de 
Christopher Boots. 
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