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Le Paon
Bleu
Une ancienne
ferme familiale
revisitée...

Pub
Silvent

S

ituée chemin des Paons sur la
jolie commune de Poisy à seulement 6 km d’Annecy, une demeure chargée d’histoire a trouvé un
nouveau souffle grâce à l’enthousiasme
et aux bonnes idées de ses propriétaires, soutenus par une équipe d’artisans locaux chevronnés.

L’idée était de redonner vie à cette
ancienne ferme de six hectares, propriété de la famille de Michel depuis
quatre générations, en y aménageant
d’agréables logements. Les bâtiments
devaient être restaurés de manière
artisane, en respectant l’âme du lieu.
Ainsi, onze appartements locatifs ont
été créés dans l’ancien grenier à grains
et deux chambres d’hôtes, dont l’une
est nichée dans un adorable pigeonnier, accueillent les voyageurs pour une
escale dépaysante au pays des paons,
dont cinq spécimens se promènent
librement. Les propriétaires, Michel et
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L’escalier, pesant au total 17 tonnes,
a été réalisé par Rémi Pésenti de
L’Atelier de la Pierre. Les marches
ont été montées en même temps que
les murs qui les soutiennent, afin qu’ils
puissent en supporter le poids.

Comme dans un musée,
les spots soulignent la beauté des
matériaux et des objets déco.

Nathalie ont créé un confortable logement de plain-pied de 100 m² pour
Laurette, la mère de Michel et sont
parvenus à se concocter une maison
de rêve de 400 m² dans le bâtiment
principal de la ferme. Ici, seuls ont été
conservés l’ancienne porte d’entrée,
la charpente, restaurée et renforcée
par des tiges d’acier, certains éléments
porteurs et un grand plateau à l’étage.
La toiture a été refaite, de nouveaux
murs, des planchers, une passerelle, un
ascenseur et un magnifique escalier en
pierres ont été installés pour desservir
les nouveaux espaces à vivres, répartis
sur trois niveaux.
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La peinture murale
représente avec humour
Michel, son père, son
grand-père et son arrièregrand-père, ayant tous
vécu à la ferme.

La chambre d’hôte Chamonix,
située dans le pigeonnier a été
décorée autour du thème du
paon bleu, l’emblème de la maison.
Clin d’œil à l’arrière-grand-père
de Michel qui en fut éleveur.
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Le contraste entre le format très contemporain et
l’aspect imitation bois patiné de ces grandes dalles en grès
cérame dénichées chez Leader Carrelages à Annecy,
signe un parti pris moderne et inspiré.
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Visite guidée...
Au rez-de-chaussée se trouvent le
logement indépendant de Laurette,
l’une des deux chambres d’hôtes ainsi
que l’accès à la maison principale par
sa belle porte restaurée. Passé le seuil,
nous pénètrons dans le bar où sont
servis les petits déjeuners des visiteurs.
Frappés par le charme de cette pièce
où se conjuguent, vieilles pierres, déco
vintage, peintures espiègles, béton
ciré, blanc immaculé et meubles industriels, nous ne pouvons que nous
réjouir d’avoir à gravir les marches
du sublime escalier en pierres d’Hauterive, aussi robuste qu’aérien, pour
découvrir le niveau supérieur.
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Ce lustre confectionné
sur mesures au Maroc
éclaire la montée
d’escalier des deux
niveaux supérieurs.

les poulies servaient initialement
à attacher la remorque pour monter
le foin.

Un plafond tendu
équipé de fibres
optiques a été installé
par la société Sirand
sous la passerelle,
pour créer un ciel étoile
offrant un caractère
onirique au salon.
Un puits de lumière
situé juste en dessous
lui permet de briller
jusqu’au rez-dechaussée.
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Pub Sirand

Cette magnifique table ronde en chêne massif
avec plateau tournant, posé sur une roue de
charrue récupérée dans la grange est l’œuvre de
Francis Barrouillet de Labat Sierra.

La cuisine a été dessinée et installée par La
Maison Agencée par
Silvent, en utilisant des
formes graphiques et
des couleurs douces
en tons sur tons, en
harmonie avec la pierre.
Celle-ci s’est également
chargée du dressing et
du monte-charge de la
suite parentale.
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Le premier étage, un vaste plateau
ouvert sur le niveau supérieur, dispose
d’une hauteur maximum sous plafond
de 6,50 m. Il dévoile charpente, vieilles
poulies, passerelle et ciels étoilés, qui
font la magie et révèlent l’authenticité
du lieu. À droite, un salon douillet et
ses fauteuils colorés, couverts de velours à grosses cotes, sa cheminée au
gaz et son grand écran au-dessus, posé
comme miroir. À gauche, une salle à
manger avec cave à vins et cuisine ouverte très fonctionnelle, dotée d’un îlot
central en forme de pomme croquée.
Au milieu, une terrasse couverte avec
vue sur les montagnes avoisinantes,
sépare sans les masquer, le salon du
séjour. Au même niveau se trouvent la
suite parentale et son dressing équipé
d’un monte-charge pour descendre le
linge dans la buanderie ainsi qu’une
salle de sport dotée d’un spa à ciel
ouvert. Ce niveau couvert de carrelages est muni d’un système de chauffage par le sol. Les murs, dont certains
sont en pierres apparentes et d’autres
sont peints à la chaux, mesurent 50 cm
d’épaisseur et sont très bien isolés.
Leurs aspects irréguliers s’accordent à
l’esprit du lieu.
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Très impliquée dans ce projet, la société Labat Sierra a renforcé la
charpente et s’est chargée de poser les parquets en chêne massif.
Elle a également créé les marches rondes menant à la salle de sport,
fabriqué la table du séjour ainsi que la superbe charpente du pigeonner,
l’une des dépendances de l’établissement.

Le deuxième étage comprend deux
bureaux en mezzanine, une passerelle
et une chambre d’amis. Son plateau, où
était jadis stocké le foin en hiver, judicieusement transformé en plafond mobile pouvant se déplacer sur 12 mètres
au-dessus du salon ou de la salle à
manger, constitue l’élément majeur,
autour duquel s’articulent les espaces
à vivre de l’étage. Sa magnifique charpente restaurée, ses grandes dalles de
carrelage gris, son plancher en bois
massif, ses objets de décoration et ses
nombreux spots lumineux le rendent
éblouissant.

Pub Labat Sierra

Une déco inspirée

Le mot des propriétaires
« Nous remercions l’ensemble des artisans pour leurs beaux ouvrages réalisés
dans les règles de l’art, mais également
pour leur sympathie et leurs conseils
avisés. » n
Sylvie Chauveau
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L’entreprise Sirand
s’est chargée de monter
sur crémaillère le plafond
amovible et de gérer la partie
électrique de ce plateau, pour le
faire fonctionner. En dessous,
elle a installé une toile
tendue contenant des spots
incrustés pour éclairer
l’étage inférieur.
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Les objets de décoration, la vieille charrette de grand-papy, la moto de papa,
les luminaires, les divers objets orientaux… comme des clins d’œil au passé,
mais aussi aux chemins parcourus par
Michel et Nathalie à travers leurs nombreux voyages, racontent leur histoire,
leurs sensibilités et leur respect des
lieux.

