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La maison 
qui suivait Le soLeiL

Architecture

À partir d’une ferme construite en 1826 À morzine, en Haute-savoie, l’arcHitecte 

Jérémie Koempgen a réalisé une villa lumineuse, au cHarme évident : la villa 

solaire.

Texte : Loïc Martin / Photos : Alexis Nicollet et Julien Lanoo

À Morzine

p
résentant un intérêt patrimonial d’architecture traditionnelle, l’enjeu de cette réhabilitation a été de 

préserver les caractéristiques qui ont fait la force du bâtiment originel. le volume, les ouvertures et bien sûr 

l’aspect extérieur, devaient être similaires à l’existant. transformer une ferme en une villa contemporaine, 

tout en conservant l’esprit et l’atmosphère presque deux fois centenaires du bâtiment situé au pied de la 

plagne, un hameau historique de morzine : le défi était de taille. 

en collaboration avec l’atelier fuga (J.aich & m.recordon designers), l’agence JKa, Jérémie Koempgen architecture, 

architecte et maître d’oeuvre du projet, a donc dû composer avec ces « contraintes ». mais comme souvent, ce sont les 

contraintes qui font naître les projets les plus aboutis. « l’un des enjeux du projet consiste à en conserver son aspect 

extérieur, tout en laissant filtrer la lumière au cœur du bâtiment, précise Jérémie Koempgen. un dispositif, qui utilise la 

technique traditionnelle de la découpe décorative des lattes de bois, est mis en œuvre sur l’ensemble de la façade sous 

forme d’ajourage du platelage bois. » c’est d’ailleurs de ce travail de claire-voie opéré sur les façades que la villa tire 

son nom. les motifs ajourés, traditionnellement utilisés sur les rambardes de balcon, sont ici appliqués à l’ensemble du 

bardage (en épicéa local) de la façade, laissant percer la lumière à l’intérieur du bâtiment. et ce, quel que soit le moment 

de la journée, les modulations étant pensées pour suivre la course du soleil tout au long de l’année.

La Villa Solaire tire son nom du travail de clair-voie réalisé sur la façade : la découpe des lattes en épicéa brut a été pensée et mise en oeuvre pour laisser entrer la lumière à l'intérieur 

de la maison, quel que soit le moment de l'année. Une vraie prouesse !
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Symbolique alpine
a l’intérieur, l’usage de matériaux bruts et la disposition étagée des 

différents espaces font écho au concept global de la villa, qui vise à 

faire entrer l’habitat en résonance avec la montagne et ses forêts. Les 

quatre « blocs » des chambres, stables comme des rochers, jalonnent 

la maison comme les montagnes jalonnent la vallée. De lourds rideaux 

de feutre permettent de diviser l’espace central et, le soir, de doubler 

les baies vitrées. « tout cela est mis au service du confort attendu par le 

client, poursuit Jérémie Koempgen. La rusticité est ainsi vécue comme 

une exposition protégée et privilégiée face à la nature, lui conférant une 

certaine forme de luxe. » La cheminée réinterprète le foyer central d’antan, 

autour duquel s’organisaient les veillées d’hiver, renouant ainsi avec le 

mode de vie traditionnel. L’âtre Filiofocus 2000 est signé Focus, le socle est 

quand à lui dessiné par JKa. a la fois design et sobre, elle met en valeur 

la verticalité de l’espace central, contrastant avec le bois de la charpente 

restaurée.  aujourd’hui, en plus de mettre en valeur la verticalité de l’espace 

central, la cheminée permet de recréer, grâce à un luxe de sobriété, des 

fonctions simples renouant avec le mode de vie traditionnel. 
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la charpente, « clé de voûte » de la maiSon
L’un des principaux enjeux du projet fut de conserver la même perception de l’ensemble de la structure depuis l’intérieur. La charpente 

existante, qui fait le charme de la ferme d’origine, a été entièrement restaurée, redressée et ses chevrons réassemblés. elle est 

mise en valeur par la hauteur par l’espace central, qui s’ouvre sur les quatre façades avec, aux angles, quatre blocs à l’agencement complexe, qui 

accueillent les chambres. « L’espace central, qui résulte de ce plan original cruciforme, explique l’architecte, baigne dans une lumière diffuse 

grâce à la protection offerte par le claustra de la façade. » 

en opposition aux petites alcôves et espaces intimistes des chambres, la « nef » centrale accueille les activités partagées par les habitants de la 

maison : faire la cuisine, partager un repas, regarder un film, discuter au salon, se réchauffer autour du feu…

le concept intérieur / extérieur
Pour évoquer un rythme de vie en symbiose avec son environnement, l’architecte, 

avec le studio de design Fuga, a beaucoup joué sur le concept d’emboîtement 

intérieur/extérieur. en premier lieu, Jérémie Koempgen a souhaité travailler avec 

un artisan charpentier local, Laperrousaz, pour la découpe des lattes d’épicéa 

du bardage ajouré, qui rappelle les lattes disjointes de la ferme traditionnelle, permettant de ventiler autrefois les foins. Ces fentes 

amènent la lumière à l’intérieur du bâtiment et les parties vitrées du projet, situées au nu intérieur de la façade, sont partiellement 

cachées par les couvre-joints. elles ne sont pas perçues depuis l’extérieur et n’interfèrent pas l’uniformité du bardage.




