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LES ARCS ARCHI’ DESIGN, 
UN ÉVÉNEMENT 
DANS L’ADN DES ARCS
Initié à la fin des années 70, le site touristique des Arcs est 
un “objet architectural” réunissant aujourd’hui 40 000 lits au 
cœur d’un espace naturel grandiose. Sa construction est très 
représentative du mouvement urbanistique novateur qui a 
prévalu à la montagne au moment de la démocratisation du 
ski et de l’émergence de ces destinations touristiques, créées 
ex nihilo, pour répondre aux nouvelles aspirations de loisirs. 
Aux Arcs, de grands noms de l’architecture et du design, et 
en premier lieu Charlotte Perriand, ont trouvé une occasion 
exceptionnelle d’exprimer leur vision du “vivre ensemble” 
dans un site touristique, en pleine nature. Cette architec-
ture innovante, surprenante, en phase avec des valeurs 
humaines et environnementales, a influé les hommes qui se 
sont installés là et toute la vie de la station. Les Arcs est ainsi 
devenue une destination touristique avant-gardiste, pion-
nière en termes de nouvelles glisses, de pratiques sportives, 
de culture ou d’organisation économique. La qualité de ce 
patrimoine a été reconnue par le label “Architecture contem-
poraine remarquable” décerné aux Arcs par le ministère de 
la Culture pour la totalité des sites d’Arc 1600 et Arc 1800.

L’événement LES ARCS ARCHI’ DESIGN, s’inscrit donc plei-
nement dans l’histoire et les valeurs des Arcs. Il ambitionne 
de placer notre destination touristique au cœur des problé-
matiques actuelles d’aménagement et de construction en 
montagne. Comment bâtir en montagne de manière plus éco-
logique ? Comment rénover et réhabiliter les grands ensembles 
immobiliers des années 70 et 80 sans déprécier leur valeur 
patrimoniale ? Comment le design peut accompagner l’émer-
gence de nouveaux usages pour favoriser la transition vers 
un modèle plus résilient, plus respectueux de notre environ-
nement ? Pleinement engagé dans une stratégie RSE, Les 
Arcs souhaite devenir un incubateur de ces réflexions, à une 
époque où la montagne est aujourd’hui au centre d’enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux majeurs. 
Les Arcs Archi’ Design est ainsi une expression de la volonté du 
territoire Les Arcs – Bourg Saint Maurice de se projeter dans 
l’avenir de façon créative et optimiste.

Toutes les infos sur l’événement : lesarcs.com

16h
La Grande Motte, une icône retrouvée

16h-17h
La Grande Motte : 
de la grande moche à la grande mode
Comment la redécouverte et l’appropriation du patrimoine 
de La Grande Motte est devenu support d’une attractivité 
touristique et d’un développement économique ?
Jérôme Arnaud – Directeur de station 
de La Grande Motte
Gilles Ragot – Historien de l’art, 
spécialiste de l’architecture moderne

17h-18h
Les Arcs et La Grande Motte : 
une histoire et un futur similaire ?
Professionnels du tourisme, designer, historien et journaliste, 
connaisseurs de la station de montagne autant que de la ville 
balnéaire, témoignent des similitudes qui les unissent 
et ouvrent des perspectives quant aux valeurs 
qui les guident pour le futur.
Jérôme Arnaud – Directeur de station de La Grande Motte
Gilles Ragot – Historien de l’art, spécialiste de l’architecture 
moderne Jean Sébastien Blanc – Designer, fondateur 
du Studio 5·5
Julie Daurel – Journaliste spécialisée, auteure d’articles 
sur les deux stations
Ces deux tables rondes seront animées par Thomas Blancart 
de l’agence Temaprod spécialisée en valorisation 
du patrimoine

18h30
Annonce des résultats du concours architecture 
et du concours design en présence des jurys

19h30
Apéritif “Découverte des secrets de La Cachette” 
avec Bernard Maillet, DGA de l’Agence Patriarche

Mercredi 5 avril 2023
10h30
Séance kids & Archi 
“Dessine-moi l’architecture” / secteur Arc 1600
encadré par Jean-Marie Chevronnet, guide-conférencier

18h30-20h
Conférence : Architecture de la ressource
Comment développer une architecture liée aux ressources 
disponibles sur un territoire donné : matériaux, techniques, 
savoir-faire, culture
Christophe Aubertin – Architecte et co-fondateur 
du collectif Studiolada (Prix AJAP 2014)

Jeudi 6 avril 2023
10h30
Visite guidée “Zoom sur Archi” à Arc 1600
par Jean-Marie Chevronnet, guide-conférencier

18h
Visite guidée “Sunset Archi” 
à Arc 1800 au coucher du soleil.

Vendredi 7 avril 2023
10h
Visite guidée “Archi Ski”
par Jean-Marie Chevronnet, guide-conférencier

Lundi 3 avril 2023
11h
Visite architecturale guidée d’Arc 1600, 
le laboratoire architectural des Arcs, 
par Jean-Marie Chevronnet, guide-conférencier

18h-19h30
Before
Prise de parole de matali crasset
Présentation du concours étudiants 
“Design moi la montagne de demain” 
et des propositions des 3 finalistes.
Présentation du concours Architecture 
par un membre du jury

20h30-22h30
Projection du film “Charlotte Perriand et Les Arcs”, 
suivie d’une présentation de l’ouvrage “Charlotte Perriand, 
une architecte en montagne” par Jacques Barsac.

Mardi 4 avril 2023
CONFÉRENCES – LA COUPOLE à Arc 1600
9h-10h30
Réhabiliter le patrimoine du XXe siècle 
en tenant compte des enjeux de demain
Par Mathilde Padilla et Laurent Volay, Agence Archipat

ExpoSItIoN DE mobILIER DESIGN SILVERA à ARC 1600 Et ARC 1800 EN LIbRE ACCèS

https://www.lesarcs.com/que-faire-aux-arcs/evenements-hiver/les-arcs-archi-design
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DES AmbIANCES moNtAGNE DESIGN 
CRééES pAR SILVERA
SILVERA, leader français du mobilier design, a spécifique-
ment créé pour l’événement Les Arcs Archi’ Design deux 
showrooms éphémères présentant des ambiances mon-
tagne design. À Arc 1800, dans la résidence La Nova, le public 
pourra découvrir des éléments de mobilier “Eco-Design”. À la 
Coupole d’Arc 1600, de grands classiques du design seront 
à l’honneur, dont les créations intemporelles de Charlotte 
Perriand édité par Cassina, unique entreprise autorisée 
à produire les meubles conçus par Charlotte Perriand. On 
pourra aussi y admirer la collection de tapis “Les Arcs”, tout 
juste édité par CC Tapis. Ces tapis, tissés à la main au Népal, 
sont inspirés de 6 études de couleurs inédites, dessinées 
par Charlotte Perriand en 1972, pour des panneaux ouvrant 
tissés destinés à la résidence Pierre Blanche d’Arc 1600. On 
y retrouve la maîtrise de la couleur de cette grande dame du 
design. Dans la boutique L.a Galerie à Arc 1800, on pourra 
aussi découvrir du mobilier créé par Charlotte Perriand pour 
Les Arcs ainsi qu’une expo de photos d’architecture réalisée 
par Léa Claisse.

silvera.fr

mAtALI CRASSEt
Marraine de la première édition des Arcs Archi’ Design

Les Arcs est fière que matali crasset ait accepté d’être la 
marraine de cette première édition de l’événement Les Arcs 
Archi’ Design. Elle sera également la Présidente du Jury du 
concours “Design moi la montagne de demain”. Personnage 
emblématique du monde design contemporain, de renommée 
internationale, matali invente depuis 30 ans son parcours sin-
gulier, nourri des centaines de projets qu’elle a menés aussi 
bien en architecture qu’en scénographie, en conception d’ob-
jets, de mobilier, d’espaces publics et d’aménagement. matali 
défend un design à la croisée d’une pratique artistique, anthro-
pologique et sociale. Elle œuvre pour un design de la création, 
du vivant et du quotidien. Comment le design peut contri-
buer au vivre ensemble et nous accompagner dans le monde 
contemporain ? C’est à partir de ce postulat à la fois simple et 
engagé qu’elle pense et travaille “en mouvement”. Ses œuvres 
sont exposées dans les institutions culturelles en France et à 
l’étranger et comptent parmi les grandes collections de design 
des musées, du Moma de New York au Centre Pompidou… Son 
design sans frontière ni territoire est l’expression d’une convic-
tion profonde, celle du processus créatif considéré comme 
projet humain, social et écologique. Car la finalité des projets 
ne repose pas sur leur seule et unique réalisation, mais sur le 
processus lui-même et la capacité à produire du lien, à créer 
un système d’échange et de réciprocité entre les individus et 
avec le milieu naturel. C’est ainsi que tout projet devient œuvre 
commune. Une approche du design qui rejoint celle défendue 
par Charlotte Perriand tout au long de sa carrière.

matalicrasset.com

aux étudiants en design d’imaginer 
un espace de contemplation aug-
menté. Leurs projets doivent inviter à 
la contemplation en montagne et favo-
riser la médiation entre nos clients et 
la Nature, en toutes saisons. L’objectif 
du concours est de sortir des sentiers 
battus avec une réalisation outdoor qui 
invite à un temps de pause pour vivre 
des émotions au contact de l’altitude. 
Émerveiller pour mieux sensibiliser à la 
protection de notre environnement.

« Apporter 
quelque chose 

aux gens plutôt que 
faire du design »

pAGE bLANCHE 
DoNNéE Aux étuDIANtS 
EN ARCHItECtuRE 
Et EN DESIGN
Les Arcs a souhaité associer de jeunes 
créatifs à l’événement LES ARCS ARCHI’ 
DESIGN. Donner la parole et offrir une visi-
bilité à ceux qui, demain, auront à mettre 
en œuvre de nouvelles façons de vivre 
ensemble et “d’habiter” la montagne nous 
paraissait en effet important. Par le jeu de 
deux concours, l’un destiné aux étudiants 
en design et l’autre aux étudiants en 
architecture, nous avons demandé à ces 
esprits féconds d’imaginer des réponses 
à certaines de nos problématiques. 
Pour cette première édition, nous avons 
décidé de leur proposer de nous accom-

Ce concours renoue avec l’histoire 
et la culture des Arcs. Le design a 
en effet été intégré ici, dès l’origine, 
dans la méthodologie de création de 
toutes les infrastructures de la station. 
L’implication de Charlotte Perriand 
aux Arcs, durant 20 ans, a aussi fait du 
design un élément majeur de l’identité 
et du positionnement de notre desti-
nation touristique.  Pour cette première 
édition du concours “Design moi la mon-
tagne de demain”, Les Arcs a proposé 

Le concours 
“Design moi la montagne de demain”

pagner dans notre volonté d’inviter nos 
visiteurs à expérimenter un nouveau 
rapport à la montagne, à renouer avec 
la nature, ses rythmes et son incroyable 
diversité. De fait, au-delà d’un accès au 
ski et aux activités outdoor, le territoire 
de Bourg Saint Maurice – Les Arcs veut 
aujourd’hui promouvoir un domaine de 
montagne, un espace naturel grandiose, 
en soi générateur d’épanouissement et 
de reconnexion à son environnement. 
La montagne sportive d’hier se double 
dorénavant aussi d’une montagne thé-
rapeutique et ressourçante.

Toutes les infos sur le concours : lesarcs.com

uNE pALEttE DE VISItES GuIDéES
pour découvrir le patrimoine “Architecture 
contemporaine remarquable” des Arcs

SUNSET Archi
À la nuit tombée, une balade originale pour découvrir la station 
d’Arc 1800. Les façades illuminées invitent à une découverte 
différente des bâtiments. Comme si l’on assistait à l’animation 
d’un tableau architectural.

ZOOM sur l’architecture
Jeux d’ombres, perspectives, panorama ou encore détails 
architecturaux insolites… Une visite pour découvrir les plus 
beaux points de vue sur la station. La visite est ouverte à tous, 
photographe émérite ou novice avec son petit appareil photo 
ou même son smartphone.

Arc 1600, une SIGNATURE d’architecture
Née en 1968, Arc 1600 est le laboratoire architectural des Arcs. 
C’est ici que les concepts de l’équipe d’architectes emmenée 
par Charlotte Perriand vont être imaginés et expérimentés : 
intégration des bâtiments dans la pente, façade en escalier, 
ouverture des terrasses sur le paysage, absence de vis-à-vis…

Archi SKI
Une visite originale, qui permet d’appréhender, depuis les 
pistes, l’architecture des stations d’Arc 1600 et Arc 1800 et 
notamment de comprendre le concept de “construction dans 
la pente “qui a été privilégié aux Arcs.

https://www.silvera.fr
http://www.matalicrasset.com
https://www.lesarcs.com/que-faire-aux-arcs/evenements-hiver/les-arcs-archi-design/concours
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matali crasset
Présidente du jury
La stature internationale de matali crasset 
en fait l’une des figures majeures du design 
contemporain. Créatrice qui aime plancher 
sur nos modes de vie, matali “construit ses 
rêves à partir de ceux des autres”.

Michaël Chéneau 
Galeriste
Créateur de la galerie MICA à Rennes, 
Michael Cheneau explore les relations 
entre l’art et le design via la création 
d’objets contemporains. Il accompagne 
des designers, des artistes, et des arti-
sans d’art et développe avec eux des 
collaborations qui permettent l’émer-
gence de créations, ensuite éditées par 
la Galerie MICA.

Alix Libeau 
Directeur Créatif de SILVERA
Depuis plus de vingt ans, SILVERA 
fait figure de leader et de référence 
dans l’univers du design en France. 
Alix Libeau, Directeur artistique de la 
marque, est aussi un amoureux des Arcs 
et un passionné de l’univers de Charlotte 
Perriand.

tion des paysages. Ils seront destinés 
aux habitants de la vallée comme aux 
visiteurs ponctuels qui pourront s’y 
retrouver en famille ou entre amis pour 
des moments de partage. Le plus de ce 
concours est de proposer aux gagnants 
de réaliser concrètement leurs projets 
en participant à la construction de leurs 
réalisations. Une occasion pour eux de 
passer du crayon à la scie circulaire ! 
C’est en juin 2023 que les lauréats du 
concours seront invités à venir bâtir 
leurs réalisations sur site. Elles s’inscri-
ront au sein du “Parc des Marais” à Bourg 
Saint Maurice, un vaste espace naturel 
particulièrement riche du point de vue 
de la biodiversité, qui est le lieu de ren-
dez-vous des promeneurs, des cyclistes, 
des sportifs du dimanche, des jeunes 
autour du skatepark, des enfants…

Andréa Voisin
Ingénieur structure spécialisé en char-
pente bois, Andréa Voisin a travaillé 
dans plusieurs bureaux d’étude avant 
de rejoindre Arborescence, spécialisé 
dans la conception de grandes struc-
tures en bois. Arborescence fait sa 
spécialité d’ouvrages particulièrement 
techniques comme les structures spa-
tiales, les structures de grande portée, 
les coques, et les structures composites.

Célyne df Mazieres
Après des études d’architecture et 
d’œnologie, Célyne Maziaires a finale-
ment choisi le métier de journaliste, sa 
passion première, parce qu’il lui permet 
de traiter de tout et sans fin.
Dans ses articles elle convoque régu-
lièrement l’architecture, l’art, le design, 
l’actualité, et la culture. Sans oublier tout 
ce qui tourne autour de la gastronomie.

Patricia Parquet
Journaliste
Journaliste pour le magazine Cosy 
Mountain, Patricia Parquet parcourt les 
Alpes à la recherche des plus belles réali-
sations conçues par des architectes, des 
designers et des artistes.

Romée de la Bigne
Co-fondateur de la marque  
de mobilier Maximum
Identifier des déchets en série qui per-
mettent de produire de nouveaux objets 
design, tel était le pari à l’origine de la 
marque Maximum. Aujourd’hui Maximum 
créé des meubles pas chers, au design 
irréprochable, en France, et en suivant 
un modèle de production alternatif.

Guillaume Rosetti 
Directeur Commercial 
& Marketing – ADS
Responsable de la stratégie du domaine 
de  montagne Les Arcs  – Peisey 
Vallandry, Guillaume Rosetti pense qu’il 
est essentiel de faire vivre à chacun 
de nos visiteurs un moment d’émotion 
en altitude permettant de prendre 
conscience de la beauté et de la fragilité 
de la montagne.

Le Jury du concours 
“Design moi la montagne de demain”

Initié par la commune de Bourg Saint 
Maurice – Les Arcs, ce concours, réservé 
aux étudiants en Écoles Nationales 
Supérieures d’Architecture, veut don-
ner l’opportunité à ces derniers de 
concevoir un projet de A à Z, jusqu’à 
la réalisation concrète, sur place. Pour 
cette première édition, la thématique 
proposée est “Le vernaculaire sans 
pastiche !” . Les candidats doivent 
donc imaginer des structures en bois 
local qui réinterprètent les modèles 
traditionnels de la montagne comme 
des œuvres d’art immersives, en propo-
sant de multiples usages, un nouveau 
regard sur l’architecture vernaculaire 
et une mise en œuvre contemporaine. 
Tout en s’intégrant dans l’environne-
ment, les structures proposées ont 
pour objectif de favoriser la contempla-

Le concours d’architecture 
“De la conception à la réalisation”

Le Jury du concours 
“Le vernaculaire sans pastiche”

Dominique Gauzin-Müller
Présidente du jury
Dominique Gauzin-Müller milite depuis 
près de 40 ans pour une architecture 
écoresponsable à travers des confé-
rences, articles, expositions et 23 
ouvrages, dont plusieurs dédiés à la 
construction en matériaux biosourcés et 
géosourcés. Professeure honoraire asso-
ciée de la chaire UNESCO “Architectures 
de terre, cultures constructives et déve-
loppement durable”, elle intervient dans 
plusieurs universités internationales. Elle 
est cofondatrice du mouvement pour 
une frugalité heureuse et créative dans 
l’architecture et le ménagement des 
territoires.

Jean-François Lyon Caen
Architecte DPLG,
Jean-François Lyon Caen a créé le master 
architecture-paysage-montagne à 
l’école nationale supérieure d’archi-
tecture de Grenoble. Cet expert du 
patrimoine architectural et urbain en 
montagne, et notamment des stations 
de sports d’hiver des Alpes, a écrit de 
nombreux ouvrages et articles sur l’ar-
chitecture et l’urbanisme en montagne. 
Il est également architecte-conseil pour 
plusieurs copropriétés d’Arc 1600.

Toutes les infos sur le concours : bourgsaintmaurice.fr

https://www.bourgsaintmaurice.fr/dynamique/concours-darchitecture
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Depuis plus de 30 ans, SILVERA est leader dans l’aménagement 
mobilier des espaces tertiaires et de collectivités et hôtelle-
rie, mais aussi pour les particuliers, avec 16 showrooms à Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux (très bientôt) et Londres. SILVERA 
référence plus de 500 marques design françaises et interna-
tionales et offre ainsi aux particuliers et aux entreprises des 
solutions de mobilier design pour tous les espaces de bureaux, 
hôtellerie, médiathèques et habitat.
silvera.fr

Les Éditions Cosy ont à leur catalogue des magazines (Cosy 
City, Cosy Mountain, cosy-design.com, Signature Les Arcs) des 
sites internet de presse (cosy-design.com), des livres et même 
l’événement R.I.M (Les Rencontres Immobilier Montagne). 
Média d’un éco-système en effervescence, les Éditions Cosy 
veulent aussi jouer un rôle de médiateur. Une double mission 
guidée par la passion des métiers de la chaîne éditoriale et 
l’amour des territoires de montagne.
cosy-editions.com

Réouvert en décembre dernier, après un an de rénovation, 
l’hôtel La Cachette a été construit par les architectes Alain 
Taves et Robert Rebutato, sous l’autorité de Charlotte Perriand, 
au début des années 70. L’Agence Patriarche, qui a mené la 
rénovation de cette adresse mythique des Arcs, a souhaité 
conserver le concept initial inspiré par Charlotte Perriand tout 
en modernisant le bâtiment et en lui apportant tout le confort 
moderne. Une vraie réussite à découvrir pendant l’événement 
LES ARCS ARCHI’ DESIGN !
lacachette-lesarcs.com

SERVICE PRESSE
Cécile Romualdo & Ludivine Martin

+33 (0)6 24 93 23 64 • +33 (0)4 79 07 61 16
presse@lesarcs.com

LES pARtENAIRES 
DE L’éVéNEmENt
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OFFRES SÉJOUR LES ARCS ARCHI’DESIGN
Séjour deux nuits à l’hôtel La Cachette 4* à Arc 1600
Tarif préférentiel -20% avec le code promo “ArchiDesign23”

•  Court séjour 3 nuits, du 2 au 5/04/2023,  
en chambre double en B&B, à partir de 415,20 €

•  Séjour semaine du 1 au 7/04/2023  
en chambre double en B&B, à partir de 1136,80 €

Séjour au Base Camp Lodge à Bourg Saint Maurice 
•  À partir de 40 €/pers./nuit,  

en chambre dortoir à partager en B&B
•  À partir de 135 €/nuit,  

en chambre double en B&B

https://www.silvera.fr
https://www.cosy-editions.com
https://www.lacachette-lesarcs.com

