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Chalet Quézac, Tigiios-los-Brovioros (Savoie)

L'ART ET LE CHAMPION
Invitez-vous chez un champion. Guerlain Chicherit, qui court d'une compétition automobile à
Vautre, loue KOH chalet. Sacré depuis peu le plus beau (nouveau) chalet du monde.

À Tignes-les-Brevieres, un hameau de lignes quia conserve une
ame, c'est la tanière d'un sportif hors du commun Guerlain Chichent
(36 ans), qui a ete a quatre reprises champion du monde de ski freende,
la derniere fois en 2007 Depuis, « Goon » comme I appellent encore
certains est toujours dans la course, maîs sur les rallyes et le Paris
Dakar, ou il s alignera au depart en janvier prochain Plus que jamais en
quête de sensations fortes, il a tente, au printemps dernier, de battre le
record du monde du saut le plus long en voiture Tonneaux ll s en
est tire avec multiples contusions
Pendant ses longues absences, il loue son chalet, perche au dessus d'un
petit lac Ses 600 m* reflètent I univers fascinant, mélange arty rock
sport, du personnage Guerlain est un champion du détournement
Dans son jardin, il a installe une ancienne télécabine, celle de I Aeroski,
qui partait de lignes le Lac pour vous lâcher a Toviere (2 704m) Cest
devenu le dernier bar ou l'on cause, un peu a I étroit On peut aussi
prendre I apéritif, même en hiver sur la terrasse couverte et chauffée
Elle est équipée de tout ce dont peut rever un party-lover des
éclairages psychédéliques et un equipement HiFi hors pair
Uppercuts
Guerlain Chichent est un amateur d'art, tres éclectique et du genre
compulsif Déroutant Au salon, on « tombe » sur une authentique
moto « Placée sur un socle, cela devient une oeuvre d art » dit le maitre
de maison Cette moto a toute une histoire Elle fit une apparition

en gris métallisé dans le film de Mathieu Kassovitz, Babylon, ou
elle était chevauchée par Vm Diesel I acteur aux muscles en beton
Concepteur de ce petit bijou, qui est une piece unique? Ludovic
Lazareth unfrenchie « Des que ja i su quelle était en vente » ajoute
Guerlain en laissant sa phrase en suspension ll a craque
ll a craque aussi pour toute une serie de sculptures en metal, dénichées
a Laguna Beach, cette station balnéaire a plus d'une heure de Los
Angeles fourmillant de galeries d art « Le passage en douane a ete
plutôt difficile », reconnaît il, sans regrets Maîs « Le skieur » a trouve une
place d'honneur dans le chalet
Autre « trophee » que beaucoup lui envient le portrait de Tiger Woods
réalise en live lors de la Snow Golf Cup de Megeve en 2009, par
Franck Bouroullec Un peintre performerquonsarrache «ll peint dans
I energie, en apnée et a I envers », dit sa biographie Tout le monde y
est passe MereTeresa Monica Bellucci, Bruce Lee, Beyonce, George
Clooney Ce Tiger Woods surveille d un air, que Ion suppose narquois,
les parties enragées qui se déroulent a deux pas, sur un billard, carrosse
«comme une automobile, tout en fibres» parToulet Une piece unique
encore
Dans les chambres, Guerlain a laisse le pinceau a Raphael Laventure,
dont l'inspiration se nourrit de soûl pop rock ou electro Ses portraits
sont autant d uppercuts Décidément, le sport, on y revient toujours

Annie Crouzet
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