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Lampes Blossom
d’Hella Jongerius, 2007,
www.belux.com

Chez l’architecte Laurent
Geninasca à Neuchâtel,
l’esprit d’ouverture règne
à tous les étages.
Par les fenêtres-cadres
qui capturent le paysage
au salon ou par les hublots
qui font puits de lumière
le jour et qui s’éclairent le soir
venu, comme sur la photographie
de couverture.

A découvrir en pages 17, 18 et 19.

Photographies
de Véronique Botteron.

6 et 7 Design premier âge
Les bambins gazouillent dans des transats Bloom, jouent
à la maîtresse sur des chaises Eames et font leurs devoirs
derrière des bureaux dessinés par Hella Jongerius.
Enquête sur un mobilier sans enfantillages.
Par Eva Bensard

8 à 11 Nouvelles cuisines
On ne mitonne plus à l’écart des regards, mais au grand jour
et avec la participation des convives. Les cuisines renouent
avec leur nature d’espace à vivre au centre du foyer. Manger,
discuter ou encore réviser: c’est ici que tout se passe.
Par Catherine Cochard

12 Vitrine
L’air s’imprègne d’un bouquet de senteurs, le gazon
se pique de boutons d’or et le design sort prendre le frais.
Sélection d’objets pour le jardin.
Par Géraldine Schönenberg

14 et 15 Rencontre avec Hella Jongerius
C’est le printemps! La designer a rhabillé l’éditeur
suisse Vitra et repensé l’intégralité de sa palette de couleurs.
Rencontre pimpante sur un coin de table berlinois.
Par Valérie Fromont

17 à 19 Maison d’architecte
Entrer chez Laurent Geninasca, c’est prendre une leçon
de couleur et de lumière dans un intérieur où règnent
une épure feutrée et l’amour de l’art avec, en toile de fond,
l’omniprésence du paysage.
Par Géraldine Schönenberg
Photographies: Véronique Botteron

20 à 23 Le rêve Riva
Qui a joué dans «Mort sur le Nil» en 1978, les James Bond,
Indiana Jones et «Ocean’s Twelve» en 2004? Riva,
ces fameux bateaux italiens, bolides d’acajou glamour
en diable, accessoires nautiques indispensables
des stars et des têtes couronnées depuis les années 1950.
Par Léa Delpont

24 et 25 Dans l’appartement de Jacopo Etro
Ennemi farouche du minimalisme glacial et puritain,
Jacopo Etro nous ouvre la porte de son appartement
milanais. Visite exclusive.
Par Antonio Nieto

26 et 27 Angelika Taschen, femme d’images
Si un livre Taschen se vend toutes les deux secondes
dans le monde, c’est en partie grâce à elle.
L’historienne de l’art Angelika Taschen, qui œuvre
depuis vingt-deux ans dans la célèbre maison d’édition
allemande, conçoit les livres comme des objets
du désir. Depuis quinze ans, elle s’est spécialisée
dans les ouvrages sur l’art de vivre et le voyage.
Par Valérie Fromont

28 et 29 Les bed and breakfast d’Anna Fendi
Pendant longtemps, elle a veillé sur les destinées
de la célèbre griffe romaine. Aujourd’hui, Anna Fendi
conjugue luxe, calme et volupté dans ses bed and breakfast
(B & B) de Rome et de Ponza. Visites.
Par Eva Bensard

30 et 31 A suivre…
Par Catherine Cochard et Valérie Fromont

Design XXS 6 et 7 Cuisines 8 à 11 La légende Riva 20 à 23 Chez Jacopo Etro 24 et 25 Angelika Taschen 26 et 27
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Goût
unique

Par Isabelle Cerboneschi
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En regardant les images du
reportage sur les Riva (pp. 20
à 23), des souvenirs d’enfance
en vacances sont remontés
par bouffées: la maison
de pêcheurs prêtée à Saint-
Tropez avec son mimosa
qui embaumait jusqu’à
septembre, les balades pieds
nus dans les rues, la Méhari
que l’on empruntait pour
aller à la plage, le ski
nautique derrière le Riva
au cuir turquoise. Je croyais
que tous les bateaux étaient
comme ça: en bois acajou
avec le deck bleu clair. Il faut
dire qu’à l’époque les objets
avaient tellement moins
d’importance! Ils étaient là
ou pas. On s’en moquait,
parce que ce que l’on n’avait
pas, quelqu’un le possédait et

en faisait profiter les autres.
Jamais l’idée ne nous aurait
effleurés que l’on faisait
du ski derrière une légende.
On y renversait de l’ambre
solaire, on glissait, on riait.
C’était assez léger dans
le genre. C’est lorsqu’un jour
quelqu’un m’a dit: «On a
acheté un Rivâaa», avec un a
bien long et appuyé, que j’ai
saisi que l’on avait changé
d’époque. Sur ce bateau-là,
de ces gens-là, on ne devait
pas renverser de l’huile
solaire tous les jours. Sans
même parler des glissades
et des rires… L’objet flottant
fort bien identifiable était
devenu un marqueur social,
un peu comme la chaise de
Le Corbusier qu’un architecte
s’est cru obligé d’acheter

à 25 ans «pour faire comme
tout le monde» (pp. 17 à 19),
alors que sa maison, pardon,
son appartement de lumière,
qui s’amuse à tutoyer le ciel,
ne ressemble à aucun autre…

Au milieu de tous ces objets
qu’il faudrait avoir pour
être, on aime que l’éditrice
Angelika Taschen ait encore
l’envie de récupérer «une
chaise abandonnée dans la
rue, dans un dépôt sauvage»
(pp.26 et 27). Jolie petite
épave qui s’est acoquinée
avec une table achetée chez
Ikea. On abonde en son sens
lorsqu’elle rejette le goût
uniforme et mondialisé,
et tous ces signes
d’appartenance à une
certaine communauté.

Une uniformité qui a dépassé
le monde des formes pour
toucher à la structure même
des habitations. A commen-
cer par les cuisines.
Avant, elles étaient fermées,
condamnant l’hôtesse
à la solitude devant les four-
neaux. Aujourd’hui, elles
sont ouvertes sur le salon:
les murs sont tombés, la fron-
tière entre le privé et le public
a été levée (pp. 8 à 11). On
aide, on participe, on refait
le monde autour d’un pot-
au-feu ou d’un gratin dauphi-
nois. Le mot foyer a retrouvé
sa raison d’être. Mais là, pour
être honnête, cette ouverture
sur les autres et ces parois
tombées, on les aime.
C’est le beau, le très beau côté
du goût mondialisé.



CAPTURE TOTALE

L A  L U M I È R E ,
MA PLUS BELLE  PREUVE DE JEUNESSE

Première mondiale, la science Dior révèle l’origine de la perte d’éclat et du 
vieillissement cutané: l’oxydation des protéines de la peau.

Nouvelle performance anti-âge des soins Capture Totale: leur technologie enraye ce 
processus d’oxydation*. Libérée de son voile terne, la peau est infiniment plus lisse, plus 
ferme, plus éclatante.

Plébiscite unanime des femmes: visiblement plus jeunes, plus lumineuses. Définitivement 
plus belles aujourd’hui qu’à 20 ans.
* Test in vitro
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XXS

PUBLICITÉFrance, du berceau tressé à la
main de Nume, ou encore des
créations du collectif allemand
e-27.

Prisés pour leurs qualités
esthétiques, les matériaux natu-
rels le sont également pour leurs
vertus écologiques. Comme son
aîné, le design junior a inscrit le
développement durable dans
son cahier des charges, avec une
ingéniosité qui n’a rien à envier
aux créations pour adultes. Le
mobilier modulable est l’une des
pistes privilégiées par les de-
signers. Les lits grandissent
désormais au rythme de l’enfant
(à l’image du lit
Leander), les ber-
ceaux se conver-
tissent en cana-
pés et les bureaux
sont conçus pour
durer de la pre-
mière dictée à
la première crise
d’adolescence
(comme le Kazam
d e M a h m o u d
Akram, édité par
Balouga). Permet-
tant des écono-
mies aux parents,
mais aussi d’évi-
ter gaspillage et
consommation
inutiles, cette dé-
marche est au cœur du travail de
Meri von Renteln. «S’entourer de
produits de qualité, durables et fa-
briqués dans le respect de l’envi-
ronnement, tel est le concept de
Nonjetable», explique la jeune
femme. Une philosophie qu’elle a
mise en pratique pour concevoir
son lit «tout en un», à utiliser de 3…
à 83 ans. «Ce n’est pas seulement
un lit, mais une série d’éléments
modulables pour le jeu ou le ran-
gement (coffre à jouets, table

basse, table de nuit), qui peuvent
être utilisés séparément ou ensem-
ble.» Sobre, ingénieux et fonction-
nel, ce meuble a su conquérir une
clientèle exigeante. «Le bouleau est
blanchi et ciré à la main, les maté-
riaux sont de grande qualité. C’est
le vintage de demain», s’enthou-
siasme Marie Soudré-Richard.

Malgré une renaissance pro-
metteuse, ce secteur reste toute-
fois fragile. La faillite de Nume,
dont la réputation dépassait les
frontières de l’Italie, est venue
récemment le rappeler. «Il est
difficile de trouver des fabricants
disposés à faire des petites séries,

mais aussi des
consommateurs
avertis qui ont la
culture du mobi-
lier», souligne Me-
ri von Renteln.
Mais pour l’heure,
l’avenir sourit à
la créatrice. «No-
tre activité est
en plein essor»,
reconnaît-t-elle
avec satisfaction,
avant d’évoquer
son prochain pro-
jet: une gamme
de luminaires in-
temporels et éco-
lo-chics, que les
parents pour-

ront sans complexe chiper à leurs
enfants. A moins que ce ne soit
l’inverse.

www.balouga.com
www.nonjetable.com
www.magisdesign.com
www.lamaisondelena.com
www.littlefashiongallery.com
www.meubles-cie.ch
www.vitra.com
www.ligneroset.fr
www.kartell.it

L’Eames Elephant de Charles et Ray Eames, Vitra.
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Chaise Léna et coussin Rolf,
La maison de Léna.

M
A

IS
O

N
D

E
LÉ

N
A

Lit évolutif conçu, dessiné
et édité par Meri von Renteln
pour sa marque Nonjetable.
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La chaise pour enfants de
Charles et Ray Eames, Vitra.

Le Porcupine Desk
d’Hella Jongerius, Vitra.
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«Small is beautiful.» Après la
mode, c’est au tour du design de
mettre son inventivité au service
des bambins. Qu’il soit signé des
grands noms de l’édition ou qu’il
émane de structures plus modes-
tes, le mobilier se décline désor-
mais en mini. Poltrona Frau offre
son mythique fauteuil Vanity Fair
en version baby, Kartell fait un
carton avec la Lou Lou Ghost (une
variante réduite et flashy de la
Louis Ghost de Philippe Starck) et
Ligne Roset miniaturise ses classi-
ques avec la chauffeuse Baby Togo
ou le pouf Mini Glüp. Quant aux
précurseurs du design junior,
comme l’Italien Magis ou l’Améri-
cain Offi, certaines de leurs créa-
tions sont déjà des classiques.
Ainsi de Kapsule (Offi), une chaise
aux formes rebondies et aux cou-
leurs acidulées imaginée par Ka-
rim Rashid, ou encore du chien
Puppy d’Eero Aarnio (Magis), un
siège-sculpture à enjamber ou à
escalader. Lancée en 2004, la col-
lection pour enfants de Magis
(baptisée «Me Too») a enregistré
dès 2006 une augmentation de
plus de 50% de son chiffre d’affai-
res. Parmi ses meilleurs clients: la
France, le Benelux et les pays scan-
dinaves – au total, 80% des ventes
sont réalisées à l’exportation.
Inaugurée au cours de la même
période, et proposant des icônes
de George Nelson ou de Charles
Eames, la ligne Vitra for Kids a vu,
quant à elle, ses ventes progresser
de 25% ces deux dernières années.

Nombre de jeunes créateurs se
lancent aussi dans l’aventure. «En
2001, lorsque j’ai commencé mes
recherches sur l’univers de l’en-
fant, le marché était inexistant», se
souvient la designer d’origine fin-
landaise Meri von Renteln. En
2006, elle lance sa marque Nonje-
table et inaugure sa première
création: un lit modulable devenu
depuis un best-seller. Les lende-
mains chantent aussi pour les jeu-

nes fondateurs français de La mai-
son de Léna, Sophie Zaessinger et
Pierre Maffi. Dessinés à quatre
mains, leurs petits meubles en ro-
tin, poétiques et tout en courbes,
ont conquis depuis quelques sai-
sons une pléiade de boutiques en
Suisse, en Italie, et jusqu’au Japon.

«Ce secteur était en déshérence
depuis vingt ans. Or la demande
est internationale. Les parents ont
envie d’un mobilier à la fois beau
et utile pour leurs enfants», cons-
tate Véronique Cota, qui a ouvert à
Paris la première galerie spéciali-
sée dans le vintage et le design
pour enfants, Balouga. «Aujour-
d’hui, on trouve enfin des créa-
tions de qualité», se réjouit à son
tour Rebecca Zuber, responsable
d’un tout nouvel espace junior à

Genève (Little Home chez Meu-
bles & Cie). Passionnée, elle

prospecte dans les salons,
mais surtout sur Internet,
où les blogs spécialisés
et les boutiques en ligne
(Little Fashion Gallery,

Smallable, File dans ta
chambre…) ont fleuri ces

deux dernières années.
«Little Fashion Gallery était à

l’origine centré sur la mode, mais
nous avons senti une énorme at-

tente en ce qui concerne le mobi-
lier, témoigne la fondatrice du site
Marie Soudré-Richard. Nest, une
chaise haute de l’Australien Moz-
zee, a inauguré notre section
design. Le résultat a dépassé nos
espérances: nous sommes rapide-
ment devenus leur premier distri-
buteur en France!» Depuis, le site
emploie neuf personnes et pro-
pose une dizaine de marques.

S’il surprend par sa vigueur, ce
phénomène n’est pourtant pas
nouveau. «Au siècle dernier, des

designers talentueux et qualifiés
ont amélioré des produits pour
enfants», rappelle Phyllis Richard-
son dans l’ouvrage 450 Objets utiles
pour vos enfants (La Bibliothèque
des Arts). Charles Eames fut l’un de
ces pionniers. «Sa petite chaise,
conçue en 1945, a été l’une de ses
premières expériences en bois
moulé. Mais le projet, difficile à
réaliser en petite série, était resté à

l’état de prototype», raconte
Marianne Goebl, en charge de la
communication chez Vitra. Un
même sort attendait le Plywood
Elephant, un petit chef-d’œuvre
d’invention et d’innovation tech-
nique. A la fois tabouret et sculp-
ture, ce sympathique pachyderme
en contreplaqué moulé a été pro-
duit en édition limitée en 2007
pour les 100 ans de son créateur,
avant d’être décliné fin 2008 dans
du plastique. Vitra propose égale-
ment depuis 2006 une Panton
Chair extra small. «Verner Panton
avait projeté une version enfant de
sa légendaire chaise monobloc,
mais il s’était heurté à l’époque à
des difficultés techniques et à
l’inexistence d’un marché pour les
enfants», poursuit Marianne
Goebl. A la fois souple, confortable
et minimaliste, la Panton Junior
est aujourd’hui un des grands suc-
cès de la maison. En 2007, Vitra lui
a assorti le Porcupine Desk, un bu-
reau en bois aux lignes sobres des-
siné par Hella Jongerius (lire l’in-
terview en pp. 14-15).

Las du style nursery, de la profu-
sion de motifs mièvres ou des cou-
leurs pastel, les amateurs de mobi-
lier sont à la recherche de formes
élégantes et sans fioritures pour
leur progéniture. «Le monde de
l’enfant s’est mis à fusionner avec
celui de l’adulte. Le cloisonnement
qui existait entre la chambre des
petits et le reste de la maison tend
à disparaître», affirme Marie Sou-
dré-Richard. «Les enfants ne sont
plus considérés comme des créa-
tures à part. Ils peuvent compren-
dre et être stimulés par les qualités
intrinsèques d’un objet. Nul be-
soin de petites fleurs ou de jolis
dauphins pour ça», renchérit Ma-
rianne Goebl. Place donc aux ma-
tériaux nobles, aux teintes natu-
relles et aux formes douces et
dépouillées. La preuve avec le
transat épuré de Bloom, le mobi-
lier en bois du géant norvégien
Stokke ou encore les fabuleux
jouets en bouleau et frêne massif
de l’allemand Sirch. Conjuguant

esthétique contem-
poraine et fabrica-
tion artisanale –
l’entreprise qui les
réalise fait des luges
depuis le XIXe –, ces
voiturettes et che-
vaux à bascule sont
presque trop beaux

pour être brutalisés par nos bam-
bins… Ils sont d’ailleurs très ap-
préciés des collectionneurs. Les
jouets du suisse Momoll, moder-
nistes mais de facture artisanale,
devraient connaître le même sort.
Des matériaux désuets comme le
rotin suscitent aussi un nouvel en-
gouement. Ainsi du fauteuil-ca-
bane de La maison de Léna, con-
fectionné par le dernier rotinier de

«Les enfants peuvent comprendre
et être stimulés par les qualités
intrinsèques d’un objet.
Nul besoin de petites fleurs
ou de jolis dauphins pour ça»

Design
premierâge

Les bambins gazouillent dans des transats
Bloom, jouent à la maîtresse sur des chaises
Eames et font leurs devoirs derrière
des bureaux dessinés par Hella Jongerius.
Enquête sur un mobilier sans enfantillages.
Par Eva Bensard

Puppy. Création phare
de Magis, ce chien, faisant
office de siège et de jouet,
est signé Eero Aarnio.

Le cheval à bascule Olga, Sirch.
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La galerie Balouga à Paris, spécialisée dans le design et le vintage
pour enfants.
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La Panton Junior de Verner Panton, Vitra.
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Le transat sobre et stylé
imaginé par Bloom, un collectif
de quatre pères de famille.

BLOOM
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main de Nume, ou encore des
créations du collectif allemand
e-27.

Prisés pour leurs qualités
esthétiques, les matériaux natu-
rels le sont également pour leurs
vertus écologiques. Comme son
aîné, le design junior a inscrit le
développement durable dans
son cahier des charges, avec une
ingéniosité qui n’a rien à envier
aux créations pour adultes. Le
mobilier modulable est l’une des
pistes privilégiées par les de-
signers. Les lits grandissent
désormais au rythme de l’enfant
(à l’image du lit
Leander), les ber-
ceaux se conver-
tissent en cana-
pés et les bureaux
sont conçus pour
durer de la pre-
mière dictée à
la première crise
d’adolescence
(comme le Kazam
d e M a h m o u d
Akram, édité par
Balouga). Permet-
tant des écono-
mies aux parents,
mais aussi d’évi-
ter gaspillage et
consommation
inutiles, cette dé-
marche est au cœur du travail de
Meri von Renteln. «S’entourer de
produits de qualité, durables et fa-
briqués dans le respect de l’envi-
ronnement, tel est le concept de
Nonjetable», explique la jeune
femme. Une philosophie qu’elle a
mise en pratique pour concevoir
son lit «tout en un», à utiliser de 3…
à 83 ans. «Ce n’est pas seulement
un lit, mais une série d’éléments
modulables pour le jeu ou le ran-
gement (coffre à jouets, table

basse, table de nuit), qui peuvent
être utilisés séparément ou ensem-
ble.» Sobre, ingénieux et fonction-
nel, ce meuble a su conquérir une
clientèle exigeante. «Le bouleau est
blanchi et ciré à la main, les maté-
riaux sont de grande qualité. C’est
le vintage de demain», s’enthou-
siasme Marie Soudré-Richard.

Malgré une renaissance pro-
metteuse, ce secteur reste toute-
fois fragile. La faillite de Nume,
dont la réputation dépassait les
frontières de l’Italie, est venue
récemment le rappeler. «Il est
difficile de trouver des fabricants
disposés à faire des petites séries,

mais aussi des
consommateurs
avertis qui ont la
culture du mobi-
lier», souligne Me-
ri von Renteln.
Mais pour l’heure,
l’avenir sourit à
la créatrice. «No-
tre activité est
en plein essor»,
reconnaît-t-elle
avec satisfaction,
avant d’évoquer
son prochain pro-
jet: une gamme
de luminaires in-
temporels et éco-
lo-chics, que les
parents pour-

ront sans complexe chiper à leurs
enfants. A moins que ce ne soit
l’inverse.

www.balouga.com
www.nonjetable.com
www.magisdesign.com
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et édité par Meri von Renteln
pour sa marque Nonjetable.
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La chaise pour enfants de
Charles et Ray Eames, Vitra.

Le Porcupine Desk
d’Hella Jongerius, Vitra.

L’EXCEPTION 
POUR HABITUDE

Morges www.moyard.ch
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«Small is beautiful.» Après la
mode, c’est au tour du design de
mettre son inventivité au service
des bambins. Qu’il soit signé des
grands noms de l’édition ou qu’il
émane de structures plus modes-
tes, le mobilier se décline désor-
mais en mini. Poltrona Frau offre
son mythique fauteuil Vanity Fair
en version baby, Kartell fait un
carton avec la Lou Lou Ghost (une
variante réduite et flashy de la
Louis Ghost de Philippe Starck) et
Ligne Roset miniaturise ses classi-
ques avec la chauffeuse Baby Togo
ou le pouf Mini Glüp. Quant aux
précurseurs du design junior,
comme l’Italien Magis ou l’Améri-
cain Offi, certaines de leurs créa-
tions sont déjà des classiques.
Ainsi de Kapsule (Offi), une chaise
aux formes rebondies et aux cou-
leurs acidulées imaginée par Ka-
rim Rashid, ou encore du chien
Puppy d’Eero Aarnio (Magis), un
siège-sculpture à enjamber ou à
escalader. Lancée en 2004, la col-
lection pour enfants de Magis
(baptisée «Me Too») a enregistré
dès 2006 une augmentation de
plus de 50% de son chiffre d’affai-
res. Parmi ses meilleurs clients: la
France, le Benelux et les pays scan-
dinaves – au total, 80% des ventes
sont réalisées à l’exportation.
Inaugurée au cours de la même
période, et proposant des icônes
de George Nelson ou de Charles
Eames, la ligne Vitra for Kids a vu,
quant à elle, ses ventes progresser
de 25% ces deux dernières années.

Nombre de jeunes créateurs se
lancent aussi dans l’aventure. «En
2001, lorsque j’ai commencé mes
recherches sur l’univers de l’en-
fant, le marché était inexistant», se
souvient la designer d’origine fin-
landaise Meri von Renteln. En
2006, elle lance sa marque Nonje-
table et inaugure sa première
création: un lit modulable devenu
depuis un best-seller. Les lende-
mains chantent aussi pour les jeu-

nes fondateurs français de La mai-
son de Léna, Sophie Zaessinger et
Pierre Maffi. Dessinés à quatre
mains, leurs petits meubles en ro-
tin, poétiques et tout en courbes,
ont conquis depuis quelques sai-
sons une pléiade de boutiques en
Suisse, en Italie, et jusqu’au Japon.

«Ce secteur était en déshérence
depuis vingt ans. Or la demande
est internationale. Les parents ont
envie d’un mobilier à la fois beau
et utile pour leurs enfants», cons-
tate Véronique Cota, qui a ouvert à
Paris la première galerie spéciali-
sée dans le vintage et le design
pour enfants, Balouga. «Aujour-
d’hui, on trouve enfin des créa-
tions de qualité», se réjouit à son
tour Rebecca Zuber, responsable
d’un tout nouvel espace junior à

Genève (Little Home chez Meu-
bles & Cie). Passionnée, elle

prospecte dans les salons,
mais surtout sur Internet,
où les blogs spécialisés
et les boutiques en ligne
(Little Fashion Gallery,

Smallable, File dans ta
chambre…) ont fleuri ces

deux dernières années.
«Little Fashion Gallery était à

l’origine centré sur la mode, mais
nous avons senti une énorme at-

tente en ce qui concerne le mobi-
lier, témoigne la fondatrice du site
Marie Soudré-Richard. Nest, une
chaise haute de l’Australien Moz-
zee, a inauguré notre section
design. Le résultat a dépassé nos
espérances: nous sommes rapide-
ment devenus leur premier distri-
buteur en France!» Depuis, le site
emploie neuf personnes et pro-
pose une dizaine de marques.

S’il surprend par sa vigueur, ce
phénomène n’est pourtant pas
nouveau. «Au siècle dernier, des

designers talentueux et qualifiés
ont amélioré des produits pour
enfants», rappelle Phyllis Richard-
son dans l’ouvrage 450 Objets utiles
pour vos enfants (La Bibliothèque
des Arts). Charles Eames fut l’un de
ces pionniers. «Sa petite chaise,
conçue en 1945, a été l’une de ses
premières expériences en bois
moulé. Mais le projet, difficile à
réaliser en petite série, était resté à

l’état de prototype», raconte
Marianne Goebl, en charge de la
communication chez Vitra. Un
même sort attendait le Plywood
Elephant, un petit chef-d’œuvre
d’invention et d’innovation tech-
nique. A la fois tabouret et sculp-
ture, ce sympathique pachyderme
en contreplaqué moulé a été pro-
duit en édition limitée en 2007
pour les 100 ans de son créateur,
avant d’être décliné fin 2008 dans
du plastique. Vitra propose égale-
ment depuis 2006 une Panton
Chair extra small. «Verner Panton
avait projeté une version enfant de
sa légendaire chaise monobloc,
mais il s’était heurté à l’époque à
des difficultés techniques et à
l’inexistence d’un marché pour les
enfants», poursuit Marianne
Goebl. A la fois souple, confortable
et minimaliste, la Panton Junior
est aujourd’hui un des grands suc-
cès de la maison. En 2007, Vitra lui
a assorti le Porcupine Desk, un bu-
reau en bois aux lignes sobres des-
siné par Hella Jongerius (lire l’in-
terview en pp. 14-15).

Las du style nursery, de la profu-
sion de motifs mièvres ou des cou-
leurs pastel, les amateurs de mobi-
lier sont à la recherche de formes
élégantes et sans fioritures pour
leur progéniture. «Le monde de
l’enfant s’est mis à fusionner avec
celui de l’adulte. Le cloisonnement
qui existait entre la chambre des
petits et le reste de la maison tend
à disparaître», affirme Marie Sou-
dré-Richard. «Les enfants ne sont
plus considérés comme des créa-
tures à part. Ils peuvent compren-
dre et être stimulés par les qualités
intrinsèques d’un objet. Nul be-
soin de petites fleurs ou de jolis
dauphins pour ça», renchérit Ma-
rianne Goebl. Place donc aux ma-
tériaux nobles, aux teintes natu-
relles et aux formes douces et
dépouillées. La preuve avec le
transat épuré de Bloom, le mobi-
lier en bois du géant norvégien
Stokke ou encore les fabuleux
jouets en bouleau et frêne massif
de l’allemand Sirch. Conjuguant

esthétique contem-
poraine et fabrica-
tion artisanale –
l’entreprise qui les
réalise fait des luges
depuis le XIXe –, ces
voiturettes et che-
vaux à bascule sont
presque trop beaux

pour être brutalisés par nos bam-
bins… Ils sont d’ailleurs très ap-
préciés des collectionneurs. Les
jouets du suisse Momoll, moder-
nistes mais de facture artisanale,
devraient connaître le même sort.
Des matériaux désuets comme le
rotin suscitent aussi un nouvel en-
gouement. Ainsi du fauteuil-ca-
bane de La maison de Léna, con-
fectionné par le dernier rotinier de

«Les enfants peuvent comprendre
et être stimulés par les qualités
intrinsèques d’un objet.
Nul besoin de petites fleurs
ou de jolis dauphins pour ça»

Design
premierâge

Les bambins gazouillent dans des transats
Bloom, jouent à la maîtresse sur des chaises
Eames et font leurs devoirs derrière
des bureaux dessinés par Hella Jongerius.
Enquête sur un mobilier sans enfantillages.
Par Eva Bensard

Puppy. Création phare
de Magis, ce chien, faisant
office de siège et de jouet,
est signé Eero Aarnio.

Le cheval à bascule Olga, Sirch.
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La galerie Balouga à Paris, spécialisée dans le design et le vintage
pour enfants.
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La Panton Junior de Verner Panton, Vitra.
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Le transat sobre et stylé
imaginé par Bloom, un collectif
de quatre pères de famille.
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pour la marque de cuisines Arthur
Bonnet. Pour décrire ce change-
ment, on utilise le terme hiving, du
mot anglais the hive qui signifie la
«ruche.» Après le cocooning qui
prônait un chez-soi protecteur à
l’abri de l’excitation urbaine, le hi-
ving promeut un logement ouvert
aux activités de groupe. «La partie
salon a évacué la salle à manger,
qui réintègre du coup la cuisine,
laquelle redevient habitable. Tout
le monde prend part à l’élabora-
tion des mets. On discute, on s’ac-
tive, ça bourdonne dans la cuisine,
comme dans une ruche.» Finis les
apéros soporifiques: les repas chez
les amis sont autant d’occasions
pour se parer d’un tablier et de ses
meilleures intentions. A la télévi-
sion, des émissions déclinent
même le concept, à l’instar de Un
dîner presque parfait sur M6 au
cours de laquelle des inconnus
s’invitent à dîner puis se notent.
Sur Internet, des sites comme
www.marmiton.org – sur lesquels
les utilisateurs peuvent publier
leurs recettes – possèdent de nom-
breux fidèles qui s’expriment et se
donnent des conseils. «Ces plates-
formes induisent de nouvelles ma-
nières de cuisiner et doivent avoir
des temps de connexion très éle-
vés, constate Marc Moreau. L’ordi-
nateur n’étant pas installé à côté

du plan de travail, on laisse la page
affichée et on fait des allers-retours
entre la cuisine et le bureau pour
appliquer la marche à suivre!» Des
habitudes qui démocratiseront
certainement les écrans plats con-
nectés à Internet dans les cuisines.
«C’est la suite logique de l’engoue-
ment pour les cours de cuisine que
l’on observe depuis quelques an-
nées. On veut mettre en pratique ce
que l’on a appris et en faire profiter

les amis!» La littérature
gastronomique permet
également de bluffer ses
convives. «Il en existe
pour tous les genres: co-
locataires, célibataires,
jeunes divorcés, ajoute

Philippe Ligron, historien de la
gastronomie à l’Ecole hôtelière de
Lausanne. En termes d’édition, ce
sont ces livres qui se vendent le
mieux en librairie.»

«Un luxe très récent»
Si elle apparaît comme indispen-
sable aujourd’hui, la cuisine n’est
apparue que relativement tard au
cours de l’Histoire. «Certes, la no-
tion d’une pièce où on fait à man-
ger existait déjà durant l’Anti-
quité, explique Philippe Ligron.
Mais hormis chez les privilégiés,
elle n’existait pas en tant que telle.
C’est un luxe très récent.» Comme

on peut le voir au Musée de l’habi-
tat rural de Ballenberg, autrefois
un grand fourneau au centre de la
ville ou du village permettait de se
nourrir à moindres frais et sans
avoir à dépenser de l’argent pour
s’équiper. «Au Moyen Age, il y avait
une pièce dans laquelle on faisait
tout: on y dormait, on y mangeait,
on y travaillait. Des planches ser-
vaient à la fois de lit et de table
lorsqu’on les disposait sur des tré-
teaux.» De cet usage est née l’ex-
pression «dresser la table». «C’est la
bourgeoisie, plus aisée, qui a sé-
paré la salle à manger de la cui-
sine. Mais il fallut attendre l’arrivé
du gaz et des premières gazinières
en 1864 pour que les cuisines
commencent à s’installer dans les
maisons.» Il faudra encore patien-
ter jusqu’au XXe siècle et à l’ère
moderne pour une réelle démo-
cratisation des cuisines. «C’est
alors que la cuisine deviendra la
pièce centrale autour de laquelle
tout tourne. L’arrivée du frigo mar-
quera également un palier dans
l’évolution de ce lieu. A noter: c’est
l’Hôtel Alexandra qui put bénéfi-
cier du premier réfrigérateur de
Lausanne… en1940!» Auparavant,
il n’y avait que les garde-manger
pour conserver les aliments et les
tenir éloignés des rats. Ce qui
n’empêchait pas la prolifération

des odeurs et de la pourriture.
«Dès l’apparition d’un système ré-
frigéré hermétique, la cuisine de-
vient plus fonctionnelle, plus pro-
pre et surtout moins puante. De la
préparation des repas à leur en-
gloutissement en passant par la
réception des visiteurs, c’est ici que
le foyer vit.»

La fin des cuisines
laboratoires
Lieu de vie et non plus de corvées,
la cuisine inspire les designers. Des
professionnels qui redéfinissent le
lieu comme un espace de vie orga-
nisée. Les appareils et les range-
ments sont installés de façon à faci-
liter les mouvements et éviter les
longs trajets. On rationalise les ti-
roirs au moyen de séparateurs, on
choisit des poubelles qui s’insèrent
mieux dans l’espace qui leur est dé-
dié et qui possèdent plusieurs bacs
pour trier les déchets. On investit
les hauteurs pour entreposer un
maximum d’affaires, on suspend
les ustensiles, ce qui permet de les
avoir rapidement à disposition
tout en apportant une touche dé-
corative. L’hygiène fait également
partie de la réflexion. Pour posi-
tionner les différents appareils et
fonctions, on applique par exem-
ple la règle suivante: le propre ne
doit pas croiser le sale. La sécurité

des enfants est aussi importante et
se traduit par des portes de four à
quadruple vitrage qui restent froi-
des. «Les plaques à induction se dé-
mocratisent, apprend Roger Cor-
baz, directeur pour la Suisse
romande du groupe Electrolux. Ce
système comporte tous les avanta-
ges du gaz – vitesse, économies
d’énergie – avec l’esthétique du vi-
trocéram mais sans ses inconvé-
nients, puisque dès que l’on enlève
une casserole du feu la plaque ar-
rête de chauffer.» Une affirmation
qu’il faudrait relativiser. Car ce sys-
tème fonctionne sur l’aimantation
des métaux. Des inducteurs placés
sous les plaques génèrent un
champ magnétique parcouru de
courants électriques qui produi-
sent de l’énergie thermique. La
chaleur se transmet donc aux ali-
ments par conduction, la surface
de la table de cuisson reste presque
froide. L’inconvénient, c’est que
toutes les casseroles n’ont pas un
fond aimantable. Si le fer adhère
bien, il n’en va pas de même pour
les récipients à base de cuivre ou
d’aluminium: en passant à l’induc-
tion, il est bien souvent nécessaire
de changer la totalité de sa batte-
rie. Ce qui engendre des coûts sup-
plémentaires, chaque casserole

«La partie salon a évacué
la salle à manger, qui
réintègre du coup la cuisine»

Suite en page 10

POGGENPOHL

A gauche:
La cuisine Pieno Nero d’Allmilmö.
Aucune poignée ne vient troubler
le design épuré des façades.
Par simple pression, les tiroirs
et les portes s’ouvrent.

A droite:
La cuisine Tiptec Picco du fabricant
Allmilmö, avec un plan de travail
et un comptoir en ardoise
pour prendre le petit déjeuner
ou faire ses devoirs.

Ci-dessous:
La Rolls des cuisines, la P’7340
conçue par Porsche Design
et fabriquée par Poggenpohl.
Un bijou électronique pensé
comme une voiture et à l’attention
des hommes.
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Nouvelles
cuisines

Métro ou übersexuel, il va falloir
mettre la main à la pâte. En matière
de séduction, la coquetterie ou la
pilosité exposée à tout vent ne font
plus recette… L’amour passant par
l’estomac, les hommes – les fem-
mes aussi – ont tout à gagner de
l’étude approfondie des livres de
gastronomie. Car les nouveaux
don Juan se font aujourd’hui appe-
ler «gastrosexuels», selon l’intitulé
mijoté par les spécialistes en mar-

keting et publicité.
Un homme sachant
mitonner une daube
de bœuf et la servir
accompagnée d’un
millésime bien né
s’avère beaucoup plus
attractif qu’un mâle

qui pense encore qu’un bouquet
garni se compose de fleurs… Et
comme le lieu propice aux rappro-
chements s’est déplacé du salon
aux fourneaux, il est vivement re-
commandé de s’équiper du mobi-
lier et des appareils conçus pour
ces cuisines nouvelles qui retrou-
vent leur place centrale au sein du
foyer.

Cette tendance qui consiste à
montrer comment on mitonne ne
sert pas qu’à la drague. «On ob-
serve une évolution dans la ma-
nière de vivre des gens, note Marc
Moreau, responsable du design

On ne mitonne plus à l’écart des regards,
mais au grand jour et avec la participation

des convives. Les cuisines renouent
avec leur nature d’espace à vivre au centre

du foyer. Manger, discuter ou encore
réviser: c’est ici que tout se passe.

Par Catherine Cochard

Après le cocooning qui
prônait un chez-soi protecteur,
le «hiving» promeut un logement
ouvert aux activités de groupe

L’entourage en ébène de Macassar donne du cachet à l’ensemble. En vogue dans les années 30, cette essence exotique fait un retour
remarqué dans le mobilier et notamment dans les cuisines.
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des temps de connexion très éle-
vés, constate Marc Moreau. L’ordi-
nateur n’étant pas installé à côté

du plan de travail, on laisse la page
affichée et on fait des allers-retours
entre la cuisine et le bureau pour
appliquer la marche à suivre!» Des
habitudes qui démocratiseront
certainement les écrans plats con-
nectés à Internet dans les cuisines.
«C’est la suite logique de l’engoue-
ment pour les cours de cuisine que
l’on observe depuis quelques an-
nées. On veut mettre en pratique ce
que l’on a appris et en faire profiter

les amis!» La littérature
gastronomique permet
également de bluffer ses
convives. «Il en existe
pour tous les genres: co-
locataires, célibataires,
jeunes divorcés, ajoute

Philippe Ligron, historien de la
gastronomie à l’Ecole hôtelière de
Lausanne. En termes d’édition, ce
sont ces livres qui se vendent le
mieux en librairie.»

«Un luxe très récent»
Si elle apparaît comme indispen-
sable aujourd’hui, la cuisine n’est
apparue que relativement tard au
cours de l’Histoire. «Certes, la no-
tion d’une pièce où on fait à man-
ger existait déjà durant l’Anti-
quité, explique Philippe Ligron.
Mais hormis chez les privilégiés,
elle n’existait pas en tant que telle.
C’est un luxe très récent.» Comme

on peut le voir au Musée de l’habi-
tat rural de Ballenberg, autrefois
un grand fourneau au centre de la
ville ou du village permettait de se
nourrir à moindres frais et sans
avoir à dépenser de l’argent pour
s’équiper. «Au Moyen Age, il y avait
une pièce dans laquelle on faisait
tout: on y dormait, on y mangeait,
on y travaillait. Des planches ser-
vaient à la fois de lit et de table
lorsqu’on les disposait sur des tré-
teaux.» De cet usage est née l’ex-
pression «dresser la table». «C’est la
bourgeoisie, plus aisée, qui a sé-
paré la salle à manger de la cui-
sine. Mais il fallut attendre l’arrivé
du gaz et des premières gazinières
en 1864 pour que les cuisines
commencent à s’installer dans les
maisons.» Il faudra encore patien-
ter jusqu’au XXe siècle et à l’ère
moderne pour une réelle démo-
cratisation des cuisines. «C’est
alors que la cuisine deviendra la
pièce centrale autour de laquelle
tout tourne. L’arrivée du frigo mar-
quera également un palier dans
l’évolution de ce lieu. A noter: c’est
l’Hôtel Alexandra qui put bénéfi-
cier du premier réfrigérateur de
Lausanne… en1940!» Auparavant,
il n’y avait que les garde-manger
pour conserver les aliments et les
tenir éloignés des rats. Ce qui
n’empêchait pas la prolifération

des odeurs et de la pourriture.
«Dès l’apparition d’un système ré-
frigéré hermétique, la cuisine de-
vient plus fonctionnelle, plus pro-
pre et surtout moins puante. De la
préparation des repas à leur en-
gloutissement en passant par la
réception des visiteurs, c’est ici que
le foyer vit.»

La fin des cuisines
laboratoires
Lieu de vie et non plus de corvées,
la cuisine inspire les designers. Des
professionnels qui redéfinissent le
lieu comme un espace de vie orga-
nisée. Les appareils et les range-
ments sont installés de façon à faci-
liter les mouvements et éviter les
longs trajets. On rationalise les ti-
roirs au moyen de séparateurs, on
choisit des poubelles qui s’insèrent
mieux dans l’espace qui leur est dé-
dié et qui possèdent plusieurs bacs
pour trier les déchets. On investit
les hauteurs pour entreposer un
maximum d’affaires, on suspend
les ustensiles, ce qui permet de les
avoir rapidement à disposition
tout en apportant une touche dé-
corative. L’hygiène fait également
partie de la réflexion. Pour posi-
tionner les différents appareils et
fonctions, on applique par exem-
ple la règle suivante: le propre ne
doit pas croiser le sale. La sécurité

des enfants est aussi importante et
se traduit par des portes de four à
quadruple vitrage qui restent froi-
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mocratisent, apprend Roger Cor-
baz, directeur pour la Suisse
romande du groupe Electrolux. Ce
système comporte tous les avanta-
ges du gaz – vitesse, économies
d’énergie – avec l’esthétique du vi-
trocéram mais sans ses inconvé-
nients, puisque dès que l’on enlève
une casserole du feu la plaque ar-
rête de chauffer.» Une affirmation
qu’il faudrait relativiser. Car ce sys-
tème fonctionne sur l’aimantation
des métaux. Des inducteurs placés
sous les plaques génèrent un
champ magnétique parcouru de
courants électriques qui produi-
sent de l’énergie thermique. La
chaleur se transmet donc aux ali-
ments par conduction, la surface
de la table de cuisson reste presque
froide. L’inconvénient, c’est que
toutes les casseroles n’ont pas un
fond aimantable. Si le fer adhère
bien, il n’en va pas de même pour
les récipients à base de cuivre ou
d’aluminium: en passant à l’induc-
tion, il est bien souvent nécessaire
de changer la totalité de sa batte-
rie. Ce qui engendre des coûts sup-
plémentaires, chaque casserole

«La partie salon a évacué
la salle à manger, qui
réintègre du coup la cuisine»

Suite en page 10

POGGENPOHL

A gauche:
La cuisine Pieno Nero d’Allmilmö.
Aucune poignée ne vient troubler
le design épuré des façades.
Par simple pression, les tiroirs
et les portes s’ouvrent.

A droite:
La cuisine Tiptec Picco du fabricant
Allmilmö, avec un plan de travail
et un comptoir en ardoise
pour prendre le petit déjeuner
ou faire ses devoirs.

Ci-dessous:
La Rolls des cuisines, la P’7340
conçue par Porsche Design
et fabriquée par Poggenpohl.
Un bijou électronique pensé
comme une voiture et à l’attention
des hommes.
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Nouvelles
cuisines

Métro ou übersexuel, il va falloir
mettre la main à la pâte. En matière
de séduction, la coquetterie ou la
pilosité exposée à tout vent ne font
plus recette… L’amour passant par
l’estomac, les hommes – les fem-
mes aussi – ont tout à gagner de
l’étude approfondie des livres de
gastronomie. Car les nouveaux
don Juan se font aujourd’hui appe-
ler «gastrosexuels», selon l’intitulé
mijoté par les spécialistes en mar-

keting et publicité.
Un homme sachant
mitonner une daube
de bœuf et la servir
accompagnée d’un
millésime bien né
s’avère beaucoup plus
attractif qu’un mâle

qui pense encore qu’un bouquet
garni se compose de fleurs… Et
comme le lieu propice aux rappro-
chements s’est déplacé du salon
aux fourneaux, il est vivement re-
commandé de s’équiper du mobi-
lier et des appareils conçus pour
ces cuisines nouvelles qui retrou-
vent leur place centrale au sein du
foyer.

Cette tendance qui consiste à
montrer comment on mitonne ne
sert pas qu’à la drague. «On ob-
serve une évolution dans la ma-
nière de vivre des gens, note Marc
Moreau, responsable du design

On ne mitonne plus à l’écart des regards,
mais au grand jour et avec la participation

des convives. Les cuisines renouent
avec leur nature d’espace à vivre au centre

du foyer. Manger, discuter ou encore
réviser: c’est ici que tout se passe.

Par Catherine Cochard

Après le cocooning qui
prônait un chez-soi protecteur,
le «hiving» promeut un logement
ouvert aux activités de groupe

L’entourage en ébène de Macassar donne du cachet à l’ensemble. En vogue dans les années 30, cette essence exotique fait un retour
remarqué dans le mobilier et notamment dans les cuisines.
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PUBLICITÉment avec une marque comme
Poggenpohl qui prend soin d’in-
tégrer la cuisine dans l’espace glo-
bal de vie et de décliner le mobi-
lier pour la cuisine et le séjour.»

Enfin, comme dans bon nom-
bre d’autres domaines, la signa-
ture d’une star du design fait éga-
lement augmenter le prix mais
aussi l’aura de l’agencement. «A la
Maison Dupin, nous proposons
une cuisine Porsche Design exécu-
tée par Poggenpohl et dont l’en-
trée de gamme débute à
150000 francs. Ses lignes sont ex-
trêmement pures, les cadres sont
en aluminium de un centimètre
d’épaisseur, le plan de travail en
lames de verre, en granit ou en
quartz, les façades en bois flotté
ou en verre satiné, la robinetterie
est de marque Dornbracht, l’élec-
troménager est signé Miele… Et
on peut choisir plusieurs teintes
différentes: beige, olive, vert pâle,
blanc ou noir.» Sur le site dédié à
ce gros bijou culinaire, le cons-
tructeur allemand met en avant le
fait que cette cuisine a été conçue
et réalisée en pensant tout spécia-
lement aux hommes… Le gastro-
sexuel séduit mais fait aussi ven-
dre. «Cette cuisine Porsche Design
a été conçue quasiment comme
une voiture: tout est électrique,
détaille Pascal Luthy. Les lumières
s’allument grâce à des détecteurs
de mouvements, les portes et les
tiroirs s’ouvrent par pression, un
bouton permet de soulever le
bouchon de l’évier.» En matière
d’accessoires statutaires, la cuisine
prend le relais de la voiture une
fois celle-ci au garage.

Le futur s’écrit dans la cuisine
Les cuisines n’ont pas fini de ré-
inventer le quotidien. Des inno-
vations technologiques et fonc-
tionnelles pourraient très vite se
démocratiser, notamment en ma-
tière de domotique. «Il existe déjà
des systèmes qui permettent d’en-
clencher ou de déclencher l’élec-
troménager à distance, de donner
l’alerte en cas d’incendie, de fuite
de gaz ou encore de surveiller par
vidéo les alentours de la maison,
voire de la chambre de bébé, indi-
que Michael Gieseck d’Allmilmö.
Certains réfrigérateurs possèdent
même des écrans tactiles qui per-
mettent d’afficher les recettes de
sites internet ou de regarder un
film en épluchant les pommes de
terre.» On peut également men-
tionner des systèmes intelligents
qui avertissent par téléphone les
consommateurs lorsqu’une
panne de courant met en péril le
contenu du congélateur. Dans un
genre différent, des installations
permettent de récupérer l’eau de
pluie pour la vaisselle et des pou-
belles trient, broient ou compos-
tent les déchets.

«Le marché des seniors nous
intéresse énormément, dévoile
Marc Moreau d’Arthur Bonnet. La
civilisation vieillit et cette tranche

de la population est très deman-
deuse de tout ce qui peut augmen-
ter son confort. On met au point
des systèmes particuliers qui ne
font que très peu de bruit ou qui
améliorent considérablement la
qualité de l’air.» Et comme avec
l’âge certaines facultés s’amenui-
sent, la mémoire notamment, les
fabricants imaginent de nouveaux
appareils qui permettent de com-
bler ces déficits. «Ainsi, un système
de LEDs intégré à la robinetterie
colore l’eau froide en bleu et l’eau
chaude en rouge pour éviter aux
plus âgés mais aussi aux plus jeu-
nes de se brûler.»

Enfin, le futur des cuisines
prend déjà forme dans les unités
de recherche en technologie et de-
sign. «A l’occasion de l’Imagine
Cup 2008, une compétition inter-
nationale d’étudiants en techno-
logie, des élèves de Supinfo (ndlr:
une haute école d’informatique
parisienne) ont été distingués par
le jury grâce à leur projet nommé
Smart Cooking», indique Michael
Gieseck d’Allmilmö. Cette cuisine
intelligente reconnaît les aliments
déposés dans les placards ou dans
le frigidaire. Le système donne
l’alerte lorsque la date de péremp-
tion est atteinte ou quand il man-

que un produit régulièrement uti-
lisé. Reposant principalement sur
une technologie RFID, des puces
qui s’échangent des informations,
Smart Cooking donne accès à de
nombreuses recettes et indique les
qualités nutritionnelles de chaque
aliment ingurgité par l’utilisateur.
Et si quotidiennement le quota re-
commandé de vitamines, sels mi-

néraux et autres nutriments de
première importance n’est pas res-
pecté, là aussi une remise à l’ordre
explicite intervient. Le tri des dé-
chets est pareillement surveillé
par ce Big Brother culinaire.
«Smart Cooking vous permet de
faire vos courses en ligne à l’aide
d’un logiciel qui prend en compte
les contraintes saisonnières, le
transport et l’économie locale au
moment du choix des produits. La
cuisine n’est donc pas qu’intelli-
gente mais aussi responsable.»
Tout autant que l’était HAL 9000,
le superordinateur du film de Ku-
brick 2001, l’odyssée de l’espace…

«Le design d’une crédence ou d’un rangement
sera identique à celui de la bibliothèque
du salon, comme par prolongement esthétique»

Drink responsibly

Une machine à café intégrée et pas moins de quatre fours pour cette cuisine «camouflage». Les designers se sont
servis des veines du tinéo – une essence en provenance du Chili et d’Argentine – comme d’un motif.
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C’est le retour à l’esprit de la cui-
sine de grand-maman et la fin des
cuisines laboratoires.»

Dans le détail
Les cuisines deviennent toujours
plus conviviales. «On ajoute un
coin bar pour pouvoir prendre son
petit déjeuner le matin ou pour
que les enfants puissent y faire
leurs devoirs, indique Michael Gie-
seck, directeur de l’export pour la
marque germanique Allmilmö. La
cuisine est ouverte sur l’espace et
permet de discuter tout en vaquant
à ses occupations. Les améliora-
tions sont significatives au niveau
de la ventilation des odeurs.» Sans
compter l’espace gagné en renon-
çant à une cloison pour séparer les
différentes pièces.

De nombreuses innovations es-
thétiques et pratiques font partie
de l’offre. «Il n’y a plus aucune
poignée sur les portes, poursuit
Michael Gieseck. Par pression du
coude ou du genou, les tiroirs
s’ouvrent, ce qui évite qu’on les sa-
lisse.» Les éléments saillants sont
abandonnés et les surfaces vierges
sont privilégiées. «Ce qui évite de
se cogner en se déplaçant et ce qui
permet de mieux s’approprier les
lieux, développe Marc Moreau. Les
nouvelles cuisines sont pensées de
la même manière que l’iPhone: un
bel objet épuré auquel on peut
rajouter toutes sortes d’applica-
tions.» Des ustensiles, des acces-
soires, des vases ou encore des her-
bes aromatiques – décoratives,
utiles, changeantes et odorantes –

Pascal Luthy, directeur de la Mai-
son Dupin à Genève. Cette somme
peut facilement grimper si la gé-
rance construit, par exemple, des
logements de standing et souhaite
des plans de travail en pierre natu-
relle ou de l’électroménager haut
de gamme.»

Parmi les matériaux chers, on
trouve différents types d’essences,
comme le zébrano tout en rayures
ou le noyer à la veinure très esthéti-
que. «Mis à part pour du sur-me-
sure, nous utilisons le bois en pla-
cage pour des raisons écologiques
et pratiques, les façades étant plus
faciles à transporter et à monter
ainsi.» Autre matière luxueuse… le
caillou. «La cuisine doit durer, ex-
plique Pascal Luthy. C’est la raison
pour laquelle nous utilisons des
composants qui vieillissent bien et
qui sont résistants, parmi lesquels
la pierre ou pierre reconstituée, uti-
lisée pour le plan de travail et décli-
née en qualités et traitements di-
vers.» Après le granit largement
plébiscité par les cuisinistes et les
acheteurs, c’est le quartz que choi-
sissent de nombreux fabricants
comme composant de base. «Sa
structure cristalline rend les maté-
riaux reconstitués extrêmement
durs.» On cherche également à
pouvoir varier les couleurs selon les
goûts des clients. «La pierre de lave,
un peu plus onéreuse, permet une
gamme de teintes très large.» Dé-
coupée puis émaillée, la substance
ainsi transformée possède un éclat
proche de celui des gemmes.

L’harmonisation du mobilier est
une autre tendance lourde du sec-
teur. «Le design d’une crédence ou
d’un rangement sera identique à
celui de la bibliothèque du salon,
comme par prolongement esthéti-
que, explique le directeur de la
Maison Dupin. On le voit notam-

compatible valant – en fonction de
sa marque et de sa taille – au mini-
mum 30 francs.

Le consommateur se laisse éga-
lement séduire par l’électromé-
nager qui conserve vitamines, sels
minéraux et saveurs. «On installe
deux fours plutôt qu’un, continue
Roger Corbaz. Le premier permet
de cuisiner comme à l’accoutumée
et le second – à basse température
ou à vapeur ou combinant l’un et
l’autre – permet de cuire les pro-
duits sans rajouter de corps gras et
en conservant toutes les qualités
des aliments.» Quant au micro-on-
des – peu satisfaisant d’un point de
vue de la cuisson et de la consom-
mation énergétique –, il est en
perte de vitesse. «Le marché est très
attentif aux arguments éco-
logiques, souligne Pierre Gallone,
directeur de la société Veriset, qui
travaille en sous-main pour des en-
treprises comme Sanitas Troesch.
On assiste à une déferlante de ma-
tières antibactériennes qui empê-
chent la prolifération des germes
et rassurent les clients.» Ces surfa-
ces sont également conçues pour
pouvoir être nettoyées rapide-
ment, avec un simple chiffon hu-

Suite de la page 9

mide, ce qui évite l’utilisation de
produits nocifs pour l’environne-
ment. En matière d’éclairage aussi
le souci vert est bien présent. «Les
LEDs sont toujours plus présentes
dans les cuisines, surtout depuis
que leur prix a baissé. Elles con-
somment moins que des néons
standards, leur durée de vie est su-
périeure et elles produisent de jolis
jeux de lumière tout en éclairant
les aliments de manière naturelle.»
C’est là une autre attente des con-
sommateurs: découper une to-
mate rouge et non pas une chose
vaguement orange qui ne ressem-
ble plus en rien à la solanacée…

Bon nombre des innovations
qui prennent d’assaut les cuisines
proviennent directement du mi-
lieu professionnel. «Comme nous

travaillons à l’instal-
lation d’appareils
pour les restaura-
teurs, nous profitons
de nos connaissances
pour les proposer au
particulier, continue
le directeur d’Electro-

lux. Nous avons ainsi mis au point
pour nos clients privés des plans
de cuisson incurvés – le fameux
wok asiatique – ou plus récem-
ment un teppanyaki à induction
qui permet de reproduire les re-
cettes japonaises à la maison.»
Autant d’arguments qui donnent
envie de passer plus de temps der-
rière les fourneaux. «On redécou-
vre le plaisir de faire à manger, de
goûter, de découvrir, ponctue
Marc Moreau d’Arthur Bonnet.

«Les nouvelles cuisines sont
pensées un peu comme l’iPhone:
un bel objet auquel on rajoute
toutes sortes d’applications»

permettent de personnaliser les
lieux. Et dans le luxe de détail, on
peut aller très loin. On peut même
avoir droit à une hauteur sur me-
sure de son plan de travail, c’est-à-
dire à 15 centimètres en dessous
du coude, la mesure ergonomique
idéale pour travailler sans se faire
mal au dos.

En moyenne, 50 à 60% du mon-
tant d’une cuisine concernent

l’électroménager et les 40% res-
tants se partagent entre le mobi-
lier, le plan de travail et les créden-
ces. Ensuite, la rareté des matériaux
utilisés, leurs qualités intrinsèques,
le choix des appareils peuvent rapi-
dement faire prendre l’ascenseur à
la facture finale. «Pour une régie
qui veut des cuisines standards et
fonctionnelles, on compte environ
de 15 000 à 20 000 francs, indique

Une cuisine Poggenpohl, toute de laque noire vêtue, illustre la continuité esthétique entre les meubles de la cuisine et ceux du séjour. A droite, une paroi de rangements, fabriquée dans la même
essence que le comptoir, intègre un écran plat.

Le modèle Beaux-Arts de SieMatic illustre à merveille le retour de la salle à manger au cœur de la cuisine.
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Le motif des veines de l’olivier utilisé en placage pour les façades donne à cet agencement contemporain un charme méditerranéen.
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PUBLICITÉment avec une marque comme
Poggenpohl qui prend soin d’in-
tégrer la cuisine dans l’espace glo-
bal de vie et de décliner le mobi-
lier pour la cuisine et le séjour.»

Enfin, comme dans bon nom-
bre d’autres domaines, la signa-
ture d’une star du design fait éga-
lement augmenter le prix mais
aussi l’aura de l’agencement. «A la
Maison Dupin, nous proposons
une cuisine Porsche Design exécu-
tée par Poggenpohl et dont l’en-
trée de gamme débute à
150000 francs. Ses lignes sont ex-
trêmement pures, les cadres sont
en aluminium de un centimètre
d’épaisseur, le plan de travail en
lames de verre, en granit ou en
quartz, les façades en bois flotté
ou en verre satiné, la robinetterie
est de marque Dornbracht, l’élec-
troménager est signé Miele… Et
on peut choisir plusieurs teintes
différentes: beige, olive, vert pâle,
blanc ou noir.» Sur le site dédié à
ce gros bijou culinaire, le cons-
tructeur allemand met en avant le
fait que cette cuisine a été conçue
et réalisée en pensant tout spécia-
lement aux hommes… Le gastro-
sexuel séduit mais fait aussi ven-
dre. «Cette cuisine Porsche Design
a été conçue quasiment comme
une voiture: tout est électrique,
détaille Pascal Luthy. Les lumières
s’allument grâce à des détecteurs
de mouvements, les portes et les
tiroirs s’ouvrent par pression, un
bouton permet de soulever le
bouchon de l’évier.» En matière
d’accessoires statutaires, la cuisine
prend le relais de la voiture une
fois celle-ci au garage.

Le futur s’écrit dans la cuisine
Les cuisines n’ont pas fini de ré-
inventer le quotidien. Des inno-
vations technologiques et fonc-
tionnelles pourraient très vite se
démocratiser, notamment en ma-
tière de domotique. «Il existe déjà
des systèmes qui permettent d’en-
clencher ou de déclencher l’élec-
troménager à distance, de donner
l’alerte en cas d’incendie, de fuite
de gaz ou encore de surveiller par
vidéo les alentours de la maison,
voire de la chambre de bébé, indi-
que Michael Gieseck d’Allmilmö.
Certains réfrigérateurs possèdent
même des écrans tactiles qui per-
mettent d’afficher les recettes de
sites internet ou de regarder un
film en épluchant les pommes de
terre.» On peut également men-
tionner des systèmes intelligents
qui avertissent par téléphone les
consommateurs lorsqu’une
panne de courant met en péril le
contenu du congélateur. Dans un
genre différent, des installations
permettent de récupérer l’eau de
pluie pour la vaisselle et des pou-
belles trient, broient ou compos-
tent les déchets.

«Le marché des seniors nous
intéresse énormément, dévoile
Marc Moreau d’Arthur Bonnet. La
civilisation vieillit et cette tranche

de la population est très deman-
deuse de tout ce qui peut augmen-
ter son confort. On met au point
des systèmes particuliers qui ne
font que très peu de bruit ou qui
améliorent considérablement la
qualité de l’air.» Et comme avec
l’âge certaines facultés s’amenui-
sent, la mémoire notamment, les
fabricants imaginent de nouveaux
appareils qui permettent de com-
bler ces déficits. «Ainsi, un système
de LEDs intégré à la robinetterie
colore l’eau froide en bleu et l’eau
chaude en rouge pour éviter aux
plus âgés mais aussi aux plus jeu-
nes de se brûler.»

Enfin, le futur des cuisines
prend déjà forme dans les unités
de recherche en technologie et de-
sign. «A l’occasion de l’Imagine
Cup 2008, une compétition inter-
nationale d’étudiants en techno-
logie, des élèves de Supinfo (ndlr:
une haute école d’informatique
parisienne) ont été distingués par
le jury grâce à leur projet nommé
Smart Cooking», indique Michael
Gieseck d’Allmilmö. Cette cuisine
intelligente reconnaît les aliments
déposés dans les placards ou dans
le frigidaire. Le système donne
l’alerte lorsque la date de péremp-
tion est atteinte ou quand il man-

que un produit régulièrement uti-
lisé. Reposant principalement sur
une technologie RFID, des puces
qui s’échangent des informations,
Smart Cooking donne accès à de
nombreuses recettes et indique les
qualités nutritionnelles de chaque
aliment ingurgité par l’utilisateur.
Et si quotidiennement le quota re-
commandé de vitamines, sels mi-

néraux et autres nutriments de
première importance n’est pas res-
pecté, là aussi une remise à l’ordre
explicite intervient. Le tri des dé-
chets est pareillement surveillé
par ce Big Brother culinaire.
«Smart Cooking vous permet de
faire vos courses en ligne à l’aide
d’un logiciel qui prend en compte
les contraintes saisonnières, le
transport et l’économie locale au
moment du choix des produits. La
cuisine n’est donc pas qu’intelli-
gente mais aussi responsable.»
Tout autant que l’était HAL 9000,
le superordinateur du film de Ku-
brick 2001, l’odyssée de l’espace…

«Le design d’une crédence ou d’un rangement
sera identique à celui de la bibliothèque
du salon, comme par prolongement esthétique»

Drink responsibly

Une machine à café intégrée et pas moins de quatre fours pour cette cuisine «camouflage». Les designers se sont
servis des veines du tinéo – une essence en provenance du Chili et d’Argentine – comme d’un motif.

D
R

ESPACESDEVIE

C’est le retour à l’esprit de la cui-
sine de grand-maman et la fin des
cuisines laboratoires.»

Dans le détail
Les cuisines deviennent toujours
plus conviviales. «On ajoute un
coin bar pour pouvoir prendre son
petit déjeuner le matin ou pour
que les enfants puissent y faire
leurs devoirs, indique Michael Gie-
seck, directeur de l’export pour la
marque germanique Allmilmö. La
cuisine est ouverte sur l’espace et
permet de discuter tout en vaquant
à ses occupations. Les améliora-
tions sont significatives au niveau
de la ventilation des odeurs.» Sans
compter l’espace gagné en renon-
çant à une cloison pour séparer les
différentes pièces.

De nombreuses innovations es-
thétiques et pratiques font partie
de l’offre. «Il n’y a plus aucune
poignée sur les portes, poursuit
Michael Gieseck. Par pression du
coude ou du genou, les tiroirs
s’ouvrent, ce qui évite qu’on les sa-
lisse.» Les éléments saillants sont
abandonnés et les surfaces vierges
sont privilégiées. «Ce qui évite de
se cogner en se déplaçant et ce qui
permet de mieux s’approprier les
lieux, développe Marc Moreau. Les
nouvelles cuisines sont pensées de
la même manière que l’iPhone: un
bel objet épuré auquel on peut
rajouter toutes sortes d’applica-
tions.» Des ustensiles, des acces-
soires, des vases ou encore des her-
bes aromatiques – décoratives,
utiles, changeantes et odorantes –

Pascal Luthy, directeur de la Mai-
son Dupin à Genève. Cette somme
peut facilement grimper si la gé-
rance construit, par exemple, des
logements de standing et souhaite
des plans de travail en pierre natu-
relle ou de l’électroménager haut
de gamme.»

Parmi les matériaux chers, on
trouve différents types d’essences,
comme le zébrano tout en rayures
ou le noyer à la veinure très esthéti-
que. «Mis à part pour du sur-me-
sure, nous utilisons le bois en pla-
cage pour des raisons écologiques
et pratiques, les façades étant plus
faciles à transporter et à monter
ainsi.» Autre matière luxueuse… le
caillou. «La cuisine doit durer, ex-
plique Pascal Luthy. C’est la raison
pour laquelle nous utilisons des
composants qui vieillissent bien et
qui sont résistants, parmi lesquels
la pierre ou pierre reconstituée, uti-
lisée pour le plan de travail et décli-
née en qualités et traitements di-
vers.» Après le granit largement
plébiscité par les cuisinistes et les
acheteurs, c’est le quartz que choi-
sissent de nombreux fabricants
comme composant de base. «Sa
structure cristalline rend les maté-
riaux reconstitués extrêmement
durs.» On cherche également à
pouvoir varier les couleurs selon les
goûts des clients. «La pierre de lave,
un peu plus onéreuse, permet une
gamme de teintes très large.» Dé-
coupée puis émaillée, la substance
ainsi transformée possède un éclat
proche de celui des gemmes.

L’harmonisation du mobilier est
une autre tendance lourde du sec-
teur. «Le design d’une crédence ou
d’un rangement sera identique à
celui de la bibliothèque du salon,
comme par prolongement esthéti-
que, explique le directeur de la
Maison Dupin. On le voit notam-

compatible valant – en fonction de
sa marque et de sa taille – au mini-
mum 30 francs.

Le consommateur se laisse éga-
lement séduire par l’électromé-
nager qui conserve vitamines, sels
minéraux et saveurs. «On installe
deux fours plutôt qu’un, continue
Roger Corbaz. Le premier permet
de cuisiner comme à l’accoutumée
et le second – à basse température
ou à vapeur ou combinant l’un et
l’autre – permet de cuire les pro-
duits sans rajouter de corps gras et
en conservant toutes les qualités
des aliments.» Quant au micro-on-
des – peu satisfaisant d’un point de
vue de la cuisson et de la consom-
mation énergétique –, il est en
perte de vitesse. «Le marché est très
attentif aux arguments éco-
logiques, souligne Pierre Gallone,
directeur de la société Veriset, qui
travaille en sous-main pour des en-
treprises comme Sanitas Troesch.
On assiste à une déferlante de ma-
tières antibactériennes qui empê-
chent la prolifération des germes
et rassurent les clients.» Ces surfa-
ces sont également conçues pour
pouvoir être nettoyées rapide-
ment, avec un simple chiffon hu-

Suite de la page 9

mide, ce qui évite l’utilisation de
produits nocifs pour l’environne-
ment. En matière d’éclairage aussi
le souci vert est bien présent. «Les
LEDs sont toujours plus présentes
dans les cuisines, surtout depuis
que leur prix a baissé. Elles con-
somment moins que des néons
standards, leur durée de vie est su-
périeure et elles produisent de jolis
jeux de lumière tout en éclairant
les aliments de manière naturelle.»
C’est là une autre attente des con-
sommateurs: découper une to-
mate rouge et non pas une chose
vaguement orange qui ne ressem-
ble plus en rien à la solanacée…

Bon nombre des innovations
qui prennent d’assaut les cuisines
proviennent directement du mi-
lieu professionnel. «Comme nous

travaillons à l’instal-
lation d’appareils
pour les restaura-
teurs, nous profitons
de nos connaissances
pour les proposer au
particulier, continue
le directeur d’Electro-

lux. Nous avons ainsi mis au point
pour nos clients privés des plans
de cuisson incurvés – le fameux
wok asiatique – ou plus récem-
ment un teppanyaki à induction
qui permet de reproduire les re-
cettes japonaises à la maison.»
Autant d’arguments qui donnent
envie de passer plus de temps der-
rière les fourneaux. «On redécou-
vre le plaisir de faire à manger, de
goûter, de découvrir, ponctue
Marc Moreau d’Arthur Bonnet.

«Les nouvelles cuisines sont
pensées un peu comme l’iPhone:
un bel objet auquel on rajoute
toutes sortes d’applications»

permettent de personnaliser les
lieux. Et dans le luxe de détail, on
peut aller très loin. On peut même
avoir droit à une hauteur sur me-
sure de son plan de travail, c’est-à-
dire à 15 centimètres en dessous
du coude, la mesure ergonomique
idéale pour travailler sans se faire
mal au dos.

En moyenne, 50 à 60% du mon-
tant d’une cuisine concernent

l’électroménager et les 40% res-
tants se partagent entre le mobi-
lier, le plan de travail et les créden-
ces. Ensuite, la rareté des matériaux
utilisés, leurs qualités intrinsèques,
le choix des appareils peuvent rapi-
dement faire prendre l’ascenseur à
la facture finale. «Pour une régie
qui veut des cuisines standards et
fonctionnelles, on compte environ
de 15 000 à 20 000 francs, indique

Une cuisine Poggenpohl, toute de laque noire vêtue, illustre la continuité esthétique entre les meubles de la cuisine et ceux du séjour. A droite, une paroi de rangements, fabriquée dans la même
essence que le comptoir, intègre un écran plat.

Le modèle Beaux-Arts de SieMatic illustre à merveille le retour de la salle à manger au cœur de la cuisine.

P
O

G
G

E
N

P
O

H
L

Le motif des veines de l’olivier utilisé en placage pour les façades donne à cet agencement contemporain un charme méditerranéen.
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VITRINE

Côtéjardin
Sélection d’un design champêtre. Par Géraldine Schönenberg

Une scène animalière
onirique se joue
dans le plateau cadre Biche
d’Ibride. Pour servir
quelques boissons et laisser
courir son imagination.
www.ibride.fr

Translucide et légère, la chaise Thalya
de Patrick Jouin, éditée par Kartell. A empiler
dans un coin de la terrasse puis à dresser
à l’heure du repas, dans six coloris différents,
pour improviser la table des invités.
www.kartell.it

Ce cache-pot ingénieux et beau permet
à la plante de s’alimenter grâce à sa coupelle
réservoir qui retient l’eau. Storm, dessiné
par Julie Storm pour Normann Copenhagen.
www.madeindesign.com

Dodus et rebondis comme des ballons
de plage, ces poufs gonflables Donuts
nous projettent dans l’été. www.fly.ch

Ces deux arbres à planter dans le jardin
ne donneront jamais de feuilles mais
composeront un paysage changeant au gré
des lessives… Etendage à linge Alberto
de Fabrica pour Casamania. www.casamania.it

Un enchevêtrement de cercles de
métal, comme un amas de bulles,
donne une structure aérienne à cette
table de la ligne Mondrian, de Daniel
Rode pour Cantori, qui a été présentée
au salon Maison & Objet 2009 à Paris.
www.cantori.it

Rétro et désuet, le grand fauteuil
Re-Trouvé, de Patricia Urquiola pour Emu,
semble avoir été récupéré dans un grenier,
vestige d’un temps où l’on sirotait
des sodas sous la tonnelle.
www.madeindesign.com

Pour se croire à la plage avant l’heure,
la chaise longue Fish de Thomas
Sauvage pour Ego, un poisson comme
tracé au crayon sur une feuille
de papier. www.egoparis.com

S’assoupir un moment au milieu
des coussins dans le fauteuil Nido en corde
tressée de la collection Aqua de Paola Lenti.
www.teojakob.ch

L’air s’imprègne d’un bouquet de senteurs, le gazon se
pique de boutons d’or et le design sort prendre le frais. Le
temps Re-Trouvé, comme le joli nom d’un fauteuil créé
par Patricia Urquiola, de l’insouciance bucolique du
printemps revenu. Les enfants s’amusent sur des poufs en

forme de donuts multicolores, des verres de citronnade
attendent sur un plateau où une biche et un cerf
se regardent tendrement et des draps blancs flottent
au vent, épinglés sur un étendage en forme d’arbre…
Le bonheur est dans le jardin.
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Cuisine+Table SA
avenue du Théâtre 1
1005 Lausanne
tél. 021 329 11 66
www.bulthaup-lausanne.ch

Reichel Cuisines SA
avenue du Mail 19
1205 Genève
tél. 022 328 02 40
www.bulthaup-ge.ch

Bulthaup Suisse SA
Seestrasse 39
8700 Küsnacht
tél. 043 266 80 80
www.bulthaup.ch

Choisir bulthaup pour sa cuisine et son espace de vie, c’est évoluer dans un univers personnel savamment pensé.

Si vous voulez savoir comment équiper des pièces entièrement à votre idée et selon vos besoins, si vous êtes conquis

par l’esthétique de formes fonctionnelles et par la sensualité de matériaux superbes, rendez visite dès maintenant

aux spécialistes de la nouvelle architecture de la cuisine de bulthaup. Partout où vous voyez ce nom. www.bulthaup.ch
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– Vous avez aussi habillé
les chaises Panton pour enfants.
C’était amusant de vous aventurer
sur ce territoire?
– Nous avons fait du rose, parce
que c’était quelque chose d’évi-
dent. Et du bleu clair, aussi. Bien
sûr, ce sont des clichés qui peu-
vent paraître ennuyeux. Mais j’ai
deux filles de 4 et 6 ans et oui,
elles aiment le rose… On ne peut
pas changer certaines choses, ni
refuser de les voir. J’ai essayé de
trouver un rose qui soit aussi
attractif pour les adultes.

– Quel genre de relation
espérez-vous que les gens tissent
avec vos objets?
– Je me méfie beaucoup du mot
«émotion» qui est utilisé à tort et à
travers dans l’univers du
marketing. Quoi que l’on utilise
ou que l’on achète, il y a bien
entendu de l’émotion! Ce que
j’espère surtout susciter, c’est une
forme de communication entre
un objet et une personne. C’est
pour cette raison que j’utilise
souvent des détails du passé, que
ce soit au travers d’un matériau
naturel ou d’une forme
archétypale. Quelque chose que
l’on peut reconnaître et qui a fait
ses preuves. Je crois que le
consommateur sent tout de suite
s’il y a une attention portée aux
détails, à la qualité, à la présence
du geste humain. C’est de cela
dont les gens ont besoin
maintenant, et qui peut
s’exprimer aussi bien dans des
lignes sobres que dans un design
plus expressif. Ensuite, j’ajoute
toujours un composant qui colle à
l’air du temps, et qui n’aurait pas
pu être fait à un autre moment.
C’est très important pour moi de
capter ce Zeitgeist; c’est une
condition pour que les gens
puissent rentrer dans l’objet et
commencer à s’y intéresser. Ce
n’est pas évident, car les pièces
prennent parfois tellement de
temps à être réalisées… Souvent,
lorsqu’une création est sur le
point d’être mise en production,
je rajoute vite fait un élément
pour garder cette fraîcheur. Ce
n’est ni un but en soi ni une
stratégie. Plutôt quelque chose
que je remarque a posteriori.

– Est-ce également pour aiguiser
la curiosité vis-à-vis des objets

que vos créations figurent souvent
des animaux?
– Oui, on peut y voir des traits
humains, des expressions. C’est un
excellent stimulant pour l’imagi-
nation, la fantaisie. Vous pouvez
projeter vos pensées sur les ani-
maux. J’aime particulièrement les
installer dans un environnement
de travail, comme je l’avais fait
pour Office Pets (Vitra). C’est aussi
le cas de l’exposition que je fais en
ce moment à la Galerie Kreo à
Paris: vous êtes à votre bureau et
vous n’êtes jamais seul avec vos
pensées. Sur votre table se tient
un escargot, une tortue ou des
fleurs. La décoration devient
sculpture. Je suis toujours amou-
reuse de mes dernières pièces!

– Vous avez grandi avec le diktat
bauhausien «la forme suit la
fonction», avant que l’élaboration
d’un objet ne soit sous-tendue
par un concept. Droog Design,
avec qui vous avez collaboré à
vos débuts, est d’ailleurs un bon

exemple de cette génération qui a
accordé beaucoup d’importance
aux concepts. Qu’est-ce qui prime
aujourd’hui dans votre travail?
– Un objet doit être fonctionnel,
sans quoi vous n’êtes pas desi-
gner. Parfois, je travaille sur cette
frontière très mince entre l’art et
le design, et il m’arrive de fran-
chir la ligne qui les démarque.
On ne peut pas toujours travailler
dans son pré carré, sans quoi on
n’expérimente jamais rien. La
fonction, c’est ce qui détermine la
forme intime de l’objet, ça fait
partie du job. Mais les gens
n’achètent pas un objet
simplement pour son
côté pratique; ils achè-
tent aussi une identité: sa
provenance, qui l’a des-
siné, l’histoire de sa créa-
tion. Je trouve que c’est une
direction très intéressante dans
laquelle le design s’est développé.
Mais lorsque l’histoire que l’on
raconte au sujet d’un produit
devient plus importante que le
produit lui-même… On se dit:
tout ça pour ça! Je ne suis pas une
conceptuelle au sens strict du

terme. Le produit final doit
avoir la présence néces-
saire pour survivre sans
aucune histoire. Il doit
avoir une voix propre, un
caractère. Dans ce sens,

l’histoire n’est peut-être
nécessaire qu’au designer,

pour parvenir à un bon résultat
final. Lorsque je suis partie de
Droog Design, c’est notamment
parce que je voulais faire des
recherches sur la matière, juste
pour l’esthétique en elle-même,
pas pour le concept. Parfois, il
n’y a pas de raison de choisir une
apparence plutôt qu’une autre
dans un produit. On doit savoir
séduire sans les mots.

– Vous avez beaucoup travaillé sur
le développement de matériaux.
La matière, c’est votre point
de départ?
– Lorsqu’on me confie un projet,
je pense surtout à une atmos-
phère; c’est la meilleure façon de
commencer. Mais c’est vrai que
c’est aussi important pour moi de
me salir les mains. Souvent, le
matériau vous est donné à
l’avance par l’entreprise pour
laquelle vous travaillez. Je vais
visiter l’usine, je regarde les archi-
ves, les machines, et je me de-
mande comment faire quelque
chose de contemporain en tirant
parti du savoir-faire et de la cul-
ture de cette manufacture. J’aime
utiliser les nouvelles technologies
sur des matières naturelles et les
marier avec des techniques artisa-
nales. C’est ma propre petite
cuisine. Il y a tellement de créati-
vité qui peut être exprimée dans
ce champ industriel! Les machi-
nes, je les utilise pour que chaque
pièce produite ait quelque chose
d’unique et pour en faire ressortir
la dimension humaine. Mais la
singularité de mes objets ne tient
pas à un seul et unique paramè-
tre; c’est un processus, une cons-
truction, une sorte de collage…

– Vous trouvez que le mot «émo-
tion» est galvaudé. Mais que dire
du mot «design», une étiquette
apposée sur tout et n’importe quoi,
et qui résonne avant tout comme
un appel à la consommation.
Pensez-vous avoir une responsabi-
lité, en tant que designer, dans ce
système que vous alimentez sans
cesse de nouveaux produits?
– Oui, bien entendu, et je crois que
cette crise que nous traversons va
secouer beaucoup de choses. De
nombreux designers ne vont pas
survivre et, en un sens, c’est une
bonne chose, car ils sont trop

nombreux à créer de nouvelles
formes juste pour le fait de

créer de nouvelles formes.
Les autres vont devoir être
plus créatifs, et plus quali-
tatifs. Avant, tout ce que

l’on proposait était un
succès commercial, c’était

une situation assez conforta-
ble. On voit maintenant des direc-
teurs artistiques se réveiller. Nous
allons devoir être plus précis, plus
compacts, plus vrais; c’est une
belle époque à vivre, à vrai dire.

– Vos parents étaient-ils intéressés
par le design?
– Absolument pas. Mon père était
jardinier et j’ai grandi dans la
nature, je suis une fille de la cam-
pagne. La première fois que je suis
allée dans un musée, j’avais
20 ans. Enfant, je passais mon
temps dehors, seule ou avec mes
frères, ne rentrant que pour
l’heure du dîner. Toute la journée,
je n’avais pour seule compagnie
que ma propre imagination, je
jouais avec ce qui m’entourait. La
créativité, c’est la richesse que j’ai
reçue de la campagne.

Une nouvelle exposition du travail
d’Hella Jongerius, «Natura Design
Magistra», est à voir à la Galerie
Kreo à Paris jusqu’au 30 mai 2009.

groupes et j’ai conçu une gamme
de couleurs spécifique pour
chacun d’entre eux, quoique
certaines tonalités soient com-
munes à plusieurs groupes. C’est
une sorte de librairie dans la-
quelle on peut aller et venir, avec
des ambiances, des caractères
différents, mais que j’essaie de
maintenir aussi compacte que
possible, pour construire une
véritable identité. Les designers
qui signent aujourd’hui des
meubles pour Vitra peuvent y
faire leur marché. Et pourquoi
pas, à l’avenir, les clients? A voir.
C’est un biotope qui va grandir,
évoluer avec le temps. J’ai aussi
commencé à revoir les matières,
les cuirs et les bois, pour leur
donner plus de sensibilité… C’est
un travail en profondeur sur les
surfaces.

– Comment envisagez-vous
les rapports entre la forme et
la couleur, l’histoire d’un meuble
et votre manière de le rhabiller?
– J’étais un peu effrayée de tou-
cher à ce patrimoine sacré… Mais
Vitra est une maison qui capita-
lise beaucoup sur les auteurs,
avec des individualités, des iden-
tités fortes. Il était donc normal
qu’il y ait aussi du caractère dans
les couleurs. Les chaises Panton
étaient les plus simples, d’une
certaine manière, parce que l’on
voit tout de suite l’histoire pop
qu’elles déroulent. Pour les Ea-
mes, j’ai cherché du côté des gris,
chaque tonalité a un genre de
gris. Tous les tons que j’ai conçus
ont différentes options en eux,
pour qu’ils ne soient pas plats. Un
rouge très dur, l’histoire est vite
terminée, il n’y a pas de mystère.
J’aime quand il existe différentes
couches dans la couleur et que
chaque personne puisse en avoir
sa propre interprétation. C’est
aussi une manière de résister à
l’épreuve du temps: plus la cou-
leur est complexe, dense, plus elle
a des chances d’être intéressante
sur le long terme.

– Comment avez-vous travaillé,
concrètement, sur l’élaboration
des couleurs? Vous vous êtes
barbouillé les doigts?
Vous avez lu?
– Je me suis inspirée de ce qui
m’entoure, prenant un bout de
papier par-ci, un bout de tissu
par-là… C’est très difficile de
mettre des mots sur les couleurs.
Toutes les agences de style ont
cette énorme grammaire un peu
mystique dans laquelle je ne
voulais pas verser. Au début, j’ai
beaucoup lu: les écrits de Donald
Judd sur les couleurs; dans l’his-
toire du design, l’ouvrage le plus
récent remontait au Bauhaus,
avec Johannes Itten! En démar-
rant le projet, je me suis dit que
c’était important de produire une
nouvelle théorie sur ce sujet. Puis
je me suis rendu compte qu’il
serait plus intéressant d’analyser
mon travail une fois qu’il serait
fini, mais pas dès le début, sans
quoi ce serait trop académique.
En tant que designer, je trouve
important de produire une théo-
rie; cela fait évoluer mon travail.

Table Grenouille, «Natura
Design Magistra», pour la Galerie
Kreo à Paris, 2009.

Animal Bowls,
Nymphenburg, 2004.

La palette chromatique
d’Hella Jongerius pour
les Eames Plastic Chairs.

Swatch Tables, édition
limitée pour la Galerie
Kreo à Paris, 2008.

Office Pets,
édition limitée,
Vitra.
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Hella,ellel’a...
Elle a mis du rouge cerise sur les

lèvres, du rouge orangé sur les
épaules et un corsage parme fau-
filé d’écru. Sur le papier, le mé-
lange ressemble à une embuscade
chromatique. Sur Hella Jongerius,
c’est une révélation. Au milieu d’un
parc du quartier Mitte, la designer
a l’air d’une vraie Berlinoise, plon-
gée dans son immense latte mac-
chiato double expresso. Dans ce
café où elle a ses habitudes, elle a
remarqué que les fauteuils sur les-
quels les clients viennent presque
toujours s’asseoir ne sont pas ceux
qui sont à côté de la fenêtre, mais
ceux qui semblent les plus confor-
tables, et qui ont l’air d’avoir été
récupérés dans un salon des an-
nées cinquante. Son sens de l’ob-
servation et son goût pour l’expéri-
mentation ont fait d’Hella
Jongerius l’une des designers les
plus cotées de la planète. Selon
Paola Antonelli, la curatrice du dé-
partement d’architecture et de de-
sign au MoMA de New York, «elle
est un talent unique, sans rival».

Lauréate de nombreux prix in-
ternationaux de design, cette Hol-
landaise a fait ses études à la presti-
gieuse académie d’Eindhoven
avant d’y enseigner, de 1998 à
2004. Dès 1993, elle fonde sa pro-
pre entreprise et collabore étroite-

ment, à ses débuts, avec le collectif
Droog Design. Son travail est régu-
lièrement exposé au Cooper-
Hewitt, National Design Museum à
New York ainsi qu’au MoMA, au De-
sign Museum de Londres et dans les
galeries de design les plus cotées,
chez Moss à New York ou à la Gale-
rie Kreo à Paris. A 46 ans, elle fait
partie de cette génération de desi-
gners élevés dans le culte moder-
niste – «la forme suit la fonction» –
et désireuse de s’en affranchir.

L’inutile, les éléments décoratifs ou
narratifs se sont alors frayés un che-
min dans l’esthétique d’Hella Jon-
gerius. Métissé, son travail échappe
aux définitions en superposant les
matériaux, les couleurs, les cultures
et les techniques de production. Le
mélange entre l’artisanat tradition-
nel et la technologie de pointe est
devenu la marque de fabrique de
cette designer, désireuse de pro-
duire des objets uniques selon des
modes industriels. Dans la rondeur
imparfaite d’une assiette, c’est toute
la beauté fragile d’un geste humain
que l’on entraperçoit…

Si complexe que soit le proces-
sus de travail d’Hella Jongerius, ni
la technique ni les concepts ne
rendent justice à la grâce décon-
certante de ses objets, qui ont l’air
d’avoir été posés là un peu par ha-
sard: une libellule dans un bureau
(Office Pets), un faon au fond
d’une assiette (Animal Bowls), des
boutons au dos d’un canapé (Pol-
der Sofa). Dans le monde d’Hella
Jongerius, tout semble avoir été
décidé au dernier moment et bri-

colé comme par enchan-
tement. Y compris les cou-
leurs, dont la mosaïque
ouvre à un imaginaire en
technicolor. C’est donc
tout naturellement vers

elle que Rolf Fehlbaum s’est
tourné lorsqu’il a souhaité revoir
entièrement la gamme chromati-
que de Vitra, l’entreprise suisse
qui édite les plus grands designers
d’hier et d’aujourd’hui. Un défi de
taille, auquel Hella Jongerius tra-
vaille depuis plus d’un an et dont
les premiers résultats sont expo-
sés dès le 22 avril au Salon interna-
tional du meuble de Milan: la Pan-
ton Chair, l’Eames Plastic Chair et
la chaise Tom Vac de Ron Arad
ouvrent le bal des couleurs. Ren-
contre sous l’arc-en-ciel, avec une
magicienne.

Le Temps: Vous êtes installée
à Berlin depuis peu. Est-ce que
cela a influencé votre manière
de travailler?
Hella Jongerius: C’est encore un
peu tôt pour le dire, mais le fait
que je sois loin de mon équipe –
qui est restée à Rotterdam –, loin
de la gestion d’un business, puis-
que je suis chef d’entreprise et pas
seulement designer…, c’est très
rafraîchissant. Je peux de nou-
veau avoir du chaos. Puisque je
travaille chez moi, personne ne
peut venir me dire quoi que ce
soit. Je suis concentrée, heureuse,
je me sens en vie, avec mon désor-
dre. J’ai choisi Berlin, parce que
j’aime l’inspiration des grandes
villes. Paris et Londres sont trop
chers, j’ai besoin d’un grand
atelier et d’un jardin. Berlin est
une ville très verte, joyeuse, avec
un rythme de vie relax, une di-
mension humaine dans laquelle
on peut se reconnaître.

– Vitra vous a confié le projet
de repenser toute la gamme
de couleurs de leurs produits.
C’est un travail d’une ampleur
peu commune! Comment cette
histoire a-t-elle commencé?
– Oui, c’est énorme! Mon travail
sur les couleurs avec Vitra a com-
mencé en 2005, lorsque j’ai créé le
Polder Sofa. J’ai eu envie de pro-
poser ce canapé dans une palette
de verts ou de rouges, plutôt que
dans une seule tonalité. Lorsque
l’on est dans un magasin de
meubles, c’est très compliqué
de choisir LA bonne couleur.
Bien plus difficile qu’avec des
habits. On hésite, on se dit que
l’on doit choisir quelque chose

qui va durer, quelque chose qui
doit s’accorder aux autres élé-
ments de la pièce. J’ai ensuite
décliné la mythique Eames Chair
en blanc, car je la trouvais un peu
masculine.

– Les couleurs, c’est un aspect
que vous avez toujours privilégié
dans votre travail?
– C’est une composante très im-
portante d’un objet, qui est sou-
vent sous-évaluée par les desi-
gners qui font vite une couleur au
dernier moment. Mais une mau-
vaise teinte peut ruiner une créa-
tion, la rendre affreusement
ennuyeuse! Lorsque l’on m’a
demandé de repenser la gamme
de couleurs de Vitra, j’ai été un
peu surprise et je les ai prévenus:
je ne suis pas une styliste des
couleurs. J’exprime mon goût,
mon écriture, mon intuition. Je
ne peux pas faire quelque chose
qui colle à la mode ou qui ré-
ponde à une étude de marché, je

m’en fiche. Je sais seulement que
j’ai du talent pour les couleurs, et
j’ai essayé de traiter ce sujet avec
le plus d’objectivité possible.

– Comment avez-vous procédé pour
élaborer ce système chromatique?
– Chez Vitra, les meubles sont
regroupés par familles de matiè-
res ou de créateurs. Je me suis
plongée dans l’univers de ces

Tout semble avoir été décidé
au dernier moment et bricolé
comme par enchantement

Hella Jongerius. Le mélange entre l’artisanat traditionnel et la technologie de pointe est devenu la marque
de fabrique de cette designer, désireuse de produire des objets uniques selon des modes industriels.
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C’est le printemps! Hella Jongerius a rhabillé l’éditeur suisse Vitra
et repensé l’intégralité de sa palette de couleurs. Rencontre
pimpante sur un coin de table berlinois. Par Valérie Fromont

Lampes
Blossom,
Belux, 2007.

WWW.BELUX.COM

Tea Cosey, Four Seasons,
Nymphenburg, 2007.

Shippo Plates, Cibone,
Tokyo, 2007.

Les nouvelles couleurs
conçues par Hella Jongerius
pour les Panton Chairs.

P
H

O
T

O
S:

D
R

W
W

W
.V

IT
R

A
.C

O
M



15IntérieurLe Temps Mercredi 22 avril 2009

COULEURS

– Vous avez aussi habillé
les chaises Panton pour enfants.
C’était amusant de vous aventurer
sur ce territoire?
– Nous avons fait du rose, parce
que c’était quelque chose d’évi-
dent. Et du bleu clair, aussi. Bien
sûr, ce sont des clichés qui peu-
vent paraître ennuyeux. Mais j’ai
deux filles de 4 et 6 ans et oui,
elles aiment le rose… On ne peut
pas changer certaines choses, ni
refuser de les voir. J’ai essayé de
trouver un rose qui soit aussi
attractif pour les adultes.

– Quel genre de relation
espérez-vous que les gens tissent
avec vos objets?
– Je me méfie beaucoup du mot
«émotion» qui est utilisé à tort et à
travers dans l’univers du
marketing. Quoi que l’on utilise
ou que l’on achète, il y a bien
entendu de l’émotion! Ce que
j’espère surtout susciter, c’est une
forme de communication entre
un objet et une personne. C’est
pour cette raison que j’utilise
souvent des détails du passé, que
ce soit au travers d’un matériau
naturel ou d’une forme
archétypale. Quelque chose que
l’on peut reconnaître et qui a fait
ses preuves. Je crois que le
consommateur sent tout de suite
s’il y a une attention portée aux
détails, à la qualité, à la présence
du geste humain. C’est de cela
dont les gens ont besoin
maintenant, et qui peut
s’exprimer aussi bien dans des
lignes sobres que dans un design
plus expressif. Ensuite, j’ajoute
toujours un composant qui colle à
l’air du temps, et qui n’aurait pas
pu être fait à un autre moment.
C’est très important pour moi de
capter ce Zeitgeist; c’est une
condition pour que les gens
puissent rentrer dans l’objet et
commencer à s’y intéresser. Ce
n’est pas évident, car les pièces
prennent parfois tellement de
temps à être réalisées… Souvent,
lorsqu’une création est sur le
point d’être mise en production,
je rajoute vite fait un élément
pour garder cette fraîcheur. Ce
n’est ni un but en soi ni une
stratégie. Plutôt quelque chose
que je remarque a posteriori.

– Est-ce également pour aiguiser
la curiosité vis-à-vis des objets

que vos créations figurent souvent
des animaux?
– Oui, on peut y voir des traits
humains, des expressions. C’est un
excellent stimulant pour l’imagi-
nation, la fantaisie. Vous pouvez
projeter vos pensées sur les ani-
maux. J’aime particulièrement les
installer dans un environnement
de travail, comme je l’avais fait
pour Office Pets (Vitra). C’est aussi
le cas de l’exposition que je fais en
ce moment à la Galerie Kreo à
Paris: vous êtes à votre bureau et
vous n’êtes jamais seul avec vos
pensées. Sur votre table se tient
un escargot, une tortue ou des
fleurs. La décoration devient
sculpture. Je suis toujours amou-
reuse de mes dernières pièces!

– Vous avez grandi avec le diktat
bauhausien «la forme suit la
fonction», avant que l’élaboration
d’un objet ne soit sous-tendue
par un concept. Droog Design,
avec qui vous avez collaboré à
vos débuts, est d’ailleurs un bon

exemple de cette génération qui a
accordé beaucoup d’importance
aux concepts. Qu’est-ce qui prime
aujourd’hui dans votre travail?
– Un objet doit être fonctionnel,
sans quoi vous n’êtes pas desi-
gner. Parfois, je travaille sur cette
frontière très mince entre l’art et
le design, et il m’arrive de fran-
chir la ligne qui les démarque.
On ne peut pas toujours travailler
dans son pré carré, sans quoi on
n’expérimente jamais rien. La
fonction, c’est ce qui détermine la
forme intime de l’objet, ça fait
partie du job. Mais les gens
n’achètent pas un objet
simplement pour son
côté pratique; ils achè-
tent aussi une identité: sa
provenance, qui l’a des-
siné, l’histoire de sa créa-
tion. Je trouve que c’est une
direction très intéressante dans
laquelle le design s’est développé.
Mais lorsque l’histoire que l’on
raconte au sujet d’un produit
devient plus importante que le
produit lui-même… On se dit:
tout ça pour ça! Je ne suis pas une
conceptuelle au sens strict du

terme. Le produit final doit
avoir la présence néces-
saire pour survivre sans
aucune histoire. Il doit
avoir une voix propre, un
caractère. Dans ce sens,

l’histoire n’est peut-être
nécessaire qu’au designer,

pour parvenir à un bon résultat
final. Lorsque je suis partie de
Droog Design, c’est notamment
parce que je voulais faire des
recherches sur la matière, juste
pour l’esthétique en elle-même,
pas pour le concept. Parfois, il
n’y a pas de raison de choisir une
apparence plutôt qu’une autre
dans un produit. On doit savoir
séduire sans les mots.

– Vous avez beaucoup travaillé sur
le développement de matériaux.
La matière, c’est votre point
de départ?
– Lorsqu’on me confie un projet,
je pense surtout à une atmos-
phère; c’est la meilleure façon de
commencer. Mais c’est vrai que
c’est aussi important pour moi de
me salir les mains. Souvent, le
matériau vous est donné à
l’avance par l’entreprise pour
laquelle vous travaillez. Je vais
visiter l’usine, je regarde les archi-
ves, les machines, et je me de-
mande comment faire quelque
chose de contemporain en tirant
parti du savoir-faire et de la cul-
ture de cette manufacture. J’aime
utiliser les nouvelles technologies
sur des matières naturelles et les
marier avec des techniques artisa-
nales. C’est ma propre petite
cuisine. Il y a tellement de créati-
vité qui peut être exprimée dans
ce champ industriel! Les machi-
nes, je les utilise pour que chaque
pièce produite ait quelque chose
d’unique et pour en faire ressortir
la dimension humaine. Mais la
singularité de mes objets ne tient
pas à un seul et unique paramè-
tre; c’est un processus, une cons-
truction, une sorte de collage…

– Vous trouvez que le mot «émo-
tion» est galvaudé. Mais que dire
du mot «design», une étiquette
apposée sur tout et n’importe quoi,
et qui résonne avant tout comme
un appel à la consommation.
Pensez-vous avoir une responsabi-
lité, en tant que designer, dans ce
système que vous alimentez sans
cesse de nouveaux produits?
– Oui, bien entendu, et je crois que
cette crise que nous traversons va
secouer beaucoup de choses. De
nombreux designers ne vont pas
survivre et, en un sens, c’est une
bonne chose, car ils sont trop

nombreux à créer de nouvelles
formes juste pour le fait de

créer de nouvelles formes.
Les autres vont devoir être
plus créatifs, et plus quali-
tatifs. Avant, tout ce que

l’on proposait était un
succès commercial, c’était

une situation assez conforta-
ble. On voit maintenant des direc-
teurs artistiques se réveiller. Nous
allons devoir être plus précis, plus
compacts, plus vrais; c’est une
belle époque à vivre, à vrai dire.

– Vos parents étaient-ils intéressés
par le design?
– Absolument pas. Mon père était
jardinier et j’ai grandi dans la
nature, je suis une fille de la cam-
pagne. La première fois que je suis
allée dans un musée, j’avais
20 ans. Enfant, je passais mon
temps dehors, seule ou avec mes
frères, ne rentrant que pour
l’heure du dîner. Toute la journée,
je n’avais pour seule compagnie
que ma propre imagination, je
jouais avec ce qui m’entourait. La
créativité, c’est la richesse que j’ai
reçue de la campagne.

Une nouvelle exposition du travail
d’Hella Jongerius, «Natura Design
Magistra», est à voir à la Galerie
Kreo à Paris jusqu’au 30 mai 2009.

groupes et j’ai conçu une gamme
de couleurs spécifique pour
chacun d’entre eux, quoique
certaines tonalités soient com-
munes à plusieurs groupes. C’est
une sorte de librairie dans la-
quelle on peut aller et venir, avec
des ambiances, des caractères
différents, mais que j’essaie de
maintenir aussi compacte que
possible, pour construire une
véritable identité. Les designers
qui signent aujourd’hui des
meubles pour Vitra peuvent y
faire leur marché. Et pourquoi
pas, à l’avenir, les clients? A voir.
C’est un biotope qui va grandir,
évoluer avec le temps. J’ai aussi
commencé à revoir les matières,
les cuirs et les bois, pour leur
donner plus de sensibilité… C’est
un travail en profondeur sur les
surfaces.

– Comment envisagez-vous
les rapports entre la forme et
la couleur, l’histoire d’un meuble
et votre manière de le rhabiller?
– J’étais un peu effrayée de tou-
cher à ce patrimoine sacré… Mais
Vitra est une maison qui capita-
lise beaucoup sur les auteurs,
avec des individualités, des iden-
tités fortes. Il était donc normal
qu’il y ait aussi du caractère dans
les couleurs. Les chaises Panton
étaient les plus simples, d’une
certaine manière, parce que l’on
voit tout de suite l’histoire pop
qu’elles déroulent. Pour les Ea-
mes, j’ai cherché du côté des gris,
chaque tonalité a un genre de
gris. Tous les tons que j’ai conçus
ont différentes options en eux,
pour qu’ils ne soient pas plats. Un
rouge très dur, l’histoire est vite
terminée, il n’y a pas de mystère.
J’aime quand il existe différentes
couches dans la couleur et que
chaque personne puisse en avoir
sa propre interprétation. C’est
aussi une manière de résister à
l’épreuve du temps: plus la cou-
leur est complexe, dense, plus elle
a des chances d’être intéressante
sur le long terme.

– Comment avez-vous travaillé,
concrètement, sur l’élaboration
des couleurs? Vous vous êtes
barbouillé les doigts?
Vous avez lu?
– Je me suis inspirée de ce qui
m’entoure, prenant un bout de
papier par-ci, un bout de tissu
par-là… C’est très difficile de
mettre des mots sur les couleurs.
Toutes les agences de style ont
cette énorme grammaire un peu
mystique dans laquelle je ne
voulais pas verser. Au début, j’ai
beaucoup lu: les écrits de Donald
Judd sur les couleurs; dans l’his-
toire du design, l’ouvrage le plus
récent remontait au Bauhaus,
avec Johannes Itten! En démar-
rant le projet, je me suis dit que
c’était important de produire une
nouvelle théorie sur ce sujet. Puis
je me suis rendu compte qu’il
serait plus intéressant d’analyser
mon travail une fois qu’il serait
fini, mais pas dès le début, sans
quoi ce serait trop académique.
En tant que designer, je trouve
important de produire une théo-
rie; cela fait évoluer mon travail.

Table Grenouille, «Natura
Design Magistra», pour la Galerie
Kreo à Paris, 2009.

Animal Bowls,
Nymphenburg, 2004.

La palette chromatique
d’Hella Jongerius pour
les Eames Plastic Chairs.

Swatch Tables, édition
limitée pour la Galerie
Kreo à Paris, 2008.

Office Pets,
édition limitée,
Vitra.
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Hella,ellel’a...
Elle a mis du rouge cerise sur les

lèvres, du rouge orangé sur les
épaules et un corsage parme fau-
filé d’écru. Sur le papier, le mé-
lange ressemble à une embuscade
chromatique. Sur Hella Jongerius,
c’est une révélation. Au milieu d’un
parc du quartier Mitte, la designer
a l’air d’une vraie Berlinoise, plon-
gée dans son immense latte mac-
chiato double expresso. Dans ce
café où elle a ses habitudes, elle a
remarqué que les fauteuils sur les-
quels les clients viennent presque
toujours s’asseoir ne sont pas ceux
qui sont à côté de la fenêtre, mais
ceux qui semblent les plus confor-
tables, et qui ont l’air d’avoir été
récupérés dans un salon des an-
nées cinquante. Son sens de l’ob-
servation et son goût pour l’expéri-
mentation ont fait d’Hella
Jongerius l’une des designers les
plus cotées de la planète. Selon
Paola Antonelli, la curatrice du dé-
partement d’architecture et de de-
sign au MoMA de New York, «elle
est un talent unique, sans rival».

Lauréate de nombreux prix in-
ternationaux de design, cette Hol-
landaise a fait ses études à la presti-
gieuse académie d’Eindhoven
avant d’y enseigner, de 1998 à
2004. Dès 1993, elle fonde sa pro-
pre entreprise et collabore étroite-

ment, à ses débuts, avec le collectif
Droog Design. Son travail est régu-
lièrement exposé au Cooper-
Hewitt, National Design Museum à
New York ainsi qu’au MoMA, au De-
sign Museum de Londres et dans les
galeries de design les plus cotées,
chez Moss à New York ou à la Gale-
rie Kreo à Paris. A 46 ans, elle fait
partie de cette génération de desi-
gners élevés dans le culte moder-
niste – «la forme suit la fonction» –
et désireuse de s’en affranchir.

L’inutile, les éléments décoratifs ou
narratifs se sont alors frayés un che-
min dans l’esthétique d’Hella Jon-
gerius. Métissé, son travail échappe
aux définitions en superposant les
matériaux, les couleurs, les cultures
et les techniques de production. Le
mélange entre l’artisanat tradition-
nel et la technologie de pointe est
devenu la marque de fabrique de
cette designer, désireuse de pro-
duire des objets uniques selon des
modes industriels. Dans la rondeur
imparfaite d’une assiette, c’est toute
la beauté fragile d’un geste humain
que l’on entraperçoit…

Si complexe que soit le proces-
sus de travail d’Hella Jongerius, ni
la technique ni les concepts ne
rendent justice à la grâce décon-
certante de ses objets, qui ont l’air
d’avoir été posés là un peu par ha-
sard: une libellule dans un bureau
(Office Pets), un faon au fond
d’une assiette (Animal Bowls), des
boutons au dos d’un canapé (Pol-
der Sofa). Dans le monde d’Hella
Jongerius, tout semble avoir été
décidé au dernier moment et bri-

colé comme par enchan-
tement. Y compris les cou-
leurs, dont la mosaïque
ouvre à un imaginaire en
technicolor. C’est donc
tout naturellement vers

elle que Rolf Fehlbaum s’est
tourné lorsqu’il a souhaité revoir
entièrement la gamme chromati-
que de Vitra, l’entreprise suisse
qui édite les plus grands designers
d’hier et d’aujourd’hui. Un défi de
taille, auquel Hella Jongerius tra-
vaille depuis plus d’un an et dont
les premiers résultats sont expo-
sés dès le 22 avril au Salon interna-
tional du meuble de Milan: la Pan-
ton Chair, l’Eames Plastic Chair et
la chaise Tom Vac de Ron Arad
ouvrent le bal des couleurs. Ren-
contre sous l’arc-en-ciel, avec une
magicienne.

Le Temps: Vous êtes installée
à Berlin depuis peu. Est-ce que
cela a influencé votre manière
de travailler?
Hella Jongerius: C’est encore un
peu tôt pour le dire, mais le fait
que je sois loin de mon équipe –
qui est restée à Rotterdam –, loin
de la gestion d’un business, puis-
que je suis chef d’entreprise et pas
seulement designer…, c’est très
rafraîchissant. Je peux de nou-
veau avoir du chaos. Puisque je
travaille chez moi, personne ne
peut venir me dire quoi que ce
soit. Je suis concentrée, heureuse,
je me sens en vie, avec mon désor-
dre. J’ai choisi Berlin, parce que
j’aime l’inspiration des grandes
villes. Paris et Londres sont trop
chers, j’ai besoin d’un grand
atelier et d’un jardin. Berlin est
une ville très verte, joyeuse, avec
un rythme de vie relax, une di-
mension humaine dans laquelle
on peut se reconnaître.

– Vitra vous a confié le projet
de repenser toute la gamme
de couleurs de leurs produits.
C’est un travail d’une ampleur
peu commune! Comment cette
histoire a-t-elle commencé?
– Oui, c’est énorme! Mon travail
sur les couleurs avec Vitra a com-
mencé en 2005, lorsque j’ai créé le
Polder Sofa. J’ai eu envie de pro-
poser ce canapé dans une palette
de verts ou de rouges, plutôt que
dans une seule tonalité. Lorsque
l’on est dans un magasin de
meubles, c’est très compliqué
de choisir LA bonne couleur.
Bien plus difficile qu’avec des
habits. On hésite, on se dit que
l’on doit choisir quelque chose

qui va durer, quelque chose qui
doit s’accorder aux autres élé-
ments de la pièce. J’ai ensuite
décliné la mythique Eames Chair
en blanc, car je la trouvais un peu
masculine.

– Les couleurs, c’est un aspect
que vous avez toujours privilégié
dans votre travail?
– C’est une composante très im-
portante d’un objet, qui est sou-
vent sous-évaluée par les desi-
gners qui font vite une couleur au
dernier moment. Mais une mau-
vaise teinte peut ruiner une créa-
tion, la rendre affreusement
ennuyeuse! Lorsque l’on m’a
demandé de repenser la gamme
de couleurs de Vitra, j’ai été un
peu surprise et je les ai prévenus:
je ne suis pas une styliste des
couleurs. J’exprime mon goût,
mon écriture, mon intuition. Je
ne peux pas faire quelque chose
qui colle à la mode ou qui ré-
ponde à une étude de marché, je

m’en fiche. Je sais seulement que
j’ai du talent pour les couleurs, et
j’ai essayé de traiter ce sujet avec
le plus d’objectivité possible.

– Comment avez-vous procédé pour
élaborer ce système chromatique?
– Chez Vitra, les meubles sont
regroupés par familles de matiè-
res ou de créateurs. Je me suis
plongée dans l’univers de ces

Tout semble avoir été décidé
au dernier moment et bricolé
comme par enchantement

Hella Jongerius. Le mélange entre l’artisanat traditionnel et la technologie de pointe est devenu la marque
de fabrique de cette designer, désireuse de produire des objets uniques selon des modes industriels.
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C’est le printemps! Hella Jongerius a rhabillé l’éditeur suisse Vitra
et repensé l’intégralité de sa palette de couleurs. Rencontre
pimpante sur un coin de table berlinois. Par Valérie Fromont

Lampes
Blossom,
2007.

WWW.BELUX.COM

Tea Cosey, Four Seasons,
Nymphenburg, 2007.

Shippo Plates, Cibone,
Tokyo, 2007.

Les nouvelles couleurs
conçues par Hella Jongerius
pour les Panton Chairs.
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ARCHITECTURE

Intimitéen
transparence

Un arbre comme dessiné au fusain se
découpe sur un mur pignon lisse et asymé-
trique surligné d’un toit plat. Dans l’angle,
une trouée rectangulaire dévoilant un
coin de ciel délimite une terrasse s’ouvrant
aux quatre vents. L’ensemble, d’une con-
temporanéité graphique, se démarque
avec élégance de l’académisme XIXe de la
façade.

Cet étonnant compromis architectural
– abritant plusieurs appartements, dont
celui de l’architecte neuchâtelois Laurent
Geninasca – s’insère dans une construction
complexe de trois corps de bâtiments, da-
tant du XVIIIe et du XIXe, que Laurent Ge-
ninasca et son associé Bernard Delefortrie,
séduits par son emplacement idéal entre la
vieille ville et le port, ont transformée.
Fleuron du patrimoine neuchâtelois, cet
ouvrage hétéroclite a une histoire mouve-
mentée faite de démolitions et de recons-
tructions successives.

L’immeuble a été construit au XIXe siè-
cle, en empiétant sur les jardins du XVIIIe
qui s’étendaient alors jusqu’au lac. Il se
prolongeait, au nord, par un laboratoire
photographique surmonté d’une impri-
merie. Le laboratoire se transforma en
salle de spectacles dans les années 20 puis
en cinéma. Lors du chantier entrepris par
les architectes en 1999, l’imprimerie fut
détruite, laissant place à des extensions
d’appartements privatifs existants, prin-
cipalement des chambres avec patios.

L’immeuble XIXe était affligé d’un
mur pignon qui accentuait la disharmo-
nie de l’ensemble. L’idée de rehausser le
bâtiment pour donner une silhouette
cohérente et belle aux trois bâtisses s’im-
posa tout naturellement aux architectes
Geninasca et Delefortrie, dont le fil con-
ducteur était «d’affirmer le côté contem-
porain et en même temps d’essayer de
s’inscrire dans une logique de conti-
nuité par rapport aux typologies en pré-
sence. On ne voulait pas juxtaposer, ce
n’est pas juste une addition mais une
intervention qui prend en compte le bâ-

timent antérieur. L’architecture doit ré-
pondre au contexte historique et aux
enjeux du lieu. Il y a une logique de
pérennité dans l’acte architectural, car
sa matérialisation appartient au monde
social. Son expression doit être juste,
marquer son époque tout en s’inscrivant
dans un contexte.» Laurent Geninasca
choisit de s’installer dans la partie re-

haussée de cette «nef» avec vue sur les
immeubles XVIIIe, côté cour, et face au
lac dans sa tranquille majesté, côté rue.

Les pièces du bas sont consacrées aux
espaces communs (un salon spacieux

Entrer chez Laurent Geninasca, c’est prendre
une leçon de couleur et de lumière dans un intérieur
où règnent une épure feutrée et l’amour de l’art
avec, en toile de fond, l’omniprésence du paysage.
Par Géraldine Schönenberg
Photos: Véronique Botteron

Une surélévation transfigure l’immeuble XIXe au mur pignon sévère.
En haut à gauche, une des fenêtres-cadres sous le toit, lucarne sur le paysage.

Au mur, la couleur «matière»
d’un tableau de Joan Hernández Pijuan.

Un salon d’architecte où les incontournables fauteuils Le Corbusier et lampe Arco
font ressortir une toile monumentale du peintre neuchâtelois Thierry Feuz.

d’une hauteur sur deux étages, la cuisine-
salle à manger, la chambre des parents
avec salle de bains et dressing) et l’étage
du haut, avec un grand hall traversant
qui devient parfois salle de jeux, est dédié
aux enfants et aux amis.

La lumière se déverse, changeante
d’un espace à l’autre. Douce et caressante
dans une chambre, frontale et intrusive

par la baie vitrée du salon
qui alterne des fenêtres-
boîtes, encadrant le pano-
rama en une séquence de
points de vue, et des verres
fixes qui projettent dans le
paysage. Ce qui fit remar-

quer, un jour, à un des ses amis: «J’ai
l’impression d’entrer dehors quand j’ar-
rive dans ton appartement.»

Dans une habitation où la relation au
paysage est aussi puissante, l’architecte
s’est amusé à la condamner dans la
chambre d’amis: celle-ci ne comporte
aucune fenêtre, la lumière se diffusant
essentiellement par une ouverture dans
le plafond, créant ainsi un espace cocon
d’une grande intimité. Dans le même
ordre d’idées, le plafond du couloir est
creusé de hublots faisant entrer la lu-
mière le jour et s’éclairant artificielle-
ment le soir.

Pour ce qui est de l’aménagement in-
térieur, Laurent Geninasca avoue hum-
blement: «Je trouve que c’est extrême-
ment difficile de meubler un lieu; ça
prend toujours du temps. Je ne pense
pas qu’il y ait des règles; il faut vraiment
tester les meubles dans l’espace, essayer
dans un sens ou dans un autre.» A l’en-
tendre, l’architecture d’intérieur repré-
senterait un casse-tête, tandis que l’ar-
chitecture tout court serait une
évidence. «Les pièces de représentation
sont très souvent ennuyeuses et je trouve
qu’aujourd’hui le rôle du salon est très
compliqué. Heureusement qu’il y a la
télévision. Je ne suis pas un fanatique,
mais il faut reconnaître qu’elle joue un

«J’ai l’impression d’entrer dehors
quand j’arrive dans ton appartement»,
lui dit un jour un de ses amis

rôle fédérateur dans l’usage du salon.
Cette pièce n’a pas un statut extraordi-
naire par rapport à l’usage que j’en fais.
Quand je reçois des invités, on y reste
cinq minutes et puis on part discuter à la
cuisine. Et quand je lis, j’ai plutôt ten-
dance à me mettre au lit; je trouve ça plus
confortable», dit-il dans un sourire. Lau-
rent Geninasca estime qu’«en architec-
ture l’engagement est plus essentiel que
dans l’architecture d’intérieur qui, elle,
procède plus d’une notion de décoration,
d’éphémère, de mode. Ce qui m’énerve,
c’est le design pour le design. Ce que
j’aime, c’est la simplicité intemporelle,
qui correspond aux besoins, sans fioritu-
res.» On en retrouve chez lui des mor-
ceaux choisis: des fauteuils Le Corbusier
– «acheté à 25 ans pour faire comme tout
le monde, mais ils restent beaux, ils ne
vieillissent pas» –, un luminaire d’Ingo

Maurer, la lampe Arco d’Achille Casti-
glioni, décidément incontournable chez
les architectes… Dans la salle à manger,
une table de Norman Foster dont les
pieds, comme de longues pattes, lui don-
nent «un air un peu animalier» et dont la
froideur du verre fait ressortir la sensua-
lité du cuir des chaises années 60 qui
l’entourent. Mais l’architecte ne renie pas
la décoration: «J’aime énormément les
rideaux. Une grande baie vitrée peut être
très agréable la journée, mais la nuit il y a
un côté très sec, très froid, très noir. Dans
une architecture épurée, le rideau a un
caractère magnifique; il y a à la fois une
matière et un mouvement qui créent le
contraste. Ici, en l’occurrence, ça ne se
prête pas dans la configuration.» A dé-
faut de rideau, on remarque quand
même quelques touches de douceur tex-

tile: une moquette, des plaids jetés sur un
sofa, des coussins de couleur. Sur le
thème de la couleur précisément, Lau-
rent Geninasca est intarissable: «Au dé-
but, dans les chambres des enfants, on
avait joué sur le thème de la face colorée
(vert acide, orange). Mais on se lasse très
vite des couleurs vives. J’aime les couleurs
plus tendres, les couleurs sombres qui
deviennent plus neutres, plus «matière».
Dans ma chambre, les murs sont vert
foncé, parce que le noir est trop dur, trop
caricatural. Un noir, c’est aussi agressif
qu’un blanc. Contrairement aux teintes
sombres qui sont reposantes pour l’œil.»
L’architecte reconnaît d’autres erreurs:
«Au début, on avait coulé des chapes de
béton lissé, au sol. Cela faisait très «archi-
tecte», mais à l’usage ce n’était pas con-
fortable, c’était dur, on avait l’impression
d’être dehors, c’était trop minéral. Fina-

lement, un tapis, un
parquet, c’est bien.»
Mais aussi de mauvais
compromis: «Sur les
conseils du peintre, on
a dessiné de fausses
plinthes pour proté-

ger le bas des murs. Mais ça donne l’im-
pression que l’on a collé un gros scotch,
c’est très moche.»

Ce qui l’enthousiasme, ce sont les ta-
bleaux, qui s’étalent partout chez cet ama-
teur d’art. Miniatures ou gigantesques, de
ses enfants ou de peintres reconnus, ils ha-
billent d’aplats de couleurs les murs lisses.
Une œuvre de son père – La Récréation – et
une de sa fille – Tauromachie – voisinent
avec des peintres comme Pierre Gattoni («il
a une sensibilité de la couleur qui est ma-
gnifique»), Joan Hernández Pijuan, Thierry
Feuz («il joue sur l’épaisseur du tableau
lui-même, du tableau objet») ou encore
Logovarda. Sans oublier une sculpture en
granit, elliptique, d’André Ramseyer qui se
fond sur le mur gris de la terrasse où se
balance un lustre Foscarini, au gré d’une
brise printanière. Un tableau vivant.

ARCHITECTURE

La terrasse s’ouvre sur la vieille ville du XVIIIe. Un lustre Foscarini s’y balance
au gré du vent et des visites des oiseaux.

En haut et en bas, le puits de lumière
de la chambre d’amis, côté bureau

et côté lit, douce intimité
d’une pièce cocon sans fenêtre.

Au centre, la salle de bains entre chambre
et dressing. Des formes et des matières

d’une simplicité absolue.

De haut en bas:

La subtile ouverture sur la salle de bains
depuis la chambre des parents.
Le hall qui se transforme en salle de jeux
quand le baby-foot s’anime.

La cheminée à fleur de mur.

«On se lasse des couleurs vives.
J’aime les couleurs foncées qui deviennent
plus neutres, plus «matière»
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Intimitéen
transparence

Un arbre comme dessiné au fusain se
découpe sur un mur pignon lisse et asymé-
trique surligné d’un toit plat. Dans l’angle,
une trouée rectangulaire dévoilant un
coin de ciel délimite une terrasse s’ouvrant
aux quatre vents. L’ensemble, d’une con-
temporanéité graphique, se démarque
avec élégance de l’académisme d’un im-
meuble XIXe siècle rehaussé, abritant plu-
sieurs appartements dont celui de l’archi-
tecte neuchâtelois Laurent Geninasca.

Cette habitation s’insère dans une
construction complexe de trois corps de
bâtiments, datant du XVIIIe et du XIXe,
que Laurent Geninasca et son associé Ber-
nard Delefortrie, séduits par son empla-
cement idéal entre la vieille ville et le
port, ont transformée. Fleuron du patri-
moine architectural neuchâtelois, cet
ouvrage hétéroclite a une histoire mou-
vementée faite de démolitions et de re-
constructions successives.

L’immeuble a été construit au XIXe siè-
cle, en empiétant sur les jardins du XVIIIe
qui s’étendaient alors jusqu’au lac. Il se
prolongeait, au nord, par un laboratoire
photographique surmonté d’une impri-
merie. Le laboratoire se transforma en
salle de spectacles dans les années 20 puis
en cinéma. Lors du chantier entrepris par
les architectes en 1999, l’imprimerie fut
détruite, laissant place à des extensions
d’appartements privatifs existants, prin-
cipalement des chambres avec patios.

L’immeuble XIXe était affligé d’un
mur pignon qui en accentuait la dishar-
monie. L’idée de rehausser le bâtiment
pour donner une silhouette aux trois
bâtisses s’imposa tout naturellement
aux architectes Geninasca et Delefortrie,
dont le fil conducteur était «d’affirmer le
côté contemporain et en même temps
d’essayer de s’inscrire dans une logique
de continuité par rapport aux typologies
en présence. On ne voulait pas juxtapo-
ser, ce n’est pas juste une addition mais
une intervention qui prend en compte le
bâtiment antérieur. L’architecture doit

répondre au contexte historique et aux
enjeux du lieu. Il y a une logique de
pérennité dans l’acte architectural, car
sa matérialisation appartient au monde
social. Son expression doit être juste,
marquer son époque tout en s’inscrivant

dans un contexte.» Laurent Geninasca
choisit de s’installer dans la partie re-
haussée de cette «nef» avec vue sur les
immeubles XVIIIe, côté cour, et face au
lac dans sa tranquille majesté, côté rue.

Les pièces du bas sont consacrées aux
espaces communs (un salon spacieux

Entrer chez Laurent Geninasca, c’est prendre
une leçon de couleur et de lumière dans un intérieur
où règnent une épure feutrée et l’amour de l’art
avec, en toile de fond, l’omniprésence du paysage.
Par Géraldine Schönenberg
Photos: Véronique Botteron

Une surélévation transfigure l’immeuble XIXe au mur pignon sévère.
En haut à gauche, une des fenêtres-cadres sous le toit, lucarne sur le paysage.

Au mur, la couleur «matière»
d’un tableau de Joan Hernández Pijuan.

Un salon d’architecte où les incontournables fauteuils Le Corbusier et lampe Arco
font ressortir une toile monumentale du peintre neuchâtelois Thierry Feuz.

d’une hauteur sur deux étages, la cuisine-
salle à manger, la chambre des parents
avec salle de bains et dressing) et l’étage
du haut, avec un grand hall traversant
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rive dans ton appartement.»

Dans une habitation où la relation au
paysage est aussi puissante, l’architecte
s’est amusé à la condamner dans la
chambre d’amis: celle-ci ne comporte
aucune fenêtre, la lumière se diffusant
essentiellement par une ouverture dans
le plafond, créant ainsi un espace cocon
d’une grande intimité. Dans le même
ordre d’idées, le plafond du couloir est
creusé de hublots faisant entrer la lu-
mière le jour et s’éclairant artificielle-
ment le soir.

Pour ce qui est de l’aménagement in-
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blement: «Je trouve que c’est extrême-
ment difficile de meubler un lieu; ça
prend toujours du temps. Je ne pense
pas qu’il y ait des règles; il faut vraiment
tester les meubles dans l’espace, essayer
dans un sens ou dans un autre.» A l’en-
tendre, l’architecture d’intérieur repré-
senterait un casse-tête, tandis que l’ar-
chitecture tout court serait une
évidence. «Les pièces de représentation
sont très souvent ennuyeuses et je trouve
qu’aujourd’hui le rôle du salon est très
compliqué. Heureusement qu’il y a la
télévision. Je ne suis pas un fanatique,
mais il faut reconnaître qu’elle joue un

«J’ai l’impression d’entrer dehors
quand j’arrive dans ton appartement»,
lui dit un jour un de ses amis

rôle fédérateur dans l’usage du salon.
Cette pièce n’a pas un statut extraordi-
naire par rapport à l’usage que j’en fais.
Quand je reçois des invités, on y reste
cinq minutes et puis on part discuter à la
cuisine. Et quand je lis, j’ai plutôt ten-
dance à me mettre au lit; je trouve ça plus
confortable», dit-il dans un sourire. Lau-
rent Geninasca estime qu’«en architec-
ture l’engagement est plus essentiel que
dans l’architecture d’intérieur qui, elle,
procède plus d’une notion de décoration,
d’éphémère, de mode. Ce qui m’énerve,
c’est le design pour le design. Ce que
j’aime, c’est la simplicité intemporelle,
qui correspond aux besoins, sans fioritu-
res.» On en retrouve chez lui des mor-
ceaux choisis: des fauteuils Le Corbusier
– «acheté à 25 ans pour faire comme tout
le monde, mais ils restent beaux, ils ne
vieillissent pas» –, un luminaire d’Ingo

Maurer, la lampe Arco d’Achille Casti-
glioni, décidément incontournable chez
les architectes… Dans la salle à manger,
une table de Norman Foster dont les
pieds, comme de longues pattes, lui don-
nent «un air un peu animalier» et dont la
froideur du verre fait ressortir la sensua-
lité du cuir des chaises années 60 qui
l’entourent. Mais l’architecte ne renie pas
la décoration: «J’aime énormément les
rideaux. Une grande baie vitrée peut être
très agréable la journée, mais la nuit il y a
un côté très sec, très froid, très noir. Dans
une architecture épurée, le rideau a un
caractère magnifique; il y a à la fois une
matière et un mouvement qui créent le
contraste. Ici, en l’occurrence, ça ne se
prête pas dans la configuration.» A dé-
faut de rideau, on remarque quand
même quelques touches de douceur tex-

tile: une moquette, des plaids jetés sur un
sofa, des coussins de couleur. Sur le
thème de la couleur précisément, Lau-
rent Geninasca est intarissable: «Au dé-
but, dans les chambres des enfants, on
avait joué sur le thème de la face colorée
(vert acide, orange). Mais on se lasse très
vite des couleurs vives. J’aime les couleurs
plus tendres, les couleurs sombres qui
deviennent plus neutres, plus «matière».
Dans ma chambre, les murs sont vert
foncé, parce que le noir est trop dur, trop
caricatural. Un noir, c’est aussi agressif
qu’un blanc. Contrairement aux teintes
sombres qui sont reposantes pour l’œil.»
L’architecte reconnaît d’autres erreurs:
«Au début, on avait coulé des chapes de
béton lissé, au sol. Cela faisait très «archi-
tecte», mais à l’usage ce n’était pas con-
fortable, c’était dur, on avait l’impression
d’être dehors, c’était trop minéral. Fina-

lement, un tapis, un
parquet, c’est bien.»
Mais aussi de mauvais
compromis: «Sur les
conseils du peintre, on
a dessiné de fausses
plinthes pour proté-

ger le bas des murs. Mais ça donne l’im-
pression que l’on a collé un gros scotch,
c’est très moche.»

Ce qui l’enthousiasme, ce sont les ta-
bleaux, qui s’étalent partout chez cet ama-
teur d’art. Miniatures ou gigantesques, de
ses enfants ou de peintres reconnus, ils ha-
billent d’aplats de couleurs les murs lisses.
Une œuvre de son père – La Récréation – et
une de sa fille – Tauromachie – voisinent
avec des peintres comme Pierre Gattoni («il
a une sensibilité de la couleur qui est ma-
gnifique»), Joan Hernández Pijuan, Thierry
Feuz («il joue sur l’épaisseur du tableau
lui-même, du tableau objet») ou encore
Logovarda. Sans oublier une sculpture en
granit, elliptique, d’André Ramseyer qui se
fond sur le mur gris de la terrasse où se
balance un lustre Foscarini, au gré d’une
brise printanière. Un tableau vivant.
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La terrasse s’ouvre sur la vieille ville du XVIIIe. Un lustre Foscarini s’y balance
au gré du vent et des visites des oiseaux.

En haut et en bas, le puits de lumière
de la chambre d’amis, côté bureau

et côté lit, douce intimité
d’une pièce cocon sans fenêtre.

Au centre, la salle de bains entre chambre
et dressing. Des formes et des matières

d’une simplicité absolue.
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La subtile ouverture sur la salle de bains
depuis la chambre des parents.
Le hall qui se transforme en salle de jeux
quand le baby-foot s’anime.

La cheminée à fleur de mur.
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J’aime les couleurs foncées qui deviennent
plus neutres, plus «matière»
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Des grues en habits coquets, peintes
dans un improbable vert d’eau embléma-
tique de la marque, signalent le chantier
sur les rives du lac d’Iseo, entre Brescia et
Bergame. Drôle d’endroit pour un jet-set-
teur de Méditerranée. Mais c’est bien dans
ces eaux douces qu’est née la légende et
qu’elle se perpétue, là où Pietro Riva avait
jeté l’ancre en 1842. Ce charpentier de
marine du lac de Côme s’était rendu à
Sarnico, sur le lac d’Iseo, pour réparer des
barques endommagées par une tempête.
Le lieu lui parut propice pour s’installer à

son compte, les pêcheurs
locaux appréciant ses em-
barcations fiables à la
mode de Côme.

Son fils Ernesto, séduit
par la mécanique, com-
mence à équiper les bar-
ques de l’entreprise fami-

liale avec les nouveaux moteurs à pistons.
Une génération suivante, Serafino, pas-
sionné de courses, fait connaître le nom de
Riva bien au-delà des rives d’Iseo, dans les
compétitions internationales de vitesse
alors à la mode. Il perfectionne la motori-
sation et l’aérodynamisme et décroche son
premier record en 1924: 24 km/h. En 1934,
un Riva piloté par Valtolina atteint la folle
pointe de 106,685 km/h. Mais à l’exception

du May qui dissimulait déjà son moteur
sous l’étrave, les canots sportifs de Sera-
fino, caisses plates taillées en flèche pour la
performance, font figure de boîtes à savon
à côté des bijoux de son fils Carlo. «Il a été
un visionnaire des loisirs nautiques, le
pionnier du yachting en Europe», affirme
Ferruccio Rossi, l’actuel jeune directeur gé-
néral de Riva. Carlo a vendu la société en
1969, mais les deux hommes se parlent au
moins une fois par an… le jour de leur
anniversaire commun. Après trente ans de
changements de mains plus ou moins heu-
reux, de Vickers (Rolls-Royce) à des finan-
ciers du Moyen-Orient, le chantier syno-
nyme de dolce vita est revenu dans le giron
italien en 2000, racheté par le groupe Fer-
retti, spécialisé dans le yachting de luxe. Le
nouveau propriétaire a su renouer avec le
mythe d’élégance et de prestige créé par
Carlo Riva.

Né en 1922, il est l’arrière-petit-fils de
Pietro. Il reprend la société familiale en
1949, au lendemain de la guerre, quand
l’Europe exsangue découvre l’American
way of life triomphant. Carlo voyage à tra-
vers les Etats-Unis prospères et insou-
ciants. Il est fasciné par la société de l’auto-
mobile, ronflante, ludique et flamboyante.
Il se persuade qu’il peut, à la manière des
self-made-men qu’il admire, réussir la

même chose en Europe dans l’univers nau-
tique. Les riches Américains de la Riviera
faisaient déjà du ski nautique derrière
leurs Chris-Craft et Gar Woods avant la
guerre. Carlo, puisant son inspiration dans
le panache et l’avance technologique
d’outre-Atlantique, n’aura de cesse d’impo-
ser les Riva comme des objets d’exception.

Il a ciblé sa clientèle: les têtes couronnées
de la vieille Europe et les vedettes de cinéma
de l’ère nouvelle, qui se pressent l’été à Por-
tofino, Porto Cervo, Saint-Tropez, Cannes,
Capri… Rien de moins, alors qu’il ne dis-
pose d’aucun moyen financier ni d’entre-
gent pour pénétrer le gotha. Mais l’Italien a
un tempérament hors du commun. Un ami
d’enfance, son futur beau-frère Gino Gerva-
soni, l’aide à convaincre des connaissances
du temps des courses de vitesse de lui prê-
ter l’argent que les banquiers milanais lui
refusent. Ils démarrent la production de
petits coursiers à fière allure, au rythme
effréné de deux par mois. A perte. Ils par-
viennent à obtenir, à crédit, un stand à la
Foire de Milan en 1950. Ils dorment dans le
dortoir d’un couvent mais fixent leurs ren-
dez-vous d’affaires dans les plus beaux hô-
tels de la ville, prenant garde d’arriver long-
temps à l’avance pour donner le change.

LerêveRiva
L’Aquariva Super est la version contemporaine, en fibre de verre et acajou, du mythique Aquarama construit de 1962 à 1996.
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De pures merveilles en acajou,
reconnaissables à leur capot strié
de baguettes blondes
tous les cinq centimètres

Qui a joué dans «Mort sur le Nil» en 1978,
les James Bond, Indiana Jones et «Ocean’s
Twelve» en 2004? Riva, ces fameux
bateaux italiens, bolides d’acajou
glamour en diable, accessoires nautiques
indispensables des stars et des têtes
couronnées depuis les années 1950.
Par Léa Delpont

Le logo, de la main de Carlo Riva,
n’a pas changé depuis 50 ans.

Serafino, troisième Riva du nom à la tête du chantier, exploitait
les premières barques de tourisme sur le lac d’Iseo au début du
XXe siècle en même temps qu’il courait les championnats de vitesse.

Carlo Riva a inventé le bateau plaisir avec le bain de soleil.

L’Aquarama: la quintessence de la dolce vita dans les années 60.
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marine du lac de Côme s’était rendu à
Sarnico, sur le lac d’Iseo, pour réparer des
barques endommagées par une tempête.
Le lieu lui parut propice pour s’installer à

son compte, les pêcheurs
locaux appréciant ses em-
barcations fiables à la
mode de Côme.

Son fils Ernesto, séduit
par la mécanique, com-
mence à équiper les bar-
ques de l’entreprise fami-

liale avec les nouveaux moteurs à pistons.
Une génération suivante, Serafino, pas-
sionné de courses, fait connaître le nom de
Riva bien au-delà des rives d’Iseo, dans les
compétitions internationales de vitesse
alors à la mode. Il perfectionne la motori-
sation et l’aérodynamisme et décroche son
premier record en 1924: 24 km/h. En 1934,
un Riva piloté par Valtolina atteint la folle
pointe de 106,685 km/h. Mais à l’exception

du May qui dissimulait déjà son moteur
sous l’étrave, les canots sportifs de Sera-
fino, caisses plates taillées en flèche pour la
performance, font figure de boîtes à savon
à côté des bijoux de son fils Carlo. «Il a été
un visionnaire des loisirs nautiques, le
pionnier du yachting en Europe», affirme
Ferruccio Rossi, l’actuel jeune directeur gé-
néral de Riva. Carlo a vendu la société en
1969, mais les deux hommes se parlent au
moins une fois par an… le jour de leur
anniversaire commun. Après trente ans de
changements de mains plus ou moins heu-
reux, de Vickers (Rolls-Royce) à des finan-
ciers du Moyen-Orient, le chantier syno-
nyme de dolce vita est revenu dans le giron
italien en 2000, racheté par le groupe Fer-
retti, spécialisé dans le yachting de luxe. Le
nouveau propriétaire a su renouer avec le
mythe d’élégance et de prestige créé par
Carlo Riva.

Né en 1922, il est l’arrière-petit-fils de
Pietro. Il reprend la société familiale en
1949, au lendemain de la guerre, quand
l’Europe exsangue découvre l’American
way of life triomphant. Carlo voyage à tra-
vers les Etats-Unis prospères et insou-
ciants. Il est fasciné par la société de l’auto-
mobile, ronflante, ludique et flamboyante.
Il se persuade qu’il peut, à la manière des
self-made-men qu’il admire, réussir la

même chose en Europe dans l’univers nau-
tique. Les riches Américains de la Riviera
faisaient déjà du ski nautique derrière
leurs Chris-Craft et Gar Woods avant la
guerre. Carlo, puisant son inspiration dans
le panache et l’avance technologique
d’outre-Atlantique, n’aura de cesse d’impo-
ser les Riva comme des objets d’exception.

Il a ciblé sa clientèle: les têtes couronnées
de la vieille Europe et les vedettes de cinéma
de l’ère nouvelle, qui se pressent l’été à Por-
tofino, Porto Cervo, Saint-Tropez, Cannes,
Capri… Rien de moins, alors qu’il ne dis-
pose d’aucun moyen financier ni d’entre-
gent pour pénétrer le gotha. Mais l’Italien a
un tempérament hors du commun. Un ami
d’enfance, son futur beau-frère Gino Gerva-
soni, l’aide à convaincre des connaissances
du temps des courses de vitesse de lui prê-
ter l’argent que les banquiers milanais lui
refusent. Ils démarrent la production de
petits coursiers à fière allure, au rythme
effréné de deux par mois. A perte. Ils par-
viennent à obtenir, à crédit, un stand à la
Foire de Milan en 1950. Ils dorment dans le
dortoir d’un couvent mais fixent leurs ren-
dez-vous d’affaires dans les plus beaux hô-
tels de la ville, prenant garde d’arriver long-
temps à l’avance pour donner le change.

LerêveRiva
L’Aquariva Super est la version contemporaine, en fibre de verre et acajou, du mythique Aquarama construit de 1962 à 1996.
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De pures merveilles en acajou,
reconnaissables à leur capot strié
de baguettes blondes
tous les cinq centimètres

Qui a joué dans «Mort sur le Nil» en 1978,
les James Bond, Indiana Jones et «Ocean’s
Twelve» en 2004? Riva, ces fameux
bateaux italiens, bolides d’acajou
glamour en diable, accessoires nautiques
indispensables des stars et des têtes
couronnées depuis les années 1950.
Par Léa Delpont

Le logo, de la main de Carlo Riva,
n’a pas changé depuis 50 ans.

Serafino, troisième Riva du nom à la tête du chantier, exploitait
les premières barques de tourisme sur le lac d’Iseo au début du
XXe siècle en même temps qu’il courait les championnats de vitesse.

Carlo Riva a inventé le bateau plaisir avec le bain de soleil.

L’Aquarama: la quintessence de la dolce vita dans les années 60.
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verre et le premier yacht habitable de la
gamme, bien que spartiate comparé aux
luxueux 20 et 30 mètres d’aujourd’hui.

En moins de dix ans, Ferretti a entière-
ment renouvelé l’offre Riva, composée dé-
sormais de 10 modèles ultraluxueux, dont
cinq dépassent 24 mètres. La fibre de verre,
aussi soignée que soit la peinture et pré-
cieux l’aménagement, n’a plus le charme de
l’acajou. Mais les temps changent. Là où un
Aquarama de huit mètres suffisait à mon-
trer dans les années soixante que l’on était
vraiment très riche, il faut maintenant un
super yacht pour afficher un statut social
équivalent. Et les Riva, parmi les plus exclu-
sifs au monde, font cela très bien.

Dessinés par Mauro Micheli, ils pous-
sent le luxe et la technologie au maximum
de ce que l’on peut imaginer sur l’eau avec
les standards du XXIe siècle. «Je déteste les
effets gratuits qui en jettent et qui font des
yachts des attractions de foire», affirme le
designer attitré de la marque. Ses Riva mâ-
tinés de squales satisfont sans ostentation
la vanité et les exigences de leurs proprié-
taires: le prestige est dans l’esthétique épu-
rée, les détails invisibles, la main des arti-
sans sur chaque élément du bateau, le logo
inchangé depuis les années 1950. Hormis
la coque moulée, produite par une autre
société du groupe Ferretti, tout est encore
réalisé par des ouvriers en combinaisons
blanches, assorties aux moteurs. Bien
qu’une couche de peinture immaculée ne
garantisse pas leur innocuité pour l’envi-
ronnement, ils ont adopté le diesel vert. Et
ils sont remarquablement bien insonori-
sés, au point que le constructeur peut se
permettre de placer la cabine du proprié-
taire tout contre la salle des machines.

La coquille vide en fibre de verre, déli-
vrée à une extrémité du hangar, avance
vers l’autre bout à mesure qu’elle se rem-
plit jusqu’au jour des essais. La porte
s’ouvre sur le lac d’Iseo (ou la mer: depuis
2004, les cinq plus grands bateaux sont
construits dans un chantier tout neuf à La
Spezia, près de Gênes). Menuiseries inté-
rieures sur mesure dans les plus belles es-
sences, garnitures de cuir cousues main,
vernis appliqués en 20 couches (dont 10
au vaporisateur, concède-t-on): «On a le
même souci du détail qu’au temps de

Carlo», affirme Ferruccio Rossi. Comme un
écho de sa maniaquerie légendaire, cha-
que vis utilisée est repeinte dans la couleur
choisie pour la coque, laquelle est déclinée
jusque sur la lunette des toilettes. Si avec ça
l’acheteur n’est pas satisfait… L’aménage-
ment général est invariable, mais chaque
propriétaire a carte blanche pour la déco-
ration. Une moquette en cachemire? Il suf-
fit de demander. En revanche, pas de po-
teau de lap-dancing dans le salon. Riva sait
encore dire non, comme Carlo qui en-
voyait balader les fâcheux de mauvais goût
qui lui réclamaient une autre couleur de
sellerie.

Signe de la volonté de renouer avec la
tradition, l’Aquariva, le premier modèle
de l’ère Ferretti, est un hommage appuyé
à l’Aquarama. A contre-courant de la pro-
duction actuelle, il ressemble avec beau-

coup de grâce au mythique hors-bord:
complètement rétro avec ses compteurs
chromés, un projecteur rivé au pare-
brise en guise de phare, et surtout son
plateau en acajou comme autrefois
(même si la coque est désormais en fibre
de verre). A l’image de Liz Taylor, les ar-
mateurs l’apprécient comme annexe et il
paraît qu’il dessine la vague idéale pour
le ski nautique. Il a beaucoup de succès
sur les canaux de Venise et sur le Léman.
Uma Thurman, George Clooney, Antonio
Banderas, Claudia Schiffer se sont fait

photographier pour Vogue et
Vanity Fair sur ces nostalgiques
répliques indémodables: déjà
170 unités vendues.

L’Aquariva est le Petit Poucet de
la gamme, essentiellement consti-
tuée de yachts habitables, du Riva-

rama, la «suite flottante» juste assez grande
pour deux amoureux, jusqu’à l’Athena 115
(35 mètres) et la Duchessa 92 (28 mètres),
la dernière mise à l’eau en 2008. Elle porte
bien son nom: somptueux intérieur en
noyer, sol en poudre de marbre, jacuzzi et
dressing dans la cabine principale. En
moyenne, Riva produit une demi-douzaine
de chaque modèle par an, sur commande.

Pourtant, malgré leur luxe et leur
classe à l’italienne, on ne leur vouera
sans doute pas le même culte qu’à leurs
prédécesseurs. Un Aquarama de
collection en excellent état se négocie
aujourd’hui entre 400 000 et 500 000
euros. Et qui restaure le mieux les vieux
Riva? Carlo lui-même, qui a créé à cet
effet la société RAM. Où donc? Sur le lac
d’Iseo, à Sarnico, à dix mètres de son
ancien chantier…

Pershing 80
La ligne un peu plus fine et élancée
que ses prédécesseurs, le nouveau
Pershing 80 (24 mètres) fait des
vagues avec un profil agressif adouci
par la courbe de ses longues fenê-
tres latérales. Classique et élégant,
griffé Poltrona Frau à l’intérieur, il
fait mouche par son confort de vie
tout en flexibilité. Véritable bateau
surprise, il excelle dans les astuces
d’aménagement. Une cloison amo-
vible sépare ou annexe le salon
et le cockpit, le hard-top rétractable
joue à cache-cache avec le soleil,
le cockpit est équipé d’un barbecue
et la partie centrale du pont
se soulève comme par magie pour
se transformer en table. Le fond

du garage s’abaisse pour faciliter
les manœuvres de l’annexe et
du jet-ski, tandis que la passerelle
spécialement créée par le designer
Besenzoni fait coup double en
servant aussi d’échelle de baignade.
Son cousin, le Pershing 115, navire
amiral du chantier de Mondolfo,
s’offre presque, lui aussi,
un nouveau baptême avec une
turbine à gaz qui lui fait rouler
des mécaniques. Cette technologie
complexe et coûteuse (pot
d’échappement en titane)
empruntée à l’aéronautique
améliore sa vitesse et sa résistance.
Même à 52 nœuds, il paraît que l’on
ne sent pas les vibrations. L. De.

Couach 5000 Fly
Bien que les Italiens dominent
le sujet, le chantier Couach rejoint
la cour des grands avec son 5000
Fly, le plus grand modèle jamais
construit en France. Tout en Kevlar
et carbone, il combine les qualités
d’un yacht à déplacement et
d’un yacht semi-planant, capable
de traverser l’Atlantique en 10 jours
et de pousser à 32 nœuds malgré
ses dimensions de géant: 50 mètres,

3ponts et près de 500 tonnes.
Il y a un cinéma, une salle de sport,
une plate-forme d’hélicoptère et un
garage assez grand pour une petite
voiture à côté de l’annexe. Il arbore
une ligne réussie, remarquablement
fine pour un tel poids lourd, mais
l’aménagement intérieur est
entièrement sur mesure. Cela
ne garantit pas forcément le design
du meilleur goût. L. De.

Anita Ekberg possédait son Riva, comme beaucoup d’autres stars, Brigitte Bardot, Peter Sellers ou Jane Fonda.
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«Je déteste les effets gratuits
qui en jettent et qui font des yachts
des attractions de foire»
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Leurs jolis canots aux airs de voitures de
sport n’ont cependant pas grand-chose
sous le capot. Carlo veut des moteurs
Chrysler. Le constructeur américain ne
veut pas lui en vendre moins de cinquante.
«Il a inventé une histoire à dormir debout,
prétextant que la législation italienne lui
interdisait d’en importer plus de cinq», ra-
conte Ferruccio Rossi, bluffé par le culot de
son prédécesseur. A Monaco, on se sou-
vient encore de l’aplomb avec lequel il a
creusé un tunnel à la dynamite sous le Ro-
cher, pour installer sa première conces-
sion, sans autorisation formelle. Les vitres
du palais en tremblaient, mais Rainier, qui
possédait lui-même un Riva, a généreuse-
ment laissé faire… L’Italien a toujours su
mener sa barque, avec un mélange de flair
et d’audace.

Fortes de leurs nouveaux moteurs six
cylindres, les petites bombes laquées avec
leurs tableaux de bord chromés séduisent
bientôt la jet-set européenne, dont un cer-
tain Giovanni Agnelli, l’héritier de la fa-
mille Fiat. L’Agha Khan, Peter Sellers, Roger
Vadim, Jane Fonda s’amourachent de ces
hors-bord racés, sexy et rapides. L’Ariston,
le Corsaro, le Scoiattolo, le Tritone, le Se-
bino, le Florida, le Junior, l’Olympic et bien
sûr le plus emblématique de tous, l’Aqua-
rama, sont de pures merveilles en acajou,
reconnaissables à leur capot strié de ba-
guettes blondes tous les cinq centimètres.
Carlo avait décidé qu’il fallait 20 couches
de vernis pour obtenir cet effet miroir pro-
pre aux Riva. Il avait aussi imposé trois cou-
leurs uniques pour la sellerie, les seules qui,
à ses yeux d’esthète, s’accordaient avec le

précieux bois: le crème, un orange corail
(qu’il avait choisi pour son Aquarama per-
sonnel, Lipicar) et ce vert d’eau lumineux,
aigue-marine, désormais attaché à la com-
munication de la marque.

Ces canots découverts, qui n’ont d’autre
fonction que d’amuser leurs heureux (et
riches) propriétaires, cheveux au vent, pa-
radent aux pontons de la Riviera et se font

Suite de la page 20 la course dans la baie de Saint-Tropez. L’Eu-
rope se pâme devant les photographies de
Brigitte Bardot bronzant sur les bains de
soleil de ses deux Florida, tandis que Liz
Taylor et Richard Burton adoptent le Junior
comme annexe de leur yacht. L’Aquarama,
lancé en 1962 et produit jusqu’en 1996
dans ses versions Super et Special, est le
plus grand (huit mètres) et le plus confor-
table de tous. Le point d’orgue de deux
décennies. Son modèle, c’est la Cadillac,
brillant de tous ses chromes, resplendis-
sant symbole de prospérité. Le dernier
exemplaire, le n° 784, trône dans le hall
d’honneur à Sarnico, sous la rotonde sur
pilotis construite par Carlo pour superviser
les essais sur le lac. Son bureau présiden-
tiel, en forme de station de pilotage de
paquebot, est classé monument histori-
que. Planté au centre, un antique gouver-
nail résume la personnalité de l’Italien, seul
pilote à bord.

Carlo voulait faire de Riva la Rolls, la
Ferrari de la mer. Il a réussi en soignant
chaque détail, jusqu’aux alignements des
vis dont les croisillons sont parfaitement
orientés selon le même angle. Il était connu
pour n’être guère matinal mais pour être le
dernier à quitter le chantier le soir. Il faisait
le tour des ateliers la nuit pour contrôler le
travail des ouvriers et massacrait à coups
de marteau les pièces qui ne satisfaisaient
pas son perfectionnisme exacerbé. On
pourrait remonter quelques bateaux avec
les morceaux qui gisent au fond du lac…
Avant de vendre en 1969 et de se retirer
complètement de la société en 1971, il
lance le Sport Fisherman, qui signe la fin
d’un mythe et l’ouverture d’une nouvelle
ère. C’est le premier modèle en fibre de

Dans le monde du yachting, Riva a imposé
l’esthétique. Le design est désormais (presque)
seul maître à bord. Revue de détail des yachts
de série de la collection 2008-2009.

One Hundred de Baia
Le chantier napolitain a encore jeté
un pavé dans la mer avec le One
Hundred, dévoilé en novembre.
Sa coque noire joue les starlettes
en lunettes de soleil. Elle s’étire, tel
un transat dans la torpeur méditer-
ranéenne, sur 31 mètres de luxe sans
un pli, avec une communication de
plain-pied entre l’arrière et l’avant.
Mais quand il faut mettre les gaz,
cet open absolument pas paresseux
déplace ses 80 tonnes à 48 nœuds.
Son design spacieux, une nouvelle
fois signé Carlo Galeazzi, combine
chaleureusement cuir blanc, bois
clairs, métal et verre. Il garde une
personnalité bien marine, à l’inverse

de beaucoup de yachts à la décora-
tion un peu trop sédentarisée. Le
One Hundred, inondé de lumière,
repousse les frontières dedans/
dehors avec sa bulle cristalline,
comme une goutte soufflée sur le
pont avant, sous laquelle est dressée
la salle à manger. L’arrière, couvert
par un toit plus consistant, abrite de
réconfortants divans pour les jours
de gros temps. Les cabines se répar-
tissent dessous: quatre, avec bains,
pour le capitaine et ses invités, deux,
avec douche, pour l’équipage (plus
deux couchettes). Zéro lourdeur,
zéro défaut, mais quelques zéros
sur le carnet de chèque. L. De.

Sanlorenzo SD 122
Ce navire de 122 pieds (37 mètres)
affiche une nostalgie revendiquée
pour les grands transatlantiques
des années 1930: trois ponts superposés
à la façon d’un paquebot, peinture café
au lait assez rétro, soulignée de blanc
comme une pointe de nata, il file
la métaphore à la tranquille vitesse
de 17 nœuds. C’est un yacht pour

se la couler douce, que ce soit dans
les jolis salons extérieurs, dans le jacuzzi
du pont supérieur ou dans les cinq
cabines aux généreuses dimensions
(de 8 mètres de large pour celle
du propriétaire). Il est conçu pour
10 personnes qui, si l’envie leur en prenait,
pourraient s’évader sur 2000 milles sans
avoir besoin de refaire le plein. L. De.

XSR48
du monde, capable de foncer
à 85nœuds. Sa ligne furtive est
la digne héritière des modèles
ultrasportifs d’XSMG, qui se veulent
les F1 de la mer, tandis que la coque
aménagée comme une petite suite,
dans un style ultradesign contem-
porain, accueille un espace salon,
prolongé sous l’étrave par
une chambre-couchette. L. De.

Comme Riva, XSMG s’est d’abord
fait connaître pour ses performan-
ces en course: douze records du
monde de vitesse, 3 titres européens
et 2 titres mondiaux. L’an dernier, la
société anglaise a lancé son premier
yacht mini (14 mètres, mais maxi-
luxe), tout droit sorti d’un épisode
de Batman. Le XSR48 est le bateau à
moteur diesel de série le plus rapide

Silvestris 23’ Sports Cabriolet
Le Silvestris 23’ Sports Cabriolet,
tout en aluminium, a non seulement
le look assumé d’une voiture
de sport, jusqu’aux sièges baquets,
mais aussi une vitesse exception-
nelle de 65 nœuds. Le pont

se découvre et se referme auto-
matiquement grâce à une télé-
commande. La société Aquamotive
qui développe ce bijou prépare
une version écolo à propulsion
électrique. L. De.

Malgré la modernisation des techniques de fabrication, la marque garde le souci du détail propre aux artisans du luxe.
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Des tableaux de bord chromés inspirés
des voitures américaines.
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verre et le premier yacht habitable de la
gamme, bien que spartiate comparé aux
luxueux 20 et 30 mètres d’aujourd’hui.

En moins de dix ans, Ferretti a entière-
ment renouvelé l’offre Riva, composée dé-
sormais de 10 modèles ultraluxueux, dont
cinq dépassent 24 mètres. La fibre de verre,
aussi soignée que soit la peinture et pré-
cieux l’aménagement, n’a plus le charme de
l’acajou. Mais les temps changent. Là où un
Aquarama de huit mètres suffisait à mon-
trer dans les années soixante que l’on était
vraiment très riche, il faut maintenant un
super yacht pour afficher un statut social
équivalent. Et les Riva, parmi les plus exclu-
sifs au monde, font cela très bien.

Dessinés par Mauro Micheli, ils pous-
sent le luxe et la technologie au maximum
de ce que l’on peut imaginer sur l’eau avec
les standards du XXIe siècle. «Je déteste les
effets gratuits qui en jettent et qui font des
yachts des attractions de foire», affirme le
designer attitré de la marque. Ses Riva mâ-
tinés de squales satisfont sans ostentation
la vanité et les exigences de leurs proprié-
taires: le prestige est dans l’esthétique épu-
rée, les détails invisibles, la main des arti-
sans sur chaque élément du bateau, le logo
inchangé depuis les années 1950. Hormis
la coque moulée, produite par une autre
société du groupe Ferretti, tout est encore
réalisé par des ouvriers en combinaisons
blanches, assorties aux moteurs. Bien
qu’une couche de peinture immaculée ne
garantisse pas leur innocuité pour l’envi-
ronnement, ils ont adopté le diesel vert. Et
ils sont remarquablement bien insonori-
sés, au point que le constructeur peut se
permettre de placer la cabine du proprié-
taire tout contre la salle des machines.

La coquille vide en fibre de verre, déli-
vrée à une extrémité du hangar, avance
vers l’autre bout à mesure qu’elle se rem-
plit jusqu’au jour des essais. La porte
s’ouvre sur le lac d’Iseo (ou la mer: depuis
2004, les cinq plus grands bateaux sont
construits dans un chantier tout neuf à La
Spezia, près de Gênes). Menuiseries inté-
rieures sur mesure dans les plus belles es-
sences, garnitures de cuir cousues main,
vernis appliqués en 20 couches (dont 10
au vaporisateur, concède-t-on): «On a le
même souci du détail qu’au temps de

Carlo», affirme Ferruccio Rossi. Comme un
écho de sa maniaquerie légendaire, cha-
que vis utilisée est repeinte dans la couleur
choisie pour la coque, laquelle est déclinée
jusque sur la lunette des toilettes. Si avec ça
l’acheteur n’est pas satisfait… L’aménage-
ment général est invariable, mais chaque
propriétaire a carte blanche pour la déco-
ration. Une moquette en cachemire? Il suf-
fit de demander. En revanche, pas de po-
teau de lap-dancing dans le salon. Riva sait
encore dire non, comme Carlo qui en-
voyait balader les fâcheux de mauvais goût
qui lui réclamaient une autre couleur de
sellerie.

Signe de la volonté de renouer avec la
tradition, l’Aquariva, le premier modèle
de l’ère Ferretti, est un hommage appuyé
à l’Aquarama. A contre-courant de la pro-
duction actuelle, il ressemble avec beau-

coup de grâce au mythique hors-bord:
complètement rétro avec ses compteurs
chromés, un projecteur rivé au pare-
brise en guise de phare, et surtout son
plateau en acajou comme autrefois
(même si la coque est désormais en fibre
de verre). A l’image de Liz Taylor, les ar-
mateurs l’apprécient comme annexe et il
paraît qu’il dessine la vague idéale pour
le ski nautique. Il a beaucoup de succès
sur les canaux de Venise et sur le Léman.
Uma Thurman, George Clooney, Antonio
Banderas, Claudia Schiffer se sont fait

photographier pour Vogue et
Vanity Fair sur ces nostalgiques
répliques indémodables: déjà
170 unités vendues.

L’Aquariva est le Petit Poucet de
la gamme, essentiellement consti-
tuée de yachts habitables, du Riva-

rama, la «suite flottante» juste assez grande
pour deux amoureux, jusqu’à l’Athena 115
(35 mètres) et la Duchessa 92 (28 mètres),
la dernière mise à l’eau en 2008. Elle porte
bien son nom: somptueux intérieur en
noyer, sol en poudre de marbre, jacuzzi et
dressing dans la cabine principale. En
moyenne, Riva produit une demi-douzaine
de chaque modèle par an, sur commande.

Pourtant, malgré leur luxe et leur
classe à l’italienne, on ne leur vouera
sans doute pas le même culte qu’à leurs
prédécesseurs. Un Aquarama de
collection en excellent état se négocie
aujourd’hui entre 400 000 et 500 000
euros. Et qui restaure le mieux les vieux
Riva? Carlo lui-même, qui a créé à cet
effet la société RAM. Où donc? Sur le lac
d’Iseo, à Sarnico, à dix mètres de son
ancien chantier…

Pershing 80
La ligne un peu plus fine et élancée
que ses prédécesseurs, le nouveau
Pershing 80 (24 mètres) fait des
vagues avec un profil agressif adouci
par la courbe de ses longues fenê-
tres latérales. Classique et élégant,
griffé Poltrona Frau à l’intérieur, il
fait mouche par son confort de vie
tout en flexibilité. Véritable bateau
surprise, il excelle dans les astuces
d’aménagement. Une cloison amo-
vible sépare ou annexe le salon
et le cockpit, le hard-top rétractable
joue à cache-cache avec le soleil,
le cockpit est équipé d’un barbecue
et la partie centrale du pont
se soulève comme par magie pour
se transformer en table. Le fond

du garage s’abaisse pour faciliter
les manœuvres de l’annexe et
du jet-ski, tandis que la passerelle
spécialement créée par le designer
Besenzoni fait coup double en
servant aussi d’échelle de baignade.
Son cousin, le Pershing 115, navire
amiral du chantier de Mondolfo,
s’offre presque, lui aussi,
un nouveau baptême avec une
turbine à gaz qui lui fait rouler
des mécaniques. Cette technologie
complexe et coûteuse (pot
d’échappement en titane)
empruntée à l’aéronautique
améliore sa vitesse et sa résistance.
Même à 52 nœuds, il paraît que l’on
ne sent pas les vibrations. L. De.

Couach 5000 Fly
Bien que les Italiens dominent
le sujet, le chantier Couach rejoint
la cour des grands avec son 5000
Fly, le plus grand modèle jamais
construit en France. Tout en Kevlar
et carbone, il combine les qualités
d’un yacht à déplacement et
d’un yacht semi-planant, capable
de traverser l’Atlantique en 10 jours
et de pousser à 32 nœuds malgré
ses dimensions de géant: 50 mètres,

3ponts et près de 500 tonnes.
Il y a un cinéma, une salle de sport,
une plate-forme d’hélicoptère et un
garage assez grand pour une petite
voiture à côté de l’annexe. Il arbore
une ligne réussie, remarquablement
fine pour un tel poids lourd, mais
l’aménagement intérieur est
entièrement sur mesure. Cela
ne garantit pas forcément le design
du meilleur goût. L. De.

Anita Ekberg possédait son Riva, comme beaucoup d’autres stars, Brigitte Bardot, Peter Sellers ou Jane Fonda.
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«Je déteste les effets gratuits
qui en jettent et qui font des yachts
des attractions de foire»

R
IV

A
A

R
C

H
IV

E

EXTÉRIEUR

Leurs jolis canots aux airs de voitures de
sport n’ont cependant pas grand-chose
sous le capot. Carlo veut des moteurs
Chrysler. Le constructeur américain ne
veut pas lui en vendre moins de cinquante.
«Il a inventé une histoire à dormir debout,
prétextant que la législation italienne lui
interdisait d’en importer plus de cinq», ra-
conte Ferruccio Rossi, bluffé par le culot de
son prédécesseur. A Monaco, on se sou-
vient encore de l’aplomb avec lequel il a
creusé un tunnel à la dynamite sous le Ro-
cher, pour installer sa première conces-
sion, sans autorisation formelle. Les vitres
du palais en tremblaient, mais Rainier, qui
possédait lui-même un Riva, a généreuse-
ment laissé faire… L’Italien a toujours su
mener sa barque, avec un mélange de flair
et d’audace.

Fortes de leurs nouveaux moteurs six
cylindres, les petites bombes laquées avec
leurs tableaux de bord chromés séduisent
bientôt la jet-set européenne, dont un cer-
tain Giovanni Agnelli, l’héritier de la fa-
mille Fiat. L’Agha Khan, Peter Sellers, Roger
Vadim, Jane Fonda s’amourachent de ces
hors-bord racés, sexy et rapides. L’Ariston,
le Corsaro, le Scoiattolo, le Tritone, le Se-
bino, le Florida, le Junior, l’Olympic et bien
sûr le plus emblématique de tous, l’Aqua-
rama, sont de pures merveilles en acajou,
reconnaissables à leur capot strié de ba-
guettes blondes tous les cinq centimètres.
Carlo avait décidé qu’il fallait 20 couches
de vernis pour obtenir cet effet miroir pro-
pre aux Riva. Il avait aussi imposé trois cou-
leurs uniques pour la sellerie, les seules qui,
à ses yeux d’esthète, s’accordaient avec le

précieux bois: le crème, un orange corail
(qu’il avait choisi pour son Aquarama per-
sonnel, Lipicar) et ce vert d’eau lumineux,
aigue-marine, désormais attaché à la com-
munication de la marque.

Ces canots découverts, qui n’ont d’autre
fonction que d’amuser leurs heureux (et
riches) propriétaires, cheveux au vent, pa-
radent aux pontons de la Riviera et se font

Suite de la page 20 la course dans la baie de Saint-Tropez. L’Eu-
rope se pâme devant les photographies de
Brigitte Bardot bronzant sur les bains de
soleil de ses deux Florida, tandis que Liz
Taylor et Richard Burton adoptent le Junior
comme annexe de leur yacht. L’Aquarama,
lancé en 1962 et produit jusqu’en 1996
dans ses versions Super et Special, est le
plus grand (huit mètres) et le plus confor-
table de tous. Le point d’orgue de deux
décennies. Son modèle, c’est la Cadillac,
brillant de tous ses chromes, resplendis-
sant symbole de prospérité. Le dernier
exemplaire, le n° 784, trône dans le hall
d’honneur à Sarnico, sous la rotonde sur
pilotis construite par Carlo pour superviser
les essais sur le lac. Son bureau présiden-
tiel, en forme de station de pilotage de
paquebot, est classé monument histori-
que. Planté au centre, un antique gouver-
nail résume la personnalité de l’Italien, seul
pilote à bord.

Carlo voulait faire de Riva la Rolls, la
Ferrari de la mer. Il a réussi en soignant
chaque détail, jusqu’aux alignements des
vis dont les croisillons sont parfaitement
orientés selon le même angle. Il était connu
pour n’être guère matinal mais pour être le
dernier à quitter le chantier le soir. Il faisait
le tour des ateliers la nuit pour contrôler le
travail des ouvriers et massacrait à coups
de marteau les pièces qui ne satisfaisaient
pas son perfectionnisme exacerbé. On
pourrait remonter quelques bateaux avec
les morceaux qui gisent au fond du lac…
Avant de vendre en 1969 et de se retirer
complètement de la société en 1971, il
lance le Sport Fisherman, qui signe la fin
d’un mythe et l’ouverture d’une nouvelle
ère. C’est le premier modèle en fibre de

Dans le monde du yachting, Riva a imposé
l’esthétique. Le design est désormais (presque)
seul maître à bord. Revue de détail des yachts
de série de la collection 2008-2009.

One Hundred de Baia
Le chantier napolitain a encore jeté
un pavé dans la mer avec le One
Hundred, dévoilé en novembre.
Sa coque noire joue les starlettes
en lunettes de soleil. Elle s’étire, tel
un transat dans la torpeur méditer-
ranéenne, sur 31 mètres de luxe sans
un pli, avec une communication de
plain-pied entre l’arrière et l’avant.
Mais quand il faut mettre les gaz,
cet open absolument pas paresseux
déplace ses 80 tonnes à 48 nœuds.
Son design spacieux, une nouvelle
fois signé Carlo Galeazzi, combine
chaleureusement cuir blanc, bois
clairs, métal et verre. Il garde une
personnalité bien marine, à l’inverse

de beaucoup de yachts à la décora-
tion un peu trop sédentarisée. Le
One Hundred, inondé de lumière,
repousse les frontières dedans/
dehors avec sa bulle cristalline,
comme une goutte soufflée sur le
pont avant, sous laquelle est dressée
la salle à manger. L’arrière, couvert
par un toit plus consistant, abrite de
réconfortants divans pour les jours
de gros temps. Les cabines se répar-
tissent dessous: quatre, avec bains,
pour le capitaine et ses invités, deux,
avec douche, pour l’équipage (plus
deux couchettes). Zéro lourdeur,
zéro défaut, mais quelques zéros
sur le carnet de chèque. L. De.

Sanlorenzo SD 122
Ce navire de 122 pieds (37 mètres)
affiche une nostalgie revendiquée
pour les grands transatlantiques
des années 1930: trois ponts superposés
à la façon d’un paquebot, peinture café
au lait assez rétro, soulignée de blanc
comme une pointe de nata, il file
la métaphore à la tranquille vitesse
de 17 nœuds. C’est un yacht pour

se la couler douce, que ce soit dans
les jolis salons extérieurs, dans le jacuzzi
du pont supérieur ou dans les cinq
cabines aux généreuses dimensions
(de 8 mètres de large pour celle
du propriétaire). Il est conçu pour
10 personnes qui, si l’envie leur en prenait,
pourraient s’évader sur 2000 milles sans
avoir besoin de refaire le plein. L. De.

XSR48
du monde, capable de foncer
à 85nœuds. Sa ligne furtive est
la digne héritière des modèles
ultrasportifs d’XSMG, qui se veulent
les F1 de la mer, tandis que la coque
aménagée comme une petite suite,
dans un style ultradesign contem-
porain, accueille un espace salon,
prolongé sous l’étrave par
une chambre-couchette. L. De.

Comme Riva, XSMG s’est d’abord
fait connaître pour ses performan-
ces en course: douze records du
monde de vitesse, 3 titres européens
et 2 titres mondiaux. L’an dernier, la
société anglaise a lancé son premier
yacht mini (14 mètres, mais maxi-
luxe), tout droit sorti d’un épisode
de Batman. Le XSR48 est le bateau à
moteur diesel de série le plus rapide

Silvestris 23’ Sports Cabriolet
Le Silvestris 23’ Sports Cabriolet,
tout en aluminium, a non seulement
le look assumé d’une voiture
de sport, jusqu’aux sièges baquets,
mais aussi une vitesse exception-
nelle de 65 nœuds. Le pont

se découvre et se referme auto-
matiquement grâce à une télé-
commande. La société Aquamotive
qui développe ce bijou prépare
une version écolo à propulsion
électrique. L. De.

Malgré la modernisation des techniques de fabrication, la marque garde le souci du détail propre aux artisans du luxe.

D
R

D
R

G
IO

V
A

N
N

I
D

E
SA

N
D

R
E

P
H

O
T

O
S:

D
R

P
H

O
T

O
S:

R
IV

A
A

R
C

H
IV

E

Des tableaux de bord chromés inspirés
des voitures américaines.
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JacopoEtro,

l’amantdescouleurs

International, feutré, plein
d’humour, d’élan et de sensibilité:
voilà quelques mots pour décrire
le style de l’appartement refuge
au cœur de Milan, dans le quartier
de Brera, de Jacopo Etro, qui di-
rige la division textile de la mai-
son familiale, ainsi que le secteur
maroquinerie et la Home Collec-
tion, depuis six ans. Sur deux éta-
ges faits de mille contrastes, mé-
langes de styles, de couleurs, de
souvenirs, règne une harmonie
surprenante malgré la quantité et
la diversité des objets glanés lors
de voyages autour du monde,
achetés plus sous l’impulsion du
coup de cœur que du show-off.
«Souvenirs d’un moment, d’une
émotion passagère», Jacopo Etro
les a rassemblés dans sa maison
avec le même enthousiasme
qu’un enfant jouant au puzzle.

Ces objets reflètent son «savoir-
faire», ou plutôt son «savoir-mé-
langer», capacité innée qu’il a de
synthétiser les époques et les pé-
riodes les plus diverses sous la
seule influence de l’amour du
beau. «Pour moi, dit-il, la perfec-
tion n’est qu’un calcul, tandis que
la beauté est art.»

Tout semble être là depuis
toujours, à sa place, inamovible,
alors que, pour Jacopo Etro, tout
est mouvement et mutation

permanente. Il ne conçoit pas
l’immobilisme, ses états d’âme
guident ses évolutions; c’est éclec-
tique et casuellement chic. «Ici,
c’est mon refuge, là où je collec-
tionne des objets de toute nature,
de valeur ou non, mais qui ont
assurément pour dénominateur
commun le bon goût, et non la
bella figura.»

«J’adore les marchés aux puces,
les collections, m’entourer de mille
choses. L’objet pour moi est avant
tout une émotion. Je voulais une

maison à l’opposé de la décoration
de mon bureau, où tout est li-
néaire, épuré, moderne, avec une
atmosphère business style. Ici, chez
moi, c’est différent: c’est mon uni-
vers, privé, intime, l’endroit où
j’aime inviter mes amis, me retrou-
ver, penser, réfléchir...» Et pour-
quoi pas s’immerger en rêve dans
l’envoûtant Paisley (l’illustre décor,
emblème de la maison depuis
1981). Les couleurs sont ses com-
plices, tant dans le domaine privé
que sur la scène professionnelle.

De l’art et encore de l’art. Plus
l’on observe, et plus l’on découvre
de nouveaux détails, des trésors

cachés collectionnés avec légè-
reté et nonchalance. Collections
parfois mystérieuses, tels ces
masques d’enfants chinois, qui
furent créés à leur naissance
comme porte-bonheur; classi-
ques, comme ces livres du XVIIIe
siècle; trendy, comme la somme
de photographies en noir et
blanc et les collages; insolites,
telle cette collection de pieds;
voire anatomiques, comme cette
multitude de dessins et de gravu-
res de squelettes… Et que dire de

l’énigma-
tique sou-
rire d’un
crâne en
céramique

du XVIIIe siècle posé à côté du lit,
veillant sur le sommeil de son
hôte, ou de ce plâtre d’une jambe
posé opportunément sur un fau-
teuil en cuir blanc du salon, deve-
nant une nature morte?

Les souvenirs de famille, tel le
bureau 1700 de sa grand-mère
Audrey, s’opposent aux œuvres
contemporaines dans cet apparte-
ment foisonnant où le vide sem-
ble n’avoir aucun droit de cité. Un
lieu d’antinomies et de contrastes,
une «beauté d’opposition» chère à
Montesquieu.

Jacopo Etro adore les couleurs
chaudes et charmantes – le rouge

pompéien laissant la place au vert
bouteille, le blanc crème de la
salle à manger rivalisant avec le
gris asphalte de la chambre des
invités.

Comme tous ceux qui aiment
les maisons vivantes, il adore les
photos de famille, les livres, les
peaux de tigre – son signe astrolo-
gique chinois – découvertes dans
de mémorables marchés aux pu-
ces, et jetées sur lits et divans «en
un geste ravissant et oublié».

Questionné sur l’éclairage de
l’appartement, il répond: «Et la lu-
mière fut!» Et comme dotés de ma-
gie, lampes et lampadaires insoli-
tes s’illuminent, comme autant de
présences féeriques. De la lampe,
surprenante, des années trente,
circulaire et en aluminium, dans la
bibliothèque du salon au lampa-
daire destroy de la salle à manger,
fait de mille pièces de verre cassé,
en passant par le luminaire éva-
nescent, en méthacrylique, du de-
signer italien Jacopo Foggini (avec
qui Jacopo Etro a lancé une ligne
de lampadaires-sculptures en sé-
rie limitée) qui hante la chambre
des invités.

Rien ne semble calculé, tout
semble être le fruit du hasard,
mais, au fond, tout est méticuleu-
sement dicté par l’œil sévère de
l’esthète.

Ennemi farouche du minimalisme glacial et puritain, Jacopo Etro nous ouvre la porte
de son appartement milanais. Visite exclusive. Par Antonio Nieto

Dans cet appartement foisonnant,
le vide semble n’avoir aucun droit de cité

Derrière Jacopo Etro, un grand tableau pop art américain des années 60 de Richard Merkin intitulé «Hollywood». Le secrétaire français en acajou,
du XVIIIe siècle, est recouvert d’objets divers.
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Ci-dessus:

Tenant compagnie à un crâne
en marbre blanc du XVIIe siècle,

un pied du XVIe siècle est posé
sur une table basse du salon.

Dans la chambre des invités,
surplombant une cheminée italienne

en pierre du XVIIIe siècle,
une huile de Luca Pignatelli,

«La Città fantastica».
Devant, adossée nonchalamment,

une chaise Biedermeier recouverte
d’un plaid Etro Home Collection,

éclairée par une sculpture lumineuse
en verre de Jacopo Foggini.

Ci-contre:

Sur un fauteuil des années 30,
recouvert par Jacopo Etro d’un cuir
façon parchemin, un écorché d’une

jambe en plâtre (fin XIXe siècle).
Derrière, une horloge provenant
de la gare de Milan (années 20)

et une gouache rarissime représentant
une dynastie chinoise uniquement

masculine. Sur le côté, un miroir
Empire italien et une lampe en bronze

et cuivre des années 50.

Dans la petite bibliothèque de Jacopo Etro, une collection de livres français
du XIXe siècle côtoie des photos et des dessins d’anatomie. Au premier plan,
un nu du photographe japonais Nobuyoshi Araki.

La chambre de Jacopo Etro. Sur un cabinet
Biedermeier, des colonnes en bronze doré «souvenirs
du Grand Tour». A côté, une sculpture équine,
en bois, de Barcella (années 50). Des sculptures chinoises
sont posées sur une cheminée, rare, Biedermeier. Au sol,
un tapis mongol du XIXe siècle représentant un tigre,
animal fétiche de Jacopo Etro, dont c’est le signe
astrologique chinois.

Dans la chambre des invités, un lit bateau Biedermeier recouvert de coussins
en panne de velours Etro Homme Collection est surplombé par un
portrait de la grand-mère de Jacopo Etro (années 40) peint par Amisani.

Dans le salon, un bras de bronze romain du IIIe siècle
après J.-C. et un serpent sculpté dans un anneau
en bronze servant à attacher les chevaux.

Détail d’une sculpture en bois italienne du XIIIe siècle et chapeaux d’enfants
chinois datant des années 20.
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Ses livres déplient des mondes
où l’on se réveille dans des draps de
lin blanc brodés, où les tables sont
garnies de brassées de fleurs des
champs et de verres en cristal dé-
pareillés, tandis qu’un lit de jour
des années 50, à l’ombre d’un
tilleul, invite à s’alanguir pour
feuilleter distraitement un
ouvrage choisi. Ces images révé-
lant l’intérieur d’appartements ou
de maisons ont donné des envies à
des millions de gens. Elles les ont
fait rêver à un vase Art déco, à une
nouvelle couleur de rideaux ou à
une vie plus douce, celle que l’on
imagine s’écouler entre des murs
tapissés de soie sauvage.

Dans les coulisses de ce théâtre
domestique se faufile une sil-
houette gracile, celle de l’éditrice
allemande Angelika Taschen. En
1994, elle a publié Paris Interiors, et
flairé l’intérêt croissant du public
pour la décoration et le design. La
maison d’édition Taschen, pion-
nière et inégalée dans l’art d’éditer
des ouvrages de qualité pour un
prix modique, était alors plutôt
spécialisée dans les monographies
d’artistes et les ouvrages d’histoire
de l’art. Angelika, diplômée en his-

toire de l’art et en littérature de
l’université de Heidelberg, y a

débuté comme lectrice, en
1987. Aux côtés de Benedikt

Taschen, son ex-mari, elle
contribue à faire de cette

petite maison de Cologne l’un
des grands plus grands éditeurs de
beaux livres au monde: toutes les
deux secondes, dans le monde, un
livre Taschen est vendu.

Dans les années 90, le lifestyle est
un marché en pleine effervescence;
la série Interiors fait connaître les

plus beaux lieux
de vie des capita-
les, mais aussi
ceux de la campa-
gne toscane ou
encore du Maroc.

Viendront ensuite les carnets de
voyage, les ouvrages sur les plus
beaux hôtels, spas et jardins aux
quatre coins du monde, les
meilleures adresses et les clés des
grandes métropoles. Le journal In-
dian Times a consacré cette Alle-
mande originaire de Bonn «mother
of all coffee-table books» – la mère
de tous ces beaux livres que l’on
laisse traîner négligemment sur
une table basse et qui constituent,
en eux-mêmes, une forme de déco-
ration. Depuis le succès de ses lan-
cements, la formule a fait des en-
vieux et a été abondamment
copiée. Mais l’équilibre entre les in-
térieurs de personnalités et d’ano-
nymes, entre le chic et l’excentrique
est rarement aussi accompli que

chez Taschen: c’est ce qui fait toute
la différence entre un catalogue de
beaux objets et le livre miroir d’une
culture locale, d’un mode de vie,
d’un rapport au monde.

Avant de rencontrer Angelika
Taschen, on se demande à quoi
peut bien ressembler la vie de cette
globe-trotteuse: allait-elle nous re-
cevoir dans un jardin zen, en caf-
tan Yves Saint Laurent, sirotant le
jus de baies quasi inconnues aux
puissantes vertus antioxydantes?
Elle a souhaité nous recevoir à Co-
logne, dans la maison mère de Tas-
chen. La veille, elle était en Inde.
Elle y a passé quelques jours pour
se consacrer au yoga, qu’elle prati-
que très assidûment, et en a profité
pour faire des repérages pour plu-
sieurs livres qu’elle prépare sur
cette discipline. Ainsi va la vie
d’Angelika Taschen, dont les inté-
rêts personnels sont si intimement
liés à sa profession qu’elle a le sen-
timent «de ne pas travailler, et de
simplement jouir de l’existence.
Mais avec une discipline de fer…»

Rencontre dans les coulisses du
style.

Le Temps: Vous revenez d’Inde;
qu’en avez-vous ramené,
à part la grippe?
Angelika Taschen: L’Inde est mon
pays préféré depuis que j’y suis
allée pour la première fois, il y a
15 ans. Comme je prépare en ce
moment plusieurs livres sur les
retraites de yoga, j’en ai profité
pour me rendre au festival
international de yoga qui se tient
à Rishikesh. J’ai combiné des
classes de yoga avec des visites
d’hôtels et de spas. J’ai aussi été
visiter une ville qui m’a toujours
fait rêver: Chandigarh, cette
utopie architecturale construite
par Le Corbusier avec la
collaboration de son cousin Pierre
Jeanneret. Toute la ville est dans le
style moderniste avec des chefs-
d’œuvre architecturaux comme le
Palais de justice, le Secrétariat ou
le Palais des assemblées. C’est l’une
des rares utopies urbanistiques

qui a fonctionné sur le long
terme, parce que c’est un projet
réaliste et humain. Le Corbusier
n’a utilisé que de la brique et du
béton et c’est très beau. Mais c’est
aussi une ville très verte, la
circulation y est fluide, chaque
quartier fonctionne de manière
indépendante avec ses propres
écoles, ses magasins, ses lieux de
détente, ses quartiers résidentiels.

– Comment transformez-vous
ces expériences en matériau
éditorial?
– Malheureusement, il existe déjà
un livre fantastique sur Le Corbu-
sier aux Editions Phaidon. Quant
à Chandigarh elle-même, c’est
sans doute un sujet un peu trop
limité… Peut-être un livre sur les
utopies architecturales, celles qui
ont marché et les autres! Sur ce
que l’on peut apprendre des
erreurs qui ont été commises. Si
Chandigarh a été une réussite,
c’est peut-être parce que Le Cor-
busier avait déjà construit la Cité
radieuse à Marseille. Il avait sans
doute beaucoup appris de cette
expérience. On ne peut pas avoir
une approche architecturale trop
intellectuelle. Les gens ont besoin
de plaisir et de détente.

– Il paraît que vous avez été conçue
dans une librairie!
– Oui, dans une librairie de
Freiburg im Breisgau. Depuis
plusieurs générations, ma famille
est dans les livres, au milieu
desquels j’ai grandi. J’ai tout de
suite été fascinée par l’art et la
littérature. A 12 ans, lorsque
j’habitais Bonn, j’ai rassemblé mes
économies et j’ai pris le train pour
Cologne, où se tenait une
rétrospective consacrée à Max
Ernst. La culture, c’est toute ma vie.

– Comment avez-vous ensuite
développé un intérêt
pour ce que l’on appelle «l’art
de vivre»?
– Dans les années 80, Taschen a
publié énormément de livres sur
l’art, et en particulier des
monographies. Au début des
années 90, nous avions un peu fait
le tour de la question et publié à
peu près tout ce qu’il pouvait se
faire sur les artistes majeurs.
Beaucoup d’éditeurs
commençaient à nous copier. Je
me suis dit que, s’il y avait un tel
public pour les ouvrages d’art, il y
avait également un marché pour
les livres sur l’intérieur, car cela
concerne tout le monde. Pour
moi, ça a toujours été quelque
chose de très important d’évoluer
dans un bel environnement.

Cover-girl

Si un livre Taschen se vend toutes les deux secondes
dans le monde, c’est en partie grâce à elle. L’historienne
de l’art Angelika Taschen, qui œuvre depuis vingt-deux
ans dans la célèbre maison d’édition allemande, conçoit
les livres comme des objets du désir. Depuis quinze ans,
elle s’est spécialisée dans les ouvrages sur l’art de vivre
et le voyage. Par Valérie Fromont

Le mauvais goût existe: engager
un décorateur trop cher qui vous
impose un style étranger à votre vie

Angelika Taschen: «Les gens que j’admire le plus sont ceux qui ont de la fantaisie et un bon œil.
Ceux qui fabriquent un univers à partir d’objets sans valeur commerciale.»

Chez le designer Hervé Van der Straeten, «New Paris Interiors».

Dans le studio de la styliste Anne Valérie Hash, «New Paris Interiors».
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Au bureau par exemple: je pars du
principe que, si les employés sont
bien installés, ils en retirent du
plaisir et la qualité du travail s’en
ressent. Chez Taschen, nous avons
une grande collection d’œuvres
accrochée aux murs.
Inconsciemment, même si vous
n’avez aucune idée de ce que sont
ces tableaux, ils sont une source
d’inspiration. Je ne pense jamais
l’art ou le design en termes
académiques. Cela ne nécessite
même pas d’avoir de l’argent.
Depuis peu, j’ai emménagé dans
un petit appartement à Cologne.
J’ai récupéré une chaise qui avait
été abandonnée dans la rue, dans
un dépôt sauvage. Je l’ai mise chez
moi à côté d’une autre chaise et
d’une petite table achetées chez
Ikea. Le tout m’a coûté 15 euros.
Chaque fois que je rentre chez
moi, je suis émerveillée de voir à
quel point ces trois objets vont si
bien ensemble!

– Vraiment, vous allez chez Ikea?
– Bien sûr, et chez H&M. Quand
vous emménagez et que vous êtes
dans l’urgence, c’est très pratique.
Je crois beaucoup au fait de
mélanger les marques, le haut et
le bas de gamme. Les gens que
j’admire le plus sont ceux qui ont
de la fantaisie et un bon œil. Ceux
qui fabriquent un univers à partir
d’objets sans valeur commerciale.

– D’ailleurs, dans le choix
des appartements que vous
photographiez, vous semblez éviter
religieusement ceux qui ont été
agencés par un décorateur.
– Oui, mais c’est de plus en plus
difficile d’en trouver, car il y a une
sorte de goût uniforme et mon-
dialisé… On dirait que les gens se
sentent obligés d’avoir chez eux
des chaises Prouvé et du Damien
Hirst sur les murs. Cela ne les
intéresse pas de trouver leur
propre identité; ils veulent avant
tout montrer qu’ils appartiennent
à une certaine communauté. Cela
dépend aussi beaucoup des diffé-
rentes villes. Il est presque impos-
sible de montrer des apparte-
ments naturels à New York,
puisque rien n’est naturel dans
cette ville.

– A New York, l’appartement plein
de dorures baroques de Donald
Trump est d’ailleurs
symptomatique d’un rapport
à la réussite, à l’image et à la
consommation. Le goût est à la fois
le reflet d’une culture de classe
et de l’esprit d’une ville…
– Oui, le goût est définitivement
un symptôme social. Depuis
presque 20 ans que je fais ces
livres, j’ai toujours autant de
curiosité à voir comment les gens
vivent chez eux. C’est toujours un
voyage. Je prends beaucoup de
temps pour mes recherches et
j’essaie de voir quelles sont les
personnes clés dans le lieu que je
photographie. Cela ne m’intéresse
pas de montrer simplement les
appartements les plus glamour
d’une ville, il faut que ce soit
authentique. Berlin, par exemple,
n’est pas du tout glamour, il n’y a
pas d’argent! Mon livre sur la
capitale allemande montre donc
aussi des appartements de
squatters, parce qu’ils font partie
d’une scène importante et
représentent tout un pan de la
culture alternative typiquement
berlinoise.

– Est-ce que le mauvais goût existe?
– Oui, il existe: c’est engager un
décorateur trop cher qui vous
impose un style étranger à votre
vie. Et j’en ai vu beaucoup. En
revanche, je n’ai pas peur de mon-
trer des intérieurs extrêmes, des

excentriques, s’ils sont honnêtes.
Pour Paris, je pense à Gonzague
Saint Bris enseveli sous ses livres.
A Pierre et Gilles, que certains
qualifieront de kitsch, mais c’est
ce qu’ils aiment et ce qu’ils ont
créé. Quant à Donald Trump, il est
dans un délire de riche, avec du
faux partout, mais il est tellement
excessif et son langage si fort que
ça en devient intéressant. Et cela
nous dit tellement de choses à
propos de New York… C’est
authentique à sa manière.

– Vous avez dédié de nombreux
ouvrages à des hôtels.
Avez-vous une fascination pour
ces lieux de passage?
– Ils me fascinent, mais je ne
pourrais pas y vivre, à la manière
de certains écrivains. Quand vous
arrivez dans une chambre, il vous
faut l’occuper, y trouver vos
marques, en prendre possession.
C’est la conquête d’un petit
monde. En ce moment, je ne cesse
de penser à un hôtel sur la côte
Dalmate. J’ai envie de m’y rendre,
parce que les photos que j’en ai
vues sur Internet m’ont fait rêver.
Je veux m’asseoir dans leur patio
pour boire un thé. J’ai besoin
d’aller voir. J’adore aussi me poser
dans un bar d’hôtel et observer les
voyageurs. Leurs allées et venues,
la manière dont ils se
comportent… J’aime la facilité
avec laquelle on peut y lier
connaissance. Il y a fatalement ce
«d’où venez-vous?», et puis on
engage la conversation. C’est tout
un art de faire des beaux hôtels. Il
y a quelques bons éditeurs et
quelques bons hôteliers. Dans les
deux cas, c’est un processus
complexe: cela nécessite
beaucoup d’excellents ingrédients
et des gens compétents pour les
assembler, si vous voulez parvenir
à un résultat intéressant.

– Vous avez également édité un
livre, «Cheap Hotels», qui montrait
des établissements abordables,
pleins d’esprit et de style. C’est un
projet assez unique en son genre
dans l’édition de beaux livres…
– Ah oui, c’est un des projets dont
je suis la plus fière! C’était un livre
très intelligent, écrit par une
grande voyageuse, Daisann
McLane, une femme brillante.
Malheureusement, le livre s’est
très mal vendu et nous avons dû
en arrêter la production. Un bel
hôtel, ce n’est pas une chambre
avec un écran plat et du
champagne au frais. J’étais au
Caire pour le Nouvel An, et mes
amis avaient réservé au Four
Seasons. J’en ai profité pour faire

des recherches sur la ville et j’ai
emmené le chauffeur de l’hôtel
dans des endroits où il voulait à
peine me conduire. J’ai découvert
un hôtel fabuleux, le Windsor,
40 dollars la nuit et vous voilà
transporté dans un film des
années 40. Vous avez l’impression
que Humphrey Bogart peut surgir
à tout moment derrière une porte.
Je m’imaginais lire un livre dans ce
lobby, m’imprégner de
l’atmosphère… Là, vous êtes au
Caire et pas ailleurs! La plupart
des grands hôtels se ressemblent
tellement. J’apprécie les palaces, je
peux dépenser mon argent dans
des spas sublimes, cela me
procure beaucoup de plaisir,
soyons honnêtes. Mais après
quelques jours je dois partir, j’ai
l’impression de vivre dans une
bulle. Ce livre, Cheap Hotels,
expliquait comment choisir un

bon hôtel pas cher: voir s’il est
bien situé, regarder si le couvre-lit
est propre… Je crois que je vais
rééditer cet ouvrage, c’est le bon
moment!

– Comment votre style a-t-il
influencé la maison Taschen?
– Je crois que j’ai réussi à faire
comprendre que les livres doivent
être sexy. J’avais en tête cette
image d’une bouteille de parfum.
Quel que soit le parfum, il faut un
bon packaging pour séduire les
acheteurs. Ce qui ne veut pas dire
que l’on doit négliger le contenu.
J’ai fait l’expérience d’acheter des
livres dont la couverture me sédui-
sait puis, en les parcourant, j’étais
déçue, et je me suis détournée de
ces éditions. Chez Taschen, j’ai fait
la direction artistique pour prati-
quement toutes les couvertures et
tous les packagings. C’est un peu
mon bébé. Tout doit être beau.

– L’un de vos plus gros succès
éditoriaux est le livre que vous avez
édité sur la chirurgie esthétique.
Pourquoi vous être intéressée
à ce sujet?
– La beauté est pour moi quelque
chose de très important; c’est
toujours elle que je poursuis,
qu’elle que soit son expression,
quoi que je fasse. Et je crois que la
beauté a toujours à voir avec le
vrai. Toutes ces femmes qui se font
faire un lifting ne paraissent pas
plus jeunes ou plus belles, elles
ont juste l’air de femmes qui ont
fait un lifting, même s’il est très
réussi, comme ceux de Sharon
Stone ou de Madonna. Le style,
en mode ou en décoration d’inté-
rieur, c’est la même chose. Il faut
savoir ce qui nous plaît, ce qui
nous va, et réussir à ne pas
se laisser influencer par tous
ces schémas que les magazines et
les tendances tentent d’imposer. Il
est très important de se connaître;
cela prend du temps,
c’est le travail de toute une vie.

Le «Zeitgeist» berlinois, chez Stefan Fuhrmann, «Berlin Interiors».

Un appartement de la Cinquième Avenue, «New New York Interiors».

Une vie d’oiseau dans un patio cubain…, «Inside Cuba».

Rue des Belles-Feuilles, «New Paris Interiors».

Chez le comte et la comtesse Hubert d’Ornano, «New Paris Interiors».

© TASCHEN
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Ses livres déplient des mondes
où l’on se réveille dans des draps de
lin blanc brodés, où les tables sont
garnies de brassées de fleurs des
champs et de verres en cristal dé-
pareillés, tandis qu’un lit de jour
des années 50, à l’ombre d’un
tilleul, invite à s’alanguir pour
feuilleter distraitement un
ouvrage choisi. Ces images révé-
lant l’intérieur d’appartements ou
de maisons ont donné des envies à
des millions de gens. Elles les ont
fait rêver à un vase Art déco, à une
nouvelle couleur de rideaux ou à
une vie plus douce, celle que l’on
imagine s’écouler entre des murs
tapissés de soie sauvage.

Dans les coulisses de ce théâtre
domestique se faufile une sil-
houette gracile, celle de l’éditrice
allemande Angelika Taschen. En
1994, elle a publié Paris Interiors, et
flairé l’intérêt croissant du public
pour la décoration et le design. La
maison d’édition Taschen, pion-
nière et inégalée dans l’art d’éditer
des ouvrages de qualité pour un
prix modique, était alors plutôt
spécialisée dans les monographies
d’artistes et les ouvrages d’histoire
de l’art. Angelika, diplômée en his-

toire de l’art et en littérature de
l’université de Heidelberg, y a

débuté comme lectrice, en
1987. Aux côtés de Benedikt

Taschen, son ex-mari, elle
contribue à faire de cette

petite maison de Cologne l’un
des grands plus grands éditeurs de
beaux livres au monde: toutes les
deux secondes, dans le monde, un
livre Taschen est vendu.

Dans les années 90, le lifestyle est
un marché en pleine effervescence;
la série Interiors fait connaître les

plus beaux lieux
de vie des capita-
les, mais aussi
ceux de la campa-
gne toscane ou
encore du Maroc.

Viendront ensuite les carnets de
voyage, les ouvrages sur les plus
beaux hôtels, spas et jardins aux
quatre coins du monde, les
meilleures adresses et les clés des
grandes métropoles. Le journal In-
dian Times a consacré cette Alle-
mande originaire de Bonn «mother
of all coffee-table books» – la mère
de tous ces beaux livres que l’on
laisse traîner négligemment sur
une table basse et qui constituent,
en eux-mêmes, une forme de déco-
ration. Depuis le succès de ses lan-
cements, la formule a fait des en-
vieux et a été abondamment
copiée. Mais l’équilibre entre les in-
térieurs de personnalités et d’ano-
nymes, entre le chic et l’excentrique
est rarement aussi accompli que

chez Taschen: c’est ce qui fait toute
la différence entre un catalogue de
beaux objets et le livre miroir d’une
culture locale, d’un mode de vie,
d’un rapport au monde.

Avant de rencontrer Angelika
Taschen, on se demande à quoi
peut bien ressembler la vie de cette
globe-trotteuse: allait-elle nous re-
cevoir dans un jardin zen, en caf-
tan Yves Saint Laurent, sirotant le
jus de baies quasi inconnues aux
puissantes vertus antioxydantes?
Elle a souhaité nous recevoir à Co-
logne, dans la maison mère de Tas-
chen. La veille, elle était en Inde.
Elle y a passé quelques jours pour
se consacrer au yoga, qu’elle prati-
que très assidûment, et en a profité
pour faire des repérages pour plu-
sieurs livres qu’elle prépare sur
cette discipline. Ainsi va la vie
d’Angelika Taschen, dont les inté-
rêts personnels sont si intimement
liés à sa profession qu’elle a le sen-
timent «de ne pas travailler, et de
simplement jouir de l’existence.
Mais avec une discipline de fer…»

Rencontre dans les coulisses du
style.

Le Temps: Vous revenez d’Inde;
qu’en avez-vous ramené,
à part la grippe?
Angelika Taschen: L’Inde est mon
pays préféré depuis que j’y suis
allée pour la première fois, il y a
15 ans. Comme je prépare en ce
moment plusieurs livres sur les
retraites de yoga, j’en ai profité
pour me rendre au festival
international de yoga qui se tient
à Rishikesh. J’ai combiné des
classes de yoga avec des visites
d’hôtels et de spas. J’ai aussi été
visiter une ville qui m’a toujours
fait rêver: Chandigarh, cette
utopie architecturale construite
par Le Corbusier avec la
collaboration de son cousin Pierre
Jeanneret. Toute la ville est dans le
style moderniste avec des chefs-
d’œuvre architecturaux comme le
Palais de justice, le Secrétariat ou
le Palais des assemblées. C’est l’une
des rares utopies urbanistiques

qui a fonctionné sur le long
terme, parce que c’est un projet
réaliste et humain. Le Corbusier
n’a utilisé que de la brique et du
béton et c’est très beau. Mais c’est
aussi une ville très verte, la
circulation y est fluide, chaque
quartier fonctionne de manière
indépendante avec ses propres
écoles, ses magasins, ses lieux de
détente, ses quartiers résidentiels.

– Comment transformez-vous
ces expériences en matériau
éditorial?
– Malheureusement, il existe déjà
un livre fantastique sur Le Corbu-
sier aux Editions Phaidon. Quant
à Chandigarh elle-même, c’est
sans doute un sujet un peu trop
limité… Peut-être un livre sur les
utopies architecturales, celles qui
ont marché et les autres! Sur ce
que l’on peut apprendre des
erreurs qui ont été commises. Si
Chandigarh a été une réussite,
c’est peut-être parce que Le Cor-
busier avait déjà construit la Cité
radieuse à Marseille. Il avait sans
doute beaucoup appris de cette
expérience. On ne peut pas avoir
une approche architecturale trop
intellectuelle. Les gens ont besoin
de plaisir et de détente.

– Il paraît que vous avez été conçue
dans une librairie!
– Oui, dans une librairie de
Freiburg im Breisgau. Depuis
plusieurs générations, ma famille
est dans les livres, au milieu
desquels j’ai grandi. J’ai tout de
suite été fascinée par l’art et la
littérature. A 12 ans, lorsque
j’habitais Bonn, j’ai rassemblé mes
économies et j’ai pris le train pour
Cologne, où se tenait une
rétrospective consacrée à Max
Ernst. La culture, c’est toute ma vie.

– Comment avez-vous ensuite
développé un intérêt
pour ce que l’on appelle «l’art
de vivre»?
– Dans les années 80, Taschen a
publié énormément de livres sur
l’art, et en particulier des
monographies. Au début des
années 90, nous avions un peu fait
le tour de la question et publié à
peu près tout ce qu’il pouvait se
faire sur les artistes majeurs.
Beaucoup d’éditeurs
commençaient à nous copier. Je
me suis dit que, s’il y avait un tel
public pour les ouvrages d’art, il y
avait également un marché pour
les livres sur l’intérieur, car cela
concerne tout le monde. Pour
moi, ça a toujours été quelque
chose de très important d’évoluer
dans un bel environnement.

Cover-girl

Si un livre Taschen se vend toutes les deux secondes
dans le monde, c’est en partie grâce à elle. L’historienne
de l’art Angelika Taschen, qui œuvre depuis vingt-deux
ans dans la célèbre maison d’édition allemande, conçoit
les livres comme des objets du désir. Depuis quinze ans,
elle s’est spécialisée dans les ouvrages sur l’art de vivre
et le voyage. Par Valérie Fromont

Le mauvais goût existe: engager
un décorateur trop cher qui vous
impose un style étranger à votre vie

Angelika Taschen: «Les gens que j’admire le plus sont ceux qui ont de la fantaisie et un bon œil.
Ceux qui fabriquent un univers à partir d’objets sans valeur commerciale.»

Chez le designer Hervé Van der Straeten, «New Paris Interiors».

Dans le studio de la styliste Anne Valérie Hash, «New Paris Interiors».
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Au bureau par exemple: je pars du
principe que, si les employés sont
bien installés, ils en retirent du
plaisir et la qualité du travail s’en
ressent. Chez Taschen, nous avons
une grande collection d’œuvres
accrochée aux murs.
Inconsciemment, même si vous
n’avez aucune idée de ce que sont
ces tableaux, ils sont une source
d’inspiration. Je ne pense jamais
l’art ou le design en termes
académiques. Cela ne nécessite
même pas d’avoir de l’argent.
Depuis peu, j’ai emménagé dans
un petit appartement à Cologne.
J’ai récupéré une chaise qui avait
été abandonnée dans la rue, dans
un dépôt sauvage. Je l’ai mise chez
moi à côté d’une autre chaise et
d’une petite table achetées chez
Ikea. Le tout m’a coûté 15 euros.
Chaque fois que je rentre chez
moi, je suis émerveillée de voir à
quel point ces trois objets vont si
bien ensemble!

– Vraiment, vous allez chez Ikea?
– Bien sûr, et chez H&M. Quand
vous emménagez et que vous êtes
dans l’urgence, c’est très pratique.
Je crois beaucoup au fait de
mélanger les marques, le haut et
le bas de gamme. Les gens que
j’admire le plus sont ceux qui ont
de la fantaisie et un bon œil. Ceux
qui fabriquent un univers à partir
d’objets sans valeur commerciale.

– D’ailleurs, dans le choix
des appartements que vous
photographiez, vous semblez éviter
religieusement ceux qui ont été
agencés par un décorateur.
– Oui, mais c’est de plus en plus
difficile d’en trouver, car il y a une
sorte de goût uniforme et mon-
dialisé… On dirait que les gens se
sentent obligés d’avoir chez eux
des chaises Prouvé et du Damien
Hirst sur les murs. Cela ne les
intéresse pas de trouver leur
propre identité; ils veulent avant
tout montrer qu’ils appartiennent
à une certaine communauté. Cela
dépend aussi beaucoup des diffé-
rentes villes. Il est presque impos-
sible de montrer des apparte-
ments naturels à New York,
puisque rien n’est naturel dans
cette ville.

– A New York, l’appartement plein
de dorures baroques de Donald
Trump est d’ailleurs
symptomatique d’un rapport
à la réussite, à l’image et à la
consommation. Le goût est à la fois
le reflet d’une culture de classe
et de l’esprit d’une ville…
– Oui, le goût est définitivement
un symptôme social. Depuis
presque 20 ans que je fais ces
livres, j’ai toujours autant de
curiosité à voir comment les gens
vivent chez eux. C’est toujours un
voyage. Je prends beaucoup de
temps pour mes recherches et
j’essaie de voir quelles sont les
personnes clés dans le lieu que je
photographie. Cela ne m’intéresse
pas de montrer simplement les
appartements les plus glamour
d’une ville, il faut que ce soit
authentique. Berlin, par exemple,
n’est pas du tout glamour, il n’y a
pas d’argent! Mon livre sur la
capitale allemande montre donc
aussi des appartements de
squatters, parce qu’ils font partie
d’une scène importante et
représentent tout un pan de la
culture alternative typiquement
berlinoise.

– Est-ce que le mauvais goût existe?
– Oui, il existe: c’est engager un
décorateur trop cher qui vous
impose un style étranger à votre
vie. Et j’en ai vu beaucoup. En
revanche, je n’ai pas peur de mon-
trer des intérieurs extrêmes, des

excentriques, s’ils sont honnêtes.
Pour Paris, je pense à Gonzague
Saint Bris enseveli sous ses livres.
A Pierre et Gilles, que certains
qualifieront de kitsch, mais c’est
ce qu’ils aiment et ce qu’ils ont
créé. Quant à Donald Trump, il est
dans un délire de riche, avec du
faux partout, mais il est tellement
excessif et son langage si fort que
ça en devient intéressant. Et cela
nous dit tellement de choses à
propos de New York… C’est
authentique à sa manière.

– Vous avez dédié de nombreux
ouvrages à des hôtels.
Avez-vous une fascination pour
ces lieux de passage?
– Ils me fascinent, mais je ne
pourrais pas y vivre, à la manière
de certains écrivains. Quand vous
arrivez dans une chambre, il vous
faut l’occuper, y trouver vos
marques, en prendre possession.
C’est la conquête d’un petit
monde. En ce moment, je ne cesse
de penser à un hôtel sur la côte
Dalmate. J’ai envie de m’y rendre,
parce que les photos que j’en ai
vues sur Internet m’ont fait rêver.
Je veux m’asseoir dans leur patio
pour boire un thé. J’ai besoin
d’aller voir. J’adore aussi me poser
dans un bar d’hôtel et observer les
voyageurs. Leurs allées et venues,
la manière dont ils se
comportent… J’aime la facilité
avec laquelle on peut y lier
connaissance. Il y a fatalement ce
«d’où venez-vous?», et puis on
engage la conversation. C’est tout
un art de faire des beaux hôtels. Il
y a quelques bons éditeurs et
quelques bons hôteliers. Dans les
deux cas, c’est un processus
complexe: cela nécessite
beaucoup d’excellents ingrédients
et des gens compétents pour les
assembler, si vous voulez parvenir
à un résultat intéressant.

– Vous avez également édité un
livre, «Cheap Hotels», qui montrait
des établissements abordables,
pleins d’esprit et de style. C’est un
projet assez unique en son genre
dans l’édition de beaux livres…
– Ah oui, c’est un des projets dont
je suis la plus fière! C’était un livre
très intelligent, écrit par une
grande voyageuse, Daisann
McLane, une femme brillante.
Malheureusement, le livre s’est
très mal vendu et nous avons dû
en arrêter la production. Un bel
hôtel, ce n’est pas une chambre
avec un écran plat et du
champagne au frais. J’étais au
Caire pour le Nouvel An, et mes
amis avaient réservé au Four
Seasons. J’en ai profité pour faire

des recherches sur la ville et j’ai
emmené le chauffeur de l’hôtel
dans des endroits où il voulait à
peine me conduire. J’ai découvert
un hôtel fabuleux, le Windsor,
40 dollars la nuit et vous voilà
transporté dans un film des
années 40. Vous avez l’impression
que Humphrey Bogart peut surgir
à tout moment derrière une porte.
Je m’imaginais lire un livre dans ce
lobby, m’imprégner de
l’atmosphère… Là, vous êtes au
Caire et pas ailleurs! La plupart
des grands hôtels se ressemblent
tellement. J’apprécie les palaces, je
peux dépenser mon argent dans
des spas sublimes, cela me
procure beaucoup de plaisir,
soyons honnêtes. Mais après
quelques jours je dois partir, j’ai
l’impression de vivre dans une
bulle. Ce livre, Cheap Hotels,
expliquait comment choisir un

bon hôtel pas cher: voir s’il est
bien situé, regarder si le couvre-lit
est propre… Je crois que je vais
rééditer cet ouvrage, c’est le bon
moment!

– Comment votre style a-t-il
influencé la maison Taschen?
– Je crois que j’ai réussi à faire
comprendre que les livres doivent
être sexy. J’avais en tête cette
image d’une bouteille de parfum.
Quel que soit le parfum, il faut un
bon packaging pour séduire les
acheteurs. Ce qui ne veut pas dire
que l’on doit négliger le contenu.
J’ai fait l’expérience d’acheter des
livres dont la couverture me sédui-
sait puis, en les parcourant, j’étais
déçue, et je me suis détournée de
ces éditions. Chez Taschen, j’ai fait
la direction artistique pour prati-
quement toutes les couvertures et
tous les packagings. C’est un peu
mon bébé. Tout doit être beau.

– L’un de vos plus gros succès
éditoriaux est le livre que vous avez
édité sur la chirurgie esthétique.
Pourquoi vous être intéressée
à ce sujet?
– La beauté est pour moi quelque
chose de très important; c’est
toujours elle que je poursuis,
qu’elle que soit son expression,
quoi que je fasse. Et je crois que la
beauté a toujours à voir avec le
vrai. Toutes ces femmes qui se font
faire un lifting ne paraissent pas
plus jeunes ou plus belles, elles
ont juste l’air de femmes qui ont
fait un lifting, même s’il est très
réussi, comme ceux de Sharon
Stone ou de Madonna. Le style,
en mode ou en décoration d’inté-
rieur, c’est la même chose. Il faut
savoir ce qui nous plaît, ce qui
nous va, et réussir à ne pas
se laisser influencer par tous
ces schémas que les magazines et
les tendances tentent d’imposer. Il
est très important de se connaître;
cela prend du temps,
c’est le travail de toute une vie.

Le «Zeitgeist» berlinois, chez Stefan Fuhrmann, «Berlin Interiors».

Un appartement de la Cinquième Avenue, «New New York Interiors».

Une vie d’oiseau dans un patio cubain…, «Inside Cuba».

Rue des Belles-Feuilles, «New Paris Interiors».

Chez le comte et la comtesse Hubert d’Ornano, «New Paris Interiors».

© TASCHEN
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DOLCEVITA

Loin de l’animation de sa voisine
la piazza del Popolo, ou de la circu-
lation joyeusement chaotique du
Lungotevere tout proche (les
bords du Tibre), la Villa Laetitia
cultive avec maestria l’art de la
dolce vita et de la sérénité distin-
guée. De cette blanche demeure,
érigée en 1911 dans le quartier
bourgeois de Prati, on n’aperçoit
tout d’abord que la façade scandée
d’atlantes. Mais une fois passée la
grille, place à une végétation luxu-
riante et à un dédale de pavillons
Liberty avec terrasses et jardins se-
crets. Un petit coin de paradiso, sur
lequel Anna Fendi veille amoureu-
sement. «On ne soupçonne pas un
tel silence à quelques pas du Ti-
bre», souligne avec une pointe de
fierté la maîtresse des lieux. La

«grande signora ro-
mana della moda»,
comme l’a surnommée
la presse italienne,
nous escorte dans cette
grande villa d’Ar-
mando Brasini, un ar-
chitecte bien connu

des Romains. Dessinateur brillant,
cet Italien a remodelé dans les an-
nées 1920 le paysage urbain du
nord de Rome. Mais il est surtout
célèbre, à une époque où triom-
phait la sécheresse du rationalisme
mussolinien, pour son style éclecti-
que et monumental, riche en rémi-
niscences baroques. Une singula-
rité qui en fait, selon certains, «un
grand intrus dans l’architecture du
XXe siècle». Mais cette désuétude,
mâtinée d’exubérance, est juste-
ment l’atout charme de Brasini. Il
suffit de déambuler dans les allées
ombragées de la Villa Laetitia pour

Anna Fendi, dans l’une des chambres qu’elle a aménagées. «On ne soupçonne pas un tel silence
à deux pas du Tibre.»
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La façade scandée d’atlantes de la Villa Laetitia, à quelques encablures de la piazza del Popolo à Rome.
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«J’ai souvent recherché la chaleur
d’une maison au cours de mes
déplacements. C’est cette intimité
que j’ai voulu apporter ici»
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LesB&Bcoutured’AnnaFendi

Pendant longtemps, elle a veillé sur les destinées
de la célèbre griffe romaine. Aujourd’hui, Anna Fendi
conjugue luxe, calme et volupté dans ses bed
and breakfast (B & B) de Rome et de Ponza.
Visites. Par Eva Bensard

s’en convaincre. Ici, de très belles
verrières et vérandas, là, de ravis-
sants petits porches en bois, plus
loin, un décor historique de co-
quille, colonnes et atlantes.

Loin de l’ostentation des grands
hôtels et du luxe tapageur des pa-
laces griffés Versace ou Armani, la
villa de Brasini séduit. «Il a fallu la
restaurer entièrement, mais j’ai
voulu préserver son caractère fa-
milial.» Plus qu’un hôtel, la villa est
donc avant tout una casa. «J’ai
beaucoup voyagé et souvent re-
cherché la chaleur d’une maison
au cours de mes déplacements.
C’est cette intimité que j’ai voulu
apporter ici», confesse-t-elle, avant
de nous emmener à la découverte
des 15 suites dont elle a orchestré
l’aménagement et la décoration.
Comme souvent chez Fendi, où la
créativité est une affaire de famille,
d’autres membres du clan ont par-
ticipé à l’aventure: les filles d’Anna,
Maria Teresa et Maria Ilaria, et ses
petits-enfants Giulio Cesare et Del-
fina. «On s’est amusés à assembler
les styles et les époques, dans des
associations qui nous semblaient
naturelles. Dans la mode, je n’aime
pas les total look! C’est un peu la
même chose pour la décoration»,
résume en riant la créatrice.

Chaque mini-appartement, qui
possède cuisine, terrasse ou coin
jardin, est ainsi un mélange unique
de souvenirs de famille, d’objets
chinés chez les brocanteurs, de de-
sign vintage et de créations
estampillées Fendi Casa, la ligne
d’ameublement de la marque.
L’une des plus étonnantes? La Karl
Suite. Avec son mobilier rappelant
la Vienne des années 1920, son al-

DOLCEVITA

PUBLICITÉ

ternance de noir et de blanc et son
atmosphère Mitteleuropa, la
chambre est un bel hommage à
Karl Lagerfeld, ami et Pygmalion
de la maison depuis plus de qua-
rante ans. C’est au styliste, directeur
de la création chez Fendi, que l’on
doit le célèbre logo en double F,
mais aussi l’idée audacieuse de tra-
vailler le cuir et la fourrure comme
des tissus. «Les croquis sur le mur
ont été réalisés par Karl pour une
collection de 1969», précise Anna,
avant de s’attarder devant une robe
de bal dessinée spécialement pour
elle et les portraits de ses filles cro-
qués par le couturier.

Tout en transparence, la Crystal
Suite joue sur les contrastes: lit
ultracontemporain en plexiglas
de Fendi Casa, lustre de Murano,
miroir vintage Fontana Arte, pho-
tographies d’Anna Magnani sur le
tournage de Rome, ville ouverte et
patchwork de carreaux noirs et
blancs des années 1940. «J’adore le
gris, le noir et le blanc», dit-elle.
Une prédilection que l’on retrouve
dans la Suite Atelier, habillée de
carreaux en grès blanc et gris.
Quelques touches de couleur vien-
nent rehausser ce jeu de damier:
des esquisses originales de Chanel,
d’Yves Saint Laurent et de Dior, et
deux fauteuils rouges de Joe Co-
lombo, qui trônent sur l’immense
terrasse peuplée de glycines. Pour
les amateurs du 7e art italien, di-
rection la Round Room, avec son
grand lit circulaire digne d’une
star et ses photographies de Sil-
vana Mangano sur un tournage de
Visconti, élégantissime dans son
manteau Fendi.

Le succès de la griffe romaine,
qui compte aujourd’hui 160 bou-
tiques dans le monde, remonte au
début du XXe siècle. La saga com-
mence en 1925, lorsque Adele et
Edoardo Fendi ouvrent un petit
atelier de fourrure et de maroqui-
nerie via del Plebiscito, dans le
cœur de Rome. La bonne société
romaine accourt et, très vite, la
grande bourgeoisie ne jure que
par Fendi al Plebiscito. Dans les
années 1960, en plein âge d’or de
Cinecittà, actrices et cinéastes ita-
liens, à commencer par Visconti,
ont été séduits à leur tour par la
maison. L’arrivée, en 1965, d’un
jeune styliste du nom de Karl La-
gerfeld, donne une nouvelle im-
pulsion à la marque. Mais Fendi,
c’est avant tout une histoire de
femmes: celle d’Adele et de ses

cinq filles, Paola, Anna, Franca,
Carla et Aida, qui rejoignent suc-
cessivement l’entreprise après la
guerre. Chargée de la maroquine-
rie, Anna transmet à son tour sa
passion des accessoires et des bel-
les matières à ses filles. C’est sa
cadette, Silvia, qui imagine en
1997 le mythique sac Baguette.

Quant à sa petite-fille,
Delfina Delettrez, elle
fait sensation avec ses
collections de bijoux
qui mêlent les métaux
précieux et les émaux,
dans un joyeux bes-
tiaire à la fois poéti-

que et gothique (lire le hors-série
Luxe du 05.12.2007).

Aux beaux jours, le clan Fendi
Venturini se retrouve à Ponza, la
petite Capri de la mer Tyrrhé-
nienne. «J’y allais déjà lorsque
j’étais jeune mariée avec mes
filles», se souvient Anna. Sur ce pe-
tit confetti de terre au large de
Rome, la créatrice et ses petits-en-
fants ont transformé une villa fa-

miliale de l’époque des Bourbons
en un B & B chic et bohème. Au
programme: une vue plongeante
sur la mer et une atmosphère mé-
diterranéenne «qui puise ses raci-
nes dans la tradition locale», pré-
cise Anna. Le salon et la cuisine
sont ornés de luxuriantes majoli-
ques napolitaines, tandis que les
six chambres, aux couleurs et aux
noms épicés (Cacao, Paprika, Ca-
nella), marient les meubles an-
ciens avec les chaises en cuir de
Fendi Casa. Notre préférée? La Fi-
nocchiella Room, dont le superbe
lit ouvragé en bronze invite à un
dolce farniente…

Villa Laetitia Roma,
Lungotevere delle Armi 22/23.
Tél.: 0039 06 322 67 76

Villa Laetitia Ponza, Salita Scotti
Monteguardia, réservations
auprès de l’agence Turistcasa,
Tél.: 0039 0771 80 98 86

www.villalaetitia.com

Majoliques napolitaines, vue plongeante sur la mer et
chambres aux couleurs épicées (ici la Canella Room)
sont les atouts charme du B & B d’Anna Fendi à Ponza.
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«On s’est amusés à assembler
les styles et les époques,
dans des associations qui nous
semblaient naturelles»

En hommage à Karl Lagerfeld, la Karl Suite évoque l’atmosphère viennoise des années 1920.

On a beau se réjouir des pre-

miers rayons chauds du soleil

du printemps: là où il y a beau-

coup de lumière, on a aussi 

besoin d’ombre.

C’est ce à quoi s’emploient les
produits de protection contre
le soleil de Schenker Stores
SA. Comme par exemple les
marquises KM 3 KMK 3, ces
élégantes marquises à casset-
te qui procurent du plaisir
quelle que soit la hauteur du
soleil.

Ils vont même jusqu’à donner
des couleurs au mauvais

temps: une fois rentrée, la mar-
quise est complètement proté-
gée de la pluie et de la saleté
grâce à sa cassette fermée,
l’étoffe étant en outre nettoyée
des feuilles et des saletés gros-
sières par des joints-brosses.

Entre nous: avec quelle fré-
quence vous préoccupez-vous
des stores, volets à rouleaux et
marquises de votre maison?
Schenker Stores SA vous offre
un contrôle gratuit de votre in-
stallation de stores. Un comp-
te-rendu écrit vous informe 
ensuite de son état exact et
vous dit s’il faut prendre des

mesures afin de conserver
toute sa valeur à votre inve-
stissement. Ce contrôle gratuit
fait tout simplement partie du
service Schenker.

5 ans de protection All-Risk

Schenker Stores est le seul
fournisseur à vous accorder
une protection All-Risk écono-
mique. Ce qui veut dire pour

vous: cinq ans de protection
tous risques contre les mésa-
ventures, les erreurs de mani-
pulation et le vandalisme. Vous
pouvez en outre, au besoin,
joindre les spécialistes des 
stores 24 h sur 24 en faisant le
numéro gratuit 0800 202 202.

Vous apprendrez sur www.

storen.ch tout ce qu’il faut
savoir sur les produits et les
prestations de service de
Schenker Stores SA.

Voilà qui va susciter des humeurs printanières! 
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DOLCEVITA

Loin de l’animation de sa voisine
la piazza del Popolo, ou de la circu-
lation joyeusement chaotique du
Lungotevere tout proche (les
bords du Tibre), la Villa Laetitia
cultive avec maestria l’art de la
dolce vita et de la sérénité distin-
guée. De cette blanche demeure,
érigée en 1911 dans le quartier
bourgeois de Prati, on n’aperçoit
tout d’abord que la façade scandée
d’atlantes. Mais une fois passée la
grille, place à une végétation luxu-
riante et à un dédale de pavillons
Liberty avec terrasses et jardins se-
crets. Un petit coin de paradiso, sur
lequel Anna Fendi veille amoureu-
sement. «On ne soupçonne pas un
tel silence à quelques pas du Ti-
bre», souligne avec une pointe de
fierté la maîtresse des lieux. La

«grande signora ro-
mana della moda»,
comme l’a surnommée
la presse italienne,
nous escorte dans cette
grande villa d’Ar-
mando Brasini, un ar-
chitecte bien connu

des Romains. Dessinateur brillant,
cet Italien a remodelé dans les an-
nées 1920 le paysage urbain du
nord de Rome. Mais il est surtout
célèbre, à une époque où triom-
phait la sécheresse du rationalisme
mussolinien, pour son style éclecti-
que et monumental, riche en rémi-
niscences baroques. Une singula-
rité qui en fait, selon certains, «un
grand intrus dans l’architecture du
XXe siècle». Mais cette désuétude,
mâtinée d’exubérance, est juste-
ment l’atout charme de Brasini. Il
suffit de déambuler dans les allées
ombragées de la Villa Laetitia pour

Anna Fendi, dans l’une des chambres qu’elle a aménagées. «On ne soupçonne pas un tel silence
à deux pas du Tibre.»
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La façade scandée d’atlantes de la Villa Laetitia, à quelques encablures de la piazza del Popolo à Rome.
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«J’ai souvent recherché la chaleur
d’une maison au cours de mes
déplacements. C’est cette intimité
que j’ai voulu apporter ici»
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LesB&Bcoutured’AnnaFendi

Pendant longtemps, elle a veillé sur les destinées
de la célèbre griffe romaine. Aujourd’hui, Anna Fendi
conjugue luxe, calme et volupté dans ses bed
and breakfast (B & B) de Rome et de Ponza.
Visites. Par Eva Bensard

s’en convaincre. Ici, de très belles
verrières et vérandas, là, de ravis-
sants petits porches en bois, plus
loin, un décor historique de co-
quille, colonnes et atlantes.

Loin de l’ostentation des grands
hôtels et du luxe tapageur des pa-
laces griffés Versace ou Armani, la
villa de Brasini séduit. «Il a fallu la
restaurer entièrement, mais j’ai
voulu préserver son caractère fa-
milial.» Plus qu’un hôtel, la villa est
donc avant tout una casa. «J’ai
beaucoup voyagé et souvent re-
cherché la chaleur d’une maison
au cours de mes déplacements.
C’est cette intimité que j’ai voulu
apporter ici», confesse-t-elle, avant
de nous emmener à la découverte
des 15 suites dont elle a orchestré
l’aménagement et la décoration.
Comme souvent chez Fendi, où la
créativité est une affaire de famille,
d’autres membres du clan ont par-
ticipé à l’aventure: les filles d’Anna,
Maria Teresa et Maria Ilaria, et ses
petits-enfants Giulio Cesare et Del-
fina. «On s’est amusés à assembler
les styles et les époques, dans des
associations qui nous semblaient
naturelles. Dans la mode, je n’aime
pas les total look! C’est un peu la
même chose pour la décoration»,
résume en riant la créatrice.

Chaque mini-appartement, qui
possède cuisine, terrasse ou coin
jardin, est ainsi un mélange unique
de souvenirs de famille, d’objets
chinés chez les brocanteurs, de de-
sign vintage et de créations
estampillées Fendi Casa, la ligne
d’ameublement de la marque.
L’une des plus étonnantes? La Karl
Suite. Avec son mobilier rappelant
la Vienne des années 1920, son al-
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ternance de noir et de blanc et son
atmosphère Mitteleuropa, la
chambre est un bel hommage à
Karl Lagerfeld, ami et Pygmalion
de la maison depuis plus de qua-
rante ans. C’est au styliste, directeur
de la création chez Fendi, que l’on
doit le célèbre logo en double F,
mais aussi l’idée audacieuse de tra-
vailler le cuir et la fourrure comme
des tissus. «Les croquis sur le mur
ont été réalisés par Karl pour une
collection de 1969», précise Anna,
avant de s’attarder devant une robe
de bal dessinée spécialement pour
elle et les portraits de ses filles cro-
qués par le couturier.

Tout en transparence, la Crystal
Suite joue sur les contrastes: lit
ultracontemporain en plexiglas
de Fendi Casa, lustre de Murano,
miroir vintage Fontana Arte, pho-
tographies d’Anna Magnani sur le
tournage de Rome, ville ouverte et
patchwork de carreaux noirs et
blancs des années 1940. «J’adore le
gris, le noir et le blanc», dit-elle.
Une prédilection que l’on retrouve
dans la Suite Atelier, habillée de
carreaux en grès blanc et gris.
Quelques touches de couleur vien-
nent rehausser ce jeu de damier:
des esquisses originales de Chanel,
d’Yves Saint Laurent et de Dior, et
deux fauteuils rouges de Joe Co-
lombo, qui trônent sur l’immense
terrasse peuplée de glycines. Pour
les amateurs du 7e art italien, di-
rection la Round Room, avec son
grand lit circulaire digne d’une
star et ses photographies de Sil-
vana Mangano sur un tournage de
Visconti, élégantissime dans son
manteau Fendi.

Le succès de la griffe romaine,
qui compte aujourd’hui 160 bou-
tiques dans le monde, remonte au
début du XXe siècle. La saga com-
mence en 1925, lorsque Adele et
Edoardo Fendi ouvrent un petit
atelier de fourrure et de maroqui-
nerie via del Plebiscito, dans le
cœur de Rome. La bonne société
romaine accourt et, très vite, la
grande bourgeoisie ne jure que
par Fendi al Plebiscito. Dans les
années 1960, en plein âge d’or de
Cinecittà, actrices et cinéastes ita-
liens, à commencer par Visconti,
ont été séduits à leur tour par la
maison. L’arrivée, en 1965, d’un
jeune styliste du nom de Karl La-
gerfeld, donne une nouvelle im-
pulsion à la marque. Mais Fendi,
c’est avant tout une histoire de
femmes: celle d’Adele et de ses

cinq filles, Paola, Anna, Franca,
Carla et Aida, qui rejoignent suc-
cessivement l’entreprise après la
guerre. Chargée de la maroquine-
rie, Anna transmet à son tour sa
passion des accessoires et des bel-
les matières à ses filles. C’est sa
cadette, Silvia, qui imagine en
1997 le mythique sac Baguette.

Quant à sa petite-fille,
Delfina Delettrez, elle
fait sensation avec ses
collections de bijoux
qui mêlent les métaux
précieux et les émaux,
dans un joyeux bes-
tiaire à la fois poéti-

que et gothique (lire le hors-série
Luxe du 05.12.2007).

Aux beaux jours, le clan Fendi
Venturini se retrouve à Ponza, la
petite Capri de la mer Tyrrhé-
nienne. «J’y allais déjà lorsque
j’étais jeune mariée avec mes
filles», se souvient Anna. Sur ce pe-
tit confetti de terre au large de
Rome, la créatrice et ses petits-en-
fants ont transformé une villa fa-

miliale de l’époque des Bourbons
en un B & B chic et bohème. Au
programme: une vue plongeante
sur la mer et une atmosphère mé-
diterranéenne «qui puise ses raci-
nes dans la tradition locale», pré-
cise Anna. Le salon et la cuisine
sont ornés de luxuriantes majoli-
ques napolitaines, tandis que les
six chambres, aux couleurs et aux
noms épicés (Cacao, Paprika, Ca-
nella), marient les meubles an-
ciens avec les chaises en cuir de
Fendi Casa. Notre préférée? La Fi-
nocchiella Room, dont le superbe
lit ouvragé en bronze invite à un
dolce farniente…

Villa Laetitia Roma,
Lungotevere delle Armi 22/23.
Tél.: 0039 06 322 67 76

Villa Laetitia Ponza, Salita Scotti
Monteguardia, réservations
auprès de l’agence Turistcasa,
Tél.: 0039 0771 80 98 86

www.villalaetitia.com

Majoliques napolitaines, vue plongeante sur la mer et
chambres aux couleurs épicées (ici la Canella Room)
sont les atouts charme du B & B d’Anna Fendi à Ponza.
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«On s’est amusés à assembler
les styles et les époques,
dans des associations qui nous
semblaient naturelles»

En hommage à Karl Lagerfeld, la Karl Suite évoque l’atmosphère viennoise des années 1920.

On a beau se réjouir des pre-

miers rayons chauds du soleil

du printemps: là où il y a beau-

coup de lumière, on a aussi 

besoin d’ombre.

C’est ce à quoi s’emploient les
produits de protection contre
le soleil de Schenker Stores
SA. Comme par exemple les
marquises KM 3 KMK 3, ces
élégantes marquises à casset-
te qui procurent du plaisir
quelle que soit la hauteur du
soleil.

Ils vont même jusqu’à donner
des couleurs au mauvais

temps: une fois rentrée, la mar-
quise est complètement proté-
gée de la pluie et de la saleté
grâce à sa cassette fermée,
l’étoffe étant en outre nettoyée
des feuilles et des saletés gros-
sières par des joints-brosses.

Entre nous: avec quelle fré-
quence vous préoccupez-vous
des stores, volets à rouleaux et
marquises de votre maison?
Schenker Stores SA vous offre
un contrôle gratuit de votre in-
stallation de stores. Un comp-
te-rendu écrit vous informe 
ensuite de son état exact et
vous dit s’il faut prendre des

mesures afin de conserver
toute sa valeur à votre inve-
stissement. Ce contrôle gratuit
fait tout simplement partie du
service Schenker.

5 ans de protection All-Risk

Schenker Stores est le seul
fournisseur à vous accorder
une protection All-Risk écono-
mique. Ce qui veut dire pour

vous: cinq ans de protection
tous risques contre les mésa-
ventures, les erreurs de mani-
pulation et le vandalisme. Vous
pouvez en outre, au besoin,
joindre les spécialistes des 
stores 24 h sur 24 en faisant le
numéro gratuit 0800 202 202.

Vous apprendrez sur www.

storen.ch tout ce qu’il faut
savoir sur les produits et les
prestations de service de
Schenker Stores SA.

Voilà qui va susciter des humeurs printanières! 
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Une aile de Boeing 727 pour table de
conférences. Un flotteur d’Albatross en
guise de divan. Un réacteur de DC-6 comme
réception. Ces meubles en zinc sont le fait de
plusieurs marques dont l’Américaine Moto-
Art vendue à Lausanne par le showroom
Uniquement Vôtre.

«Pour trouver les bonnes pièces, il faut
passer de nombreuses heures dans les bo-
neyards, raconte Dave Hall, cofondateur de
MotoArt à Torrance, Californie. Il s’agit de
cimetières à ciel ouvert où les avions sont
entreposés avant d’être fondus. Ils se trou-
vent principalement dans les déserts de Mo-
jave, d’Arizona ou du Nouveau-Mexique.»
Là, sous une chaleur écrasante sans une once
d’humidité, les carcasses attendent de con-
naître leur destination finale. «Le métal
d’anciens aéroplanes sert principalement à

faire des armes, apprend Giancarlo de Astis,
designer de Salt Lake City qui lui aussi trans-
forme les anciens véhicules en meubles. Ceci
rend le marchandage avec les propriétaires
des yards très difficile. Nous ne faisons pas le

poids face à des gouvernements qui investis-
sent des sommes colossales pour équiper
leurs militaires!» Pour corser la situation,
depuis le 11septembre 2001, de nouvelles
lois réglementent la revente des pièces.
«Pour des raisons de sécurité, on ne peut
plus avoir accès à des appareils américains

dont le modèle est encore en service, conti-
nue Giancarlo de Astis. Ceci restreint le mar-
ché et fait grimper le prix du métal.» Des
situations dignes de scénarios de films qui
confèrent au mobilier en aluminium ma-

tière supplémentaire à faire voyager.
Unique, chaque pièce est décou-

pée, assemblée, polie à la main et
vaut au minimum 15000 francs. Une
somme considérable pour de l’ameu-
blement qui l’est tout autant. «Ces
pièces sont encombrantes sans être

lourdes, puisque les éléments ont été conçus
pour voler, explique Sébastien Mottier, un
des quatre associés du magasin romand
Uniquement Vôtre. Leur esthétique inclas-
sable séduit un public d’amateurs de lignes
épurées et pas uniquement des fanatiques
d’aviation.»

Il faut tout de même être un peu nostal-
gique pour faire entrer le fuselage d’un Fal-
con chez soi… Ce qui touche de près ou de
loin à l’aéronautique semble continuer à
faire rêver, ceci malgré les soucis écologi-
ques. La dispersion de l’habitacle des appa-
reils Swissair avait attiré les foules en 2005
et les ceintures de sécurité, minibars, hu-
blots et même toilettes du Concorde
s’étaient arrachés lors de ventes aux enchè-
res spéciales organisées en septembre
2007. Et dans la salle de projection de son
chalet de Caux, Claude Nobs fait même as-
seoir ses convives sur les anciens sièges pas-
sagers de la compagnie helvétique… Du sac
de stewardess à la vieille affiche publici-
taire, les reliques rétro de l’aéronautique
colorent le quotidien d’une touche d’origi-
nalité surannée.

Récupérer des vieux coucous pour en faire du mobilier?
Une proposition qui n’intéresse pas que les férus d’aviation.

Ces ovnis séduisent également les amateurs de design pur et métallique.
Par Catherine Cochard
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Une crédence au look rétro qui se compose
d’un aileron de C-119, d’une valve de B-707,

de bois récupéré en cabine, d’un peu d’aluminium
et de beaucoup de créativité.

Détournementd’avion

Unique, chaque pièce est découpée,
assemblée, polie à la main
et vaut au minimum 15000 francs

Bottega Veneta par Bergdorf

Les Bergdorf Blondes*,
ces créatures new-yor-
kaises aux brushings
impeccables n’aventurant
jamais une Manolo
Blahnik hors du périmètre
quadrillé par la
Cinquième Avenue et
Cipriani, vont être ravies:
dès ce printemps, Bottega
Veneta s’installe chez
Bergdorf Goodman,
le temple du chic new-
yorkais. La totalité de
la collection du maroqui-
nier italien y sera repré-
sentée, avec une pièce
entière consacrée à
la ligne de décoration
d’intérieur: consoles,
bureaux, bibliothèques,
lit de jour ainsi qu’une
foule d’accessoires
gansés de cuir tressé –
la marque de fabrique
de Bottega Veneta. V. F.

Bergdorf Blondes,
Plum Sykes, Miramax Books,
2004, 320 pages.

DR

Lever de rideau

Qu’est-ce que l’invention
de la méridienne, le drapé
d’un rideau, la mode des plantes
d’intérieur, le goût pour le capi-
tonnage et les tentures ou
l’invention de la moquette
révèlent de la culture euro-
péenne? De l’histoire?
Des modes de vie oubliés?
C’est l’objet de la remarquable
somme écrite en 1964 par
Mario Praz – critique littéraire
et grand collectionneur –,
récemment rééditée par
Thames & Hudson. De l’Anti-
quité à la fin du XIXe siècle,
cet ouvrage de référence invite
à une promenade dans l’histoire
de la décoration d’intérieur
et de la philosophie de l’ameu-
blement à travers nombre
de gravures anciennes et
de tableaux, éclairés par la
plume aussi élégante qu’érudite
de Mario Praz. V. F.

Histoire de la décoration
d’intérieur, Mario Praz,
Ed. Thames & Hudson, 2008,
396 pages, 400 illustrations.

THAMES & HUDSON

ÀSUIVRE

PUBLICITÉ

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95sW-5I2zBH-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mP5-mku0zO-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhLhV.CUy%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'm3.zZu%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+NU7+by+oS%Rqkr%Osp7+A=4U+evA9%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'XY-'QM3Ee-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

«A huit heures du soir, c’était le dernier
bain de la journée, pris le plus tard possible
pour être un miracle d’impeccabilité
lorsqu’il arriverait. Dans la baignoire, elle
jouait à sortir ses orteils et à les remuer,
à se raconter qu’ils étaient ses dix petits
enfants, cinq petits garçons à gauche et
cinq petites filles à droite, à les gronder,
à leur dire d’aller vite prendre leur bain
et se coucher, et elle les rentrait alors dans
l’eau chaude».* Est-ce dans une baignoire
Czech & Speake que les Ariane du
XXIe siècle choisiraient de s’ennuyer et
de se faire belles en attendant leur amant,
dans une villa de Cologny? Le décor, en tout
cas, y serait propice. Cette marque anglaise
navigue à mille lieues de l’épure «spa-
ïsante» des salles de bains contemporai-
nes. Retour au début du siècle, lorsque les
femmes disposaient leurs flacons de cristal
et leur brosse en argent gravé de leur chif-
fre sur des coiffeuses en marbre. Installé à
Londres au 39, Jermyn Street – non loin de
Buckingham Palace où se trouvaient autre-
fois la plupart des fournisseurs de la cour

royale –, Czech & Speake entend perpétuer
les valeurs britanniques traditionnelles. Ses
deux lignes principales, Edwardian et Cu-
bist, racontent tous deux l’élégance d’une
toilette de boudoir, mais prennent le parti
de styles très différents. La première s’ins-
pire de l’esthétique anglaise sous le règne
d’Edouard VII: moulures ouvragées, pattes
de lion, opulence feutrée des panneaux
d’acajou. S’il fallait parfumer la pièce, ce
serait sans doute avec une violette poudrée
ou une rose poivrée… La seconde collec-
tion, terriblement chic, emprunte ses lignes
à l’Art déco: géométrie des années 30, noir
et blanc exclusivement, finition de laque
noire ultrabrillante, banquette, miroir octo-
gonal en verre biseauté. Chacune de ces
deux lignes comporte également une série
d’accessoires, du valet de bain au porte-
brosse à dents sur pied. V. F.

Czech & Speake est disponible à la Maison
Dupin à Genève, tél. +41 22 304 44 64.

* Extrait de: Albert Cohen, Belle du Seigneur,
Ed. Gallimard, 1968, 853 pages.

L’heure du bain

CZECH & SPEAKE

Si les jardins, parcs et espaces publics
connaissent les faveurs de nombreuses

manifestations et expositions, il n’en va pas de
même pour les larges étendues paysagères.

C’est que ces panoramas ne se laissent pas si
facilement embrasser du regard… Le

reclassement esthétique de ces territoires,
dont la superficie atteint plusieurs dizaines de

kilomètres, est souvent le terrain d’enjeux
politiques et conjoncturels. Autant de points

abordés, développés et illustrés par
l’exposition Grands Paysages d’Europe, qui veut

montrer en quoi la transformation de vastes
espaces relève de l’acte culturel. Parce que ces

transformations à grande échelle mettent en
relation quantité de disciplines, qu’elles

nécessitent un remodelage physique
d’éléments naturels, qu’elles tendent à donner
une vision harmonieuse d’une portion de terre

et qu’elles tentent de répondre à des questions
socio-économiques, environnementales et –

encore une fois – politiques.
L’accrochage donne à voir le matériel

documentaire – dessins, maquettes, vidéos,
photographies – tiré de différents paysages en

Allemagne, France, Espagne et Suisse.
Ainsi, le visiteur passe à travers des forêts,
des rivières ou des lacs, repensés, remodelés
et réinterprétés par l’homme. Des monuments
environnementaux qui, comme de longs échos,
évoquent des dessins ancestraux des géoglyphes
de Nazca. Et si, dans son rapport à la nature,
l’humanité n’avait finalement que peu
évolué?
Un livre – rédigé par Lorette Coen
(curatrice de l’exposition et journaliste
au quotidien Le Temps), Elissa Rosenberg
(professeur d’architecture à l’Université
de Virginie) et Christophe Girot (professeur
d’architecture du paysage à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich) – accompagne
et développe la thématique. C.Cd

Grands Paysages d’Europe
Du 15 mai au 31 juillet 2009
Vernissage le jeudi 14 mai 2009 à 18h30
Galerie Lucy Mackintosh
Avenue des Acacias 7
1006 Lausanne
Tél. +41 21 601 88 88
www.lucymackintosh.ch

Effets de paysage

Revitalisation de la rivière et des rives de l’Aire entre Genève et la Savoie par Georges Descombes et l’atelier ADR.
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Une aile de Boeing 727 pour table de
conférences. Un flotteur d’Albatross en
guise de divan. Un réacteur de DC-6 comme
réception. Ces meubles en zinc sont le fait de
plusieurs marques dont l’Américaine Moto-
Art vendue à Lausanne par le showroom
Uniquement Vôtre.

«Pour trouver les bonnes pièces, il faut
passer de nombreuses heures dans les bo-
neyards, raconte Dave Hall, cofondateur de
MotoArt à Torrance, Californie. Il s’agit de
cimetières à ciel ouvert où les avions sont
entreposés avant d’être fondus. Ils se trou-
vent principalement dans les déserts de Mo-
jave, d’Arizona ou du Nouveau-Mexique.»
Là, sous une chaleur écrasante sans une once
d’humidité, les carcasses attendent de con-
naître leur destination finale. «Le métal
d’anciens aéroplanes sert principalement à

faire des armes, apprend Giancarlo de Astis,
designer de Salt Lake City qui lui aussi trans-
forme les anciens véhicules en meubles. Ceci
rend le marchandage avec les propriétaires
des yards très difficile. Nous ne faisons pas le

poids face à des gouvernements qui investis-
sent des sommes colossales pour équiper
leurs militaires!» Pour corser la situation,
depuis le 11septembre 2001, de nouvelles
lois réglementent la revente des pièces.
«Pour des raisons de sécurité, on ne peut
plus avoir accès à des appareils américains

dont le modèle est encore en service, conti-
nue Giancarlo de Astis. Ceci restreint le mar-
ché et fait grimper le prix du métal.» Des
situations dignes de scénarios de films qui
confèrent au mobilier en aluminium ma-

tière supplémentaire à faire voyager.
Unique, chaque pièce est décou-

pée, assemblée, polie à la main et
vaut au minimum 15000 francs. Une
somme considérable pour de l’ameu-
blement qui l’est tout autant. «Ces
pièces sont encombrantes sans être

lourdes, puisque les éléments ont été conçus
pour voler, explique Sébastien Mottier, un
des quatre associés du magasin romand
Uniquement Vôtre. Leur esthétique inclas-
sable séduit un public d’amateurs de lignes
épurées et pas uniquement des fanatiques
d’aviation.»

Il faut tout de même être un peu nostal-
gique pour faire entrer le fuselage d’un Fal-
con chez soi… Ce qui touche de près ou de
loin à l’aéronautique semble continuer à
faire rêver, ceci malgré les soucis écologi-
ques. La dispersion de l’habitacle des appa-
reils Swissair avait attiré les foules en 2005
et les ceintures de sécurité, minibars, hu-
blots et même toilettes du Concorde
s’étaient arrachés lors de ventes aux enchè-
res spéciales organisées en septembre
2007. Et dans la salle de projection de son
chalet de Caux, Claude Nobs fait même as-
seoir ses convives sur les anciens sièges pas-
sagers de la compagnie helvétique… Du sac
de stewardess à la vieille affiche publici-
taire, les reliques rétro de l’aéronautique
colorent le quotidien d’une touche d’origi-
nalité surannée.

Récupérer des vieux coucous pour en faire du mobilier?
Une proposition qui n’intéresse pas que les férus d’aviation.

Ces ovnis séduisent également les amateurs de design pur et métallique.
Par Catherine Cochard
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Une crédence au look rétro qui se compose
d’un aileron de C-119, d’une valve de B-707,

de bois récupéré en cabine, d’un peu d’aluminium
et de beaucoup de créativité.

Détournementd’avion

Unique, chaque pièce est découpée,
assemblée, polie à la main
et vaut au minimum 15000 francs

Bottega Veneta par Bergdorf

Les Bergdorf Blondes*,
ces créatures new-yor-
kaises aux brushings
impeccables n’aventurant
jamais une Manolo
Blahnik hors du périmètre
quadrillé par la
Cinquième Avenue et
Cipriani, vont être ravies:
dès ce printemps, Bottega
Veneta s’installe chez
Bergdorf Goodman,
le temple du chic new-
yorkais. La totalité de
la collection du maroqui-
nier italien y sera repré-
sentée, avec une pièce
entière consacrée à
la ligne de décoration
d’intérieur: consoles,
bureaux, bibliothèques,
lit de jour ainsi qu’une
foule d’accessoires
gansés de cuir tressé –
la marque de fabrique
de Bottega Veneta. V. F.

Bergdorf Blondes,
Plum Sykes, Miramax Books,
2004, 320 pages.
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Lever de rideau

Qu’est-ce que l’invention
de la méridienne, le drapé
d’un rideau, la mode des plantes
d’intérieur, le goût pour le capi-
tonnage et les tentures ou
l’invention de la moquette
révèlent de la culture euro-
péenne? De l’histoire?
Des modes de vie oubliés?
C’est l’objet de la remarquable
somme écrite en 1964 par
Mario Praz – critique littéraire
et grand collectionneur –,
récemment rééditée par
Thames & Hudson. De l’Anti-
quité à la fin du XIXe siècle,
cet ouvrage de référence invite
à une promenade dans l’histoire
de la décoration d’intérieur
et de la philosophie de l’ameu-
blement à travers nombre
de gravures anciennes et
de tableaux, éclairés par la
plume aussi élégante qu’érudite
de Mario Praz. V. F.

Histoire de la décoration
d’intérieur, Mario Praz,
Ed. Thames & Hudson, 2008,
396 pages, 400 illustrations.

THAMES & HUDSON
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«A huit heures du soir, c’était le dernier
bain de la journée, pris le plus tard possible
pour être un miracle d’impeccabilité
lorsqu’il arriverait. Dans la baignoire, elle
jouait à sortir ses orteils et à les remuer,
à se raconter qu’ils étaient ses dix petits
enfants, cinq petits garçons à gauche et
cinq petites filles à droite, à les gronder,
à leur dire d’aller vite prendre leur bain
et se coucher, et elle les rentrait alors dans
l’eau chaude».* Est-ce dans une baignoire
Czech & Speake que les Ariane du
XXIe siècle choisiraient de s’ennuyer et
de se faire belles en attendant leur amant,
dans une villa de Cologny? Le décor, en tout
cas, y serait propice. Cette marque anglaise
navigue à mille lieues de l’épure «spa-
ïsante» des salles de bains contemporai-
nes. Retour au début du siècle, lorsque les
femmes disposaient leurs flacons de cristal
et leur brosse en argent gravé de leur chif-
fre sur des coiffeuses en marbre. Installé à
Londres au 39, Jermyn Street – non loin de
Buckingham Palace où se trouvaient autre-
fois la plupart des fournisseurs de la cour

royale –, Czech & Speake entend perpétuer
les valeurs britanniques traditionnelles. Ses
deux lignes principales, Edwardian et Cu-
bist, racontent tous deux l’élégance d’une
toilette de boudoir, mais prennent le parti
de styles très différents. La première s’ins-
pire de l’esthétique anglaise sous le règne
d’Edouard VII: moulures ouvragées, pattes
de lion, opulence feutrée des panneaux
d’acajou. S’il fallait parfumer la pièce, ce
serait sans doute avec une violette poudrée
ou une rose poivrée… La seconde collec-
tion, terriblement chic, emprunte ses lignes
à l’Art déco: géométrie des années 30, noir
et blanc exclusivement, finition de laque
noire ultrabrillante, banquette, miroir octo-
gonal en verre biseauté. Chacune de ces
deux lignes comporte également une série
d’accessoires, du valet de bain au porte-
brosse à dents sur pied. V. F.

Czech & Speake est disponible à la Maison
Dupin à Genève, tél. +41 22 304 44 64.

* Extrait de: Albert Cohen, Belle du Seigneur,
Ed. Gallimard, 1968, 853 pages.

L’heure du bain

CZECH & SPEAKE

Si les jardins, parcs et espaces publics
connaissent les faveurs de nombreuses

manifestations et expositions, il n’en va pas de
même pour les larges étendues paysagères.

C’est que ces panoramas ne se laissent pas si
facilement embrasser du regard… Le

reclassement esthétique de ces territoires,
dont la superficie atteint plusieurs dizaines de

kilomètres, est souvent le terrain d’enjeux
politiques et conjoncturels. Autant de points

abordés, développés et illustrés par
l’exposition Grands Paysages d’Europe, qui veut

montrer en quoi la transformation de vastes
espaces relève de l’acte culturel. Parce que ces

transformations à grande échelle mettent en
relation quantité de disciplines, qu’elles

nécessitent un remodelage physique
d’éléments naturels, qu’elles tendent à donner
une vision harmonieuse d’une portion de terre

et qu’elles tentent de répondre à des questions
socio-économiques, environnementales et –

encore une fois – politiques.
L’accrochage donne à voir le matériel

documentaire – dessins, maquettes, vidéos,
photographies – tiré de différents paysages en

Allemagne, France, Espagne et Suisse.
Ainsi, le visiteur passe à travers des forêts,
des rivières ou des lacs, repensés, remodelés
et réinterprétés par l’homme. Des monuments
environnementaux qui, comme de longs échos,
évoquent des dessins ancestraux des géoglyphes
de Nazca. Et si, dans son rapport à la nature,
l’humanité n’avait finalement que peu
évolué?
Un livre – rédigé par Lorette Coen
(curatrice de l’exposition et journaliste
au quotidien Le Temps), Elissa Rosenberg
(professeur d’architecture à l’Université
de Virginie) et Christophe Girot (professeur
d’architecture du paysage à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich) – accompagne
et développe la thématique. C.Cd

Grands Paysages d’Europe
Du 15 mai au 31 juillet 2009
Vernissage le jeudi 14 mai 2009 à 18h30
Galerie Lucy Mackintosh
Avenue des Acacias 7
1006 Lausanne
Tél. +41 21 601 88 88
www.lucymackintosh.ch

Effets de paysage

Revitalisation de la rivière et des rives de l’Aire entre Genève et la Savoie par Georges Descombes et l’atelier ADR.
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