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Design

Gio Ponti, complètement MAD
Noé Duchaufour-Lawrance,
électron libre épanoui
Tom Dixon, made in London

Lifestyle

8 reportages déco
de Côme à Copenhague…
Antonio Marras + Saba :
quand la mode se mêle de déco
Luis Laplace,
l’art dans le décor

Trips

Bangkok, de l’énergie
à revendre
Mile-Ex, coolitude à Montréal
São Paulo à l’heure
de sa biennale d’art
Laura Gonzalez,
ses adresses à Rome
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En Toscane

Palimpseste méditerranéen

À deux heures de Rome, ce palazzo niché au cœur d’un environnement magique,
où les montagnes plongent dans la mer, abrite des œuvres d’art et des objets qui
ont traversé les siècles. C’est aussi le fruit du travail passionné d’un couple né de
l’autre côté de l’Atlantique : James et Matthew. Ils en ont fait un havre de paix et
de beauté, un endroit de rêve où, réjouissons-nous, il est possible de séjourner.
Par Kurt G. Stapelfeldt / Photos Serena Eller / Vega MG
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Lustre en laiton des
années 50, à fleurs de cristal
(Venini). Tables gigognes
70’s en laiton façon bambou,
(Maison Jansen chez
Ferretti e Guerrini, Rome).
Lampe verte à pampilles
facettées dénichée
à la foire aux antiquités
Mercanteinfiera, à Bologne.
Les appliques 60’s en laiton
qui rythment le couloir
sont de Gio Ponti. Elles
proviennent d’un site Internet.
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ames et Matthew ont quitté leurs villes natales américaines respectives pour venir
s’installer à New York, attirés par l’une des métropoles les plus actives et compétitives au monde ! James travaille dans le domaine de la mode, en tant que

styliste, directeur artistique et éditeur de magazines. Matthew dirigeait jusque-là la
chaîne de restaurants Pok Pok, dont l’établissement de la Grosse Pomme a décroché
une étoile au Guide Michelin. Lorsqu’ils se sont rencontrés, chacun recherchait un peu
plus de simplicité et de tranquillité dans sa vie. Ils ont alors mis le cap sur le sud de
la Toscane, à Orbetello, où James, d’origines anglaise et italienne, récupéra le palazzo
Raveggi qui appartenait à sa grand-mère Iris, un bâtiment construit il y a cinq cents
ans dans le centre historique. Ce petit village situé sur une bande de terre au cœur d’un
lagon est un lieu magique et stratégique à la fois, à deux heures à peine de l’aéroport
international de Rome, ce qui permet au couple de voyager facilement dès que leurs
activités professionnelles l’exigent, abandonnant pour un temps leur bed & breakfast.
« Les travaux ont nécessité l’intervention de cinq restauratrices qui, perchées sur leur échafaudage et armées de scalpels, ont travaillé pendant cinq mois pour mettre au jour des
fresques recouvertes au fil du temps par des couches de peinture. L’équipe était dirigée
par Maria Rosaria Basileo, une architecte qui a participé à la restauration de la chapelle
Sixtine… » racontent les propriétaires. Ils ont découvert trois épaisseurs de fresques superposées, datant de trois périodes. Les murs avaient été peints en blanc juste après la
Seconde Guerre mondiale, recouvrant ainsi le travail décoratif de ces différentes époques :
des fresques Art nouveau du XXe siècle dissimulaient des peintures du XIXe siècle, qui

Page de gauche Les deux fauteuils
des années 40 de Paolo Buffa ont
été achetés sur eBay puis
retapissés avec un velours beige.
Lampadaire seventies en laiton
de Goffredo Reggiani. Table roulante
70’s en laiton (Maison Jansen
chez Ferretti e Guerrini). Vases
de chez Barneys, à New York.
Ci-dessus Chaises à fleurs fifties
de Mario Gottardi trouvées chez
Delta-bo Project, à Bologne.
Table en marbre des années 70
Eros d’Angelo Mangiarotti
(Essenza-DesignCraft.com). Miroir
Fontana Arte fourni par
l’architecte Giorgia Cerulli,
chargée de coordonner
l’aménagement des espaces avec
les propriétaires. La console en
bois des années 50, de chez
DeNisi, à Rome, s’entoure de
chaises de Carlo Ratti. Elle ont été
refaites avec le même tissu que
celui utilisé pour les fauteuils de
Paolo Buffa. Lampadaire chromé
en spirale de Goffredo Reggiani
(1980), une trouvaille sur eBay.
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1/ Les chaises à fleurs sixties de
Mario Gottardi ont été achetées
chez Delta-bo Project, à Bologne.
Table en marbre Eros d’Angelo
Mangiarotti (EssenzaDesignCraft.com). Miroir des
années 40 (Fontana Arte).
2/ Dans la cuisine : suspension
années 50 dégotée à Palerme
chez un antiquaire. Le plan de
travail est en marbre Calacatta.
Tabourets de bar industriels
milanais. 3/ La table roulante en
laiton date des années 70
(Maison Jansen chez Ferretti e
Guerrini, à Rome). Dessus, vases
de chez Barneys, à New York.
Lampadaire chromé, en spirale,
de Goffredo Reggiani (1980). En
arrière-plan, on aperçoit un évier
en marbre du XVIIe, trouvé à
Pérouse, surmonté d’un miroir de
Gio Ponti. 4/ La tablette de
chevet que James et Matthew
ont fait réaliser sur mesure avec
l’aide de leur architecte se
compose d’une structure en
laiton enchâssant une plaque de
quartzite bleu de Macauba.
Lampe Space Age de chez
Lamps60, à Rome. Fauteuil
vintage restauré de Gio Ponti
(galerie Under the Influence de
Vittorio Mango, à Rome).
Ci-contre Miroir Fontana Arte.
Console en bois des années 50.
Chaises de Carlo Ratti acquises
aux enchères et restaurées avec
le même tissu que celui utilisé
pour les fauteuils de Paolo Buffa.
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elles-mêmes en masquaient d’autres, plus anciennes, du XVIIIe siècle. Car comme l’explique
James, « dès que les propriétaires du palais s’étaient lassés des fresques, ils en peignaient de
nouvelles, dans le style de leur époque, recouvrant les précédentes ».

Équilibre et modernité
Il aura fallu quasiment deux ans pour achever la restauration du bâtiment dans son
intégralité, la première année ayant été consacrée aux négociations avec la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (la direction italienne chargée du Patrimoine) et à l’attente des autorisations. Les travaux à proprement parler ont duré environ neuf mois. Les propriétaires ont confié la coordination du projet à l’architecte
romaine Giorgia Cerulli, dont ils adoraient tous les deux le style et la façon d’offrir aux
lieux anciens harmonie et modernité. « Elle nous a aidés à trouver le parfait équilibre,
expliquent-ils. Même si vous avez du goût, qu’il existe des pièces que vous adorez, les
assembler se révèle parfois un vrai casse-tête ! Giorgia était là pour nous conseiller et
contribuer à rendre l’espace à la fois équilibré et harmonieux. » James et Matthew ont
passé des mois à faire le tour des boutiques, des galeries, des maisons de ventes aux
enchères et des marchés du pays pour chiner l’ensemble des meubles italiens. Résultat :
une sélection éclectique, constituée de pièces datant des années 30 à 80 ; en fait, la partie la plus intéressante du projet selon eux, une « véritable histoire de cœur ».
Leur intervention ne s’est pas limitée au mobilier, ils ont dû en outre rechercher des
matériaux et des accessoires. Une fois que les murs ont retrouvé leur beauté d’origine,
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Ci-dessus Le canapé en velours
rose provient de la galerie Under
the Influence de Vittorio Mango,
à Rome ; la table basse en marbre
vert des années 50, avec ses pieds
en laiton, du magasin Ferretti
e Guerrini, à Rome. L’armoire
à liqueurs des années 40 a été
acquise dans une vente aux
enchères. Lampe de chevet en
laiton Golden Leaf, d’inspiration
Art nouveau qui date des
années 70 et est signée Tommaso
Barbi. Le lampadaire en laiton 70’s
est de Goffredo Raggiani. Page
de droite Lavabo en marbre
du XVIIe, trouvé par James
et Matthew dans un magasin
d’antiquités à Pérouse, en Ombrie.
Carreaux-miroirs Mirrorize
de Selab (Seletti). Interrupteur
en laiton fabriqué sur mesure
par Poignee, à Rome. Miroir de Gio
Ponti de chez Ferretti e Guerrini.
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Page de gauche Lustre
Venini de chez Italian Light
Design. Miroir des années 70
(Romeo Rega) et lampe sur
pied de Goffredo Reggiani,
les deux en laiton chromé
et dénichés dans les
Pouilles. Ci-contre Le lustre
de cette salle de bains
est une pièce vintage de
Murano datant du XIXe
et achetée dans un magasin
d’Arezzo. Miroir Fontana
Arte fourni par Giorgia
Cerulli. Les appliques
chromées 70’s sont des
créations de Gaetano
Sciolari. Table basse
Romeo Rega.
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qu’ils ont été restaurés à un niveau « archéologique », ils ont été laissés à l’état naturel.
C’est ce qui leur procure cet aspect brut et inachevé, qui apporte une touche de chaleur,
de profondeur et de texture.

Harmonies pastel et raffinement contemporain
Ce choix a ensuite guidé la plupart des autres finitions, notamment au niveau des sols,
qui ont été consolidés d’un point de vue structurel, puis recouverts d’une couche de
ciment, dont l’aspect se rapproche de la texture des murs. « Nous avons cherché des
mosaïques antiques restaurées correspondant à la période, puis nous les avons incrustées dans le ciment de façon à créer des motifs décoratifs au sol, comme cela était pratiqué à l’époque, mais en un peu plus contemporain. Là où il n’y avait aucune fresque,
nous avons découvert de magnifiques couleurs pastel, dont nous nous sommes inspirés
pour les nouveaux murs que nous devions construire », explique James. Ainsi, afin de
créer un espace à vivre confortable, quelques cloisons intérieures ont été dressées pour
aménager des salles de bain attenantes aux chambres et capter un maximum de lumière
naturelle. Les murs recouverts de miroirs hexagonaux imposent leur présence et, au-delà d’une véritable utilité, apportent une petite touche contemporaine empreinte d’élégance. Dans l’optique de conserver l’atmosphère immatérielle caractéristique de ces
palais aux plafonds très hauts, aux murs épais et aux larges fenêtres, les propriétaires
ont choisi des teintes très légères pour les nouvelles cloisons. Résultat : un intérieur
d’une grande douceur, qui fait écho à la nature et à l’esprit méditerranéen des lieux.
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1/ Lustre en spirale des sixties,
en verre de Murano (Venini).
« Nous avons trouvé le canapé
d’angle en velours dans un
magasin d’occasion à Rome et
l’avons fait retapisser », racontent
les propriétaires. Miroir Fontana
Arte déniché à Turin. Table basse
ovale des années 70, en laiton
(Maison Jansen), fournie par
Giorgia Cerulli. 2/ Si le miroir
mural Cristal Art des années 40 a
été chiné à Turin, le siège bleu des
années 50 vient de Naples.

