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À Palerme

Sur un air de pop sicilienne
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les jours et la capitale de l’île
italienne lui offre un canevas de situations à l’infini. Andrea Buglisi révèle dans
sa peinture une vision poétique et vitaminée du quotidien, un peu à la façon
d’un artiste pop. Chez lui, l’éclectisme des œuvres et leur voisinage avec moult
objets de récupération provoquent des collages surréalistes.
Par Kurt G. Stapelfeldt / Photos Serena Eller / Vega MG / Stylisme Germana Di Paola
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Ci-contre Canapé du salon «Anfibio»
design par Alessandro Becchi pour
Giovannetti. Sur le canapé couverture en
coton «Fuji» design par Michele Rondelli
pour ZigZagZurich et les coussins par
Lindell&Co. Applique murale «Patricia»
de Hans Agne. Table en fer et laiton de
Pierre Cardin, d’une petite production
italienne des années 70. Autour de la
table, des chaises «Leggera» de Gio Ponti
de l’hôtel Royal Continental de Naples.
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ituée dans le centre historique, la maison d’Andrea est le reflet vivant du quotidien
palermitain de cet homme, autant comme artiste que comme résidant. Chaque
mur y est recouvert d’anciennes enseignes de magasin restaurées et d’autres ob-

jets achetés dans des brocantes, ainsi que des propres œuvres d’Andrea ou de celles de
ses amis. Ces artefacts témoignent d’un attachement profond à sa ville. Et l’écrin qui
les abrite – son organisation, ses partis pris de circulation – est entièrement pensé pour
renforcer ce sentiment. « Je voulais une maison ouverte plutôt qu’une séparation traditionnelle des pièces. Depuis la cuisine, vous pouvez voir l’endroit où je peins et, de là,
découvrir le reste de l’espace », explique Andrea à propos de l’aménagement ouvert sur
lequel Sara Rizzo, sa partenaire, et lui ont travaillé pendant des mois.
L’appartement de 170 m2 se trouve dans un immeuble assez anonyme datant des an-

nées 60. Son aspect actuel n’a absolument rien à voir avec ce qu’il était au départ : « Les
logements de cet immeuble comportaient naturellement des chambres, des cloisons et
des couloirs, alors que je rêvais d’un espace ouvert et fluide. Dans mon appartement
précédent, un petit studio de travail se trouvait à une extrémité, éloigné de ma vie quotidienne. Cette séparation, cette barrière, je n’en voulais plus dans ma nouvelle vie. » De
grandes fenêtres, de longues perspectives, beaucoup de lumière et, surtout, un même sol
en résine cimentée unifient désormais l’ensemble. « J’ai décidé de tout faire moi-même,
d’abord pour des questions de coûts, mais aussi parce que j’ai le goût des travaux pratiques. Ça m’a valu quelques erreurs, surtout au début, mais une fois lancé, je suis allé

Page de gauche Dans le salon
principal, sur le tapis Shibori, de
Behruz Studio, fauteuil Chubby
Chic, de Diesel Creative Team
(Moroso), et lampadaire VIP
de Joergen Gammelgaard
(Pandul). Ci-dessus Canapé du
salon «Anfibio» design par
Alessandro Becchi pour
Giovannetti. Sur le canapé
couverture en coton «Fuji» design
par Michele Rondelli pour
ZigZagZurich et les coussins par
Lindell&Co.Applique murale
«Patricia» de Hans Agne. Table en
fer et laiton de Pierre Cardin,
d’une petite production italienne
des années 70.Autour de la table,
des chaises «Leggera» de Gio
Ponti de l’hôtel Royal Continental
de Naples.
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La chambre à coucher s’inspire du
Cabanon de Le Corbusier. Le scan
mural modulaire a été réalisé avec le
papier peint «Machelite» de
Fornasetti et les couleurs blanc et
bleu. Sur le mur une paire de lampes
de Hans Jakobsson. Suspension
T559/40 pour Markyard.L’armoire
ouverte au design de l’architecte
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assez vite, dit-il. La rupture recherchée a donné de bons résultats. Du coup, j’ai enchaîné en changeant les planchers, puis la décoration intérieure. Là, ç’a été génial. » Dans
son activité artistique aussi, Andrea révèle son éclectisme. S’il se consacre en priorité à
la peinture, il ne se limite pas à une seule forme d’expression. Installations, sculpture,
fresques murales et arts de la rue enrichissent sa palette.

Des pièces qui parlent
Son inspiration vient de partout et parfois des endroits les plus inattendus. « Toutes ces
pièces que vous voyez autour de moi, les choses trouvées ou rapportées des marchés et
des puces, toutes nourrissent mon travail. Il peut s’agir de jouets ou d’objets de décoration, voire de mobilier vintage. Leur finalité est bel et bien pratique : je peux les poser et
les laisser me parler. Je peux aussi les démonter ou les recomposer et cela peut annoncer
le début d’une peinture, d’un dessin ou même d’une fresque murale. Chaque pièce est ici
dans un but précis et cela fait de toute la maison un espace interactif », explique Andrea.
Alors qu’une grande partie des œuvres qu’il produit ont vocation à être mises en vente,
certaines sont « recyclées » dans sa communauté d’amis ou de créateurs proches par le
biais d’échanges. De cette façon, Andrea Buglisi s’est constitué une collection d’œuvres,
réalisées notamment par de nombreux artistes qu’il respecte. Pièces de design vintage,
œuvres d’art – pop art, street-art… –, mais aussi jouets et enseignes peuplent cette habitation qui, à l’image de la ville elle-même, respire la culture et la créativité. 

1/ Dans la salle de bains en noir et
blanc robinets Neve. Applique
«Volet» de Hans Agne Jakobsson
et miroir de Markayard. 2/ Dans
l’intention de recréer une chambre
d’hôtel luxueuse, l’architecte a
placé ici, comme dans le salon, des
pièces spéciales de Gio Ponti,
provenant du Royal Continental
Hotel à Naples. Lampe de chevet
«Panama Mini» de Nemo. Sur le lit
de laine couvert «Gate», et les
oreillers «Japan» tous deux conçus
par Nathalie du Pasquier & George
Sowden pour ZigZagZurich
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