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À Milan

Intime collection

Tiziano Vudafieri, architecte, et Catherine Vautrin, nouvelle présidente de la maison
de prêt-à-porter Paule Ka, ne tiennent pas en place. Aujourd’hui, dans l’ancien
quartier populaire de Porta Venezia, ils partagent leur vie et leurs goûts dans
un lieu hors du temps, redessiné à leur image : haut en couleur, frais et contrasté.
Texte Ellia Ascheri / Photos Henri Del Olmo pour IDEAT
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Page de gauche L’architecte Tiziano Vudafieri assis sur le capot de
sa voiture, une Alfa Romeo Montreal de collection. Ci-contre Dans
la pièce à vivre règne une atmosphère singulière et raffinée créée
par la présence de deux fauteuils et un tabouret de Piet Hein Eek,
deux canapés de Luigi Caccia Dominioni (Azucena) et la suspension
sputnik des années 60. Au fond, toile du Suisse John M. Armleder
(à droite) ; tableau en aluminium de Massimo Bartolini (à gauche).
À droite, lampe à poser Am/As de Albini-Helg-Piva (Sirrah) des
années 70. À gauche, trois photos de Venise du collectif viennois
Gelitin et sculpture mouton de la Galleria Rossana Orlandi.
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n couple qui adopte un rythme de vie effervescent se doit d’être parfaitement
organisé ! L’architecte Tiziano Vudafieri voyage constamment entre Paris, Shanghai et Milan, car c’est dans la capitale lombarde que siège son bureau princi-

pal où, avec son associé Claudio Saverino, il dirige une quarantaine de collaborateurs.
De son côté, installée à Paris, Catherine Vautrin a pour mission de développer à l’international la maison de prêt-à-porter Paule Ka. Les déplacements autour du monde rythment aussi son quotidien. Toutefois, entre deux vols, le couple a réussi à se ménager un
havre de paix dans un lieu insolite. « Catherine est tombée sous le charme d’une verrerie à l’abandon, située au fond de la cour d’un immeuble à coursives des années 1900.
Tout y était délabré. De par sa structure singulière, le lieu avait attiré plus d’un projet de
restructuration. On y a même retrouvé une étude signée Ettore Sottsass, que j’avais côtoyé plus jeune puisque j’avais été son élève dès mon arrivée à Milan. Après mes études
à Venise, la découverte de l’univers du maître avait été pour moi un choc total », se souvient l’architecte. Le couple a cependant préféré élaborer son propre projet.
La structure du bâtiment de 340 m2 a été totalement transformée, réorganisée en différents
espaces distribués sur plusieurs niveaux avec, au cœur de l’ensemble, un patio apportant
lumière et fraîcheur. « Ce patio est une ancienne cour. Nous l’avons fait creuser afin de

gagner de la hauteur pour les chambres d’enfants, situées aux deux extrémités, mais aussi
pour permettre la jonction entre la partie à vivre et les espaces de nuit. Aujourd’hui, habillé d’une végétation luxuriante étagée, cet îlot de verdure fait la joie de tous et notamment
de notre plus jeune fille, Bianca. Elle s’y amuse avec ses amies, naviguant entre intérieur
et extérieur dans un véritable théâtre vivant… Nous avons le privilège de profiter de cet
univers végétal au quotidien et du calme en plein centre-ville », fait remarquer Tiziano.
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1/ Cœur palpitant de la maison,
le patio est luxuriant. Composé
uniquement de plantes vertes,
il a été réalisé par l’architecte
Lorenzo Bini et le paysagiste
Alessandro Nasti. 2/ Dans l’espace
repas, table Tratto, dessinée
par Tiziano Vudafieri, et chaises
vintage en teck d’origine danoise.
Le luminaire Second Life, créé
par l’architecte et sa fille Bianca,
est composé de 85 ampoules
recyclées dont 10 qui
fonctionnent.
Page de droite Élégante et
fonctionnelle, la salle à manger
arbore un mur bleu-vert sur lequel
est accrochée l’œuvre Phoenicurus
Phoenicurus de l’artiste naturaliste
Henrik Håkansson. À gauche,
Rover Chair noire de Ron Arad
(One Off). Au fond, sur la console
en Inox, sculpture de Christian
Holstad réalisée avec
des matériaux de récupération,
vases en verre des années 60
de Luigi Caccia Dominioni
et lampe de table vintage.
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Ci-contre À l’extrémité de la pièce à vivre,
un escalier mène à l’une des chambres
d’enfant. Au pied de la rampe, un lampadaire
vintage des années 60. À gauche,
on aperçoit l’œuvre Ibiza Sunset de Mario
Milizia. Page de droite Amusante et colorée,
la chambre de Bianca a un accès direct
au patio. Table-sculpture Lego Memphis
de Jonathan Monk (Sonia Rosso) et lampe
sur pied de Carlo Nason (1969, Mazzega).
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Sur les murs blancs ressort particulièrement bien l’art de vivre de Catherine et Tiziano,
tous deux passionnés d’art contemporain et de design. Ensemble, ils visitent les foires les
plus importantes, les galeries, fréquentent les ventes aux enchères et les brocantes. L’architecte avoue faire parfois des choix « extrêmes », comme celui de la sculpture en matériaux de récupération d’Oscar Tuazon dans l’entrée… Sa compagne est plus tournée vers
l’émotion et la sensibilité. Un jeu subtil consiste donc à rassembler leurs attirances réciproques, chaque achat devenant sujet de discussion. Parfois, un coup de cœur est partagé, en témoigne l’œuvre en noir et blanc d’Henrik Håkansson, dans la pièce à vivre.
Le maître de maison est aussi très fier de sa collection de vases en verre signés Wilhelm
Wagenfeld (1900-1990), designer du Bauhaus longtemps méconnu. C’est à Milan, lors
d’une brocante, qu’il en remarqua et acquit intuitivement les premières pièces. Sa surprise
fut grande quand, quelques années plus tard, il découvrit au MoMA, à New York, l’une
des œuvres de celui qui est considéré comme l’un des designers industriels allemands les
plus importants du XXe siècle !
À la maison, Tiziano Vudafieri adore cuisiner pour sa famille. Cette passion lui vient
de l’adolescence, lorsque sa grand-mère de Vénétie l’initiait à l’art du bon produit. Fort
de ces réminiscences, il a conçu avec son associé deux restaurants aux formules innovantes dans un décor chic et brut : le Pisacco et le Dry, près de Porta Nuova, un quartier en pleine expansion où l’agence Vudafieri Saverino Partners a construit un gratteciel de quinze étages, le V33. Bien d’autres projets attendent cette équipe très soudée :
la nouvelle maison Delvaux, en Belgique, des boutiques, aux États-Unis et en Chine notamment, une demeure privée à Shanghai… Pour que le voyage se poursuive, l’ancrage
familial a bien besoin de son refuge milanais.
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1/ Chambre principale et salle
de bains n’en font qu’une. À côté
de la baignoire, lampe façon
mannequin sur pied Moschino,
de Joann Tan. Sur les étagères,
vase de Wilhelm Wagenfeld
(1900-1990). Deux autres,
contemporains, proviennent
de la Galleria Rossana Orlandi.
2/ À la tête du lit, série d’inspiration
japonaise « Unidentified
Mourners », signée Linda Fregni
Nagler. Tabouret d’origine africaine,
lampe Robot (1969), d’Umberto Riva
(FontanaArte), suspension
de Murano. Au mur, photo
de Massimo Bartolini.

