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S:
emer, cultiver, planter, récolter, mais aussi éclore et sur-

.tout renaître... Ces mots ont la fraîcheur d'un début
Le paysage y dévoile toujours un nouveau

visage, les fleurs dessinent leurs pétales, les fruits et légumes
s'invitent à table, c'est l'heure du vert tendre et croquant.
Cette séquence où la nature retrouve sa vitalité, où les jeunes
pousses font espérer et croire en demain, c'est bien
le moment où tout se joue dehors. Apprivoiser ce temps
nature, l'observer, l'accompagner en tirant une chaise
longue sous un arbre centenaire, en écoutant parler ses
feuilles, murmurer ses branches, se sentir en lien avec
la puissance de son histoire et s'apaiser à la sagesse de son
passé. Sortir la table, les chaises, les bancs, renouer avec le
jardin et la terrasse, découvrir la piscine, rafraîchir la cabane,
reprendre goût à cette nature essentielle. Le végétal nous
invite à semer des rêves et à réactiver notre imaginaire.
Rêvons alors de transformer un bloc de terre en vases colo-
rés imitant le papier, comme ceux de Paola Paronetto,
rêvons de voir l'eau de la rivière Sorgue faire naître des
métiers comme ceux d'une légendaire manufacture
lainière, imaginons un lieu pour explorer le futur au milieu
de sept hectares de nature pour travailler à un horizon
vertueux comme The Camp. Dans cet antre de l'émergence,
campé en pleine campagne aixoise, on développe, on
échange, on dîne, on dort, on partage. Une approche huma-
niste qui rallie les âges, les gens et qui prépare l'avenir

Semer, cultiver, planter, récolter, mais de nos ville ,s; v Rêve J de p w s

* genes par 1 air vivifiant et créatif du
aussi éc l or e et su r t o u t r en aî t r e. .. Ces mots Haut-Adige. u n joli mix de cultures

r v j i • alpines et méditerranéennes qui réu-

ont la f r aî ch eu r d u n d é b u t d histoire cœu r de ses cimes arch
q

itecteS)
designers, promeneurs et gourmands. L'attraction des Dolo-
mites s'explique encore mieux à la saison des fleurs et du
grand recommencement. Rêver de conjuguer le ciel et la
mer du haut d'une terrasse de Mykonos, ou rêver de plonger
dans l'eau douce d'une piscine insérée dans une jungle pro-
vençale. Rêver de nature et de printemps, tout simplement...
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D A N S L'ART

Pordenone

PAPIER D'ARGILE
VASES, BOUTEILLES, CÔNES, COUPES, SPHÈRES... EN J O U A N T DE LEUR PARFAITE IMPERFECTION,

LES « CARTOCCI » DE PAOLA PARONETTO ENTAMENT U N DIALOGUE D'ARGILE ET DE PAPIER. TEXTE Cécile Vaiarelli

1. Paola Paronetto
dans son atelier de
Pordenone.
2. Gammes orangées
pour une famille
de bouteilles et
de coupes issue des
collections «Cartocci».

Dans le Frioul, au nord de Venise, son
atelier entretient un rapport intime avec
la nature et vit ati rythme de paysages
mouvants. Paola Paronetto appartient
à cette terre qui l'a vue naître. C'est là,
à Pordenone, qu'elle peut méditer, s'abs-
traire de laréalité et cultiver une solitude
propice à la création. La question de
l'inspiration est ni plus ni moins qu'une
respiration. Celle qui lui fait humer
les couleurs du temps, des saisons, des
arbres, de la terre. Sesréalisations de
familles d'objets en paperclay- mélange
d'argile et de papier - incluent aussi
bien une initiative de recyclage que la

maturation de formes sophistiquées.
Pensées comme des architectures, les
basesen carton qui soutiennent chaque
objet définissent une forme. La matière
mixte et malléable du paper clayabolit
la rigidité. Bien queformée àla céramique
classique,la recherche d'un mouvement,
d'une sorte de souplesse de l'objet est
née de l'utilisation de ceprocédé. L'idée
d'instabilité, lejeu assumédu défaut et de
l'irrégularité composent des silhouettes
à la fois modesteset rares, identiques et
uniques. «Je lesimagine commedesformes
animées,dit Paola Paronetto. Ellesinter-
agissententreelles et dialoguentcommedes
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D A N S L'ART

personnes en mouvement. Je ne me pose plus
la question de la fonctionnalité, je me laisse
porter par l'émotion.» La céramiste aime
regrouper ses formes par couleurs. Des
harmonies de bleus, verts, rouges, orange
avec l'alternance de périodes sombres et
d'autres plus poudrées. Des groupes de
figures blanches évoquent les tableaux
de Giorgio Morandi, même si l'inten-
tion de départ n'est pas là. L'épaisseur
du trait est aussi une variable d'ajuste-
ment pour regrouper des familles, quitte
à les enfermer dans un cadre et à les faire
basculer du champ du design à celui de
la composition picturale. Les « Cartocci »

1 0 7 R I VO L I

en paper clay de Paola Paronetto illumi-
neront du 23 avril au 4 juin, les vitrines
du 107Rivoli au musée des Arts décora-
tifs à Paris, Les collaborations avec des
architectes se multiplient. La production
artisanale rend chaque objet singulier.
Un instantané de création modelé par
sa propre définition spatiale et par
la beauté du geste.

Ouvert du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h 30
Adresse page 208
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À MYKONOS

PLONGER DANS LE C I E L
Loin desbacchanalesde cette île festive desCyclades, la nouvelle création

du duo d'architectes Block 722 s'arrime aux reliefs bruts d 'une terre § ®S1sauvage. Une architecture moderneet éternelle à la fois, où la mer Egée
et le bleu horizon conservent toujours le dernien mot.

PAR Laurence Dougier PHOTOS Nicolas Mathéus
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BLEU INTENSE

La piscine surplombe
lesîlesalentour, l'horizon
et la grande bleue.
Dessinéepar Block 722
et réaliséeen résine par
KostasKorfiatis,
seslongues marches
permettent d'y descendre
facilement.
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avec des feuilles de
palmiers scellées.
( Coussins,Sunbrella et
F.litis. Tapis, Kerreira de
Sa et table, Mos Oesign.

Mia Collection, et des
coussins, Nikos I larilos.
3. Autour de la piscine
lit dé repos en toile,
Sunbrella, réalisés
par Nikos 1 laritos.
4, Dans le coin repas,
table en orme.
Block 722. suspension,
Couleur Locale

et coupe en lx>is,
Cosset à Mykonos.

JEUX D'OMBRE

PAGE DE GAUCHE
I5àtie sur un terrain à
forte déclivité, la maison
est soulignée par des
murs de pierres sèches.

2. Sous une pergola
en noisetier, un espace
cuisine d'été abrité
une lable en chêne.
Block 722. des chaises,

CI-CONTRE
1. Pour ombrager une
partie tic la terrasse, un
Uni a été confectionné
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UITÉS
DOUCES

Ci-CONTRE
Un coin salonaété
aménagédansl'une des

maçonnée,réaliséeavec
desmatelaset coussins
en lin brnt lavé,Caravane,
AM.PM.et Fine Little
0ay.Sur latable en métal,
MosDesign,vasesen
biscuit de PaolaParonetto.
Tapis,Vivaraise.

PAGE DE DROITE
1. Pour le salon,Block 722
adessinéune banquette
maçonnée,matelas réalisés

_ dansun Bnhuit par
Nikos Haritos, Coussins,
AM.PM et Fine Litde
Day.Table,MosDesign,et
poufs,Vtvaraise.Voletsen
chênemassif,Block 722.
Tapis,Ferreira de Sa.
2. Ouvert vers la mer,
et les terrasses,le salon

: un canapéet un
Nikos Haritos,

: table basseet une
1 CoStvle.
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•

U
n calme olympien. C'est u ne
gageure pour Mykonos qui se
pose en c on c ur r ent e directe
d'Ibiza pour ses fêtes endiablées

ei son farniente ensoleillé. Chaque saison, près
d'un demi-million de personnes se presse dans
cet éden généreux. Mais de ce côté-ci de l'île,
point d'adresses trendy et de plages bondées.
O t t e maison est située sur une côte dénudée,
Alemagou, au bout du monde en grec. Ixi mer
à l'infini, le bleu du ciel et des couchers de soleil
homériques invitent à la plus grande quiétude.
Normal, dans le berceau de la philosophie. Et
puisque les lieux communs n'ont pas leur place
ici, il ne s'agit pas non plus de l'éternel habitat
grec avec sa façade aux angles arrondis. Les
contours sont nets et tranchés, lxs plans aflir-
ment des lignes contemporaines. Le souci de
sobriété et l'osmose avec la nature sont évidents.
A la manœuvre, un talentueux binôme d'ar-
chitectes: l'Apollon Sotiris Tsergas et la très
Aphrodite Katja Margaritoglou. Leur agence
se nomme Block 722, elle est installée au cœur

d'Athènes, sur Patission, une artère à la fois
dense, moderne et multiculturelle, comme
eux. ••Nous passonsune moitié de l'année m Grèce,
l'autre en Suède, cequi /orme chez nous desenviesà Ui

fois méditerranéenneset Scandinaves. Ce mélange est
naturel, rien deforcépour copier une tendance, nous
tentons deprmdiv k meilleur de chaque culture. Les
Cfclades seprêtent bien au minimcdisme Scandinave,
vous ne trouvez pas ?» Si, c'est une évidence.
Depuis Antigone d'ailleurs, les ( trouvent
le ton juste entre majesté et rigueur ascétique.
A l'intérieur le charme est là, indiscutable,
flottant depuis les sols en ciment lisséjusqu'aux
murs chaulés de blanc. 1 je mobilier est simple,
dessiné par Katja el réalisé sur mesure par des
artisans en Grèce. Le lin et le colon parsèment
les pièces, jouent les contrastes avec les objets
en bois, en métal, en verre comme les suspen-
sions monumentales de la cuisine ou les tables
fabriquées à partir d'un orme centenaire, l.e
moindre détail est soigné, à l'exemple de ces
poignées de porte de l'entrée et de la grande
chambre fabriquées au Japon, ou de ces cous-
sins tissés à la main. A l'écart, indépendante,
la maison des invités est si proche de la mer que
l'on pourrait se croire sur un voilier.

• F

sas
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CUISINE M IN IM A L E

PAGE DE GAUCHE
Ultra-épurés,le bloc central
de la cuisine et les placards
crééspar Block 722ont été
réaliséspar KostasKorfiatis
en chêne massif.Le plan
de travail est en Corian
et le sol en béton ciré.

CI-CONTRE
Dans la cuisine, la table
en chêne et le banc tressé
ont été dessinéspar Block
722.Coussinsbrodés.
Mille et Claire, coussins
en lin brut, Nikos Haritos.
Chaisesde Hans Wegner,
Cari Hansen.Suspensions
en verre,Bomma Lights.
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LES ADRESSES DES ARCHITECTES
SOTIRIS TSERGAS
ET KATJA M A R G A R I T O G L O U

Pour ses meubles, luminaires, accessoires et tissus,

Mavriki & Co à Athènes.

Pour ses tissus naturels.
Natural Greek fabrics, E. Efthimiou & Co. à Athènes.

Pour son petit mobilier et ses objets de décoration,
Decord. Skalado à Mvkonos.

Pour ses meubles au design original,
Cosset à Mykonos.

Pour leurs conceptions de meubles et accessoires.
Two is Compan à Athènes.

Sotiris Tsergas et Katja Margaritoglou,
BLOCK 722 architects à Athènes et Stockholm
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SIMPLICITÉ
ET MODERNITÉ

PAGE DE GAUCHE
1. Tout habillée de
béton ciré, la douche
profite de vuessur la
mer. Sur la banquette,
panierstrouvés au
marché de Mykonos.
2. Depuisle toit-terrasse

couvre-lit en nid abeille,
Vivaraise.Tapis,Zara
Home, table de chevet
trouvée à Mykonos
et suspension,Flos.

CI-CONTRE
Dans la chambre
principale, console
dessinéepar Block
722,vasesde Paola

Paronetto, miroir conçu
par Block 722et réalisé
par Nikos Barons.
Applique, Mio, panier,
ZaraHome et
tapis,Ferreira de Sa.
Cache-sommier
en lin, B&B collections.

le panorama sur la mer
Egéeest exceptionnel.
Lit de repos,Nikos
Haritos. Tauen corde
réalisésurmesure par
TrezosàAthènes.
3. La tête de lit,
dessinéepar Block
722,a été fabriquée
par desartisans locaux.
Draps en lin, AM.PM.,
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