
VOYAGE
Au cœur d'une région d'Italie riche

et foisonnante, Vérone et Vicence
offrent deux visages différents

6 fl l/7é VI é t l 6 mais contemporains, entre mode
et création artistique.

Cradles of creativity in the Veneto
région, Verona and Vicenza offer two

différent perspectives on Italian fashion,
architecture and design.

VÉRONE N'EST PAS seulement la ville de Roméo et Juliette. Cité

musée, elle est d'une beauté à couper le souffle. On y déambule entre

monuments de l'époque romaine, gothique et Renaissance. Echantillon de

cette diversité, le Palazzo Victoria rassemble quatre villas de maîtres : lors

de sa transformation en hôtel de luxe dans les années 1970, les architectes

découvrent ruines romaines et fresques médiévales. Elles font aujourd'hui

partie du décor au rez-de-chaussée! Suites nobles, parquets anciens,

balcons sur la ville, le Palazzo Victoria joue la carte historique, touche

contemporaine en plus. A ses pieds, la marque Folli Follie (créée à Mantoue)

vit à l'heure des collections mondiales. Plus loin, dans une cour intérieure,

la boutique 519 propose une sélection de mode plus pointue encore, qui

n'est pas sans rappeler Dover Street Market : Rick Owens et Comme des

Garçons donnent la réplique à des marques de créateurs italiens tels que

Lavinia Turra ou Di Liborio. Dans une autre cour, les immenses parasols du

restaurant Mondodoro invitent à la dolce vita : dans l'assiette, excellence

et simplicité, l'autre définition d'une cuisine d'auteur italienne où priment

les bons produits.

Si Vérone était Juliette, Vicence serait sa petite sœur, plus calme et

provinciale. Joyau de la Renaissance italienne, elle déploie ses palais et

façades élancées dans une atmosphère plus composée que celle de son

aînée. Et pour cause, Vicence est LA ville d'Andréa Palladio (1508-1580),

homme visionnaire qui donna vie à de nombreux hôtels particuliers dans

un style dit palladien. Sa démarche ?Remettre au goût du jour les principes

VERONA IS NOT ONLY the fictional home of Romeo and

Juliet. Dazzling in its beauty, the city is a veritable living

muséum of Roman, Gothic and Renaissance monu-

ments. Exemplifying this diversity is Palazzo Victoria:

during its conversion into a luxury hôtel in the 1970s,

the architects uncovered Roman ruins and médiéval

frescoes, which are now part of the décor. With its

régal suites, balconies and antique parquet floors, the

hôtel offers a blend of historical and contemporary

charm. Just down the street, the multi-label fashion

boutique Folli Follie keeps things up to date with an

astute selection. In a courtyard nearby, the shop 519

rivais the sophistication of Dover Street Market with

créations by Rick Owens and Comme des Garçons

alongside Italian labels like Lavinia Turra and Di Liborio.

In another courtyard, the restaurant Mondodoro serves

its version of the dolce vita in simple, delectable dishes

that put the emphasis on top-quality ingrédients.
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d'une architecture romaine classique dont les proportions mathématiques sup-

plantent les riches ornements du style Renaissance. Au total, 23 édifices dans

le centre-ville et 24 villas sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Un

ancrage historique qui continue de souffler un vent de modernité à Vicence.

C'est dans cet esprit que la fondation Bisazza a ouvert ses portes en 2012, en

lieu et place des anciens fours et hangars de l'entreprise familiale. symétrie

est partout; la rigueur règne en maître pour créer un contexte harmonieux qui

rassemble les explique l'architecte Carlo Dal Bianco, digne enfant de

Palladio. Sur $000 m
2
, la fondation Bisazza expose les plus grands designers de

notre temps : des pièces et installations monumentales - réalisées à partir de

simples carrés de mosaïques - signées Alessandro Mendini, Patricia Urquiola,

Ettore Sottsass, Studio Job, Marcel Wanders, Jaime I layon, Fabio Novembre.

Ici un fauteuil-trône XXL recouvert de mosaïques arc-en-ciel; là un Pinocchio

géant ou un masque en or monumental. Chaque visite est une immersion,

comme un conte où les objets composent des décors surréalistes.

Autre forme de narration tout aussi aboutie : la designer espagnole Patri-

cia Urquiola a récemment signé un petit bijou, le musée de la joaillerie dans

l'ancienne basilique palladienne de Vicence. Sous les arcades centenaires, des

vitrines modulaires exposent, à travers neuf pièces, des bijoux étrusques, des

prototypes de mode, des pièces parfaitement design. Un voyage à travers le

temps et la création, SA CLARA LF. FORT

Page degauche, de gauche
à droite: vue du pont
de Castel Vecchio depuis

les hauteurs de Vérone.
Façade du Palazzo

Victoria à Vérone.
Détail de l'installation

Bx-Side, de Patricia
Urquiola, en mosaïques

couleur bleu azulejos,
exposée à la fondation

Bisazza, à Vicence.

A gem of the Italian Renaissance, Vicenza is the

city of Andréa Palladio (1508-1580), the visionary

architect who adapted the principles of classical

Roman architecture to the tastes of the day—the

Palladian style. In ail, 23 of his buildings in town

plus 24 villas in the région have collectively been

declared a UNESCO World Héritage Site. The Pal-

ladian spirit of innovation and historical awareness

can also be seen at the Fondazione Bisazza, which

opened in 2012 in the former factory of the well-

known tile and ceramics company. In an immense

space conceived by architect Carlo Dal Bianco, the

foundation exhibits works by contemporary design-

ers like Alessandro Mendini, Ettore Sottsass, Mar-

cel Wanders, Jaime Hayon and Patricia Urquiola. A

huge, colorful mosaic armehair, a monumental gold

mask... Each visit is an otherworldly adventure. More

recently, Urquiola created another marvel in Vicenza,

the jewelry muséum in the Palladian Basilica. Under

the centuries-old arcades, modular display cases

spotlight jewels ranging from Etruscan treasures

to modem masterpieces. A journey through time,

guided by the power of creativity. El

ADR ESSES

Ci-dessus et ci-contre, de haut
en bas: \Godot\, de Fabio

Novembre, fondation Bisazza,
à Montccchio Maggiore, près

de Vicence. Terrasse
du restaurant Mondodoro,

Vérone. Jardins à l'italienne
au cœur de Vérone. Façade

du musée du bijou (Museo del
Gioiello) imaginé par Patricia

Urquiola dans les arcades
de la basilique palladienne

de Vicence.

i* Yaller : vols AIR FRANCE
Paris-Vérone, rens. 3654.
airfrance.com

Se loger :
PALAZZO VICTORIA
Via Adua, 8, Vérone.

Tél. +39 0455 90566.

palazzovictoria.com
'<>(- Manger:

OSTERIA MONDODORO
Restaurant avec terrasse,
via Mondo D'Oro, 4, Vérone.
Tél. 4-39 045 894 9290.

osteriamondodoroverona.it

Visiter:
FONDATION BISAZZA
Via le Milano, 56, Montecchio Maggiore,
près de Vicence. Tél. 4-39 0444 707690.
fondazionebisazza.it

MUSEO DEL GIOIELLO
Palladian Basilica, Piazza dei Signori,

Vicence.Tél. 4-39 0444 320799.
museodelgioielIo.it

Shopping:
519,

Corte Sgarzarie 6B, Vérone.

Tél. 4-39 045 803 3447.
519web.it

FOLLI FOLLIE,

Corso Porta Borsari, 36/42, Vérone.
Tél. 4-39 045 801 5415. follifollie.it
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