


Chiara Andreatti,  
une designer sous le signe  
de la féminité
Elle aurait pu se diriger vers l’art, mais Chiara Andreatti 
a finalement préféré le design, non sans revendiquer 
une passion pour les femmes artistes comme Anni 
Albers ou Louise Bourgeois. Grand bien lui en a pris, 
puisqu’on a très vite remarqué son talent chez Glas 
Italia, avant de la retrouver avec des papiers peints pour 
Texturae et un joli carrelage Flora chez BottegaNove, où 
des feuilles de palmier polynésien paraissent presque 
fossilisées dans l’argile – « une fascination pour la terre et les 
civilisations primitives », explique-t-elle. Mais c’est au 
dernier salon Design Miami que la designer a pu pousser 
l’exotisme encore plus loin, grâce aux savoir-faire de 
Fendi, en travaillant notamment la fibre de coco et le 
bambou, avec une collection complète baptisée Welcome!
chiaraandreatti.com 

Les nouveaux 
créateurs italiens

Ils sont designers, architectes, artistes… ils signent les 
projets qui nous intéressent et nous font vibrer aujourd’hui. 

Six personnalités à suivre de très près. 
PAR Oscar Duboÿ

CHIARA ANDREATTI, 
ci-dessus, et sa 
collection Welcome! 
pour Fendi.
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Federico Peri, 
designer sous (belles) influences

C’était en janvier 2018 à Maison & Objet. Sélectionné 
parmi les six Rising Talents, ce jeune designer de 
Trévise exposait sa bibliothèque Enrica pour D3co, sa 
lampe Galerie pour Fontana Arte et une chaise longue à 
rangements incorporés qui avait déjà fait forte 
impression chez Nilufar en 2015, avant la suspension 
Charlotte qui fait son actualité. « Ma rencontre avec la 
galeriste Nina Yashar m’a donné une plus grande visibilité », 
admet-il. Hoffmann, Loos, Scarpa, son panthéon 
n’étonnera pas ceux qui ont pu sentir la belle atmosphère 
que dégagent ses meubles, où l’on devine son expérience 
d’architecte d’intérieur. Sa prochaine inspiration : le 
Bauhaus, pour des luminaires chez Editions. 
federicoperi.com

Vittorio Calabrese, 
directeur audacieux
Il n’avait pas 30  ans quand Nancy Olnick et Giorgio 
Spanu lui ont fait confiance pour diriger ce qui allait 
devenir le Magazzino. Soit une impressionnante 
collection d’art italien installée en 2017 dans un bâtiment 
minimaliste signé par l’architecte Miguel Quismondo à 
Cold Spring, dans la vallée de l’Hudson. À part un 
diplôme de Bocconi (le HEC italien), un autre obtenu au 
Christie’s Education à New York puis un passage à 
l’Armory Show, Vittorio Calabrese, né à Irpinia, « un 
village du Sud ravagé par un tremblement de terre » jure que 
rien ne le prédestinait à un tel avenir ! Son engagement : 
faire du Magazzino, qui détient déjà des chefs-d’œuvre 
d’arte povera et un riche catalogue de verrerie, une 
plateforme de soutien pour les jeunes artistes italiens. 
magazzino.art 

Ornaghi Prestinari, 
sculpteurs de design 
Ils voulaient apporter dans l’art les références du 
design qu’ils aiment, alors Valentina Ornaghi et 
Claudio Prestinari ont choisi d’étudier au Politecnico 
puis au célèbre Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia, avant de devenir artistes à Milan. Ainsi, ils se 
sont démarqués en décortiquant en 2016 la genèse de la 
chaise Superleggera, élaborée par Giò Ponti afin 
d’assouplir la mythique Chiavarina. Une curiosité pour 
les modes de production entre modèle industriel et 
composante artisanale qui leur a notamment servi 
pour imaginer de petites architectures lors d’une 
résidence au Musée national des céramiques de Faenza, 
comme des sculpteurs. Il ne reste plus qu’à patienter 
jusqu’à fin mai pour découvrir leur nouvelle exposition 
à la Galleria Continua de San Gimignano.
ornaghi-prestinari.com

CLAUDIO PRESTINARI  
ET VALENTINA ORNAGHI  
et une de leurs 
installations au Musée 
national des 
céramiques de Faenza.

FEDERICO PERI et  
sa mise en scène  
pour Maison & Objet  
en janvier 2018. 

VITTORIO CALABRESE 
devant l’œuvre  
de Michelangelo 
Pistoletto, Art 
International (portrait 
de Maximilian von 
Stein), 1968. 
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Studio Milo, 
créatrices tout-terrain

Federica Gosio et Arianna Crosetta se sont rencontrées 
à Ibiza, sur un chantier. Si elles continuent de livrer des 
maisons de rêve sur l’île, c’est surtout entre Milan et 
Londres que se partagent désormais leurs clients et 
leurs multiples casquettes. Architecture, scénographie, 
stylisme, les deux acolytes cumulent un passage chez 
Armani et des diplômes de l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia et du Politecnico qui leur ont 
récemment permis de signer aussi bien la décoration 
d’une publicité Fratelli Rossetti qu’un stand pour leurs 
amis de cc-tapis. Pour eux, elles ont fait parler leur sens 
de l’italianité en traduisant les arcs du Colosseo 
Quadrato dans une structure exclusivement réalisée à 
partir de matériaux pauvres de chantier. 
studio-milo.com

ARIANNA CROSETTA  
ET FEDERICA GOSIO,  

et leur scénographie 
pour cc-tapis.

GIORGIA CERULLI  
et son décor  
pour le restaurant 
São, à Rome.

Giorgia Cerulli, 
architecte de la coolitude
Si cette Romaine assure avoir décidé d’être architecte 
dès sa chambre d’enfant, il a fallu attendre 2013 pour 
qu’elle fonde officiellement son agence. L’année 
suivante, c’est au tour de sa galerie Sacripante d’étaler 
sa passion pour l’art et le design vintage – héritée d’un 
père collectionneur  – dans les murs défraîchis d’un 
ancien couvent du quartier de Monti. À mi-chemin 
entre espace culturel et boutique, le Contemporary 
Cluster vient d’être inauguré sous les fresques baroques 
du Palazzo Cavallerini Lazzaroni, sans oublier la 
réalisation d’un sushi bar d’inspiration brésilienne, le 
São, toujours à Rome. Aujourd’hui, cap sur la côte 
toscane, où Giorgia Cerulli attaque un nouveau projet 
d’hôtel, domaine qu’elle connaît déjà bien. 
giorgiacerulli.com 
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