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Au sein d’un palais de la fi n du XIXe�siècle, au cœur de la cité lombarde, 
le studio Vudafi eri Saverino Partners est intervenu dans la restauration 

d’un appartement d’exception. Jeux de contrastes entre hier et aujourd’hui. 
Par Ellia Ascheri / Photos Albert Font pour IDEAT

À Milan

L’esprit des lieux
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Page de gauche Claudio 

Saverino (à gauche) et Tiziano 

Vudafi eri, les architectes 

à la tête de l’agence Vudafi eri 

Saverino Partners, implantée 

à Milan comme à Shanghai. 

Ci-contre�Ouverte sur 

la végétation, isolée du reste 

de l’appartement, la salle 

à manger est aussi pensée 

comme un lieu de détente. 

Lustre Plane de Tom Dixon. 

Table Element de Tokujin 

Yoshioka (Desalto). Chaises 

traditionnelles In Between de 

Sami Kallio (&tradition). Vase 

Dèco de Napoleone Martinuzzi 

(Venini). Desserte Come 
As You Are de Christophe 

de la Fontaine (Dante).
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P
onctué de petits squares arborés, le quartier est des plus tranquilles et des plus chics. 

Derrière l’une de ses très sobres façades, en étage, se trouve un appartement de 

450�m2. Depuis les années�50 et jusque récemment, il était occupé par une dame 

devenue âgée. Les marques du temps y étaient bien présentes. Tout récemment, un jeune 

couple s’est porté acquéreur des lieux. Super� cie exceptionnelle, situation géographique 

privilégiée… cet espace de très haut standing, idéal aux yeux de ses propriétaires, a pour 

eux vocation à voir s’y épanouir leurs trois enfants autant qu’à y recevoir des amis. Issus 

de familles aisées de la ville, ils sont aussi collectionneurs d’art et amateurs de design. Avec 

leur regard aiguisé, sensibles à ce charme suranné, ils décident d’emblée de conserver la 

con� guration d’origine, mais en l’adaptant à leurs besoins. L’intervention doit donc être res-

pectueuse de l’esprit des lieux. Pour ce faire, ils font appel à la polyvalence du cabinet Vuda-

� eri Saverino Partners, un prestigieux atelier de création dont le siège est dans le centre de 

Milan. Le travail de ce studio couvre autant l’architecture que le design d’intérieur, le retail 

mode, l’hôtellerie ou le food design. Ses réalisations se développent dans le monde entier 

–�une antenne vient d’être montée à Shanghai�–, signe d’une activité foisonnante. Proches 

de Tiziano Vuda� eri, qui partage la tête de l’agence avec Claudio Saverino, les propriétaires 

vont imaginer l’appartement de leurs rêves, en conservant sa con� guration en L, pimentant 

d’audace un mariage entre le classique et le contemporain. Lors de la restauration, le pré-

cieux parquet en chêne, dissimulé par une moquette, est redécouvert intact. La cheminée, 

elle, va être revue ; désormais très présente, elle assume � èrement sa forme archétypale. 

Les boiseries et les menuiseries d’origine découpent les espaces. Le papier peint aux motifs 

graphiques et la peinture murale haute en couleur rendent hommage au style milanais de 

Page de gauche À côté du séjour, 
une pièce avec double fonction : 
le coin lecture y côtoie le bureau. 
Confortable et intemporel, 
le canapé Standard de Francesco 
Binfaré (Edra) donne le ton. 
Bibliothèque murale suspendue 
Booxx de Denis Santachiara 
(Desalto). Lampe sur pied vintage. 
Ci-dessus À l’extrémité du couloir, 
réalisée sur mesure, la cuisine 
ouvre sur le coin repas. La pièce 
a été totalement revisitée par 
les architectes. Table sur mesure 
en chêne et banquette en 
velours d’après un dessin de 
Vudafieri Saverino Partners. 
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Page de gauche Dans l’angle de 
l’ample vestibule, qui introduit 
à la pièce de vie, un guéridon 
de famille expose une série 
de vases Principe de Rodolfo 
Dordoni (Venini). Ci-contre�Au 
cœur du séjour, la cheminée. 
Revisitée, elle met en avant sa 
forme archétypale. Canapés D2 

Alastair de Lazzarini & Pickering 
(Marta Sala Editions). Table 
basse vintage. Vase Oman 
d’Ettore Sottsass (Venini). Tapis 
Shadow d’Isabella Sodi (Golran). 



Page de gauche La façade 

d’une des cours intérieures 

de l’immense ensemble de 

bâtiments des années�30 qui 

composent le London Terrace 

Gardens, à Chelsea, dans 

Manhattan. Ci-contre C’est dans 

l’un des 921�appartements du 

complexe que Marco Parmeggiani 

(debout) et Gregory de la Hogue 

Moran ont élu domicile. Potence 

de Jean Prouvé (Vitra) et fauteuil 

Gaston de Vincent Van Duysen 

(Poliform). Table d’appoint suisse 

en bois laqué des sixties.
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l’époque. Seuls la cuisine et le coin repas sont totalement revisités d’après un dessin de 

Vuda� eri et Saverino : l’espace, ouvert, peut se scinder grâce à une vitre coulissante ou 

demeurer séparé par le comptoir. Les éléments de mobilier ainsi que les pièces de design 

made in Italy, rigoureusement choisis, réservent contrastes et associations inédites. C’est 

notamment le cas dans le vestibule, où une banquette d’antiquaire côtoie des œuvres 

d’Andy Warhol. Le séjour se décline, lui, en deux îlots à la fois intimes et ouverts, dessinés 

par les canapés. De là, on accède au bureau et à la salle à manger. Si cette pièce attire à 

ce point le regard, c’est aussi par les vues qu’elle offre sur les arbres centenaires, avec la 

sensation que la végétation du jardin pénètre à l’intérieur. La table et les chaises uni� ées 

dans une même teinte, rehaussées par l’imposante présence du lustre, renforcent la pureté 

de ce décor. Donnant au nord, le bureau, avec ses parois d’un rouge foncé bien af� rmé, 

aimante aussi le regard. Ce parti pris réactualise une pratique courante des appartements 

bourgeois, une nuance bien appuyée rendant l’espace plus intime et chaleureux. Un peu 

à l’écart, au fond du couloir, une pièce allie cuisine et coin repas : cette dernière pro� te 

du parquet en chêne tandis que des carreaux de ciment au sol ainsi qu’un comptoir 

délimitent l’entrée dans la cuisine proprement dite. Les chambres se distribuent, elles, le 

long du couloir. Celle des parents se pare de boiseries et d’un dressing sur mesure. Dans 

sa continuité, la salle de bains s’habille de bleu nuit. Dernière note surprenante, la salle 

de bains des enfants porte ostensiblement la signature des architectes ; elle est composée 

de pièces chinées, insérées dans des supports métalliques qui se marient avec élégance 

aux revêtements. Oser la confrontation des éléments, rompre avec la tradition tout en 

respectant l’esprit des lieux, c’est le pari réussi de ce projet délicat. 

Page de gauche Installée dans 
une ancienne chambre, la salle 
de bains des enfants. Dessinée 
par Vudafieri Saverino Partners, 
elle joue sur le contraste entre 
les matériaux ra�nés, comme 
les revêtements de Couleurs & 
Matières, et les supports 
métalliques composés autour de 
pièces chinées par les architectes. 
Lavabo posé sur une base en 
marbre taillée sur mesure et 
robinetterie Catalano. 1/ Parée 
de boiseries, la chambre principale 
s’articule en di�érents espaces 
et donne sur la salle de bains. 
Fauteuil Zarina de Cesare Cassina 
(Adele C.). Lampe sur pied 

Dórica de Jordi Miralbell et 
Mariona Raventós (Santa & Cole). 
2/ Dans les tons de bleu octane, 
la salle de bains associe 
le classique au contemporain. 

171

ID-HOME 2


