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Veronese, le luminaire « haute couture »
La maison, spécialiste du lustre vénitien, présente ses plus belles pièces dans une rétrospective

Design

J usqu'au 10 février la maison
Veronese, spécialiste du lustre
vénitien et du miroir, des lumi

lires et de la verrerie, présente
dans son showroom parisien du
boulevard Haussmann une exposi
tion retraçant quatre-vingts ans
decreation Unefaconpourl'entre
prise française de montrer que,
des années 1930 a aujourd'hui elle
porte beau le surnom de « grand
couturier du luminaire »

Au moment de sa création en
1931, la maison - qui a découvert le
travail des maîtres verriers de la
petite île vénitienne de Murano et
le diffuse en France - collabore
déjà avec de jeunes créateurs, pour
la plupart architectes décora-
teurs André Arbus (1903-1969) est
de ceux-là II conçoit une collec-
tion de luminaires - lustres, appli-
ques, chandeliers - emblemati
que de l'Art déco, un style qui fait
fureur a Pans depuis I Exposition
internationale des arts décoratifs
et industriels de 1925

Au fil des années, Veronese fera
appel a d'autres mouvances artisti
ques, et au design en particulier,
en faisant travailler les artisans de
Murano sous la houlette de créa
teurs tels que Patrick Norguet,
Didier Gomez, Olivier Gagnere, Hil
tonMcConmco jusqu'à la creatn
ce de mode Chantai Thomass

Mais, depuis 2009, la maison va
plus loin dans le mariage entre
savoir faire et création Elle a
confie en 2011 sa direction artisti
que aux deux créateurs Maunzio
Galante et Tal Lancman, affirmant
définitivement sa signature dans
la haute couture de la lumière

C est toute cette histoire que
Fredie Jochimek, repreneur de

I

Le spectaculaire lustre Anémone, présenté pour la première fois
en avril 2011 lors d'une exposition à la Triennale de Milan. DR

Veronese en 2009, a souhaite
raconter au fil de l'exposition
« Veronese Soans d'excellence »
«Mais il s'agit surtout, insiste-t-il,
de Y éclairer par le présent, avec les
rééditions des pieces mythiques
réalisées par les deux créateurs a
partir des archives de Veronese et
la nouvelle collection "Veronese
Or'qu'ilsontimagmee »Celacom

mence sur les murs du showroom
recouverts d un papier peint blanc
ou sont reproduits dessins, crayon
nés, esquisses d'aujourd'hui et
photos d'archives

Pour les rééditions, qui font
partie de la collection Veronese
Héritage, Maunzio Galante et Tal
Lancman ont tenu a rester fide
les aux modèles anciens retrou

ves dans les archives de la mar
que II s'agit de deux pieces d'An
dre Arbus, le lustre a jets d'eau,
crée en 1938, et I applique Concor
de dessinée en 1940, avec ses
inclusions de feuille d'or dans le
verre, reprenant le thème de
l'obélisque, cher au décorateur
Une troisième piece rééditée pro
vient également des archives
Comme elle n'était pas signée,

Le modèle Corail Or
a requis la création
de 276 clochettes

de verre façonnées
manuellement,

dorées une par une
les créateurs ont pris plus de
liberté pour dessiner un lustre
qu ils ont appelé Narcisse Une
œuvre composée de plus de cent
pieces différentes « Tout a été
réalise a la main, précisent Tal
Lancman et Maunzio Galante, y
compris chacune des palmettes,
formées selon des courbures
variées permettant de créer un
puissant effet de desordre maîtri-
se, qui ont nécessite I mterven
tion d'une équipe d'au moins
cinq verriers de Murano »

Les créateurs sont partis de la
technique du verre dore a la feuille
d or qu'ils ont découverte lors de
visites régulières a Murano, et ont
puise leur inspiration dans le mon
de aquatique «La vie sous marine
ne représente t elle pas le mouve
ment absolu ? », s'amuse Tal Lanc
man Pour recréer ce dynamisme
avec le verre, ils ont utilise une
multitude d'éléments articules
sur une structure dorée et fait
jouer sur son axe chacun d eux
Ainsi ont été imaginées deux nou
velles collections "Anémone" et
"Corail" L exposition présente
notamment un spectaculaire lus
tre Anémone, que les créateurs ont
montre pour la première fois en
avril 2011 lors d'une exposition a la
Triennale de Milan
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Gastronomini™

Bonnes resolutions gastronomiques de janvier, suite i Passagers
amateurs de sensations gustatives authentiques, attachez vos
ceintures pour un petit voyage dans le temps au cœur de la Belle
Époque bienvenue au Montparnasse 1900 Dans la fameuse
maison ou plane encore l'esprit du Montparnasse de Picasso et de
Cocteau, le premier plaisir est pour les yeux inscrit aux Monuments
Historiques, le flamboyant décor Art Nouveau n'a pas d'équivalent
dans la capitale Dans les assiettes, c'est une vraie fête qui défile
gratinée a l'oignon parisienne, œufs cocotte aux morilles, véritables
escargots de Bourgogne servis en coquille, les saveurs franches
font mouche des l'entrée Les plats s'inscrivent dans le même esprit
foie de veau poêle Lyonnaise et sa purée maison, épaule d'agneau
confite façon 7 heures, cuisses de grenouilles sautées a l'ail et au
persil plat, la fraîcheur et la générosité réjouissent a chaque fois les
papilles Quant aux desserts, telle la succulente tarte fine aux
pommes, glace vanillée, ils achèveront de vous convaincre qu'une
bonne table, en 2012, c'est d'abord moins de vent et plus de vrai

Laure de la Vigne

MONTPARNASSE 1900 wwwmontparnasse-1900.com
59, boulevard du Montparnasse - 75006 Pans - Tel 01 45 49 1900
717 |ours - Service de 12hOO a 15hOO et de 19hOO a mmuit

Dore a l'or fin 14 carats, ce lumi-
naire a nécessite la fabrication de
874 éléments de verre, tous façon-
nes a la main, pour habiller les
18 plateaux qui composent sa
structure Le modèle Corail Or, lui,
a requis la création de 276 clochet-
tes de verre façonnées manuelle-
ment, dorées une par une, passées
ensuite au four afin de donner a la
piece tout son éclat

Des luminaires d'exception
que les deux artistes voudraient
bien « démocratiser» Ce qu'ils ten-
tent de faire en créant des modèles
et accessoires de taille plus modes
te et réalises avec des matières
plus accessibles, telles des lampes
de table ou de chevet •

MÉLINAGAZSI

Veronese 80 ans d'excellence, Vérone
se Pans 184 boulevard Haussmann
Pans8* Jusqu aulOfevner
Avoir également les dessins d André
Arbus exposes au Musée des arts déco
ratifs de Pans (Artsdecoratifs fr)


