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Ponti l’archigénie

Miroir, mon beau miroir

Comme des aimants, les assiettes psychédéliques de Gio Ponti 
attirent tous les regards. Cette vaisselle pop, réalisée en 1967 et 
distribuée par le céramiste Franco Pozzi, fait partie des collections 
rares dont les enchères montent vite. Le créateur italien, touche-
à-tout et bouillonnant d’idées, a créé toutes sortes d’objets et de 
constructions, comme la chaise poids plume Supperleggera (1957), 
toujours éditée par Cassina, ou la tour Pirelli de Milan (1960). 
Maîtrisant l’infiniment petit comme l’infiniment grand, il est devenu 
l’un des designers les plus influents du XXe siècle. Plus de 500 pièces 
s’exposent aujourd’hui au Musée des arts décoratifs à Paris pour une 
rétrospective mêlant architecture, mobilier, aménagements pour des 
demeures privées ou publiques. Mais Gio Ponti, disparu en 1979, ne 
hante pas que les musées. Les éditeurs de meubles transalpins conti-
nuent de produire certaines de ses pièces, à l’image de la maison 
Molteni qui a lancé un vaste programme de revalorisation du travail 
de l’artiste, après avoir signé un accord exclusif avec ses héritiers. 

La légende veut que la rencontre entre 
l’horloger du Brassus Audemars Piguet et 
la créatrice florentine Carolina Bucci ait 
été une sorte de coup de foudre à reculons.
La joaillière affichait une Royal Oak des 
années 1980, offerte par son mari. Quand 
il l’a rencontrée, lors d’une soirée privée, le 
patron d’AP,  François-Henry Bennahmias, 
lui a demandé pourquoi diable elle ne 
préférait pas la version féminine. Ni une ni 
deux, l’élégante lui a répondu qu’elle n’en 
aimait aucune... Voilà le défi lancé: qu’elle 
imagine donc une Royal Oak chic & choc, 
à son goût! Un modèle a vu le jour en 2016, 
dans une étonnante finition en or martelé 
à effet givré, inspirée d’une technique 
joaillière.  En voici aujourd’hui un autre,  
qui va plus loin, avec un cadran miroir, 
incroyablement exigeant à réaliser. L’effet 
est bluffant, puisque la montre permet à 
la fois de rajuster son rouge et de refléter 
les détails textiles qui l’entourent. «Qui 
a encore besoin d’un selfie?», demande 
Carolina Bucci... R.L.

Le designer italien se destinait d’abord à l’architecture lorsqu’il 
est sorti en 1921 de l’Ecole polytechnique de Milan. Mais deux ans 
plus tard, il était nommé directeur artistique d’une manufacture de 
porcelaine avant d’être primé à l’Exposition des arts décoratifs à 
Paris en 1925. Dès lors, il n’a cessé de s’intéresser à la déco d’inté-
rieur réalisant des luminaires pour Fontana Arte, des couverts 
pour Krupp, du mobilier pour Casa e Giardino. L’architecture n’a 
toutefois pas été mise de côté puisque, au sommet de sa carrière, il a 
exécuté d’importantes commandes en Amérique, au Moyen-Orient 
et en Italie. D’abord très classique, son style s’est modernisé avec 
les années, avec des objets très flexibles, lumineux, mobiles et des 
bâtiments tout en transparence et légèreté, comme la cathédrale 
de Tarente dans les Pouilles. Ces merveilles se savourent sans fin le 
temps d’une grande exposition ou plus encore.  Julie Gaudio
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 Fille, garçon, vous en êtes encore 
là? Dans un élan de beauté pour 
tous, Chanel lance sa première 
ligne de maquillage masculin. 

Soigné et discret: plus besoin  de 
piquer ses produits à elle... R.L.

«Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer», Musée des arts décoratifs à 
Paris, du 19 octobre 2018 au 10 février 2019. www.madparis.fr 

Boy de Chanel, ligne de trois produits (fond de teint, baume à lèvres, 
stylo sourcils), vente en ligne en novembre, en Suisse dès janvier.

Carolina Bucci Royal Oak, frosted Gold, or 
massif, Audemars Piguet, 37 mm, édition 
limitée 300 pièces, 46 690 fr.

Pièce de collection: les assiettes 
pop de Gio Ponti datées de 1967.
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