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Milan

Imprégnez-vous  
de couleur
La maison Valextra a fait appel à l’architecte 
belge Bernard Dubois pour lifter sa boutique 
historique, via Manzoni. Adepte du minimalisme, 
ce dernier a joué avec la perspective  
et la géométrie du lieu, en misant notamment  
sur la couleur pour structurer l’espace. Les murs, 
jaune vif, vert clair ou rose poudré, servent  
de toiles de fond aux différentes collections  
de sacs et de maroquinerie. Il a aussi imaginé cinq 
présentoirs en briques de béton, clins d’œil  
aux œuvres de Carl Andre et Sol LeWitt. M.H. 

Valextra, Via Manzoni, 3, 20121 Milan.

Venise

Trinquez avec les 
archiTecTes
Parce qu’il n’y a pas que Murano, les Stanze  
del Vetro continuent leur exploration  
de la verrerie à travers le monde. Cette fois, 
direction Vienne ou plutôt la collection  
du MAK, excellent musée d’arts appliqués qui 
prête une bonne partie des 300 pièces de cette 
exposition The Glass of the Architects. Vienna 
1900-1937. Le titre est clair  : Josef Hoffmann, 
Otto Prutscher, Adolf Loos… tous se sont 
essayés au verre, signant là une des plus belles 
pages de la Wiener Werkstätte. O.d. 

Du 18 avril au 31 juillet aux Stanze  
del Vetro. lestanzedelvetro.org

Turin

Renouez  
aVec l’aRt Déco

Deux ans de travaux auront été nécessaires pour 
restituer ses fastes au Turin Palace Hotel. Inauguré 

en 1872, cet établissement prestigieux – ayant 
accueilli Federico Fellini, Helmut Newton  

ou David Bowie – a su préserver, sous la houlette  
de l’architecte Patrizia Poli, son aura unique. La salle 
de réception Mollino au style Art déco impressionne 

par sa coupole elliptique éclairée de suspensions 
lumineuses en verre soufflé, écho onirique au vitrail 

sérigraphié et à la monumentale porte d’entrée dorée. 
À ne pas manquer, la terrasse et sa vue panoramique 

embrassant la ville jusqu’aux Alpes. M.H. 

turin Palace Hotel, Via Paolo Sacchi 8, 10128 turin. 
turinpalacehotel.com
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