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Ci-contre La créatrice de
tapis Federica Tondato
assise sur le toit de son
immeuble, d’où elle peut
admirer la vue sur le sud de
Manhattan. Page de droite
Dans son salon, deux
fauteuils Detecma dessinés
par Tullio Regge, un ami de
son père, font face à un
canapé vintage recouvert
de coussins de sa création.
Sur les étagères de droite,
collection de vases Venini.
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À Bowery

Fil rouge
Au sud de Manhattan, Federica Tondato, créatrice de tapis
et de la marque Fedora Design, a fait appel pour son loft à l’architecte
d’intérieur Raffaella Bortoluzzi. Pour l’aménager, celle-ci a conçu
une série de rangements en bois d’érable. Telle une trame,
ils remplissent parfaitement leur fonction, tout en apportant
une cohérence à l’ensemble.
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ans le loft new-yorkais de la créatrice Federica Tondato, on remarque tout de

suite la paire de fauteuils Detecma dessinés par le physicien Tullio Regge, un ami
de son père, en 1970. Deux « beignets » qui ont été « les premiers sièges conçus

à l’aide d’un ordinateur, d’après une équation mathématique », précise-t-elle. À l’époque,
elle et sa sœur, la designer londonienne Allegra Hicks, ont posé pour le catalogue Gufram qui les présentait. « C’était très drôle, rit-elle. J’avais des cheveux très courts, des
bottines et un jean. C’était tellement années 70 ! » Les fauteuils ne sont pas les seules
pièces de mobilier de l’appartement appartenant à l’histoire familiale. S’y trouvent également le bureau hérité de sa grand-mère et signé Franco Albini, des lampes de chevet
qui éclairaient auparavant la bibliothèque de son grand-père et une série de suspensions
en aluminium de Max Sauze récupérées dans la maison de ses parents. Quant à sa table
de séjour, c’est celle sur laquelle, enfant, elle prenait ses repas. « J’ai le souvenir d’avoir
détesté qu’elle soit en verre, raconte-t-elle. Le fait de ne rien pouvoir cacher et de voir
mes jambes me déplaisait particulièrement. Pourtant, j’ai fini par l’adorer. » Federica était
prédestinée à une carrière dans le design. Son père, passionné d’architecture, avait fait
construire une maison moderniste, entièrement en verre, dans les environs de Turin. « Elle
était magnifique, se rappelle Federica. Son seul défaut était la cuisine qui était minuscule
par rapport au reste. Insolite pour une famille italienne ! » Après le lycée, elle a poursuivi
des études d’architecture et de design entre Londres, Milan et New York, tout en n’envisageant jamais réellement de devenir architecte. « J’ai toujours pensé que ce n’était pas
une vie très joyeuse… », explique-t-elle.
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Finalement, c’est un voyage en Inde qui a influencé de manière déterminante sa destinée
puisqu’elle s’est tournée vers la création de tapis à son retour. Elle compte aujourd’hui
parmi ses clients des décorateurs américains de renom, comme Muriel Brandolini et Rodman Primack. Si ses motifs s’inspirent souvent du monde sous-marin, de l’imagerie microscopique et de la cartographie, le tapis de son salon a été dessiné en hommage au travail de l’architecte italo-brésilienne Lina Bo Bardi. Federica possède également un
véritable don pour la couleur. « Dès que j’en vois une, je suis capable de la reproduire à
l’identique, déclare-t-elle. C’est quelque chose que j’ai toujours su faire. »

Culture loft
Son appartement new-yorkais lui sert de studio. Elle dit avoir été attirée par sa luminosité et sa hauteur sous plafond, mais aussi par sa situation sur la Bowery, une rue au sud
de Manhattan restée parfaitement authentique. « C’est l’un des rares quartiers qui a gardé
son côté brut, s’enthousiasme-t-elle. Une caractéristique que j’associe à New York. » Jadis, son immeuble abritait les bureaux d’une banque allemande avant d’accueillir une fabrique de chapeaux dans les années 40 et 50. D’ailleurs, lorsque Federica l’a visité pour
la première fois, l’ancien parquet était ondulé car affaissé par endroits à cause du poids
des anciennes presses. Pour rénover l’espace, elle a fait appel à Raffaella Bortoluzzi de
Labo Design Studio, qui n’est pas seulement sa meilleure amie mais aussi « l’un des meilleurs architectes ». « Elle n’a pas son égal pour concevoir les volumes comme les détails »,
insiste Federica. Son objectif ici était d’ouvrir l’espace au maximum. Elle a supprimé un

Une série de rangements en
bois d’érable, décorés de
stries verticales peintes en
rouge, court le long de
l’appartement. 1/ Une échelle
en métal laqué rouge (Spiral
Stairs of America) donne
accès aux étagères
supérieures. Dans la cuisine,
suspension jaune Venini des
années 60 et tapis Dhurrie
en coton (Fedora Design). Au
sol, lampe Taccia des frères
Castiglioni (Flos). 2/ Dans la
partie bureau, fauteuil de
Charles et Ray Eames (Vitra)
et un Italia Independent Soft
Vase noir et blanc du studio
MN*LS. Au-dessus d’un
placard destiné à son
matériel de travail, Federica
a installé un lit d’appoint.
3/ Des chaises danoises
vintage entourent une table
en verre qui provient
de sa maison d’enfance à
côté de Turin.
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Au-dessus du canapé, on
peut admirer une photo
d’une installation de
l’artiste Doris Salcedo pour
la Biennale d’Istanbul 2003
et un collage signé
Eleonora Olivetti. À l’autre
extrémité du salon, un
portemanteau Cactus
dessiné par Guido Drocco
et Franco Mello (Gufram,
1972) et une lampe en
aluminium des années 70
sont posés sur un tapis
dessiné par Federica en
hommage à l’architecte
italo-brésilienne Lina Bo
Bardi. Parmi les œuvres au
mur, on retrouve deux
histogrammes d’Alex Haas
et trois photos noir et
blanc de Chandigarh prises
par Federica lors d’un
voyage en Inde.
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débarras, réduit la taille de la chambre et intégré la cuisine au salon. Raffaella Bortoluzzi
aurait bien voulu que la surface attribuée à cette dernière soit encore plus réduite. « Elle
m’a dit, “Pourquoi est-ce que tu n’as pas simplement deux mini-frigos ? se souvient Federica. Mais j’adore cuisiner ! lui ai-je répondu, et je souhaitais conserver celui, gigantesque, de l’ancien propriétaire. » Elle a aussi dû insister pour avoir une cuisinière suffisamment grande pour préparer des repas pour une trentaine de convives.

Strié et rangé
L’intervention la plus importante de Raffaella Bortoluzzi a été l’installation d’une série
de rangements intégrés en bois jalonnant tout l’appartement : une grande remise surmontée d’un lit d’appoint, une bibliothèque et des meubles de cuisine. Le tout est fabriqué en bois d’érable strié de lignes verticales qui ont ensuite été peintes en rouge. « Ça
donne du rythme à l’espace, affirme Raffaella Bortoluzzi, et nous voulions quelque chose
de très dessiné pour contraster avec l’esprit brut du loft. » Cet aménagement est aussi extrêmement pratique puisque Federica, lorsqu’elle organise des dîners, peut abaisser les
panneaux de la bibliothèque pour cacher son matériel de bureau (ou ses « monstres technologiques », comme elle les appelle). Néanmoins, la créatrice avoue qu’elle ne pense pas
reprendre ailleurs cette idée : « L’ébéniste a mis un temps fou pour peindre l’ensemble
des éléments en bois. Il m’a dit “Plus jamais ! Je l’ai uniquement fait parce que c’était
pour votre copine ! »
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1/ Dans la chambre, couvre-lit en coton West Elm et tapis
Assyrian (Fedora Design). Entre les fenêtres, une broderie sur
soie créée par Federica. 2/ L’applique Venini vintage et la
lampe en verre de Murano appartenaient à ses grands-parents.
La sanguine au mur est signée Luisa Rabbia. 3/ Federica
entourée des échantillons qu’elle utilise pour ses tapis.

