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Achille Salvagni

caractere romain
Architecte et decorateur, ii puise dans les canons de sa ville natale l'esprit de
meubles precieux recherches des collectionneurs. Son appartement de famille,
situe au nord de Rome, mele la simplicite d'une collection d'Arte povera
la richesse de ses creations. Par Marie-Eudes Lauriot Prevost Photos David Atlan
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u belvedere qui surplombe le
Forum, Achille Salvagni conremple
sa ville, vraie source d'inspiracion,
l'arche de Sepcime Severe, la colline
du Palatin, la Domus Augusrana
et au loin !'immense Coli.see. • J'ai
longtemps cherche er j'ai finalement pu installer mes
bureaux au plus pres de cc cceur de la Rome ancique.
C'esr incroyable de penser que je peux rrouver ici des
arrisans - bronziers, ebenisces, raiUeurs de pierres - done
les ancetres one cravaille pour le Bemin •• s'enchousiasmc
cc decoraccur-designer ne a Rome, ou ii a plus card eru
die l'archiceaure. U y a cinq ans,
le fran,ais Benoist Drue, a la cece
de la galerie new-yorkaise Maison
Gerard, est le prem icr a reperer ses
meubles cons:us en pieces uniques
pour un apparrcmcnc de Central
Park. II !'encourage a les edicer en
pecices series de crois a dix exem
plaires, numerores et signes, qui
seduisenc norammenr Tom Ford,
Jeff Koons, Gisele Bilndchen Ct
de grands decoraceurs. De fil en
aiguille, ses riches diencs lui confienr
aussi l'amenagemenr de motorynchis
donr ii esr aujourd'hui l'un des
grands specialisres.
L:an dcrnicr, Achille Salvagni a
ouvert unc galerie a Londres dans
le chic quarrier de Mayfair, mais
c'esc bien a Rome qu'il veuc creer
er vivre. II s'esc d'ailleurs inscalle,
ii y a deux ans, avec son epouse,
Valentina, ec !curs enfancs, Vittoria
et Gaetano, dans un apparcemenc
de famille sicue ala lisiere du quar
rier baroque de Coppcde. Non
loin de la villa Borghese au nord
est de la Ville erernelle, l'immeuble
de 19 I9 esr I'ceuvre de Marcello
Piacencini, renanr du style neo
classique qui sera promu plus card
par Mussolini. Au premier ecage,
la lumierc encrc avec genfrosice
dans le grand salon donr les baies
vicrees donnenc sur les jardins de
la villa des princes Torlonia. Les
murs dairs laissenr librc cours au
decor que le mairrc de maison s'esc
conscicue en mixanr ses propres
creations, des heritages fumiliaux
et unc collection d'Arte povertt
demarree ii y a dix ans. • Ce cou
ranr arcistique de !'Italic des annees
1960 est aussi calme que mes
meubles peuvcnc ecre riches. Cerce
difference de langages evoque
pour moi la beaure. Jc nc vcux sur
rour pas ecre dans le coral look ••

«A Rome.

je tro uvc des
artisans d ont
les ancetres
ont travaillc
avec le Bernin. »

Achille
Salvagni
dans l' un de
ses fauteuils
auquel
ii a assorti
ses chaussettes
du jour.
Ci-dessus,
un cabinet
d e Paolo Buffa
et un tableau
en beton brut
de Giuseppe
Uncini, tous

deux datant
des annees
1950.
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lique-c-il en faisant parler son beau regard bleu.
Rarement ii se departit de son air serieux, laissant 1t ses
chaussettes achetees che1. Gammarelli, le fournisseur
des papes, le soin d'exprimer sa fantaisie. Aujourd' hui,
jaune d'or, demain rose ryrien. Et chaque jour, l'en
vie de dessincr de nouvcllcs pieces sur des earners
Moleskinc ascs initialcs. • Mes racincs plongcnr aussi
dans les annees I930 1t I950, l'epoque des Osvaldo
Borsani er Gio Ponti, a mes yeux le meilleur compro
mis qui soir cnrrc passe er pr6ienr. » Ccrraines porrenr

le nom de leurcommanditaire, com me cesdeux lampes
Sting (le chanteur brirannique) posces sur des tables
basses des annees 1960 de FontanaArre pour encou
rer un grand canape bleu pale. Lcurs pieds en albarre
inclus de pastilles de bronze sont rypiques de son tra
vail. • Jc suis fascine par le melange des mareriaux er
leur assemblage parfait. J'aimc fai re travaillcr plusieurs

artisans ensemble. • Lhumour s'in
vite aussi dans son travail comme
en temoigne le bustc de dignitaire
religieux qui veille sur la veranda
derriere ses lunettes de piscine, ou
cc fauteuil en vclourscossu 11 l'assise
rebondie, baptise Vittoria, comme
sa petite fille qui pointc justement
le bout de son nez. A l'issue de
ses crudes d'architecture, Achille
Salvagni esr parti 11 Stockholm
erudier al'lnstirut royal de techno
logie. II en a rapporre unc solide
rouche scandinave, perceptible sur
les fauteu ils en velours jaune d'or
er framboise du pecir salon. L.~ salle
a manger se veur plus intime. Une
grande suspension Spider de bronze
et d'onyx eclaire un mcuble hol
landais provenant de la F.unille de
Valentina et w1e grande cable ovale
d'Achille. •Tous lcs chcmins mcnenr
a Rome... •, proclamc le provcrbe.
En visite de d1antier, de Landres
a Palm Beach, Achille Salvagni ne
I'oublie jamais. •
Voir Exposition Pompe£,
Un monochrome vert-de-gris de Piero Golia fait equipe avec un cabinet en ebene et parchemin
fran~is des annees 1940, et un vase en bois de Joel Martel de 1925, tandis qu'au fond,
la toile Sous /a neige d 'llya & Emilia Kabakov domine deux fauteuils de Nino Zoncada,
de 1954, realises pour le paquebot Raffaello. En haut, a droite, un vase Lalique
et une replique de sculpture romaine.

jusqu'au 5 juillet a la galerie
Achille Salvagni Atelier
12, Grafton Street, Landres.

achillesalvagni.com

Salvagni et un meuble de famille de provenance neerlandaise.
olo Buffa de 1940, un secretaire Biedermeier de 1835, une photo
e a Paris. Et dans l'alcove, un objet africain, du peuple Mambila.

