
48  |  juin 2012 juin 2012  |  49

Au cœur de Manhattan, l’architecte italien a transformé  
le vaste appartement de son amie Ruth Shuman en une œuvre 

totale et vivante. Aussi folle que l’Italie et New York réunies. 
Par Sophie Pinet, photos Jason Schmidt.

La porte en résine 
multicolore de  
la bibliothèque  
dans l’appartement.

Ruth Shuman, la propriétaire, est assise à même le sol en résine qui dessine les contours de son histoire personnelle (deux visages s’embrassant), 
 sur fond de meubles de Gaetano Pesce en papier mâché et de dessins de Christo et Jeanne-Claude.

L i t t L e  i ta Ly

À  Ne w  Yo r k ,  
L’ e x u b é r a nc e  de  G a e ta no  P e s c e
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Dans la bibliothèque,  
les créations du designer 
italien parsèment l’espace, 
du canapé Cannaregio 
(Cassina) aux chaises 1992 
(Bernini) et aux tables  
Are you There (Fish Design).

Pour comprendre le 
lieu, il faut effectuer 
un léger travelling 
arrière. au moment 
où l’un des plus sin-
guliers agitateurs 
d’idées, mi-archi-
tecte mi-designer et 

pleinement artiste, dessine le plan d’un 
futur appartement. Pas un plan classique, 
encore moins une coupe. C’est plutôt un 
portrait de son occupante – et de l’histoire 
qui le lie à elle – qu’il lui propose de peindre 
au sol, entre des murs rendant hommage 
au ciel new-yorkais. 
une œuvre vivante
C’est justement à New york que Ruth 
Shuman et Gaetano Pesce se sont rencon-
trés. elle était étudiante au Pratt institute, 
lui dirigeait le département de design in-
dustriel. il fut missionné par un directeur 
bienveillant pour la prendre sous son aile, 
et dissiper les doutes qui la submergeaient 
dans la préparation de sa thèse.

Quand on les rencontre, des années 
après, ils racontent volontiers l’histoire. 
« Je suis tombé instantanément amoureuse du 
travail de Gaetano Pesce, en visitant son stu-
dio pour la première fois, en 1988. » À cette 
époque, la jeune femme occupait un appar-
tement de Park avenue très « Miesien » 
(comprendre très Mies Van der Rohe), c’est-
à-dire très beige, très acier et très cuir. 

Dans la salle à  
manger, le meuble  
bas en papier  
mâché, dessiné par 
Gaetano Pesce, 
semble presque sobre.
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Côté cuisine, un prototype 
de lustre éclaire une table 
et des chaises Tulip  
d’Eero Saarinen (Knoll).

Un appartement bien loin de la réalité, selon 
le designer : « Il y avait même un piano, alors 
que personne ne jouait du piano… J’ai donc 
proposé à Ruth de faire son portrait, par frag-
ments, à travers des contraintes. De faire de 
son appartement une œuvre vivante. » 
la couleur pour sujet
Le pari était risqué.  « Il fallait être courageux 
pour accepter un sol en résine, c’était peu 
commun comme technique. » Ruth Shuman, 
pas totalement convaincue par l’idée du 
ciel et de toutes ses couleurs, s’est montrée 
un peu méfiante au début. Les teintes les 
plus éclatantes vont pourtant se répandre 
sur le sol, sur le mobilier et jusque sur les 
portes en résine semi-transparentes, deve-
nant le sujet principal du projet. 

« Ce sont finalement ces couleurs qui carac-
térisent le plus la personnalité de Ruth », dit 
le designer. Qui ajoute : « De toute façon, les 
formes ou la notion de décoration ne m’in-
téressent pas. J’aime faire, à travers mes pro-
jets, un commentaire sur la réalité. » Ruth 
Shuman, des années après, ressent tou-
jours son appartement comme un cadeau 
du designer, même si la vie l’a fait évoluer 
depuis la fin du chantier en 1991. « C’est le 
destin de l’art, il ne doit pas être figé dans le 
temps  », statue Gaetano Pesce. 
éternel trublion
et quand, à la fin de la conversation, on 
échange quelques anecdotes plus person-
nelles sur son travail, cet éternel trublion 
vous arrête d’un : « On peut se voir la semaine 
prochaine, si vous voulez. » Cela donne envie 
de passer plusieurs jours à l’attendre dans 
son canapé Sunset in New York, en laissant 
tourner ce bon vieux One for my Baby (and 
one More for the Road) divinement interprété 
par Sinatra. La classe à l’italienne, encore 
une fois. Celle qui coule dans les veines. *

Côté salon trône, bien sûr,  
le canapé Sunset in New York (Cassina).  
À gauche, la Pratt Chair, issue d’une 
série réalisée pour le Pratt Institute,  
et à droite la Rag Chair, un prototype. 

Dans la chambre, le meuble télé  
et l’applique Moon Light ont tous 
deux été dessinés par Gaetano Pesce.
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La salle de bains est une 
œuvre complète du designer, 
toute en papier mâché.

Une porte en résine 
transparente mène vers  

la penderie.

Gaetano Pesce  
en trois œuvres

Depuis la fin des années 
1960, l’œuvre protéiforme 
de Gaetano Pesce, grand 

monsieur de l’histoire  
du design, agite les 

collections des musées, 
notamment à travers trois 

pièces emblématiques.

Up Donna, 1969. 
C’est la fin des années pop, et 
le designer, avec ce fauteuil 
auquel il a attaché un boulet, 
rend hommage aux courbes 

féminines, comme une 
métaphore dénonçant le 

manque de libertés du sexe 
opposé. Édité au départ par 

Cassina, le fauteuil  
est désormais au catalogue 

de B&B Italia.

Sunset in New York, 1980. 
Après avoir voyagé, 

l’architecte pose ses valises 
à New York et se met à rêver 

comme un enfant devant  
la ligne d’horizon formée par 

les gratte-ciel de la ville. Il 
donne naissance à ce canapé, 

dont la version Notturno  
in New York est sortie il y a 

deux ans chez Cassina.

Amazonia, 1995. 
Un vase échappé de 

l’imaginaire du créateur, 
qui bouscule la tradition 
de verrerie de l’Italie en 

choisissant le silicone, 
comme si cet objet décoratif 
prenait vie avec une pointe 

d’humour (Fish Design).
www.gaetanopesce.com
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