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Bâtie le long du Pô et regardant vers les collines, la maison secrète du designer, 
située Via Napione, est devenue un temple, une destination prisée des passionnés 

de ce génial créateur. Avec pour guides Fulvio Ferrari et son fi ls Napoleone, 
l’esprit de Carlo Mollino a retrouvé sa résidence pour l’éternité. 

Par Ellia Ascheri / Photos Albert Font pour IDEAT

À Turin

Le culte du mystère 
Carlo Mollino
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Page de gauche�Fulvio Ferrari et son fi ls Napoleone 
ont tenté d’approcher au plus près ce que fut 
le refuge secret de Carlo Mollino –�sorte d’œuvre 
testament�– de son vivant. Ci-contre�Dans le vestibule, 
en guise de jardin japonais, une étendue de motifs 
bleu de cobalt à fl eurs blanches sur le carrelage Vietri 
donne le ton. Des panneaux coulissants délimitent 
l’espace et font écho à une précieuse jarre orientale 
revisitée par Mollino. Allégorie fl orale, le lustre 
en verre sou�  é à Murano (Venini). Chaise aux lignes 
anthropomorphes dessinée par Carlo Mollino.
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V
êtu de blanc, élégant, discret, Fulvio Ferrari nous accueille au Museo Casa Mol-

lino. Avec déférence, il dit modestement commencer tout juste à comprendre 

l’aventure de cet homme aux mille facettes, bien qu’il ait choisi depuis vingt�ans 

de s’immerger dans son univers. La visite guidée prend des allures de voyage dans le temps 

fascinant, même si, surprise ! aucune pièce de mobilier du designer n’occupe les lieux, ni 

aucune de ses photos, sauf une, cachée aux regards et qu’évoquera Fulvio, épaississant 

le mystère plus qu’il ne le dévoile ! C’est un extraordinaire décor de théâtre qui s’offre à 

nous, où tout est énigme. Fulvio Ferrari intervient , tout d’abord, à propos de la maison 

et de son histoire : «�La construction remonte à l’année 1888, lorsque le peintre Vitto-

rio Avondo décide de bâtir une villa sur trois étages en bordure du Pô, dans ce qui était 

alors un faubourg ouvrier.�» À sa mort, l’artiste lègue la demeure à la Società Piemontese 

di Archeologia e Belle Arti, qui en fera son siège (toujours en activité). En 1960, Carlo 

Mollino décide de louer le deuxième étage. Il démarre aussitôt son projet, démolissant 

la totalité des murs a� n de réorganiser les espaces : un grand vestibule donne sur la par-

tie jour, où tout est pensé pour que le regard soit guidé vers l’extérieur, au-delà de la ter-

rasse, vers la roseraie du jardin, le � euve et, plus loin, les collines arborées. Un couloir 

mène à la partie nuit et aux dépendances sur la rue. «�Mollino va consacrer huit ans de sa 

vie aux travaux d’agencement. C’était son jouet ! explique le curateur. À ce jour, la � na-

lité de cette réalisation demeure inconnue. Et c’est encore plus surprenant lorsqu’on sait 

que Carlo Mollino n’a jamais habité l’endroit. Et que seul un cercle d’amis très restreint 

avait connaissance de son existence… Tout porte à croire que le designer a conçu ce re-

fuge a� n de garder l’essence de son esprit, après son passage sur terre, comme un mausolée. 

Page de gauche�Imaginée comme 
une corolle entrouverte, d’après un 
dessin de Carlo Mollino, la salle à 
manger dessine une fl eur de lotus, 
symbole de renaissance. En guise 
de pétales, les sept chaises Tulip 
d’Eero Saarinen (Knoll) entourent 
la table : deux colonnes classiques 
surmontées d’un plateau ovale. 
Par sa forme, celui-ci rappelle un 
cartouche égyptien. Le tapis, lui, 
délimite l’espace à travers des motifs 
circulaires : une sorte de petit temple. 
Le mur aux motifs de forêt et le 
miroir issu d’anciennes portes, 
assemblés par Mollino, font écho 
à la paroi opposée du séjour. Lampe 
sur pied de Gino Sarfatti (Arteluce). 
Plafonnier japonais anonyme. 
Ci-dessus�La pièce centrale mène 
à la terrasse et fait la jonction entre 
séjour et salle à manger. Ici, tout 
converge vers l’extérieur. Deux lions 
ailés chinois en bronze, fl anqués de 
deux bénitiers géants, symboles de 
renaissance, guident vers l’extérieur. 
Chaise longue Thonet d’origine 
et LC4 de Le Corbusier, Charlotte 
Perriand et Pierre Jeanneret (Cassina) 
en provenance du studio de Mollino. 
Lustre en verre sou�  é Venini.
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Mais Carlo Mollino n’a rien laissé au hasard. Chaque pièce, chaque objet est chargé de sym-

boles, souvent en lien avec l’Égypte antique, l’Orient ou la nature, car sa perfection exer-

çait sur lui une fascination ; elle l’accompagnera donc dans l’au-delà�», ajoute Fulvio Ferrari. 

Visite guidée, symbolique décryptée
Lorsqu’on pénètre dans cet antre, l’émerveillement est grand. Dans le vestibule, le carrelage 

bleu à � eurs blanches Vietri dessine un jardin � amboyant, délimité par des panneaux 

coulissants d’inspiration japonaise. Au plafond, le lustre Venini, avec ses � eurs spectaculaires, 

invite le printemps. Dans les pièces à vivre se dessine une autre scénographie : entre de 

lourdes tentures, ce sont les miroirs qui habillent les parois, re� étant le paysage et le � euve 

qui passe éternellement. Côté séjour, le mur de la cheminée af� che une forêt en noir et blanc, 

rappel du bois en face de la maison. Au sol, le tapis parsemé de roses répond au jardin en 

contrebas. Surprise et interrogations encore dans la salle à manger, imaginée comme une 

corolle de lotus entrouverte, qui exprime la perfection et la beauté d’un lieu sacré… Quant 

à la chambre, sophistiquée et troublante, elle évoque la crypte d’une pyramide : posé sur 

une estrade, le lit bateau symbolise le dernier voyage, entouré de 316�papillons de papier 

découpés, glissés sous verre. Le recueillement s’impose. Tout au long de sa recherche, Fulvio 

Ferrari s’est appuyé sur l’expertise d’égyptologues du musée de Turin (le Museo Egizio). Sa 

passion pour l’œuvre du maître des lieux remonte à 1984, lorsque l’architecte turinois Toni 

Cordero lui demanda d’agrandir sa collection de meubles de Carlo Mollino. C’est ainsi 

qu’il a découvert la maison de la Via Napione, occupée entre-temps par un bureau 

d’ingénieurs. L’appartement à nouveau disponible, il reconstruit l’intérieur à l’identique, en 
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1/�La maison Via Napione, si elle 
n’a jamais été habitée par Carlo 
Mollino, est devenue un musée 
hanté par l’esprit du talentueux 
touche-à-tout qu’était Carlo Mollino. 
2/�Fulvio Ferrari, admirateur et 
spécialiste du maître des lieux 
et de sa création polymorphe, 
cherche à partager sa passion avec 
les visiteurs. 3/�Même si l’endroit 
n’expose aucune photo de Carlo 
Mollino, sauf une, son goût pour 
les images et leur fabrication 
est indissociable de sa personnalité 
et de sa célébrité. 4/�La cuisine 
se pare de carreaux Vietri, ses motifs 
à fond bleu fi gurent des soleils 
nocturnes, suivant la symbolique 
égyptienne. Fulvio Ferrari pense 
que cette pièce n’a jamais 
été réellement conçue pour la 
préparation de nourriture. Chaise 
en bois dessinée par Carlo Mollino 
en provenance de la Casa del Sole, 
à Cervinia. Ci-dessus�De la terrasse, 
le regard embrasse le fl euve,
les collines en face et le jardin 
en contrebas.





Page de gauche�La pièce centrale mène 
à la salle à manger. Petit lion ailé en 
bronze d’origine chinoise, coquillage 
géant, symbole de renaissance, et chaise 
longue LC4 de Le Corbusier, Charlotte 
Perriand et Pierre Jeanneret (Cassina), 
en provenance du studio de Mollino, 
instaurent un dialogue de formes et 
de matières, faisant se confronter nature 
et génie humain. Guéridon Tulip d’Eero 
Saarinen (Knoll). Ci-contre�Hors échelle, 
une fausse cheminée réalisée par l’artiste 
rehausse la perspective. Des deux côtés, 
des agrandissements sur papier photo 
issus d’une gravure allemande 
représentent le bois en face du bâtiment. 
Canapé capitonné en cuir noir D70, signé 
Osvaldo Borsani en 1954 et redessiné 
par Carlo Mollino en 1972 pour le théâtre 
Regio, à Turin (Tecno). Fauteuils rose vif 
de famille. Table basse blanc et or de 
Vico Magistretti (Gavina). Guéridon Tulip 
d’Eero Saarinen (Knoll). Sur la moquette 
Rossifl oor, le tapis parsemé de fl eurs 
Croft Collection d’origine, retrouvé chez 
un ami de Mollino, à Turin. 



Entièrement habillée de 
céramiques Vietri, la salle de 

bains éclate de lumière. Comme 
dans la cuisine, les volets ont été 

ôtés. La clarté éblouissante 
pénètre et inonde les centaines 

de soleils jaune et rouge des 
carreaux, en hommage à la 

lumière méditerranéenne. Aux 
murs, des découpes de revues de 

jeunes fi lles en bord de mer 
couronnent la scène.



se basant sur l’inventaire établi à la mort de Mollino. De nombreuses pièces, retrouvées 

chez des collectionneurs et des antiquaires, regagnent alors leur ancienne résidence. Épris 

comme au premier jour de ce créateur touche-à-tout, garant de sa mémoire, le curateur ne 

s’arrête pas là : «�Le voyage se poursuit, il y a encore tellement à décoder dans les 

20 000�documents d’archives conservés à l’École polytechnique de la ville !�» Dans l’une de 

ces pages, on peut lire la phrase suivante : «�Je fais cela pour qu’on me cherche où je ne suis 

pas…�» Pari gagné ! L’année dernière, l’af� ux de visiteurs l’a bien prouvé. 

La chambre évoque la crypte d’une 

pyramide. Dans un décor éclectique 

dont seul Mollino a la clé, posé sur 

une estrade, le lit bateau à l’allure 

funèbre illustre le voyage vers 

l’au-delà. Au sol, rien que de la 

moquette bleue rappelant l’eau. 

Aux murs, une armée de 316�papillons 

découpés dans l’atlas Joyaux ailés, 
réédité par Hachette ; rassemblés 

sur huit panneaux, ils représentent 

la métamorphose et la renaissance…

Napoleone Ferrari et Michelangelo 
Sabatino publient la première 
monographie sur le travail 
d’architecte du créateur : Carlo 
Mollino. Architect and Storyteller 
(éd. Park Books, 500�illustrations 
en couleurs ou en noir et blanc). 
Parution prévue en mars. 

Le Museo Casa Mollino se visite 
en 2�h�30 sur rendez-vous en petit 
comité (6�personnes). Y est inclus 
le documentaire Séance, 
de Yuri Ancarani, en hommage 
à la force occulte de Mollino. 
Cm@carlomollino.org 
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CARLO MOLLINO, GÉNIAL TOUCHE-À-TOUT

Personnalité anticonformiste du XXe�siècle, génie solitaire, architecte à l’esprit d’ingénieur, Carlo 

Mollino (1905-1973) eut un parcours hors norme. Né à Rivoli, dans une famille bourgeoise aisée, 

il occupa jusqu’à la fi n de ses jours un immense appartement au dernier étage d’un immeuble 

construit à Turin par son père, ingénieur. Sa célébrité, de son vivant, s’explique par ses importantes 

réalisations architecturales (le Teatro Regio, l’auditorium de la RAI, le siège de la Société 

hippique…), mais aussi, côté design, par son attirance pour les matériaux et les technologies 

d’avant-garde, son aptitude à agencer l’intérieur de maisons de la haute bourgeoisie turinoise 

pour lesquelles il a dessiné la totalité du mobilier. Sans oublier la création d’une voiture futuriste, 

le Bisiluro Damolnar, avec laquelle il a participé aux 24�Heures du Mans, l’écriture d’un manuel 

sur la technique du ski, la construction d’une station dans le Piémont et la pratique passionnée 

de la photo, art majeur dans sa vie. Une quarantaine de tirages seulement sont signés et environ 

1 200�Polaroid de nus féminins sont conservés aux archives de l’École polytechnique de Turin.
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