
À gauche Nanda
Vigo, Ambiente
Cronotopico,
1968-2021,
verre imprimé,
aluminium, néon,
250x250 x250 cm
©FONDATION
SOZZANI.

Ci-dessous
Vuede l'exposition
« Boteh/Beautés
Cachemire»
au Musée
provençal
du costume
et du bijou,
Grasse, 2022
©FRAGQNARD
PARFUMEUR.

HISTOIRE '’81 MOTIF ORIENTAL
-uVTu’Du 2 octobre
/’HxSRVLtLRQ fait le récit du voyageextraor-
dinaire du motif en forme de goutte, appelé
Boteh,venu du Cachemire.En V’RFFLGHQtDOL-
sant à la fin du xvme siècle et sousO’(PSLUH,
il prend lenom depalmette,parsemantétoles
et châlesen cachemirede toute O’(uURSH.Ces
palmes vont égayerles robes et jupons en
piquéde toutes les élégantesprovençales.La
manufacturede Nîmessemet à imiter cestis-
sages de O’HLPDODyD,en fabriquant deslaines
trèsfinesMuVTu’j fairede ceschâles« indiens »
un élément indispensable du trousseaudes
femmesauxixe. Et la ProvenceV’DSSURSULH ce
simplemotif pour en faire unemodetypique-
ment provençale!

Ê((6ïJ «%27(H/%(A87e6CACH(0,5(»,
Musée provençaldu costumeetdu bijou,
0493 369142.'

desisnarchi
Du 7juillet au 8 janvier
Nanda Vigo (1936-2020) reste une inconnue en France.
Cette Milanaise à la fois artiste, architecte et desi-
gner est en effet G’uQH radicalité difficile à saisir dans
son ensemble. Raison de plus pour découvrir une telle
avant-gardiste dans cette première exposition mono-
graphique en France,organisée avec les Archives Nanda
Vigo fondéesà Milan par O’DUtLVtH-PêPH en 2013.Trèsori-
ginale dèsles années1960 et 1970, elle estobsédée par
le pouvoir de la lumière qui demande la participation du
spectateur:«-’DL cherché la dématérialisation deO’REMHt à
travers la création de faussesperspectives, de telle sorte
que O’HVSDFH autour de la personne qui regarde V’LGHQtL-

fie à O’REMHt lui-même », écrit-elle en 2006. '’Rù leséton-
nants Cronotopico, cessculptures géométrico-optiques
en verre, néon et acier qui fragmentent la lumière MuVTu’j
troubler notre perception de O’HVSDFH.Elle est aussi cé-
lèbre en Italie pour avoir décoré O’LQtéULHuU G’uQH maison
de Gio Ponti. À découvrir absolument. E. V.

« NANDA VIGO, /’(63AC( ,17e5,(85 »,
muséedesArts décoratifs etdu design,0556101400.
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