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par d’improbables cornemuses bretonnes ; lasoirée de Budi Tek, le très courtisé collection!neur de Shanghai, autour d’une dégustation,en petit comité, d’un montrachet 2009 et d’unchâteau!d’yquem 1995… La Biennale de Ve!nise dure six mois et demi, mais seuls les quatre jours de préouverture, en mai, réunis!sent les acteurs clés de la manifestation : ar!tistes, commissaires d’exposition, directeursde musée, collectionneurs, galeristes… Une co!terie bien huilée, qui ne parle pas d’œuvres,mais de «pièces», qui s’échange des pronosticssur l’attribution du Lion d’or du meilleur pa!villon ou du meilleur artiste, qui préempte ensecret certaines œuvres. Car s’il n’y a rien àvendre pendant la Biennale, tout y est à ache!ter. Les artistes émergents s’y créent une coteet les artistes phares y con"irment la leur. 
Une Biennale engagée et politiqueOn vient aussi, auprès de la doyenne des bien!nales d’art qui fête cette année ses 120 ans,
«prendre le pouls de la création plastique mon-
diale et se renseigner sur l’état de la culture,
sinon sur celui du monde», comme l’expliquel’historien de l’art Paul Ardenne, commissaire,cette année, du pavillon luxembourgeois.
«Toute biennale se prévaut d’asseoir un point
de vue majeur sur l’art, poursuit!il. Celle-ci doit
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Il n’y a qu’à la Biennale de Venise qu’on croise,dans le vaporetto n°1 qui mène aux Giardini,Anish Kapoor chaussé de baskets argentées,et qu’on dîne le soir à la table voisine de cellede François Pinault dans l’obscure trattoriaAntiche Carampane (lire City-guide, p. 269). Iln’y a qu’à Venise que des cactus gon"lablesgéants glissent sur les eaux du Grand Canal etque la via Garibaldi s’encombre dès le matinde groupes d’intervention capés de noir, façonGIGN, mi!warriors mi!performeurs, hilarantsde sérieux. Cette Biennale est au monde del’art ce que le Festival de Cannes est au cinéma.Le spectacle est autant dehors que dedans. Dehors : il y a les bateaux!taxis qui se disputenttel Américain ou tel Japonais en surchauffe àla sortie de l’Arsenal, il y a cette crâneuse quiharponne les regards avec son tee!shirt siglé
«This is a girl, not a piece of art», ou les yachtspharaoniques qui bouchent la vue sur la la!gune. Dedans : passé le contrôle strict desaccré ditations, le ballet des VIP, la cohue des5000 journalistes, la ronde des voiturettesélectriques dans l’interminable corridor del’Arsenal, il y a, comme toujours, dans la "iled’attente de la buvette centrale des Giardini,la rumeur des soirées de la veille – la party de
«Monsieur et Madame François Pinault» aumonastère de San Giorgio Maggiore, rythmée

La Biennale
de Venise
Une manifestation «kapitale»

se distinguer des autres pour être crédible. Elle
doit se présenter comme un manifeste, proposer
une approche singulière et, si possible, sans an-
técédent. Autrement dit, elle doit “dissembler”
sous peine de ne pas susciter cette curiosité cri-
tique qui produit l’estime.» L’édition 2015 pré!sente a priori toutes les caractéristiques de ladissemblance : un commissaire d’origine afri!caine, Okwui Enwezor, et une exposition ma!nifeste baptisée All the World’s Futures, centréesur la question du capital, avec un grand C ouun grand K, au choix, et sur «les relations que
l’art et les artistes entretiennent avec l’état ac-
tuel des choses». Bref, une biennale engagée etpolitique, placée sous les auspices d’une lec!ture en continu des œuvres de Karl Marx. Al’Arsenal comme dans de nombreux pavillons,la thématique économique, du coup, fait "lorès.La Serbe Maja Bajevic crée des patchworks detissus à base de diagrammes re"létant les coursdu riz, du maïs ou de l’huile de palme. L’artisteanglais, Isaac Julien, "ilme les traders, les cota!tions de la Bourse, les ventes aux enchères etles partisans du free market. Dans le pavillonchypriote, Christodoulos Panayiotou trans!forme des déchets de billets de banque en untas de fumier. Partout, la "igure du travailleur– artisan, mineur de fond, ouvrier – fait uncome!back spectaculaire. Le pavillon lettonien

1

Tous les deux ans, ça recommence : la Cité des Dogesvibre au rythme de l’artcontemporain. Mises en scènedélirantes, œuvres conceptuelles,public extatique… Depuis centvingt ans, Venise fait son carnaval.Cette année, sous l’impulsion del’incontournable Okwui Enwezor,la Biennale aimerait bien ruerdans les brancards… Alors ?
Par Natacha WolinskiPHOTOS : Marion Gambin
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reconstitue un décor de menuiserie où sontincrustées des images célébrant le réparateurde voitures et le bricoleur de machines à laver.A l’Arsenal, le Sud!Africain Joachim Schönfeldtdémultiplie ses Factory Drawings Drawn in
Situ, odes à l’usine, aux machines et au labeur.Plus loin, sous l’impulsion de l’artiste thaïlan!dais Rirkrit Tiravanija, on peut acheter pour10 euros une brique sur laquelle est inscriteen calligrammes chinois la traduction de l’in!jonction de Guy Debord : «Ne travaillez ja-
mais.» L’argent est reversé à l’ONG Iscos, quis’occupe, en Chine, du droit des travailleurs.La longueur de la "ile d’attente des dames enPrada pour acquérir ces briques plus lourdesque leur sac à main laisse songeur, tout commeinterroge l’af"iche géante du collectif GulfLabor, dénonçant l’exploitation des ouvriersqui construisent le Guggenheim d’Abou Dhabi.
L’artiste en son milieuCar s’il est un statut du travailleur à revoir,c’est celui des artistes de la Biennale. Il est denotoriété publique qu’aucun artiste de l’expo!sition centrale n’est rémunéré. Et tous doiventse préoccuper de produire et d’acheminerleurs œuvres. Ce qui ne constitue pas un pro!blème pour les "igures reconnues le devientpour les intervenants plus modestes. A chacun

de se débrouiller comme il peut. Le jeune Ni!dhal Chamekh, premier artiste à représenterla Tunisie, avec une série exceptionnelle dedessins intitulée De quoi rêvent les martyrs ?,ainsi qu’une maquette utopique du centre!villede Tunis, con"ie qu’il a dû négocier avec unmécène tunisien, sa galerie milanaise et la so!ciété d’impression 3D qui lui a généreusementfait grâce de la moitié des 40000 euros qu’illui devait. Nulle trace pourtant de ce type d’im!passes dans les œuvres exposées. Comme siles artistes prompts à dénoncer l’oppression

des anciens colonisateurs, des "inanciers oudes marchands d’armes omettaient d’interro!ger le circuit économique féroce dans lequelleurs propres œuvres s’inscrivent. Comme sile grand ordonnateur des lieux, Okwui Enwe!zor, tout en se réclamant de Marx, avait omisde nourrir une pensée critique sur le fonction!nement et les moyens de production de sa propre manifestation. Dissemblable, la Bien!nale 2015 l’est donc moins qu’il n’y paraît,même si elle accorde, pour une fois, une large

place à des artistes méconnus, écartés du mar!ché et offre de véritables révélations : les pein!tures lumineuses de l’Egyptienne Inji Ef"latounen sont un exemple. Le monde de l’art, inféodéau système capitaliste, semble convoquer d’au!tant mieux les idéaux de la révolution qu’il lesmanipule, les absorbe et les exploite à des "insqui seront toujours marchandes. Les briquesmilitantes de Rirkrit Tiravanija se vendrontdix fois leur prix dans quelques années et onn’a pas "ini de gloser sur Isaac Julien, qui or!chestre les lectures de Marx à la Biennale grâceau mécénat de la marque Rolls!Royce, qui luia organisé une party sur le Grand Canal. Intri!gante, énervante, paradoxale, la Biennale l’estdonc plus que jamais. Stimulante, elle l’est aussilorsqu’on tombe sur la formidable installationde Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, qui dé!veloppent notre imaginaire en décrivant descentaines de photos du Liban, prises, mais ja!mais développées, ou qu’on redécouvre cettevidéo de Christian Boltanski, en 1969, qui montre un homme à terre toussant et crachantses boyaux au point de vomir tout son sang.L’œuvre, modeste, viscérale, radicale, resteracomme l’un des moments de vérité de cetteBiennale, qui fait un bilan sombre du monde,ouvre de plus sombres perspectives encore,et n’offre que peu de transes. !
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Il n’y a rien à vendre, ici,
tout est à acheter…

Palmarès

Le Lion d’or du meilleur pavillon a été
attribué au pavillon arménien, installé sur
l’île de San Lazzaro degli Armeni ; celui du
meilleur artiste, à l’Américaine Adrian Piper. 
Le Lion d’argent du meilleur jeune artiste
revient au Sud-Coréen Im Heung-Soon. 
L’artiste ghanéen El-Anatsui a reçu 
un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière.

1. THE KEY IN THE HAND, DE CHIHARU SHIOTA,
DANS LE PAVILLON JAPONAIS, SANS DOUTE

LE PLUS SPECTACULAIRE DE LA BIENNALE. 
LE VISITEUR Y EST PRIS AU PIÈGE

D’UNE FORÊT INEXTRICABLE DE 50000 CLÉS

SUSPENDUES À DES FILS ROUGES.
2. KHALIL JOREIGE ET JOANA HADJITHOMAS. 

LE COUPLE DE PLASTICIENS LIBANAIS, AUSSI

RÉALISATEURS ET SCÉNARISTES.
3. ET 4. L’ARTISTE TUNISIEN NIDHAL CHAMEKH,

INSPIRÉ PAR LE PRINTEMPS ARABE QU’A CONNU

SON PAYS, PROPOSE, DANS LE PAVILLON DE

L’ARSENAL, UNE SÉRIE DE DESSINS AINSI QU’UNE

MAQUETTE UTOPIQUE DU CENTRE-VILLE DE TUNIS. 
5. RESPIRO, DE SARKIS, QUI, D’ORIGINE ARMÉNIENNE,

REPRÉSENTE LA TURQUIE. UNE LOURDE TÂCHE…
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Zoom sur six pavillons
emblématiques

Pavillon japonais
Chiharu Shiota (1)
Sans doute le pavillon le plus
spectaculaire de la Biennale. 
Le visiteur est pris au piège d’une
forêt inextricable de 50000 clés
suspendues à des fils rouges. 
En chemin, il tombe sur deux
longues barques enfouies sous 
le nuage de clés. Récoltées 
à la suite d’un appel à public, 
celles-ci portent la mémoire 
de chaque donateur. Avec 
The Key in the Hand, Chiharu
Shiota invite à un voyage physique
et mental, les clés chargées 
de réminiscences nous poussant,
selon elle, à ouvrir de nouvelles
portes et à livrer nos secrets. 

Pavillon français 
Céleste Boursier-Mougenot (2)
A Venise, les arbres se déplacent,
mus par l’énergie de leur propre
sève, qui est enregistrée par 
les capteurs de l’artiste Céleste
Boursier-Mougenot. Trois pins,
deux en extérieur, un à l’intérieur
du pavillon, réinventent de
nouvelles formes de déterminisme
et prennent le contrôle de leurs
déplacements, comme des
sculptures mobiles autonomes.
Une proposition à la fois poétique
et expérimentale d’un artiste 
qui est expert en féeries puisque,
parallèlement à la Biennale,
Céleste Boursier-Mougenot
présente au palais de Tokyo, 
à Paris, une spectaculaire
installation à parcourir en barque. 

Pavillon turc
Sarkis (3)
C’est le pavillon qui aurait mérité 
le Lion d’or. Deux arcs-en-ciel 
de néons, un miroir géant constellé
d’empreintes colorées de doigts
d’enfants, des vitraux dans lesquels
on reconnaît les mosaïques de la
basilique Sainte-Sophie d’Istanbul,
des pieds de martyrs, ou le
tombeau des parents de Sarkis!
La dimension sacrée de cette
installation émeut d’autant plus
que Sarkis est arménien.
Représenter la Turquie constitue à
l’évidence, pour lui, un douloureux
paradoxe. Une consolation tout 
de même : Sarkis présente aussi
des œuvres dans le pavillon
arménien, qui a reçu le Lion d’or. 

Pavillon luxembourgeois 
Filip Markiewicz (4 et 5)
Ça commence dans une
ambiance de palace, avec tapis
rouge et armoiries, et ça finit dans
un bain de sang. Si le Luxembourg
est un paradis fiscal, Filip
Markiewicz ouvre le champ et se
demande si ce n’est pas l’Europe
tout entière, avec ses frontières
closes, qui fait bastion. Dessins,
maquettes en 3D, sculptures, 
film, karaoké, boule à facettes!
l’Europe est un spectacle total,
absurde et dramatique, dont Filip
Markiewicz est le très ironique
metteur en scène, hanté par ces
mots qui courent sur de grandes
affiches : «Nous voulons tout 
pour ne pas mourir de la vérité.»

Pavillon canadien 
Collectif d’artistes BGL (6)
L’installation la plus loufoque de 
la Biennale. On entre dans ce 
qui ressemble à un «dépanneur» 
(mot québécois pour une épicerie
de quartier), on passe dans un
atelier où trônent des centaines 
de pots de peinture dégoulinants,
puis on découvre une drôle de
machine à sous dans laquelle on
introduit des pièces qui font tout un
circuit, avant de finir dans un mur
de verre qu’elles opacifient peu à
peu. Ici, tout est bricolé et recyclé,
l’argent tourne à vide et le collectif
BGL (Jasmin Bilodeau, Sébastien
Giguère, Nicolas Laverdière) 
fait avec humour le procès de 
la productivité et de la rentabilité.

Pavillon belge 
Vincent Meessen&guests (7)
Revisitant l’histoire coloniale 
de la Belgique avec le Congo 
et l’émergence d’avant-gardes
internationales hors de l’Europe, 
le pavillon belge, orchestré 
par neuf artistes, repose sur 
un projet ambitieux : «L’art peut-il
matérialiser une histoire oubliée, 
et oublieuse, et le faire à travers
des formes qui sont pleines
d’affects ?» Pari tenu avec 
ce jeu d’échecs, notamment, 
dont les artistes Patrick Bernier 
et Olive Martin ont modifié 
le protocole : lorsqu’une pièce 
est prise, elle s’accouple avec 
celle de l’adversaire et une
nouvelle pièce métisse, mi-noire,
mi-blanche, entre dans le jeu. 
A méditer : la partie est ouverte 
à tous pendant la Biennale.

1
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3 questions àOkwuiEnwezor 
Commissaire en chef
de la manifestation.

Commissaire de la Biennale de Venise
2015, l’Américano-Nigérian Okwui
Enwezor orchestre les grands
rendez-vous de l’art contemporain :
commissaire de la Biennale de Kochi,
en Inde, en 2014, de la Triennale 
d’art contemporain du palais de Tokyo,
en 2012, de la Biennale de Gwangju, 
en Corée du Sud, en 2008… 
Il est aussi, depuis 2011, le directeur 
de la Haus der Kunst, à Munich.

The Good Life : Pour la première fois, 
la Biennale prend une dimension orale
importante avec un programme de
lectures, de chants, de performances!
Okwui Enwezor : Oui, nous avons 
créé, dans le pavillon central, 
une plate-forme baptisée Arena 
sur laquelle, sept mois durant, 
une lecture intégrale du Capital,
de Karl Marx, sera faite par 
des comédiens. Le monde est 
dans un grand désordre et l’une 
des principales préoccupations 
de notre époque est la question 
du capital, dans sa dimension réelle
– l’économie prédatrice, la rapacité 
de la finance, l’inégalité accrue –, 
comme dans sa dimension fictionnelle.
Cette lecture est complétée par 
des chants ouvriers, des complaintes 
des ghettos, des forums de discussion,

qui vont donner un éclairage et mettre 
en perspective les théories du Capital.
Toutes ces voix, ces paroles, ces sons,
cette cacophonie, parfois, viennent
rythmer la Biennale, nourrir une multitude
de narrations et déranger, d’une certaine
façon, la tranquillité du parcours. 
Le visiteur doit trouver son équilibre entre
ce qu’il y a à voir et ce qu’il y a à entendre.
TGL : A propos de capital, il n’y a rien 
à vendre à la Biennale, mais est-elle
détachée du marché de l’art pour autant ?
F. K. : Je suis conscient de la prospérité
économique de l’art contemporain, 
mais mon objectif est de considérer l’art 
à ses débuts, comme un lieu 
de production de langages, de signes,
d’objets, de polémiques. Le mystère 
de la création, voilà ce qui m’intéresse.
TGL : C’est la première fois qu’un
commissaire d’origine africaine 
est nommé, et qu’autant d’artistes 
du continent africain sont présents!
F. K. : Il y a des premières pour tout.
Dans mon cas, c’est à la fois significatif
et peu remarquable. Mes pratiques
critiques et en tant que commissaire
d’expositions se sont développées
depuis vingt-cinq ans dans tous 
les contextes, en Europe, en Afrique, 
en Asie et, de ce point de vue, 
ma carrière devait me conduire 
un jour ou l’autre à Venise, même 
si c’est un privilège extrême. On peut
s’étonner qu’un Nigérian accède 
à ce poste, on me pose beaucoup 
de questions à ce sujet, mais je crois que
la vie n’a rien d’une ligne droite. On naît
avec, devant soi, des lignes courbes, 
et c’est guidé par notre volonté que nous
pouvons décider de notre trajectoire. !

Biennale, mode d’emploi

– La Biennale se répartit sur deux sites
essentiels : les Giardini, qui réunissent
30 pavillons nationaux ; et l’Arsenal, 
dans lequel se trouvent 30 autres pavillons
nationaux ainsi que la Corderie. 
Cette dernière est un espace gigantesque
qui déploie une exposition placée sous 
la houlette du commissaire invité 
cette année, le Nigérian Okwui Enwezor.
Ailleurs, dans Venise, 31 autres pavillons
sont disséminés, portant à 90 le nombre
total de participations nationales.
– L’exposition All the World’s Futures, portée
par Okwui Enwezor, réunit 136 artistes 
de 53 pays. Parmi eux, 89 exposent 
pour la première fois, tandis que 159 
des œuvres présentées ont été réalisées
spécifiquement pour la Biennale.
– 44 manifestations sont proposées 
en marge de la Biennale. Parmi elles, 
on peut aller découvrir Cy Twombly 
à Ca’ Pesaro ; Charles et Jackson Pollock
au Palazzo Venier dei Leoni, qui accueille 
la collection Guggenheim ; Peter Doig 
au Palazzetto Tito ; Sean Scully au Palazzo
Falier ; Martial Raysse au Palazzo Grassi ;
et Danh Vo à la Pointe de la Douane.
– Le budget de la manifestation, cette
année, est de 13 M !, dont 2,3 M émanent
de sponsors et 1,4 M, de donateurs.
– On attend, pour cette édition, 
une fréquentation au moins égale à celle 
de 2013, soit plus de 400000 visiteurs.
Biennale de Venise, jusqu’au
22 novembre. www.labiennale.org

1. DANS LE PAVILLON CHYPRIOTE, CHRISTODOULOS

PANAYIOTOU A TRANSFORMÉ DES DÉCHETS

DE BILLETS DE BANQUE EN DES TAS DE FUMIER.
2. LA MACHINE À SOUS DU COLLECTIF GBL, 

DANS LE PAVILLON QUÉBECOIS. 
L’ARGENT A HORREUR DU VIDE. 

2

1
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Hôtels
Aman Canal Grande Venice (1)
Installé dans le Palazzo
Papadopoli, qui date du XVIe siècle,
l’Aman est devenu l’adresse 
la plus chic et la plus onéreuse 
de Venise. On ne résiste pas aux
fresques peintes par Tiepolo, à
l’enfilade spectaculaire de salons,
à l’escalier géant. Et si on n’a pas
les moyens de s’offrir l’une des
24 suites, on peut au moins aller
boire un Rossini (prosecco et jus
de fraise) dans le vaste jardin 
privé qui longe le Grand Canal.
Chambres à partir de 1000 !.
Calle Tiepolo, San Polo 1364.
Tél. +39 041 270 7333.
www.amanresorts.com

JW Marriott Venice 
Resort&Spa (2 et 3)
Ouvert depuis le 24 juin
seulement, l’hôtel au design
ultramoderne a pris ses marques
sur l’île privée d’Isola delle Rose, 
à quinze minutes de San Marco en
bateau privé. Avec son immense
spa, sa piscine à débordement sur
le toit et ses quatre restaurants,
c’est un lieu qu’on serait presque
tenté de ne plus quitter, mais ce
serait faire offense aux beautés 
de Venise. Vingt suites offrent des
jardins et des piscines privatives.
Chambres à partir de 395 !.
Isola delle Rose, 
Laguna di San Marco. 
Tél. +39 041 296 8111.
www.jwvenice.com

Oltre il Giardino 
C’est dans ce charmant hôtel 
de six chambres, niché dans
l’ancienne maison d’Alma Mahler,
que le Palazzo Grassi aime loger
ses artistes. Le jardin est petit,
mais ravissant ; l’adresse, elle, est
hypersecrète et calme, au point
qu’on peine à la trouver, car aucun

panneau ne l’indique. Le petit
déjeuner est impeccable.
Chambres à partir de 180 !.
Fondamenta Contarini, 
San Polo 2542. 
Tél. +39 041 275 0015.
www.oltreilgiardino-venezia.com

Restaurants
Antiche Carampane
On ne vient pas dans cette trattoria
pour le cadre, qui est celui 
d’un modeste bistrot, mais pour 
le tartare de langoustines, les
coquilles Saint-Jacques grillées, 
la friture de petits crabes mous… 
Le restaurant, fondé par deux
frères, dont l’un tenait autrefois 
un étal de poissons au marché 
du Rialto, fonctionne avec quatre
chefs – un pour les poissons, 
un pour les pâtes, un pour les
entrées et un pour les desserts – 
et ça se sent dans l’assiette ! 
La carte des vins est fastueuse.
Rio Terà delle Carampane, 
San Polo 1911. 
Tél. +39 041 524 0165.
www.antichecarampane.com

CoVino 
Dans ce restaurant au format 
de poche (18 couverts), situé non
loin de l’Arsenal, le jeune chef
Dimitri Gris cuisine à vue, derrière
le comptoir, d’impeccables petits

artichauts au pecorino ou des
seiches à l’encre noire, tandis 
que le maître des lieux, Andrea
Lorenzon, verse dans les verres
d’excellents crus du Veneto. 
La formule à 37 ! (3 plats) est
assortie d’un pain à fermentation
naturelle divin et d’un prosecco
organique qui ouvre l’appétit.
Calle del Pestrin, 
Castello 3829a-3829. 
Tél. +39 041 241 2705.
www.covinovenezia.com

Taverna La Fenice 
A deux pas de l’opéra de 
La Fenice, ce restaurant est l’une
des plus vieilles adresses de
Venise, avec un cadre raffiné rétro
et un service irréprochable. On
prend un verre dans des fauteuils
club avant de goûter à une cuisine
typiquement vénitienne. Entre 
les tables passe le fantôme 
du poète Gabriele d’Annunzio, 
dont c’était l’adresse fétiche.
Campo della Fenice, San Marco
1939. Tél. +39 041 522 3856.
www.ristorantelafenice.it

Bars et glaciers
Gelateria Nico (4)
Sur le chemin de la Pointe 
de la Douane, l’inoxydable bar 
et glacier Nico, créé en 1935,
continue de servir la spécialité 

de la maison, Il Gianduiotto : 
un verre haut dans lequel un bloc
de glace au gianduja (du chocolat
mélangé à de la noisette) est noyé
sous une montagne de crème
fouettée. On vient aussi pour les
glaces au cioccolato fondente ou
au torroncino (nougat de noisettes)
à déguster sur la grande terrasse.
Fondamenta delle Zattere al
Ponte Longo, Dorsoduro 922. 
Tél. +39 041 522 5293.
www.gelaterianico.com

Bar Alla Toletta 
Derrière les Gallerie
dell’Accademia, un petit bar qui 
ne paie pas de mine, mais qui sert
parmi les meilleurs tramezzini
de Venise, ces petits en-cas 
au pain de mie qui témoignent
d’une fantaisie culinaire infinie. Ici,
une trentaine de spécialités sont
servies : tramezzini fourrés aux
crevettes, aux fines tranches de
cochon de lait, au radicchio (une
sorte de chicorée rouge)… Ouvert
jusqu’à 20 heures seulement.
Calle la Toletta, Dorsoduro 1191.
Tél. +39 041 520 0196.

Shopping
Nape’ di Filippo Gambardella
Les productions de l’île de Murano
ne brillent pas toujours pas leur
bon goût. Juste derrière le musée
Guggenheim, Nape’ est une
adresse de toute confiance, 
où on trouve des pièces en verre
de Murano des années 40 à 60,
signées par les maîtres du genre :
Flavio Poli, Luciano Gaspari,
Gianni Seguso, Paolo Venini…
Calle della Chiesa, Dorsoduro
683. Tél. +39 041 296 0734.
http://murano900.com

Giorgio Mastinu Fine Art
Spécialisé dans la photographie 
et l’art contemporain italiens,
mi-marchand, mi-libraire, 
Giorgio Mastinu accumule, dans 
sa minuscule boutique située 
à deux pas du Palazzo Grassi, 
de véritables trésors : le premier
livre d’artiste d’Alighiero Boetti, 
un autoportrait de Michelangelo
Pistoletto sérigraphié sur acier, 
un portfolio de Fabio Mauri, 
deux photos rares d’Ugo Mulas… 
Une adresse pour initiés.
Calle delle Botteghe, San Marco
3126. Tél. +39 347 182 8553.
www.giorgiomastinufineart.it 

The Good Life vous donneles clés des lieux qui fontdu bien, à Venise. Passagesobligés et adresses discrètes. 
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