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Cet article est dédié à la mémoire  
de Jacqueline Vodoz Danese.

« Rue de la Spiga 19, Rue de la Spiga 19 »voilà ce que 
ma mère s’est entendu chuchoter dans les années 
’60 quand elle avait manifesté l’intention d’acheter 
d’incroyables Polichinelle en verre lattimo qui 
étaient posés comme par hasard sur une vieille 
commode lombarde, alors qu’elle était entrée chez 
un antiquaire de la rue Montenapoleone à Milan. Et 
c’était Fulvio Bianconi, l’auteur en personne, qui lui 
avait soufflé l’adresse de son habitation, un valeureux 
illustrateur mais surtout grand créateur de certaines 
parmi les plus belles et innovatrices sculptures en 
verre du xxe siècle italien. À l’époque ces figures, 
qui aujourd’hui se trouvent dans les plus grands 
musées du monde, étaient encore inconnues. Rue 
de la Spiga se trouvait le domicile de Bianconi, et 
l’astucieux artiste avait voulu suggérer le systhème 
le plus avantageux pour tous les deux d’acheter ses 
œuvres, sans la médiation de l’antiquaire. Ma mère 
ne perdit pas de temps et le jour même elle était 
dans le grenier aux merveilles.
 C’est ainsi que naquit l’amitié avec le maître et sa 
femme Bruna. Pendant des années mon frère et moi, 
adolescents ignares et main-d’œuvre gratuite, nous 
allions retirer en bicyclette ces petits chefs-d’œuvre 
emballés dans de vieux journaux qui arrivaient 
miraculeusement entiers à destination, dans notre 
boutique. Tout était très important mais personne 
n’y attachait trop d’importance. C’étaient encore les 
années où, en Europe, la qualité de l’œuvre primait 
sur la signature et souvent les artistes oubliaient de 
signer : Bianconi était de ceux-là. Quand la mode 
de la collection devint plus internationale, souvent 
nous devions retourner chez lui et lui demander 
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de griffer les lettres de son nom, avec sa plume à 
pointe de diamant, les bases de ses sculptures.
 Le monde de Bianconi était un monde féerique, 
un mélange de génialité et de très grande sympathie 
humaine, une irrésistible envie de vivre allègrement 
traduite avec maestria dans le dessin et dans le 
verre.
 Né à Padoue en 1915, Bianconi devient vite 
vénitien et alors qu’il n’a que quinze ans, il est 
déjà attiré comme un aimant par Murano, ce 
monde médiéval que Paolo Venini sut lier à la 
contemporanéité. Bianconi avait beaucoup d’esprit 
et était atteint de graphomanie. Personne ne l’a 
jamais vu sans un crayon en main. Chaque été, il 
accompagnait son père musicien à l’hôtel Cornaro 
de Abbazia et il ne cessait de représenter  les clients 
de l’hôtel, les habitants du lieu, les pêcheurs. A vingt 
ans, il a la chance de connaitre Cesare Zavattini qui 
l’emmène à Milan et lui procure du travail dans les 
grandes maisons d’édition : Mondadori, Rizzoli, 
Garzanti. C’est ainsi que naissent des couvertures 
et des livres illustrés d’une grande et toute nouvelle 
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fraîcheur. Ce sont les années d’apprentissage de 
Fulvio Bianconi qui, pendant les bombardements, 
était tellement pris de l’envie de garder la mémoire 
de toute chose qu’il sortait dans la rue, avec fusain 
et carnet, au lieu de se rendre à l’abri anti-aérien.
 La rencontre décisive de sa vie professionnelle 
a lieu alors qu’ il a trente ans, c’est en 1936, quand 
Bianconi est reçu par Venini qui comprend 
immédiatement  qu’il se trouve devant un fleuve 
en crue, comble de nouveauté et de beauté. « Mon 
père lui disait de venir avec quelques idées mais 
Bianconi se présentait avec plus de 200 dessins » 
raconte Anna Diaz de Santillana, fille de Paolo 
Venini, à l’époque une jeune fille curieuse qui 
rôdait dans la verrerie. « De l’enchevêtrement de 
ces dessins désordonnés et feuilles froissées, mon 
père prélevait les bonnes idées et il calmait le jeune 
homme agité. »
 Bianconi arrive à Murano dans un moment 
de calme plat. L’air de l’après-guerre dans les 
verreries stagnait, déprimant et répétitif. Les 
fours continuaient sempiternellement à produire 
les mêmes figures baroques et rococo, se laissant 
aller à un travail de routine. Bianconi fond sur 
Venise comme un joyeux faucon avec la fougue 

railleuse de celui qui connait la caricature et sait 
bien les faire. Son amour pour Goldoni et pour 
la Commedia dell’Arte fait que cette connaissance 
de la caricature n’est jamais destructrice mais 
toujours innovante, et ce sont ses premiers chefs-
d’œuvre : Meneghino, Pantalon, Tartallia, Capitaine 
Fracasse, Beppe Nappa, Polichinelle et Arlequin, 
des figures créées dans l’intention de provoquer, 
de secouer, de railler, des caricatures qui sont une 
réaction « graphico-verrière » à la monotonie et 
à l’ennui de cette période. Quand, trente ans plus 
tard, Bianconi sera reconnu et le marché envahi de 
faux parfois bien exécutés, ma mère adoptera une 
méthode personnelle pour les distinguer : ceux qui 
ne font pas rire ne sont pas authentiques.
 Par une heureuse coïncidence astrale, à 
l’époque travaillait pour Venini Arturo Biasutti, dit 
Boboli, maitre verrier sans pareil et inoubliable. 
Il accompagna Bianconi pendant quinze ans, 
traduisant en vénitien, de ce Vénitien, la pensée 
fantasque, la traduisant en verre avec toute la 
maîtrise et les techniques appropriées mais évitant 
exprès une trop grande virtuosité, car au fond, cet 
art que l’on disait décoratif était de l’art tout court.
 C’est toujours Anna Diaz de Santillana, la 
mémoire historique de Venini qui raconte ce qui 
se passait quand Bianconi arrivait à Murano : 
« Après la sélection des idées, il restait dans la 
boîte, le “rebut” : environ deux cents feuilles, et 
alors Bianconi repartait heureux et ému d’être le 
co-protagoniste, grâce aux vingt dessins choisis, de 
l’incroyable et unique ballet que le maestro Boboli 
mettait en scène avec ses ouvriers et ses gamins. » 
 A Murano, les verriers travaillent de six heures à 
midi, mangent et  boivent de midi à midi et demie, 
jouent à la scopa de midi et demie à une heure et  
travaillent encore de une heure à quatre heures. Il 
est interdit de les déranger, leur domaine est un 
lieu hermétique. On comprend tout de suite que 
les curieux n’y sont pas admis, et que les étrangers 
au travail ne peuvent même pas envisager de 
s’approcher. Ce n’est pas comme à Corning, dans 
l’état de New York, où le public regarde travailler les 
maîtres verriers derrière une vitre. A Murano, qui 
oserait interrompre le repas ou la partie de scopa 
serait immédiatement foudroyé du regard.
 C’est avec le vin du déjeuner dans le corps que 
Bianconi et Biasutto ont créé ensemble leurs plus 
grandes folies. Il ne faut pas oublier que le vin et 
la figure féminine ont été leurs principales sources 
d’inspiration.
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 Le monde de Murano a été ramené à la vie par le 
grand doge Paolo Venini, mais aussi par ce couple 
formé d’un artisan et d’un artiste, conscients 
et inconscients de ce qu’ils réalisaient, souvent 
heureux, éméchés juste ce qu’il faut. Ils étaient les 
seuls capables d’actionner ce moteur qui leur a 
permis, non seulement de créer leurs œuvres, mais  
aussi de rendre à la vie toutes ces figures mortes et 
oubliées de Maures, de masques, de chevaux rococo 
qui étaient entassées dans des dépôts, injustement 
condamnées à un mauvais goût qui n’avait rien à 
voir avec eux.
Le ballet d’aujourd’hui à Murano est semblable au 
ballet d’hier et à celui d’il y a six cents ans, des 
fers incandescents se déplacent dans l’espace selon 
un art martial d’où naîtrait quelque chose. Mais le 
combat quotidien de ces samouraï de la lagune ne 
produit pas de fumeuses pensées orientales flottant 
philosophiquement, mais  des vases, des lampes, 
des sculptures plus ou moins belles, mais toujours 
magiques, témoins en verre de quelque chose de 
mystérieux qui entrera dans nos maisons. Et vive 
le petit cheval de verre !
 Au milieu des années 60, les fours changent, 
et avec eux les couleurs. On passe du charbon au 
métane, on obtient une plus grande définition 

chromatique mais c’est au détriment de ces 
fascinantes impuretés qui aujourd’hui n’existent 
plus. De même que les fours ont changé, les temps 
et les hommes aussi ont changé. Bianconi, vénitien 
d’adoption et profond connaisseur des possibilités 
de la matière, est resté des mois entiers à observer 
Boboli avant de commencer à penser en verre. 
Modestie et grandeur avançaient de pair et le 
résultat avait une âme.
 Aujourd’hui, au contraire, on en arrive au 
paradoxe de certains designers qui envoient à la 
verrerie  leurs projets par fax, projets qui seront 
réalisés par le maestro puis renvoyés à l’auteur qui 
entre temps ne sera même pas sorti de son atelier 
de Los Angeles, Tokyo ou Berlin.
 La Venini était sur une autre planète. Son histoire 
a été écrite par Vittorio Zecchin, Napoleone 
Martinuzzi, Tyra Lungren, Carlo Scarpa, Tapio 
Wirkkala,Thomas Stern et Giò Ponti qui, en plus 
d’être Giò Ponti, était aussi le plus grand découvreur 
de talents d’Italie. Il eut une authentique prédilection 
pour Bianconi avec qui il joua le verre comme 
on joue sur un piano à quatre mains. Dans cette 
incroyable équipe de monstres sacrés, de différentes 
générations,  Fulvio Bianconi a sa place, peut-être 
le plus heureux de tous, certainement celui qui se 
prenait le moins au sérieux.
 Au cours de cinq années, les choses continuent 
mais changent. On ne peut ignorer l’art abstrait et 
l’informel et c’est ainsi qu’avec un reste de tissus 
du costume d’Arlequin naissent les pezzati et les 
vases écossais, représentation informelle de la 
Commedia dell’Arte habillée en kilt …
 De cette période date aussi le fameux fazzoletto 
(mouchoir) de Pietro Chiesa pour Fontana Arte, 
repris en verre par Venini. Ce sont deux objets 
entrés dans l’histoire du design, à première 
vue semblables l’un à l’autre mais en réalité très 
différents : le fazzoletto de Fontana Arte est modelé 
à la main sur une forme de verre chaud ; celui de 
Venini est soufflé par le maestro Boboli et propose 
des dizaines de variations de couleurs et de formes. 
Pour faire une comparaison musicale, Karlos 
Kleiberg est semblable mais très différent de son 
père Erich.
 On ne peut oublier les vases informels de 
Bianconi dans lesquels il y a quand même un 
irrésistible rappel de la figure. Quand la lumière 
traverse ces œuvres à première vue abstaites, on 
peut deviner le corps archaïque vert ou bleu d’une 
beauté du Néanderthal.
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 La seule personne qui sut tenir en bride l’esprit 
anarchique et débordant de Fulvio Bianconi fut 
Paolo Venini et après sa mort en 1959, Bianconi 
continua à tavailler pendant trente ans se laissant 
guider uniquement par son instinct. Il eut la 
chance de pouvoir toujours fréquenter la Venini 
collaborant avec Ludovico Diaz de Santillana, un 
artiste raffiné, gendre de Paolo Venini qui avait 
hérité de la direction de la verrerie. Bianconi 

travailla aussi pour Vistosi, Seguso et pour la 
verrerie suisse de Roberto Nieder mais la rencontre 
avec un autre grand Vénitien était inévitable : Il 
s’agissait de l’illuminé Bruno Danese qui déjà en 
1958 avait exposé dans sa maison d’édition d’objets 
quarante-deux pièces uniques, exécutées avec la 
collaboration de Ermanno Nason et Aldo Bon dans 
la fornace Mazzega.
 Jacqueline Vodoz et Bruno Danese surent 
reconnaitre les grands talents auxquels personne 
encore ne prêtait attention et ils leur donnèrent la 
possibilité de s’exprimer sans les harceler avec des 
prétentions de succès commerciaux  qui auraient 
enlevé de l’énergie à leur inspiration.
 Leur magasin-galerie-maison d’édition était un 

lieu de rencontre où Franco Meneguzzo, Bruno 
Munari, Enzo Mari et Fulvio Bianconi pouvaient 
accoster, sûrs de se trouver en face de l’ éditeur 
idéal : celui qui croit en toi et te laisse travailler.
 Bruno Danese et Jacqueline Vodoz étaient 
complémentaires, Bruno Danese avait cette 
capacité magique de sentir quand un objet était 
doué d’âme et significatif, serait-il venu de la plus 
lointaine antiquité, et Jacqueline Vodoz était douée 
d’une forme d’esprit naturellement scientifique, 
capable d’enregistrer le parcours éditorial d’une 
œuvre, créant ainsi un fonds d’archives qui 
reste aujourd’hui, en Italie et dans le monde, un 
événement rare et précieux. Leur point de rencontre 
était un sens esthétique élevé et précurseur des 
manifestations à venir. C’est dans ce climat de rêve 
et de pragmatisme que se situent les nombreuses 
œuvres que Fulvio Bianconi a réalisées pour 
la Danese dans ses dernières années de travail, 
entraîné par sa vie comme par une avalanche, il a 
trouvé auprès d’eux un port dans lequel il a toujours 
été accueilli à bras ouverts.

Jean Blanchaert, directeur  
d’une galerie consacrée au verre, à Milan.

Je remercie Bruno Danese d’avoir accepté la publi-
cation dans la Revue de Sèvres des pièces de verre 
de Fulvio Bianconi faisant partie de la collection 
Vodoz Danese. C’est chez les Danese et dans leur 
galerie de Santa Maria Fulcorina, à Milan, que j’ai, 
grâce à Jacqueline et Bruno, découvert la produc-
tion si novatrice, entre tradition et modernité, de 
cet artiste.
 Je remercie tout particulièrement Jean Blanchaert, 
sensible et brillant connaisseur du verre contempo-
rain, qui, à ma demande et afin d’accompagner la 
publication de ces pièces de Bianconi, a su si bien 
raconter l’histoire de la rencontre d’un dessinateur 
vénitien, ou presque, avec le verre.
 Je remercie enfin Nathalie Du Pasquier qui 
a assuré la traduction du texte italien de Jean 
Blanchaert.

J. du Pasquier
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