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Introduction 
 
 
Depuis des siècles, l’île de Murano est réputée pour l’excellence et le raffinement extrême de sa 

production de verre. Garants d’un savoir-faire ancestral, les artisans vénitiens ont mis au point et 

développé des procédés techniques uniques, perpétuant et enrichissant de génération en génération leur 

tradition séculaire. Au 20e siècle, de grands noms du verre, tels que Venini ou Barovier, s’en sont 

montrés les dignes héritiers, associant de plus en plus étroitement leur art au design, et ouvrant avec 

brio la voie de la modernité. 

 

L’impulsion de ce renouveau est donnée en 1921 lorsque l'avocat et homme d'affaires milanais Paolo 

Venini s'installe à Venise. Encore timide dans les années 1920, l’entrée dans le 20e siècle se précise la 

décennie suivante. Venini n’est plus seul. D’autres manufactures, parfois éphémères, suivent ses 

traces. Aux créateurs traditionnels de modèles s’ajoutent des designers scandinaves d’avant-garde, 

telle Tyra Lundgren. 

 

Mise en veilleuse par la guerre, la production redémarre à la fin des années 1940. C’est le début d’un 

âge d’or. Des centaines de modèles se voient créés chaque année. Les vases restent davantage diffusés 

comme de luxueux objets de décoration que comme des œuvres d’art. Ceci explique l’absence de 

signatures et de dates. Beaucoup de pièces restent donc difficiles à attribuer. Tout le monde copie tout 

le monde. 

 

Ne touchant que le haut de gamme de la production, cette actualisation des formes continue vers 1975. 

D’autres maisons se distinguent, à l’instar de Seguso ou Barbini. Un certain épuisement se fait ensuite 

sentir, en dépit de belles réussites de designers comme Fulvio Bianconi ou Dino Martens. Après la 

crise d’inspiration survient vers 1985 celle des structures financières. Les maisons ayant réussi à 

survivre reprennent aujourd’hui fréquemment des formes anciennes. L’innovation se trouve aux mains 

de créateurs isolés qui passent souvent par le circuit des galeries d’art. 

 

À travers la présentation d’une quarantaine de vases, de coupes et de plats issus d’une collection 

privée, s’échelonnant des années 1920 aux années 1990, le Musée Ariana se propose de retracer le 

renouveau du verre de Venise au 20e siècle. Certaines pièces ont été produites en petites quantités, 

parfois en tirages limités; d’autres, suivant le principe de l’offre et de la demande, ont été proposées à 

la vente pendant plusieurs années, et ont dépassé le millier d’exemplaires. Cette multiplicité ne doit 

cependant pas faire oublier que les pièces sorties des mains des souffleurs de verre sont toutes uniques. 
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Vase  
Vers 1960 (modèle) 
 
Manufacture Arte Vetraria Muranese 
Design attribué à Dino Martens ? 
 
Inv. 1 
 

 
 
 

 

Vase "A Stelle"  
1942 (modèle) 
 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 2 
 

 



 7 

 

 
 

Vases "Fazzoletti" 
1948-1949 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Fulvio Bianconi et Paolo Venini 
 
Inv. 3 (droite), 10 (centre) et 23 (gauche) 
 
 
 

 
 

Plat 
Datation indéterminée 
 
Manufacture indéterminée 
 
Inv. 4 
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Vases "Fasce Sommerse" 
1991 (modèle) 
 
Manufacture Venini S.p.a. 
Design Fulvio Bianconi 
 
Inv. 5 (droite) & 6 (gauche) 

 
 
 

 

Vase "Fasce Sommerse" 
1991 (modèle) 
 
Manufacture Venini S.p.a. 
Design Fulvio Bianconi 
 
Inv. 6 
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Vases "Fiamme" 
1986 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Barbara del Vicario 
 
Inv. 12 (gauche) & 13 (droite) 

 
 
 

 

Vase "Arado" 
1986-1987 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Alessandro Mendini 
 
Inv. 14 
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Figurine (éléphant) 
Vers 1975 (modèle) 
 
Manufacture Seguso Arte Vetro 
Design Livio Seguso 
 
Inv. 15 
 

 
 
 

 

Vase 
Vers 1985 
 
Manufacture Ragazzi & C. ? 
Design Gianni Ragazzi ? 
 
Inv. 16 
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Vases "Merletti" 
1972 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Owe Thorson & 
Brigitta Karlsson 
 
Inv. 18 (gauche) & 38 (droite) 

 
 
 

 

Vase "Spacchi" 
1983 (modèle) 
 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Toni Zuccheri 
 
Inv. 19 
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Vases "Mezza filigrana bianca nera" 
1953 (modèle) (Inv. 21), 1952-1954 
(modèle) (Inv. 29 & 50) 
 
Manufacture Aureliano Toso 
Design Dino Martens 
 
Inv. 21 (droite), 29 (centre) & 50 (gauche) 

 
 
 

 

Vase "Pavoni" 
1972 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Tapio Wirkkala 
 
Inv. 22 
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Vase 
Vers 1930 
 
Manufacture MVM Cappellin & C. ? 
 
Inv. 24 
 

 
 
 

 

Vases "Biro" 
1982 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Laura Diaz de Santillana 
 
Inv. 27 (gauche) & 28 (droite) 
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Plat 
Vers 1960 
 
Manufacture Fratelli Toso ? 
 
Inv. 30 
 
 
 

 

Coupe sur pied 
Vers 1927 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Napoleone Martinuzzi  
 
Inv. 33 

 
 
 



 15 

 

Coupe sur pied 
1922-1925 (modèle) 
 
Manufacture Cappellin Venini 
& C. 
Design Vittorio Zecchin 
 
Inv. 34 

 
 
 

 

Vase "Veronese" 
1921-1922 (modèle) 
 
Manufacture Cappellin Venini & C. 
Design attribué à Vittorio Zecchin 
 
Inv. 35 
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Vase 
1922-1925 (modèle) 
 
Manufacture Cappellin Venini & C. 
Design Vittorio Zecchin 
 
Inv. 36 
 

 
 
 

 

Photophore "Pulegoso" 
Vers 1930 
 
Manufacture Venini & C. ou Zecchin-
Martinuzzi 
Design attribué à Napoleone Martinuzzi 
 
Inv. 37 
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Coupe 
Vers 1940 
 
Manufacture Seguso Vetri d'Arte 
 
Inv. 42 
 
 
 

 

Vase "Brillantato" 
1939 (modèle) 
 
Manufacture Barovier Toso & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 44 
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Vase "Sommerso" 
Vers 1955 (modèle) 
 
Manufacture Seguso Vetri d'Arte 
Design Flavio Poli 
 
Inv. 49 
 

 
 
 

 

Coupe 
Vers 1960 
 
Manufacture Ferro & Lazzarini ? 
 
Inv. 53 
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Coupes "A Grosse costolature" 
1938-1942 (modèle) 
 
Manufacture Ferro Toso Barovier & C. ou Barovier Toso & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 54 (gauche) & 55 (droite) 
 
 
 

 

Vase "Crepuscolo" 
1935-1936 (modèle) 
 
Manufacture Ferro Toso Barovier & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 56 
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Vase "Spuma di Mare" 
1938-1940 (modèle) 
 
Manufacture Ferro Toso Barovier & C. ou 
Barovier Toso & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 57 
 

 
 
 

 

Vases "Scavo" 
Vers 1970 (Inv. 58), vers 1980 
(Inv. 59) 
 
Manufacture Alfredo Barbini 
Design Alfredo et/ou Flavio 
Barbini 
 
Inv. 58 (gauche) & 59 (droite) 
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Vase "Corroso" 
Vers 1958 (modèle) 
 
Manufacture I.V.R. Mazzega 
Design Renzo Burchiellaro 
 
Inv. 60 
 

 
 
 

 

Vase "Barbarico" 
1951 (modèle) 
 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 61 
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Coupe 
1953 (modèle) 
 
Manufacture Archimede Seguso 
Design attribué à Archimède Seguso  
 
Inv. 62 
 
 
 

 

Coupe "Zebrata" 
1949 (modèle) 
 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Ercole Barovier 
 
Inv. 63 
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Vases "Environnement" 
1969 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Ludovico Diaz de 
Santillana pour Pierre Cardin 
 
Inv. 70 (gauche) & 71 (droite) 

 
 
 

 
 

Plat 
Vers 1930 ? (modèle) 
 
Manufacture indéterminée 
 
Inv. 72 
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Vase 
Vers 1950 
 
Manufacture Gino Cenedese & C. ? 
 
Inv. 73 
 

 
 
 

 
 

Coupe "Foglia" 
1938 (modèle) 
 
Manufacture Venini & C. 
Design Tyra Lundgren 
 
Inv. 74 
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Vase 
 
Murano, vers 1960 (modèle) 
Manufacture Arte Vetraria Muranese [A.VE.M.] 
Design attribué à Dino Martens ? 
 
Verre multicouche soufflé, superposition de verre 
coloré rouge, de feuilles d'argent, de fragments de 
cannes polychromes et de verre incolore 
Haut. 36 cm, larg. 22 cm 
 
Inv. 1 
 
 
Ce vase offre au regard un décor multicolore, 

pris entre plusieurs couches de verre, et 

composé notamment de fragments de cannes 

polychromes, tels que des baguettes zanfirico 

ou des murrhins. Il présente ainsi un bel 

échantillonnage du savoir-faire des verriers 

vénitiens. 

Cette pièce, exempte de signature, est très peu 

documentée dans la littérature scientifique. 

Deux modèles similaires ont toutefois été 

récemment publiés par Leslie Piña. Cette 

spécialiste des arts décoratifs du 20e siècle les 

attribue à la firme A.VE.M. (Arte Vetraria 

Muranese), et cite le nom de Dino Martens 

(1894-1970) comme probable designer. De 

nombreux sites de ventes aux enchères 

avancent en outre le nom de Tutti frutti à ce 

modèle. 

Si l’attribution à la maison A.VE.M. n’est pas 

ici remise en cause, celle au designer reste plus 

problématique. Aucune collaboration de Dino 

Martens avec A.VE.M. ne semble en effet avoir 

été attestée à ce jour (pas même dans la 

monographie que Marc Heiremans a consacrée 

à l’artiste en 1999). Il est vrai cependant que, 

vers 1952, Dino Martens a imaginé deux séries 

assez similaires pour la maison Aureliano 

Toso. Nommées Oriente et Eldorado, elles 

consistent elles aussi en des pièces 

multicolores mêlant des baguettes zanfirico et 

d’autres fragments de verre (leur distribution et 

les motifs qu’ils forment sont néanmoins très 

différents). Un autre designer pourrait donc 

être à l’origine de ce modèle. Entre les années 

1950 et 1960, plusieurs se sont côtoyés au sein 

de la firme A.VE.M. (Giulio Radi, Aldo Nason, 

Giorgio et Egidio Ferro, Luigi Scarpa Croce, 

Aldo Bergamini, Anzolo Fuga, Mario Carraro, 

etc.), mais aucun ne semble s’être distingué 

dans la réalisation de telles pièces. Cette 

question reste donc en suspens. 

 
Bibliographie et sources : 
PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, Schiffer 
publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 80 ; PIÑA Leslie, 
Fifties glass, Schiffer Publishing Ltd., Atglen 
(USA), 2000, 208 p., p. 45 ; DORIGATO Attilia, 
Le Verre de Murano, Citadelles & Mazenod, 
[Paris], 2003, 398 p., p. 310-316 ; HEIREMANS 
Marc, Dino Martens, muranese glass designer, 
Arnoldsche art publishers, Stuttgart, 1999, 204 p. ; 
HEIREMANS Marc, 20th Century Murano glass : 

from craft to design, Arnoldsche, Stuttgart, 1996, 
231 p., p. 201 et 207 ; LESLEY Jackson, 20th 

Century factory glass, Mitchell Beazley, London, 
2000, 256 p., p. 17-18. ; 
« http://www.antiquehelper.com/item/353171 » ; 
« http://www.modernistglass.com/manufacturers/av
em ». 
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Vase "A Stelle" 
 
Murano, 1942 (modèle) 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Ercole Barovier 
 
Verre incolore soufflé avec bulles d'air; applications 
à chaud fleurs stylisées en verre pailleté d'or  
Haut. 30,4 cm, diam. 18,5 cm 
 
Inv. 2 
 
 
À partir de 1937, le designer Ercole Barovier 

s’intéresse particulièrement au verre cristallo, 

type de verre incolore et totalement transparent 

cherchant à imiter le cristal de roche. Il 

travaille cette matière pour créer plusieurs 

séries de vases, la modifiant en y adjoignant 

des bulles d’air prises dans la masse, en 

modelant des excroissances, en y appliquant 

des éléments stylisés (anneaux, plumes, 

étoiles), ou en la colorant dans des tons pâles.  

La série A Stelle apparaît en 1942. Elle doit son 

nom aux étoiles stylisées appliquées sur la 

surface externe du verre (les vases de forme 

identique, mais avec des applications de 

plumes, appartiennent par contre à la série 

Piumato). Une photographie fut publiée pour 

la première fois dans un article de la revue 

italienne Domus consacré au verre italien en 

octobre 1942, accompagnée de la légende 

« Vasi in cristallo stellato. – Creazioni di 

Ercole Barovier, editi da Barovier-Toso ».  

Cette série comprend aussi des vases de forme 

tronconique et ovoïdale. Il existe en outre des 

versions colorées de la pièce (toujours en verre 

cristallo transparent), notamment rose pâle, ou 

encore rouge pâle avec des reflets bleus irisés, 

et des versions sans pied appliqué. 

 
Bibliographie : 
BAROVIER Marino, Venetian art glass : an 

American collection (1840-1970), Arnoldsche, 
Stuttgart, 2004, 352 p., p. 31 et 140 ; DORIGATO 
Attilia, Ercole Barovier (1889-1974) : vetraio 

muranese, Marsilio, Venezia, 1990, 151 p., p. 79 ; 
« Produzione italiana per l’arredamento », Domus, 
n° 178, oct. 1942, p. 452 ; « Vetri », Domus, n° 
181, jan. 1943, p. 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

 
 
Vases "Fazzoletti" 
 

Murano, 1948-1949 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Fulvio Bianconi et Paolo Venini 
 
Verre blanc opaque et verre transparent superposés, 
soufflés (Inv. 10); verre incolore avec décor à 
baguettes de zanfirico blanc et jaune (Inv. 3), à 
cannes de verre et rose (Inv. 23), soufflé 
Larg. 29,8 cm, haut. 27 cm (Inv. 3) 
Larg. 24 cm, haut. 21,2 cm (Inv. 10) 
Larg. 44,8 cm, haut. 23,8 cm (Inv. 23); 
 
Etiquette commerciale collée sur la paroi: VENINI 

MURANO (Inv. 3) 
 
Inv. 3 (droite), 10 (centre) et 23 (gauche) 
 
 
L’invention du vase Fazzoletto (mouchoir) 

remonte à 1932. Elle est due au designer Pietro 

Chiesa (1892-1948), qui crée la forme pour la 

maison milanaise Fontana Arte, la baptisant 

Cartoccio (cornet). Ce modèle, proposé encore 

aujourd’hui à la vente par Fontana Arte, doit 

cependant sa renommée à d’autres designers : 

Fulvio Bianconi et Paolo Venini. Vers 1948-

1949, les deux hommes réinterprètent 

légèrement ses lignes et les associent à des 

techniques traditionnelles vénitiennes. Le 

Fazzoletto est dès lors distribué par la maison 

Venini & C. Son succès auprès du public ne 

s’est depuis jamais démenti. 

Les premiers modèles de Venini font appel à 

deux procédés différents, parfaitement illustrés 

par les pièces exposées au Musée Ariana. Le 

vase est alors soit en verre incamiciato, c’est-à-

dire composé de deux couches différentes, 

dont une au moins est opaque (vases bicolores, 

ou unicolores avec une couche de verre 

transparent) ; soit en verre a canne. Dans ce 

dernier cas, le verrier façonne le vase en 

faisant fusionner ensemble des cannes de 

verre, distribuées verticalement. Il alterne alors 

soit des cannes de verre simples, soit des 

cannes aux motifs zanfirico (avec des décors 

géométriques, tels qu’en résille, en papillote, 

ou encore en ruban).  

Les vases mouchoirs ont été déclinés dans de 

nombreuses techniques, sous des formes et des 

dimensions multiples, et dans toutes les 

couleurs. Ils restent aujourd’hui encore l’une 

des pièces les plus célèbres et les plus 

populaires de la maison Venini. Au printemps 

2011 (année qui voit la célébration du 90e 

anniversaire de la verrerie), le magasin de la 

fabrique ne présentait d’ailleurs que des 

modèles de cette série dans sa vitrine. 

Les vases Fazzoletti ont très vite été imités 

(avec plus ou moins de bonheur) par d’autres 

verreries. Ils ont été produits aussi bien en 

Angleterre (par Robert Chance Bros, 

Birmingham), qu’au Japon (par Fukuoka 

Multiple Layer Glass). À Murano, dans les 

années 1950, les maisons Aureliano Toso 

(avec le designer Dino Martens) et Fratelli 

Toso en ont également réalisé plusieurs 

modèles. Les pièces n’étant pas 

systématiquement signées, il est souvent 

difficile de différencier le travail de chacun.  

Passé à la postérité, le Fazzoletto est exposé 

dans de nombreux musées. Il est notamment 

entré dans la collection permanente du Musée 

d’art moderne de New York, où il est présenté 
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en tant qu’exemple de design italien des 

années 1950. 

 
Bibliographie et source : 
HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-

1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 260 et 356 ; 
Gli Artisti di Venini : per una storia del vetro d’arte 

veneziano, Fondazione Giorgio Cini (Isola di San 
Giorgio Maggiore / Venezia), 24 aprile – 7 luglio 

1996, Electa, Milano, 1996, 234 p., p. 113 et 193-
194 ; DEBONI Franco, Le Verre Venini, Umberto 
Allemandi & C., Torino, 1989, 220 p., p. 219 ; 
« http://www.fontanaarte.it » ; PIÑA Leslie, Italian 

glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 
239 p., p. 81, 84-86 et  97 ; PIÑA Leslie, Fratelli 

Toso : italian glass (1854-1980), Schiffer 
publishing Ltd., 2004, 224 p., p. 70-74 ; COOKE 
Frederick, Glass : twentieth-century design, E. P. 
Dutton, New York, 1986, 112 p., p. 100-101. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Plat 
 

Murano, datation indéterminée 
Manufacture indéterminée 
 
Verre blanc opalin soufflé, verre rouge vif appliqué 
Larg. 44,3 cm, haut. 7,8 cm 
 
Inv. 4 
 
Aucun exemplaire similaire de ce plat (non 

signé) n’a pu être retrouvé dans la littérature 

scientifique consacrée au verre vénitien. Cette 

pièce n’est pourtant pas sans rappeler, de par 

sa forme, ses dimensions et/ou la technique 

employée, d’autres modèles produits à 

Murano. En 1938, le designer Carlo Scarpa a 

par exemple aussi créé un plat (pour la 

manufacture Venini & C.) réalisé en verre 

opalin, et portant sur l’avers un décor unicolore 

disposé à la surface du verre. Les rares 

informations à disposition ne permettent 

toutefois pas de proposer une attribution, 

même incertaine. 

 
Bibliographie : 
RICKE Helmut & SCHMITT Eva, Italienisches 

Glas : Murano-Mailand (1930-1970), die 

Sammlung der Steinberg Foundation, cat. expo. 
(Kunstmuseum Düsseldorf, 10 novembre 1996 au 
26 janvier 1997 / Corning Museum of Glass, 
Corning NY, 19 avril au 26 octobre 1997 / 
Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, 25 
avril au 31 mai 1998, etc.), Prestel, München, 1996, 
351 p., p. 65 ; PIÑA Leslie, Italian glass : century 

20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 165. 
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Vases "Fasce Sommerse" 
 

Murano, 1991 (modèle) 
Manufacture Venini S.p.a. 
Design Fulvio Bianconi 
 
Verre incolore avec inclusions de verre coloré 
(technique dite sommerso), soufflé 
Haut. 31,3 cm, larg. 16,7 cm (Inv. 5) 
Haut. 28,4 cm, larg. 15,6 cm  
 
Marque gravée sur la base: Venini Fulvio Bianconi 

1991 (Inv. 5 & 6); étiquette commerciale collée sur 
la paroi: VENINI MURANO MADE IN ITALY (Inv. 
5 & 6) 
 
Inv. 5 (droite) & 6 (gauche) 
 
 
Après avoir été, de 1948 au milieu des années 

1950, l’un des principaux collaborateurs de la 

maison Venini, Fulvio Bianconi travaille à 

nouveau à deux reprises avec le célèbre atelier 

vénitien : en 1967 et en 1989. C’est à 

l’occasion de cette dernière rencontre qu’il 

crée un prototype cylindrique du vase Fasce 

sommerse, ou Bandes immergées (son nom est 

tiré de la technique sommerso, consistant dans 

la superposition de plusieurs couches de verre 

de couleurs différentes). Un autre modèle 

polyédrique à trois côtés lui est cependant 

préféré. C’est la version qui sera finalement 

développée à partir de 1991. 

Le Catalogo bianco (catalogue commercial de 

la maison Venini) présente ainsi deux vases 

distincts « en verre soufflé de grosse épaisseur, 

à plan triangulaire, [et avec des] bandes 

colorées horizontales en verre double ». L’un 

associe le bleu saphir au rubis, au vert, au 

jaune ambre et au rouge (ce qui correspond au 

n° 5) ; et l’autre, le vert au jaune ambre, à 

l’aigue-marine et au bleu saphir (n° 6). Le 

catalogue précise en outre que chaque 

exemplaire est numéroté. De cette manière l’on 

apprend que, si le n° 5 n’est que le 65e à avoir 

été produit en 1991, le n° 6 est déjà le 151e. 

Ces vases étant aujourd’hui toujours proposés 

à la vente (se référer au site internet de la firme 

Venini), l’on peut se faire une idée 

approximative de la diffusion qu’a connu ce 

modèle. 

Les Fasce sommerse semblent avoir été conçus 

pour aller par paire dissemblable. C’est du 

moins ainsi qu’ils sont généralement présentés 

dans la littérature consacrée au verre vénitien.  

 
Bibliographie et source : 
Gli Artisti di Venini : per una storia del vetro d’arte 

veneziano, Fondazione Giorgio Cini (Isola di San 
Giorgio Maggiore / Venezia), 24 aprile – 7 luglio 
1996, Electa, Milano, 1996, 234 p., p. 173-174 et 
208 ; [Catalogo bianco] (catalogue commercial de 
la maison Venini), classeur avec fiches, Italie, 
publié à partir de 1988, n.p. ; DORIGATO Attilia, 
Le Verre de Murano, Citadelles & Mazenod, 
[Paris], 2003, 398 p., p. 372 ; BOSSAGLIA 
Rossana, I Vetri di Fulvio Bianconi, U. Allemandi, 
Torino, 1993, 142 p., p. 32 ; 
« http://www.venini.com ». 
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Vase "Pulegoso" 
 

Murano, vers 1930 
Manufacture Venini & C. ou Zecchin-Martinuzzi 
ou R. Mazzega 
Design attribué à Napoleone Martinuzzi 
 
Verre brun-beige, granuleux ("pulegoso" ou 
"bulleux"), soufflé, prises latérales appliquées à 
chaud 
Haut. 28 cm, diam. 22 cm 
 
Inv. 11 
 
 
En 1928, Napoleone Martinuzzi, alors 

directeur artistique de la maison Venini & C., 

invente un nouveau type de verre semi-opaque, 

contenant une multitude de petites bulles d’air. 

Il obtient ce résultat en ajoutant une substance 

particulière au verre en fusion, comme du 

pétrole rectifié, du carbonate ou du bicarbonate 

de sodium. La réaction chimique qui s’ensuit 

libère des gaz qui forment dans la masse 

vitreuse des bulles irrégulières, appelées 

puleghe dans le patois vénitien, d’où le nom de 

verre pulegoso.  

Ce procédé technique inédit séduit les verriers, 

tout comme les critiques, car il permet 

d’apporter un nouveau souffle au verre 

vénitien et participe à la naissance d’un style 

Novecento. Facile à obtenir, il est adopté par la 

plupart des fabriques de Murano (A.VE.M., 

Barovier & C., Seguso Vetri d’Arte, etc.), qui 

en font grand usage durant les années 1930. 

Napoleone Martinuzzi en reste cependant le 

meilleur interprète. Il continue ainsi à produire 

des collections aux formes très originales et à 

perfectionner son procédé au-delà de 1932 

avec sa propre société, la Zecchin – 

Martinuzzi.  

Les fabriques exécutant parfois des modèles 

très similaires, les attributions de pièces non 

signées demeurent aujourd’hui problématiques. 

Le vase n° 11 se rapproche cependant 

davantage des séries créées soit par la maison 

Romano Mazzega vers 1932-1937, soit par 

Napoleone Martinuzzi (avec la firme Venini & 

C. ou la Zecchin – Martinuzzi). Notons tout de 

même que la couleur employée reste assez 

inhabituelle dans la production de Martinuzzi, 

ses pièces en verre pulegoso étant en effet 

principalement exécutées dans les tons vert 

foncé, rouge, bleu ou blanc. 

 
Bibliographie : 
HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-

1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 97 ; 
DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, 
Bocca Editori, Milano, 1996, 419 p., p. 367 ; 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
383 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : vetri del XIX 

e XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 
p., p. 343-344. 
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Vases "Fiamme" 
 

Murano, 1986 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Barbara del Vicario 
 
Verre incolore en grande partie recouvert par 
cannes verticales polychromes, soufflé  
Haut. 22,4 cm, diam. 23,5 cm (Inv. 12) 
Haut. 40,1 cm, larg. 17,3 cm (Inv. 13) 
 
Marque gravée sur la base: Venini 1987 B. Del 

Vicario (Inv. 12 & 13); étiquette commerciale 
collée sur la paroi: VENINI MURANO MADE IN 

ITALY (Inv. 12 et 13) 
 
Inv. 12 (gauche) & 13 (droite) 
 
 
Pendant les vingt dernières années du XXe 

siècle, les principaux verriers vénitiens 

multiplièrent les collaborations avec des 

architectes et des stylistes. Ce fut le cas pour la 

réalisation de cette collection, qui vit le jour en 

1986, lorsque la maison Venini s’associa avec 

l’architecte et designer Barbara del Vicario. 

C’est en observant les effets décoratifs 

engendrés par certains ornements de marbre de 

la basilique Saint-Marc à Venise, que Barbara 

del Vicario eut l’idée de créer les modèles de 

la série Fiamme. Cette dernière, composée de 

deux formes de vases distinctes, était 

disponible dans cinq combinaisons de couleurs 

différentes : blanc-lait, cyclamen, vert et bleu 

saphir ; noir, ambre, blanc-lait, rouge et jaune 

soufre ; blanc-lait, noir, rouge et bleu saphir ; 

gris clair, gris foncé, thé et jaune soufre ; et 

noir, gris clair, gris foncé et blanc-lait. 

Le motif de flammes stylisées est obtenu grâce 

à la distribution particulière de cannes de verre 

polychromes de longueurs variées. La 

technique, appelée filigrana (remontant au 

XVIe siècle), consiste à assembler des tiges de 

verre en les faisant adhérer les unes aux autres 

lors de leur passage au four, puis à les 

envelopper d’une couche de verre transparent, 

avant que le souffleur ne leur donne leur forme 

définitive. Lors de la fusion, les cannes de 

verre se dilatent de manière inégale, selon leur 

couleur et leur dimension, créant ainsi des 

pièces uniques. Bien que certains modèles de 

la série se répètent, on ne trouve donc jamais 

deux vases identiques.   

 
Bibliographie : 
[Dépliant de la maison Venini, consacré aux vases 

Fiamme et à Barbara del Vicario], Venise, n.d., 4 
p. ; BAROVIER Marino, Il Vetro a Venezia, dal 

moderno al contemporaneo, Federico Motta 
Editore, Milano, 1999, 400 p., p. 320-321 ; 
[Catalogo bianco] (catalogue commercial de la 
maison Venini), classeur avec fiches, Italie, publié à 
partir de 1988, n.p. ; DUPLANI TUCCI Giuliana, 
Venini : Murano 1921, Franco Maria Ricci editore, 
Milano, 1989, 222 p., ill. 69 ; DORIGATO Attilia, 
Le Verre de Murano, Citadelles & Mazenod, 
[Paris], 2003, 398 p., p. 355-356 et 359. 
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Vase "Arado" 
 

Murano, 1986-1987 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Alessandro Mendini 
 
Verre incolore mat (meulé à l'extérieur) soufflé, 
décor d'alternance de cannes verticales bleu saphir, 
aigue-marine et vert 
Haut. 38,8 cm, diam. 19,9 cm 
 
Marque gravée sur la base: venini 89; étiquette 
commerciale collée sur la paroi: VENINI MURANO 

MADE IN ITALY 

 

Inv. 14 
 
 
Entre 1986 et 1987, Alessandro Mendini 

commence à collaborer avec la maison Venini 

à la réalisation d’objets et de lampes. Il crée 

alors les vases de la série Arado, présentés 

dans le catalogue commercial de la firme 

comme soufflé(s) et façonné(s) main à cannes 

multicolores. Quatre modèles y sont proposés à 

la vente : soit en verre transparent, soit en verre 

translucide (surface externe meulée), et dans 

deux combinaisons de couleurs différentes 

(saphir, aigue-marine et vert, ou saphir, gris, 

rouge, vert et aigue-marine). Le prototype à 

l’origine de la série est lui aussi multicolore, 

mais il alterne de courtes cannes de verre 

(jaunes, vertes, oranges, bleues, noires et 

blanches), et est exécuté en verre opalin.  

Selon le Musée du verre de Murano, les 

exemplaires en verre transparent 

correspondraient à la version définitive, 

vendue dans les années 1990. La pièce exposée 

serait donc plus rare, puisque produite 

uniquement pendant 2-3 ans (elle porte 

d’ailleurs la date 1989 gravée sur sa base). 

Demandant davantage de travail, son prix était 

en outre deux fois plus élevé que celui de la 

version transparente. 

Par la suite, Alessandro Mendini a encore 

réalisé une dizaine de modèles pour la maison 

Venini, dont la série Amboise, assez proche de 

la collection Arado par ses motifs décoratifs 

verticaux. Aujourd’hui, plusieurs de ses 

créations sortent toujours des fours de la 

maison Venini (séries Arsos, Acco, Giotto, 

Angelo Guerriero, Grande Alzata, etc.). 

 
Bibliographie et source : 
DEBONI Franco, Venini glass, Umberto Allemandi 
& C., Torino, 2007, 2 vol. (vol. 2, Catalogue, 1921-

2007), n. p. ; Fiche explicative à disposition des 
visiteurs de l’exposition Novantesimo Venini, 
Murano, Museo del Vetro (26 fév. – 10 juil. 2011) ; 
Venini S.p.a. / A. Mendini / Prix au public hors 

taxes, 3 feuilles A4 agrafées ensemble, n.d. (1988-
1989 ?) ; « http://www.venini.it ». 
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Figurine (éléphant) 
 
Murano, vers 1975 (modèle) 
Manufacture Seguso Arte Vetro 
Design Livio Seguso 
 
Verre noir opaque avec douze stries rouges 
verticales, recouvert d’une couche de verre 
incolore; marqué en creux pour figurer yeux et 
oreilles 
Haut. 22,6 cm, larg. 19,5 cm 
 
Marque gravée sur la base: SEGUSO AV; étiquette 
commerciale collée sur la paroi: SEGUSO arte 

vetro MURANO  ITALY 
 
Inv. 15 
 
 
Les figurines anthropomorphe et zoomorphe 

font partie intégrante de la tradition du verre 

vénitien. Produites depuis des siècles, elles 

sont aujourd’hui encore proposées à la vente 

par un grand nombre de manufactures, et 

rencontrent toujours un vif succès auprès du 

public. 

La pièce n° 15 a été réalisée par la maison 

Seguso Arte Vetro (à ne pas confondre avec la 

Seguso Vetri d’Arte), verrerie fondée en 1969 

par Livio Seguso. Cette figurine, représentant 

un éléphant, fait partie d’une série disponible 

dans plusieurs combinaisons de couleurs : en 

verre opaque noir, orné de baguettes rouges ; 

en verre opaque blanc, avec décor linéaire 

blanc ; en verre incolore transparent, avec 

baguettes bleues ; etc. Outre leur forme, ces 

pièces ont pour particularité commune d’être 

toutes recouvertes d’une couche de verre 

incolore transparent, et de partager le même 

décor reporté à chaud (yeux et oreilles marqués 

en creux). 

Bien que cet objet ne porte à sa base que la 

signature gravée de la manufacture 

(« SEGUSO AV »), des recherches menées sur 

internet ont permis de trouver une pièce 

similaire (modèle transparent incolore avec 

décor linéaire bleu) avec la marque « DES. L. 

SEGUSO ». Il s’agit donc d’une série créée par 

le sculpteur et maître verrier Livio Seguso.  

Si la plupart des auteurs de figurines 

zoomorphes recherchent la ressemblance, 

l’artiste a ici choisi de pousser la stylisation à 

l’extrême, obtenant un modèle résolument 

moderne et original. Livio Seguso est 

d’ailleurs connu pour avoir adopté peu à peu 

une vision très conceptuelle du travail du verre, 

et pour avoir orienté sa production dans le 

courant des années 1980 vers des formes 

abstraites. Une datation antérieure (années 

1970) semble donc devoir être privilégiée.  

 
Bibliographie et source : 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
374-381 ; PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, 
Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 208 ; 
« http://www.livioseguso.it » ;  
« http://www.modcats.com/item.php?item=1243&fr
om=glass-european.php » ; 
« http://www.worthpoint.com/worthopedia/signed-
147-seguso-a-v-148-abstract-elephant ».
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Vase 
 

Murano, vers 1985 
Manufacture Ragazzi & C. ? 
Design Gianni Ragazzi ? 
 
Verre opaque soufflé, composé de cannes verticales 
de deux rouges différents alternées et incrustées de 
9 oculi de murrhins 
Haut. 22,2 cm, diam. 14,8 cm 
 
Marque gravée sur la base: GIANNI RAGAZZI 

MURANO VENEZIA 

 

Inv. 16 
 
 
Le décor de ce vase (multiples oculi) fait appel 

à un très ancien procédé technique, développé 

durant l’Antiquité romaine, et appelé murrine. 

Imité à Murano dès le XVIe siècle, puis repris 

au cours du XIXe siècle, il fait aujourd’hui 

partie de la culture verrière vénitienne.  

Les murrhins sont des segments de verre 

renfermant en leur cœur des motifs floraux ou 

géométriques. Ils sont découpés dans une 

canne, obtenue en étirant une masse vitreuse 

composée de plusieurs strates multicolores 

superposées (les motifs décoratifs les plus 

complexes sont réalisés en passant les 

différentes couches de verre dans des moules 

aux formes multiples). Après découpe, les 

murrhins sont généralement soit insérés à 

chaud comme ornements à la surface d’une 

autre pièce, soit fusionnés ensembles puis 

travaillés de manière à former un objet 

(comme les plats réalisés par Carlo Scarpa 

dans les années 1940). Dans le cas présent, le 

maître verrier a toutefois procédé 

différemment, de manière à ce que les oculi 

conservent leur transparence. 

Depuis sa fondation dans les années 1980, la 

maison Ragazzi & C. a régulièrement utilisé la 

technique murrine. Les pièces sorties de ses 

fours sont d’ailleurs spécialement connues, 

outre pour leurs couleurs vives, pour la 

multiplicité de leurs décors de murrhins. 

 
Bibliographie : 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
222-224 ; BAROVIER Marino, Venetian art glass : 

an American collection (1840-1970), Arnoldsche, 
Stuttgart, 2004, 352 p., p. 344 ; DEBONI Franco, 
Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, Milano, 
1996, 419 p., p. 360. 
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Vases "Merletti" 
 

Murano, 1972 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Owe Thorsen et Brigitta Karlsson 
 
Verre blanc opaque et verre incolore a merletti 
soufflé 
Haut. 35 cm, diam. 18,8 cm (Inv. 18) 
Haut. 24,5 cm, diam. 20 cm (Inv. 38) 
 
Marque gravée sur la base: venini italia + 
monogramme d'artiste (Inv. 18 & 38); étiquette 
commerciale collée sur la paroi VENINI / MADE IN 

MURANO / ITALY (Inv. 38) 
 
Inv. 18 (gauche) & 38 (droite) 
 
 
La série Merletti comprend au moins cinq 

vases, de formes et de dimensions variées, 

mais présentant toujours le même genre de 

motif décoratif blanc. Ce dernier est obtenu 

grâce à une technique d’origine nordique, 

intitulée merletto (dentelle). Le nom de cette 

collection peut d’ailleurs être interprété de 

deux façons différentes (ou complémentaires) : 

soit comme une référence à la technique 

employée ; soit comme un hommage à la 

dentelle produite sur l’île voisine de Burano.  

Pour réaliser une pièce de ce type, le verrier 

doit d’abord appliquer une couche de verre 

lattimo (verre opaque de couleur blanc-lait) sur 

une couche de verre transparent. Grâce à la 

corrosion d’un acide, il modèle ensuite le verre 

blanc opaque de manière à faire apparaître ce 

décor très particulier, l’emprisonnant enfin 

dans une nouvelle couche de verre transparent. 

Ce procédé, nécessitant une phase à froid entre 

deux phases à chaud, est insolite à Murano 

(celui développé sur l’île par Archimede 

Seguso dans les année 1950, et également 

baptisé merletto, est différent). Notons qu’il 

existe aussi des versions (plus rares) où la 

couche de verre lattimo est appliquée sur une 

couche de verre coloré, ce qui permet de 

contraster avec le motif de dentelles blanc. 

Si cette série était encore proposée à la vente 

en 1988, lors de la première impression du 

Catalogo bianco (catalogue commercial de la 

maison Venini), elle n’est aujourd’hui plus 

disponible sur le site internet de la verrerie. 

 
Bibliographie : 
[Catalogo bianco] (catalogue commercial de la 
maison Venini), classeur avec fiches, Italie, publié à 
partir de 1988, n.p. ; Gli Artisti di Venini : per una 

storia del vetro d’arte veneziano, Fondazione 
Giorgio Cini (Isola di San Giorgio Maggiore / 
Venezia), 24 aprile – 7 luglio 1996, Electa, Milano, 
1996, 234 p., p. 162 et 206 ; VENINI DIAZ DE 
SANTILLANA Anna, Venini : catalogo ragionato 

1921-1986, Skira, Milano, 2000, 320 p., p. 231 ; 
DUPLANI TUCCI Giuliana, Venini : Murano 

1921, Franco Maria Ricci editore, Milano, 1989, 
222 p., ill. 65 ; Fiche explicative à disposition des 
visiteurs de l’exposition Novantesimo Venini, 
Murano, Museo del Vetro (26 fév. – 10 juil. 2011) ; 
BAROVIER MENTASTI Rosa, Vetri di Murano, 

la collezione storica Pauly, Cat. de vente 
Sotheby’s, Venise (Hotel Monaco & Grand Canal, 
San Marco), 13 septembre 2005], [Milan], 2005, 
254 p., p. 194-195. 
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Vase "Spacchi" 
 

Murano, 1983 (modèle) 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Perantonino ("Toni") Zuccheri 
 
Verre blanc (int.), noir (ext.) et incolore soufflé, en 
couches superposées formant des stries verticales; 
fente incisée, bord replié  
Haut. 34 cm, larg. 26 cm 
 
Marque gravée sur la base: barovier / & toso / 

murano / tz. / 86; étiquette commerciale collée sur 
l'intérieur de la paroi: Barovier & Toso / murano 

venezia / made in italy 
 
Inv. 19 
 
 
De 1983 à 1984, Toni Zuccheri travaille 

comme designer pour la maison Barovier & 

Toso. De cette collaboration naissent plusieurs 

séries, toutes inspirées par la nature. Toni 

Zuccheri porte en effet un intérêt marqué pour 

la faune et la flore. Dans ses rapports avec le 

verre, il créé des pièces représentant des 

animaux (nombreuses figurines dédiées aux 

volatiles) ou des vases évoquant des plantes 

(troncs ou fleurs). 

Comme pour les séries Morbidi et Minassia, 

les vases de la collection Spacchi (fentes) 

rappellent la forme d’une corolle florale. La 

particularité de ce modèle tient tant dans la 

fente incisée dans le verre (incandescent), et 

dont l’un des bords est replié, que dans son 

décor vertical, composé de deux couleurs 

différentes, l’une distribuée sur la surface 

externe, l’autre sur la surface interne. Les 

pièces les plus courantes ont été produites avec 

des baguettes de verre noires et blanches, qui 

leur confèrent une élégance classique. Il en 

existe toutefois aussi dans des tons verts (vert 

pomme pour la paroi extérieure, et vert clair 

pour la paroi intérieure), mais distribuées à 

moins grande échelle.  

Les vases Spacchi semblent avoir déjà marqué 

l’histoire du verre vénitien contemporain. Un 

modèle a d’ailleurs été choisi pour illustrer 

cette période lors de la grande exposition 

consacrée au verre de Murano par le Musée 

Correr (L’Avventura del Vetro, un millennio 

d’arte veneziana, Venise, décembre 2010 – 

avril 2011).  

 
Bibliographie et source : 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
356 ; 
« http://www.barovier.com/s_halloffame/hall_03ag
o.asp » ; BAROVIER Marino, Il Vetro a Venezia, 

dal moderno al contemporaneo, Federico Motta 
Editore, Milano, 1999, 400 p., p. 295 ; BAROVIER 
MENTASTI Rosa, Vetri veneziani del '900 : la 

collezione della Cassa di Risparmio di Venezia : 

Biennali 1930-1970, Marsilio, Venezia, 1994, 169 
p., p. 157. 

 
 
 



 38 

 
 
Vases "Mezza filigrana bianca nera" 
 

Murano, 1953 (modèle) (Inv. 21), 1952-1954 
(modèle) (Inv. 29 & 50) 
Manufacture Aureliano Toso 
Design Dino Martens 
 
Verre incolore soufflé, filigranes blanches, noires et 
aventurines en spirale; verre noir opaque avec 
inclusions de feuille d'or sur la base (Inv. 21 
uniquement) 
Haut. 33,7 cm, larg. 18,4 cm (Inv. 21) 
Haut. 22,7 cm, diam. 22,4 cm (Inv. 29) 
Haut. 25 cm, diam. 13,2 cm (Inv. 50) 
 
Inv. 21 (droite), 29 (centre) & 50 (gauche) 
 
 
La série Mezza filigrana bianca nera, imaginée 

par le designer Dino Martens pour la maison 

Aureliano Toso, a connu un grand succès 

commercial. Appelée originellement Fasce 

bianco nero, elle semble avoir été 

principalement développée entre 1952 et 1954. 

Le vase n° 21, répertorié dans le catalogue de 

la firme sous le numéro 5222, date quant à lui 

de 1953.  

Déclinée sous une infinité de formes (Marc 

Heiremans en a répertorié plus de cinquante 

dans sa monographie consacrée à Dino 

Martens), cette collection doit son nom aux 

filigranes de verre employés dans sa 

production. Pour réaliser de telles pièces, le 

verrier place côte à côte de très fines cannes de 

verre, qu’il passe ensuite dans son four, de 

manière à les faire adhérer les unes aux autres. 

Le résultat est ensuite fusionné à la surface 

d’un cylindre de verre transparent, puis 

travaillé par le souffleur de verre qui lui donne 

sa forme définitive. 

Les modèles Mezza filigrana bianca nera de 

Dino Martens se caractérisent tous par leur 

décor spiralé noir et blanc, séparé par deux 

tiges de verre aux reflets dorés en avventurina 

(verre brillant obtenu en ajoutant des oxydes 

métalliques au verre incolore transparent en 

fusion). Ils sont contemporains d’autres séries 

A Mezza filigrana, exécutées dans des couleurs 

différentes (souvent sans canne en 

avventurina).   

 
Bibliographie : 
HEIREMANS Marc, Dino Martens, muranese 

glass designer, Arnoldsche art publishers, Stuttgart, 
1999, 204 p. ; HEIREMANS Marc, Art glass from 

Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano 

(1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 
206 ; PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, 
Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 79, 179 et 
235 ; BAROVIER Marino, Venetian art glass : an 

American collection (1840-1970), Arnoldsche, 
Stuttgart, 2004, 352 p., p. 344 ; DEBONI Franco, 
Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, Milano, 
1996, 419 p., p. 339. 
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Vase "Pavoni" 
 

Murano, 1972 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Tapio Wirkkala 
 
Verre incolore avec décor filigrané blanc, base 
rouge, soufflé 
Haut. 21 cm, larg. 18,2 cm 
 
Marque gravée sur la base: venini ta 88; étiquette 
commerciale imprimée collée sur la paroi: VENINI 

MURANO MADE IN ITALY 

 
Inv. 22 
 
 
La série Pavoni (paons), créée en 1972 par 

Tapio Wirkkala, a été produite par la maison 

Venini. Elle comprend trois paires de vases et 

de bouteilles (de dimensions et de couleurs 

diverses, mais partageant un même décor à leur 

base) : deux vases avec filigranes gris et fond 

rouge (aux formats 14x10x31H et 

16x12x20H) ; et quatre bouteilles (21 ou 31 cm 

de hauteur), disponibles soit en verre gris avec 

fond rouge, soit en verre paille avec fond vert, 

sans filigranes. Les pièces issues de cette 

dernière série sont extrêmement rares. 

Les filigranes sont conçus à partir de cannes de 

verre, mêlant une couche externe transparente 

et une couche interne colorée. En les 

réchauffant côte à côte sur une plaque de 

métal, ces cannes fusionnent. L’élément 

obtenu est alors appliqué sur un objet de forme 

cylindrique, auquel il adhère, avant d’être 

soufflé et modelé.  

Confronté à une tradition du verre très 

différente de celle qu’il avait pu rencontrer à la 

manufacture Karhula Iittala, le designer 

finlandais Tapio Wirkkala s’est adapté aux 

couleurs et aux techniques vénitiennes, en 

conservant des formes simples, typiques de la 

production nordique. Il influença à son tour le 

monde du verre vénitien, en remettant au goût 

du jour et en valorisant des techniques locales 

anciennes, alors peu usitées. 

Les références à la nature sont courantes dans 

l’œuvre de Tapio Wirkkala. Si, dans sa 

production, l’usage de filigranes, avec leur 

graphisme linéaire, renvoie souvent aux 

nervures végétales, ici le nom de la série 

évoque davantage le plumage chattoyant des 

paons. 

En 1980, Tapio Wirkkala a dessiné trois autres 

vases avec un décor similaire (filigranes et 

taches arrondies à la base) et des formes très 

semblables, mais de couleur blanche. Ils ont 

été proposés à la vente dès 1981 par la maison 

Venini. Trois verres (ou bols) et un autre vase 

(quasi sphérique) du même genre, avec 

filigranes et fond blancs, ont également été 

produits, mais à une date indéterminée. Toutes 

ces pièces ne semblent néanmoins pas faire 

partie de la collection Pavoni, la littérature 

scientifique se limitant à les désigner sous 

l’appellation générale verre filigrané. 
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Vase 
 

Murano, vers 1930 
Manufacture M.V.M. Cappellin & C.? 
 
Verre brun translucide, parsemé d'oculi en verre 
jaune transparent, obtenus après soufflage, par 
encoches faites dans verre brun translucide ou via 
un moule? 
Haut. 33 cm, diam. 28 cm 
 
Inv. 24 
 
 
L’attribution, la datation et la technique 

d’exécution de ce vase restent problématiques. 

Aucun objet similaire n’a été rencontré dans la 

littérature scientifique. Les pièces qui s’en 

rapprochent le plus (pour leur décor) sont 

celles de la série Occhi (yeux), imaginée par 

Tobia Scarpa (1935) et produite par la maison 

Venini & C. vers 1959-1960 (l’on trouve 

également quelque ressemblance avec la série 

Argo créée par Ercole Barovier en 1959 pour 

Barovier & Toso, mais dans une moindre 

mesure). 

Le modèle à l’origine du vase n° 24 paraît 

cependant plus ancien, et pourrait correspondre 

à une création de la firme Maestri Vetrai 

Muranesi Cappellin & C. (1925-1932). La 

forme générale du vase semble d’ailleurs assez 

courante dans la production des années 1920-

1930.  

Relevons enfin que la direction artistique de la 

M.V.M. Cappellin & C. était assurée depuis 

1926 par Carlo Scarpa (1906-1978), le propre 

père de Tobia. La série Occhi pourrait-elle dès 

lors représenter une sorte de clin d’œil du fils 

envers la production de son père ?  

 
Bibliographie : 
DEBONI Franco, Le Verre Venini, Umberto 
Allemandi & C., Torino, 1989, 220 p., ill. 166 ; 
Venetian glass 1910-1960 : An Important private 

collection, catalogue de vente Sotheby’s (Pont de la 
Machine, Genève, samedi 10 novembre 1990), 
Lausanne, 1990, n.p. (ill. 97 et 98) ; BAROVIER 
Marina, L’Arte dei Barovier : vetrai di Murano 

(1866-1972), Fondazione scientifica Querini 
Stampalia (Venezia, 12 marzo – 18 aprile 1993), 
Arsenale, Venezia, 1993, 213 p., p. 181 ; 
Italienisches Glas (1950-1960), Italian Glass 

(1950-1960), Le Verre italien (1950-1960), Vetri 

italiani (1950-1960),  Cat. d'expo. (Musée Carolino 
Augusteum, Salzbourg, 3 juillet au 6 septembre 
1987 / Musée provincial du Tyrol "Ferdinandeum", 
Innsbruck, avril-mai 1988 / Musée municipal de 
Linz "Nordico", été 1988), Wien, 1987, 256 p., p. 
25 ; BAROVIER Marino, Il Vetro a Venezia, dal 

moderno al contemporaneo, Federico Motta 
Editore, Milano, 1999, 400 p., p. 147. 
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Vases "Biro" 
 

Murano, 1982 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Laura Diaz de Santillana 
 
Verre coloré en couches, jaune à l'extérieur, gris à 
l'intérieur (Inv. 28); vert à l'extérieur, bleu 
(dégradé) à l'intérieur (Inv. 27), soufflé; sphère de 
verre incolore rapportée 
Haut. 35 cm, diam. 14,5 cm (Inv. 28) 
Haut. 24, diam. 27,4 cm (Inv. 27) 
 
Marque gravée sur la base: Venini Italia Laura 
(Inv. 27 & 28); étiquette commerciale collée sur la 
paroi interne: VENINI MURANO MADE IN ITALY 
(Inv. 27)  
 
Inv. 27 (gauche) & 28 (droite) 
 
 
Les vases Biro, avec leurs vives couleurs 

contrastées, assez inhabituelles, sont 

représentatifs de la production de Laura Diaz 

de Santillana, et d’une période de l’histoire du 

verre vénitien, axée sur le retour à la 

polychromie et à la décoration.  

Il existe trois modèles différents issus de cette 

série, divergents de par leurs couleurs et leurs 

dimensions : jaune-soufre et gris-étain (ø12 x 

H40 cm), vert et cyclamen (ø20 x H28 cm), et 

turquoise et bleu saphir (ø28 x H20 cm). Tous 

figurent dans le Catalogo bianco, catalogue 

commercial de la maison Venini, publié dès 

1988. Ils y sont présentés comme « Verres 

opalino bicolores, soufflés et travaillés à la 

main avec un support en verre transparent ». 

Lorsque la maison Venini changea de 

propriétaire en 1986, les vases Biro 

continuèrent à être produits, comme en 

témoigne la date 2000, gravée sous la base de 

plusieurs pièces visibles sur internet. 

Aujourd’hui, le modèle n’est toutefois plus 

proposé à la vente, du moins sur le site internet 

de la verrerie. 

 
Bibliographie : 
[Catalogo bianco] (catalogue commercial de la 
maison Venini), classeur avec fiches, Italie, publié à 
partir de 1988, n.p. ; Gli Artisti di Venini : per una 

storia del vetro d’arte veneziano, Fondazione 
Giorgio Cini (Isola di San Giorgio Maggiore / 
Venezia), 24 aprile – 7 luglio 1996, Electa, Milano, 
1996, 234 p., p. 26-27, 207 et 217 ; VENINI DIAZ 
DE SANTILLANA Anna, Venini : catalogo 

ragionato 1921-1986, Skira, Milano, 2000, 320 p., 
p. 232 et 306 ; DEBONI Franco, Venini glass, 
Umberto Allemandi & C., Torino, 2007, 2 vol. (vol. 
2, Catalogue, 1921-2007), n. p. 
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Plat 
 

Murano, vers 1960 
Manufacture Fratelli Toso ? 
 
Couches de verre translucide blanc opalin sur le 
revers et rose sur l'avers, soufflé; décor 
concentrique de filigranes de baguettes zanfirico 
rose, bleu, blanc et brun 
Larg. 44,3 cm, haut. 7,5 cm 
 
Inv. 30 
 
 

Cette pièce combine un type de verre 

fréquemment utilisé par les verriers vénitiens à 

l’un des décors les plus populaires de Murano : 

le verre opalescent (obtenu en introduisant des 

substances métalliques dans la masse vitreuse 

en fusion) et les baguettes de zanfirico. 

Ce modèle, non signé, a récemment été publié 

à deux reprises par Leslie Piña. Cette 

spécialiste des arts décoratifs du 20e siècle l’a 

attribué à la maison Fratelli Toso. 

 
Bibliographie : 
PIÑA Leslie, Fratelli Toso : italian glass (1854-

1980), Schiffer publishing Ltd., 2004, 224 p., p. 
146 ; PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, 
Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 172. 
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Coupe sur pied 
 

Murano, vers 1927  
Manufacture Venini & C. 
Design Napoleone Martinuzzi 
 
Verre transparent bleu soufflé en moule 
Diam. 36 cm, haut. 18,8 cm 
 
Marque gravée sur la base: VERRERIES / RIODA / 

MURANO 
 
Inv. 33 
 
 
De 1925 à 1932, Napoleone Martinuzzi est le 

directeur artistique de la nouvelle entreprise 

Venini & C. Durant cette période, il crée 

quelques pièces très légères en verre 

transparent, inspirées par le travail de son 

prédécesseur, Vittorio Zecchin (directeur 

artistique de la maison Cappellin Venini & C., 

de 1921 à 1925). En 1927, il présente ainsi à la 

Triennale de Monza cette coupe sur pied, 

typique de la production des années 1920 et 

1930.  

Bien que la forme générale de l’objet ait déjà 

été développée par Vittorio Zecchin avant 

1925, Napoleone Martinuzzi y ajoute un décor 

en relief très singulier, probablement obtenu en 

soufflant la pièce dans un moule, avant son 

façonnage (notons qu’à la même période, 

Martinuzzi et Venini ont également réalisé un 

vase orné d’une trame décorative identique). 

À la base du pied a été gravée l’inscription 

VERRERIES / RIODA / MURANO. Le nom 

Rioda semble ici se référer à un magasin de la 

fabrique Successori Andrea Rioda (1921-

1938), actif dans l’exportation d’articles 

vénitiens (dans le cas présent, la coupe était 

vraisemblablement destinée au marché 

français). 

 
Bibliographie et source : 
DEBONI Franco, Venini glass, Umberto Allemandi 
& C., Torino, 2007, 2 vol. (vol. 2, Catalogue, 1921-

2007), n. p. ; CAPPA Giuseppe, L’Europe de l’art 

verrier, des précurseurs de l’art nouveau à l’art 

actuel (1850-1990), Pierre Mardaga éditeur, Liège, 
1991, 600 p., p. 500 ; 
« http://www.antiquehelper.com/item/352463 ». 
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Coupe sur pied 
 

Murano, 1922-1925 (modèle) 
Manufacture Cappellin Venini & C.  
Design Vittorio Zecchin 
 
Verre transparent brun-rose soufflé, décor à la pince 
rapporté à chaud 
Diam. 33,5 cm, haut. 20 cm 
 
Inv. 34 
 
 
Entre 1921 et 1925, la maison Cappellin 

Venini & C. produit des séries de verres 

soufflés qui connaissent immédiatement un 

grand succès. Vittorio Zecchin, directeur 

artistique de la firme, trouve son inspiration 

dans la production verrière du XVIe siècle. Il 

réalise des pièces reprenant soit la forme de 

modèles anciens (vases Veronese, Holbein et 

Tintoretto), soit leurs caractéristiques 

stylistiques et techniques (légèreté, 

monochromie, pureté des lignes, etc.), ajoutant 

à chacune sa touche de modernité. Il rompt 

ainsi complètement avec les vieux modèles 

persistants du XIXe siècle et amorce à Murano, 

comme l’écrivit le critique Roberto Papini 

(Emporium, juillet 1923), una resurrezione 

dell’arte del vetro. 

La forme générale de notre coupe a été 

imaginée par Vittorio Zecchin en 1922 

(numéro 1812 A du catalogue de la firme). La 

pièce a cependant évolué et donné naissance à 

plusieurs modèles très semblables, exécutés 

jusqu’en 1925 par la maison Cappellin Venini 

& C. Pendant quelques années, Giacomo 

Cappellin et Paolo Venini ont continué à 

proposer des pièces de ce type dans leurs 

nouvelles verreries respectives (Cappellin & C. 

et Venini & C.), rendant toute tentative 

d’attribution très délicate. 

 
Bibliographie : 
BAROVIER Marino, MONDI Mario & SONEGO 
Maria, Vittorio Zecchin : 1878-1947 : pittura, 

vetro, arti decorative, Venezia (Museo Correr / 10 
novembre 2000 - 9 febbraio 2003), Marsilio, 2002, 
315 p., p. 32 ; VENINI DIAZ DE SANTILLANA 
Anna, Venini : catalogo ragionato 1921-1986, 
Skira, Milano, 2000, 320 p., p. 19-20, 28 et 236 ; 
DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, 
Bocca Editori, Milano, 1996, 419 p., p. 32-34 ; 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
248 ; Vetri di Murano del Novecento, una 

collezione di vetri antichi, Porro & C. art 

consulting, cat. d’expo. (Milano / via Santa Maria 

Valle, 2 / 10 dicembre 2008), 2008, 115 p., p. 16 ; 
Glas van buiten de grenzen, Nijgh & Van Ditmar, 
Haags Gemeentemuseum, 1986, 67 p., p. 10. 
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Vase "Veronese" 
 

Murano, 1921-1922 (modèle) 
Manufacture Cappellin Venini & C. 
Design attribué à Vittorio Zecchin 
 
Verre transparent beige soufflé, pied rapporté 
Haut. 32 cm, diam. 17,8 cm 
 
Inv. 35 
 
 
Entre 1921 et 1925, Vittorio Zecchin, directeur 

artistique de la maison Cappellin Venini & C., 

puise son inspiration dans la tradition verrière 

du XVIe siècle. Il trouve ainsi le modèle du 

vase n° 35 dans une œuvre conservée au 

Musée de l’Accademia à Venise. Paolo 

Veronese (1528-1588) a en effet représenté cet 

objet dans son tableau intitulé L’Annonciation 

(huile sur toile, 1578). La pièce réalisée par 

Zecchin est dès lors baptisée Veronese, du nom 

du célèbre peintre italien. D’autres collections 

sont créées sur le même principe, comme les 

vases Holbein et Tintoretto. Par sa démarche, 

Vittorio Zecchin cherche à se démarquer de la 

production vénitienne de l’époque, trop 

souvent caractérisée par des pièces au décor 

ornemental excessif. 

La série Veronese, développée à partir de 

1921-1922, va connaître un succès 

exceptionnel et être déclinée dans une infinité 

de versions (techniques, dimensions, formes et 

couleurs diverses). D’abord produite par 

Cappellin Venini & C., elle est reprise par 

Giacomo Cappellin et Paolo Venini après leur 

séparation en 1925, dans leurs nouvelles 

fabriques respectives (Cappellin & C. et 

Venini & C.).  

La maison Venini & C. adopte rapidement le 

vase Veronese comme symbole de son 

entreprise, et le représente sur ses étiquettes 

commerciales imprimées. Proposé à la vente 

depuis plus de quatre-vingt ans, ce grand 

classique figure encore aujourd’hui sur le 

catalogue de la verrerie. 

 
Bibliographie et source : 
VENINI DIAZ DE SANTILLANA Anna, Venini : 

catalogo ragionato 1921-1986, Skira, Milano, 
2000, 320 p., p. 8, 19-20, 28, 58, 192, 270 et 296 ; 
BAROVIER Marino, MONDI Mario & SONEGO 
Maria, Vittorio Zecchin : 1878-1947 : pittura, 

vetro, arti decorative, Venezia (Museo Correr / 10 
novembre 2000 - 9 febbraio 2003), Marsilio, 2002, 
315 p., p. 32, 162, 207 et 242-243 ; Fiche 
explicative à disposition des visiteurs de 
l’exposition Novantesimo Venini, Murano, Museo 
del Vetro (26 fév. – 10 juil. 2011) ; [Catalogo 

bianco] (catalogue commercial de la maison 
Venini), classeur avec fiches, Italie, publié à partir 
de 1988, n.p. ; Venetian glass 1910-1960 : An 

Important private collection, catalogue de vente 
Sotheby’s (Pont de la Machine, Genève, samedi 10 
novembre 1990), Lausanne, 1990, n.p. (ill. 59) ; 
HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-

1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 348-349 ; 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
248 ; DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, 
Bocca Editori, Milano, 1996, 419 p., p. 32-34 ; 
BAROVIER MENTASTI Rosa, DORIGATO 
Attilia, GASPARETTO Astone & TONINATO 
Tullio, Mille anni di arte del vetro a Venezia, 
Albrizzi editore, Venezia, 1982, 325 p., p. 255 ; 
« http://www.venini.it ». 
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Vase 
 

Murano, 1922-1925 (modèle) 
Manufacture Cappellin Venini & C. 
Design Vittorio Zecchin 
 
Verre rose transparent soufflé; 8 larmes de verre 
appliquées à chaud sur la partie inférieure de la 
paroi 
Haut. 37,8 cm, diam. 28,8 cm 
 
Inv. 36 
 
 
Ce modèle a été créé entre 1922 et 1925 par 

Vittorio Zecchin, directeur artistique de la 

maison Vetri Soffiati Muranesi Cappellin 

Venini & C. Il correspond au numéro 1938 du 

catalogue de la firme.  

Lorsqu’en 1925 Giacomo Cappellin et Paolo 

Venini décident de se séparer, les deux 

entrepreneurs continuent à produire cette pièce 

dans leurs nouvelles verreries respectives, à 

savoir les maisons Maestri Vetrai Muranesi 

Cappellin & C. et Vetri Soffiati Muranesi 

Venini & C. Venini conserve le même numéro 

pour désigner la pièce dans son Catalogo blu 

(catalogue commercial), tandis que Cappellin 

la propose sous le numéro 5348. Par 

conséquent, si comme dans le cas présent 

l’objet n’est pas signé, il devient impossible de 

différencier la production des trois fabriques. 

Ayant connu un grand succès, ce modèle a en 

outre été ensuite imité par d’autres verreries, 

comme A.VE.M. (Arte Vetraria Muranese) qui 

le proposait vers 1932 dans son propre 

catalogue sous le numéro 151, ou encore 

Romano Mazzega qui le faisait figurer dans le 

sien vers 1932-1937. On trouve donc ce vase 

décliné dans toutes les couleurs, aussi bien en 

verre transparent qu’en verre translucide ou 

opaque, comme aussi quelquefois dans des 

versions bicolores. Son décor caractéristique, 

consistant en des gouttes de verre (goccioloni) 

plus ou moins allongées appliquées à chaud, a 

de plus été repris sur des modèles de formes 

diverses. 

 
Bibliographie : 
Fiche explicative à disposition des visiteurs de 
l’exposition Novantesimo Venini, Murano, Museo 
del Vetro (26 fév. – 10 juil. 2011) ; BAROVIER 
Marino, MONDI Mario & SONEGO Maria, 
Vittorio Zecchin : 1878-1947 : pittura, vetro, arti 

decorative, Venezia (Museo Correr / 10 novembre 
2000 - 9 febbraio 2003), Marsilio, 2002, 315 p., p. 
198, 200-203 et 208 ; BAROVIER MENTASTI 
Rosa, DORIGATO Attilia, GASPARETTO Astone 
& TONINATO Tullio, Mille anni di arte del vetro 

a Venezia, Albrizzi editore, Venezia, 1982, 325 p., 
p. 255 ; VENINI DIAZ DE SANTILLANA Anna, 
Venini : catalogo ragionato 1921-1986, Skira, 
Milano, 2000, 320 p., p. 193 et 235 ; DUPLANI 
TUCCI Giuliana, Venini : Murano 1921, Franco 
Maria Ricci editore, Milano, 1989, 222 p., p. 23 ; 
BAROVIER Marino, Il Vetro a Venezia, dal 

moderno al contemporaneo, Federico Motta 
Editore, Milano, 1999, 400 p., p. 105 ; BAROVIER 
Marino, Venetian art glass : an American collection 

(1840-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2004, 352 p., p. 
209 et 231 ; HEIREMANS Marc, Art glass from 

Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano 

(1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 
98 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : vetri del XIX e 

XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 
p., p. 228. 
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Photophore "Pulegoso" 
 

Murano, vers 1930 
Manufacture Venini & C. ou Zecchin-Martinuzzi 
Design attribué à Napoleone Martinuzzi  
 
Verre blanc opaque, granuleux (pulegoso ou 
"bulleux") soufflé, prises latérales appliquées à 
chaud sur lesquelles on trouve quelques restes de 
dorures 
Haut. 39,5 cm, diam. 30 cm 
 
Inv. 37 
 
 
En 1928, Napoleone Martinuzzi, alors 

directeur artistique de la maison Venini & C., 

met au point un nouveau procédé technique : le 

verre pulegoso (bulleux). En ajoutant une 

certaine substance (telle que du bicarbonate de 

sodium) au verre en fusion, il obtient une 

réaction chimique qui transforme la matière. 

La chaleur amène en effet la substance à passer 

à l’état gazeux, conduisant à libérer une 

multitude de bulles irrégulières (puleghe dans 

le dialecte vénitien) dans la masse vitreuse, et à 

conférer à cette dernière un aspect semi-

opaque. 

Bien que cette technique ait été adoptée par la 

plupart des fabriques de Murano dans le 

courant des années 1930, les spécialistes du 

verre attribuent volontiers les pièces non 

signées à l’inventeur du procédé. Dans le cas 

présent, le style et la forme de notre 

photophore peuvent effectivement tout à fait 

s’apparenter à ceux des modèles créés par 

Martinuzzi, soit pour la maison Venini & C. 

entre 1928 et 1932, soit pour sa propre firme 

(Zecchin – Martinuzzi), entre 1932 et 1936.  

 
Bibliographie : 
DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, 
Bocca Editori, Milano, 1996, 419 p., p. 367 ; 
DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, 
Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 
383. 
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Coupe 
 

Murano, vers 1940 
Manufacture Seguso Vetri d'Arte 
 
Verre en couches bleu turquoise (avers), blanc 
laiteux (revers), incolore (anses); inclusions de 
feuille d'or 
Larg. 30,9 cm, haut. 6,4 cm 
 
Marque gravée sur base: MADE IN / ITALY; 
étiquette commerciale collée sur la paroi: SEGUSO 

/ VETRI D'ARTE / MURANO / 2805 

 

Inv. 42 
 
 
Aucun modèle similaire n’ayant pu être 

retrouvé dans la littérature scientifique, les 

informations liées à cette coupe sont peu 

fournies. L’étiquette commerciale imprimée, 

collée sur sa paroi, nous permet toutefois d’en 

apprendre davantage. Outre son attribution à la 

maison Seguso Vetri d’Arte, elle donne aussi 

des indications quant à une datation 

approximative. En effet, selon Marc 

Heiremans, auteur de plusieurs ouvrages sur le 

verre vénitien, ce label n’est présent que sur les 

pièces produites par Seguso Vetri d’Arte entre 

1937 et 1948 (auparavant, les étiquettes 

commerciales portaient encore le nom originel 

de l’entreprise, soit Barovier Seguso & Ferro ; 

et à partir de 1948, leur design fut modifié).  

Cette étiquette commerciale a en outre un rôle 

fonctionnel, puisque l’espace blanc couvrant la 

moitié de sa surface est destiné à recevoir une 

inscription manuscrite signalant le numéro du 

modèle produit, voire aussi quelquefois son 

prix en lires italiennes. 

 
Bibliographie : 
HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-

1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 345 ; et 
HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and 

variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 
2002, 223 p., p. 202-203. 
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Vase "Brillantato" 
 

Murano, 1939 (modèle) 
Manufacture Barovier Toso & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Verre incolore, à croisillons gaufrés, soufflé en 
moule; inclusions de feuille d'or 
Haut. 25,7 cm, larg. 16,5 cm 
 
Etiquette commerciale collée sur la base: 
ARTICOLI PER [RE?]G[A?]LO / GIABO / C. 

MAGENTA 2 / MILANO 

 

Inv. 44 
 
 
En 1934, Paolo Venini présente à la Biennale 

de Venise les verres Diamante (« à pointes de 

diamant »), l’une de ses premières créations en 

tant que designer. Le décor en treillis 

caractérisant cette série est obtenu à partir d’un 

verre épais, soufflé successivement dans deux 

moules comportant des lamelles de fer 

disposées en diagonale. La surface externe du 

verre étant marquée dans un autre sens que sa 

surface interne, les sillons s’entrecroisent au 

regard. Ce motif est aussi repris par la 

manufacture Seguso Vetri d’Arte, mais avec un 

autre procédé de production. En 1939, Ercole 

Barovier obtient à son tour le même genre 

d’effet décoratif,  avec une technique propre à 

la maison Barovier & Toso. Il crée ainsi la 

série des verres Brillantati.  

À la différence de Paolo Venini, Ercole 

Barovier se sert de deux couches de verre, dont 

il superpose les motifs dans le sens opposé. Il 

imbrique ainsi en quelque sorte deux vases, 

l’un dans l’autre. Les imperfections liées à 

cette technique complexe de réalisation (points 

de liaison entre les couches de verre visibles 

sur la paroi et sur la lèvre) permettent de 

distinguer la production de chez Barovier & 

Toso de celles des maisons Venini et Seguso. 

Ercole Barovier ajoute en outre à ses créations 

des inclusions de feuille d’or. 

Les pièces Brillantati semblent relativement 

rares. Cette série est d’ailleurs peu 

documentée. 

 
Bibliographie : 
DORIGATO Attilia, Ercole Barovier (1889-1974) : 
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Vase "Sommerso" 
 

Murano, vers 1955 (modèle) 
Manufacture Seguso Vetri d'Arte  
Design Flavio Poli 
 
Verre en couches transparentes superposées 
incolore, rose et violet, soufflé 
Haut. 27,2 cm, diam. 19 cm 
 
Etiquette commerciale collée sur la paroi: DI 

CHIARA / ARTISTIC / MURANO / CRISTAL / 

LIDO DI JESOLO 

 
Inv. 49 
 
 
Durant les années 1950, Flavio Poli consacre 

son talent à la création de vases faisant appel 

au procédé sommerso (immergé). Cette 

technique, qui consiste à superposer des 

couches de verre en passant successivement 

l’objet dans différents creusets de verre en 

fusion, permet de subtiles combinaisons de 

couleurs.  

Entre 1951 et 1954, Poli présente ainsi 

plusieurs modèles de la série Valve, inspirés 

d’après une coquille de mollusque. 

Parallèlement, il réalise d’autres pièces (vases 

et coupes) aux formes épurées, mêlant 

généralement une couche de verre incolore à 

une ou deux couches de verre coloré. Cette 

production est appelée A Sommerso ou 

Sommerso, du nom de la technique éponyme.  

Le succès est immédiat, et le designer reçoit de 

multiples récompenses pour son travail, dont le 

Compasso d’Oro en 1954. Il faut savoir qu’à 

l’époque, l’effet était très surprenant et 

rappelait davantage le design scandinave que la 

tradition vénitienne (durant les années 1950, 

des manufactures suédoises telles que Kosta ou 

Orrefors produisaient d’ailleurs le même genre 

de pièces). Notons au passage que la plupart de 

ces objets furent réalisés par le maître verrier 

Angelo Seguso (frère cadet et successeur 

d’Archimede), qui excellait dans l’exécution 

de ce procédé complexe. 

Flavio Poli semble avoir créé des pièces A 

Sommerso jusqu’à son départ de la maison 

Seguso Vetri d’Arte en 1963. Si d’autres ont 

également produits des modèles similaires à 

Murano (notamment Mario Pinzoni, nouveau 

directeur artistique de Seguso dès 1963), les 

spécialistes estiment que Flavio Poli et Angelo 

Seguso furent les meilleurs interprètes de la 

technique sommerso.  

 
Bibliographie : 
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de Murano, Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 
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Produktionskataloge (1915-1960), Swedish glass 

factories : production catalogues (1915-1960), 

Svenska Glasbruken : Produktionskataloger (1915-
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Coupe 
 

Murano, vers 1960 
Manufacture Ferro & Lazzarini ? 
 

Verre épais translucide rose soufflé, avec 
éclaboussures vertes incluses dans la masse  
Larg. 31,8 cm, haut. 18,3 cm 
 
Inv. 53 
 
 
Aucune documentation n’a pu être rassemblée 
à propos de cette pièce. Le collectionneur a 
cependant acquis l’objet auprès d’un galeriste 
parisien, spécialiste du verre vénitien, qui l’a 
pour sa part attribué à une production de la 
maison Ferro & Lazzarini, autour des années 
1960. 
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Coupes "A Grosse costolature" 
 

Murano, 1938-1942 (modèle) 
Manufacture Ferro Toso Barovier & C. ou Barovier 
Toso & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Verre opalescent, irisé, soufflé en moule 
Larg. 30,3 cm, haut. 15,5 cm (Inv. 54) 
Larg. 21,3 cm, haut. 12,2 cm (Inv. 55) 
 
Inv. 54 (gauche) et 55 (droite) 
 
 
Entre la fin des années 1930 et le milieu des 

années 1940, Ercole Barovier continue à 

orienter sa production vers des pièces en verre 

transparent / translucide, de plus en plus épais. 

Il présente ainsi en 1938 les séries Rostrati 

(modèles hérissés de rostres pyramidaux 

proéminents) et A Mugnoni (constellés 

d’excroissances), ou encore en 1940 la série A 

Lenti (avec une multitude de reliefs 

hémisphériques). Entre 1938 et 1942, ses 

expérimentations aboutissent également à la 

création de coupes et de bols imitant la forme 

du tridacne, coquillage communément appelé 

bénitier. La série prend le nom italien d’A 

Grosse costolature (« à grosses nervures »), en 

référence directe aux côtes verticales (parois) 

et aux lobes très prononcés (lèvre) des pièces. 

Si les nervures verticales et la lèvre ondulée se 

retrouvent dans tous les modèles de cette 

collection, les pièces adoptent des formes 

diverses : reproduction stylisée du mollusque, 

avec ou sans base/pied appliqué(e) ; en corne 

d’abondance (placée debout), avec l’extrémité 

inférieure de la paroi repliée en colimaçon ; en 

éventail, avec les parois allongées (sans 

nervures horizontales), et posées sur une base 

appliquée ; etc. 

Le verre utilisé est généralement translucide et 

incolore. Il en existe toutefois plusieurs 

exemples dans des tons pastels (rose, vert, 

etc.), en verre opaque (notamment violet) ou 

transparent. Dans le cas présent, le maître 

verrier a combiné deux techniques 

complémentaires, afin de renforcer l’effet 

visuel de la pièce. Le verre est ainsi non 

seulement opalescent (introduction de 

substances métalliques dans la masse de verre 

en fusion), mais aussi irisé en surface 

(exposition de l’objet à des vapeurs 

métalliques).  

La série fut publiée pour la première fois en 

1942, dans la revue Domus. Le numéro de 

mars présente ainsi la photographie de deux 

modèles, illustrant une publicité en pleine page 

de la manufacture Barovier-Toso. Selon Attilia 

Dorigato, historienne de l’art, l’exécution de 

certaines pièces A Grosse costolature pourrait 

être attribuée au maître verrier Ferdinando 

Toso, dit « Fei ». 

 
Bibliographie : 
DORIGATO Attilia, Ercole Barovier (1889-1974) : 
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Barovier-Toso], Domus, n° 171, mars 1942 ; 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Vase "Crepuscolo" 
 

Murano, 1935-1936 (modèle) 
Manufacture Ferro Toso Barovier & C. 
Design Ercole Barovier 
 
Verre incolore zébré de filaments bruns, dits 
crepusculo, obtenus par l'introduction, entre deux 
couches de verre à chaud, de laine de fer (qui, après 
cuisson, laisse dans le verre incolore des traces 
brunâtres), soufflé; prises latérales appliquées à 
chaud 
Haut. 20,4 cm, larg. 17,6 cm 
 
Inv. 56 
 
 
Vers 1930, à la suite de longues recherches, 

Ercole Barovier (alors designer et directeur 

artistique de la Vetreria Artistica Barovier & 

C.) met au point une nouvelle technique de 

production du verre, appelée coloration à 

chaud sans fusion. Ce procédé consiste à 

obtenir un verre de coloration irrégulière, par 

l’adjonction entre deux couches de masse 

vitreuse incandescente d’oxydes, de sels ou 

d’autres éléments, sans que ces derniers ne 

fondent. Cette avancée technique lui permet de 

présenter en 1936 les collections de verre 

Crepusculo, Autunno gemmato, Marina 

gemmata et Laguna gemmata à la XXe 

Biennale de Venise et à l’Exposition 

universelle de Bruxelles (diplôme d’honneur), 

où elles reçoivent un accueil enthousiaste. 

Le nom Crepusculo se réfère à la couleur 

particulière des pièces, légèrement brunâtre, 

obtenue à partir des cendres de laine de fer. 

Outre des vases, la série est composée de 

coupes et de plats de formes diverses.  

Ce vase tronconique correspond au n° 14038 

du catalogue de la maison Ferro-Toso-

Barovier. Sa forme très originale, avec ses six 

anneaux appliqués, a également été adoptée 

pour d’autres modèles, dont : un de la série 

Laguna gemmata (avec une couleur bleu-

turquoise) ; et un exemplaire non coloré, avec 

bulles d’air prise dans la masse, de la série Con 

anelli (1938). 

Ercole Barovier utilisa à nouveau le procédé de 

la coloration à chaud sans fusion avec de la 

laine de fer en 1968, pour créer la collection 

Crepusculo aurato. À cette seconde version 

s’ajoutait toutefois l’emploi d’un verre 

opalescent et de feuille d’or. 

 
Bibliographie : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Vase "Spuma di mare" 
 

Murano, 1938-1940 (modèle) 
Manufacture Ferro Toso Barovier & C. ou Barovier 
Toso & C. 
Design Ercole Barovier  
 
Verre bullé et coloré à chaud sans fusion, soufflé 
entre deux couches de verre incolore; prises 
latérales en verre incolore appliquées à chaud 
Haut. 31,7 cm, larg. 33,7 cm 
 
Inv. 57 
 
 
Après avoir créé les séries Crepusculo, 

Autunno gemmato, Marina gemmata et Laguna 

gemmata entre 1935 et 1936, Ercole Barovier 

réutilise sa technique de la coloration à chaud 

sans fusion entre 1938 et 1940 pour développer 

la collection Spuma di mare. La couleur verte 

des pièces et les bulles d’air emprisonnées 

dans la masse sont cette fois obtenues par 

l’adjonction de silicate de soude et de poudre 

d’aventurine entre les deux couches de verre 

cristallo.  

Outre la technique, la filiation entre cette série 

et les précédentes se manifeste au travers des 

formes développées, récurrentes à l’époque 

dans la production d’Ercole Barovier, et de 

leur poids (les pièces sont alors souvent 

lourdes, à cause de l’épaisseur du verre). C’est 

le cas de ce vase, dont les décors latéraux, 

appliqués à chaud, et reprenant des modèles 

antérieurs, sont en verre massif. 

S’il existe encore aujourd’hui de nombreuses 

pièces issues des séries Crepusculo, Autunno 

gemmato, Marina gemmata et Laguna 

gemmata, les Spuma di mare sont beaucoup 

plus rares. 

 
Bibliographie : 
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Vases "Scavo" 
 

Murano, vers 1970 (Inv. 58), vers 1980 (Inv. 59) 
Manufacture Alfredo Barbini 
Design Alfredo et/ou Flavio Barbini 
 
Verre incolore transparent soufflé, rendu mat sur 
toute sa surface externe (sauf la base) par la 
technique scavo: application de poudres de verre 
coloré adhérant à l'objet par cuisson 
Haut. 39,8 cm, larg. 20,5 cm (Inv. 58) 
Haut. 32 cm, larg. 21,2 cm (Inv. 59) 
 
Marque gravée sur la base: Barbini / murano (Inv. 
59) 
 
Inv. 58 (gauche) & 59 (droite) 
 
 
Les vases Scavo doivent leur nom à la 

technique éponyme, signifiant littéralement 

excavé. Ce procédé permet de donner aux 

objets une surface externe très particulière, 

rappelant celle des pièces en verre trouvées 

lors de fouilles archéologiques. Cet aspect 

s’obtient en appliquant un mélange de 

différentes poudres de verre sur l’objet, 

lorsqu’il est chauffé à une température 

d’environ 800° C. Une seconde cuisson est 

nécessaire pour fixer le résultat définitivement. 

Si Alfredo Barbini a, dès ses débuts, apprécié 

travailler le verre épais, il semble n’avoir 

commencé à créer des pièces Scavo qu’entre 

1946 et 1950, à l’époque où il travaillait pour 

la maison Gino Cenedese & C.  

Le style de la signature gravée à la base du 

vase n° 59 (Barbini et Murano, écrits sur deux 

lignes) donne deux indications. Il permet 

premièrement de dater cette pièce soit de la fin 

des années 1970, soit des années 1980. Si la 

même graphologie existait au début des années 

1970, la signature était alors placée sur le côté 

de la pièce près de la base, et non directement 

sur la base. Cette datation permet en second 

lieu d’attribuer ce vase aux fours de la Vetreria 

Artistica Alfredo Barbini, ouverte en 1950, et 

non pas à une autre manufacture pour laquelle 

Alfredo Barbini aurait travaillé auparavant.  

La date d’exécution de la seconde pièce (n° 

58), qui ne porte quant à elle aucune signature, 

demeure difficile à déterminer. Toutefois, 

même si d’autres fabriques ont utilisé la 

technique scavo dans leur production (comme 

Seguso Vetri d’Arte dans les années 1970), les 

taches bleues et/ou brunes (verticales ou 

horizontales) à la surface du verre restent 

typiques des réalisations de la maison Barbini. 

Malgré ces déductions, il est malaisé de 

désigner avec certitude l’auteur de ces deux 

pièces. Il faut en effet savoir que Flavio 

Barbini (designer dans l’entreprise de son père 

depuis 1968) est lui-même connu pour avoir 

produit plusieurs séries de verre scavo. Les 

Barbini père et fils ont en outre collaboré 

ensemble sur plusieurs projets. L’attribution à 

l’un et/ou à l’autre est donc délicate. 

Notons enfin que, parallèlement aux vases, la 

manufacture Barbini a également créé des 

lampes faisant appel au même procédé 

technique qui, par leur rayonnement lumineux, 

transfigurent radicalement l’aspect du verre. 
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Vase "Corroso" 
 

Murano, vers 1958 (modèle) 
Manufacture I.V.R. Mazzega 
Design Lorenzo ("Renzo") Burchiellaro 
 
Verre en couches transparentes superposées 
incolore (paroi et base), verte (surface interne du 
col et de la panse) et jaune (surface intermédiaire), 
soufflé; surface externe corrodée à l'acide 
Haut. 31,7 cm, larg. 23 cm 
 
Inv. 60 
 
 
La réalisation de ce modèle, inventé aux 

environs de 1958 par le designer italien 

Lorenzo (« Renzo ») Burchiellaro, a nécessité 

la mise en œuvre de deux techniques distinctes, 

fréquemment utilisées par les verriers 

vénitiens : une de production du verre à chaud 

(sommerso) et l’autre de décoration à froid 

(corroso). Le verre sommerso (submergé) est 

constitué de plusieurs couches, superposées les 

unes aux autres en plongeant successivement la 

pièce dans différents creusets. Le verre corroso 

(corrodé) est quant à lui obtenu en traitant la 

surface externe de l’objet avec de l’acide 

fluorhydrique, ce qui lui donne une rugosité 

particulière.  

Bien que ce vase soit peu documenté, les 

informations à disposition sur des sites de 

ventes aux enchères permettent d’apprendre 

que Renzo Burchiellaro a réalisé plusieurs 

pièces pour la maison I.V.R. Mazzega autour 

de 1960. Même si leur forme, le nombre de 

couches de verre et leurs couleurs varient d’un 

modèle à l’autre, l’on trouve de multiples 

exemples faisant simultanément appel aux 

techniques sommerso et corroso. Cette série 

semble avoir été produite au moins jusqu’en 

1971, année où elle fut présentée lors de 

diverses expositions promotionnelles de la 

firme I.V.R. Mazzega.  

Le vase Corroso de Renzo Burchiellaro n’est 

pas sans rappeler les pièces créées par le 

designer Flavio Poli au milieu des années 1950 

pour la maison Seguso Vetri d’Arte, ou celles 

produites à la même époque en Suède par la 

manufacture Orrefors. 
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Vase "Barbarico" 
 

Murano, 1951 (modèle) 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Ercole Barovier 
 
Verre incolore légèrement bleuté, soufflé et 
travaillé à la pince, recouvert d'oxyde noir craquelé 
appliqué à chaud sans fusion 
Haut. 25,5 cm, larg. 18,5 cm 
 
Marque gravée sur la base: barovier / & toso / 

murano 
 
Inv. 61 
 
 
Tout au long des années 1950, Ercole Barovier 

poursuit sans relâche ses expérimentations sur 

la technique de la coloration à chaud sans 

fusion. Ses recherches aboutissent 

ponctuellement à de nouvelles collections, dont 

les : Basalto (1950), Barbarici (1951), 

Aborigeni et Diafani (1954), Cobaltei (1956), 

Nuragici (1957), etc.  

La série Barbarico (ou Barbariche) est 

présentée pour la première fois en 1951, 

d’abord lors de l’Exposition internationale du 

verre tenue au Pavillon de Marsan à Paris, puis 

à la Triennale de Milan. Le succès est 

immédiat, et conduit à la faire apparaître dans 

plusieurs articles de l’époque. Tant ses formes 

archaïques que son originale matière bronzée 

interpellent les critiques. 

Ercole Barovier obtient cette surface très 

particulière en couvrant la masse vitreuse 

incandescente d’oxydes métalliques. Après 

cuisson (sans fusion), la couche se craquelle et 

donne un verre opaque et rugueux au toucher. 

En 1952, Ercole Barovier aura encore l’idée 

d’ajouter des feuilles d’or au procédé, créant 

ainsi une variante, appelée Barbarici aurati.  

La production de verres Barbarici semble 

avoir été limitée à une centaine de pièces. 

D’autres séries de chez Barovier & Toso 
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emprunteront ou réinterpréteront par la suite 

leurs formes, à l’exception des vases 

zoomorphes avec oiseau(x) stylisé(s), typiques 

de cette collection. 
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Marino, Venetian art glass : an American collection 

(1840-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2004, 352 p., p. 

32-33 et 147 ; La Verrerie européenne des années 

50, cat. expo. (Marseille / Centre de la Vieille 
Charité / 31 mars – 12 juin 1988), Michel Aveline 
éditeur, Marseille, 1988, 160 p., p. 88-89 ; 
HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-

1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 50 ; 
BAROVIER Marina, L’Arte dei Barovier : vetrai di 

Murano (1866-1972), Fondazione scientifica 
Querini Stampalia (Venezia, 12 marzo – 18 aprile 
1993), Arsenale, Venezia, 1993, 213 p., p. 22 et 
159 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : vetri del XIX 

e XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 
p., p. 260 ; COCCHI Maurizio, Vetri di Murano del 

‘900 : 50 capolavori, IN.ARTE, Milano, 1991, 124 
p., p. 9 et 74-75 ; Luci e trasparenze : vetri storici 

di Ercole Barovier (1889-1974), Museo 
Miniscalchi-Erizzo (Verona, 25 novembre 1994 – 8 
gennaio 1995), Fondazione Museo Miniscalchi-
Erizzo, Verona, 1994, 70 p., p. 65. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Coupe 
 

Murano, 1953 (modèle) 
Manufacture Archimede Seguso 
Design attribué à Archimede Seguso 
 
Verre incolore épais soufflé, inculsion de poudres 
de couleurs et de feuille d'or  
Larg. 39,5 cm, haut 14,1 cm 
 
Inv. 62 
 
 

Cette coupe témoigne du goût des verriers 

vénitiens pour le verre épais. Bien que non 

signée, elle a été attribuée par un galeriste 

genevois à la maison Archimede Seguso, et 

datée de 1953 (création du modèle). La 

comparaison avec une pièce très similaire, 

publiée par Umberto Franzoi dans le catalogue 

d’exposition I Vetri di Archimede Seguso, 

semble corroborer ces hypothèses.  

 
Bibliographie : 
FRANZOI Umberto, I Vetri di Archimede Seguso, 
cat. expo. (Venezia, Palazzo Ducale, 22 juin-30 
septembre 1991), Arsenale ed., Venezia, 1991, 166 
p., p. 98. 
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Coupe " Zebrata" 
 

Murano, 1949 (modèle) 
Manufacture Barovier & Toso 
Design Ercole Barovier 
 
Verre incolore avec inclusions de feuille d'or 
cordonato oro (or rayé), soufflé en moule; décor en 
spirale violet zebrato 
Larg. 30,5 cm, haut. 14,7 cm 
 
Inv. 63 
 
 
En 1949, Ercole Barovier crée la série des 

verres zebrati (zébrés). Il s’agit de pièces en 

verre transparent, avec inclusions de feuille 

d’or, accompagnées d’un décor horizontal (en 

spirale) de couleur améthyste. La collection 

existe sous des formes multiples, et comprend 

aussi bien des vases que des coupes. Si les 

nervures verticales se retrouvent sur la majorité 

des modèles, la série se distingue 

principalement par son décor zébré, plus ou 

moins marqué, qui est à l’origine de son nom. 

L’année suivante, Barovier présente les verres 

Cordonato oro (or rayé) lors de la XXVe 

Biennale de Venise. Le succès auprès du 

public est retentissant. La série reprend les 

nervures verticales, les inclusions de feuille 

d’or et la forme de certains des modèles 

Zebrati, mais abandonne son décor zébré. Ces 

similitudes conduisent cependant souvent à 

confondre les deux séries.  

 
Bibliographie : 
DORIGATO Attilia, Ercole Barovier (1889-1974) : 

vetraio muranese, Marsilio, Venezia, 1990, 151 p., 
p. 26, 130 et 138 ; et HEIREMANS Marc, 20th 

Century Murano glass : from craft to design, 
Arnoldsche, Stuttgart, 1996, 231 p., p. 79. 
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Vase et coupe "Environnement" 
 

Murano, 1969 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Ludovico Diaz de Santillana pour Pierre 
Cardin 
 
Verre incolore, soufflé en moule; application à 
chaud d'une bande jaune (Inv. 70) et bleue (Inv. 71) 
opaque, sur la surface externe 
Haut. 29,9 cm; larg. 12,4 cm (Inv. 70) 
Larg. 30,5 cm, haut. 9,9 cm (Inv. 71) 
 
Marque gravée sur la base: Venini Pierre Cardin 
(Inv. 71); étiquette commerciale collée sur la paroi: 
VENINI / MADE IN MURANO / ITALY (Inv. 70 & 
71) 
 
Inv. 70 (gauche) & 71 (droite) 
 
 
À la fin des années 1960, le couturier et 

homme d’affaire franco-italien Pierre Cardin 

lance le concept d’un environnemental design. 

Après avoir fabriqué en série des modèles de 

haute couture destinés à être vendus dans de 

grands magasins, il crée sa propre collection 

d’objets pour la maison, dans l’intention 

d’atteindre une unité formelle entre les choses 

que l’on porte et les choses que l’on utilise ou 

que l’on regarde. Il s’adresse alors au directeur 

artistique de la maison Venini & C. à Murano, 

Ludovico Diaz de Santillana, qui dessine pour 

lui un ensemble de pièces en verre, connu sous 

le nom Environnement. Cette collection fut 

présentée pour la première fois à Paris en 

1969, lors du défilé de mode automne-hiver 

Pierre Cardin. Pour l’occasion, chaque 

mannequin défilait en tenant dans ses mains 

une pièce de la série. Cette dernière sera 

finalement composée de vases, de coupes, de 

cendriers, de chandeliers, ou encore de presse-

papiers ou de bouteilles. Parallèlement, dans la 

même optique, Pierre Cardin fit appel à Franco 

Pozzi de Gallarate, pour lancer une ligne 

d’objets de bureau en céramique, due au 

designer Ambrogio Pozzi.  

Le vase parallélépipédique avec bande orangée 

et la coupe carrée avec bande turquoise 

témoignent de la volonté moderniste affichée 

par Ludovico Diaz de Santillana. À l’époque, 

le style très contemporain dut cependant 

déplaire, puisque le résultat commercial fut 

décevant.  

Si des pièces furent produites dès 1969, il 

semble que celles présentées dans cette 

exposition soient ultérieures à 1970. En effet, 

les étiquettes commerciales Venini collées sur 

leur paroi présentent un nouveau logo, apparu 

seulement en 1971 (il sera lui-même peu à peu 

remplacé dans le courant des années 1980 par 

une autre étiquette imprimée, de forme ronde). 

 
Bibliographie : 
« Pierre Cardin's glass objects by Venini », 
Interiors, New York, April 1970 (vol. 129), p. 154 ; 
« Cardin for the home / Cardin per la casa », Domus 

(architettura, arredamento, arte), n° 481, décembre 
1969, p. 39-40 ; LOYAUTÉ Benjamin, Pierre 

Cardin évolution, meubles et design, Flammarion, 
Paris, 2006, 215 p., p. 17 ; VENINI DIAZ DE 
SANTILLANA Anna, Venini : catalogo ragionato 

1921-1986, Skira, Milano, 2000, 320 p., p. 51 et 
224 ; DUPLANI TUCCI Giuliana, Venini : Murano 

1921, Franco Maria Ricci editore, Milano, 1989, 
222 p., p. 212 ; LESLEY Jackson, 20th Century 

factory glass, Mitchell Beazley, London, 2000, 256 
p., p. 215-216 ; HEIREMANS Marc, Art glass from 

Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano 

(1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 
349 ; DEBONI Franco, Venini glass, Umberto 
Allemandi & C., Torino, 2007, 2 vol. (vol. 2, 
Catalogue, 1921-2007), n. p. 
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Plat 
 

Murano, vers 1930 ? (modèle) 
Manufacture indéterminée 
 
Verre brun-orangé transparent soufflé 

Diam. 50 cm, haut. 5,8 cm 
 
Inv. 72 
 
 
Aucune pièce similaire à ce plat n’a pu être 

retrouvée dans la littérature scientifique. 

D’après un galeriste genevois, spécialiste 

du verre vénitien, il se pourrait toutefois 

que la date de création de ce modèle 

remonte aux années 1920-1930. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Vase 
 

Murano, vers 1950 
Manufacture Gino Cenedese & C. ? 
 
Verre gris clair très épais, transparent, soufflé en 
moule ?; parois externes attaquées à l'acide, rendant 
la moitié inférieure de la surface mate et translucide 

Haut. 15,8 cm, larg. 11,8 cm 
 
Inv. 73 
 
 
Aucune documentation relative à ce vase 

n’a pu être consultée. Le galeriste genevois 

qui a vendu cet objet l’avait cependant lui-

même acquis auprès d’une personne 

convaincue de son attribution à la verrerie 

Gino Cenedese, autour de 1950. Si cela 

s’avère exact, il pourrait s’agir d’un 

modèle rare, soit expérimental, soit 

techniquement difficile à réaliser à 

l’époque. Ces hypothèses expliqueraient 

dès lors le fait que cette pièce ne soit 

répertoriée nulle part. 
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Coupe "Foglia" 
 

Murano, 1938 (modèle) 
Manufacture Venini & C. 
Design Tyra Lundgren 
 
Verre transparent bleu turquoise soufflé, paroi 
extérieure légèrement corrodée à l'acide 
Larg. 21 cm, haut. 11 cm 
 
Marque gravée sur la base: venini / murano / 

ITALIA 
 
Inv. 74 
 
 
Après avoir rencontré Paolo Venini en 1936, la 

designer Tyra Lundgren s’associe avec la 

maison Venini pour présenter en 1938 une 

collection commune. Parallèlement à des 

figurines animalières (poissons et oiseaux), elle 

imagine des coupes et des plats en forme de 

feuilles, thème très apprécié dans les pays 

scandinaves et adopté aussi bien pour réaliser 

des objets décoratifs que des récipients. 

Si la série d’animaux est principalement 

exécutée en verre corrodé et/ou irisé, la 

technique privilégiée pour la série Foglia 

(feuille) est celle du verre filigrané 

polychrome, qui permet d’imiter la nervation 

pennée du végétal. Il existe cependant une 

multitude de pièces différentes, mêlant des 

formes, des couleurs et des techniques très 

diverses.  

La collection Foglia a connu un grand succès. 

Le Catalogo bianco, catalogue commercial de 

la maison Venini (publié à partir de 1988), en 

présentait d’ailleurs toujours plusieurs modèles 

à la vente. Aujourd’hui, la firme n’en propose 

toutefois plus, du moins sur son site internet. 

 
Bibliographie et source : 
[Catalogo bianco] (catalogue commercial de la 
maison Venini), classeur avec fiches, Italie, publié à 
partir de 1988, n.p. ; L’Arte del vetro. Silice e 

fuoco : vetri del XIX e XX secolo, cat. expo. (Roma, 
Palazzo delle Esposizioni, 1992), Marsilio, 
Venezia, 1992, 363 p., p. 343 ; DEBONI Franco, 
Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, Milano, 
1996, 419 p., p. 69 et 273 ; DORIGATO Attilia, Le 

Verre de Murano, Citadelles & Mazenod, [Paris], 
2003, 398 p., p. 287-288 ; PIÑA Leslie, Italian 

glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 
239 p., p. 152 ; Gli Artisti di Venini : per una storia 

del vetro d’arte veneziano, Fondazione Giorgio 
Cini (Isola di San Giorgio Maggiore / Venezia), 24 
aprile – 7 luglio 1996, Electa, Milano, 1996, 234 p., 
p. 98 ; « http://www.venini.it/eng/artglass.php ». 
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Arte Vetraria Muranese (A.VE.M.) 
1932 –  
 
La firme Arte Vetraria Muranese est née en 1932, de l’association de six hommes : Antonio Luigi 

Ferro et ses fils Ottone et Egidio, et les maîtres verriers Emilio Nason (1891-1959), Galliano Ferro 

(1896-1984) et Giulio Radi (1895-1952). Ses premières pièces, légères et raffinées, sont dessinées par 

le peintre et designer Vittorio Zecchin, qui reste son principal collaborateur durant les années 1930. 

Pendant la même période, Emilio Nason réalise quant à lui des figurines en verre épais et des pièces en 

verre pulegoso (bulleux). Dans les années 1940, la production est dominée par les créations de Giulio 

Radi (directeur artistique de 1939 à 1952), qui expérimente principalement l’utilisation d’oxydes 

métalliques. À sa mort, il est remplacé par Giorgio Ferro, qui quitte lui-même l’entreprise en 1955. 

À partir des années 1950, de nombreux designers italiens collaborent avec la maison A.VE.M., 

participant ainsi à la diversification de sa production. Relevons parmi eux : Luigi Scarpa Croce (1901-

1967), Aldo Bergamini (1903-1981), Ansolo Fuga (1914-1998), ou encore Mario Carraro (1896-

1978). Après la disparition d’Egidio Ferro en 1968, ses fils Luciano (1925-1972) et Giulio († 1976) 

reprennent la fabrique. Dès 1976, leur sœur Ada en assure la direction, modifiant son nom en A.VE.M. 

Arte Vetraria Muranese s.a.s.  

L’une des particularités de la maison A.VE.M. est de ne jamais avoir signé les pièces qui sortaient de 

ses fours. Plusieurs sortes d’étiquettes commerciales sont par contre attestées. L’entreprise a 

aujourd’hui cessé toute production. 

 
Bibliographie : 
HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), Arnoldsche, 
Stuttgart, 1993, 376 p., p. 9 et 341 ; HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and variations (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 184 ; LESLEY Jackson, 20th Century factory glass, Mitchell Beazley, 
London, 2000, 256 p., p. 17-18 ; DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, Milano, 1996, 419 
p., p. 22-23 ; PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 9. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barovier & Toso  
1935 –  
 
La firme Barovier & Toso est née en 1935, de la fusion de deux verreries vénitiennes : la Vetreria 

Artistica Barovier & C. (1919-1935), dirigée par Ercole Barovier ; et la S.A.I.A.R. (Società Anonima 

Italiana Arti Riunite) Ferro Toso & C. (1902-1935), dirigée par Decio et Artemio Toso. Dans la 

région, le nom des familles Barovier et Toso était cependant déjà lié depuis des siècles au travail ou au 

commerce du verre (respectivement depuis les XIVe et XVIIe siècles). Les maisons Fratelli Toso et 

Fratelli Barovier existaient en outre depuis 1854 et 1883.  

D’abord baptisée Ferro Toso Barovier & C., puis Barovier Toso & C. dès 1938, la firme prit son nom 

actuel, Barovier & Toso, en 1942. Ercole Barovier (1889-1974) en assura l’administration et la 

direction artistique jusqu’en 1972, avant que ne lui succède son fils Angelo (1927), rejoint en 1975 par 
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Mario Toso. La verrerie est aujourd’hui toujours propriété de descendants des familles Barovier et 

Toso.  

Riche des expériences et succès liés aux deux entreprises fondatrices, et portée par le génie créateur 

d’Ercole Barovier, la nouvelle entité devint immédiatement une référence incontournable à Murano et 

à l’étranger. Sa production, régulièrement récompensée par de prestigieux prix, fut longtemps dominée 

par les pièces imaginées par son directeur artistique. Depuis les années 1970, la maison Barovier & 

Toso s’est toutefois diversifiée, en s’assurant la collaboration de nombreux designers, tels que : Toni 

Zuccheri, Renato et Giusto Toso, ou encore Matteo Thun ; puis plus tard, Sergio Calatroni, Steve 

Chase, Marco Mencacci, Hiroyuki Toyoda, Luca Scacchetti, etc.  

En 1995, la maison Barovier & Toso a ouvert son propre musée à Murano, y exposant plus de 250 

pièces (couvrant les années 1880 à 1970), et mettant à la disposition des chercheurs ses archives, 

comprenant, outre des photographies et des documents divers, plus de 22.000 dessins originaux 

d’Ercole Barovier. 

 
Bibliographie : 
BAROVIER MENTASTI Rosa, Vetri veneziani del '900 : la collezione della Cassa di Risparmio di Venezia : 

Biennali 1930-1970, Marsilio, Venezia, 1994, 169 p., p. 158 ; HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and 

variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 185-186 ; « http://www.barovier.com » ; PIÑA 
Leslie, Italian glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 11 ; La Verrerie européenne des 

années 50, cat. expo. (Marseille / Centre de la Vieille Charité / 31 mars – 12 juin 1988), Michel Aveline éditeur, 
Marseille, 1988, 160 p., p. 85 ; HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus 

Murano (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 35 ; HEIREMANS Marc, 20th Century Murano 

glass : from craft to design, Arnoldsche, Stuttgart, 1996, 231 p., p. 214-215 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : 

vetri del XIX e XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 p., 
p. 351-352. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cappellin 
1921-1931 
 
Giacomo Cappellin (1887-1968) est natif de Venise, où il a d’abord tenu un magasin d’objets 

décoratifs. Installé par la suite à Milan et spécialisé dans le verre (il vend notamment des pièces issues 

de la fabrique Andrea Rioda & C.), il y fait la rencontre de l’avocat Paolo Venini. Les deux hommes, 

épaulés par deux autres partenaires (Luigi Ceresa et Emilio Ochs), décident alors de fonder une 

verrerie à Murano. L’association aurait dû inclure à l’origine Andrea Rioda, mais ce dernier décède 

avant la réalisation du projet. C’est cependant sa fabrique qui accueille en 1921 la nouvelle entreprise, 

baptisée Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & C. 

La maison, qui a pour directeur artistique le peintre Vittorio Zecchin, connaît rapidement le succès. 

Zecchin, avec ses pièces au verre fin et transparent d’une élégante simplicité, fait partie de l’avant-

garde. Sa production est très différente du style décoratif alors en vogue, jusqu’ici conditionné par les 

goûts du XIXe siècle. Ses designs s’inspirent ainsi de la tradition verrière du XVIe siècle, réinterprétée 

toutefois dans des tonalités modernes. 
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Mais à la suite de différents, Giacomo Cappellin et Paolo Venini décident de se séparer en 1925. Si 

Venini conserve la fabrique (devenue Vetri Soffiati Muranesi Venini & C.), Cappellin emmène avec 

lui plusieurs de ses membres, dont Vittorio Zecchin et des maîtres verriers. Il crée alors la maison 

Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C., continuant notamment à produire, comme son ancien 

associé, des pièces imaginées à l’époque de la Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & C. (comme 

les célèbres vases Veronese), d’où aujourd’hui de nombreux problèmes d’attribution. 

Après le départ de Vittorio Zecchin en 1926, la direction artistique de la firme revient à Carlo Scarpa 

(1906-1978). Le jeune designer introduit de nouvelles techniques et couleurs dans la production, mais 

garde des formes simples. Le succès est à nouveau au rendez-vous. Les modèles exposés lors de la 

Triennale de Monza en 1930 sont d’ailleurs très remarqués. Toutefois, frappée par la crise de 1929, et 

déjà fragilisée par des coûts de production élevés liés à sa recherche de perfection (tirages limités de 

pièces de haute qualité), la maison Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C. doit cesser toute activité 

en 1931. La faillite est déclarée l’année suivante.  

À la fin des années 1930, Giacomo Cappellin s’installe à Paris, où il réalise encore des bouteilles de 

parfum destinées au marché français. À son retour en Italie, il quitte cependant définitivement le 

monde du verre et se retire. 

 
Bibliographie : 
DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, Milano, 1996, 419 p., p. 32-34 ; HEIREMANS 
Marc, Art glass from Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 
376 p., p. 83 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : vetri del XIX e XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 p., p. 337 ; HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and 

variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 187 ; BAROVIER Marino, Il Vetro a Venezia, 

dal moderno al contemporaneo, Federico Motta Editore, Milano, 1999, 400 p., p. 54 ; L’Arte del vetro. Silice e 

fuoco : vetri del XIX e XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 
363 p., p. 359. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gino Cenedese 
1946 –  
 
La Vetreria artistica s.r.l. Gino Cenedese a été fondée en 1946 par Gino Cenedese (1907-1973), 

ancien collaborateur de la maison Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C., et par les maîtres verriers 

Pietro Scaramal, Gino Fort et Angelo Tosi. En 1947, la société est rebaptisée Vetreria Artistica e 

Cristalleria, Gino Cenedese & C. avec l’arrivée d’Alfredo Barbini comme nouvel associé. Ce dernier 

occupe dès lors le poste de directeur artistique, activité qu’il partage avec celles de designer et de 

maître verrier. Ses créations se composent alors principalement de sculptures en verre modelées à 

chaud (a masello), dont la surface est parfois traitée à l’acide. 

Après le départ de Barbini en 1950, la fabrique (réorganisée en Vetreria Gino Cenedese) continue à 

réaliser ses modèles, à côté de ceux de Gino Cenedese et de designers indépendants, comme Fulvio 

Bianconi et Napoleone Martinuzzi. En 1959, le style de la production connaît un changement radical 
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avec la nomination d’Antonio Da Ros (1936) comme nouveau directeur artistique. Da Ros fait grand 

usage de la technique sommerso (superposition de différentes couches de verre) et développe 

parallèlement des modèles dont l’aspect fonctionnel est relégué à un plan secondaire. Entre 1964 et 

1972, il est rejoint par le maître verrier Ermanno Nason (1928), qui l’assiste, tout en créant aussi ses 

propres modèles. 

À la mort de Gino Cenedese en 1973, son fils Amelio (1946) lui succède et modifie le nom de 

l’entreprise en Gino Cenedese e Figlio. La fabrique, toujours active, est aujourd’hui dirigée par Paolo 

Da Ros (1942), frère d’Antonio. Elle emploie actuellement soixante collaborateurs, auxquels 

s’ajoutent vingt-cinq personnes engagées dans son secteur commercial. Outre la verrerie utilitaire, elle 

se distingue dans la production de luminaires et de vitraux. 

 
Bibliographie et source : 
HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 
188 ; HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 65 ; LESLEY Jackson, 20th Century factory glass, Mitchell Beazley, 
London, 2000, 256 p., p. 50-51 ; RICKE Helmut & SCHMITT Eva, Italienisches Glas : Murano-Mailand (1930-

1970), die Sammlung der Steinberg Foundation, cat. expo. (Kunstmuseum Düsseldorf, 10 novembre 1996 au 26 
janvier 1997 / Corning Museum of Glass, Corning NY, 19 avril au 26 octobre 1997 / Hokkaido Museum of 
Modern Art, Sapporo, 25 avril au 31 mai 1998, etc.), Prestel, München, 1996, 351 p., p. 303-304 ; La Verrerie 

européenne des années 50, cat. expo. (Marseille / Centre de la Vieille Charité / 31 mars – 12 juin 1988), Michel 
Aveline éditeur, Marseille, 1988, 160 p., p. 85-86 ; « http://www.cenedesegino.it ». 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ferro & Lazzarini 
1929 –  
 
La verrerie Ferro & Lazzarini a été fondée le 18 août 1929 par les maîtres verriers Eugenio Ferro et 

Giovanni Lazzarini. D’abord nommée Ferro Eugenio & C., la société est réorganisée et rebaptisée en 

1947, suite au décès d’Eugenio Ferro. Giovanni Lazzarini est dès lors secondé par Eredi Ferro, l’un 

des descendants de son ancien collaborateur. 

La production de la fabrique consiste d’abord en des verres soufflés aux formes traditionnelles. Avec 

l’arrivée d’Ezio Rizzetto comme directeur artistique au milieu des années 1950, la maison Ferro & 

Lazzarini commence cependant à réaliser des pièces plus novatrices. À la même époque, la firme 

débute en outre des collaborations avec la Fucina degli Angeli, coopérative d’artistes fondée en 1950 à 

Murano. Elle exécute ainsi les pièces créées par des artistes de renommée internationale, tels 

qu’Alexander Calder, Le Corbusier ou Oskar Kokoschka. Parallèlement, elle travaille aussi avec 

d’autres designers, comme Virgilio Guidi (1891-1984) et Fulvio Bianconi. 

En 2001, Dario Ferro, petit-fils d’Eugenio, a pris la direction de l’entreprise. L’année suivante, il a 

choisi de réhabiliter l’appellation originelle de la firme en hommage à son aïeul. Depuis, il semblerait 

que la société fonctionne sous deux noms différents (Ferro Eugenio et Ferro & Lazzarini), bien qu’il 

n’existe qu’une seule fabrique, située au numéro 75 de la Fondamenta Navagero à Murano. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fratelli Toso 
1854 –  
 
La maison Fratelli Toso est l’une des verreries les plus anciennes de Murano. Elle a été fondée en 

1854 par six frères, eux-mêmes descendants d’une vénérable famille de souffleurs de verre : Angelo 

(1823-1892), Carlo (1831-1881), Ferdinando (1830-1902), Gregorio (1835-1897) et Liberato Toso 

(1837-1890). La production de la firme, fidèle à la tradition vénitienne (vaisselle et luminaires), est 

d’abord marquée par les modèles classiques de Carlo Toso, puis par ceux de Stefano Zanetti, entre 

1881 et 1924. La fabrique n’exécute alors des pièces modernes qu’à l’occasion de grandes expositions. 

Dans le premier tiers du 20e siècle, la société collabore avec de nombreux designers indépendants, tels 

que Hans Stoltenberg-Lerche (1867-1920), Anna Åkerdahl (1879-1957) ou encore Umberto Bellotto 

(1882-1940). Dès 1939, la direction artistique de l’entreprise est assurée par Ermanno Toso (1903-

1973), petit-fils de Liberato. Ermanno, qui modernise la production, est à l’origine de grands succès 

dans le courant des années 1950 et 1960. Ses fils Renato (1940) et Giusto (1939), ainsi que Rosanna 

Toso poursuivent son travail, et créent à leur tour des pièces très remarquées. 

Au début des années 1980, suite à des désaccords entre Arnoldo et Aldo Toso (principaux associés), 

l’entreprise est scindée en deux établissements distincts : l’Antica Vetreria Fratelli Toso et la Fratelli 

Toso 1854 international. En 1982 cependant, la production de cette dernière cesse et la faillite est 

déclarée.  

La maison Fratelli Toso a été récompensée à de nombreuses reprises tout au long de son 

histoire (Expositions universelles de Bruxelles, 1910, 1935 et 1958 ; Biennales de Venise, 1930, 1964, 

1966 et 1968 ; etc.). L’Antica Vetreria Fratelli Toso d’Arnoldo Toso, toujours en activité aujourd’hui, 

a permis à cette entreprise familiale de subsister. Elle semble s’être désormais spécialisée dans la 

réalisation de luminaires. 
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Mazzega 
1929 – 
 
L’origine de la verrerie Mazzega remonte à 1929, lorsque Romano Mazzega crée à Murano une petite 

entreprise portant son nom. La fabrique, dont l’histoire est mal connue, semble avoir produit des 

pièces de grande qualité, mais surtout inspirées par le travail de ses concurrents. En 1937, la maison 

Romano Mazzega est vendue à Aureliano Toso, qui la rebaptise Vetri Decorativi Rag. Aureliano Toso. 

L’année suivante, Romano Mazzega ouvre une nouvelle verrerie, la Fratelli Mazzega, en association 

avec son frère Gino et sa sœur Maria. La société prend le nom d’I.V.R. (Industrie Vetrarie Riunite) 

Mazzega, vers 1950. 

À partir de 1954, la firme collabore avec la Fucina degli Angeli, coopérative d’artistes fondée en 1950 

à Murano. Elle réalise ainsi les pièces créées par des artistes de renommée internationale, tels que 

Pablo Picasso, Marc Chagall, Jean Cocteau ou encore Georges Braque. Elle accueille parallèlement 

des designers indépendants, comme Luigi Scarpa Croce, Aldo Bergamini, Carlo Scarpa ou Renzo 

Burchiellaro.  

La société I.V.R. Mazzega, qui eut notamment le peintre Gianfranco Purisiol comme directeur 

artistique (de 1958 à 1962), est actuellement dirigée par Esperia Mazzega, fille de Romano. Elle 

semble toutefois avoir cessé toute production en 1983. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ragazzi & C. 
Années 1980 –  
 
En activité depuis les années 1980, la verrerie Ragazzi & C. est une entreprise familiale, fondée par 

trois cousins : Piero Ragazzi, et Alberto et Nicola Moretti. Dès ses débuts, elle s’est orientée vers la 

production d’objets et de bijoux en verre, souvent composés de murrhins. Bien qu’utilisant des 

techniques anciennes, la firme cherche à réaliser des pièces innovantes et modernes. Elle est d’ailleurs 

reconnue pour son originalité et pour les couleurs vives de ses créations. La maison Ragazzi & C. 

réalise également des pièces sur commande, et travaille régulièrement avec des artistes et des 

designers indépendants. 

 
Source : 
« http://www.ragazzimurano.it ». 
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Seguso Vetri d’Arte 

1933 –  
 
La maison Seguso Vetri d’Arte a été fondée en 1933, par d’anciens employés de la verrerie Vetri 

Artistici Fratelli Barovier, au nombre desquels : Antonio Seguso (1884-1965) et ses fils  Ernesto 

(1908-1986) et Archimede (1909-1999), Napoleone Barovier (1881-1957) et Luigi Olimpio Ferro. La 

direction artistique de l’entreprise, appelée originellement Barovier Seguso & Ferro (jusqu’en 1937), 

est confiée à Vittorio Zecchin. Dès 1935, ce dernier laisse cependant sa place au designer Flavio Poli.  

La production de la fabrique, notamment caractérisée par des figurines de verre zoomorphes, ne 

diffère d’abord pas de celle de ses concurrents. Les techniques employées, tout comme la forme des 

objets créés, se retrouvent dans la plupart des fabriques de Murano. Le talent d’invention de Flavio 

Poli permet cependant de s’en distancer peu à peu. Dès la fin des années 1930, il commence par 

exemple à développer des modèles composés de plusieurs couches de verre superposées (verre 

sommerso, ou immergé). Ses expérimentations donnent naissance, dans les années 1950, à des séries 

très populaires, également saluées par la critique, telles que les pièces A Sommerso ou Valve. Dès lors, 

les récompenses se succèdent, comme le Compasso d’Oro en 1954, ou le Grand Prix de l’Exposition 

internationale de Bruxelles en 1958.  

Au départ de Flavio Poli en 1963, la direction artistique est d’abord assurée par Mario Pinzoni (1927-

1993), qui poursuit l’œuvre de son prédécesseur, puis de 1971 à 1992 par Vittorio Rigattieri, qui 

privilégie pour sa part les collaborations avec des designers extérieurs à l’entreprise.  

Entre 1973 et 1976, sous l’impulsion de Maurizio Albarelli (1942), nouvel associé, la maison Seguso 

Vetri d’Arte prend le nom de Sculpture Artistico Muranese. La société fait toutefois faillite, conduisant 

à sa réorganisation et au retour de son appellation précédente. En 1993 enfin, la maison Cenedese fait 

l’acquisition de son nom et de ses contacts. La verrerie Seguso Vetri d’Arte a cependant depuis 

retrouvé son autonomie. Toujours active, la firme est aujourd’hui dirigée par Maurizio Albarelli. Une 

partie de sa production est encore caractérisée par les pièces en verre sommerso. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vetreria Archimede Seguso 
1946 –  
 
Fils du maestro Antonio Seguso (1884-1965), et descendant d’une famille active dans le travail du 

verre depuis le XVIe siècle, Archimede Seguso (1909-1999) fait lui-même ses débuts dans la 
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profession à l’âge de treize ans. En 1933, il participe avec son père à la fondation de la firme Barovier 

Seguso & Ferro (devenue Seguso Vetri d’Arte en 1937), et y officie en tant que maître verrier de 1933 

à 1942.  

En 1946, il prend son indépendance et ouvre la Vetreria Archimede Seguso, dont il devient le principal 

designer, tout en conservant son activité de maître verrier. Sous son impulsion, la fabrique produit des 

sculptures de verre (modelées à chaud) et des pièces soufflées très raffinées. Remettant au goût du jour 

d’anciennes techniques vénitiennes (comme le filigrane et les baguettes zanfirico), ses modèles 

rencontrent immédiatement un vif succès (Merletto, 1951 ; Composizione lattimo, 1954 ; Piume, 

1955 ; etc.). Bien qu’auteur de la plupart des modèles de la société, Archimede Seguso accueille aussi 

volontiers des designers indépendants (tels que Ricardo Licata, Giuseppe Santomasso, ou encore 

Charles Lynn Tissot), et ce, dès les années 1950. Durant les années 1960, la fabrique produit 

principalement des pièces de couleurs vives. Dès 1973, elle est cependant durement touchée par la 

crise, et doit restreindre pendant quelques années ses expériences créatives au profit d’objets plus 

classiques.  

Archimede Seguso a participé à un grand nombre d’expositions (Biennales de Venise, Triennales de 

Milan et Liège, etc.). Plusieurs lui ont aussi été consacrées de son vivant : Il Maestro dei Maestri 

(1989), New York (Tiffany & C.), exposition organisée par l’association américaine Save Venice ; 

Archimede Seguso, Musée Otaru (1990, Japon) ; et I Vetri di Archimede Seguso (1991), Venise (Palais 

des Doges). 

Devenu une véritable légende à Murano, Archimede Seguso a continué à pratiquer sa passion jusqu’à 

son dernier souffle (1999). Il n’avait pas manqué de transmettre son amour du verre autour de lui : son 

fils Gino (1938) est ainsi entré dans la société en 1959 comme administrateur ; son fils Giampaolo 

(1943) y a travaillé dès 1964, avant de la quitter pour fonder en 1993 sa propre entreprise (Seguso 

Viro) ; son petit-fils Antonio (1967) l’a assisté dès 1985 ; et son frère Angelo (1921), auparavant 

maître verrier chez Seguso Vetri d’Arte, l’a rejoint en 1988.  
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Aureliano Toso 
1938 –  
 
La firme Vetri Decorativi di Murano – Rag[ionere]. Aureliano Toso a été fondée en 1938 par 

Aureliano Toso (1884-1979), ancien administrateur des verreries Fratelli Toso et Successori Andrea 

Rioda. Si sa production diffère d’abord peu de celle de la concurrence, la maison Aureliano Toso 

commence à adopter un style plus personnel avec la nomination, au milieu des années 1940, d’un 

nouveau directeur artistique, le peintre et designer Dino Martens. Le goût de ce dernier pour les 

formes bizarres et son approche picturale de la décoration engendrent des pièces originales et très 

inhabituelles à Murano (séries Zanfirico, Eldorado, Oriente ou encore A mezza filigrana). Dino 

Martens quitte la firme en 1959, mais continue à fournir des modèles jusqu’en 1963, année où il est 

remplacé par Enrico Potz (1943). Le poste de directeur artistique est par la suite occupé par Gino Poli 

(1919), de 1965 à 1976. De l’avis des spécialistes du verre vénitien, malgré de belles réussites, aucun 

des successeurs de Dino Martens n’est parvenu à atteindre son degré d’expressivité, ni à égaler son 

inventivité. 

À la fin des années 1960, la maison est reprise par Gianfranco Toso (1936), fils d’Aureliano, qui 

renomme la société Vetreria Aureliano Toso di Gianfranco Toso. La firme conserve ce nom jusqu’en 

1978, et adopte alors celui d’Aureliano Toso S.p.a. (Società per Azioni). La fabrique, dirigée par 

Bruno Bon (1944) de 1986 à 1996, puis par Renato Salvi, est aujourd’hui toujours active. Elle s’est 

cependant essentiellement spécialisée dans la production de luminaires.  

La verrerie Aureliano Toso a présenté ses créations dans la plupart des grandes expositions organisées 

en Italie et à l’étranger. Elle a participé pour la première fois à la Biennale de Venise en 1940, puis 

régulièrement, de 1948 à 1962. En 1951, elle a reçu la médaille d’or à la Triennale de Milan. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Venini 
1921 –  
 
L'histoire de la firme Venini débute en 1921, lorsque l'antiquaire vénitien Giacomo Cappellin et 

l'avocat d'origine milanaise Paolo Venini (1895-1959) fondent, avec deux autres associés (Luigi 

Ceresa et Emilio Ochs), la maison Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & C. Ils en confient la 

direction artistique à Vittorio Zecchin, talentueux peintre et designer, à qui ils devront leurs premiers 
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succès. Après seulement quatre ans d'activité, ils choisissent de se séparer. Paolo Venini et Emilio 

Ochs conservent la verrerie, la rebaptisant Vetri Soffiati Muranesi Venini & C. Ils s'assurent dès lors 

les services du sculpteur milanais Napoleone Martinuzzi, promu nouveau directeur artistique, qui 

introduira notamment le verre pulegoso (bulleux) en 1928. 

Paolo Venini a toujours su s'entourer des meilleurs artistes. La renommée de la firme doit beaucoup au 

génie créateur des multiples designers qui s'y sont succédés. Tous ont activement participé à 

l'élaboration d'un style Venini, et plus généralement au rayonnement du style Novecento. Après 

Vittorio Zecchin entre 1921 et 1925, et Napoleone Martinuzzi entre 1925 et 1932, ce sont les 

architectes et designers Tommaso Buzzi (1900-1981), puis Carlo Scarpa (1906-1978) qui héritent 

successivement de la direction artistique de la société, devenue Venini & C. en 1929. De 1934 à 1946, 

Carlo Scarpa maintient ainsi la firme dans la modernité, anticipant même les goûts futurs. Paolo 

Venini n'est pas de reste, créant lui aussi, dès les années 1930, des pièces saluées par la critique. 

Après la guerre, Paolo Venini appelle de nombreux artistes à venir travailler avec lui (comme les 

Italiens Fulvio Bianconi, Gio Ponti et Tobia Scarpa), initiant également la tradition des collaborations 

internationales avec Tyra Lundgren (Suède) et Ken Scott (États-Unis d'Amérique). En 1959, après son 

décès, la firme est reprise par son beau-fils Ludovico Diaz de Santillana, qui multiplie à son tour les 

collaborations extérieures.  

L'entreprise Venini est indissociable de l'île de Murano et du verre vénitien. Elle en est la vitrine à 

l'étranger. Ses vases Mouchoirs (Fazzoletti), imaginés par Fulvio Bianconi en 1949 et déclinés depuis 

sous diverses formes, sont d'ailleurs l'une des pièces les plus typiques et les plus populaires de sa 

production. 

La maison Venini & C. a été vendue une première fois en 1985. Elle est aujourd’hui la propriété du 

groupe Italian Luxury Industries. Depuis 1988, elle porte le nom Venini S.p.a.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zecchin – Martinuzzi 
1932 – 1939 
 
La société Vetri Artistici e Mosaici Zecchin – Martinuzzi est née de l’association de deux anciens 

collaborateurs de la maison Venini & C. : le sculpteur Napoleone Martinuzzi et l’ingénieur Francesco 

Zecchin (1894-1986). En s’écartant de la tradition classique du verre transparent et léger, leur 

production se distingue immédiatement de celle des autres verreries. Martinuzzi réutilise en effet les 

techniques qu’il a lui-même développées à partir de 1928 chez Venini & C., alors qu’il en était le 
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directeur artistique. Ces procédés, comme le verre pulegoso (bulleux) ou la pâte vitreuse, ont la 

particularité de rendre ses créations opaques et épaisses. Les modèles que la jeune entreprise expose 

dès 1932 sont salués par la critique pour le renouveau qu’ils apportent au verre vénitien, et rencontrent 

un grand succès à la Triennale de Monza de 1933 et à la Biennale de Venise de 1934.  

Les pièces de la maison Zecchin – Martinuzzi sont exécutées par les maîtres verriers Otello Nason 

(1894-1966), Francisco Martinuzzi et Alfredo Barbini, principalement d’après les dessins de 

Napoleone Martinuzzi (mais aussi dans une moindre mesure d’après ceux de Mario Romano et du 

peintre Giovanni Guerrini). Ses créations, influencées par son approche sculpturale, se composent de 

vases, de reproductions stylisées d’animaux, de plantes (quelquefois monumentales) et de nus 

féminins. 

En 1936, Napoleone Martinuzzi quitte la firme Zecchin – Martinuzzi pour se consacrer pleinement à 

son activité de sculpteur. La verrerie prend dès lors le nom d’Ing[egnere]. F. Zecchin – Vetri Artistici e 

Mosaici. Francesco Zecchin est toutefois contraint de fermer son entreprise en 1939. Ses fours sont 

alors vendus à la maison Seguso Vetri d’Arte. 

Malgré son existence éphémère, la firme Zecchin – Martinuzzi a profondément marqué l’histoire du 

verre vénitien de l’entre-deux-guerres, de par les formes modernistes et les techniques novatrices 

qu’elle a déployées dans la réalisation de ses modèles. Outre le fait que les pièces n’étaient jamais 

signées, leur similitude avec la production de Napoleone Martinuzzi à l’époque de son engagement 

chez Venini & C. rend les tentatives d’attribution extrêmement délicates. 
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1970, Marsilio, Venezia, 1994, 169 p., p. 153 ; Venetian glass : the Nancy Olnick and Giorgio Spanu collection, 
cat. expo. (New York, Fall 2000, The American Craft Museum), Charta / Milano, American Craft Museum / 
New York, 2000, 249 p., p. 240 ; DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, Citadelles & Mazenod, [Paris], 
2003, 398 p., p. 258-268, 276, 280 et 282. 
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Alfredo Barbini  
Murano, 1912 – 2007  
 
Issu d’une famille de verriers dont l’origine remonte au XVIIe siècle, Alfredo Barbini perpétue la 

tradition en entrant à l’âge de dix ans à l’École du verre Abate Zanetti de Murano. Après un 

apprentissage à la S.A.I.A.R. (Società Anonima Industrie Artistiche Riunite) Ferro-Toso, puis à la 

Società Anonima Vetrerie e Cristallerie de Murano, il obtient le titre de maestro (maître verrier). En 

1932, il est engagé par la firme Vetri Artistici e Mosaici Zecchin-Martinuzzi, où il travaille aux côtés 

du sculpteur Napoleone Martinuzzi. Au contact de ce dernier se révèle et se développe son talent pour 

le modelage de figurines. 

En 1936, à la fermeture de la maison Zecchin-Martinuzzi, et après un bref passage à la Vetreria e 

Soffieria Barovier Seguso & Ferro, il poursuit son parcours auprès de la Vetreria Artistica Muranese 

Società Anonima (V.A.M.S.A.) en tant qu’associé et maestro, avant d’intégrer en 1946 la Gino 

Cenedese & C., comme partenaire et directeur artistique. Son attrait pour les sculptures en verre 

modelées à chaud (a masello) reste inchangé. Il en présente d’ailleurs plusieurs séries, aux surfaces 

corrodées par de l’acide (Collasso, Putto, Diana Nera, etc.), lors de la XXVe biennale de Venise, en 

1950. La même année, il ouvre son propre atelier, la Vetreria Artistica Alfredo Barbini, dont il assure 

la direction artistique, tout en continuant à y exercer son métier de maître verrier. 

Rejoint par sa fille Oceania (responsable administrative) en 1952, et par son fils Flavio (designer et 

maître verrier) en 1968, Alfredo Barbini a continué à travailler le verre pendant plus d’un demi-siècle. 

Intéressé par la recherche, il a non seulement expérimenté de nombreux procédés, mais a aussi 

redécouvert d’anciennes techniques traditionnelles de Murano, les adaptant au goût du jour. Il a en 

outre collaboré avec divers designers, parmi lesquels Luciano Gaspari, Vinicio Vianello, Raoul 

Goldon ou encore Napoleone Martinuzzi. 

Déjà décoré de la Croix de chevalier du mérite en 1955 par le gouvernement italien, Alfredo Barbini a 

été récompensé en 1996 par un prix spécial en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle et de son 

engagement envers l’art du verre. Artiste reconnu, ses œuvres sont exposées dans les collections 

permanentes de grands musées européens et américains.  

 
Bibliographie : 
HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 
125, 184-185 et 188 ; HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-

1970), Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 21 ; LESLEY Jackson, 20th Century factory glass, Mitchell 
Beazley, London, 2000, 256 p., p. 23-24 ; DEBONI Franco, Murano ‘900 : vetri e vetrai, Bocca, Milano, 1996, 
419 p., p. 24-25 ; BAROVIER MENTASTI Rosa, Vetri veneziani del '900 : la collezione della Cassa di 

Risparmio di Venezia : Biennali 1930-1970, Marsilio, Venezia, 1994, 169 p., p. 151 ; Venetian glass : the Nancy 

Olnick and Giorgio Spanu collection, cat. expo. (New York, Fall 2000, The American Craft Museum), Charta / 
Milano, American Craft Museum / New York, 2000, 249 p., p. 237 ; PHILIPPE Joseph, Sculptures 

contemporaines en cristal et en verre d’Europe (1987-1989), cat. d’expo. (Liège / 20 avril au 24 juin 1989), 
Générale de Banque, Liège, 1989, 407 p., p. 157 ; PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, Schiffer publishing 
Ltd., 2003, 239 p., p. 9. 
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Flavio Barbini  
Venise, 1948 
 
Fils du maître verrier Alfredo Barbini, Flavio mène ses études à l’Institut national d’art de Venise. En 

1968, il entre dans l’entreprise familiale (la Vetreria Artistica Alfredo Barbini) comme designer et 

souffleur de verre.  

Tout comme son père avant lui, Flavio Barbini a notamment créé des pièces en verre scavo (excavé) et 

travaillé avec la manufacture Cenedese. Durant les années 1970 et 1980, il a souvent collaboré avec lui 

à la réalisation d’objets, tels que des plats et des assiettes décorés de murrhins. 

Le Musée national d’Écosse possède des pièces dessinées aussi bien par Flavio, que par Alfredo 

Barbini. 

 
Bibliographie et sources : 
HEIREMANS Marc, Murano glass : themes and variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 
185 et 207 ; HEIREMANS Marc, Art glass from Murano (1910-1970) / Glas-Kunst aus Murano (1910-1970), 
Arnoldsche, Stuttgart, 1993, 376 p., p. 324 ; LESLEY Jackson, 20th Century factory glass, Mitchell Beazley, 
London, 2000, 256 p., p. 23-24 ; « http://www.rubylane.com/item/623546-5076/Cenedese-Venetian-Style-
Centerpiece-Flavio » ; « http://nms.scran.ac.uk ». 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ercole Barovier  
Murano, 1889 – Murano, 1974 
 
Ercole Barovier est le descendant d’une des plus anciennes familles de souffleurs de verre de Murano 

(son ancêtre, Angelo Barovier, était ainsi parvenu, autour de 1450, à obtenir un verre incolore et 

transparent, nommé cristallo, eu égard à sa ressemblance avec le cristal de roche). Après avoir étudié 

la médecine à Venise, et avoir servi son pays pendant la guerre, Ercole Barovier rejoint en 1919 

l’entreprise familiale Artisti Barovier. Il en assure simultanément la direction artistique, puis la 

gestion, dès le milieu des années 1920. En 1936, il s’associe avec les frères Decio et Artemio Toso, 

propriétaires de la maison Ferro-Toso, pour ouvrir une nouvelle verrerie, rebaptisée Barovier & Toso 

en 1942, et dont il assurera la direction artistique jusqu’en 1972. 

Designer très inspiré, Ercole Barovier était l’âme créatrice de l’entreprise. En un demi-siècle (entre 

1922 et 1972), il créa plus de 23.000 (!) modèles différents. S’il ne soufflait pas lui-même le verre, il 

s’intéressa par contre très tôt à ses aspects techniques, inventant un grand nombre de procédés de 

fabrication, et participant ainsi activement au renouveau de cet art durant le XXe siècle. Citons en 

exemple sa coloration à chaud sans fusion, qu’il breveta en 1936, et dont il se servit pour créer des 

pièces à succès, telles que les vases Crepusculo et Gemmati (1935-1936), ou la série des Barbarici 

(1951). 

Ercole Barovier a été récompensé à de nombreuses reprises pour son travail. Artiste incontournable, 

ses œuvres ornent les collections des plus prestigieux musées, et ont en outre été présentées à 

l’occasion de grandes expositions consacrées au verre contemporain. 



 78 

Son fils Angelo (né en 1927), a perpétué la tradition en entrant chez Barovier & Toso comme 

designer, et en reprenant la société au décès de son père. 

 
Bibliographie : 
DORIGATO Attilia, Ercole Barovier (1889-1974) : vetraio muranese, Marsilio, Venezia, 1990, 151 p ; 
BAROVIER Marina, L’Arte dei Barovier : vetrai di Murano (1866-1972), Fondazione scientifica Querini 
Stampalia (Venezia, 12 marzo – 18 aprile 1993), Arsenale, Venezia, 1993, 213 p. ; La Verrerie européenne des 

années 50, cat. expo. (Marseille / Centre de la Vieille Charité / 31 mars – 12 juin 1988), Michel Aveline éditeur, 
Marseille, 1988, 160 p., p. 88. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fulvio Bianconi  
Padoue, 1915 – Milan, 1996 
 
Fulvio Bianconi découvre Venise en 1920, lorsque sa famille vient s’y établir. En 1930, à l’âge de 

quinze ans, il vit sa première expérience avec le verre, en tant que peintre décorateur en émail, sous la 

direction de Michele Pinto, fournisseur de la maison Salviati & C. Entre 1931 et 1934, il fréquente 

successivement l’Institut national d’art Carmini et l’Académie des Beaux-Arts de Venise, exerçant 

parallèlement diverses activités rémunérées, dont celles de dessinateur de verreries pour un atelier de 

la Madonna dell’Orto (1931), et de caricaturiste dans divers hôtels. À partir de 1935, il travaille à 

Milan comme graphiste et illustrateur (notamment pour les maisons d’édition Mondadori, Rizzoli et 

Garzanti), professions qu’il continuera à pratiquer tout au long de sa vie.  

Après la guerre, il se rend à plusieurs reprises à Murano pour se documenter sur les techniques du 

verre. Il y fait la connaissance de Paolo Venini en 1946, rencontre décisive qui initiera une longue 

carrière en tant que designer du verre. Pressentant le potentiel du jeune artiste, Paolo Venini décide en 

effet de l’engager. Dès 1948, Fulvio Bianconi devient l’un de ses principaux collaborateurs, et ce 

jusqu’au milieu des années 1950. Ses créations connaissent immédiatement un grand succès et 

participent, dans cette période d’après-guerre,  au renouveau de la maison Venini : personnages de la 

Commedia dell’Arte (1948), vases mouchoirs ou Fazzoletti (1949), série Macchie (1950), vases 

Pezzati (1951), etc.  

Son talent reconnu, il poursuit une activité de designer indépendant, travaillant en même temps pour 

d’autres verriers, tels que Cenedese (1958), Vistosi (1963), Galliano Ferro (1966), Seguso (1978) ou 

encore Toso (1983). Il collaborera en outre à nouveau avec la maison Venini en 1967 et en 1989.  

Les œuvres de Fulvio Bianconi ont été présentées lors de nombreuses expositions (Milan, Paris, 

Vérone, Venise, Rome, etc.).  

Il ouvre son propre atelier à Milan, en 1971.  

 
Bibliographie : 
BOSSAGLIA Rossana, I Vetri di Fulvio Bianconi, U. Allemandi, Torino, 1993, 142 p. ; PIÑA Leslie, Italian 

glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 18 ; DEBONI Franco, Le Verre Venini, Umberto 
Allemandi & C., Torino, 1989, 220 p., p. 52 ;BAROVIER MENTASTI Rosa, Vetri veneziani del '900 : la 

collezione della Cassa di Risparmio di Venezia : Biennali 1930-1970, Marsilio, Venezia, 1994, 169 p., p. 151-
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152 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : vetri del XIX e XX secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 
1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 p., p. 336 ; La Verrerie européenne des années 50, cat. expo. (Marseille / 
Centre de la Vieille Charité / 31 mars – 12 juin 1988), Michel Aveline éditeur, Marseille, 1988, 160 p., p. 92 ; 
HEIREMANS Marc, Murano glas : themes and variations (1910-1970), Arnoldsche, Stuttgart, 2002, 223 p., p. 
208 ; COCCHI Maurizio, Vetri di Murano del ‘900 : 50 capolavori, IN.ARTE, Milano, 1991, 124 p., p. 114 ; 
RICKE Helmut & SCHMITT Eva, Italienisches Glas : Murano-Mailand (1930-1970), die Sammlung der 

Steinberg Foundation, cat. expo. (Kunstmuseum Düsseldorf, 10 novembre 1996 au 26 janvier 1997 / Corning 
Museum of Glass, Corning NY, 19 avril au 26 octobre 1997 / Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, 25 
avril au 31 mai 1998, etc.), Prestel, München, 1996, 351 p., p. 318-319 ; Venetian glass : the Nancy Olnick and 

Giorgio Spanu collection, cat. expo. (New York, Fall 2000, The American Craft Museum), Charta / Milano, 
American Craft Museum / New York, 2000, 249 p., p. 238. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lorenzo  (« Renzo ») Burchiellaro 
1933 
 
Sculpteur et designer italien, Lorenzo Burchiellaro débute sa carrière en 1956 avec la Fucina degli 

Angeli, coopérative d’artistes fondée en 1950 à Murano. Il expérimente alors divers matériaux et 

techniques (comme l’émaillage et la gravure), montrant une certaine prédilection pour le travail sur 

métal. Il collabore néanmoins dès la fin des années 1950 avec la maison I.V.R. (Industrie Vetrarie 

Riunite) Mazzega pour réaliser une série de vases. 

Spécialisé dans le design d’intérieur, Lorenzo Burchiellaro crée des objets très variés (vases, horloges, 

tables, miroirs, etc.). Il façonne, et allie parfois, aussi bien le métal (bronze, cuivre, aluminium), que le 

verre ou le bois. Sa production se caractérise souvent par des pièces aux surfaces riches en contrastes, 

soit de par la forme, soit de par le traitement des matières (oxydation, soudures, sculpture). 

L’artiste a notamment exposé des œuvres à la Biennale de Venise en 1964, et aux Salons du meuble de 

Milan dès 1969. 

 
Source : 
« http://www.lorenzoburchiellaro.com ». 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Laura Diaz de Santillana  
Venise, 1955 
 
Après des études en Italie, Laura Diaz de Santillana fréquente l’École d’Arts Visuels de New York en 

1975-1976. Elle travaille ensuite comme graphiste (1976) pour la société du designer Massimo 

Vignelli, avant de rentrer en Italie et de commencer sa collaboration avec la maison Venini & C.  

Petite-fille de Paolo Venini, et fille de Ludovico Diaz de Santillana (alors directeur artistique et 

administrateur de la verrerie), elle contribue au succès de l’entreprise familiale en tant que designer de 

1976 à 1985, et en en devenant elle-même co-directrice artistique de 1980 à 1985. Elle continue à 

cumuler les deux fonctions dans la manufacture EOS, que son père ouvre en 1986 à Murano, et ce 

jusqu’à sa fermeture en 1992. Designer indépendante, elle travaille également pour les maisons 

Rosenthal, Arcade, Steuben ou encore Salviati. 
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Artiste de renommée internationale, lauréate du Coburger Glaspreis for modern glassmaking in 

Europe en 1985 (Coburg, Allemagne), Laura de Santillana a régulièrement exposé en Europe, aux 

Etats-Unis d’Amérique et au Japon. Ses œuvres ont en outre été acquises par les plus prestigieuses 

institutions (New York, Paris, Londres, Murano, etc.). 

 
Bibliographie et sources : 
Gli Artisti di Venini : per una storia del vetro d’arte veneziano, Fondazione Giorgio Cini (Isola di San Giorgio 
Maggiore / Venezia), 24 aprile – 7 luglio 1996, Electa, Milano, 1996, 234 p., p. 26-27, 217 et 220 ; VENINI 
DIAZ DE SANTILLANA Anna, Venini : catalogo ragionato 1921-1986, Skira, Milano, 2000, 320 p., p. 55 et 
307 ; Venetian glass : the Nancy Olnick and Giorgio Spanu collection, cat. expo. (New York, Fall 2000, The 
American Craft Museum), Charta / Milano, American Craft Museum / New York, 2000, 249 p., p. 239 ; 
« http://www.venini.it/eng/artisti.htm » ; « http://www.elliottbrowngallery.com/uploads/LauradeSantillana.pdf ». 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ludovico Diaz de Santillana  
Rome, 1931 – Terranuova Bracciolini, 1989 
 
Après des études secondaires à l’École française de Rome, Ludovico Diaz de Santillana entre en 1949 

à l’École d’Architecture de Venise. En 1953, il épouse Anna Venini, fille du verrier vénitien Paolo 

Venini ; cette union aura une grande influence sur sa carrière future. À l’obtention de son diplôme 

(1956), il se consacre à l’enseignement universitaire (en tant qu’agrégé), exerçant simultanément la 

profession d’architecte entre Rome et Paris.  

Après la mort de son beau-père en 1959, il hérite, avec sa belle-mère Ginette Gignous-Venini (1891-

1982), de la direction artistique et administrative de la maison Venini & C., charge qu’il assumera 

jusqu’à la vente de l’entreprise familiale en 1985. Poursuivant le travail de son prédécesseur, Ludovico 

Diaz de Santillana multiplie les collaborations externes, aussi bien avec des artistes reconnus qu’avec 

de jeunes talents. Ses choix éclairés donneront à la maison Venini une renommée internationale. Lui-

même travaille comme designer pour la manufacture, créant de nombreux modèles. Il est notamment 

l’auteur des verres Casanova, de la coupe Philips, des cendriers Tecno, de la série Environnement 

(produite à la demande du couturier Pierre Cardin) ; il a été parallèlement chargé de grands projets 

d’éclairage, destinés principalement à de luxueux hôtels.  

En 1986, il ouvre sa propre manufacture à Murano, baptisée EOS Design nel Vetro, dont il occupera le 

poste de directeur artistique jusqu’à sa mort, survenue en 1989. Père de trois enfants, il aura vu deux 

d’entre eux (Laura, 1955 ; et Alessandro, 1959) suivrent ses traces et intégrer la maison Venini, en tant 

que designers, respectivement en 1976 et en 1981. Ludovico Diaz de Santillana fut en outre président 

du Consorzio del Vetro Veneziano et membre du Corning Museum of Glass (NY). 

 
Bibliographie : 
VENINI DIAZ DE SANTILLANA Anna, Venini : catalogo ragionato 1921-1986, Skira, Milano, 2000, 320 p., 
p. 307 ; Venetian glass : the Nancy Olnick and Giorgio Spanu collection, cat. expo. (New York, Fall 2000, The 
American Craft Museum), Charta / Milano, American Craft Museum / New York, 2000, 249 p., p. 239 ; 
DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, Milano, 1996, 419 p., p. 70-71 ; PIÑA Leslie, 
Italian glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., .p 19 ; DUPLANI TUCCI Giuliana, Venini : 
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Murano 1921, Franco Maria Ricci editore, Milano, 1989, 222 p., p. 219 ; RICKE Helmut & SCHMITT Eva, 
Italienisches Glas : Murano-Mailand (1930-1970), die Sammlung der Steinberg Foundation, cat. expo. 
(Kunstmuseum Düsseldorf, 10 novembre 1996 au 26 janvier 1997 / Corning Museum of Glass, Corning NY, 19 
avril au 26 octobre 1997 / Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, 25 avril au 31 mai 1998, etc.), Prestel, 
München, 1996, 351 p., p. 322 ; BAROVIER MENTASTI Rosa, Vetri veneziani del '900 : la collezione della 

Cassa di Risparmio di Venezia : Biennali 1930-1970, Marsilio, Venezia, 1994, 169 p., p. 152 ; COCCHI 
Maurizio, Vetri di Murano del ‘900 : 50 capolavori, IN.ARTE, Milano, 1991, 124 p., p. 118. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tyra Lundgren 
Stockholm, 1897 – 1979 
 
De 1914 à 1922, l’artiste suédoise Tyra Lundgren étudie successivement les arts industriels (École 

technique de Stockholm), les arts décoratifs (École des Beaux-Arts de Stockholm), la sculpture (École 

Anton Hanak de Vienne) et la peinture (École André Lhote de Paris). 

Designer du verre et de la céramique, elle travaille par la suite pour la manufacture Arabia d’Helsinki 

(1924-1937) et la manufacture de Sèvres (1934-1939), et pour des verreries, telles que Riihimäki en 

Finlande (années 1930), Kosta (1935-1936) ou encore Reijmyre (1960) en Suède. 

En 1936, lors de la Triennale de Milan, elle rencontre Paolo Venini, qui l’invite à venir à Murano. 

Leur collaboration aboutit en 1938 à une importante collection, saluée la même année à la Biennale de 

Venise. S’inspirant de la nature, Tyra Lundgren crée des pièces aux formes animales et végétales. Elle 

développe ainsi le thème de la feuille, à travers des coupes et des plats travaillés dans différentes 

techniques. Parallèlement, ses poissons et oiseaux en verre renouvellent avantageusement le répertoire 

zoomorphe de la maison Venini.  

Tyra Lundgren s’associe une seconde fois à Venini en 1948. Elle imagine alors des vases et des 

figurines de serpents, qui reçoivent toutefois un accueil moins enthousiaste. 

Après avoir séjourné à Paris dans les années 1950, Tyra Lundgren est retournée s’installer en Suède, 

où elle a poursuivi diverses activités artistiques. 

 
Bibliographie : 
RICKE Helmut & GRONERT Ulrich, Glas in Schweden (1915-1960), cat. d’expo. (Kunstmuseum de 
Düsseldorf, 19.10.1986 - 18.1.1987 / Zürich, Museum Bellerive, 4.3 - 26.4.1987 / Stockholm, Nationalmuseum, 
été 1987), Prestel-Verlag, München, 1986, 310 p., p. 270 ; L’Arte del vetro. Silice e fuoco : vetri del XIX e XX 

secolo, cat. expo. (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), Marsilio, Venezia, 1992, 363 p., p. 343 ; VENINI 
DIAZ DE SANTILLANA Anna, Venini : catalogo ragionato 1921-1986, Skira, Milano, 2000, 320 p., p. 305 et 
308 ; Gli Artisti di Venini : per una storia del vetro d’arte veneziano, Fondazione Giorgio Cini (Isola di San 
Giorgio Maggiore / Venezia), 24 aprile – 7 luglio 1996, Electa, Milano, 1996, 234 p., p. 220 ; RICKE Helmut & 
SCHMITT Eva, Italienisches Glas : Murano-Mailand (1930-1970), die Sammlung der Steinberg Foundation, 
cat. expo. (Kunstmuseum Düsseldorf, 10 novembre 1996 au 26 janvier 1997 / Corning Museum of Glass, 
Corning NY, 19 avril au 26 octobre 1997 / Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, 25 avril au 31 mai 1998, 
etc.), Prestel, München, 1996, 351 p., p. 325 ; DEBONI Franco, Murano ‘900, vetri e vetrai, Bocca Editori, 
Milano, 1996, 419 p., p. 69 et 395-396 ; DORIGATO Attilia, Le Verre de Murano, Citadelles & Mazenod, 
[Paris], 2003, 398 p., 288. 
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Corrado (« Dino ») Martens 
Venise, 1894 – 1970 
 
Après avoir étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Venise (1919-1924), Dino Martens 

s’installe à Murano pour y débuter une carrière de peintre. De 1924 à 1930, il expose ses œuvres aux 

Biennales de Venise, et commence parallèlement à travailler comme designer dans le domaine du 

verre. Il collabore ainsi à la réalisation de pièces pour les maisons S.A.L.I.R. (Studio Ars et Labor 

Industrie Riunite), Salviati & C., Successori Andrea Rioda et Cooperativa Mosaicisti Veneziani, et 

participe à ce titre aux Biennales de Venise de 1932 et 1934, et à la Triennale de Milan en 1933. 

Après avoir servi son pays en Afrique entre 1935 et 1937, Dino Martens rentre en Italie et commence à 

travailler comme designer indépendant pour la firme Aureliano Toso. L’originalité de ses modèles 

(mêlant souvent polychromie, formes asymétriques et techniques diverses) et la grande inventivité 

dont il fait preuve le conduisent à y occuper, dès le milieu des années 1940, le poste de directeur 

artistique. Ses créations reçoivent un accueil enthousiaste, aussi bien de la part des critiques que du 

public, et aboutissent à d’importants succès commerciaux. Les collections Oriente, Zanfirico ou 

encore A mezza filigrana, font aujourd’hui partie des grands classiques de la production vénitienne des 

années 1950. En 1959, Dino Martens choisit pourtant de quitter la maison Aureliano Toso (il continue 

néanmoins à fournir des modèles jusqu’en 1963). Il retourne ainsi à sa première passion, consacrant 

les dernières années de sa vie à la peinture. 

Par son style très personnel, Dino Martens a indéniablement marqué l’histoire du verre vénitien du 20e 

siècle. Ses pièces ont du reste été présentées lors d’expositions majeures, telles que Glass 1959 

(Corning Museum of Glass de New York, 1959), Vetri di Murano 1860-1960 (Palazzo della Gran 

Guardia de Vérone, 1960), ou encore Mille anni di Arte del vetro a Venezia (Musée Correr de Venise, 

1982). 

 
Bibliographie : 
HEIREMANS Marc, Dino Martens, muranese glass designer, Arnoldsche art publishers, Stuttgart, 1999, 204 
p. ; RICKE Helmut & SCHMITT Eva, Italienisches Glas : Murano-Mailand (1930-1970), die Sammlung der 

Steinberg Foundation, cat. expo. (Kunstmuseum Düsseldorf, 10 novembre 1996 au 26 janvier 1997 / Corning 
Museum of Glass, Corning NY, 19 avril au 26 octobre 1997 / Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo, 25 
avril au 31 mai 1998, etc.), Prestel, München, 1996, 351 p., p. 325 ; La Verrerie européenne des années 50, cat. 
expo. (Marseille / Centre de la Vieille Charité / 31 mars – 12 juin 1988), Michel Aveline éditeur, Marseille, 
1988, 160 p., p. 102 ; Venetian glass : the Nancy Olnick and Giorgio Spanu collection, cat. expo. (New York, 
Fall 2000, The American Craft Museum), Charta / Milano, American Craft Museum / New York, 2000, 249 p., 
p. 239 ; COCCHI Maurizio, Vetri di Murano del ‘900 : 50 capolavori, IN.ARTE, Milano, 1991, 124 p., p. 116 ; 
PIÑA Leslie, Italian glass : century 20, Schiffer publishing Ltd., 2003, 239 p., p. 19-20 ; LESLEY Jackson, 20th 

Century factory glass, Mitchell Beazley, London, 2000, 256 p., p. 207 ; DORIGATO Attilia, Le Verre de 

Murano, Citadelles & Mazenod, [Paris], 2003, 398 p., p. 310-316. 
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Napoleone Martinuzzi 
Murano, 1892 – Venise, 1977  
 
Fils d’un maître verrier de Murano, Napoleone Martinuzzi suit une formation de sculpteur à 

l’Académie des Beaux-Arts de Venise de 1906 à 1909. En 1908, il rejoint le groupe sécessionniste Ca’ 

Pesaro, qui lui donne la possibilité d’exposer librement ses œuvres, hors des milieux académiques. En 

1910 et 1911, il travaille à Rome dans l’atelier du sculpteur Angelo Zanelli (1879-1942). S’ensuit une 

intense activité créatrice. Napoleone Martinuzzi expose ses sculptures (marbres et bronzes) dans les 

plus importantes manifestations artistiques, aussi bien en Italie (Biennales de Venise de 1920 à 1954, 

et Quadriennales de Rome de 1931 à 1939), qu’à l’étranger (Paris, Bruxelles et Vienne). 

Parallèlement, l’artiste devient en 1922 directeur du Musée du verre de Murano, poste qu’il occupe 

jusqu’en 1931. Son goût pour le verre le conduit en outre à dessiner des modèles pour la verrerie 

Successori Andrea Rioda (ouverte en 1921), puis à s’associer à Paolo Venini dans la fondation de la 

maison Venini & C. (1925), dont il devient le directeur artistique. Après avoir réalisé des pièces en 

verre léger et transparent, influencées par les créations de Vittorio Zecchin, Napoleone Martinuzzi met 

au point en 1928 le verre pulegoso (bulleux) et l’introduit, tout comme la pâte vitreuse opaque, dans sa 

production (vases, figurines végétales et animales, lustres, etc.). À travers ces techniques et l’invention 

de nouvelles formes, le designer développe peu à peu un style très insolite à Murano (le verre pulegoso 

sera cependant par la suite utilisé par un grand nombre de fabriques vénitiennes, compliquant toute 

tentative d’attribution). 

En 1932, Martinuzzi quitte avec Francesco Zecchin (1894-1986) la maison Venini & C. pour ouvrir 

une nouvelle verrerie, baptisée Vetri Artistici e Mosaici Zecchin-Martinuzzi (ses pièces diffèrent alors 

relativement peu de celles imaginées pour Venini & C.). Son activité parallèle de sculpteur l’oblige 

néanmoins à quitter la fabrique en 1936. Napoleone Martinuzzi se tourne pourtant à nouveau vers le 

design du verre en collaborant dans les années 1950 avec les verreries Arte Vetro d’Alberto Seguso, 

puis Gino Cenedese, et en concevant dans les années 1960 et 1970 des pièces pour la fabrique Alfredo 

Barbini. 

Napoleone Martinuzzi a été l’un des grands acteurs du renouveau du verre vénitien au XXe siècle. Il 

est d’ailleurs aujourd’hui considéré comme l’un des esprits les plus créatifs des années 1920 et 1930.  

 
Bibliographie : 
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Alessandro Mendini 
Milan, 1931 
 
Au terme de ses études d’architectures à l’École polytechnique de Milan (1959), Alessandro Mendini 

commence à travailler pour la société Nizzoli Architettura. En 1970, il oriente sa carrière vers le 

journalisme, gardant toujours comme centres d’intérêt l’architecture et le design. Il dirige alors 

successivement les revues Casabella (1970-1976), Modo (1977-1981), et Domus (1979-1985). 

Parallèlement, il est co-fondateur des groupes Global Tool (1973) et Studio Alchimia (1978), et y 

conduit une réflexion intense à propos de l’avenir du design. En 1978 notamment, il lance son concept 

de re-design, réinterprétant des formes classiques avec une touche d’ironie. 

À la fois architecte, designer, journaliste et théoricien, Alessandro Mendini a joué un rôle majeur dans 

l’avant-garde du design italien, dès les années 1970. Il a imaginé et dessiné aussi bien des meubles, 

que des objets ou des vêtements, a publié plusieurs ouvrages pour recueillir ses idées, et a collaboré 

avec des entreprises renommées, telles que Swatch, Cartier, Hermès, Venini et Philips. En 1978, puis 

en 1981, il a d’ailleurs reçu le Compasso d’Oro pour son travail dans le design. 

En 1989, Alessandro Mendini s’est associé avec son frère Francesco pour ouvrir à Milan l’Atelier 

Mendini. L’entreprise, qui occupe aujourd’hui une vingtaine d’employés (architectes, graphistes et 

designers industriels), a conçu des ouvrages très éclectiques, comme le musée Groninger en Hollande, 

la nouvelle piscine olympique de Trieste, le casino d’Arosa en Suisse et une tour commémorative à 

Hiroshima. 

Artiste reconnu aussi bien en Italie qu’à l’étranger (Chevalier des Arts et des Lettres en France, 

membre honoraire de l’Académie Bezalel des arts et du design à Jérusalem, docteur honoris causa de 

l’École polytechnique de Milan, etc.), ses œuvres sont exposées dans les collections permanentes des 

plus grands musées dédiés à l’art contemporain, tels que le Museum of Modern Art de New York ou le 

Centre Pompidou à Paris. 

 
Bibliographie et sources : 
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una storia del vetro d’arte veneziano, Fondazione Giorgio Cini (Isola di San Giorgio Maggiore / Venezia), 24 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Flavio Poli 
1900, Chioggia – 1984, Venise 
 
Après avoir fréquenté l’Institut d’art de Venise, Flavio Poli commence une carrière de designer dans le 

domaine de la céramique. Dès 1929, il se convertit toutefois au travail du verre, en collaborant avec la 

fabrique I.V.A.M. (Industria Vetri Artistici Murano) de Libero Vitali et avec la Compagnia di Venezia 

e Murano. En 1934, il entre dans la verrerie Barovier Seguso & Ferro, et en devient l’année suivante 
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directeur artistique, puis associé en 1937. Sa carrière au sein de cette société, renommée Seguso Vetri 

d’Arte (1937), ne se terminera qu’en 1963. 

Chez Seguso Vetri d’Arte, Flavio Poli travaille en étroite collaboration avec le maître verrier 

Archimede Seguso, pour créer des pièces très diverses, allant de figurines animales à de grandes 

installations luminaires. Dans le courant des années 1950, il développe en outre avec le successeur 

d’Archimede, le maestro Antonio Seguso, des modèles en verre sommerso (verre immergé, composé 

de plusieurs strates de verre), aux couleurs contrastées et au contours épurés, qui connaissent un grand 

succès, tels que les séries Valve (1951-1954), ou A sommerso. 

En 1964, Flavio Poli rejoint la Società Veneziana di Conterie e cristallerie, et y fonde une division 

consacrée au verre artistique. Il doit cependant abandonner ses fonctions en 1966, suite à des 

problèmes de santé. 

Le talent de Flavio Poli a été reconnu très tôt, et sa carrière récompensée à de nombreuses reprises. 

Pour exemple, rien qu’aux Triennales de Milan, il a tour à tour reçu : deux diplômes d’honneur (1936 

et 1940) et trois Grands Prix (1951, 1954 et 1960). Il avait en outre obtenu le Compasso d’Oro en 

1954.  

Les pièces de Flavio Poli ont été régulièrement présentées lors des grandes expositions dédiées au 

verre. Signalons : L’Art du verre (1951), Musée des Arts décoratifs de Paris ; Glass 1959 (1959), 

Corning Museum of glass de New York ; ou encore Mille anni di Arte del vetro a Venezia (1982), 

Musée Correr de Venise. 

 
Bibliographie : 
LESLEY Jackson, 20th Century factory glass, Mitchell Beazley, London, 2000, 256 p., p. 187-188; DORIGATO 
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1997 / Corning Museum of Glass, Corning NY, 19 avril au 26 octobre 1997 / Hokkaido Museum of Modern Art, 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gianni Ragazzi 
 
Gianni Ragazzi [Murano Venezia] est la signature gravée à la base de la pièce n° 16. Malgré de 

longues recherches bibliographiques et des vérifications sur internet, il n’a pas été possible de trouver 

d’informations sur cette personne. Il doit cependant probablement s’agir : soit d’un membre de la 

famille de Piero Ragazzi, co-fondateur de la maison Ragazzi & C. ; soit d’un designer, prénommé 

Gianni, et travaillant pour la même verrerie. 
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Livio Seguso  
Murano, 1930  
 
Livio Seguso naît dans un milieu qui le prédestine au travail du verre : son père est maître verrier et 

ses oncles tiennent une fabrique à Murano. En 1942, il entre à l’École Abate Zanetti de Murano, où il 

suit les cours de dessin du peintre Vittorio Zecchin. Irrésistiblement attiré par le verre, il débute en 

1944 sa carrière comme apprenti dans la société tenue par ses oncles, continuant à suivre parallèlement 

des cours du soir de dessin. Après la faillite de l’entreprise familiale, il rejoint en 1950 son oncle 

Alfredo Barbini qui vient d’ouvrir la Vetreria Artistica Alfredo Barbini. D’abord assistant, il y 

continue son apprentissage avant d’obtenir à son tour le titre de maestro. Dès 1959, il travaille comme 

maître verrier chez Salviati & C., en étroite collaboration avec son directeur artistique, le peintre 

Luciano Gaspari (1913). Durant dix ans, il y réalise des pièces innovantes, abandonnant peu à peu les 

techniques traditionnelles vénitiennes.  

En 1969, Livio Seguso ouvre sa propre fabrique à Murano, baptisée Seguso Arte Vetro, où il s’adonne 

à la sculpture du verre. À l’aspect décoratif excessif de la production commerciale vénitienne, il 

oppose son approche conceptuelle et sa recherche de pureté absolue. Il crée ainsi notamment dans les 

années 1980 des œuvres circulaires ou hélicoïdales aux formes nettes, qui privilégient le verre 

transparent et incolore. Il marie également d’autres matériaux au verre, comme l’acier, puis le marbre 

dès la fin des années 1990, donnant des formes très géométriques à certaines de ses créations. À la 

vente de son atelier en 1990, Livio Seguso ouvre une autre manufacture et poursuit ses 

expérimentations. Maestro reconnu et apprécié pour ses compétences et sa conception atypique du 

travail du verre, Livio Seguso est aujourd’hui encore en activité. 

Plusieurs expositions ont été consacrées à l’artiste, dont une en 1980 (Musée d’art moderne Ca’ 

Pesaro de Venise), et deux en 2007 (Musée national d’histoire de Taïpeï et Casa dei Carraresi de 

Trévise). Ses œuvres sont en outre présentes dans les collections de nombreux musées, aussi bien en 

Italie, qu’en Belgique, en Allemagne ou aux États-Unis d'Amérique. 

En 2002, Livio Seguso a inauguré à Murano une école du verre, structure inédite sur l’île, destinée à la 

formation des générations futures de verriers.  

 
Bibliographie et source : 
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Ove Thorssen & Brigitta Karlsson  
Stockholm, 1945 et Stockholm, 1943 
 
Les designers suédois Ove Thorssen et Brigitta Karlsson ont un long parcours en commun. Tous deux 

sont nés à Stockholm, et ont étudiés au National College of Art, dans la section Craft and design. Unis 

dans la vie non seulement par le mariage, mais aussi par leur travail,   ils se consacrent principalement 

à la création de pièces céramiques. Ils ont toutefois aussi collaboré occasionnellement avec la maison 

Venini, entre 1971 et 1975, à la réalisation de plusieurs séries d’objets en verre, parmi lesquels les 

vases Opulus, Uppsala et Merletti ou les plats Piume. 

Ove Thorssen a enseigné dans le département Design and craft de l’Université de Göteborg. 

 
Bibliographie : 
Gli Artisti di Venini : per una storia del vetro d’arte veneziano, Fondazione Giorgio Cini (Isola di San Giorgio 
Maggiore / Venezia), 24 aprile – 7 luglio 1996, Electa, Milano, 1996, 234 p., p. 216 et 222 ; VENINI DIAZ DE 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Barbara del Vicario  
Venise, 1944 
 
Diplômée en architecture à l’Université de Venise, Barbara del Vicario s’est surtout spécialisée dans la 

restauration et dans le design d’intérieur, aussi bien en Italie qu’à l’étranger (Autriche, Croatie, Arabie 

Saoudite, etc.). Ses travaux l’ont conduit à utiliser des matériaux du passé et à expérimenter le 

renouvellement de techniques anciennes.  

En 1986, deux ans après avoir étendu son domaine de recherche au verre, elle collabore pour la 

première fois avec la maison Venini en créant une série de vases baptisés Fiamme (flammes). 

L’expérience ayant été concluante, elle se verra même confier la conception d’importants travaux de 

restauration, engagés en 1988 au siège de l’entreprise à Murano.  

Les projets et réalisations de Barbara del Vicario ont été publiés dans plusieurs revues italiennes et 

internationales. 

 
Bibliographie et source : 
[Dépliant de la maison Venini, consacré aux vases Fiamme et à Barbara del Vicario], Venise, n.d., 4 p. ; 
DUPLANI TUCCI Giuliana, Venini : Murano 1921, Franco Maria Ricci editore, Milano, 1989, 222 p., p. 214 ; 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tapio Wirkkala 
Hanko, 1915 – Esbo, 1985 
 
Né dans le sud de la Finlande, Tapio Wirkkala emménage dans les années 1920 à Helsinki avec sa 

famille. De 1933 à 1936, il y fréquente la section sculpture de l’École des Arts industriels, institution 
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dont il deviendra plus tard directeur artistique (entre 1951 et 1954). En 1946, il intègre la verrerie 

Karhula Iittala, où se révèle son talent de designer.  Commence dès lors une longue et brillante 

carrière, très vite saluée par de nombreuses récompenses. 

Passionné par l’étude des matériaux, Tapio Wirkkala travaille aussi bien le bois, que le métal, la 

céramique ou le verre. Il puise son inspiration dans la nature nordique, qui influence largement la 

forme de ses pièces. Après avoir créé des modèles, dès 1955, pour Rosenthal, Westerback Ky, 

Kultakeskus, ou encore Hopeakeskus, il est amené à  collaborer avec la maison Venini à Murano, dès 

1964-1965. Il adapte alors son style aux exigences du verre vénitien (techniques / couleurs), réalisant 

des œuvres pures et sobres, comme celles issues des séries Bolle, Coreani ou Pianissimo (1966). Cette 

expérience ayant été jugée très concluante, elle sera réitérée dans les années 1970 et 1980, et donnera 

lieu à une rétrospective Wirkkala – Venini au Musée Suomen-Lasimuseo de Riihimäki, en 1987. 

Tapio Wirkkala est l’un des designers finlandais les plus célèbres à l’étranger. Dans son pays, il a 

marqué plusieurs générations, aussi bien pour avoir dessiné les billets de banque nationaux (en 

circulation entre 1955 et 1981), que la bouteille de vodka de la marque Finlandia (1970-2000). Doctor 

Honoris Causa du Royal College of Arts de Londres en 1971, il était également membre de 

l’Académie de Finlande (1972), et membre honoraire de l’Institut Polytechnique National de Mexico 

(1975) et de l’Académie Mexicaine du Design (1982). 

 
Bibliographie et source : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vittorio Zecchin 
Murano, 1878 – 1947 
 
Fils d’un verrier de Murano, Vittorio Zecchin fréquente l’Académie des Beaux-Arts de Venise de 

1894 à 1901. Il se consacre d’abord principalement à la peinture, exposant dès 1909 des huiles, 

influencées par l’Art nouveau et par l’œuvre du peintre Gustave Klimt (1862-1918). En 1912, il se 

rapproche des idées du groupe L’Aratro, qui a pour objectif la valorisation des arts appliqués. Il 

s’associe alors au peintre Teodoro Wolf Ferrari (1876-1945), avec lequel il présente en 1913 à 

Munich, puis l’année suivante à la Biennale de Venise, des plaques et des vases en verre mosaïque, 

réalisés par la maison Artisti Barovier. 

Après avoir ouvert un atelier de tapisseries à Murano en 1916 (toujours parallèlement à son activité de 

peintre), Vittorio Zecchin renoue en 1921 ses liens avec le monde du verre vénitien, en devenant 
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directeur artistique de la nouvelle fabrique Vetri Soffiati Muranesi Cappellin Venini & C. Sous sa 

conduite sont réalisées des pièces raffinées d’une extrême légèreté, qui connaissent immédiatement le 

succès. Lorsque Paolo Venini et Giacomo Cappellin se séparent en 1925, Zecchin conserve son poste 

et continue sa production avec la Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C. jusqu’en 1926. Il travaille 

dès lors comme designer auprès de nombreuses verreries : avec la S.A.L.I.R. (Studio Ars et Labor 

Industrie Riunite) dans les années 1930, la S.A.I.A.R. (Società Anonima Industrie Artistiche Riunite) 

Ferro Toso en 1930, la A.VE.M. (Arte Vetraria Muranese) en 1932, la Seguso Vetri d’Arte de 1933 à 

1934, et avec la maison Fratelli Toso en 1938. 

À partir de 1922, Vittorio Zecchin a exposé régulièrement des œuvres d’art décoratif aux Biennales de 

Venise et de Monza, mettant à profit son talent pour créer : des tapisseries, des pièces de verre, des 

vitraux, des mosaïques, des broderies, des céramiques, des meubles et de l’argenterie.  

À la fin de sa vie, l’artiste a consacré une partie de son temps à la transmission de son savoir. Il a ainsi 

enseigné à la Scuola merletti de Burano en 1932, à l’École professionnelle Vendramin Corner de 

Venise en 1935, puis à l’École du verre Abate Zanetti de Murano de 1936 à 1942. Il fut en outre 

l’auteur d’un ouvrage, intitulé Lezioni di storia del vetro (Venise, 1934). 

 
Bibliographie : 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pierantonino (« Toni ») Zuccheri 
San Vito al Tagliamento (Frioul-Vénétie julienne), 1937 
 
Bercé par les beaux-arts dès son enfance (il est le fils du peintre animalier Luigi Zuccheri), Toni 

Zuccheri mène des études à l’Institut universitaire d’architecture de Venise. Dès 1964, soit une année 

avant l’obtention de son diplôme, il commence à travailler comme designer pour la maison Venini & 

C., réalisant des figurines zoomorphes et des vases, dont les lignes évoquent des troncs ou des fleurs. 

Ayant hérité de son père un vif intérêt pour la faune et la flore, il ne cesse d’y puiser son inspiration, 

créant des œuvres aux formes animales ou végétales. 

À côté de ses activités d’architecte, de décorateur d’intérieur et de peintre, Toni Zuccheri poursuit sa 

collaboration avec Venini jusqu’en 1981 (séries Tronchi, Ninfee, Scolpiti, Anatre, Gabbiano, etc.). Il 

s’associe par la suite à d’autres fabriques : VeArt à Scorze, Barovier & Toso (1983-1984) et la Vetreria 

de Majo (1989) à Murano. Pour Barovier & Toso, il crée notamment les séries Morbidi, Minassia et 

Spacchi, dont les courbes rappellent systématiquement la corolle d’une fleur. 
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