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Cette architecte italienne, 
installée à Antibes depuis 2014, 

a réalisé la scénographie du 
stand des musées nationaux des 

Alpes-Maritimes lors du salon 
artmonte-carlo qui s’est déroulé 

les 28 et 29 avril derniers. Elle 
en a profité pour présenter du 
mobilier eco-design en carton 

recyclé, évoquer son actualité et 
ses précédentes réalisations en 

France et notamment à Nice.  

This Italian architect, 
who has been living in Antibes 

since 2014, designed 
the scenography for the National 
Museums of the Alpes-Maritimes 

stand at artmonte-carlo, 
which took place on 28th and 

29th April, presenting eco-design 
furniture in recycled cardboard 

and evoking her current work as 
well as her previous creations in 

France, especially in Nice.« J’ai toujours été attirée par l’art, l’archéologie et la 
danse donc ces trois éléments m’ont fait penser que 
l’architecture serait le compromis idéal », explique 
Maddalena Giovannini. Née à Trieste à l’extrême Est 

de l’Italie, elle s’est naturellement dirigée vers des études à l’Insti-
tut universitaire d’architecture de Venise. Elle ne tarit pas d’éloges 
sur la cité des Doges : « C’est une ville magnifique, particulière, 
pleine de charme et de magie qui nous aide à aimer l’architecture ». 
Mais le coup de cœur se produit lors d’une visite à Paris et plus 
largement avec la France. 

La révélation en France
Elle s’y installe donc en 2005 et mène dès lors plusieurs projets 
notamment d’équipement publics culturels et d’aménagements 

scénographiques dans la capitale mais aussi à Marseille, Lyon, 
Dunkerque, Orléans ou encore sur l’île de Beauté. Parmi ses pro-
jets phares, elle évoque un hôtel particulier sur l’île de Ré réalisé 
aux prémices de sa carrière. « C’était une expérience magnifique 
parce que j’ai eu la possibilité de recréer une structure en respec-
tant l’endroit. J’étais très jeune et cela m’a permis d’élaborer des 
espaces de vie. Cet hôtel particulier existe toujours et est devenu 
un lieu touristique très apprécié du public », détaille l’architecte. 
Puis il y a eu, entre autres, cette villa à Saint-Tropez. « J’aime le 
contact avec les particuliers, les clients. J’apprécie comprendre 
leurs goûts, ce qu’ils aiment et leur faire assimiler ce qui serait bien 
pour eux. C’est un voyage que l’on fait pour chaque projet. Je n’im-
pose pas mes idées mais j’accompagne leurs souhaits », poursuit-
elle. 

Maddalena Giovannini : 
« Une première magique 
à Monaco »

MADDALENA GIOVANNINI: “A MAGICAL FIRST TIME IN MONACO”
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La scénographie, une place à part
Sur sa pratique du métier, Maddalena Giovannini considère que 
« c’est un tout » et qu’il serait impensable de dissocier l’architec-
ture de la scénographie : « Elles font partie de notre bien-être. Il faut 
que l’on se sente bien chez nous. Pour une exposition, il en va de 
même, il faut mettre les œuvres en valeur. Quand j’aménage un 
appartement pour un particulier, il est important de penser à la per-
sonne qui va y habiter, y circuler, à ses pièces de mobilier ». Pour 
autant, si elle jongle entre architecture, décoration et scénographie, 
la majorité de ses projets se concentre sur cette dernière activité. 
« La scénographie me permet de créer des espaces, des mini- 
architectures, j’étudie ces espaces pour les autres, pour le public 
et pour la mise en valeur des autres », commente-t-elle. C’est d’ail-
leurs ce qu’elle a cherché en concevant le stand des Musées na-
tionaux des Alpes-Maritimes lors du salon artmonte-carlo.    

Salon artmonte-carlo
« On m’a commissionné sur la conception du stand pour promou-
voir les trois musées que sont Chagall, Picasso et Fernand Léger. 
La difficulté se trouvait dans le fait que les musées étaient très clas-
siques et s’agissant d’un salon d’art contemporain, il fallait donner 
un visage moderne. C’est pour cette raison que j’ai conçu le stand 
en carton », argumente Maddalena Giovannini. Ce matériau recy-
clé est en réalité du carton alvéolaire utilisé afin de créer un espace 
salon et un comptoir accueillant pour le public. « Cela fait un bout 
de temps que je conçois du mobilier eco-design. J’utilise un maté-
riau très pauvre en lui donnant des coupes design pour obtenir un 
résultat qui séduit. Le carton est léger, flexible, biodégradable mais 
à la fois élégant et contemporain. J’ai joué avec les formes arron-
dies, les nuances de couleur. Ce matériau s’adapte à chaque situa-
tion », reconnaît l’intéressée. Et la visite d’un invité très particulier 

“ I have always been attracted by art, archeology and dance, 
and these three elements made me think that architecture 
would be the ideal compromise”, explains Maddalena Gio-

vannini. Born in Trieste, in the easternmost part of Italy, it was natural 
that she should study at the Venice University Institute of Architecture. 
She has nothing but praise for the city of the Doges: “It’s a magnifi-
cent, special city, full of a charm and magic that help us love archi-
tecture”. But her real crush came when she visited Paris, and France 
in general.

A revelation in France
She moved to France in 2005, and has carried out a number of pro-
jects since that time, especially public cultural and scenography ins-
tallations in the capital, in Marseille, Lyon, Dunkirk and Orléans and in 
Corsica. Among her flagship projects she mentions a townhouse on 
the île de Ré in the early stages of her career. “It was a magnificent 
experience, because I had the chance to recreate a structure while 
also respecting the location. I was very young, and it enabled me to 
develop living spaces. This townhouse still exists, and has become 
a highly-appreciated tourist location”, says the architect. Then there 
was a villa in Saint-Tropez, among others. “I love the contact with in-
dividuals, the clients. I like to understand their tastes, what they like, 
and to get them to add what would be right for them. It’s a voyage I 
undertake for each project. I don’t impose my ideas; I support their 
wishes”, she continues. 

Scenography, a special place
As regards the practice of her profession, Maddalena Giovannini be-
lieves that “it’s all one thing”, and that it would be unthinkable to se-
parate architecture from scenography: “They are a part of our well-
being. We need to feel good at home. The same thing is true for an 
exhibition; you need to enhance the value of the works. When I design 
an apartment for an individual, it’s important to think about the per-
son who’s going to live there and move around it, and about their 
pieces of furniture”. For all that, although she juggles her time between 
architecture, decoration and scenography, the majority of her projects 
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sur le stand lui laisse un souvenir d’autant plus positif. « Cette pre-
mière expérience à Monaco a été magique puisque j’ai eu la chance 
que le prince Albert se soit arrêté sur mon stand. Il s’est assis tout 
naturellement pour essayer les assises en carton (canapé et tabou-
ret) et m’a complimentée sur la réalisation, donc c’est forcément 
appréciable. Mettre en place un stand en carton à Monaco au mi-
lieu d’œuvres et de pièces sublimes était tout de même un défi. Il 
y avait le risque de tomber dans le banal ou le “cheap” et là, au 
contraire,  le public a  trouvé cela  très contemporain », se réjouit 
Maddalena Giovannini. 

Actualité
Si elle reconnaît « rêver travailler à Monaco », son agenda ne 
manque toutefois pas d’activité puisqu’elle est à l’origine de la scé-
nographie de l’exposition « Corps sportifs » au Musée National du 
Sport de Nice, jusqu’au 16 septembre prochain. Une thématique 
qui lui est chère. D’autres réalisations sont également en pourpar-
lers, comme elle le confie : « En Principauté, j’ai un projet en stand-
by, mais je ne peux pas en dire davantage car rien n’est sûr ». Mais 
d’autres se concrétisent : « Je vais reproduire une miniature de ce 
qu’était le casino de la Jetée-Promenade, construit sur la prome-
nade des Anglais à Nice. En ce qui concerne mes projets d’archi-
tecture, je suis également en train de réaménager une villa de par-
ticulier dans le quartier de Cimiez », révèle Maddalena Giovannini. 
De belles initiatives à proximité de la frontière monégasque qui lui 
permettent de toucher son rêve du bout des doigts.•Délia DUPOUY

focus on the latter. “Scenography lets me create spaces, mini-archi-
tecture, and I study the spaces for others, for the public, and enhance 
the value of others”, she comments. This is also what she sought to 
do when she designed the National Museums of the Alpes Maritimes 
stand at artmonte-carlo. 

artmonte-carlo
“I was commissioned to design the stand to promote the three mu-
seums: Chagall, Picasso and Fernand Léger. The problem was that 
the museums are extremely classical, and because this is a contem-
porary art show, I needed to give it a modern face, which is why I 
designed the stand in cardboard”, says Maddalena Giovannini. This 
recycled material is, in fact, honeycomb cardboard, which was used 
to create a welcoming salon and counter for the public. “I’ve been 
designing eco-design furniture for some time now. I use a very poor 
material and add design touches to it so as to obtain a pleasing result. 
Cardboard is light, flexible and biodegradable, but it's also elegant 
and contemporary. I played with rounded shapes and shades of co-
lour. It’s a material that adapts to every situation”, she says. And the 
visit of a very special guest to the stand left her with an even more 
positive memory. “This first experience in Monaco was magical, be-
cause I had the good fortune to have Prince Albert stop by my stand. 
He sat down very naturally to try out the cardboard seats (sofa and 
stool) and congratulated me on my work, so of course it was very 
valvuable. Installing a cardboard stand in Monaco amidst sublime 
works and pieces was still a challenge. There was a risk of being bo-
ring or cheap, but the public found it very modern”, Maddalena Gio-
vannini says with pleasure. 

What’s happening now
Although she acknowledges that she “dreams of working in Monaco”, 
her diary is never empty; she was responsible for the scenography for 
the “Corps sportifs” exhibition at the National Museum of Sport in 
Nice, which is on until 16th September. It is a subject that is very dear 
to her heart. Other jobs are also being discussed, as she says: “In the 
Principality, I have a project on standby, but I can’t say any more be-
cause nothing is certain”. Others are becoming a reality, however: “I 
am going to reproduce a miniature version of the Casino de la Jetée-
Promenade on the Promenade des Anglais in Nice. As far as my ar-
chitectural projects are concerned, I am also redesigning a private 
villa in the Cimiez district”, reveals Maddalena Giovannini. These are 
great initiatives close to the Monaco frontier that make it possible for 
her to touch her dream with her fingertips.•
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