


Une ambiance nordique minimaliste dans 
un appartement du vieux Milan, au cœur 
du quartier animé d’Isola et à deux pas de 
la Porta Garibaldi. C’est ici que vit une jeune 
architecte et designer, originaire de la ville 
de Johannesburg, en compagnie de sa fi lle 
et de son conjoint. Après des pérégrinations 
qui l’ont vue sillonner le Vieux Continent de 
Las Palmas à Séville en passant par Stuttgart, 
avec un rapide détour par Hambourg, 
cette vraie cosmopolite, comme elle aime 
à se défi nir, a choisi la capitale lombarde, mais 
continue d’enchaîner les allers-retours entre 
l’Italie et l’Allemagne pour son travail. 
Texte et production Francesca Sironi 
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À Milan

L’histoire 
d’Ela

Ci-contre La cuisine, avec le 
mobilier conçu sur mesure par 
l’architecte Manuela Fernandez, 
est composée d’une table en bois 
Feldmark de Roland Graf (Magazin). 
Au-dessus, la lampe à suspension 
Vonk de Lené et Johan Botha 
(Woltemade). Autour de la table, 
des pièces historiques des 
années 50 comme la chaise Basket 
de Gian Franco Legler, les chaises 
en bois Tria et Kalea de Catharina 
Lorenz et Steff en Kaz (Bedont), 
tous deux amis de l’hôtesse.
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1/ 2/ et 3/ Appartement lumineux 
repensé par l’architecte, aux notes 
classiques (début du XXe siècle) voire 
contemporaines. 4/ Sur le buff et, 
fabriqué à la main en Afrique du Sud 
par des artisans locaux (Saks Corner), 
les vases Tanka et Curve de Sonia 
Pedrazzini. Ci-dessus La chauff euse 
Alky de Giancarlo Piretti (Castelli), 
le tapis Tres Black (Nanimarquina), 
la chaise LCM Plywood Lounge de 
Charles et Ray Eames (Vitra), la table 
basse Danish Rosewood and Glass 
de Kristian Solmer Vedel (Søren 
Willadse) habillent cet espace ouvert. 
À droite, l’enfi lade Pointe de Diamant 
d’Antoine Philippon et Jacqueline 
Lecoq avec, dessus, la lampe de 
bureau de Giotto Stoppino (Valenti 
Luce). Au fond, le bureau de Manuela, 
avec une Eames Plastic Armchair 

PACC des Eames (Vitra).

E
lle, c’est Manuela Fernandez, une Sud-Africaine à l’esprit allemand et aux as-

cendances hispano-suisses. Signe particulier : l’indéfectible passion qu’elle voue 

au minimalisme façon John Pawson, héritage de ses années d’études et des in-

nombrables lieux dans lesquels elle a vécu. Des éléments que l’on retrouve dans son ap-

proche conceptuelle ainsi que dans sa sphère privée : « Mon cocon depuis maintenant 

trois ans, l’endroit dans lequel j’ai besoin de me reconnaître. » En effet, aux yeux d’Ela, 

le domicile – en tant qu’espace de liens familiaux où l’on se sent bien – est primordial, 

d’autant plus lorsque l’on est confronté à une absence de racines personnelles dans la 

ville que l’on habite. D’où le soin qu’elle accorde aux moindres détails pour rendre son 

chez-soi agréable et accueillant dans ce qu’il a de plus essentiel. « Dans mon précédent 

pavillon entouré de verdure à côté de Hambourg, je m’étais occupée de tout, à l’inté-

rieur comme à l’extérieur », précise-t-elle. Une architecture rigoureuse et ultracontem-

poraine. La situation est radicalement différente dans son habitation actuelle, où elle 

s’est adaptée au contexte et à de nouvelles exigences. « Il n’y a pas de courant unique, 

explique Manuela. Avec un appartement du début du XXe siècle, j’avais moins de li-

berté d’action et j’ai dû accepter certains compromis. »



375

1 2

Page de gauche- L’architecte 
Manuela Fernandez à vélo, dans 
une rue du quartier Isola, à Milan, 
où elle vit avec son conjoint et 
sa fi lle Kylie (sur le porte-bagages). 
1/ Dans la cuisine, table en bois 
Feldmark de Roland Graf 
(Magazin). Au-dessus, la lampe 
à suspension Vonk de Lené et 
Johan Botha (Woltemade). 
Chaises SE 68 d’Egon Eiermann 
(Wilde + Spieth), un classique 
allemand. 2/ Sur un plan de travail 
de la cuisine en marbre travertin 
noyer, pichet Neu en grès cérame 
gris (Ferm Living) et planches à 
découper en chêne (Raumgelstat).
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« À vrai dire, mon conjoint (un architecte milanais, NDLR) et moi étions à la recherche 

d’une solution simple et provisoire lorsque nous sommes tombés par hasard sur ce bien 

à vendre… Une vraie surprise. De hauts plafonds en stuc, une partie du parquet d’ori-

gine, tout comme les chambranles et les radiateurs en fonte… Les prémices semblaient 

de bon augure mais les ajouts et restaurations des années 80 l’avaient complètement 

transformé et dénaturé. De plus, ayant été inhabité pendant plusieurs années, il ne pa-

raissait à première vue absolument pas intéressant. Mais notre instinct et notre curiosi-

té ont fait le reste : nous sentions qu’il s’agissait d’une occasion que nous ne pouvions 

pas laisser passer et nous avons décidé de l’acheter ! » Ils ont effectivement su perce-

voir son potentiel et mettre la main à la pâte plutôt rapidement : cinq mois de travail 

acharné et ils y étaient défi nitivement installés !

« Nous avons voulu recréer autant que possible la situation d’origine en essayant d’as-

socier la nouvelle structure à l’ancienne. En faisant table rase des murs faux et incohé-

rents, les espaces se sont modifi és et se sont divisés presque naturellement selon les mo-

tifs des stucs d’époque au plafond. L’entrée et les chambres étaient les endroits les plus 

endommagés par les modifi cations. En revanche, les pièces de vie étaient heureusement 



1/ La chambre principale avec 
draps en lin, couverture en laine 
Society Limonta et oreillers 
d’Aiayu de la collection « Objects » 
de Fritz Hansen. Chaise Tulip 

d’Eero Saarinen (Knoll). 2/ Dans 
la chambre de la fi lle d’Ela : lit 
AMBERintheSKY de Thomas Maitz 
(Perludi) et tapis Moonbasket de 
Dani Le Roy et Laura Summs : 
pièce confectionnée à la main 
en assemblant des modules 
hexagonaux réalisés par 
une communauté de femmes 
d’une banlieue du Cap.
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en meilleur état et, une fois rouvertes deux fenêtres murées dans la cuisine et l’ate-

lier actuels, l’appartement a retrouvé sa luminosité. » Et il est devenu ce superbe open 

space. Un minimum de modifi cations et un maximum d’attention pour ce qui était déjà 

préexistant ; une intervention sur la pointe des pieds qui a redonné vie à sa splendeur 

d’antan. « La beauté des vieilles demeures se cache dans les surprises qu’elles vous ré-

servent au fi l de leur découverte, confi e Manuela. Au cours du chantier, quelques pa-

rois ont dévoilé des niches inattendues que j’ai réutilisées pour y placer des meubles 

sur mesure. » Complètement rétractables, ceux-ci se fondent dans le blanc absolu des 

murs. Sobres. À l’image du mobilier dessiné par la maîtresse de maison, qu’elle aime 

associer à des objets minutieusement choisis. Elle reconnaît que presque rien de neuf 

n’a été acheté, si ce n’est pour la chambre de la petite Kylie. Tout a une histoire, qu’il 

s’agisse de souvenirs de famille ou de pièces vintage récupérées lors de voyages. Des 

créations artisanales sud-africaines côtoient les classiques intemporels en version origi-

nale des Eames, de Saarinen et d’Eiermann, le tout étant agrémenté de touches de de-

sign contemporain. Chaque chose à sa place et pas de superfl u. La rigueur nordique et 

l’exotisme africain : les infl uences d’Ela. 
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