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Chez elle a Pario dans le
X arrondissement Gaia
est assise sur une
reed tion des années 60 de
a chaise longue LC4
que Le Corbusier
a conçue pn 1978 avec
Pierre Jeanneret et
Charlotte Pernand
Derne e elle
un meuble suédois sur
lequel on aperçoit une
broderie d Al gh ero Boett
Au sol un tableau d Erro
[2005] offert par un ami et
au mur une œuvre de
Lucio Fontana Concetto
spaziate acrylquesur toile
de 1908 A ses pieds deux
catalogues Pe Nuovi
Desideri Al gh ero Boett et
celui de la collection du
musée d Art moderne de
la Ville de Pars
Collectionneuse dans
âme la jeune fpmmp
reconnaît ne pas avoir la
place pour tousses
achats ains certa nés
pieces sont restées chez
es galenstesi

CHEZ GAI A DONZET, directrice de la galerie Tornabuoni
Art, a Pans « Mon père m a transmis I amour des sièges »
Apres un an de travaux, elle a eniin pu s installer dans bon
appartement sous les torts Un nid de 55 m pour lequel elle a
chine meubles et objets Gaia Donzet a\oue une passion pour
les sièges Chez ses parents elle a récupère un modèle de Vemei
Panton un autre de Mies Van der Rohe une chaise Eames
et a acquis dans une vente aux enchères la chaise longue de
Le Corbusier Mais elle collectionne surtout les tableaux < Chacune
de mes commissions est consacrée a I achat dune œuvie d art
Mes acquisitions ont ainsi souvent une signification Lorsque j 11
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ouvert il > a un an la succursale de la galène Toniabuoni a Pans je
me suis offert une brodene sur tissu dAlighieio Boetti (1940 1994)
que nous représentons Elle s intitule Fbw de nouveaux def>in>
tout un symbole au moment clé demaner une nouvelle aventure »
Et a la Biennale "> Le stand reprendra un principe qui lui est chei
le dialogue entre œuvres d art ancien et contemporain le tableau
Mettre au monde le monde dAlighiero Boett sera présente
en face d une Fdmille de la Yieige et une ceuvie couleur or de
Lucio Fontana face a un Saint Antoine et sjmt Stéphane sur fond
dor Picasso Giacometu De Chinco seront également exposes
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