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C’était une ferme datant 
du milieu du XIXe siècle en 
piteux état. Le couple en a 

fait un havre de sérénité et 
d’harmonie où la simplicité 

le dispute à la créativité.

BOSSOLASCO  ◆  REPORTAGE

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR
Tiziana et Ermanno ont reconstruit leur vie personnelle 
en même temps qu’ils redonnaient vie à une maison en 
ruine dans le Piémont italien. Ces deux personnalités à 
l’âme très créative en ont fait un lieu hors du temps pour 
y abriter un bonheur qu’ils n’attendaient plus. Et pour le 
plus grand bonheur de leurs hôtes puisque leur nid 
d’amour est aujourd’hui ouvert aux visiteurs de passage. 
Reportage : Ezio Manciucca /Photofoyer
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C ette maison est l’histoire d’une 
rencontre. Celle de Tiziana 
et d’Ermanno, deux âmes 
bousculées par la vie et que le 
hasard a un jour rapprochées. 

Tant et si bien que le nouveau couple décide de 
se construire aussi un nouvel avenir en quittant 
Savone, la ville touristique de Ligurie qu’ils 
habitaient, pour s’installer dans la campagne 
du Piémont. « Nous avons cherché un lieu qui 
nous reconnecterait avec la terre, où nous pour-
rions vivre avec un rythme plus sain, et renouer 
avec des activités plus authentiques, même si 
le travail manuel est souvent rude », raconte 
Tiziana. « Peu importait que ce soit en Italie 
ou à l’étranger, ce que nous voulions, c’était un 
« ailleurs » et un « autre chose ». Et finalement, 
c’est cette vieille ferme qui nous a séduits. » Et 
les voici aujourd’hui à Bossolasco, village de 
600 âmes, au nord-ouest de Gênes et à quelque 
120 km de Nice. 

FAIRE VIVRE LE MONDE D’AVANT
La ferme qu’ils acquièrent, dont la construc-
tion date du milieu du XIXe siècle, est alors en 
piteux état, mais le couple déborde d’énergie.  
Et surtout de créativité. 

Les propriétaires étaient en quête d’ un « ailleurs »  

et d’un « autre chose », à la recherche d’une vie 

qui les reconnecte avec la terre et leur permette  

de laisser libre cours  à leur créativité.

REPORTAGE  ◆  BOSSOLASCO

Légende

L’extérieur annonce l’atmosphère de l’intérieur. 
L’harmonie naît ici de la sobriété du décor, le 
foisonnement naturel se suffisant à lui-même.

L’ancienne ferme que le couple 
restaure lui-même se peuple 
d’objets chinés réunis dans des 
mises en scène à la fois sobres 
et très créatives, qui mêlent avec 
une grande justesse les pièces 
anciennes et contemporaines, 
comme ces assises Tolix qui 
prennent place devant une petite 
table rustique laissée dans son jus.
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Ermanno, le propriétaire, a réalisé 
lui même une grande partie des 
aménagements de la maison, 
comme ici, dans la cuisine, les 
éléments de rangement. Les objets 
anciens sont souvent détournés 
avec le souci constant de conserver 
leur fonctionnalité, comme le 
montrent les bidons de lait qui 
accueillent les ustensiles de cuisine.

BOSSOLASCO  ◆  REPORTAGE

Ermanno est un véritable artiste, ses mains 
savent redonner la vie à des objets anciens dont 
on a même parfois oublié l’usage, sans jamais 
trahir leur origine. Ses mains sont sa baguette 
magique, elles créent des meubles, des lumi-
naires, ou tout autre chose, mais toujours de 
belles choses, non seulement sur le plan esthé-
tique, mais aussi sur celui de leur fonction. Ces 
objets aux formes sculpturales parlent en toute 
simplicité du monde d’avant et de son désir 
d’avenir. C’est ce monde, auquel appartiennent 
les vieilles pierres de leur maison, qu’Ermanno 
et Tiziana ont écouté pour lui offrir la pérennité. 

UNE PATTE TRÈS PERSONNELLE
Là où un entrepreneur ou un architecte aurait 
opté pour la création de nouveaux espaces, 
Ermanno s’en tient à l’existant, tout en imagi-
nant mille façons de l’exploiter au mieux, gérant 
l’architecture et les matériaux, les toits et les sols, 
les murs et les aménagements qu’ils abritent. 
Le tout avec une patte personnelle qui sublime 
l’ancienne ferme. Car le couple a travaillé seul 
ou presque à cette restauration.

Les mains d’Ernanno sont une baguette magique 

qui redonne vie à des objets dont l’usage était 

oublié et crée des objets qui parlent en toute 

simplicité du « monde d’avant ».

L’un des plans de travail de la cuisine s’ouvre sur le jardin avec lequel 
les propriétaires sont en connection directe en permanence. 
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Le décor de la chambre du 
couple résume l’état d’esprit des 
propriétaires. Le sommier du lit 
est magnifié par une structure 
métallique industrielle sur roulettes 
utilisée comme des montants de 
baldaquin. Les tables de nuits ont 
été réalisées par Ermanno, de 
même que le meuble à étagères. En 
guise de valet décoratif, une chaise 
prend de la hauteur, suspendue 
par des bretelles,  et accueille une 
panoplie contrastée de cravates et 
de chaussures de campagne. Un 
grand conteneur sert de rangement 
et fait office de banc de lit.

BOSSOLASCO  ◆  REPORTAGE



La conception de cette chambre destinée à des hôtes de passage, comme celle des autres pièces, est partie d’un élément 
fort, ici la structure d’un vieux chariot du milieu du XIXe siècle qui servait à transporter la paille. Il a été récupéré pour 
accueillir le lit rappeler aux occupants l’histoire du lieu. Des accessoires liés au thème de la paille complètent le décor.
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Rusticité, confort et créativité s’associent jusque dans les salles 
de bains. On note la grande créativité avec laquelle le propriétaire 
réutilise les objets anciens en les rapportant toujours à leur destination 
d’origine, comme cette bassine émaillée devenue vasque. 

BOSSOLASCO  ◆  REPORTAGEUn vieux garde-manger sous l’escalier, une bobine de projecteur 
Super 8 métamorphosée en lampe à poser, les roues d’un landeau 
accueillant une table basse : l’imagination du propriétaire n’a pas de limites.
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C’est ce que montrent les images qu’ils ont 
publiées sur les réseaux sociaux pendant les 
travaux : Ermanno et ses outils ou sur un engin 
de chantier, Tiziana les mains dans la terre ou 
métamorphosée en menuisier… Un électricien 
et un tailleur de pierre sont les seuls aides exté-
rieures auxquelles le couple a fait appel.

UN VRAI LIEU DE CRÉATION
Pour les meubles, le couple chine, récupère et 
restaure durant trois ans. Un chariot devient 
sommier, une branche se coiffe d’un abat-jour, 
les roues d’un landau soutiennent le plateau 
d’une table basse… C’est un véritable foisonne-
ment créatif qui donne naissance aux objets qui 
viennent peupler le décor. 
La dernière étape de cette renaissance a été 
l’aménagement du jardin. Rien de grandiose, 
mais une belle simplicité qui annonce l’univers 
de l’intérieur. Un univers plein de cette magie 
que fait souffler la créativité. Le couple souhaite 
d’ailleurs donner dans l’avenir encore plus de 
place à la création dans cette maison. «  Nous 
allons ouvrir ici une galerie d’art », explique 
Ermanno. « Notre rêve, c’est de conserver bien 
vivants cette maison et son environnement en y 
accueillant des artistes. » ◆

Pour prolonger le foisonnement créatif qui a 

donné naissance à leur décor, les propriétaires 

forment le projet d’accueillir une galerie d’art 

dans les vieilles pierres de leur maison. 

L’une des réalisations les plus étonnantes du propriétaires : des colonnes 
de bois sculpturales qui accueillent des éléments sanitaires.

REPORTAGE  ◆  BOSSOLASCO

Beaux jeux d’équilibre dans une chambre destinée aux hôtes avec des tuyauteries 
qui soutiennent les luminaires, encadrant le lit et reprenant la symétrie du cadre 
vide qui le surplombe. Note décalée qui donne un caractère particulier à la mise en 
scène : une lampe tempête rouge qui s’inscrit comme un clin d’œil dans le décor.


