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CENT ANS D’ART, DE BEAUTÉ ET DE MADE IN 

ITALY 
 
 
 

 Au cours de ces cent ans d’histoire et de passion, VENINI a préservé et interprété un 
patrimoine artistique unique, enraciné dans la culture vénitienne du XIe siècle, donnant 

vie à des œuvres caractéristiques capables de mêler la connaissance profonde de la  
tradition au charme de l’esthétique contemporaine. 

Depuis peu, cette marque d’excellence fait partie du groupe DAMIANI, qui promeut les 
valeurs profondes du Made in Italy, de la Beauté et du Savoir Faire à l’échelle internationale 

avec ses créations. Je suis ravie que VENINI ait franchi cette étape importante : une étape 
qui ouvre la porte à un nouveau siècle d’art et de design, d’innovation et 

d’avant-garde créative. » 
Silvia Damiani 

Présidente de VENINI et vice-présidente du groupe DAMIANI 
 
 
Cette année, la verrerie historique fondée par l’avocat milanais Paolo Venini et l’antiquaire 
vénitien Giacomo Cappellin et connue dans le monde entier pour l’excellence de ses 
créations, fête son Centenaire. 

Depuis sa fondation, les maîtres verriers ont toujours été le cœur, la mémoire et la force du 
fourneau : dans le monde du verre, il n’y a pas d’écoles, seulement des enseignements qui 
se transmettent par les mots, les gestes et les mouvements.  
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Ces nobles artisans ont consacré une grande partie de leur vie à l’art de la verrerie, 
perfectionnant constamment leurs compétences, leur savoir-faire et leurs capacités : leurs 
techniques expriment l’âme rationnelle des œuvres, l’ensemble des règles qui permettent de 
transformer une idée ou un dessin en réalité. 

Au cours de ces cent ans d’histoire, VENINI a réussi à faire dialoguer cette culture millénaire 
avec l’intuition créative d’artistes et de designers de renom comme Vittorio Zecchin, 
Napoleone Martinuzzi, Tomaso Buzzi, Tyra Lungren, Carlo Scarpa, Gio Ponti, Paolo Venini, 
Fulvio Bianconi, Tapio Wirkkala, Timo Sarpaneva, Thomas Stearns, Ludovico et Alessandro 
Diaz et Laura De Santillana, Tobia Scarpa, Benjamin Moore, Dan Dailey, Toots Zinsky, Toni 
Zuccheri, Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Mimmo Rotella, Alessandro Mendini, Monica 
Guggisberg et Philip Baldwin, Emmanuel Babled, Doriana et Massimiliano Fuksas, Cini Boeri, 
Rodolfo Dordoni, Giorgio Vigna, Tadao Ando, Fernando et Humberto Campana, Flo Perkins, 
Fabio Novembre, Michela Cattai, Mario Bellini, Studio Job, Barber & Osgerby, Hani Rashid et 
Lise Anne Couture, Ron Arad et Peter Marino pour n’en citer que quelques-uns. Ces 
rencontres d’excellence ont donné naissance à une production artistique particulièrement 
riche en style, en formes et en langages expressifs qui est appréciée par les collectionneurs 
du monde entier, par les amateurs de design et les amoureux de la Beauté. 

Du fourneau au Musée VENINI. Situées à Murano, au siège historique de l’entreprise, les 
archives comprennent plus de 45 000 dessins originaux, 10 000 photographies d’époque 
représentant des installations architecturales et des expositions du passé, mais aussi des 
événements et des personnalités qui ont collaboré avec l’entreprise, et plus de 5000 œuvres, 
dont des essais d’auteur très rares, qui sont souvent prêtés avec les dessins à d’importantes 
expositions et foires internationales. 

Les créations VENINI ont en effet contribué à l’évolution de l’art et du design 
contemporains : de nombreuses œuvres emblématiques ont intégré les collections de 
musées prestigieux tels que le Metropolitan Museum et le MOMA de New York, la Fondation 
Cartier et le Centre Georges-Pompidou à Paris, le Victoria and Albert Museum à Londres, le 
Victoria and Albert Museum de Londres, le Stedelijk Museum d’Amsterdam, l’Österreichisches 
Museum für angewandte Kunst de Vienne, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, l’Eretz 
Museum de Tel Aviv, le Watari Museum of Contemporary Art de Tokyo et le Shanghai 
Museum of Glass, ainsi que la Triennale de Milan, le Museo del Vetro de Murano et bien 
d’autres encore. 

Grâce à son patrimoine historique et artistique inestimable, exprimé dans chaque création et 
reconnu dans le monde entier, les œuvres de VENINI ont pris de la valeur au fil du temps et 
sont aujourd’hui encore vendues dans les ventes aux enchères les plus prestigieuses : en 
effet, l’une des œuvres en verre de Murano les plus chères de l’histoire, « La Sentinella di 
Venezia » signée par l’artiste américain Thomas Stearns en 1962, appartient à VENINI et a été 
vendue aux enchères au prix record de 737 000 dollars. 
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Le charme mystérieux du fourneau Venini a également conquis le grand cinéma : en 1979, 
VENINI a été le protagoniste du légendaire « 007 Moonraker », dans lequel James Bond est 
interprété par l’inoubliable Roger Moore. 

L’un des traits distinctifs de VENINI est sa palette de couleurs riche et prestigieuse, qui n’a pas 
d’équivalent dans le secteur du verre d’art : 125 couleurs fascinantes et raffinées, fruit 
d’études et de réflexions, d’essais et de recherches visant à donner vie à de nouveaux 
mélanges. 

Pour célébrer le centenaire, deux nouvelles couleurs viendront s’ajouter au patrimoine 
chromatique de la société : ROSE POUDRE et VERT RIO. La première exprime une élégance 
sobre et une grâce décontractée donnant légèreté et raffinement aux créations en verre 
tandis que la seconde caractérisée par l’équilibre, la délicatesse et la fraîcheur est 
particulièrement douce, sophistiquée et accueillante. Tous deux font écho aux couleurs 
uniques du paysage lagunaire : des lieux, des vues et des reflets suggestifs ont été capturés 
par les artistes de la Renaissance dans leurs tableaux. 

En plus de ces nouvelles couleurs, le ROUGE SANG DE BŒUF revient à l’honneur : une couleur 
historique de VENINI qui a été récemment redécouverte grâce à l’expérimentation et à la 
recherche de combinaisons de minéraux et de pigments savamment étudiées. 

D’un point de vue esthétique, cette couleur rappelle fortement l’identité de la ville de 
Venise : d’une part, elle évoque les couleurs rouges et brunes de la peinture de la 
Renaissance des XVe et XVIe siècles, d’autre part, elle nous rappelle les anciennes routes de 
la Sérénissime vers l’Orient et la Chine. 

En outre, d’un point de vue symbolique, la combinaison du ROUGE SANG DE BŒUF avec la 
feuille d’or appliquée à chaud renforce encore l’évocation des couleurs caractéristiques de 
la ville de Venise représentées sur son drapeau : cette combinaison suggestive et fortement 
expressive célèbre et renforce le fort lien historique et artistique entre VENINI et la 
Sérénissime. 

Ces trois couleurs, proposées en version transparente et opaline, interprètent les produits 
emblématiques de VENINI, dont Fazzoletto, Balloton, Opalino, Labuan et Decò, mais aussi 
Odalische et Battuti, créant ainsi une collection raffinée et contemporaine. 

Le lien entre VENINI et Venise est indissoluble : à l’occasion du premier centenaire, qui 
coïncide avec le 1600e anniversaire de la ville, fondée en 401 après J.-C., VENINI a créé une 
édition limitée de cent pièces, en deux tailles différentes, de son œuvre la plus 
emblématique : Veronese. La création est reproposée en rose poudre avec des détails 
rouge sang de bœuf et est également conservée dans un coffret de collection exclusif. 

L’œuvre a été soufflée pour la première fois en 1921, année de la fondation de l’entreprise, 
grâce à l’intuition créatrice du peintre Vittorio Zecchin, directeur artistique de VENINI de 1921 
à 1925 : l’artiste avait été fasciné par un détail du tableau de Paolo Veronese de 1580,  

  



VENINI 
Fondamenta Vetrai, 50 

30141 Murano – Venezia 
venini.com 

 

 

 

« L’Annonciation de la Vierge », conservé encore aujourd’hui à la Gallerie dell’Accademia 
de Venise. À l’intérieur de la représentation picturale religieuse, un vase en verre transparent, 
traversé par un faisceau de lumière et caractérisé par une forme accueillante et arrondie, 
contient une branche de ronce avec ses mûres : cet élément à forte signification 
symbolique exprime la vitalité et la prospérité. 

De l’image à l’objet, du tableau au souffle du maître verrier : une forme complexe, arrondie 
et luxuriante au-delà de l’imagination, Veronese défie la gravité, comme dans le tableau qui 
l’accueille à l’origine, et sa beauté éternelle l’emporte sur tout, aujourd’hui encore, des 
siècles plus tard. 

Ce ne sont là que les premières nouveautés qui seront présentées aux passionnés au cours 
de l’année 2021 : une année symbolique pleine de nouvelles œuvres qui inaugureront avec 
beaucoup d'énergie et de vitalité un nouveau siècle d'art, de passion et de beauté. 
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