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Focus | VyTA Santa Margherita – Florence

Première
classe
Au cœur de la gare de Florence Santa-MariaNovella, un modèle d’architecture rationaliste des
années 1930, la boutique gourmande VyTA Santa
Margherita expose un décor contemporain minimal
respectueux du passé.
Texte : Charlie Leclerc
Photos : © Matteo Piazza

Les viennoiseries, les petits sandwiches et les
gâteaux crémeux que l’on peut dénicher ici excitent
les papilles… Il faut dire que tous ces délices sont
joliment présentés. Et que les déguster dans un tel
écrin prend une autre ampleur ! Cette décoration
d’exception, c’est le studio Collidanielarchitetto qui
l’a conçue, et ce, jusque dans les moindres détails.
Logé dans les 76 m2 de l’ancienne salle d’attente
de la première classe, le VyTA Santa Margherita a
été pensé dans le respect de la structure classée de
cette gare de Florence Santa-Maria-Novella. Aussi,
Collidanielarchitetto a utilisé des matériaux anciens
pour lui rendre hommage, tout en les traitant de
manière très luxueuse et contemporaine. Épurée
et raffinée, l’adresse dévoile du marbre Verde Alpi
au niveau du sol et du comptoir bordé de tabourets
Miunn de Karri Monni (Lapalma), beaucoup de cuivre
rosé, des boiseries accueillant des photographies
vintage, du verre miroir rosé au niveau du comptoir
central de la boulangerie, des bandes décoratives
vitrées, une autre surface miroir, verte cette fois,
délimitant les espaces privés et publics. L’éclairage,
très doux, participe également à l’atmosphère si
particulière de ce lieu hors du temps… Une pause
salvatrice pour le voyageur si souvent pressé.
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