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VISITE PRIVEE LE LABYRINTHE DE FRANCO MARIA RICCI

Paradis végétal
Au coeur du labyrinthe géant,

i* mentsde briques
sillerontlcs collections du

propriétaire Au tond, la pyramide
devra tfe re fonction de chapelle

« On pourra ainsi se marier dans
le labyrinthe », dit Franco Mana

RICCI Tous ces bâtiments 5 inspirent

desdessinsd'Etienne- Louis
Boullée, architecte visionnaire
francaisde'a'indu XVIIIe siècle
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Huit hectares dè végétation
où les visiteurs sont invités à se perdre
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'J'aime les architectures
symboliques, propices aux rêves"

Franco Maria Ricci, éditeur

Au grand écrivain Jorge Luis Borges qui
venait d'être limogé de son poste de la
bibliothèque nationale argentine parle
dictateurJuan Peron, son ami l'éditeur
d'art italien Franco Maria RICCI (FMR),
avait fait une promesse il lui édifierait un
labyrinthe aussi touffu que les rayonnages

de sa regrettée bibliotheque A 76 ans Franco Maria RICCI a
désormais la conscience tranquille, so promesse est en passe
d'être concrétisée Fm 2014 le plus grand labyrinthe du monde
devrait accueillir ses premiers visiteurs dans ses huit hectares de

végétation destines a se perdre Un monstre de verdure compose
devmgt cinq espèces différentesde bam-
bous, certaines cul mi nant a six mètres de
hauteur Choix judicieux quand on sait
que le buis anglais nécessite vingt annees
de croissance alors que le bambou, lui,
grandità vue d'œil En sus, le public péné-
trera dans un musee ou seront exposées
lessplendidescollectionsdu proprietaire
ll découvrira ensuite des bâtimentsmspi
res des dessins de 'architecte francais
Boullée, visionnaire et révolutionnaire
Ceux ci abriteront, entre autres repuis
sances, trois restaurants

Déjà, le labyrinthe déploie ses trois kilo-
mètres de parcours sur un plan en étoile formé de deux carrés dé-

calés, dressa nf huit pointes comme les villes fortifiées de l'Italie de la
Renaissance [architecte Pier Carlo Bontempi (a qui I on doitcette
discutable Place de Toscane de Marne La-Vallée) s'est charge
des plansdes bâtiments en briques Detous c'estlatourde vigie
et, surtout, la pyramide qui attirent l'œil «Cette pyramide sera une

eglise, ses pansévoquentla Trinité, la
franc maconnerie, l'Egypte ancienne,
explique Franco Maria RICCI Lesauto
rites ecclésiastiques ne voient pas mon

pro|etd'unbonœil Ellesnaimentpas
leschapellespnvées,maismoi j'aime
les architectures symboliques, propices
aux rêves et aux interprétations.

Mon but, c'est d'amener à l'art un public attiré

d'abord par la singularité du labyrinthe. Si

I ai choisi l'architecture néo classique de
Boullée c'est par amour pour l'etrangete
d'un architecte qui dessina beaucoupetne
construisitpratiquementrien Mongoûtme
porte au néo-classicisme J'aime Napoleon
et déteste les circonvolutions de l'architecture contemporaine
comme celle de Zaha Hadid Je suis un homme de l'ancien temps »

Pour financer ce projet titanesque, Franco Maria Ricci a vendu
ce qu'il avait de plus cher : l'acronyme de son nom. Hier, titre d'un

splendide magazine adule par les aficionados du luxe "FMR"
s était impose avec sa gravure éclatante,
ses illustrations surfond noir, sa typographie

digne de I orfèvrerie - « Hélas, I acquereuse
de la marque FMR l'a bradee, appauvrie

dit-il Aujourd'hui, |e cherche a la racheter
si i ai de quoi » Pas sûr, coree labyrinthe coû-
terait dans les dix millions d'euros, investis
dans les plantes les briques et les savoir-
faireartisanaux Pro|etfou en vérite Caries

30 000 plants achetés dans la bambou-
seraie d Anduze en France ont vu leur
nombredoublerchaqueannee Combien
sont-i ls aujourd'hui ces bambous'?
240 000 ? plus ? « Si des visiteurs

accourent dép du monde entier, dè Russie, de Chine pour
eter un œil au projet, personne, absolument personne n'est
encore venu de Fontanellato, le village d a côte, dit Franco
Mana RICCI avec une pointe de désolation Pour mes voisins,
je suis un excentrique On me dit. pourquoi ne pas restaurer
plutôt vos maisons qui tombent en ruine? Maîs moi, |'aime
les ruines » Archéologue de formation,
graphiste par enthousiasme editeur par
vocation, esthète et ami des plus grands
- Giono, Barthes, Borges et tant d'au
tres - Franco Mana RICCI se fait mainte

nantjardinierceleste «Je laisseraisurTerre
six cents livres édites et un jardin »Qui

sera tout sauf éphémère •

1. Tout bambou. Plusde vingt cinq espèces differentesde bambous
composentlelabyrinthe Certanes |aponasesettouffues masquent
les parties basses dautressehissentaplusde six metresde hauteur
2. Rêve dans les étoiles. Deuxcarresdescxesl un par
rapporta I autre dessinenfle plan en etoile a huit branches du labyrinthe
Au centre lesbatimentsdebrques
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JARDINS DE PERDITION
Première pierre ou première pousse, les
éditions Rizzoli publient un riche ouvrage
consacré aux labyrinthes Préface par
Umberto Eco, ce livre à l'iconographie de
haute qualité retrace l'aventure de ces jardins
de perdition, depuis les mythes antiques
jusqu'aux réalisations les plus excentriques de
la campagne anglaise Création méditative,
empreinte au sol des puissances célestes,
source inépuisable de représentations
artistiques, le labyrinthe est une quête
édifiée dans laquelle les bifurcations et les
méandres, épousant les circonvolutions
de nos cerveaux, élèvent la pensée en la
subjuguant De Dédale à Borges, le grand
tour des tours et des détours où la nature
est érigée en monument cérébral. Sous la
direction bien sûr de Franco Maria Ricci en
personne. Magnifique
• "Labyrinthes", préface d'Umberto Eco,
textes de Giovanni Mariott! et Luisa Biondetti,
120 illustrations, 224 pages (Rizzoli NY)
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Parcours symbolique
Le labyrinthe es!I édification
végétalede plusieurs lieux
symboliques telsle|ardin
d EdenetlaGrotteauxmysteres
ll est a la fois lieu de plc isirs etde
perdition Sesformescharnelles
attirent ses ombres inquiètent
Onsyegare on prend peur
le|eupeutdevenircruel «llfaudra
mettre en place un systeme
de reperes qui permettrontaux
visiteurs qui saffoleraient
de regagner une sortie »
explique Franco Mana RICCI

Jardin secret
Franco Maria RICCI a elu domicile
dans cette propriete de famille
Non lom du labyrinthe ila
maintenu quèlques maisons dans
un etatde ruine chic Cernées
la encore de bambous ces
anaennesfeimes abritent
aupurd huisesbureaux sa
biblotheque une salle a manger
aveccnemineepourl hiver
une petite piscine Unnectarde
retraite niche dans la verdure


