
Une expérience immersive faisant dialoguer  
l’art contemporain, l’architecture et le design, au coeur de l’exceptionnelle  

villa L’Ange Volant, de Gio Ponti

Une idée originale de Marion Vignal, ida M.


Sous le parrainage de L’Ambassade d’Italie 

Aux portes de Paris, à Garches,  
du 16 au 24 octobre 2021



L’Ange Volant a été conçu par l’architecte et designer italien Gio Ponti 

en 1927 pour la famille Bouilhet, héritière et alors dirigeante de la maison 
Christofle. 


Posée sur la colline de Garches, cette villa néo-palladienne fut 

pensée dans ses moindres détails par Gio Ponti, amoureux de Paris, 

dont c’est la seule et unique réalisation en France et l’une de 

ses oeuvres architecturales les mieux conservées dans le monde. 


Dessinée des murs aux plafonds en passant par les poignées de portes 
et les miroirs gravés, comme une ode à l’amour, la villa célèbre l’union 
des cultures françaises et italiennes. 


Gio Ponti fut à la fois peintre, écrivain, architecte, designer, scénographe. 
Toutes les facettes de sa créativité s’expriment dans cette œuvre 

conçue au début de sa carrière et récemment restaurée par 

ses propriétaires historiques.

GENIUS LOCI est un projet itinérant qui commence  
son voyage à Paris pour le poursuivre  
à Venise, Bruxelles, Milan, Londres et Los Angeles. 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Organisée en parallèle de la FIAC, l’édition 2021 ouvrira exceptionnellement 
les portes de la villa au public pendant 10 jours. Le projet curatorial, conçu 
par Marion Vignal, consiste en un dialogue entre une vingtaine d’artistes et de 
designers invités, l’œuvre de Gio Ponti et l’histoire intime de l’Ange Volant. 


L’exposition fera résonner les grands thèmes de Ponti, tels que la couleur, la 
transparence et la légèreté, avec les œuvres et les commandes spéciales des 
artistes invités. Celles-ci prendront place dans tous les espaces de la maison, 
de l’entrée au jardin. 


L’exposition engagera le public dans une expérience physique, sonore 

et olfactive. Un ici et maintenant qui convoque tous les sens. 


Un programme de rencontres-conversations et de performances participera, 
tout au long de l’évènement, à activer le GENIUS LOCI de l’Ange Volant, 
l’esprit du lieu.  
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Les Artistes

Michael Anastassiades     
Maloles Antignac 
Franklin Azzi  
B.B.P.R.
Maurizio Donzelli 
Sophie Dries
Latifa Echakhch
Jérôme Echenoz
Barnabé Fillion
Piero Fornasetti
Milène Guermont
Laurent Grasso
Camille Henrot
Mathias Kiss

Alicja Kwade 
Marion Mailaender 
Nao Matsunaga
Julian Mayor
Damian O’Sullivan
Ico Parisi
Gio Ponti
Roberto Giulio Rida
Bas Smets & Eliane Le Roux
Agnès Sébyleau 
Studio Nucleo
Studio KO
Jonathan Trayte
Alix Waline 
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Une expérience physique et digitale  

Le site internet GENIUS LOCI fera partie intégrante de l’expérience. 

Il viendra enrichir la visite de la Villa avec des contenus spécifiques : textes, images, vidéos, 
animations. 

Les performances réalisées à l’Ange Volant y seront diffusées. 


Le compte Instagram @geniusloci_experience se fera le relais des actualités de 
l’événement physique et digital.  


Un programme de rencontres-rencontres-conversations LIVE, animé par la Marion Vignal, 
avec les artistes et partenaires de Genius Loci, sera diffusé en direct sur Instagram tout au 
long de la durée de l’événement. 


La modélisation de la Villa en 3D servira de support à une oeuvre d’art digitale inédite, visible 
exclusivement sur le site GENIUS LOCI.  


GENIUS LOCI sera soutenu par une communication print et digitale : presse internationale, 
presse magazine lifestyle, presse et site internet spécialisés art contemporain, design, 
architecture.  


Vernissage le 14 octobre  
Press preview le 15 octobre  
Ouverture au public à partir du 16 octobre 



GENIUS LOCI est un projet porté par l’agence artistique parisienne 

ida M. fondée par Marion Vignal en 2015. Curatrice, autrice, 

journaliste, Marion Vignal fait partie des personnalités influentes 

de la scène culturelle parisienne. 


Elle conçoit des expositions d’art contemporain et de design au format 
atypique et soutient la jeune création internationale. Elle fait partie 

de nombreux jury, dont celui du festival Design Parade 2021 de la Villa 
Noailles, à Hyères. 


Marion Vignal a écrit plusieurs ouvrages sur la création dont Femmes 
Designers, un siècle de créations et collabore régulièrement avec 

la presse magazine (M Le Magazine du Monde, Marie-Claire, Vanity Fair). 
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Nos Partenaires

Christofle

Nilufar, Milan

Kamel Mennour, Paris

Bang & Olufsen 

Diorama Productions

Eva Albarran & Co 

David Giroire Communication
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GENIUS LOCI 

Un projet de l’agence ida M. 
11, rue Léopold Bellan - 75002 Paris

Contact responsable des partenariats & évènements  
Lison D’Houwt 
ldh@lisondhouwt.com 
+33 6 37 32 28 26 
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