
Slowliving à la     sicilienne
Au cœur de la Sicile baroque, dans la petite ville

historique de Modica, un couple d’architectes milanais a créé,

tel un village épicurien, un hôtel synthétisant avec brio

l’identité sicilienne et l’esprit bohème chic. Visite à Casa Talia,

comme une invitation à savourer la vie pianissimo…

Reportage et texte ANNA GALET. Photos HENRI DEL OLMO.
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L
a ville a été comparée à une grenade ouverte, et elle lui ressemble, avec l’entaille de sa
rue centrale partageant une somptueuse grappe de maisonnettes... Cité des cent églises,
cœur de la Sicile baroque, Modica retient dans l’entrelacs serré de ses ruelles le souffle
d’un passé épique, fait d’invasions successives et de règnes flamboyants. Aujourd’hui
assagie, la cité, enroulée autour de son éperon rocheux, vit essentiellement du tourisme
suscité par les riches vestiges de son histoire. Capitale d’un fameux chocolat inspiré du « xocoalt »
aztèque, elle recèle aussi d’antiques confiseries qui élaborent la friandise selon une recette jalouse-

ment préservée. Est-ce une appétissante odeur de cacao et de cannelle qui attira Marco Giunta et Viviana
Haddad jusque dans ces parages ? L’histoire ne le dit pas. Toujours est-il qu’en 2001, ce couple d’architectes
milanais, venu pour visiter la région, tombe sous le charme authentique de la petite bourgade classée par
l’Unesco et décide d’y acquérir une maison d’été. Séduits par le quartier juif, un vieux coin populaire jouissant
d’une vue splendide sur le centre historique, Marco et Viviana achètent peu à peu, non pas une, mais huit
maisonnettes indépendantes entourant un jardin. Objectif : quitter Milan pour créer, tel un village miniature,
un hôtel à Modica. Le chantier dure deux ans sous la houlette de Viviana, dont la restauration est la 
spécialité. Hormis le jardin sur lequel donnent toutes les maisons,
comme sur un vaste salon en plein air, la plupart des espaces communs
sont extérieurs : « Il s’agit du concept d’“albergo diffuso”, explique
Viviana, un modèle souvent appli- qué dans les centres historiques ou
dans les  médinas : ce sont les petites rues du quartier qui servent de
connexions, la ville devenant ainsi partie intégrante de l’hôtel. » Après
avoir étudié les vieilles demeures de la région, pour comprendre l’archi-
tecture, les  matériaux et les techniques de construction vernacu-
laires, la jeune femme met en œuvre une restauration qu’elle souhaite
la plus mimétique possible. «Nous voulions donner à ce lieu une atmos -
phère  complètement naturelle, ni trop artificiellement ancienne, ni trop
moderne », explique-t-elle. Tous les matériaux sont ainsi locaux et écolo -
giques : toits de tuiles, murs de pierres, sols de céramiques récupé-
rées ici et là. Plusieurs plafonds sont refaits en roseaux entrelacés, selon la
technique traditionnelle de la région. Une belle relation se noue entre
Viviana et son équipe d’artisans, fière de remettre en lumière ces
savoir-faire ancestraux. En même temps, l’hôtel est doté des dernières technologies en matière de domotique :
alarmes télécommandées, ouvre-portes électroniques camouflés sous la pierre, une première dans la province
de Raguse !  Résultat, un lieu au confort très contemporain, mais profondément ancré dans la terre sicilienne
: « Trop souvent, dans les hôtels, on ne vous fait pas comprendre où vous êtes ! » s’exclament en chœur Marco et
Viviana. Ce n’est pas le cas à Casa Talia.
Disposées en archipel autour du jardin qui figure la Méditerranée, les maisons sont inspirées des pays qui
ont dominé la Sicile. Sensuellement colorée, chaque chambre est ainsi un chapitre de cette longue histoire
d’invasions : Scirroco évoque la culture sarrasine, Mediterraneo fait référence au Portugal, Meridiana illustre un
voyage à Grenade, Syrah rappelle la vigne et l’art de vivre français... Eléments essentiels de la déco, les carreaux
en céramique habillent les sols de somptueux effets kilims. Partout, se mêlent des objets issus du patrimoine
sicilien, des éléments vintage et des icônes du design, dans un esprit bobo chic et raffiné. Ici et là, apparaissent
les créations de Marco, designer connu comme l’architecte du carton : meubles astucieux ou sièges légers pliés
selon la technique de l’origami... Plus qu’un hôtel, c’est une véritable école du bien-vivre que Marco et Viviana
ont créée à Casa Talia : une philosophie inspirée du slowliving, un art de goûter chaque instant, tous sens en
éveil. Après une journée passée à découvrir les merveilles baroques cachées dans les rues escarpées de Modica,
le jardin, l’un des rares espaces verts de cette cité minérale, offre une oasis délicieuse d’où l’on regarde la ville
s’illuminer lentement comme une crèche géante. Et au matin, le petit déjeuner dressé dans l’ombre douce des
figuiers est un prélude succulent à une nouvelle journée, allegro ma non troppo, en terre sicilienne... l
Casa Talia, via Exaudinos, 1/9  97015 Modica (RG), tél. 0039 0932 752075. Mob. 335.5486656, www.casatalia.it ;
info@casatalia.it  Chambre simple, 110 I, double, de 130 I à 160 I, suite, de 180 I à 250 I, petit déjeuner inclus.

4

Belvédère dominant la vieille ville, la terrasse et son carrelage font écho aux multiples nuances de vert du jardin.



Des murs chaulés, un salon logé dans une ancienne citerne (assises Ikea), un patchwork de carreaux répertoriant les motifs décoratifs siciliens et un meuble aux tons végétaux signé Viviana donnent un vrai caractère à l’espace séjour. Chaises Marco Giunta, Disegni.
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Omniprésente, la tradition de la céramique raconte une riche histoire où se mêlent des influences successives…
La chambre Mediterranea rend hommage au Portugal avec une « tenture » d’azulejos siciliens reproduits par un artisan d’après un motif ancien. Plafond traditionnel en roseaux entrelacés.
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ou dans les salles de bains, l’élan décoratif des carreaux de céramique (récupérés sur des chantiers ou reproduits par des artisans locaux)

La chambre Zagare et son lit traditionnel aux pieds de fer évoque la nuit de noces d’un couple sicilien. Partout, sur les terrasses 

anime l’austérité de la pierre brute et des rampes en métal oxydé. En bas, le balcon sculpté d’un palais baroque.
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un fond de terracotta. Fauteuils tressés chinés. En médaillon, une mezzanine, dont la balustrade est faite de têtes de lits anciens, rappelle les balcons baroques du sud de l’Espagne.

La chambre Meridiana, à l’esprit troglodytique, évoque un voyage à Grenade et les espaces dorés de l’Andalousie. Au sol, les carreaux conçus par Viviana mêlent par transparence un décor arabe à 
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