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Pour voir
Venise vivre
La lutte contre les flots afin de sauver
la Sérénissime a reçu un coup de
pouce grâce à la passion d’un groupe
de jeunes pour cette ville historique.
TEXTE SANDRINE FAURE

n peut dire qu’entre Venise et
moi, c’est une histoire qui dure :
mes parents m’y ont emmené
pour la première fois à l’âge
de huit mois et je n’ai jamais cessé d’y
retourner. » Cet attachement pour la
Sérénissime s’est transformé en mission
quand le chroniqueur et blogueur François
Pignol a pris la tête du groupe des Jeunes
donateurs du Comité pour la Sauvegarde
de Venise. Rencontre avec une bande
de passionnés qui se bat pour assurer la
survie d’un patrimoine historique.

O

finalement pas le jour, cette rencontre
a marqué François : « J’ai vraiment été
frappé par la passion de Jérôme-François
Zieseniss pour Venise où il réside d’ailleurs
depuis de nombreuses années. Cette ville
a un charme unique qui m’apporte une
vraie sérénité : à chaque visite – trois ou
quatre fois par an – je fais un détour par
le pont de l’Accademia. Le spectacle du
Grand Canal, la pointe de la Douane, l’église
de la Salute … c’est vraiment un point de
vue exceptionnel qui m’a donné envie de
participer au Comité. »

« Mon père a su me faire partager son
amour pour la ville : à l’époque, on logeait
souvent dans le quartier du Cannaregio
pour être à deux pas du bateau en
direction de l’île de Burano qu’il aime
par-dessus tout. Des années plus tard,
je me suis fait la promesse de réaliser
un de ses vieux rêves si j’intégrais HEC –
reproduire en photos tout le Grand Canal
à l’échelle 1/10. Avec trois amis de l’école,
nous avons créé l’association Voir Venise.
Nous sommes allés à Venise avec une
plaquette de présentation… et c’est là que
j’ai fait une rencontre déterminante : celle
de Jérôme-François Zieseniss, président
du Comité Français pour la Sauvegarde de
Venise, une association privée qui œuvre
pour la préservation de la ville depuis
bientôt 50 ans. » Si Voir Venise ne verra

Au lendemain des terribles inondations
qui la frappent en 1966, le monde prend
conscience de la fragilité de Venise et
réalise qu’un tel patrimoine mérite une
action internationale pour garantir sa
survie. Ou sa sauvegarde. « En 1966, une
vingtaine de comités se créent dans le
monde sous l’égide de l’UNESCO. Save
Venice, Venice in peril… Le Comité français
choisit le terme « sauvegarde » qui résume
bien notre mission : garantir la permanence
du trésor qu’est Venise », raconte JérômeFrançois. Pour ce faire, le Comité convainc
une centaine de mécènes (entreprises ou
particuliers) de s’impliquer dans les travaux
de conservation des monuments et des
œuvres de la ville, comme l’ancien Palais
royal auquel le Comité se consacre depuis
près de 20 ans.
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L’aile ouest de la
Place Saint-Marc (qui
héberge l’ancien Palais
royal) fut modifiée
sous Napoléon.
➜ One side of St

Mark’s Square was
modified by Napoleon,
and later restored
by the young French
conservationists below

« Pendant son court séjour – de neuf
jours – à Venise, Napoléon décide de la
construction de l’édifice pour harmoniser
les lignes de la place Saint-Marc, rappelle
Jérôme-François. Le Palais royal servira
aussi de lieu de villégiature à l’Impératrice
Sissi avant de tomber dans l’oubli. »
Le Comité réunit les fonds nécessaires –
en proposant notamment aux donateurs
d’adopter une des pièces du Palais – et
persuade les autorités italiennes de le
laisser réhabiliter ce chef-d’œuvre de l’art
vénitien du XIXe, pièce par pièce.
Mais Jérôme-François ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin et il a un autre
projet en tête. « Quelque temps après
notre rencontre, il me dit : ‘François,
tu vas réunir des jeunes motivés pour
constituer un groupe de donateurs au sein
du Comité.’ Pour moi, c’était un rêve », se
souvient François.
La mission du groupe ? Attirer un public
de jeunes donateurs aux moyens moins
importants, mais qui ont eux aussi envie de
participer à la sauvegarde de la ville. « C’est
l’enthousiasme de François qui m’a donné
envie de rejoindre le Comité, explique
Ginerva Boralevi, membre
du groupe des jeunes. Sans
compter que ma grand-mère
était vénitienne et que la
première galerie Boralevi
d’art contemporain se
trouvait place SaintMarc. Je ressens un
vrai amour pour cette
ville hors du temps et j’y
ai d’ailleurs vécu un an
quand je travaillais pour la
fondation Guggenheim. »
« On organise un weekend par an, et chaque
participant paye une
cotisation qui servira
à financer un projet
précis, dit François. En
2011, notre groupe a
40

été choisi pour financer la restauration des
Chevaux de la Basilique Saint-Marc. C’est
là que tout a vraiment commencé pour
nous. » Le projet est une réussite et
François ne compte pas en rester là.
En 2016, avec le groupe de fidèles qui
s’activent à ses côtés (Alexis Bourdais,
Julien Charles, Clémentine Martini, Candice
Pfrunder, Pauline de Breteuil, Ginevra
Boralevi et Samar Seraqui), il organise
un grand cocktail à l’Hôtel de Galliffet, le
siège de l’Institut culturel italien de Paris
dans lequel le Comité a ses bureaux. Avec
Inès de la Fressange comme marraine de
l’événement, le rendez-vous est un vrai
succès et attire de nombreux donateurs
potentiels. « L’enthousiasme généré par
le cocktail nous a donné envie de
proposer un rendez-vous annuel,
pour continuer à séduire de nouveaux
donateurs et soutenir le projet de
rénovation du Casino Venier, siège
de l’Institut français. Cette ville
est unique : j’y vais plusieurs
fois par an et elle me
surprend toujours, que je me
perde dans le dédale de ses

La sélection
de François
➜ François’
Venice
Ponte
dell’Accademia
L’un des symboles
de la ville.
➜ One of the most
potent symbols of
the city.
Ristorante
Acqua Pazza
J’adore ses
linguine all’astice.
➜ I love their
linguine all’astice.
Fondamenta
delle Zattere
Sur ces quais, on
sent toute la force
de la mer.
➜ You can feel the
mighty power of
the sea here.
Museo Correr
Pour suivre la
rénovation.
➜ I enjoy checking
on the progress of
the restoration.
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À partir de 1966, le monde
réalise qu’un tel patrimoine
mérite une action internationale.

➜ Bricks

and water

PHOTOS ALAMY, SHUTTERSTOCK, LAURA STEVENS

One young man’s passion to
save historic Venice
“Venice and I have a long history.
My parents first took me there
at the age of eight months and
I have never stopped going
back.” Blogger François Pignol
has now turned his passion
into a vocation as leader of the
Young Donors group of France’s
Committee for the Safeguarding
of Venice, a fundraising
organisation fighting for the
survival of the historic city.
At business school, Pignol had
the intention of creating a giant
1:10 scale photomontage of the
Grand Canal – a dream of his
father’s. The project never came
to light, however it provided him
with an introduction to JérômeFrançois Zieseniss, president
of the French Committee for
the Protection of Venice, one of
many such outfits that sprang
up after the terrible floods of
1966 made the world aware of
Venice’s vulnerability.
“I was really struck by
Jérôme-François’ passion
for Venice, where he has lived
for years,” says Pignol. “This
city has a unique charm that
brings me real serenity. Three
or four times a year I walk over
the bridge of the Accademia.
The spectacle of the Grand
Canal, the Punta della Dogana,
the church of Salute – it’s this
amazing view that made me
want to join the Committee.”
The Committee works with
a hundred or so patrons –
companies and individuals – to
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« Venise est unique,
je m’y rends plusieurs
fois par an et elle me
surprend toujours. »
rues ou que j’arpente les quais des Zattere
pour me souvenir que Venise est bien plus
que ses canaux. »
À l’aube de son cinquantième
anniversaire, le travail du Comité n’a
jamais semblé aussi indispensable.
Avec son œuvre Support – deux mains
gigantesques soutenant un immeuble
menacé d’effondrement – l’artiste Lorenzo
Quinn a profité de la Biennale d’art
contemporain pour mettre en lumière les
dangers qui guettent la ville. Accueillant
près de 30 millions de visiteurs par an, la
Sérénissime n’a jamais été aussi menacée
au point que l’UNESCO a envisagé de
l’inscrire sur la liste des sites du Patrimoine
mondial en péril. Une chose est sûre, le
Comité et les Jeunes donateurs croient en
l’avenir de Venise et les nombreux projets
en préparation pour 2018 – de l’ouverture
au public des dernières pièces rénovées
du Palais royal à un dîner des Jeunes
donateurs organisé par le Comité pour
récolter des fonds – prouvent que leur
enthousiasme paye.
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La restauration
des Chevaux de
la basilique SaintMarc a été le
premier projet des
Jeunes donateurs.
➜ The restoration of

the horses of St Mark’s
Basilica was the first
project financed by
the Committee

fund conservation work on the
city’s monuments and works of
art, such as Napoleon’s former
palace on St Mark’s Square
to which the Committee has
devoted its attention for almost
20 years. This masterpiece of
early 19th-century Venetian art
was rebuilt and reopened in
2012 after years of disuse.
Pignol now heads up
the youth section of the
Committee, who may not be as
well heeled as the big sponsors
but who still want to help out.
“We organise a weekend a year
and each participant pays a
contribution that will be used
to finance a specific project,”
explains Pignol. “In 2011, our
group was chosen to finance
the restoration of the horses of
St Mark’s Basilica. This is where
it really kicked off for us.” He
now hopes to organise a yearly
cocktail party to raise funds
for the renovation of Venice’s
Casino Venier.
“The city is truly unique:
I go there several times a year
and it always takes me by
surprise, as I lose myself in the
maze of its streets.”

