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Entre passé
et contemporain

Photos Helenio Barbetta

Diplômé en architecture
à l’université Federico II
de Naples, il s’est vite fait
remarquer par une approche
originale des lieux, à la fois
soucieuse de préserver leur
origine et pourtant très ouverte
sur une ligne contemporaine.
Grâce à une présence forte
du mobilier et à un savant
dosage des contrastes, Giuliano
Andrea dell’Uva s’est bâti
un beau parcours jusqu’à
enchaîner les projets – il y en
aurait une cinquantaine en
cours. Réalisations. En 2020,
on signalera le Palazzo Luce
à Lecce – projet particulier
puisque ces suites seront
habitées par une riche
collection d’œuvres d’art –,
des villas à Capri, à Naples
et sur le lac de Côme, ainsi
que deux hôtels, l’un à Pompéi,
l’autre à Ischia. O.D.

Past meets
present

Le palazzo Luce dans les Pouilles.
Palazzo Luce in the Apulia region.

After earning a degree in
architecture from University of
Naples Federico II, he quickly
drew attention for his distinctive
approach to interiors, balancing
a desire to preserve the origins
of each space with a penchant
for contemporary lines. Through
striking furniture choices and the
astute use of contrasts, Giuliano
Andrea dell’Uva has built a solid
reputation that brings in a steady
stream of commissions—he
currently has some four dozen
projects in progress. Recently
completed. His list for 2020
includes villas in Capri, in Naples
and on Lake Como, plus hotels
in Pompeii and Ischia, as well as
an exceptional project: preparing
the suites of the Palazzo Luce in
Lecce to house an extensive art
collection. O.D.
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