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Le festival est fondé et dirigé par Jean-Pierre Blanc et présidé par 
Pascale Mussard.

Créé en 2006, Design Parade Hyères a pour ambition de partager 
la création contemporaine dans le domaine du design avec le 
public et les professionnels. Point central, le concours présente 
chaque année dix jeunes designers, leur offrant une vitrine et un 
accompagnement uniques. Le festival se veut aussi un moment de 
partage, de rencontre et de découverte. Dix ans après son aîné, 
Design Parade Toulon, lancé en 2016, poursuit les mêmes objectifs. 
Tourné vers l’architecture d’intérieur, il est le premier concours 
et festival de ce type en France. Depuis 2019, les collections 
nationales de design font l’objet d’une exposition estivale à Toulon, 
grâce à une convention pluriannuelle signée entre la métropole 
Toulon Provence Méditerranée et le Centre Pompidou.

Désormais, chaque été, la villa Noailles organise Design Parade en 
deux volets : à Toulon pour l’architecture d’intérieur, à Hyères pour 
le design.
Le festival est aussi l’occasion de parcourir le patrimoine des deux 
villes voisines qui offrent chacune une expression de la richesse 
architecturale et décorative de la Métropole et du Var. A travers 
cette proposition unique Design Parade permet d’aborder, au 
cours d’un week-end élargi, tous les aspects des arts décoratifs 
dans la création contemporaine.

2021 est une année particulière à plusieurs titres,
après le report du festival l’an passé, nous sommes plus que jamais 
heureux de célébrer le festival, de retrouver les artistes et le 
public pour ces deux anniversaires :

- à Hyères, les 15 ans du festival avec la designer Constance 
Guisset qui fut une des premières lauréates du concours.

-  à Toulon, les 5 ans du festival avec les architectes du  
Studio KO (Karl Fournier et Olivier Marty) et avec Futurissimo, la 
seconde exposition des collections design du Centre Pompidou 
(commissariat de Marie-Ange Brayer, scénographie de  
Jean-Baptistes Fastrez - lauréat Design Parade Hyères 2011).

Concours

Plusieurs prix récompensent les candidats en compétition dans 
les deux concours grâce aux dotations des partenaires du festival 
qui s’associent avec lui pour les accompagner dans la durée : la 
manufacture de Sèvres, le CIRVA à Marseille et Sammode pour 
Hyères, Van Cleef & Arpels, le 19 M, CHANEL 
et le Mobilier national pour Toulon. 
Une aide pratique est apportée dès la sélection des finalistes, 
puis pendant une période de deux ans, couvrant de nombreux 
domaines : financement, production, artisanat, matériaux, édition, 
juridique, exposition, atelier et résidence.
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Jury 
Studio KO
Architectes, Paris, Marrakech
Présidents du jury, invités d’honneur

Björn Dahlström
Directeur du Nouveau Musée National  
de Monaco

Françoise Dorget
Fondatrice de Caravane, Paris

         
David Giroire
Fondateur de David Giroire Communication 
et co-fondateur de Theoreme Editions, Paris

Guillaume Garnier
Architecte d’intérieur, designer, 
fondateur de Garnier & Linker, Paris   

Florent Linker
Architecte d’intérieur, designer, fondateur de 
Garnier & Linker, Paris           

Camelia Jordana
Chanteuse, actrice, Paris 

Hervé Lemoine
Directeur du Mobilier national et des 
manufactures des Gobelins, de Beauvais et 
de la Savonnerie, Paris 

Miza Mucciarelli 
Architecte, maquettiste, professeur à l’École 
nationale des Arts Décoratifs, 
fondatrice de Ateliermisto, Paris

Céline Thibault 
et Géraud Pellottiero
Lauréats du Grand prix Design parade 
Toulon Van Cleef & Arpels 2019, Paris

Finalistes
Floriane Bande
Belgique

Marc-Antoine Biehler 

et Amaury Graveleine
France

Aleja Castellanos 

et François Leite
France, Colombie

Llewelyn Chupin
France

Andrea Techer 
et Guillaume Fabbri 
France

Alex Grandidier
et Marie Baudu
France

Capucine Guhur
France

Edgar Jayet 
et Victor Fleury
France

Clémence Plumelet 
et Geoffrey Pascal
France

Anna Talec 
et Julie Brugier
France

Concours
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Deux lettres associées en initiales 
pour un seul nom à la radicalité sans 
équivoque : KO. 
Depuis leur rencontre à l’école 
d’architecture des Beaux-Arts de 
Paris et la création consécutive de 
leur studio en 2000, Karl Fournier et 
Olivier Marty apposent leur écriture 
singulière à toutes les échelles de 
leurs projets. Héritier d’une formation 
classique, le duo revendique une 
approche globale et immersive 
de son métier, de l’architecture à 
l’architecture intérieure en passant 
par le design de mobilier. Au cœur 
de sa démarche, une liberté sans 
compromission et l’exigence de 
bâtir un scénario inédit, le plus en 
phase avec la vérité du contexte. 

Basé à Paris et à Marrakech, Studio 
KO crée partout dans le monde 
des architectures contemporaines, 
publiques ou résidentielles, inspirées 
par l’intelligence des lieux. Loin de 
s’enfermer dans une grammaire 
de styles ou tout systématisme 
formel, l’agence se définit par une 
attitude. Une déférence à l’égard de 
la nature et de la cultures existantes, 
l’audace du grand écart esthétique, 

une attention à l’artisanat et aux 
savoir-faire locaux, une recherche 
permanente d’aspérités. Pour une 
architecture de l’oxymore. Radicale 
et archaïque. Une architecture 
du sensible qui, des fondations à 
la signature olfactive, révèle, sans 
arrogance, sa singularité et son 
mystère. 

Au commencement de chaque 
projet, figure une rencontre. 
Humaine, avant tout, par la 
conversation inaugurale qui 
s’instaure avec un commanditaire. 
Physique et sensorielle ensuite, par 
la découverte d’un site qui s’impose 
à travers son paysage, son tissu 
social et économique. Puis, vient 
le moment du dialogue entre les 
éléments et l’expérimentation 
d’un territoire inconnu. Travail à la 
lisière de l’archéologie qui mène les 
architectes à fouiller le site et son 
histoire afin d’en saisir son essence. 
Ce processus créatif de longue 
haleine permet à Studio KO de se 
frayer un chemin naturel. Condition 
sine qua non à l’émergence de 
formes contemporaines, justes et 
vibrantes. 

A la manière de vêtements à la 
doublure secrète, les architectures 
de Studio KO cultivent une dualité. 
Elles se découvrent par étapes, 
à la faveur d’un scénario parfois 
cinématographique qui bannit 

l’uniformité. A Londres, au Chiltern 
Fire House, les briques rouges 
d’une ancienne caserne d’époque 
victorienne servent d’écrin au 
décor foisonnant d’un hôtel au luxe 
bohème. En Corse, des murs épais 
en pierre insérés dans le maquis 
protègent une villa aux allures d’abri 
militaire ou de monastère. Au musée 
Yves Saint-Laurent de Marrakech, 
un tissage minimal de briques 
ocres, tel un drapé, rend hommage 
dans un même geste au génie du 
couturier autant qu’aux savoir-faire 
des artisans locaux.
Résidences privées, musées, 
restaurants, hôtels, boutiques, 
Studio KO impulse du jeu et de l’esprit 
dans tous ses lieux et ses formats 
d’intervention. Chacune de ses 
nouvelles formes architecturales 
se prête à une expérimentation 
inédite, à de nouvelles rencontres de 
textures, de techniques, de lumières. 
Dans un « ici et maintenant » qui 
convoque, sans relâche, le sensible 
et l’humain. 

Studio KO
architectes, Paris, Marrakech
présidents du jury, 
invités d’honneur
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Grand prix Design Parade Toulon 
Van Cleef & Arpels

Tout au long de son histoire, Van Cleef & Arpels n’a cessé 
d’exprimer son attachement aux valeurs de création, de 
partage et de transmission. Cet engagement constant 
s’exprime notamment dans le soutien apporté aux 
talents créatifs d’aujourd’hui et de demain. Pour la 5e 
année consécutive, la Maison est heureuse de remettre 
le Grand Prix Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels, 
récompensant l’un des projets présentés dans le cadre 
du festival d’architecture d’intérieur.

Le Grand Prix Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels 
est doté :
- d’une bourse de 5 000 euros offerte par  
Van Cleef & Arpels 
- d’une exposition personnelle à Toulon à l’été 2022, dans 
le cadre du festival Design Parade
- de la participation au concours en tant que membre du 
jury
- Pour la seconde année, American Vintage s’associe au 
festival Design Parade. La marque offrira une dotation 
au lauréat de la catégorie architecture d’intérieur. Ce 
dernier aura alors la possibilité́ d’exprimer toute l’étendue 
de son talent en concevant l’aménagement des vitrines 
d’une sélection de boutiques American Vintage.

Prix Mobilier National

À l’occasion de sa 5e édition, le Mobilier National s’associe 
à la villa Noailles autour de Design Parade Toulon avec le 
Prix Mobilier National.
Cette récompense offre l’opportunité à l’un des dix 
finalistes de développer un projet créatif avec l’ARC 
(Atelier de recherche et de création) de l’institution. Le 
prototype, confectionné en collaboration avec le Mobilier 
National, sera présenté l’année suivante au sein d’une 
exposition scénographiée par le finaliste.

Prix Design Parade Toulon

Design Parade Toulon
5e festival international 
d’architecture d’intérieur
24 - 27 juin 2021



Prix Visual Merchandising
décerné par CHANEL 

Partenaire depuis 2016 du Festival international 
d’architecture d’intérieur, Design Parade Toulon, la Maison 
CHANEL renouvelle son soutien au festival pour sa 5e 
édition à travers le Prix Visual Merchandising décerné par 
CHANEL, créé en 2019. Ce partenariat s’inscrit dans la 
continuité de l’engagement constant de CHANEL pour la 
création.
Les 10 candidats finalistes du concours d’architecture 
d’intérieur de la 5e édition du festival ont réalisé une 
maquette d’un projet de vitrine lié au thème de la 
Méditerranée, présentant un objet, un motif décoratif ou 
un meuble inspiré d’une silhouette sélectionnée dans les 
collections Mode de CHANEL.
Ces maquettes seront exposées dans l’Ancien Évêché de 
Toulon du 24 juin au 31 octobre 2021.
La Maison offrira au lauréat du Prix Visual Merchandising 
décerné par CHANEL la possibilité de réaliser un projet de 
création à hauteur de 20 000 euros, qui sera exposé lors 
de la prochaine édition du festival, en 2022.

Mention Spéciale
Eyes On Talents X Frame

Les lauréats de la Mention Spéciale Eyes on Talents 
x Frame, récompensés pour l’excellence du design 
et de l’innovation de leur projet, bénéficient d’une 
communication auprès des marques et membres de la 
communauté Eyes on Talents et dans le magazine Frame.

Design Parade Toulon
5e festival international 
d’architecture d’intérieur
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Ancien évêché,  
69 cours Lafayette
Du mardi au samedi de 11h à 18h
Le dimanche de 11h à 13h
Fermé le lundi et les jours fériés
Entrée libre

10 architectes d’intérieur
Concours

Studio KO
Présidents du jury et invités d’honneur

Céline Thibault 
et Géraud Pellottiero
Grand Prix Design Parade Toulon Van Cleef & Arpels 
2019

Hugo Drubay
Prix du Mobilier national 2019

Caroline Wolewinski 
et Sandro della Noce
Prix Visual Merchandising décerné par CHANEL 2019

Maximilien Pellet et Zoé Piter
Scénographie de la boutique

Turco Staff
Staffeurs à Toulon
Commande photographie à François Halard, vidéo à 
Isabelle Dupuy-Chavannat
Scénographie de Kim Haddou  
et Florent Dufourcq

Cour de l’évêché
Eric Croes (Œuvre in situ)

Mentor
Poterie Ravel , Aubagne
Turco Staff 
Matthieu Cossé
HEAD
Marion et Thomas Maelander

Expositions
ouvertes jusqu’au 31 octobre 2021

Rue des Arts, 
rue Pierre Sémard
Cabana magazine
Photographie

Monique Boutique 
67 cours Lafayette,
et Maison de la  
Créativité, 1 Parvis 
des écoles
Camondo Méditerranée

Galerie de l’école, 
18 rue  
du chevalier Paul
École supérieure d’art et  
de design Toulon Provence 
Méditerranée

Hôtel des Arts,  
236 boulevard  
Maréchal Leclerc
Du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermé le lundi et les jours fériés
Entrée libre

Futurissimo
L’utopie du design italien
Collection design  
du Centre Pompidou
Commissariat de Marie-Ange Brayer, 
commissaire associé Olivier Zeitoun
Scénographie de Jean-Baptiste FastrezDesign Parade Toulon
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Hugo Drubay 
Prix du Mobilier national 2019
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Caroline Wolewinski 
et Sandro della Noce 
Prix Visual Merchandising décerné par CHANEL 2019

Caroline Wolewinski et Sandro della Noce
nouveau visuel à venir
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Scénographie de la boutique 
Maximilien Pellet et Zoé Piter

Maximilien Pellet et Zoé Piter
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Cabana magazine, 
photographie

Cabana magazine

Cabana traite d’intimité, de 
l’exploration du rapport étroit que 
chacun entretient avec les intérieurs 
et le design. Il ne s’agit pas seulement 
de grandes et vastes pièces, mais 
aussi des petits objets ou détails logés 
dans des recoins qui rendent une pièce 
unique et pourtant personnelle. Le 
mot allemand « gemütlich » résume 
bien la vision Cabana, car il confère un 
sens à l’espace ainsi qu’un sentiment 
chaleureux, accueillant. Qu’il s’agisse 
d’un palazzo, d’un appartement, d’une 
fabrique de jardin ou d’une cabane, 
l’esprit Cabana s’appréhende telle une 
appréciation des caractéristiques 
sensorielles et expérientielles des 
intérieurs.

Fondé en 2014 par Martina Mondadori 

Sartogo, Christoph Radl et Gianluca 
Reina, Cabana Magazine souhaite 
inspirer une nouvelle génération de 
globe trotters, les entraîner dans un 
périple à travers la sophistication, la 
collecte obsessionnelle, les couleurs, 
les tissus. Sa parution semestrielle en 
fait un objet d’art de collection en soi, 
depuis les partenaires de renom avec 
qui il partage la couverture tels Pierre 
Frey, Gucci, Dedar et Etro jusqu’à ses 
photographies saisissantes et ses 
mises en page singulières. C’est un 
véritable hommage rendu au support 
papier ; le traitement graphique 
des articles, la superposition de 
bordures ornées et de photographies 
saisissantes présentées sur une 
large gamme de papiers somptueux, 
les variations d’une couverture à 

l’autre plongent les lecteurs dans une 
expérience résolument immersive au 
sein de l’univers Cabana.

Inspirée des pages du magazine, la 
collection d’objets de maison Casa 
Cabana a vu le jour. Chaque produit 
est conçu en interne et soigneusement 
fabriqué à la main par des artisans du 
monde entier. Les objets s’étendent 
de la vaisselle aux linges de table, en 
passant par les meubles d’appoint. 
Cabana est également doté d’un 
cabinet de curiosités et de pièces 
vintages uniques que Martina n’a cessé 
de collecter rigoureusement dans des 
marchés aux puces et antiquaires au 
cours de ses voyages.

Rue des Arts
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École Camondo

© Alexandre Benjamin Navet

Ecole Camondo Méditerranée
c/o Monique boutique Cours Lafayette 
83000 Toulon 
Diorama espiègle  
d’un collectionneur éclairé 

Décoration, décor et couleur : l’artiste 
Alexandre Benjamin Navet s’installe 
avec les étudiants de première année 
dans l’espace de la boutique Monique, 
emblématique du Cours Lafayette 
à Toulon. A l’issue d’un workshop qui 
interroge les rapports entre l’objet 
et son environnement, entre arts 
décoratifs et beaux-arts, entre motif 
et couleur, ils mettent en scène une 
sélection éclectique d’œuvres des 
collections d’arts décoratifs du MAD 
(Musée des arts décoratifs). Sur une 
palette inspirée par les objets, leurs 
formes, leurs couleurs et leurs textures, 
la vitrine se transforme en un diorama 
cultivé qui tisse des liens espiègles 
entre les fac-similé d’objets précieux. 

Ecole Camondo et Camondo 
Méditerranée
Maison de la Créativité, 1 Parvis des 
écoles 83000 Toulon  - étage 4
Diplômes 2021 : 34 architectes 
d’intérieur & designers 

L’école Camondo à Paris et Camondo 
Méditerranée à Toulon constituent 
une entité des Arts Décoratifs (Le 
MAD) qui forme à Paris et à Toulon des 

architectes d’intérieur & designers. 
Sa pédagogie intègre sur cinq ans, le 
large spectre des métiers couverts 
par ces disciplines à la croisée de 
l’art, de l’économie, de la technologie 
et de la conscience sociale et 
environnementale.
Les futurs architectes d’intérieur-
designers sont formés à l’analyse 
des situations et des spécificités 
des programmes sur lesquels 
ils interviennent, tant sur les 
plans culturels, historiques, que 
techniques. Attentifs aux mutations 
environnementales et sociétales 
toujours en dialogue avec les autres, 
ils savent répondre à des programmes 
inédits, inventer de nouveaux usages et 
peuvent agir sur l’ensemble des actes 
de conception et de réalisation, afin 
d’imaginer nos espaces de vie de façon 
prospective.  Les projets présentés à 
Toulon de 34 étudiants issus de cette 
promotion 2021 en sont l’illustration.

Ecole Camondo Méditerranée
Maison de la Créativité, 1 Parvis des 
écoles 83000 Toulon  - étage 5
Servants peints,  
mobilier manifeste de Emilieu Studio 
pour l’école Camondo

Monolithes de travertin, grand antique, 
campan vert, serpentine de la molle, 
brèche et portor de Saint Maximin, 

forment le décor à main levée de 
la gamme de mobilier dessinée 
par Emilieu Studio, l’agence de Paul 
Marchesseau, pour l’école Camondo. 
Véritable manifeste, la collection de 
servants modulables et mobiles se 
décline à différentes échelles et offre 
autant de facsimilés de matières 
premières locales, rares et minérales 
que d’hybridation de techniques. Eco-
conçus puisqu’issus du réemploi d’un 
contreplaqué marine, supports de 
peintures écologiques et de pigments 
naturels, et surfaces créatives pour 
Pierre Yves Morel le peintre en décor 
; les servants Camondo définissent 
autant l’espace et ses usages qu’une 
belle façon de produire à haute valeur 
ajoutée artisanale et environnementale.  

en partenariat avec : 
la VILLA NOAILLES, la VILLE DE TOULON, 
et MÉTROPOLE TPM 
@ecolecamondo @
madparis @villanoailles @
metropoletpm @villedetoulon @
alexandrebenjaminnavet @pauleemilieu
#ecolecamondo  
#camondoméditerranée 
#interiorarchitecture 
#experimentation #exhibition 
#designparadetoulon 
#designparadearchitectureinterieure  
#emilieustudio #diploma21
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École supérieure d’art et de design 
Toulon Provence Méditerranée

La cabane Minimum
Tous les jours de 14h à 18h. 
Fermé lundi, mardi et dimanche
La Galerie de l’école 
18, rue du Chevalier Paul - Toulon

Dans l’histoire de l’architecture, 
longtemps la cabane a tenu un 
rôle symbolique, actant de l’intérêt 
porté par les premiers hommes aux 
préoccupations architecturales. 
L’architecture serait donc essentielle, 
comme le feu, l’agriculture ou la roue, 
rien de moins. Que ce soit Vitruve à 
l’époque romaine ou l’abbé Laugier 
au XVIIIe siècle c’est ainsi que nous 
est présenté cet édifice précaire. 
Il faut attendre la cabane de Jean-
Jacques Rousseau à Ermenonville, à 
la fin du XVIIIe siècle pour entrevoir un 
changement. L’objet qui n’était alors 
qu’une gravure s’incarne soudain. Il s’agit 
de revivre l’expérience ancestrale, de 
se reconnecter au monde naturel pour 
que l’homme retrouve sa place dans 
un équilibre redécouvert. La cabane 
devient le lieu d’une nouvelle vie, que 
ce soit pour les deux ans deux mois  
et deux jours de Henry David Thoreau 
dans un bois du Massachusetts, ou 
pour les derniers jours de l’architecte 
Le Corbusier sur la plage de Cap 
Martin.
Depuis lors, la cabane était sagement 
rangée et étiquetée dans un rayon de 
magasin de bricolage, destinée à une 

parcelle de pelouse moribonde au fond 
du jardin. Alors pourquoi s’intéresser 
à la cabane aujourd’hui ? Le terme lui-
même ayant plus ou moins disparu au 
profit de Tiny House (suite au passage 
de l’ouragan Katrina aux États-Unis en 
2005, nous dit Wikipédia). Après un an 
de pandémie où chacun a pu refaire 
trois cent fois le tour de sa chambre, 
la cabane apparait comme une porte 
ouverte sur le monde futur, un espace 
de liberté dégagé des contraintes 
matérielles, mais surtout économiques. 
Pour les ménages les plus pauvres, la 
part du logement représente 30 à 
40 % des revenus nous indique l’INSEE. 
Dès lors chacun s’imagine en Diogène, 
cherchant à vivre dans le minimum pour 
retrouver une liberté d’action. 
C’est cette cabane Minimum que 
nous avons tenté d’imaginer, avec un 
groupe d’étudiant de l’École supérieure 
d’art et design de Toulon Provence 
Méditerranée.  Mais plutôt que de 
dessiner un seul édifice, conçu pour 
une situation particulière - et cela va 
s’en dire remarquable - nous avons 
préféré imaginer un mode d’emploi 
(merci Ikea) pour construire soi-
même sa cabane, avec des matériaux 
accessibles facilement, et des outils 
et des techniques simples. La réussite 
de ce projet tiendra donc au nombre 
d’exemplaires réalisés. Cette cabane 
est à vous désormais

Design Parade Toulon
5e festival international 
d’architecture d’intérieur
24 - 27 juin 2021



Turco Staff, 
staffeurs à Toulon 
Commande photographique à François Halard, vidéo à Isabelle Dupuy-Chavannat

Scénographie de Kim Haddou et Florent Dufourcq

© François Halard
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Cour de l’évêché

Mobile exvoto cyclope, Eric Croes
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Futurissimo. 
L’utopie du design italien

Collection design 
du Centre Pompidou

commissariat de Marie-Ange Brayer
scénographie de Jean-Baptiste Fastrez

Après avoir conçu l’exposition 
« Nouvelles vagues » au Cercle naval de 
Toulon en 2019, le Centre Pompidou 
présente l’exposition « Futurissimo. 
L’utopie du design italien ».
Cette nouvelle exposition s’inscrit 
dans la convention triennale de 
partenariat signée en 2019 entre 
le Centre Pompidou, la Villa Noailles 
et la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée par laquelle le Centre 
Pompidou s’engage à concevoir chaque 
année - jusqu’en 2023 - une exposition 
de design à l’Hôtel des Arts à partir 
des œuvres de sa collection.
« Futurissimo. L’utopie du design 
italien » explore la place unique du 
design italien à travers un parcours à 
la fois chronologique et thématique, 
allant de l’entre-deux-guerres aux 
années 2000. Cette exposition 
interroge la singularité du design italien, 
issu d’une culture architecturale et 
des avant-gardes modernes, tel que 
le Futurisme au début du XXe siècle. 
Entre expérimentation et radicalisme, 
transcendant les oppositions entre 
industrie et artisanat, le design 
italien ouvre la voie à une autre 
approche de l’objet, au-delà du 
fonctionnalisme, renouvelant la relation 
avec l’environnement domestique et 
architectural.
 Après l’esthétique rationaliste (Pagano, 
Albini) des années 1930-1940, le 
design industriel italien connaît un 
succès international dès les années 
1950 (Sottsass, Borsani, Colombo, 

Castiglioni, etc.). Laboratoire des 
grandes transformations sociales 
et politiques du XXe siècle, le design 
italien a toujours étendu son territoire 
de recherche à l’architecture et à la 
ville. Des utopies critiques portées 
par l’architecture radicale (Archizoom, 
Superstudio, Pettena, Ugo La Pietra) 
à la « réappropriation » des objets 
(Autoprogettazione d’Enzo Mari, 
« objets pauvres » de Riccardo Dalisi), 
le design italien s’ouvre à la « création 
collective » dans les années 1970.
Ces expérimentations viendront 
nourrir Studio Alchimia (Alessandro 
Guerriero, Alessandro Mendini) et 
Memphis, autour d’Ettore Sottsass, 
au début des années 1980. De 
l’« objet banal » au renouveau de 
la dimension décorative, les objets 
ordinaires se métamorphosent en 
objets iconoclastes, tandis qu’au 
même moment, le post-modernisme 
interroge les notions de signe et 
d’image dans leur rapport à l’histoire.
Le design italien se tient ainsi « au-
delà du design », de l’« anti-design » de 
Joe Colombo dans les années 1960 au 
« contre-design » d’Ettore Sottsass 
Jr. qui s’oppose au rationalisme pour 
inscrire le design dans une expérience 
émotionnelle. Théoricien et designer, 
Andrea Branzi réclame lui aussi un 
« design émotionnel », qui prenne 
appui sur notre expérience perceptive 
et émotive, un retour animiste à la 
dimension symbolique et archétypale 
des objets, qui renvoie à l’esprit 

d’utopie qui traverse le design italien.
Cette exposition se décline en une 
dizaine de chapitres : Rationalisme, 
Design organique, Généalogie de 
l’assise, Luminaires, Design industriel, 
Design radical, Des radicaux au style 
Memphis, Ville post-moderne, avec 
un focus sur deux figures majeures 
du design, Ettore Sottsass et 
Andrea Branzi. A travers la création 
d’environnements colorés et d’objets 
fictionnels, le designer Jean-Baptiste 
Fastrez a conçu une scénographie qui 
ouvre sur un théâtre imaginaire des 
objets. 
Conçue par Marie-Ange Brayer, 
conservatrice, en charge des 
collections design au Centre Pompidou, 
cette exposition, produite par l’Hôtel 
des Arts, avec la collaboration de la 
Villa Noailles, fait revivre l’aventure 
unique du design italien à travers plus 
de deux cents œuvres – objets de 
design, dessins, photos, installations, 
etc. – réalisées par une cinquantaine de 
designers.
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Avec les pièces de près de 
50 designers :

Franco Albini
Archizoom Associati
Gianni Arnaudo
Gae Aulenti
B.B.P.R.
Walter Ballmer
Mario Bellini
Elgidio Bonfante
Osvaldo Borsani
Andrea Branzi
Anna Castelli Ferrieri
Achille Castiglioni
Pier Giacomo Castiglioni
Centro Progetti Tecno
Centrokappa
Joe Colombo
Riccardo Dalisi
Giancarlo De Carlo
Michele De Lucchi
Nathalie Du Pasquier
Eugenio Gerli
Vittorio Gregotti
Ugo La Pietra
Giovanni Levanti

Vico Magistretti
Enzo Mari
Alessandro Mendini
Carlo Mollino
Bruno Munari
Marcello Nizzoli
Giuseppe Pagano
Gaetano Pesce
Gianni Pettena
Giovanni Pintori
Gio Ponti
Paolo Portoghesi
Franco Raggi
Aldo Rossi
Richard Sapper
Gino Sarfatti
Ettore Sottsass
Studio Labirinto
Superstudio
Matteo Thun
Massimo Vignelli
Lella Vignelli
Marco Zanuso 
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Sélection de pièces exposées à l’Hôtel des Arts.
TOUTES LES IMAGES COLLECTION CENTRE POMPIDOU, PARIS MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE - CENTRE DE CRÉATION INDUSTRIELLE
© CENTRE POMPIDOU, MNAM-CCI/ DIST. RMN-GP

Franco Albini 
1905, Robbiate (Italie) - 1977, Milan (Italie)

Fauteuil, 1933
Acier laqué, cuir
69,5 x 63 x 82 cm
Achat en 2005
numéro d’inventaire : AM 2005-1-18
© Fondazione Franco Albini
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/ 
Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Superstudio

Lampe Gherpe, 1968
Polyméthacrylate de méthyle (PMMA),  
acrylonitrile butadiène styrène (ABS), métal
40 x 54 x 30 cm
Don de The Gallery Mourmans en 2001
numéro d’inventaire : AM 2001-1-141
© Superstudio
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Alessandro Mendini
1931, Milan (Italie) - 2019, Milan (Italie)

Canapé Kandissi, 1979
Bois laqué, cuir, textile
99 x 205 x 87 cm
Socle 25 x 158 x 77 cm
Don de Strafor en 1997
numéro d’inventaire : AM 1997-1-94
© droits réservés
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Ettore Sottsass
1917, Innsbruck (Autriche) - 2007, Milan (Italie)

Fauteuil dit Tappeto Volante, 1974
Toile de coton, bois, feutrine, mousse de latex
71 x 180 x 105 cm
Don de la Gaudio Family Foundation aux Amis du 
Centre Pompidou, Groupe d’Acquisition  
pour le Design, 2018.
numéro d’inventaire : AM 2019-1-96
Microformat © Adagp, Paris 2021
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe 
Migeat/Dist. RMN-GP

Aldo Rossi
1931, Milan (Italie) - 1997, Milan (Italie)

Fauteuil Parigi, 1990
Métal laqué, mousse de polyuréthane (PU) à peau 
intégrée
88 x 75 x 95 cm
Don de M. Carlo Molteni en 1992
numéro d’inventaire : AM 1992-1-39
© droits réservés
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Carlo Mollino
1905, Turin (Italie) - 1973, Turin (Italie)

Bureau, 1950
Erable sycomore (massif et contreplaqué), verre 
trempé, laiton
78 x 205 x 94 cm
Plateau de verre: 197cm x 97cm x 8mm
Achat en 1998
numéro d’inventaire : AM 1998-1-3
© droits réservés
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Philippe 
Migeat/Dist. RMN-GP

Archizoom Associati
Canapé Safari, 1968
Polyester armé de fibre de verre (UP), polyuré-
thane (PU), textile synthétique  
64 x 254 x 214 cm
2 petits modules, à assise unique:  
h.64x l. 85x p. 85cm
2 grands modules, à assise double:  
h.64x l.130x p.130cm
Don de Strafor en 1999
numéro d’inventaire : AM 1999-1-1
© Archizoom Associati
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jacques 
Faujour/Dist. RMN-GP

Enzo Mari
1932, Novare (Italie) - 2020, Milan (Italie)
Bambu
Série
Ensemble de vase de la collection Bembu,  
différentes tailles

Vase Bambu 3084D, 1969
Polychlorure de vinyle (PVC)
hauteur: 30 cm
diamètre: 12,5 cm
numéro d’inventaire : AM 2012-1-7
© Enzo Mari
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Gae Aulenti
1927, Palazzolo dello Stella (Italie) - 2012, Milan 
(Italie)

Lampe Patroclo, 1975
Verre soufflé, treillis métallique
40 x 50 x 28 cm
Don d’ Artemide en 2009
numéro d’inventaire : AM 2009-1-116
© Gae Aulenti
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP
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Osvaldo Borsani
1911, Milan (Italie) - 1985, Milan (Italie)

Chaise S 88, 1956
Bois, métal laqué
77 x 46 x 57 cm
Don de Tecno en 1992
numéro d’inventaire : AM 1992-1-367
© Famille Borsani
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Joe Colombo
1930, Milan (Italie) - 1971, Milan (Italie)

Fauteuil Elda, 1963
Polyester armé de fibre de verre (UP), mousse de 
polyuréthane (PU), cuir
92 x 96 x 95 cm
Inscription à l’inventaire en 1993
numéro d’inventaire : AM 1993-1-806
© Ignazia Favata, Studio Joe Colombo
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Michele De Lucchi
1951, Ferrare (Italie)

Guéridon Kristall, 1981
Stratifié, bois laqué, métal laqué
61 x 70 x 54 cm
diamètre: 40 cm
Don de Facom en 1999
numéro d’inventaire : AM 1999-1-175
© Michele De Lucchi
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Bruno Munari
1907, Milan (Italie) - 1998, Milan (Italie)

Scultura da Viaggio, Oggetto a funzione estetica, 
1959
Carton
44 x 22 cm
largeur replié: 11.5cm
Don des Amis du Centre Pompidou, Groupe d’Ac-
quisition pour le Design, 2019.
numéro d’inventaire : AM 2019-1-91
© droits réservés
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Franco Raggi
1945, Milan (Italie)

Lampe La classica, 1976
Bois peint, laiton, métal, impression sur soie
hauteur: 57 cm
socle : 40 x 30 cm
Achat en 2015
numéro d’inventaire : AM 2015-1-89
© Franco Raggi
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Bruno Munari
1907, Milan (Italie) - 1998, Milan (Italie)

Forchette parlanti, 1958
Acier inoxydable
1. 3 x 10 x 5 cm / 2. 3,5 x 6 x 11 cm
3. 4 x 8 x 12 cm / 4. 5 x 6 x 19 cm
5. 3 x 4,5 x 21 cm / 6. 0,5 x 5 x 21 cm
7 supports ( médium laqué, feutrine) : 
2 x 25 x 7 cm
Achat en 2016
numéro d’inventaire : AM 2016-1-49 (1-6)
© droits réservés
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP



Vico Magistretti
1920, Milan (Italie) - 2006, Milan (Italie)

Lampe Chimera, 1969
Méthacrylate (PMMA), métal
180 x 22 cm
Inscription à l’inventaire, 2013
AM 2013-1-29
Copyright de l’oeuvre : © Vico Magistretti
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Gino Sarfatti
1912, Venise (Italie) - 1985, Gravellona Toce (Italie)

Applique N° 226, vers 1959
Acier chromé
90 x 33 x 28 cm
Don de la Galerie Christine Diegoni-Zyman en 
2009
numéro d’inventaire : AM 2009-1-19
© Arch. Riccardo Sarfatti
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/
G. Meguerditchian et Ph. Migeat/Dist. RMN-GP
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George James Sowden
1942, Leeds (Royaume-Uni)

Mobilier Prototype pour une chaise, 1981
Structure en métal peint et bois peint
90 x 40 x 46 cm
Don des Amis du Centre Pompidou, Groupe d’Ac-
quisition pour le Design, 2019.
numéro d’inventaire : AM 2019-1-88
© droits réservés
Photo : Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Ettore Sottsass
1917, Innsbruck (Autriche) - 2007, Milan (Italie)

Valentine, 1969
Machine à écrire, poster et pochette  
publicitaire
Machine à écrire Valentine, 1969
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), métal
11,5 x 35 x 34,5 cm
dimension machine : 10 x 34 x 33
Achat en 1994
numéro d’inventaire : AM 1994-1-406
Microformat © Adagp, Paris, 2021
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP

Ettore Sottsass
1917, Innsbruck (Autriche) - 2007, Milan (Italie)

Théière Basilico, 1972
Bois laqué
17 x 20 cm
diamètre: 20 cm
Don de l’artiste en 1999
numéro d’inventaire : AM 1999-1-80
Microformat © Adagp, Paris, 2021
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Andrea Branzi
1938, Florence (Italie)

Grande Legno 13, 2009
Grillage, mélèze peint et brûlé, impression  
sur toile marouflée, verre, métal
217 x 258 x 64 cm
Poids de la poutre : 230 kg
Achat en 2019
numéro d’inventaire : AM 2020-1-1138
Microformat © Adagp, Paris, 2021
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Audrey Laurans/Dist. RMN-GP
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Riccardo Dalisi
1931, Potenza (Italie)

Chaise Sedia in cartapesta, 1973
Papier mâché, bois
90 x 80 x 45 cm
Achat en 2016
numéro d’inventaire : AM 2016-1-18
© droits réservés
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges 
Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Giuseppe Pagano, Gino Levi-Montalcini

Chichibio, 1932
Acier chromé, hêtre laqué
80,5 x 36 x 39 cm
Achat en 2020
numéro d’inventaire : AM 2020-1-1155
Domaine public, © droits réservés
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Philippe Migeat/Dist. RMN-GP

Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni

Siège Mezzadro, 1954
Acier chromé, hêtre, siège de tracteur 
(acier laqué)
53 x 49 x 55 cm
Don de Zanotta en 1999
numéro d’inventaire : AM 1999-1-165
© Fondazione Achille Castiglioni, 
© Pier Giacomo Castiglioni
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP

Achille Castiglioni
1918, Milan (Italie) - 2002, Milan (Italie)

Lampe Parentesi, 1970
Acier,résine thermodurcissable, élastomère, 
plomb
58 x 20 cm
hauteur hors marge: 300 cm
Don de Flos en 1999
numéro d’inventaire : AM 1999-1-146
© Fondazione Achille Castiglioni
Photo : © Centre Pompidou, MNAM-CCI/
Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP
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