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DESIGN GALLERY MILANO
Par Mario Godani, fondateur de la Design Gallery Milano

Milan, 2 Corso Europa, 1980.
« Architecte, nous apprécions beaucoup votre travail et
regrettons que certains de vos meubles ne soient plus produits
par Poltronova ... Pardon de demander, mais pourrions-nous
en reprendre nous-même la production ?
– Je vous remercie de votre attention, mais pourquoi refaire
des meubles quand on pourrait en créer de nouveaux ? »
Cet architecte était Ettore Sottsass et, ceux qui posaient la
question, deux jeunes novices gérants d’un show-room de
meubles. Ils ressentaient la nécessité (“pas du tout justifiable”,
aurait dit Ettore Sottsass) de proposer des projets qui se
libéreraient de la vision usuelle de ces années-là : meubles
aux couleurs sobres, sombres mieux encore, en chrome et
cristaux. À partir de cette très courte conversation, en peu
de temps tout est né : Ettore Sottsass avec un groupe de
jeunes designers, la présentation de nouveaux projets, notre
émotion, ensuite Memphis et le début d’une passion durable.
Si je devais résumer en un seul mot ce qui a poussé Design
Gallery Milano à produire les petits objets tout comme les
meubles plus complexes pendant toutes ces années, je dirais
la « curiosité ».
J’ai toujours considéré que le design entraîne inlassablement
un vague sens de faillite, de réponses ratées aux nouveaux
besoins de la société, et qu’il ait quelque fois centré sur
lui-même. Néanmoins, c’est justement en raison de ces
arguments qu’au long de ces années, j’ai essayé d’identifier
une direction plus fluide, non homogène, je dirais latérale et
instinctivement plus libérée des logiques du marché, et des
schémas industriels rigides, mais aussi capable de susciter

les émotions. J’ai toujours été intéressé par le processus
créatif, par ses impénétrables lois et à sa substance culturelle.
Une fois l’expérience de Memphis conclue – Ettore Sottsass
disait que tous les mouvements artistiques du XXe siècle ont
eu 5 ans pour s’exprimer au mieux, et Memphis rentrait déjà
dans sa sixième année ! –, grâce à ces motivations, j’ai pu
ainsi naturellement poursuivre mon chemin, mais avec un petit
et substantiel changement : plus d’expositions collectives,
mais seulement des collections individuelles de designers en
mesure de soutenir un récit par images, uniforme et toujours
émouvant, dans lequel Design Gallery Milano devenait la voie
naturelle.
Cette convergence des designers autours de la galerie a
fait en sorte qu’au fils des années, on parvenait à préciser
notre identité. Laquelle, comme je le disais, soutenue d’une
inépuisable passion, se mesurait aux nouveaux thèmes de la
contemporanéité : le design d’avant-garde, la qualité du projet,
la série limitée, la spécificité de notre tissu productif entre
l’industrie moyenne automatique et l’atelier artisanal ... Trente
ans durant, un vocabulaire hétérogène de signes et formes
est ainsi né, qui documente historiquement les thématiques
précises du design de recherche, forcément et naturellement
en opposition à l’industrie de production en série.
Ce catalogue présente une sélection de pièces provenant
de différentes collections individuelles, plusieurs en édition
limitée, certaines en pièces uniques, sélectionnées sans
critère précis si ce n’est de transmettre émotion et intérêt à ce
monde toujours plus distrait.
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MEMP H IS MILANO
Fondé en 1981 par Ettore Sottsass

« Il n’y a pas un après Memphis, mais une évolution. Memphis n’a pas été une opération stylistique, même
si beaucoup l’ont cru. Quand on rassemble des paroles nouvelles, il en ressort tout à coup une grande intensité.
Mais cela ne veut pas dire que cette nouvelle possibilité soit verrouillée. Nous n’avons jamais eu la prétention de dire
“nous allons changer le monde”. Memphis fut une histoire de réunions d’énergies. Inévitablement, nous nous sommes
chaque fois un peu plus éloignés de cette idée d’un design au service de l’entité industrielle. C’était comme ouvrir
une autre fenêtre et dire “regardez là, il y a un autre paysage, si vous le voulez, vous pouvez vous y promener”. »
Ettore Sottsass, 1985

Maison d’Ettore Sottsass, Milan, 11 décembre 1980, une
longue soirée d’hiver. Vin blanc et disque de Bob Dylan en
fond sonore. Martine Bedin, Michele de Lucchi, Aldo Cibie,
Renzo Brugola, et d’autres convives refont le monde autour du
maître italien. Ettore Sottsass est alors chargé depuis quelques
jours de créer une collection de meubles inédits pour Brunella
et Mario Godani, propriétaires d’un show-room milanais
prestigieux, ayant déjà exposé des pièces du designer. Lors
de cette soirée, il proposa l’idée d’un projet collectif et le vinyle
tournait encore « Stuck inside of Mobile / With the Memphis
blue again ». Le nom était lâché, comme prophétique, presque
mystique : évoquant la capitale de l’Empire égyptien, Memphis
représentait à la fois le raffinement des grandes civilisations
passées et la culture américaine.
Tout restait à créer pour la première exposition prévue à
l’automne 1981 : mais les centaines de dessins colorés firent
basculer le rêve dans la réalité. D’une simple conversation entre
amis, Memphis effectua de réelles pièces, parfois loufoques,
toujours asymétriques, sans volonté d’unicité, mais possédant
une âme. 18 septembre 1981, vernissage de l’exposition :
journalistes, critiques, public, professionnels sont unanimes et
médusés par cette vague colorée subversive. Le succès est
fulgurant et mondial : Memphis était devenu culte.
« Le devoir des artistes doit être d’indiquer les chemins de la
fantaisie, de la surprise, de l’indépendance. »
Ettore Sottsass
Le milieu des années 1960 voit émerger le mouvement de l’AntiDesign, primordial à tout point de vue. L’époque est à l’heure
de la contestation : du Pop Art américain, aux mouvement
Beat et Hippie, chacun chercha à démanteler les codes établis,
démystifier la culture en place et sonner la fin de la société de
consommation ; et les crises pétrolières ont largement arrangé
ces affaires. En matière de design et d’architecture, les débats
fusèrent autour de questionnements critique, philosophique

et métaphysique, considérés désormais comme des champs
politiques.
De jeunes groupes de designers et architectes s’opposèrent
au Fonctionnalisme et refusèrent donc les vices de la société
de consommation : de nombreux groupes, dans des pays
différents, sont les représentants de ce mouvement liant utopie,
ironie, refus des conventions, anti-capitalisme, et volonté de
transformer la société. L’Anti-Design apparait comme une
voie alternative, une vague de contestations voulant agir sur la
vie quotidienne en déconstruisant les schémas établis et les
relations existantes et connues entre design, architecture et
culture. Réinventant le rôle de designer, ils font la part belle à
la créativité individuelle, érigée au rang de suprême prêtresse.
Ces mouvements radicaux sont mis sur le devant de la scène
grâce à une exposition majeure, « Italy : The New Domestic
Landscape », au MoMA de New York en 1972. Peu à peu, ses
groupes devinrent de plus en plus actifs et mis en lumière : Milan
était un terrain fertile à ce genre de projets ambitieux et devînt
la capitale du Design, le centre névralgique des avant-gardes.
« À force de marcher dans des zones d’incertitude, à force
de dialoguer avec la métaphore et l’utopie, à force de rester
à part, nous avons accumulé aujourd’hui une certaine
expérience. Nous sommes devenus de bons explorateurs. »
Ettore Sottsass, 1991
Si Memphis avait un saint patron, il serait Bob Dylan, si il avait un
gourou, il serait Ettore Sottsass, car sans ce dernier il n’aurait
jamais existé. Grand maestro, véritable narrateur de formes,
il insuffle - pourtant âgé de 64 ans - une énergie créatrice
incroyable à toute une génération de designers, ouvrant la voie
à toutes leurs idées les plus farfelues. Il est lui-même à l’origine
d’une œuvre florissante, à l’image d’un collage enfantin,
mais incroyablement pensé : par ses nombreux voyages et
ses innombrables croquis, il concrétise ses fragments de
souvenirs, ses souvenirs de voyages, son expérience des
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PHOTOGRAPHIE DU GRPOUPE MEMPHIS DONT ETTORE SOTTSASS, ANDREA BRANZI & MICHELE DE LUCCHI SUR LE RING « MASANORI UMEDA », 1981

cultures lointaines en objets, dans une perpétuelle sensibilité
artistique exacerbée.
Acteur du mouvement global du Radical Design, Memphis est
constitué d’une salve de jeunes designers comme Michele de
Lucchi (né en 1955), Andrea Branzi (né en 1938), Martine Bedin
(née en 1957) et bien d’autres. Hétéroclites, les œuvres des
différents créateurs sont pourtant d’une étonnante cohérence.
Des constructions inhabituelles de formes, des associations
incongrues de matières, une explosion de couleurs vives, les
meubles sont de véritables sculptures expressives, des totems
érigés contre le Fonctionnalisme ennuyeux, des monuments
imaginaires et volontairement provocants, d’une originalité et
d’une créativité immédiate. Il en était fini du « bon goût » et
de l’utilisation unique de matières nobles, place au meltingpot de matériaux divers et de couleurs flashy. Leur volonté
de contradiction était flagrante : ils refusaient les intérieurs
standardisés et voulaient faire place à l’émotion plus qu’à la
fonction, à l’artistique plus qu’au mercantile.
Memphis se manifeste par son esthétisme mais il créa aussi un
véritable langage sémantique : leurs objets étaient des mots,
des phrases, des poèmes, des symboles, des innovations
poignantes et totalement inédites. Messages fantaisistes, les
créations étaient sensibles et porteuses de sens, de mémoire,
de souvenirs, l’expression d’un dialecte presque sacré, à coup
sûr rituel, pour faire sortir définitivement les objets du quotidien

de l’anonymat. L’industrie devenait sensuelle et poétique.
Memphis, grâce à sa communication coup de poing, a pu
libérer le design de ses carcans utilitaires stricto sensu. Ses
acteurs sont devenus des icônes, des stars d’un nouvel art
de vivre avec moins de contraintes, laissant place à plus de
légèreté, d’ornements, de métissage, d’humour et de joie.
L’aventure Memphis prit fin en 1988, chaque protagoniste
prenant conscience que l’effet de surprise ne pouvait pas
rester infini. Malgré cette séparation, Memphis reste, dans
l’histoire du Design, l’une des plus grandes révolutions, et les
pièces des designers sont toujours des objets de convoitises.
Memphis marqua un profond changement dans la conscience
collective : le Design était transformé à tout jamais et d’autres
designers ont suivi leurs préceptes. Si chaque personnage
vola de ses propres ailes, il resta des personnalités pour
continuer à les suivre dans leurs entreprises : ainsi Design
Gallery Milano, par l’intermédiaire de Mario et Brunella Godani,
a demandé à chaque designer de créer des pièces inédites
qu’ils produisirent et réalisèrent : tous les objets présentés au
catalogue proviennent directement de ce couple, propriétaire
de ce showroom, faisant de ces réalisations, parfois uniques,
parfois produites en nombre limité, des pièces de collection,
mais aussi des pièces de vie, selon la volonté de leur designer.
Memphis n’est pas mort, il évolue.
11
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Et t o r e So t t s a s s
1917-2007

« Faire du design ne signifie pas donner une forme à un produit
plus ou moins stupide pour une industrie plus ou moins luxueuse.
Pour moi, le design est une façon de débattre de la vie. »
Ettore Sottsass, 2002

Ettore Sottsass Junior - de son nom complet - occupe une place de premier plan sur la
scène internationale du Design, car il a réussi à engendrer une véritable révolution dans
le monde de la création du mobilier en développant un art de vivre totalement nouveau.
Designer, architecte, céramiste, dessinateur, photographe sont autant de casquettes
que le créateur italien a porté tout au long de sa vie. Personnalité non conformiste,
insatiable explorateur, esprit libre et intellectuel engagé, il est à l’origine de la mise en
place d’un monde, un monde où la poésie colorée et déconstruite côtoie le rêve matériel
et architecturé.
Fils d’un architecte italien, Ettore Sottsass Senior (1892-1935), ayant fait ses armes
auprès d’Otto Wagner (1841-1918), il est né en Autriche mais la famille s’installa dans
leur Italie natale dès 1929. Fervent passionné de peinture, de dessin, de sculpture et de
photographie, il fit pourtant ses études au Politecnico de Turin, et sortit diplômé en 1939.
Mobilisé dans l’armée par le gouvernement italien lors de la Seconde Guerre Mondiale,
il est fait prisonnier et fut déporté dans un camp de concentration à Sarajevo. Dès sa
libération à la fin de la guerre, il se lança dans la conception de quelques meubles et
céramiques et s’orienta rapidement vers un rapport intellectuel et métaphysique de la
création : il participa à la reconstruction mais les contraintes politiques et matérielles lui
feront quitter l’architecture. Ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il confia qu’à défaut de réaliser
l’architecture dont il rêvait, il préférait concevoir des objets architecturés.
« Toutes mes créations ressemblent à des petites architectures. »
Ettore Sottsass, 1976
Ainsi, il fonda sa propre agence de design en 1947 à Milan et commença ses premières
expérimentations. Sa rencontre avec Adriano Olivetti (1901-1960) fut décisive : c’est pour
lui et son entreprise qu’il dessina « Elea 9003 », le premier ordinateur italien pour lequel
il reçut l’un de ses nombreux Compasso d’Oro en 1959.
Une autre phase débuta après cette rencontre providentielle : ses voyages consécutifs
en Inde (1961) puis aux États-Unis (1962) le marquèrent à tout jamais. De l’Inde,
il retint les couleurs, les modes de vie et le rapport à la mort : sa vision du monde en fut
transformée. Des États-Unis, il découvrit la relation existante entre industriels et artistes :
cette composante alimenta toute sa création et lui ouvra de nouvelles perspectives. Après
un passage éclair dans l’agence de George Nelson (1908-1986) à New York, il s’installa
en Californie, pour des raisons médicales. Grâce à sa femme, Fernanda Pivano (19172009), traductrice des auteurs de la « contre-culture » américaine, il rencontra les écrivains
rebels, s’ouvrant à une nouvelle spiritualité. Lors de ce voyage, il se prit de passion pour
le mouvement Pop Art. Ces périples ont profondément marqué sa personne en premier
lieu, mais également son travail : il est alors aisé de comprendre la polyvalence de cet
infatigable touche à tout, et sa façon de penser anti-conformiste ; et de retour en Italie,
c’est tout naturellement qu’il se rapprocha de l’avant-garde italienne.
12
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De retour dans sa ville de Milan, il occupa le poste de directeur
artistique au sein de la société Poltronova. Largement baigné
dans le contexte de l’émergence du mouvement de l’AntiDesign, il participa d’abord au groupe Alchimia dès 1979 fondé en 1976 par Alessandro Mendini et Adriana Guerriero.
« Laboratoire pour une iconographie nouvelle », selon son
fondateur, ce groupe s’insérait dans le paysage contemporain,
et revendiquait l’« alchimie » des surfaces, des couleurs et des
matériaux : les prémisses d’un ordre nouveau s’établissaient
mais les visions divergentes de production des réalisations
du groupe amenèrent Ettore Sottsass à quitter Alchimia, car il
voulait lancer une production industrielle, alors qu’Alessandro
Mendini était contre cette idée.
« Le design est une métaphore »
Ettore Sottsass, 1987
Memphis naissait alors en 1981, donnant une résonance
internationale au Nuovo Design italien, et devînt rapidement le
phare des architectes contemporains à l’avant-garde. Toujours
en révolte contre le Fonctionnalisme et le Rationalisme en
vigueur, Memphis se veut néanmoins connecté avec l’industrie
mais d’une nouvelle façon. Les objets Memphis sont, selon
Ettore Sottsass, « plus colorés, plus joyeux, plus optimistes,
plus humoristiques », affichant une polychromie affirmée,
des revêtements insolites et des associations contradictoires
de matériaux : fuyant la banalité du quotidien, les membres
voulurent instaurer un « rituel de la vie quotidienne », pour que
chaque utilisateur prenne conscience de sa propre existence
et de sa propre situation. Basé sur une communication visuelle
extraordinaire et percutante, le groupe donne à leurs pièces
une volontaire apparence kitsch et ironique aux antipodes de
la production dominante, opérant une révolution radicale.
Ettore Sottsass est à la base d’une œuvre gigantesque
développant un langage formel d’une intelligence folle.
Dessinateur frénétique, créateur obsessionnel, ses carnets
personnels, conservés dans les archives de la Bibliothèque
Kandinsky du Centre Pompidou (Paris) sont les témoins de son
esprit vif et insatiable. Refusant le meuble en tant que fétiche
figé, il crée pourtant de véritables totems d’une apparente
complexité pourtant simples, limpides et géométriques. La
couleur, centrale dans son œuvre, est l’expression de la vie,
la base de son vocabulaire sémantique. Ses créations sont
destinées à « libérer des énergies positives, des énergies vitales,
voire thérapeutiques », selon ses propres mots. Électriques,
vibrantes, raillant le bon goût et les préceptes d’Adolf Loos
(1870-1933), ses pièces se ressentent et s’imposent comme
des formes fondamentales, des architectures majestueuses
d’une rhétorique à toute épreuve, définissant à lui seul un style
incomparable.
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1
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Commode modèle « Mobile Giallo » issue de la série « Bharata »
Bois plaqué de loupe, frêne laqué jaune, chêne laqué noir et
métal doré
Édition Design Gallery Milano
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_146 cm L_131 cm P_46 cm
A « Mobile Giallo » chest of drawers from the « Bharata » series
by Ettore Sottsass in burl veneer wood, yellow lacquered ash,
black lacquered oak and golded metal made by Design Gallery
Milano with the editor’s label « Design Gallery Milano Ettore
Sottsass 1988 Bharata Collection »
10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- Collectif, Ettore Sottsass, Publié à l’occasion de l’exposition Ettore
Sottsass organisée au Centre National d’Art et de Culture Georges
Pompidou présentée du 27 avril au 5 septembre 1994, Édition du Centre
Pompidou, Paris, 1994. Modèle similaire reproduit p. 102.
- Anne Bony, Les années 1980, Édition du regard, 1995, Paris. Modèle
similaire reproduit p. 493.
- Ronald T. Labaco, Ettore Sottsass : Architect and Designer, Merrell
Publisher Limited, Londres, 2006. Modèle similaire reproduit p. 130.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 38, 299.

14

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 14

07/05/2018 17:16

15

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 15

07/05/2018 17:16

2
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Bout de canapé modèle « Rosso Grigio e Nero » issu de la série « Bharata »
Bois laqué polychrome et loupe de bois laquée
Édition Design Gallery Milano
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery Milano Ettore Sottsass
1988 Bharata Collection »
1988
H_40 cm L_41 cm P_41 cm
A « Rosso Grigio e Nero » end table from the « Bharata » series by Ettore Sottsass in
polychrome lacquered wood and lacquered burl wood made by Design Gallery Milano
with the editor’s label « Design Gallery Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini Edizioni,
Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 36, 299.
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3
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Bout de canapé modèle « Gopuram » issu de la série « Bharata »
Bois massif laqué polychrome
Édition Design Gallery Milano
1988
H_40 cm L_40 cm P_40 cm
A « Gopuram » end table from the « Bharata » series by Ettore Sottsass in polychrome
lacquered solid wood made by Design Gallery Milano
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Collectif, Ettore Sottsass, Publié à l’occasion de l’exposition Ettore Sottsass organisée au Centre National
d’Art et de Culture Georges Pompidou présentée du 27 avril au 5 septembre 1994, Édition du Centre
Pompidou, Paris, 1994. Modèle similaire reproduit p. 102.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010.
Modèle similaire reproduit p. 35, 298.
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4
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Table modèle « 4 Gopuram » issue de la série « Bharata »
Bois de poirier naturel et bois de frêne laqué polychrome
Édition Design Gallery Milano
1988
H_74 cm L_227 cm P_120 cm
A « 4 Gopuram » table from the « Bharata » series by Ettore Sottsass in natural
pear wood and polychrome lacquered ash made by Design Gallery Milano
7 000 / 9 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 39, 299.

18

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 18

07/05/2018 17:17

19

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 19

07/05/2018 17:18

20

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 20

07/05/2018 17:18

5
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Bout de canapé modèle « Bianco Rosso e Nero » issu de la
série « Bharata »
Bois laqué polychrome et loupe de bois
Édition Design Gallery Milano
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_40 cm D_45 cm
A « Bianco Rosso e Nero » end table from the « Bharata »
series by Ettore Sottsass in polychrome lacquered wood and
burl wood made by Design Gallery Milano with the editor’s
label « Design Gallery Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata
Collection »
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Collectif, Ettore Sottsass, Publié à l’occasion de l’exposition Ettore
Sottsass organisée au Centre National d’Art et de Culture Georges
Pompidou présentée du 27 avril au 5 septembre 1994, Édition du Centre
Pompidou, Paris, 1994. Modèle similaire reproduit p. 102.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 37, 299.

6
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Lampe modèle « Luce Bassa » issue de la série « Bharata »
Marbre noir, bois laqué rouge, métal et albâtre
Édition Design Gallery Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_73 cm
A « Luce Bassa » lamp from the « Bharata » series by Ettore
Sottsass in black marble, red lacquered wood, metal and
alabaster made by Design Gallery Milano with the editor’s
paper label « Design Gallery Milano Ettore Sottsass 1988
Bharata Collection »
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 40, 298.
- Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres, 2014. Modèle
similaire reproduit p. 363.
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7
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Console modèle « Acropoli » issue de la série « Bharata »
Bois laqué polychrome, marbre, acier inoxydable et feuilles d’or
Édition Design Gallery Milano
1988
H_185 cm L_200 cm P_55 cm
An « Acropoli » console from the « Bharata » series by Ettore Sottsass in polychrome
lacquered wood, marble, stainless steel and gold leaves made by Design Gallery Milano
12 000 / 18 000 €
Bibliographie :
- Collectif, Ettore Sottsass, Publié à l’occasion de l’exposition Ettore Sottsass organisée au Centre National d’Art
et de Culture Georges Pompidou présentée du 27 avril au 5 septembre 1994, Édition du Centre Pompidou,
Paris, 1994. Modèle similaire reproduit p. 103.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010.
Modèle similaire reproduit p. 32-33, 298.
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8
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Vase modèle « Ombrello di Buddha » issu de la série « Bharata »
Marbres, argent et laiton
Édition Design Gallery Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_41 cm
An « Ombrello di Buddha » vase from the « Bharata » series by
Ettore Sottsass in marbles, silver and brass made by Design
Gallery Milano with the editor’s paper label « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 8, 46, 299.
- Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres, 2014. Modèle
similaire reproduit p. 362.

9
ETTORE SOTTSASS

10
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

1917-2017 | Italie

Vase modèle « Giallo Giallo Bianco » issu de la série « Bharata »
Marbres, cuivre et laiton
Édition Design Gallery Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_49,5 cm

Vase modèle « German Silver » issu de la série « Bharata »
Bois, métal gravé à décor de confettis, argent et laiton
Édition Design Gallery Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_49,5 cm

A « Giallo Giallo Bianco » vase from the « Bharata » series by
Ettore Sottsass in marbles, copper and brass made by Design
Gallery Milano with the editor’s paper label « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »

A « German Silver » from the « Bharata » series by Ettore
Sottsass in wood, engraved metal with confettis patterns,
silver and brass made by Design Gallery Milano with the
editor’s paper label « Design Gallery Milano Ettore Sottsass
1988 Bharata Collection »

3 000 / 4 000 €

4 000 / 5 000 €

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 41, 298.
- Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres, 2014. Modèle
similaire reproduit p. 362-363.

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 13, 47, 299.
- Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres, 2014. Modèle
similaire reproduit p. 362-363.
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« Indian craftsmen, real Indian craftsmen, are very poor, very very poor. They have no
place. They have no tools. They have no lamps. Maybe they have time. Maybe they like things
that way. Maybe they’d like things to be different. It’s difficult to say. Designing for Indian
craftsmen is a very ambiguous job. It’s difficult to say to what extent all this energy of poverty
and patience is being used. It’s difficult to say to what extent one can expect to make some
aperture towards a vaguely more easy future for them. Yes, it’s difficult to say this, too.
I thought a good deal about all this, but I didn’t manage to get it clear. So, I simply decided
to dedicate these little designs to Indian craftsmen. Not only to the ones I’ve met, but to all the
ones I’ve never met. I know they are good people, and quiet people. Their eyes are attentive,
serious, and not really all that worried, I know that they use all their mental and physical
strength in order to survive. And I also know that their interminable encyclopaedia of rules,

B H ARATA COLLECTION

knowledge and nostalgia will disappear one day, softly, so softly, goodness knows where. »
Ettore Sottsass, 1988

© D. R.

Immédiatement après la dissolution de Memphis,
Ettore Sottsass créa la série « Bharata » pour
la Design Gallery Milano. Elle est la preuve
que le voyage en Inde d’Ettore Sottsass l’a
profondément marqué et inspiré : il s’attarda
sur les formes, les couleurs, les techniques des
artisans locaux et produisit une ode à ce pays à
la spiritualité forte : les pièces, réalisées en Inde,
apparaissent comme mystiques, un hommage à
ce pays de traditions, de rituels et de symboles
forts. Géométrie, couleurs, revêtements en bois
et laque, colonnes, cylindres, lumière sont les
maîtres mots de la collection : du spectaculaire
cabinet « Mobile Giallo » à l’importante console
« Acropoli » en passant par les différents
vases, l’ornement est omniprésent et reflète
parfaitement les préoccupations du créateur,
celles qui l’ont nourries toute sa vie.

EXPOSITION DE LA SÉRIE « BHARATA » À LA DESIGN GALLERY MILANO, MILAN, 1988
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11
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Bibliothèque modèle « Adesso Però » issue de la série « Ruins »
Bois laqué rouge et verre
Édition Design Gallery Milano
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery Milano Ettore Sottsass
1992 Made in Italy »
1992
H_210 cm L_160 cm P_50 cm
An « Adesso Però » bookcase from the « Ruins » series by Ettore Sottsass in red lacquered
wood and glass made by Design Gallery Milano with the editor’s label « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1992 Made in Italy »
10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- Collectif, Ettore Sottsass, Publié à l’occasion de l’exposition Ettore Sottsass organisée au Centre National
d’Art et de Culture Georges Pompidou présentée du 27 avril au 5 septembre 1994, Édition du Centre
Pompidou, Paris, 1994. Modèle similaire reproduit p. 118
- Gianni Pettena, Sottsass, L’Arte Del Progetto, Publié à l’occasion de l’exposition Ettore Sottsass e
Associati 1980/1999 au Centre d’Art Contemporain Luigi Pecci, présentée du 20 mars au 30 mai 1999,
Edition Maschietto & Musolino, Prato, 1999. Modèle similaire reproduit p. 30.
- Ronald T. Labaco, Ettore Sottsass : Architect and Designer, Merrell Publisher Limited, Londres, 2006.
Modèle similaire reproduit p. 118.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010.
Modèle similaire reproduit p. 93, 302.
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12
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Socle modèle « Missionario » issu de la série « Ruins »
Métal laqué noir et bois laqué jaune
Édition Design Gallery Milano
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery Milano Ettore Sottsass
1992 Made in Italy »
1992
H_111 cm L_88 cm P_65 cm
A « Missionario » pedestal from the « Ruins » series by Ettore Sottsass in black lacqured
metal and yellow lacqured wood made by Design Gallery Milano with the editor’s label
« Design Gallery Milano Ettore Sottsass 1992 Made in Italy »
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini Edizioni,
Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 100, 302.
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13
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Lit simple modèle « Questi Giorni » issu de la série « Ruins »
Bois stratifié et laqué polychrome, acier inoxydable
Édition Design Gallery Milano limitée à neuf exemplaires signés
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 8/9 1992 Made in Italy »
1992
H_238 cm L_220 cm P_121 cm
A « Questi Giorni » single bed from the « Ruins » series by
Ettore Sottasass in laminated and polychrome lacquered
wood, stainless steel made by Design Gallery Milano ; limited
edition of 9 signed pieces ; with the editor’s label « Design
Gallery Milano Ettore Sottsass 8/9 1992 Made in Italy »
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres,
2014. Modèle approchant reproduit p. 361.
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« I called this exhibition “Ruins” because at the moment more than ever the word “Ruins” seems
to explain just how I feel. At one time I used to call some of my designs or booklets “Esercizi
Formali”, meaning I didn’t feel “committed”, at least not in the way classic intellectuals do.
So I did things where any commitment there might be would be remote and indirect. I never
seriously thought that all-embracing projects could exist to save the world and mankind, and still
less have I been able to design a personal system of my own. I have never felt like a missionary
or ever thought it was my duty to save souls, or nations, or still less the societies on this planet.
Now however I realize missionaries of every kind have done so much with their gorgeous
designs that I feel as if I had wandered deeper and deeper into an immense desert of ruins and
everything I do, whatever project comes into my mind, seems to turn immediately into a ruin.
It seems to become a solitary presence whose reasons I myself understand less and less,
whose connections with the rest are more and more of a mystery to me. Everything I do
becomes a steadily more random, mysterious presence, just as ruins in a desert are mysterious
- populated by remains of ancient by now incomprehensible geologies by remains of ancient
evaporated torrential rains, by remains of unknown, vanished vegetations. Perhaps there nothing
else for me to do but walk among ruins and maybe when I design I have no other destiny but to
produce ruins, I mean designs dropped without explanation into the midst of millions of other

RUINS COLLECTION

designs the logic and binders and connections of which will never ever be known to me. »
Ettore Sottsass, 1992

Cette série est l’une des plus graphiques d’Ettore Sottsass : du
triangle simplifié à l’arrondi rassurant, rythmées par les couleurs
omniprésentes dans l’œuvre du créateur, les réalisations sont
réellement construites, malgré la dénomination qu’il en donne.
La bibliothèque « Adesso Però » ou encore le lit « Questi Giorni »
sont les pièces maîtresses de cette collection d’une apparente
sculpturalité. Ettore Sottsass invite l’utilisateur à un voyage dans
un univers solitaire et mystérieux, emprunt de rêverie, pour
dénoncer un monde trop matérialiste. Comme abandonnées,
ces architectures mobilières sont pourtant d’une étonnante
apparence constructiviste, et sont les témoins d’un passé, ou
d’un avenir désertique : mystiques et basées sur l’antithèse,
les silhouettes fantomatiques de ces meubles sont pourtant
rassurantes avec les couleurs qu’il appose, à l’instar des
ruines romaines, traces d’un glorieux passé. Des « ruines »,
une appellation ironique, qu’affectionnait particulièrement le
créateur. Les mots d’Aldo Rossi résonnent particulièrement
pour cette série, car il disait des projets d’Ettore Sottsass qu’ils
étaient « modernes et porteurs d’antiques souvenirs, qu’ils
[paraissaient] réactiver. »
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ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Table haute modèle « Esercizi Formali » issue de la série « Rovine »
Bois laqué polychrome et verre
Édition Design Gallery Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1992 Made in Italy »
1992
H_101 cm D_60 cm
An « Esercizi Formali » high table from the « Rovine » series
by Ettore Sottsass in polychrome lacquered wood and glass
made by Design Gallery Milano, with the editor’s label « Design
Gallery Milano Ettore Sottsass 1992 Made in Italy »
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres,
2014. Modèle approchant reproduit p. 398.

15
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Table haute modèle « Esercizi Formali » issue de la série « Rovine »
Bois laqué polychrome et verre
Édition Design Gallery Milano
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Ettore Sottsass 1992 Made in Italy »
1992
H_101 cm D_60 cm
An « Esercizi Formali » high table from the « Rovine » series
by Ettore Sottsass in polychrome lacquered wood and glass
made by Design Gallery Milano, with the editor’s label « Design
Gallery Milano Ettore Sottsass 1992 Made in Italy »
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Philippe Thomé, Ettore Sottsass, Édition Phaidon, Londres,
2014. Modèle approchant reproduit p. 398.
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© D. R.
DESSIN D’ETTORE SOTTSASS, 1992
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16
ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Grand buffet modèle « Alstro Destino » issu de la série « Rovine »
Bois de poirier, bois laqué polychrome, verre coloré et feuilles d’or
Édition Design Gallery Milano limitée à neuf exemplaires et trois épreuves d’artistes
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery Milano Ettore Sottsass
P. A. I/III 1992 Made in Italy »
1992
H_226 cm L_245 cm P_60 cm
A large « Altro Destino » buffet from the « Rovine » series by Ettore Sottsass in
pear wood, polychrome lacquered wood, colored glass and gold leaves made by
Design Gallery Milano ; limited edition of 9 pieces and 3 p. a. ; with the editor’s label
« Design Gallery Milano Ettore Sottsass P. A. I/III 1992 Made in Italy »
18 000 / 25 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini
Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 107, 302.
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ETTORE SOTTSASS
1917-2017 | Italie

Console modèle « Solitaria » issue de la série « Rovine »
Bois laqué polychrome, métal, feuilles d’or, verres colorés et miroir
Édition Design Gallery Milano limitée à neuf exemplaires et trois épreuves
d’artistes
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery Milano Ettore
Sottsass P. A. I/III 1992 Made in Italy »
1992
H_175,5 cm L_170 cm P_40 cm
A « Solitaria » console by from the « Rovine » series Ettore Sottsass in polychrome
lacquered wood, metal, gold leaves, colored glass and mirror made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 9 pieces and 3 p. a. ; with the editor’s label
« Design Gallery Milano Ettore Sottsass P. A. I/III 1992 Made in Italy »
12 000 / 16 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 95, 302.
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Cette série est sans nul doute l’expression même de la dé-construction selon Ettore Sottsass : les couleurs,
toujours omniprésentes, sont plus pâles mais associées à des couleurs franches par endroit. Presque
suspendus, les éléments se superposent dans une poésie perpétuelle de joie et d’équilibre incertain. Les
formes juxtaposées et démesurées du buffet « Alstro Destino » et l’empilement de figures diverses de la
console « Solitaria » sont des fétiches immobiles destinés à des intérieurs sonores et remplis d’énergie. Cette
série s’impose par sa présence, comme chaque pièce d’Ettore Sottsass car empreinte d’une force visuelle
puissante, prouvant ses qualités de dessinateur. Et comme le disait le designer italien lui-même :

« J’estimais que le rôle de l’architecte ou du designer était d’instaurer
une méthodologie du doute, de la souplesse, de la construction/destruction,
de la gravité/ironie, de l’optimisme/pessimisme, de la forme/non forme, etc. »

ROVINE COLLECTION

Ettore Sottsass, 1976
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ANDREA B RANZ I
Né en 1938

« Il n’existe plus aujourd’hui, de distance entre le monde naturel et le monde artificiel,
car ce dernier est devenu une seconde nature. Alors, quand je réunis nature, technique,
industrie, artisanat, haute technologie et archétypes, tout me semble beaucoup plus clair. »
Andrea Branzi, 2014

Andre Branzi, florentin de naissance, est sans aucun doute l’une des figures majeures de
la scène italienne en matière de design et d’architecture, fier représentant du mouvement
Radical. L’un des plus grands théoriciens de sa génération, il n’a cessé de remettre en
question les relations existantes entre l’Homme et son environnement, et fut un membre
actif des nombreux groupes émergeant à partir des années 1960, revendiquant de
nouvelles manières de concevoir.
Les bouleversements scientifiques d’après-guerre aux États-Unis eurent une influence
considérable dans de nombreux domaines. En effet, un glissement du paradigme de
rationalité vers celui de complexité ouvrit de nouvelles perspectives, notamment en
matière de design : primant l’adéquation entre la forme et la fonction où l’industrie régnait
en maître, cette vision du design était née à la suite des échanges passionnés durant
l’Exposition Universelle de Londres de 1851. Mais l’état du monde dans les années 1960
a entraîné de nombreux bouleversements, suite à l’apparition de cultures alternatives.
Diplômé en 1966 de l’Université de Florence, Andrea Branzi entra de plein fouet sur la
scène culturelle grâce à son projet de fin d’étude, un programme de parc d’attraction
permanent au sein d’un centre commercial, une ode à la jeunesse dont il faisait partie,
souhaitant se libérer de ses inhibitions. Issu d’une nouvelle culture artistique subversive
et violente par sa radicalité, Andrea Branzi participa par ses œuvres et ses écrits au
renouvellement d’une ère, loin de l’homogénéité prônée par le Mouvement Moderne.
« Le sensoriel est un élément très important du projet, car l’homme
établit toujours un rapport complexe avec les objets qui l’entourent.
Un rapport où l’expérience des sens, du toucher, de l’odorat a la même
importance que l’expérience esthétique et fonctionnelle. »
Andrea Branzi, 2006
Andrea Branzi fut de tous les combats. Tour à tour membre de Superstudio, Archizoom,
Alchimia et Memphis, il est bien l’un des acteurs principaux de cette nouvelle génération
de créateurs souhaitant bousculer la rationalité. Il est de toutes les expositions et ses
écrits virulents font grand bruit, l’amenant à obtenir le Compasso d’Oro de 1987. Ces
différents rassemblements de designers rentrent dans la grande famille du mouvement
Radical, de l’Anti-Design, dont Memphis est sans doute le point culminant : Andrea Branzi
participa à cette véritable révolution plastique dès 1981 lors de la première exposition du
groupe : le monde était alors tourné vers Milan. Renouvelant le langage des formes et
des couleurs, Andrea Branzi fait partie de cette vague où les sens priment sur la fonction,
dans une liberté totale de création balayant volontairement les codes du bon goût, pour
faire place à un design expressif, un véritable dialecte visuel où le motif et le décor font de
nouveau leur apparition.
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« Il est parfois intéressant de créer des objets détestables,
inquiétants qui dérangent ; mais qui stimulent les facultés
cognitives et envoient des signes critiques. »
Andrea Branzi, 2014
Le travail d’Andrea Branzi est intuitif : il n’a eu de cesse,
non seulement avec ses créations mais aussi avec ses
écrits, fondamentaux, de ré-interroger la qualité de l’espace
quotidien. Il investit le champ de la création de toute part
avec une profondeur radicale, remettant l’ornement au
centre du dispositif créatif. Avec l’avènement du mouvement
Fonctionnaliste, il fut largement critiqué et délaissé mais
Andrea Branzi, comme ses compères Ettore Sottsass ou
Alessandro Mendini, mit un point d’honneur à redécouvrir le
sens du motif : le célèbre « Less is more » de Ludwig Mies van
der Rohe (1886-1969) ne tient plus pour cette génération, se
plaçant même aux antipodes de la maxime. L’ornement est
un code, un système signifiant permettant de lire les objets
et de définir le statut de son propriétaire. Grand passionné
d’histoire, Andrea Branzi étudia sans relâche l’évolution des
motifs et redonna toutes ses lettres de noblesse au décoratif
en rétablissant un système d’informations culturelle et sociale ;
et la couleur fait partie intégrante de son mode de pensée.
Chaque élément vise au questionnement de l’espace, et
des relations existantes entre les utilisateurs et leur rapport
à l’objet.
Des branches d’arbres, des couleurs, des peintures, des
motifs grotesques ou issus de la Pop Culture, des formes
mouvantes, tout concourt dans les créations de ce penseur
Florentin à répondre aux nouveaux désirs et comportements
de la population en quête d’un langage singulier.
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18
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Cabinet modèle « Grande Arco » issu de la série « Amnesie »
Bois naturel, bois sérigraphié et halogènes
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery Milano Andrea
Branzi 20/20 1991 Made in Italy »
1991
H_220 cm L_290 cm P_50 cm
A « Grande Arco » divisional furniture from the « Amnesie » series by Andrea
Branzi in natural and serigraphed wood, halogen spots made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 20 signed pieces ; with the editor's label « Design
Gallery Milano Andrea Branzi 20/20 1991 Made in Italy »
16 000 / 20 000 €
Bibliographie :
- François Burkhardt & Cristina Morozzi, Andrea Branzi, Édition Dis Voir, Paris, 1997. Modèle
similaire reproduit p. 104.
- Cristina Rattazzi & Marisa Bertoldini, Andrea Branzi, Militanza tra teoria e prassi, Edizioni Franco
Angeli, Milan,1997. Modèle similaire reproduit p. 220.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010, Corraini Edizioni,
Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 80-81, 301.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi, Pleased To Meet
You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, entre le 10
octobre 2014 et le 25 janvier 2015, Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit
p. 172-173.
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AMNESIE COLLECTION

Avec « Amnesie », Andrea Branzi se détache
apparemment de son travail sur la réinvention du
souvenir : ce n’est plus la mémoire qui lui permet
de créer mais bien l’amnésie. Pourtant il n’en est
rien. Du cabinet « Grande Arco » aux différents
vases de la série, chaque pièce possède une
âme, celle d’un passé retrouvé, celle d’une
culture oubliée, comme des vestiges pompéiens
mystérieux auxquels il donne une présence
concentrique. Ces anneaux caractérisant la
série sont autant des fictions que des présences
: numériquement, le vase « A 51 » possède 51
anneaux. La nature, toujours omniprésente dans
son œuvre, côtoie les matériaux modernes, dans
une recherche permanente d’hétérogénéité.

19
ANDREA BRANZI

20
ANDREA BRANZI

Né en 1938 | Italie

Né en 1938 | Italie

Vase modèle « A 51 » issu de la série « Amnesie »
Aluminium tourné
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante
exemplaires
1991
H_40,5 cm

Vase modèle « A 56 » issu de la série « Amnesie »
Aluminium tourné
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante
exemplaires
1991
H_44 cm

A « A 51 » vase from the « Amnesie » series by
Andrea Branzi in turned solid aluminium made by
Design Gallery Milano ; limited edition of 50 pieces

A « A 56 » vase from the « Amnesie » series by
Andrea Branzi in turned solid aluminium made by
Design Gallery Milano ; limited edition of 50 pieces

2 500 / 3 500 €

2 500 / 3 500 €

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire
reproduit p. 87, 300.
- Cristina Rattazzi & Marisa Bertoldini, Andrea Branzi, Militanza
tra teoria e prassi, Edizione Franco Angeli, Milan,1997. Modèle
similaire reproduit p. 222.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition
Andrea Branzi, Pleased To Meet You, 50 ans de création au
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, entre
le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015, Édition Gallimard,
Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 159.

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire
reproduit p. 86, 300.
- Cristina Rattazzi & Marisa Bertoldini, Andrea Branzi, Militanza
tra teoria e prassi, Edizione Franco Angeli, Milan,1997. Modèle
similaire reproduit p. 222.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition
Andrea Branzi, Pleased To Meet You, 50 ans de création au
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, entre
le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015, Édition Gallimard,
Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 158.
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ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Boîte modèle « LT 10 » issue de la série « Amnesie »
Bois d’acajou tourné et aluminium moulé
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
1991
H_30 cm
A « LT 10 » box from the « Amnesie » series by Andrea Branzi in turned mahogany and
casted aluminium made by Design Gallery Milano ; limited edition of 20 pieces
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi, Pleased To
Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, entre le 10
octobre 2014 et le 25 janvier 2015, Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle approchant reproduit
p. 234.
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22
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Prototype du vase modèle « VS 02 » issu de la série « Wireless »
Plastique moulé et coloré
Prototype réalisé par Design Gallery Milano
1996
H_28 cm L_11,5 cm P_11,5 cm
The prototype of the « VS 02 » vase by Andrea Branzi in moulded
and colored plastic ; prototype realized by Design Gallery Milano
1 500 / 2 000 €
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ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Lampe de table modèle « Passagi » issue de la série « Passaggi »
Plastique blanc, Corian et métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Andrea Branzi 4/12 2013 • Made in Italy »
1998
H_56,5 cm L_40 cm P_10 cm
A « Passagi » table lamp from the « Passaggi » series by
Andrea Branzi in white plastic, Corian and chrome metal made
by Design Milano Gallery ; limited edition of 12 signed pieces ;
with the editor’s label « Design Gallery Milano Andrea Branzi
4/12 2013 • Made in Italy »
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle approchant reproduit p. 162.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 178.

24
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Lampe de table modèle « Ellisse » issue de la série « Passaggi »
Plastique blanc, Corian et métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano Andrea Branzi 2/12 2013 • Made in Italy »
1998
H_44,5 cm L_60 cm P_20 cm
An « Ellisse » table lamp from the « Passaggi » series by Andrea
Branzi in white plastic, Corian and chrome metal made by
Design Milano Gallery ; limited edition of 12 signed pieces ;
with the editor’s label « Design Gallery Milano Andrea Branzi
2/12 2013 • Made in Italy »
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 173, 307.
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ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Ipomea Maculata » issu de la série
« Jointed Glass »
Verre soufflé
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
signés et trois épreuves d’artistes
Signé, daté, estampillé et numéroté « Andrea Branzi 2000
Design Gallery Milano I/III P. A. »
2000
H_42 cm
An « Ipomea Maculata » vase bud from the « Jointed Glass »
series by Andrea Branzi in blown glass made by Design Milano
Gallery ; limited edition of 12 signed pieces and 3 p. a. ; signed,
dated, stamped and numbered « Andrea Branzi 2000 Design
Gallery Milano I/III P.A. »
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 172, 307.
- Domus, Article de Francesca Balena Arista sur l’exposition « 50 ans de
Design » à l’église Saint-Rémi de Bordeaux, le 27 octobre 2014, n. p.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 152.

26
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Nasturzio » issu de la série « Jointed
Glass »
Verre soufflé et sablé
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
signés et trois épreuves d’artistes
Signé, daté, estampillé « Andrea Branzi 2000 Design Gallery
Milano »
2000
H_46 cm
A « Nasturzio » vase bud from the « Jointed Glass » series by
Andrea Branzi in blown frosted glass made by Design Milano
Gallery ; limited edition of 12 signed pieces and 3 p. a. ; signed,
dated, stamped « Andrea Branzi 2000 Design Gallery Milano. »
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 40, 307.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 152.
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27
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Equiseto Doppio » issu de la série
« Jointed Glass »
Verre soufflé
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
signés
Signé, daté, estampillé et numéroté « Andrea Branzi 2000
Design Gallery Milano 12/12 »
2000
H_96 cm
An « Equiseto Doppio » vase bud from the « Jointed Glass »
series by Andrea Branzi in blown glass made by Design Milano
Gallery ; limited edition of 12 signed pieces ; signed, dated,
stamped and numbered « Andrea Branzi 2000 Design Gallery
Milano 12/12 »
2 000 / 3 000 €

28
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Gelsomino » issu de la série « Jointed
Glass »
Verre soufflé
Édition Design Gallery Milano
Signé, daté et estampillé « Andrea Branzi 2000 Design Gallery
Milano »
2000
H_99 cm
A « Gelsomino » vase bud from the « Jointed Glass » series by
Andrea Branzi in blown glass made by Design Gallery Milano ;
signed, dated and stamped « Andrea Branzi 2000 Design
Gallery Milano »
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Domus, Article de Francesca Balena Arista sur l’exposition
« 50 ans de Design » à l’église Saint-Rémi de Bordeaux, le 27 octobre
2014, n. p.
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TH E B RONZ E AGE COLLECTION

De la démesure nait la lumière. Avec « The Bronze Age », Andrea Branzi utilise
des motifs connus, comme le vase, le cactus, le calice ou la bouteille, et les
façonne dans le bronze pour qu’ils deviennent des soutiens de lampes. Traces
d’un passé fictif et rêvé, Andrea Branzi joue de nouveau sur le souvenir avec
ces fétiches, ces totems : sortes d’objets archéologiques préhistoriques
remployés, pourtant bien contemporains, qu’il place parfois à des hauteurs
démentielles sur ses lampadaires, parfois à hauteur d’homme, il joue sur les
échelles. Questionnant le passé, cette série au nom évocateur, est le témoin de
la théorie du remploi chez Andrea Branzi. Fascinante, cette série créée pour la
Design Gallery Milano est un jalon de plus dans l’histoire du Design.
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29
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Lampadaire modèle « Bottiglia Alta » issu de la série « The
Bronze Age »
Marbre, acier inoxydable, bronze et verre
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
2000
H_304 cm
A « Bottiglia Alta » floor lamp from « The Bronze Age » series in
marble, stainless steel, cast bronze and glass made by Design
Milano Gallery ; limited edition of 20 pieces
3 000 / 4 000 €

30
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Lampadaire modèle « Coppa Alta » issu de la série « The
Bronze Age »
Marbre, acier inoxydable, bronze et verre
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
2000
H_304 cm
A « Coppa Alta » floor lamp from « The Bronze Age » series in
marble, stainless steel, cast bronze and glass made by Design
Milano Gallery ; limited edition of 20 pieces
3 000 / 4 000 €
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« Blisters are that kind of packaging for medicines-pills and lozenges, that preserve
their content inside plastic material ; and you press them to let each single pill come out
before swallowing it. Blisters, just as frozen food and wrapping films are part of those
technologies for preservation, typical of our environment. They slow down and prevent the
direct relations between us and a certain part of the world around us. I think they are quite
actual technologies, similar to television or press, that bring in our homes indecomposable
materials, that come into our environment without infecting it. But blisters are not only a kind
of packaging, I think they are something more philosophical ; a general protective cover, that
defends us from the products, as well us the products from us. I mean that we all produce
some blisters around us, to protect ourselves from the outer pushiness of the market and of
information ; but the contrary too is true, i.e. the preservation of some delicate materials from
the contact with us. The blister is thus a reciprocal technology, an important environmental
presence, a way to look at the world through an opacity that surrounds a delicate part of
it, and parts it from an excess of contacts and consumptions.The objects of this collection
contain inside other objects, wrapping them inside a sort of delicate mist ; that sometime
makes them look better, faded, vanishing, more illegible. Not all blisters harm. »

B LISTER COLLECTION

Andrea Branzi, 2004

Emballer sous blister, évocation de ces feuilles de
pellicule plastique souple, renvoyant au monde de
la consommation. Andrea Branzi, avec sa série
éponyme créée pour la Design Gallery Milano,
interroge de nouveau le monde et propose une
nouvelle façon d’appréhender les fleurs et leurs
contenants. Sorte d’herbier gardant sa fraîcheur,
il joue avec les flous, offrant un cadre à la nature.
Il fait des fleurs des reliques sacrées, jouant sur
la transparence et l’apparition pour les rendre
mystérieuses, étranges, procédant, selon ses
mots, « à une expérience nouvelle sur ce thème
ancien ». Le vase est un motif ancestral selon
Andrea Branzi, et il invente, encore une fois, des
objets universels, mais dans d’une toute autre
narration.
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31
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase modèle « YG 1203 » issu de la série « Blister »
Métal laqué blanc, plastique moulé et verre soufflé
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
2004
H_47 cm L_49 cm P_18 cm
A « YG 1203 » blister for flowers from the « Blister » series by
Andrea Brandi in white lacquered metal, moulded plastic and
blown glass made by Design Gallery Milano ; limited edition
of 20 pieces

32
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase architectural modèle « Mirror Gate » issu de la série
« Blister »
Métal laqué blanc, acier inoxydable et verre soufflé
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
2004
H_28 cm L_74 cm P_18 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 190, 308.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 196.

A « Mirror Gate » architectural vase from the « Blister » series
by Andrea Branzi in white lacquered metal, stainless steel and
blown glass made by Design Gallery Milano ; limited edition
of 20 pieces
2 000 / 3 000 €
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33
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Antheia » issu de la série « Uomini e Fiori »
Laiton plaqué argent et céramique noire « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base de la sculpture
« *Design Gallery Milano* 2006 A. Branzi 09/20 Andrea Branzi »
2006
H_48 cm
An « Antheia » bud vase from the « Uomini e Fiori » series
by Andrea Branzi in silver-plated brass and « Bucchero »black
ceramic made by Design Gallery Milano ; limited edition of
20 signed pieces ; with the editor’s label under the sculpture
base « *Design Gallery Milano* 2006 A. Branzi 09/20 Andrea
Branzi »
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Andrea Branzi, Grandi Legni, Design Gallery Milano & Galleria Nilufar,
Milan, 2009. Modèle similaire reproduit p. 216, 310.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 225.
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Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Kouros » issu de la série « Uomini e Fiori »
Laiton plaqué argent et céramique noire « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base de la sculpture
« *Design Gallery Milano* 2006 A. Branzi 09/20 Andrea Branzi »
2006
H_41 cm
A « Kouros » bud vase from the « Uomini e Fiori » series by
Andrea Branzi in silver-plated brass and Bucchero »black
ceramic made by Design Gallery Milano ; limited edition of
20 signed pieces ; with the editor’s label under the sculpture
base « *Design Gallery Milano* 2006 A. Branzi 09/20 Andrea
Branzi »
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 311.
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35
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Italico » issu de la série « Uomini e Fiori »
Laiton plaqué argent et céramique noire « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base « *Design Gallery
Milano* 2006 A. Branzi 09/20 Andrea Branzi »
2006
H_44,5 cm
An « Italico » bud vase from the « Uomini e Fiori » series by
Andrea Branzi in silver-plated brass and Bucchero »black
ceramic made by Design Gallery Milano ; limited edition of 20
signed pieces ; with the editor’s label under the base « *Design
Gallery Milano* 2006 A. Branzi 09/20 Andrea Branzi »

Né en 1938 | Italie

Vase soliflore modèle « Maru » issu de la série « Uomini e Fiori »
Laiton plaqué argent et céramique noire « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base de la sculpture
« *Design Gallery Milano* 2006 A. Branzi 15/20 Andrea Branzi »
2006
H_40 cm
A « Maru » bud vase from the « Uomini e Fiori » series by
Andrea Branzi in silver-plated brass and Bucchero »black
ceramic made by Design Gallery Milano ; limited edition of 20
signed pieces ; with the editor’s label under the sculpture base
« *Design Gallery Milano* 2006 A. Branzi 15/20 Andrea Branzi »
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Andrea Branzi, Grandi Legni, Édition Design Gallery Milano

2 000 / 3 000 €

& Galleria Nilufar, Milan, 2009. Modèle similaire reproduit p. 215, 310.
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« “Men and Flowers” is a sort of primitive space foundation
where architecture and design are useful to something. »

UOMINI E F IORI COLLECTION

Andrea Branzi, 2006

« Amnesie », « Uomini e Fiori » ou encore
« Jointed Glass », sont autant de séries
questionnant l’équilibre, la proportion et le
rythme. Elles sont des odes à l’objet mais
également à la nature, avec une attention
particulière portée aux tiges, branches et
fleurs, venant se loger dans les emplacements
prévus : sans oublier la fonction, ces séries
questionnent pourtant l’utilité de ces objets
mais renvoient encore une fois à un pan de
l’histoire : elles sont des réinterprétations de
l’ancestral Ikebana japonais. Mêlant le verre,
le métal, le bois et les éléments composites,
il interroge sans cesse la présence et la
flexibilité.
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Table elliptique modèle « Flying » issue de la série « Uomini e Fiori »
Béton, acier, verre et bois laqué
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
2006
H_74 cm L_195 cm P_106 cm
A « Flying » elliptic table from the « Uomini e Fiori » series by Andrea Branzi
in concrete, steel, glass and lacquered wood made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 12 pieces
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 224-225, 310.
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Décloisonner est une constante dans le travail d’Andrea
Branzi. Décloisonner l’architecture et le design. Il fait se
rencontrer le monde des objets et le monde des Hommes car
pour lui, le matériel doit être un prolongement de l’Homme et
l’architecture, un art de vivre. Dans ce contexte, le plein et le
vide sont des constantes dans son travail. La série « Canarie »
reflète parfaitement ces préceptes, car plus encore que
d’intégrer les pleins et les vides, il pousse à son paroxysme
cette ambivalence en se jouant des couleurs et de la
transparence. Si les objets de la collection semblent échapper
à l’usage, il n’en est rien : ils sont perturbants, dérangeants,
mais de façon inventive et espiègle. En verre soufflé, ces
objets sont des sortes de fantômes, des présences, s’effaçant
mais bien concrètes. Issues d’une production très limitée de
vingt pièces par modèle, comme toutes les créations de la
Design Gallery Milano, elles se composent de fils colorés de
plastique semblables à des panneaux de signalisation, des
marqueurs d’existence dans ce monde de flexibilité invisible.
Car les formes semblent aléatoires, surréalistes et se tordent
dans l’espace mais il n’en est rien : rigides, ces objets sont
troublants et insolites.
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Né en 1938 | Italie

CANARIE COLLECTION

Né en 1938 | Italie

Corbeille modèle « Green » issue de la série « Canarie »
Verre soufflé et plastique coloré vert
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt
exemplaires signés
Signée, datée, estampillée et numérotée sous
la base « A. Mendini 2008 Design Gallery Milano
15/20 »
2008
H_24 cm L_47 cm P_25 cm

Corbeille modèle « Orange » issue de la série
« Canarie »
Verre soufflé et plastique coloré orange
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt
exemplaires signés
Signée, datée, estampillée et numérotée sous
la base « A. Mendini 2008 Design Gallery Milano
15/20 »
2008
H_55 cm L_27 cm P_19 cm

A « Green » basket from the « Canarie » series by
Andrea Branzi in blown glass and green plastic
made by Design Gallery Milano ; limited edition
of 20 signed pieces ; signed, dated, stamped
and numbered under the base « A. Mendini 2008
Design Gallery Milano 15/20 »

A « Orange » basket from the « Canarie » series
by Andrea Branzi in blown glass and orange plastic
made by Design Gallery Milano ; limited edition
of 20 signed pieces ; signed, dated, stamped
and numbered under the base « A. Mendini 2008
Design Gallery Milano 15/20 »

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire
reproduit p. 235-237.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition
Andrea Branzi, Pleased To Meet You, 50 ans de création au
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, entre
le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015, Édition Gallimard,
Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 226.

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire
reproduit p. 235-237.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition
Andrea Branzi, Pleased To Meet You, 50 ans de création au
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux, entre
le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015, Édition Gallimard,
Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 226.
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Corbeille modèle « Violet » issue de la série « Canarie »
Verre soufflé et plastique coloré violet
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires signés
Signée, datée, estampillée et numérotée sous la base
« A. Mendini 2008 Design Gallery Milano 15/20 »
2008
H_27 cm D_49 cm

Corbeille modèle « Yellow » issues de la série « Canarie »
Verre soufflé et plastique coloré jaune
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires signés
Signée, datée, estampillée et numérotée sous la base
« A. Mendini 2008 Design Gallery Milano 15/20 »
2008
H_32 cm D_24,5 cm

A « Violet » basket from the « Canarie » series by Andrea Branzi
in blown glass and violet plastic made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 20 signed pieces ; signed, dated,
stamped and numbered under the base « A. Mendini 2008
Design Gallery Milano 15/20 »

A « Yellow » basket from the « Canarie » series by Andrea
Branzi in blown glass and yellow plastic made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 20 signed pieces ; signed,
dated, stamped and numbered under the base « A. Mendini
2008 Design Gallery Milano 15/20 »

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 235-237.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 226.

Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 235-237.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 226.
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Unique console modèle « GL 03 » issue de la série « Grandi
Legni »
Poutres naturelles, branche d’arbre, fresque et mosaïques
Pièce unique réalisée par la Design Gallery Milano
Signée et datée sur une poutre « Andrea Branzi 2009 »
2010
H_240 cm L_275 cm P_34 cm
A unique « GL 03 » console from the « Grandi Legni » series
by Andrea Branzi in natural beams, branches, fresco and
mosaics ; unique piece made by Design Gallery Milano ;
signed and dated on a beam « Andrea branzi 2009 »
40 000 / 60 000 €
Bibliographie :
- Andrea Branzi, Grandi Legni, Design Gallery Milano & Galleria Nilufar,
Milan, 2009. Modèle similaire reproduit p. 19-21, 77, 264-267, 317.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 85.

65

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 65

07/05/2018 17:29

43
ANDREA BRANZI
Né en 1938 | Italie

Portfolio de neuf lithographies et poèmes, concernant les
pièces issues de la série « Grandi Legni »
Lithographies
Édition Design Gallery Milano limitée à quarante exemplaires
signés
Chaque lithographie signée et numérotée « Andrea Branzi
12/40 » au crayon à papier et portfolio numéroté « 12/40 » au
dos
2010
Une feuille : H_25 cm L_35 cm
A portfolio of 9 lithographies and poems about the « Grandi
Legni » series by Andrea Branzi made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 40 signed pieces ; each lithography
signed and numbered at the pencil « Andrea Branzi 12/40 »
and the portfolio numbered « 12/40 »at the back
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Andrea Branzi, Grandi Legni, Design Gallery Milano & Galleria Nilufar,
Milan, 2009. Modèle similaire reproduit p. 19-21, 77, 264-267, 317.
- Collectif, Andrea Branzi, Publié à l’occasion de l’exposition Andrea Branzi,
Pleased To Meet You, 50 ans de création au Musée des Arts Décoratifs
et du Design de Bordeaux, entre le 10 octobre 2014 et le 25 janvier 2015,
Édition Gallimard, Ljubljana, 2014. Modèle similaire reproduit p. 85.
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Sculpture graphique modèle « The Revolver » issue de la série
« Figure e Figurine »
Métal laqué rouge
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 1/50 2011 • Made in
Italy »
2011
H_21,5 cm L_29 cm P_8 cm

45
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Sculpture graphique modèle « The Barking Dog » issue de la
série « Figure e Figurine »
Métal laqué rouge
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Plaquette absente sous la base
2011
H_23 cm L_29 cm P_8 cm

« The Revolver » graphic sculpture from the « Figure e
Figurine » series by Andrea Branzi in red lacquered metal
made by Design Gallery Milano ; limited edition of 50 signed
pieces ; editor’s label under the base with its logo « Design
Gallery Milano Andrea Branzi 1/50 2011 • Made in Italy »

« The Barking Dog » graphic sculpture from the « Figure
e Figurine » series by Andrea Branzi in red lacquered metal
made by Design Gallery Milano ; limited edition of 50 signed
pieces ; missing editor’s label under the base

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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Unique tableau-étagère modèle « Figure
4 » issu de la série « Figure e Figurine »
Peinture à l’acrylique réalisée par
Andrea Branzi lui-même, bois teint et
aluminium poli
Pièce unique réalisée par la Design
Gallery Milano
Signé
2011
H_260 cm L_200 cm
A « Figure 4 » shelf-painting from the
« Figure e Figurine » series by Andrea
Branzi in acrylic paint on canvas realized
by the designer himself, stained wood
and polished aluminium ; unique signed
piece made by Design Gallery Milano
20 000 / 30 000 €
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Sculpture graphique modèle « The Flash » issue de la série
« Figure e Figurine »
Métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »
2011
H_22,5 cm L_29 cm P_8 cm

Sculpture graphique modèle « The Little Man » issue de la
série « Figure e Figurine »
Métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »
2011
H_26,5 cm L_29 cm P_8 cm

« The Flash » graphic sculpture from the « Figure e Figurine »
series by Andrea Branzi in chrome metal made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 50 signed pieces ; editor’s
label under the base with its logo « Design Gallery Milano
Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »

« The Little Man » graphic sculpture from the « Figure e
Figurine » series by Andrea Branzi in chrome metal made by
Design Gallery Milano ; limited edition of 50 signed pieces ;
editor’s label under the base with its logo « Design Gallery
Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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Sculpture graphique modèle « The Phallus » issue de la série
« Figure e Figurine »
Métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »
2011
H_23 cm L_29 cm P_8 cm

Sculpture graphique modèle « The Musical Note » issue de la
série « Figure e Figurine »
Métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »
2011
H_24 cm L_29 cm P_8 cm

« The Phallus » graphic sculpture from the « Figure e Figurine »
series by Andrea Branzi in chrome metal made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 50 signed pieces ; editor’s
label under the base with its logo « Design Gallery Milano
Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »

« The Musical Note » graphic sculpture from the « Figure e
Figurine » series by Andrea Branzi in chrome metal made by
Design Gallery Milano ; limited edition of 50 signed pieces ;
editor’s label under the base with its logo « Design Gallery
Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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Sculpture graphique modèle « The Guitar » issue de la série
« Figure e Figurine »
Métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »
2011
H_29 cm L_29 cm P_8 cm

Sculpture graphique modèle « The Knight » issue de la série
« Figure e Figurine »
Métal chromé
Édition Design Gallery Milano limitée à cinquante exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base avec son sigle
« Design Gallery Milano Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »
2011
H_28 cm L_29 cm P_8 cm

« The Guitar » graphic sculpture from the « Figure e Figurine »
series by Andrea Branzi in chrome metal made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 50 signed pieces ; editor’s
label under the base with its logo « Design Gallery Milano
Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »

« The Knight » graphic sculpture from the « Figure e Figurine »
series by Andrea Branzi in chrome metal made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 50 signed pieces ; editor’s
label under the base with its logo « Design Gallery Milano
Andrea Branzi 2/50 2011 • Made in Italy »

800 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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GRANDI LEGNI & F IGURE E F IGURINE COLLECTIONS

« The relating space between man and objects can be an opaque relation, not all is done
in the sunlight. Some objects are of good omen, others are not. The culture of the project
has lost this charismatic capability. Through an ever more aseptic and anonymous
environment objects are charged with this witness due to their own shaman function
of linking everyday reality with a deeper and still unexplored dimension. »
Andrea Branzi

Ce fut la série « Animali Domestici » qui
inaugura l’intégration d’éléments bruts de
la nature dans le travail d’Andrea Branzi,
poursuivant ainsi sa pratique d’un design
expérimental
radical,
questionnant
en
permanence les transformations du monde
contemporain. Les séries « Figure e Figurine »
et surtout « Grandi Legni » relèvent de la même
façon de concevoir : véritables prototypes,
les pièces proposent des expériences, de
nouvelles façons poétiques d’appréhender
les espaces intérieurs, des fantaisies brutales
déstructurant le monde.
Avec ces séries, Andrea Branzi continue son travail sur la rupture des échelles, comme dans « The Bronze
Age ». Les constructions de « Grandi Legni », à l’image de la « GL 03 », pièce unique réalisée par la Design
Gallery Milano et présentée au catalogue, joue sur la fluidité, la transparence, et évoque, selon ses mots une
« nouvelle dramaturgie ». Entre décors antiques et memento mori, elles sont des autels sacrés contemporains.
Ces pièces jouent de nouveau sur l’« amnésie », et mènent sur les traces d’une culture oubliée passée. Fictions
mystérieuses, ces assemblages ont une âme et les différents éléments, des mosaïques aux peintures, en
passant par les éléments naturels, sont les atomes d’une molécule fonctionnelle.
Les « Figure e Figurine » et les « Grandi Legni » sont des spécimens hybrides uniques, poreux et hétérogènes
ouvrant la porte au déplacement. Surgissant de l’esprit de leur créateur suite à un long processus
d’expérimentations, ces pièces sont des archétypes environnementaux, des icônes modernes, de véritables
pans de l’histoire, et permettent de rentrer dans des contrées anthropologiques et écologiques avec
leurs aspects architecturaux mais quotidiens, permettant de façon mystérieuse, une introspection. Vases,
peintures, mosaïques, poutres, ce collage offre des images historiques pour produire un langage complexe
de signes, ces signes, chers à Andrea Branzi, qu’il érige au rang de manifeste.
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ALESSANDRO MENDINI
Né en 1931

« Je suis une anomalie. […] Je procède par collages. Je mêle l’art et le design.
J’assemble des matériaux différents. »
Andrea Branzi, 2012

Monstre sacré du Design. Le mot est lâché. Car oui, Alessandro Mendini est bien de cette
trempe. Architecte, designer, peintre, théoricien, directeur de sociétés et de magazines,
il est un ovni, qui joua un rôle de premier plan dans tous les domaines de la création, un
être à part, qui refusait d’enseigner, de peur que ses théories soient mal interprétées.
Alors, même si il fit partie intégrante de la révolution du mouvement Radical, il est unique,
à part dans la création, bien que son esthétique, aux formes exubérantes et aux couleurs
criardes, se rapproche de ses contemporains.
Né à Milan, il ne pouvait que profiter de ce terrain fertile car elle est bien la Capitale du
Design dès les années 1960, un véritable laboratoire d’où émane une vive émulation.
« Le bien-être des gens n’est pas directement lié à l’innovation, mais à un juste
déroulement des choses. »
Andrea Branzi, 2010
Souvent qualifié d’« hyper-humain », son travail est sensible et son processus créatif vise à
ébranler le design industriel qu’il trouve impersonnel. Se basant sur des objets créés par
d’autres, il les réinvente en ajoutant des couleurs, des ornements, des matériaux composites.
Son influence est considérable, notamment à cause des différents postes qu’il occupe
successivement, en parallèle de ses projets. Il est donc tour à tour directeur des revues
Casabella, Modo - qu’il fonda lui-même - puis de la célèbre revue Domus. Mais il est
également à la tête des maisons d’édition Bisazza ou encore Alessi de laquelle il arriva à
transcender l’image.
Sa carrière est également ponctuée par des rencontres, des entourages prégnants :
Germano Celant, critique au sein de Casabella, inventa les termes d’Arte Povera et
d’Architecture Radicale ; Andrea Branzi et Archizoom, Ettore Sottsass et Memphis,
Superstudio, Enzo Mari, Archigram, Alchimia, Cedric Price ou encore Hans Hollein sont
autant de noms et de groupes qu’Alessandro Mendini a côtoyé ou chapeauté. Il est l’un
des pivots du design italien de la période, un phare immuable de renommée internationale.
Trois fois récompensé d’un Compasso d’Oro, comme la plupart des designers ayant
travaillé au sein de la Design Gallery Milano, Alessandro Mendini ne fait pas exception à la
règle : seuls les grands penseurs ont travaillé aux côtés de Mario & Brunella Godani pour
réformer en profondeur les habitudes quotidiennes des espaces privés.
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« Adieu ma réputation ! Détritus, résidus,
accumulations, fragments de projets et de mémoires,
montagnes de bouses culturelles. »
Alessandro Mendini, 1974
Il fait partie de la plupart des groupes du mouvement
Radical, parfois de près, parfois de loin. Sa création la plus
iconique est sans aucun doute son fauteuil « Proust » de
1978, ré-interprétation d’un large fauteuil du XVIIIe siècle qu’il
transforme par l’emploi de nouveaux matériaux, une profusion
de couleurs et d’ornements, notamment sur les versions
pointillistes. Vivement critiqué, suscitant les railleries, il fit
pourtant l’unanimité par la suite.
Véritable pionnier, Alessandro Mendini crée des pièces
éclectiques remplies d’humour. Malgré sa brouille avec
Ettore Sottsass, il créa des meubles pour Memphis, et ses
aspirations sont néanmoins en corrélation avec le maestro
italien : fervent défenseur du kitsch, prônant une beauté non
conventionnelle, non esthétique mais émotionnelle, utilisant de
façon spectaculaire les couleurs et exploitant les associations
farfelues de matériaux, ses créations sont d’une hétérogénéité
transcendantale, typique des créations de ces groupes
subversifs du mouvement Radical. Extravagant, passionné,
Andrea Branzi crée de joyeux pêle-mêle de choses qu’il chérit,
un théâtre ludique de matières et de formes.
Curieux invétéré, Alessandro Mendini, avec sa culture
encyclopédique et son attrait pour toutes les composantes du
monde, créa un univers entier à lui tout seul, voguant entre le
divertissant et le psychique, des « jouets colorés », comme
il les appelait. Seule pensée immuable selon Alessandro
Mendini : les objets ont une vie et il s’est toujours attaché à la
mettre en avant.
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Bibliothèque modèle « Helyanthus » issue de la série « Museum
Market »
Mélaminé, feuilles d’or et mosaïques
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
1993
H_255 cm L_180 cm P_48 cm
A « Helyanthus » bookcase from the « Museum Market » series
by Alessandro Mendini in laminate, gold leaves and mosaics
made by Design Gallery Milano ; limited edition of 12 pieces
15 000 / 20 000 €
Bibliographie :
- Beppe Finessi, Mendini, Corraini Edizioni, Veronne, 2009. Modèle similaire
reproduit p. 218-219.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 124, 305.
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Corbeille à fruits modèle « Peonia » issue de la série « Museum
Market »
Marbre, métal argenté et laiton gravé
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt-quatre exemplaires
signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base « 9/24 Mendini
1993 Design Gallery Milano »
1993
H_35 cm L_53,5 cm P_20,5 cm
A « Peonia » fruit bowl from the « Museum Market » series by
Alessandro Mendini in marble, silvered metal and engraved
brass made by Design Gallery Milano ; limited edition of 24
signed pieces ; with the editor’s label under the base « 9/24
Mendini 1993 Design Gallery Milano »
2 500 / 3 500 €
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Table modèle « Vinca Major » issue de la série « Museum Market »
Fibre de verre laquée blanche et bois peint à la main polychrome
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery
Milano A. Mendini 4/12 1993 Made in Italy »
1993
H_74 cm L_199 cm P_106 cm

A « Vinca Major » table from the « Museum Market » series by
Alessandro Mendini in white lacquered fiberglass and handmade polychrome painted wood made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 12 signed pieces ; with the editor’s label
« Design Gallery Milano A. Mendini 4/12 1993 Made in Italy »
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 127, 305.
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« I was invited by Design Gallery Milano to design a group of objects and show them at an exhibition.
Together we went through the main points to be defined, and I have tried to give the answer closest
to my present way of thinking. For some time a slogan has been running through my mind: simplify,
simplify … And so I began a classification of the thousands of forms, signs, colors, types, structures
and materials developed by us over the years in countless projects and utopias. For the first time
I need also to look back. Exact computer retrieval brings it all back purified, perfected, stark and cold,
almost beyond time and place. Stored in our memory is a large frame full of idiosyncrasies which,
when combined and integrated on new line of thinking, seem to be the natural alphabet of our next
stories. I am reminded of an agricultural comparison: our atelier is like a small, modern farm out
in the country ; experience is its land, the alphabet is its seeds ; and we produce, for example, certain
species of flowers … That is why the things on view in this show have the pop and scientific names

MUSEUM MARK ET COLLECTION

of flowers, and are presented as proof of a design crop, on a land long ploughed and familiar.
If I pretend to work on a farm, everything is simpler: in the morning I look at the sun and breathe
in deeply (a positive sensation). Then I think to myself that people expect from me precisely and only
those few, precise crops and the style which my land in its isolation can yield. Everyone sews his own
alphabet, and walks in his own fields. Our job is to grow, prune, graft, water, repeat, wait, tend, reap,
peg out, look at the moon, and to protect designs from the storm, to try out new breeds. Viewed from
this natural angle, design is untangled from its knot of unknown and complicated things, to become
a simple cycle, a slow and fragile rite, the motionless seasonal habit of identical thoughts reborn.
Then a truck goes past, carrying our mystic or exotic flowers to the market, for example today,
to this Museum Market … I firmly believe that this useless kaleidoscope of forms and spaces, this
almost solely spiritual presence, has its own proper sense, in the grim violence of the world today. »
Alessandro Mendini, 1993

Avec sa série « Museum Market » créée pour la Design Gallery
Milano, Alessandro Mendini interroge l’architecture, comme
toujours, et comment elle peut entrer dans les intérieurs.
Car le mouvement Radical était également en grande partie
basé sur cet état de fait : les changements de paradigmes
architecturaux, l’abandon des grands programmes, pour les
faire entrer de plein fouet dans l’ameublement.
De la bibliothèque « Helyanthus », semblable à une arche
romaine, à la table Vinca Major » et ses pieds en colonnes
réinventées, en passant par la corbeille à fruits « Peonia » telle
une vasque antique de Vestales, il joue sur les échelles et les
disruptions. Tantôt gravé, tantôt orné de mosaïques, l’ornement
est omniprésent, tout comme la couleur et les matériaux
miroitants, attirant l’œil immédiatement. Jouant sur le souvenir,
parfois très lointain, d’une architecture emblématique italienne
au passé glorieux, il cherche à susciter l’émotion, toujours
joyeuse, parfois nostalgique, d’un temps révolu sans pour
autant être oublié ; mais bien réactualisé.
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W E TALK ED AB OUT TITANIUM COLLECTION

« Le geste de miniaturiser une cathédrale pour la faire devenir objet, celui de mélanger
les disciplines comme on peut mélanger les races, tout cela est signe de liberté, d’énergie.
On échappe ainsi aux enfermements institutionnels. »
Alessandro Mendini, 2012

La boîte à bijoux « Memory » est une sorte
d’escalier, ou une architecture à étages. Le vase
« Spontaneous », une sorte de bilboquet géant.
Les deux pièces de cette série sont un condensé
entre les préoccupations architecturales et l’aspect
ludique qu’Alessandro Mendini voulait donner à
ses créations. Leur nom, évocateur de souvenirs,
est le représentant d’un état de création instinctif.
Du miroitement de l’aluminium poli, de la dorure du
laiton, des couleurs du bois, ces objets sont utilitaires
mais s’offrent à leurs utilisateurs comme captivants,
presque dérangeants par leurs formes courbes ou
anguleuses. Mais l’envie de se les approprier est
évidente et c’est bien ce qu’Alessandro Mendini
souhaitait.
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56
ALESSANDRO MENDINI

57
ALESSANDRO MENDINI

Né en 1931 | Italie

Né en 1931 | Italie

Vase modèle « Spontaneous » issu de la série « We Talked
About Titanium »
Aluminium poli et tourné
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Signé, daté et numéroté sous la base « A. Mendini 2001 8/12 »
2001
H_36 cm

Boîte à bijoux modèle « Memory » issue de la série « We Talked
About Titanium »
Bois laqué rouge, loupe de bois et laiton
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
La partie haute en laiton signée, datée et numéroté « A.
Mendini 2001 3/12 »
2001
H_35 cm L_30,5 cm P_16 cm

A « Spontaneous » vase from the « We Talked About Titanium »
series by Alessandro Mendini in turned and polished aluminium
made by Design Gallery Milano ; limited edition of 12 signed
pieces ; signed, dated and numbered under the base « A.
Mendini 2001 8/12 »

A « Memory » jewel case from the « We Talked About Titanium »
series by Alessandro Mendini in red lacquered wood, burl
wood and brass made by Design Gallery Milano ; limited
edition of 12 signed pieces ; the top brass signed, dated and
numbered « A. Mendini 2001 3/12 »

1 200 / 1 500 €
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 20.
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MICH ELE DE LUCCH I
Né en 1955

« Il y a l’art de la musique, de la littérature, de la peinture, du graphisme …
Mais il existe un autre art, encore plus important, qui est l’art de vivre.
Et cet art est très proche de l’architecture et du design, car ce sont deux
domaines qui touchent à la vie de tous les jours. »
Michele de Lucchi

Designer et architecte originaire de Ferrare en Italie, Michele de Lucchi est un touche
à tout dont le travail se distingue par son aspect évolutif. De l’architecture au mobilier,
de la lumière à la décoration, ses créations sont à l’image de son talent : sans borne. Pilier
du groupe Memphis, il eut une influence considérable sur l’esthétique des années 1980,
à l’image de tous les créateurs que la Design Gallery Milano a défendu.
Faisant ses études à Padoue puis à Florence, il fonda dès 1973 le Cavart Group, l’un
de ses rassemblements que comptait le mouvement Radical. Michele de Lucchi a participé
de plein fouet à ce mouvement réformateur d’une ampleur considérable. Il est tout naturel
de le retrouver dans le groupe emblématique : Memphis. Aux côtés d’Ettore Sottsass,
le mentor incontesté de toute une génération, il participe à ce mouvement iconoclaste
et anti-idéologique. Proche des préceptes du groupe, il expérimente sans cesse, ouvrant
le champ des possibles. Sa verve légendaire participe de la communication du groupe,
qui plaçait ce champ de diffusion au centre de leur dispositif de propagande.
« Écoutez-moi ! Écoutez !
Je suis un designer en général et en général un designer.
Je donne la beauté aux choses utiles du monde.
Je suis payé pour que vous puissiez vivre en beauté, dans le confort, dans la douceur,
dans le fonctionnel, dans le coloré, dans la gaité. […]
Faites place au designer.
Laissez-moi la technologie et je l’exploiterai d’une manière utile et non nocive.
Confiez-moi vos problèmes, je les résoudrai, moi, et moi seul,
ne faites donc confiance à personne d’autre. »
Michele de Lucchi, Domus n° 530, janvier 1974
Audacieuses et impressionnantes, ses créations jouent sur les pleins et les vides, sur les
échelles et l’équilibre instable. L’un des derniers grands maestri italiens, Michele de Lucchi
voulait unir l’humanité à l’industrie et, comme ses confrères, mettre en grand coup de
pied dans la fourmilière du Rationalisme. Ses œuvres, aux antipodes de l’austérité, mêlent
le dessin, la technologie et l’artisanat pour influer de façon sensuelle sur le quotidien des
utilisateurs dans une stabilité vacillante, un équilibre précaire et monumental.
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Particulièrement sensible aux couleurs, aux formes,
aux matériaux, il est le fier représentant de sa génération,
un acteur majeur de son époque et les pièces qu’il créa pour
la Design Gallery Milano sont les reflets frappants du rôle qui
lui incombait : être designer.
« To make mistakes is human, they say. But to try not to is
even more so, because mistakes hurt and have to be repaid.
So man has always made tools and woven systems to keep
watch over the distractions responsible for mistakes. Feeling
safe makes life pleasanter and calmer. Since the advent of the
computer moreover, the automation of safety has reached
such high levels that exactitude has become spontaneous.
This is true also of the architectural and design world. Since
the introduction of CAD drawings everything has been easier
and more precise, but simultaneously more rigorous and
rigid. What could never have been possible by hand can now
be done with digital drawings. Even the most complicated
forms and daring joints have become simple. »
Michele De Lucchi, sur sa série « Ottimi Errori », 2007
85

CATAL-DESIGN-030618-V4.indd 85

07/05/2018 17:33

58
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

Boîte modèle « Della Rovere » issue de la série « Ottimi Errori »
Céramique noire selon la technique du « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Estampillée, datée, signée et numérotée sous la base « Design
Gallery Milano 2007 M. De Lucchi 8/20 »
2007
H_29 cm
A « Della Rovere » box from « Ottimi Errori » series by Michele
de Lucchi in black ceramic according to the « Bucchero »
technique made by Design Gallery Milano ; limited edition of 12
signed pieces ; stamped, dated, signed and numbered under
the base « Design Gallery Milano 2007 M. De Lucchi 8/20 »
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 227, 313.
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MICHELE DE LUCCHI

60
MICHELE DE LUCCHI

Né en 1955 | Italie

Né en 1955 | Italie

Boîte modèle « Racaniello » issue de la série « Ottimi Errori »
Céramique noire selon la technique du « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Estampillée, datée, signée et numérotée sous la base « Design
Gallery Milano 2007 M. De Lucchi 5/20 »
2007
H_40 cm

Boîte modèle « Fortebracci » issue de la série « Ottimi Errori »
Céramique noire selon la technique du « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Estampillée, datée, signée et numérotée sous la base « Design
Gallery Milano 2007 M. De Lucchi 8/20 »
2007
H_29 cm

A « Racaniello » box from « Ottimi Errori » series by Michele de
Lucchi in black ceramic « Bucchero » made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 12 signed pieces ; stamped, dated,
signed and numbered under the base « Design Gallery Milano
2007 M. De Lucchi 5/20 »

A « Fortebracci » box from « Ottimi Errori » series by Michele de
Lucchi in black ceramic « Bucchero » made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 12 signed pieces ; stamped, dated,
signed and numbered under the base « Design Gallery Milano
2007 M. De Lucchi 8/20 »

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 228.

Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 226, 313.
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61
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

Centre de table modèle « Castro Tondo » issu de la série
« Ottimi Errori »
Bois teinté et céramique noire selon la technique du « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Estampillé, daté, signé et numéroté « Design Gallery Milano
2007 M. De Lucchi 3/12 »
2007
H_34,5 cm L_28 cm

62
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

Centre de table modèle « Castro » issu de la série « Ottimi Errori »
Céramique noire selon la technique du « Bucchero »
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Estampillé, daté, signé et numéroté « Design Gallery Milano
2007 M. De Lucchi 5/12 »
2007
H_29,5 cm L_30 cm

A « Castro Tondo » centerpiece from the « Ottimi Errori »
series by Michele De Lucchi in tinted wood and black ceramic
according to the « Bucchero » technique made by Design
Gallery Milano ; limited edition of 6 signed pieces ; stamped,
dated, signed and numbered « Design Gallery Milano 2007 M.
De Lucchi 3/12 »

A « Castro » centerpiece from the « Ottimi Errori » series
by Michele De Lucchi in black ceramic according to the
« Bucchero » technique made by Design Gallery Milano ;
limited edition of 6 signed pieces ; stamped, dated, signed and
numbered « Design Gallery Milano 2007 M. De Lucchi 5/12 »

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 17, 313.

Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 17, 229.
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63
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

Cabinet modèle « Batumi » issu de la série « Ottimi Errori »
Métal oxydé et verre
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
2007
H_221 cm L_85 cm P_51 cm

A « Batumi » cabinet from the « Ottimi Errori » series by Michele
De Lucchi in oxydized metal and glass made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 12 pieces
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 232, 313.
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65
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

64
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

Paire de tables de chevet modèle « The Servant » issue de la
série « Triennale »
Aluminium poli
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
2012
H_52 cm L_36 cm P_34,5 cm
A « Servant » hanging chest of drawers from the « Triennale »
series by Michele de Lucchi in polished aluminium made by
Design Gallery Milano ; limited edition of 12 pieces
8 000 / 12 000 €

Bibliothèque modèle « Montefeltro » issue de la série « Triennale »
Noyer et chêne
Édition Design Gallery Milano limitée à six exemplaires signés
Signée et numérotée « M. De Lucchi 2/6 »
2007
H_265 cm L_82 cm P_74 cm
A « Montefeltro » bookcase from the « Trienale » series by
Michele de Lucchi in walnut and oak made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 6 signed pieces ; signed and
numbered « M. De Lucchi 2/6 »
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry,
1988/2010, Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 280, 315.
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66
MICHELE DE LUCCHI
Né en 1955 | Italie

Unique colonne à tiroirs modèle « Cavalcabò » issue de la
série « Triennale »
Fonte de fer, structure en bois recouverte de feuilles d’or et
bois laqué noir
Pièce unique réalisée par Design Gallery Milano
2012
H_262 cm D_70 cm
A unique « Cavalcabò » column with drawers from the
« Triennale » series by Michele De Lucchi in cast iron, wood
structure with gold leaves and black lacquer metal ; unique
piece made by Design Gallery Milano
14 000 / 18 000 €
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OTTIMI ERRORI & TRIENNALE COLLECTIONS

« These are the “More than good errors”, sought not to make mistakes but to stimulate the
search for fresh forms and slight distortions, minute misalignments, missing symmetries
and so on. Because making mistakes also means searching when the answer is not clear ;
it means wandering in order to arrive. Error as the spring of composition can give rise to more
surprising, sensitive and exciting objects. A world without errors has no room for searching or
experimentation, and the fear of getting it wrong is the most paralyzing of all. In big industry
it is very dangerous to make mistakes and often the search for new products is restricted by
a low inclination to take risks. Craftspeople who work with their hands and make only one thing
at a time enjoy great freedom. Making mistakes for them is an opportunity to ripen experience
and improve their skills. The ceramic objects here are urn-like vases handmade by craftsmen.
There is not even any need to create deformations in them, because the human hand and
the material itself are sufficient to prevent arid forms. The technique, dating from Etruscan times,
is called “Bucchero”. Using dark grayish clay, it is done in three exclusively manual phases.
The piece is worked on the lathe, smoothed with boxwood sticks to polish its surface and baked
at a high temperature. It is the baking in wood charcoal that gives the piece its naturally fine,
shiny black color, whilst also defining and finishing its forms. These ceramics are rounded and
could hardly have been otherwise, considering their squared and angular showcases.
The evident imprecision’s in the showcases are not only deliberate in their structure, but actually
pursued with great effort, for they are very difficult to achieve. The attainment of slight obliquities
entailed the use of advanced manufacturing technologies such as laser cutting and other
numeric control systems normally adopted to get straight and absolutely regular lines. We had
to examine them so carefully and to understand them so thoroughly that we could bend them
to the accomplishment of our own more than good errors. »
Michele De Lucchi, sur sa série « Ottimi Errori », 2007

Il existe une homogénéité certaine chez Michele de Lucchi : pas dans son esthétique mais dans sa façon
de concevoir, sa façon de présenter les pièces, comme un fil d’Ariane régissant à sa pulsion créative. Dans
ses séries « Ottimi Errori » ou « Triennale », créées pour la Design Gallery Milano, il questionne la stabilité,
les erreurs, la monumentalité. Démesurées, à l’image de la colonne « Cavalcabò » ou sensuelles, comme
les boîtes en « Bucchero », chaque pièce semble sortir de l’atelier, se rapprochant des préoccupations de
la galerie qui souhaitait produire des pièces uniques ou de la petite série, signée et numérotée, face au
design industriel. Feuille d’or, céramique, bois, aluminium, il mélange les matières, façonne les silhouettes
comme des présences surgissantes, des pièces oscillant entre une immobilité vivante et une vélocité figée.
De l’erreur, il en a fait une force, une force créatrice pour bouleverser le quotidien.
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P IERRE CH ARP IN
Né en 1962

« Nombre de mes objets peuvent sembler inutiles. Mais il y a une différence entre
inutilité et banalité. Le monde est plein de choses banales qui n’existent que parce
qu’elles sont là. Elles sont incapables d’inspirer ou de stimuler. »
Pierre Charpin, 2009

Né à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en région parisienne, il sortit diplômé de l’École des
Beaux-Arts de Bourges en 1984 et s’adonna rapidement au design d’objets et de mobiliers,
souvent expérimentaux. Il trouva des producteurs collatéraux, à l’écart de la grande
distribution dans un premier temps, qui le suivaient dans les pérégrinations mentales de sa
vision des objets. La Galerie Kreo, véritable laboratoire contemporain pour les designers,
lui fit confiance la première, preuve de son avant-gardisme perpétuel et lui consacra une
exposition solo en 1988. Puis le Centre Internationale de Recherche sur le Verre et les Arts
plastiques (CIRVA) le suivit de 1998 à 2001 avant le Centre de Recherche sur les Arts du
Feu et de la Terre (CRAFT) entre 2003 et 2005. Professeur à l’École Supérieure d’Art et
de Design de Reims de 1998 à 2008, il se fit peu à peu connaître, et reconnaître, et attira
alors des éditeurs de plus grande envergure tels Alessi, les Cristalleries de Saint-Louis,
Ligne Roset, ou encore la Manufacture Nationale de Sèvres.
« Je m’intéresse à l’objet comme présence, la présence est
peut-être cette chose qui se situe au-delà de la signification. »
Pierre Charpin, 2009
La production de Pierre Charpin est singulière car elle s’impose à son utilisateur :
d’une élémentaire justesse, son dessin est concis, d’apparence sans artifice, et allant
à l’essentiel. Pourtant son langage plastique use largement de la couleur et des formes
géométriques, inattendues et de proportions diverses, dans un assemblage proche du jeu.
Usant des pleins et des vides, il crée des paysages mouvants, s’offrant au regard, comme
une présence rassurante. Sa recherche perpétuelle d’accords et de sensibilité s’affirme
dans des objets utilitaires, recréant des objets existants, mais d’une nouvelle façon, pour
proposer de nouvelles manières d’habiter le monde.
« Un objet ne s’élabore pas à partir d’une présupposée rupture avec le monde
existant, mais, au contraire, en lien étroit avec une réalité qu’il viendra modifier. »
Pierre Charpin, 2002
Explorant les textures et les formes, il questionne l’universalité des objets. Légers,
dynamiques et libres de gravité, ses objets sont résolument présents, ils occupent
l’espace, tout en s’effaçant intelligemment pour laisser la place au partage.
Pierre Charpin part en croisade contre les distinctions complexes qui existent entre art et
production, entre culture et utilité : juste la présence compte.
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67
PIERRE CHARPIN
Né en 1962 | France

Range-magazines modèle « Struttura 12 » issu de la série
« Oggetti Lenti »
Acier inoxydable
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base « *Design Gallery
Milano* 2005 p. Charpin 04/20 Haute Définition Paris »
2005
H_45 cm L_31,5 cm P_16 cm
A « Struttura 12 » structure from the « Oggetti Lenti » series
by Pierre Charpin in stainless steel made by Design Gallery
Milano ; limited edition of 20 signed pieces ; with the editor’s
label under the base « *Design Gallery Milano* 2005 p. Charpin
04/20 Haute Définition Paris »
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 208, 311.
- Lionel Bovier & Clément Dirié, Pierre Charpin, JRP-Ringier, 2014, Zurich.
Modèle approchant reproduit p. 71, 152.

68
PIERRE CHARPIN
Né en 1962 | France

Prototype du plateau modèle « ST 02 » issu de la série « Oggetti
Lenti »
Marbre blanc
Prototype réalisé par Design Gallery Milano
2002
H_9 cm L_60 cm P_24 cm
A prototype of the « ST 02 » tray from the « Oggetti Lenti »
series by Pierre Charpin in white marble ; prototype made by
Design Gallery Milan
1 200 / 1 800 €
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69
PIERRE CHARPIN
Né en 1962 | France

Corbeille à fruits modèle « Centrotavola 21 » issue de la série
« Oggetti Lenti »
Marbre et bronze poli thermoformé
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur sous la base « *Design Gallery
Milano* 2005 p. Charpin 04/20 Haute Définition Paris »
2005
H_17 cm L_35 cm P_18,5 cm

A « Centrotavola 21 » fruit bowl from the « Oggetti Lenti » series
by Pierre Charpin in marble and polished casted bronze made
by Design Gallery Milano ; limited edition of 20 signed pieces ;
with the editor’s label under the base « *Design Gallery Milano*
2005 p. Charpin 04/20 Haute Définition Paris »
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 203, 310.
- Lionel Bovier & Clément Dirié, Pierre Charpin, JRP-Ringier, 2014, Zurich.
Modèle similaire reproduit p. 153
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70
PIERRE CHARPIN
Né en 1962 | France

Console à tiroir modèle « Console 17 » issue de la série « Oggetti Lenti »
Bois teinté et acier inoxydable
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires
2005
H_91 cm L_146 cm P_36 cm
A « Console 17 » sideboard from the « Oggetti Lenti » series by Pierre Charpin with drawers in colored
wood and stainless steel made by Design Gallery Milano ; limited edition of 12 pieces
7 000 / 9 000 €
Bibliographie : Lionel Bovier & Clément Dirié, Pierre Charpin, JRP-Ringier, 2014, Zurich. Modèle similaire reproduit p. 152.
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71
PIERRE CHARPIN
Né en 1962 | France

Prototype du vase modèle « Ceramica 3 » issu de la série
« Oggetti Lenti »
Céramique polychrome décorée à la main
Prototype réalisé par Design Gallery Milano
2005
H_46 cm
A prototype of the « Ceramica 3 » vase from the « Oggetti
Lenti » series by Pierre Charpin in polychrome ceramic hand
decorated ; prototype made by Design Gallery Milan
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Collectif, Pierre Charpin, Entre Les Vases, paru lors de l’exposition
du 4 mars au 1er juin 2009 au Musée de Design et des Arts Appliqués
Contemporain, 2009, Lausanne. Modèle similaire reproduit p. 105.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Forme approchant reproduite p. 25.
Modèle similaire reproduit p. 205, 310.
- Lionel Bovier & Clément Dirié, Pierre Charpin, JRP-Ringier, 2014, Zurich.
Modèle similaire reproduit p. 71, 152.
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PIERRE CHARPIN
Né en 1962 | France

Prototype du vase modèle « Ceramica 1 » issu de la série
« Oggetti Lenti »
Céramique polychrome décorée à la main
Prototype réalisé par Design Gallery Milano
2005
H_51,5 cm
A prototype to the « Ceramica 1 » vase from the « Oggetti
Lenti » series by Pierre Charpin in polychrome ceramic hand
decorated ; prototype made by Design Gallery Milan
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 25, 206, 311.
- Lionel Bovier & Clément Dirié, Pierre Charpin, JRP-Ringier, 2014, Zurich.
Modèle similaire reproduit p. 71, 152.

Né en 1962 | France

Prototype du vase modèle « Ceramica 2 » issu de la série
« Oggetti Lenti »
Céramique polychrome décorée à la main
Prototype réalisé par Design Gallery Milano
2005
H_47 cm
A prototype of the « Ceramica 2 » vase from the « Oggetti
Lenti » series by Pierre Charpin in polychrome ceramic hand
decorated ; prototype made by Design Gallery Milan
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Collectif, Pierre Charpin, Entre Les Vases, paru lors de l’exposition
du 4 mars au 1er juin 2009 au Musée de Design et des Arts Appliqués
Contemporain, 2009, Lausanne. Modèle similaire reproduit p. 110.
- Michele De Lucchi, Design Gallery versus Design Industry, 1988/2010,
Corraini Edizioni, Veronne, 2010. Modèle similaire reproduit p. 25, 207, 311.
- Lionel Bovier & Clément Dirié, Pierre Charpin, JRP-Ringier, 2014, Zurich.
Modèle similaire reproduit p. 71, 152.
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« I have designed a collection of vases, lamps, boxes,
Centrepieces, furniture and also structures whose functions are not precisely defined.
For the realization of these objects I chose various materials : ceramic, natural wood, painted
wood, white marble, cast bronze, stainless steel, lacquered metal, blown glass. I named this
collection “Oggetti Lenti” (Slow Objects), in reference to the slowness with which I designed
them. In the process of drawing, this slowness emerged as the decisive element in the poetry
of these objects. I drew objects to be used, contemplated and touched ; sophisticated, dense,
calm, posed. They belong to a suspended, or at least a slower, time. Their sense resides
in the proposition of slowing down, a breath, a pause, instead of acceleration. This is the
poetic as well as the political dimension of these objects, infinitely different from the world of
merchandise. These objects are equally part of our physical and mental reality. They are present
while seeming detached from this world, they are both concrete and abstract, their presence

OGGETTI LENTI COLLECTION

is simultaneously concise and undecided. The “Oggetti Lenti” occupy an indeterminate place
between what already exists, what is still unfamiliar to us. These “Slow Objects” gradually find
their place in the uncertainty of our present time. »
Pierre Charpin, 2005

© D. R.

Créés pour la Design Gallery Milano uniquement, comme
toutes les pièces présentées au catalogue, la série « Oggetti
Lenti » est fonctionnelle, mais pas dans le sens que les
Fonctionnalistes lui ont donné. Proche des préceptes initiés
par Ettore Sottsass, il ne créa pas des objets à partir de leur
utilité finale : une forme déterminait la fonction. C’est la série
« Stands » de 2002, également dessinée pour la Design
Gallery Milano qui marqua le début de ses préoccupations :
« en les dessinant, je pensais que ce serait l’usage qui
déterminerait la fonction de ces objets plutôt que la fonction
qui en déterminerait l’usage ; je pensais que ce serait par la
pratique de ces objets que l’on pourrait cerner les usages
auxquels ils sont destinés. » Puis ses « Slow Objects » firent
suite en 2005 : abstraits mais explicites, ces objets usuels
sont les manifestations de la présence qu’il a voulu insuffler
à chacune de ses créations, par leur couleur, leur ligne et leur
matérialité.

PHOTOGRAPHIE DE PIERRE CHARPIN
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EL ULTIMO GRITO
Fondé en 1997

« Let’s claim a place for the “designer-eccentrics”. »
El Ultimo Grito, 2012

El Ultimo Grito est un duo de designers espagnols formé par Roberto Feo (né en 1964)
et Rosario Hurtado (née en 1966). Nomades, ils ont grandi à Madrid, étudié à Londres
puis fait un passage express à Berlin. Leur collaboration débuta en 1997 et ils se basèrent
à Londres pour établir leur studio. Célèbres pour leurs installations et leurs expositions
de Kingston à Berlin en passant par Barcelone et Madrid, ils conçoivent du mobilier
et du design d’intérieur dans une démarche ambivalente, liant l’aspect commercial
à l’aspect critique du Design même.
« We have always worked between the experimental and the commercial,
the two running parallel and feeding from each other. This self-feeding process
has always been part of our work and we think it has enriched it. »
El Ultimo Grito, 2012
Entre écrits et manifestes, enseignements au « Royal College of Art » et au « Goldsmith’s
College » mais aussi à travers toute l’Europe, ils sont largement actifs et ont une
influence certaine sur toute une génération de designers. Duo anti-conformiste, à l’image
d’un Ettore Sottsass, subversif et n’ayant pas leur langue dans la poche, ils questionnent
le Design et son rôle. Se définissant eux-mêmes comme des « outsiders », ils refusent les
situations prédéfinies, les schémas établis et les règles en vigueur.
Plus ils avancent dans leurs travaux, plus ils expliquent le Design, aux autres, mais
également à eux-mêmes. Les idées d’expérimentation et de mouvement sont ainsi
omniprésentes dans leurs réalisations. La matérialisation les aide peu à peu à comprendre
leurs faits et pensées : et c’est ainsi que la pluralité fait partie intégrante de leurs objets,
en perpétuel dialogue, les uns avec les autres et avec les utilisateurs.
Comme Memphis, ils veulent démystifier le Design, le rendre accessible affirmant, selon
leurs propres dires qu’il est l’« apprenti en tout et un maître en rien » : il est ainsi le support
de la construction d’un univers évolutif permettant à la société de se transformer.
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« Material Medley », la série présentée au catalogue, fut créée
pour la Design Gallery Milano et par son nom reflète l’essence
même de leurs expérimentations : rythmiquement colorées, ces
deux pièces uniques se manifestent par leurs silhouettes non
uniformes d’une grande créativité. Ils interrogent les surfaces
et les applications primitives de couleurs qu’ils réactualisent
grâce à la technologie. Fascinés par la topographie, ils offrent
des paysages naturels, des sortes de cartes au sol, en
se jouant des matières, des surfaces. Subversives, elles sont
à l’image du duo haut-en-couleurs.
« Subversive is the only thing you can aspire to be as
a designer. If everyone were complacent, everything would
remain the same. If you have a problem, you try to find
a solution. Design is a survival instinct. »
El Ultimo Grito, 2012
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EL ULTIMO GRITO
Fondé par Rosia Hurtado (née en 1966) & Roberto Feo (né en 1964) en 1997 | Angleterre

Unique table modèle « SuperNice » issue de la série « Material Medley »
Fibre de verre et aluminium sérigraphié
Pièce unique réalisée par Design Gallery Milano
2014
H_75 cm L_223,5 cm P_104 cm
A unique « Supernice » table from the « Material Medley » series by Pierre Charpin in fiberglass
and aluminium with polychromed computerized serigraphy ; unique piece made by Design
Gallery Milano
6 000 / 8 000 €
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75
EL ULTIMO GRITO
Fondé par Rosia Hurtado (née en 1966) & Roberto Feo (né en 1964) en 1997 | Angleterre

Unique table basse modèle « Topography 2 » issue de la série « Material Medley »
Métal laqué noir et aluminium sérigraphié
Pièce unique réalisée par Design Gallery Milano
2014
H_36 cm L_117 cm P_91 cm
A unique « Topography 2 » coffee table from the « Material Medley » series by Pierre Charpin in black
lacquered metal and shaped aluminium with polychromed computerized serigraphy ; unique piece
made by Design Gallery Milano
4 000 / 6 000 €
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J OH ANNA GRAW UNDER
Née en 1961

« The limited edition model is good for collectors. And it’s a way to keep being able
to propose new things, because if you wind up creating that crowd-pleaser piece
you get through that and get out. The designer now has many more opportunities
to create. »
Johanna Grawunder, 2012

Née à San Diego en Californie, elle étudia en premier lieu à la « Faculty of Architecture »
au « Californian Polytechnic State University » de San Luis Obispo avant de terminer
ses études à Florence dès 1985. La rencontre primordiale dans sa carrière fut sans nul
doute celle qui s’effectua avec Ettore Sottsass, nourrissant grandement son processus
de création. Alors basée à Milan, elle travailla durant 16 années consécutives pour le
maestro italien. Devenant partenaires en 1989, ils créèrent main dans la main des pièces
dans la mouvance de Memphis, alors dissolu. Les créations de Johanna Grawunder sont
d’une géométrie colorée et donnent un rôle prépondérant à la lumière. Architecturales et
sculpturales, elles sont des poèmes ondulants, des rêveries minimalismes.
Elle ouvrit une double agence, à Milan et San Francisco, en 2001, commençant à voler de
ses propres ailes. L’échelle et la proportion sont centrales dans son œuvre, et elle met un
point d’honneur à créer des objets en édition limitée.

Avec « Pillow Talks » ou « Air Conditioning », deux séries créées pour la Design Gallery
Milano, elle met en avant l’un de ses motifs fétiches : la lumière. Vacillant entre éclairage
industriel et outils électriques, elles reflètent les préceptes initiés par son mentor qu’elle
réinventa de façon personnelle.
« From the very beginning, even before LED was quite common, I used fluorescent
tubes. At the time when I started doing them, the early ’90s, it was actually more
for the form than thinking about the energy conservation. Because that wasn’t really
on Milan’s design radar at that point, and it wasn’t really on my radar. Although
in the back of my head, I knew this was actually also a good form of light to use.
But I was using it more for the form. […] With lighting, I feel that there’s a lot
I could still do as well as other kinds of more abstract forms of furniture. »
Johanna Grawunder, 2012
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76
JOHANNA GRAWUNDER
Née en 1961 | États-Unis

Lampe de table modèle « Four Opaline Tubes » issue de la série « Air Conditionning »
Mélaminé et néons
Édition Design Gallery Milano limitée à vingt exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle sous la base « Design Gallery Milano J.
Grawunder 8/20 1995 Made in Italy »
1995
H_20 cm L_54 cm P_30 cm
A « Four Opaline Tubes » table lamp from the « Air Conditioning » series by Johanna
Grawunder laminate and fluorescent light made by Design Gallery Milano ; limited edition
of 20 pieces : with the editor’s label under the base « Design Gallery Milano J. Grawunder
8/20 1995 Made in Italy »
1 500 / 2 000 €
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JOHANNA GRAWUNDER
Née en 1961 | États-Unis

Unique suspension issue de la série « Pillow Talks »
Acier inoxydable, méthacrylate et cables d’acier
Pièce unique réalisée par la Design Gallery Milano
2002
H_59 cm L_70 cm P_19 cm
A unique ceiling light from the « Pillow Talks »
series by Johanna Grawunder in stainless steel,
metacrylate and steel cables ; unique piece realized
by Design Gallery Milano
6 000 / 8 000 €
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L’ART DU TRANSPORT
La maison Farin est à votre service pour toutes vos œuvres d’art.
Enlèvement, livraison, manutention, accrochage, emballage pour privé & galerie.
Nous prenons en charge toutes les formalités douanières, transit, établissement des documents de transport,
licences d’exportation, administration, facturation.
Nous avons également un espace d’entreposage sur Bruxelles et Paris.
Visitez notre site www.farin.be demande de devis info@farin.be
637 Chaussée de Haecht- 1030 Bruxelles Tel : +32 2 2168384 -Fax : +32 2 2423284
Pour vos retraits de la vente Pierre Bergé voir condition à la fin du catalogue

THE ART OF TRANSPORT
Farin can help you with all your artworks.
Providing collection, delivery, handling, hanging and packaging for private collectors & galleries.
We take care of all customs and transit procedures, transport documents, export licences administration and billing.
We also have storage facilities in Brussels and Paris.
Visit our website www.farin.be free quote on demand info@farin.be
637 Chaussée de Haecht- 1030 Bruxelles Tel : +32 2 2168384 - Fax : +32 2 2423284
For your withdrawal from sale Pierre Bergé see condition at the end of the catalog

www.farin.be
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Le Cercle de Lorraine
vous ouvre ses portes

Le Cercle de Lorraine est un cercle d’affaires prestigieux réservé au
réseau de leaders, décideurs et représentants des forces vives d’hommes
et de femmes, actifs en Belgique comme à l’international.
Trans-générationnel, pluridisciplinaire, multilingue et multiculturel, basé à
Bruxelles et rayonnant sur toute la Belgique.
Un lieu de rencontre, une plateforme pour développer ses connaissances
avec des orateurs de qualité, échanger et partager avec ses pairs. Un
endroit pour recevoir, animer, passer de bons moments et vivre ses
passions.
Le Cercle c’est aussi un restaurant gastronomique, doté d’une magnifique
terrasse en été.
Il est l’endroit idéal pour l’organisation de vos évènements corporate
ou privés. Pour un petit-déjeuner, un lunch ou séminaire d’affaire, une
soirée, le Cercle met à disposition ses 12 salons qui accueillent de 2 à
500 personnes.
Pour toute information, veuillez contacter notre secrétariat: cl@cl.be
Tél : 02 374 65 25 - Place Poelaert 6 - 1000 Bruxelles - www.cl.be
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CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE
La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront
en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 29,04 % TTC (soit
24 % HT + TVA 21 %), de 50 000 à 500 000 24,80 % TTC (soit 20,5 % HT + TVA
21%) et au delà de 500 000 20,57 % TTC (soit 17 % HT + TVA 21%). Ce calcul
s’applique par lot et par tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur
est non - résident, l’adjudicataire paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication
(lots signalés par ), ou 21 % (lots signalés par ) en sus des frais légaux (le
montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation
hors CEE, dans un délai maximum d¹un mois). Conformément aux dispositions de
l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( * ) suivant certains lots indique
qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
Le règlement des achats, ainsi que celui d’éventuelles taxes s’y appliquant, pourra
être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés. Banque : ABN AMRO : IBAN :
BE21 5090 0106 9203 / BIC : ABNABE2AIPC.
The auction will be conducted in euros ( ). As well as the hammer price, buyers
will pay the following premium : up to 50 000 , 29,04 % inclusive of tax (either
24 % + 21 % VAT), from 50 000 to 500 000 , 24,80 % inclusive of tax (either
20,5 % + 21 % VAT) and over 500 000
20,57 % inclusive of tax (either 17 %
+ 21%). This calculation applies to each lot individually. For lots sold by a non resident the buyer will pay a 7% VAT. (lots marked by a ) or 21 % VAT (lots marked
by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded of this
VAT. when he will be presenting to our cashier the proof of export out of EEC). This
calculation applies to each lot individually.
This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be
paid in euros at : Pierre Bergé & associés.
Banque : ABN AMRO : IBAN : BE21 5090 0106 9203 / BIC : ABNABE2AIPC.
RESPONSABILITÉ
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres
écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique), doivent être considérées
comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité.
Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine,
la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun
employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les
acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de
leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l’état des lots décrits par les
experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la
demande. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas
garantis.
RESPONSABILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and
any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) should
be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do
not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date,
age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee
is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for
themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the
condition of the lots described by the experts and the auction house is available to
buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition
of the mechanisms is not guaranteed.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de
double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en adjudication.
BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as
announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments determinated
by the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre
Bergé & associés recognise two simultaneous bids on an object, the lot will be
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in
thissecond opportunity to bid.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par
téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente,
accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par

téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer.
En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un
problème de liaison téléphonique.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s bank
details, must be received by PBA no later than two days before the sale. In the
event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are a
free service designed for clients who are unable to be present at auction. Pierre
Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due to technical
difficulties.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci
dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant
l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
Vente à Bruxelles, Cercle de Lorraine :
Les œuvres seront disponibles deux jours après la vente sur rendez-vous chez :
Farin Art transport, 637 Chaussée de Haecht 1030 Bruxelles, +32 (0)2 216 83 84
demander Stéphane (stephane@farin.be). Heures ouvrables : 9h-12h et 13h30-17h.
Elles pourront être retirées entre 2 et 15 jours ouvrable après la vente sans avoir à
acquitter de frais complémentaires. Passé ce délai des frais de stockage devront
être réglés à Farin S.A d'un montant de 10 par jour par client et 20 par jour par
client pour les lots de plus 1m³.
Mode de payement : via carte de crédit ou bancontact. L'enlèvement du lot acquis
se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté de chez Pierre
Bergé & associés.
Pour toutes demandes de livraison de vos lots, partout dans le monde n’hésitez pas
à demander un devis. À Farin art transport : mfarin@farin.be +32 (0)2 216 83 84
- info@farin.be - www.farin.be.
COLLECTION OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability
of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer
will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes
no liability for any damage items may incur from the time the hammer falls. All
formality procedures, including those concerning exportation as well as transport
fall exclusively to the buyer.
Sales in Brussels, Cercle de Lorraine :
Art works can be retrieved two days after the sale, only by appointment at : Farin
Art transport, 637 Chaussée de Haecht 1030 Bruxelles, +32(2)216 83 84 ask
Stéphane (stephane@farin.be). Working Hours : 9am-12 and 1pm-5pm. They can
be collected between 2 and 15 working days after the sale, without any additional
fees. After this period, storage fees will have to be paid at Farin S.A with an amount
of 10 per day and per client and 20 for lots bigger than 1m3.
Payment Method : via credit card or bancontact.
Lots purchased have to be collected by appointment and by presenting the Pierre
Bergé & associés invoice, paid.
For any query regarding delivery, anywhere around the world, please ask for a quot :
Farin art transport : mfarin@farin.be +32 (2) 216 83 84 - info@farin.be www.farin.be
DROIT DE SUITE
Pour les œuvres entrant dans le cadre du droit de suite, à savoir :
Les œuvres ayant étées réalisées moins de 70 ans après le décès de l’auteur,
portant un caractère unique, les œuvres signées et numérotées et les œuvres
produites en quantités résonnables.
Le droit de suite est à la charge de l’acheteur selon le barême suivant.
4% pour la tranche de prix de vente de 2 000 à 50 000 , 3% pour la tranche de
prix de vente de 50 000,01 à 200 000 , 1% pour la tranche de prix de vente de
200 000,01 à 350 000 , 0,5% pour la tranche de prix de vente de 350 000,01 à
500 000 , 0,25% pour la tranche de prix de vente dépassant 500 000 . Toutefois
le montant maximum du droit ne peut pas dépasser 12 500 par œuvre d’art.
RESALE RIGHT
The buyer will have to pay a resale right for artworks which have been produced
under 70 years after the Author’s death, Unique artworks and signed or numbered
artworks in a reasonable quantity. The right is 4% between 2 000 and 50 000 ,
3% beetween 50 000,01 and 200 000 , 1% between 200 000,01 and 350
000 , 0,5 % between 350 000,01 and 500 000 , this right can not reach more
than 12 500 per artwork.

© Pierre Bergé & associés, Paris © photographies Brice Vandermeeren. Imprimé par SNEL en mai 2018.
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ORDRE D’ACHAT. //. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE. //. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME. //. ABSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address
Pays
Country

Vente aux enchères publiques

BRUXELLES - CERCLE DE LORRAINE

DIMANCHE 3 JUIN 2018
DESIGN GALLERY MILANO COLLECTIONS VS DESIGN INDUSTRY

LOT No
LOT No

Téléphone
Phone
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à. //. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

DIMANCHE 3 JUIN 2018

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires Agrément n° 2002-12892
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
www. pba-auctions.com
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Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02
Paris

DESIGN GALLERY MILANO COLLECTIONS VS DESIGN INDUSTRY - 03_06_18

Pierre Bergé & associés

DESIGN GALLERY MILANO COLLECTIONS
VS DESIGN INDUSTRY
BRUXELLES - DIMANCHE 3 JUIN 2018

92 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
Bruxelles
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65
www.pba-auctions.com
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