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Que le Salone del Mobile fasse défiler des
cohortes de nouveautés ou qu’il reflète la façon
dont les designers travaillent à ménager une
sortie élégante à l’espèce humaine (voir
l’exposition « Broken Nature » à la Triennale de
Milan), on constate qu’il est moins que d’autres
la cible criblée de flèches de ses détracteurs.
Fiera et design relèvent toujours du commerce,
mais aussi du culturel. Le design se fait même
pigeon voyageur de messages à portée sociale.
En version géante, le fauteuil Up5 de Gaetano
Pesce, dit «Big Mama», 50ans cette année, fêtait
cela, place du Duomo (ci-contre). Ce fauteuil
rouvrait au passage les plaies d’une certaine
condition féminine, laquelle avait donné l’idée
à Pesce de le lester d’un repose-pied façon
boulet. Le design devient source de confort, de
beauté et de messages, au moment où il est
attendu pour arranger les choses… Si la Fiera de
Milan est une fête, ce n’est plus celle des fous.
Il faut que ce soit beau, mais surtout bien.
Par Guy-Claude Agboton et Vanessa Chenaie
Photos Gianni Basso et Serena Eller / Vega MG
pour IDEAT
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Page de gauche Côté nouveautés, chez Seletti : la lampe
San Pietro, en résine, des créatrices du studio AMeBE,
avec, autour, les luminaires Pixels & Stripes, du SELAB,
le studio de création maison. 1/ et 2/ Chez l’éditeur
allemand de luminaires Tobias Grau, ses fils, Timon et
Melchior, laissent l’attachée de presse, Giorgiana Ravizza, expliquer Parrot, une lampe sans câble et autonome
cent heures. Aux murs, des icônes, comme la lampe Falling, puis l’exposition photo de Charles Negre. 3/ Chez
l’allemand Pulpo, Sebastian Herkner, Designer de l’année
à Maison & Objet, entre sa lampe Stellar Grape et sa
table Bent. 4/ Chez l’italien Magis, le designer allemand
Stefan Diez présente Costume, un sofa modulable,
indéformable et écologique. 5/ Sur le stand Boffi et
DePadova, la vue d’ensemble depuis le canapé Yak, du
duo italien LucidiPevere, souligne la complémentarité
des deux labels. 6/ Le designer anglais Jasper Morrison sur sa chaise Fugu, pour l’éditeur japonais Maruni.
Supernormal. 7/ et 8/ Chez le japonais Karimoku New
Standard, la table Spectrum et les chaises Pad, des
Berlinois Geckeler Michels, la suspension Parabole, du
Suisse Dimitri Bähler, et les étagères ainsi que le tabouret Archive, de l’Allemand Christian Haas, font l’Europe.
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1/ Chez Flexform, de la famille des fondateurs, Piero
Galimberti, directeur du design, et le canapé outdoor
Zante, une création maison en iroko, en okoumé
et en acier, modulable et démontable. 2/ Floriana
Micheloni, de Studiopiù International, chargée de
la presse d’EMU, devant les chaises Carousel, de
Sebastian Herkner. 3/ La marque présentait aussi la
collection « RIO 50 », best-seller depuis cinquante ans
(8 millions d’exemplaires), des chaises retravaillées par
Anton Cristell et Emanuel Gargano. 4/ et 5/ Giovanni
Anzani, administrateur délégué de Poliform, mise sur
les designers stars : Jean-Marie Massaud et son sofa
Westside, ou Marcel Wanders et sa collection « Gentleman ». 6/ 7/ et page de droite Alessio et Alberto
Minotti, troisième génération du label qui porte leur
nom, présentaient Quadrado, de Marcio Kogan, le canapé West, de Rodolfo Dordoni, et les fauteuils Tape
Cord, d’Oki Sato. 8/ Chez Living Divani, qui fêtait ses
50 ans cette année, Carola Bestetti, directrice du marketing, de la communication et de la création du label
fondé par ses parents, Renata et Luigi, se retrouve
avec eux sur le sofa Greene, devant la bibliothèque
Sailor, du designer David Lopez Quincoces.
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1/ Chez Baxter, les classiques n’ont pas d’âge : fauteuil Diner, de Piero Lissoni (2014), ou, en face, son
homologue, Nepal, en poil de chèvre de Mongolie,
conçu par Paola Navone (2011). 2/ Chez Rimadesio,
faire la revue des nouveautés, c’est aussi assister à
un défilé de nouvelles finitions. La table Manta peut
ainsi être en marbre, en bois, ronde ou rectangulaire.
3/ et 5/ Chez Magis, le designer Ron Gilad présentait
Swing, un paravent pliable faisant cloison. Cela fait
ainsi quarante ans qu’Eugenio Perazza, fondateur de
la marque, place haut la barre en collaborant avec
des designers comme le duo israélien formé par Gilli
Kuchik et Ran Amitai. Deux ans de travaux et voici leur
chaise Vela ! 4/ Le salon chic du fondateur de Red
Edition, Cyril Laborbe : fauteuil et canapé Cannage,
pouf Stool, et la lampe Lucid Dream, de Stephan
Lanez. 6/ De la table Skorpio, d’Andrea Lucatello
(2014), Cattelan Italia proposait différentes versions,
dont une avec un plateau de verre. Page de droite
Le nouveau sofa Philo, de l’architecte et designer
italien Marco Zito, pour le label Saba, présenté par
la patronne de la marque, Amelia Pegorin, et Alessandra Santi, sa fille, responsable de la communication.
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1/ Giovanni Del Vecchio, CEO de Giorgetti, en souligne
l’offre globale, du tapis Kaleido, de la collection «Giorgetti
Atmosphere», aux généreux canapés du designer Carlo
Colombo. 2/Trois des cinq membres de la famille du label
Porro : Lorenzo, le président, Maria, la marketing manager,
et Fabio, chargé du contract. Leur motto ? L’artisanat
contemporain. 3/ BD Barcelona accueille depuis 2007
les pièces de l’Espagnol Jaime Hayón. En 2019, le fauteuil
Dino affiche un nouveau design. 4/ Cent ans après son
premier fauteuil iconique, le label italien Poltrona Frau
exprimait à travers une installation son «Leathership» en
matière de cuir. 5/ Chez BD Barcelona, Jordi Arnau, le
patron, recevait sous un portrait de Salvador Dalí, dont
il présentait la chaise longue Portlligat, dessinée en 1962.
6/ Surprise chez Turri, avec la présence du starchitecte
américain Daniel Libeskind, venu présenter Edge, un
bureau d’exception. 7/ Nidi, label de design italien, révélait un meuble pour enfants qui peut aussi convenir aux
adultes. 8/ Chez Blifase, la douce rigueur du fauteuil
Ikkoku, du studio Carlesi et Tonelli, se décline également
en divan. Page de droite Chez Ethimo, Gian Paolo Migliaccio, CEO, et la designer Paola Navone, posent avec
la gamme « Rafael », conçue pour l’outdoor.
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1/ Harmonie green, chez Roda, avec la gamme de sièges
« Laze », dont un sofa à matelas fin avec dossier en fil de
polyester. 2/ Les volcaniques chaises Ester, du designer
Jacopo Foggini, chez Edra, en méthacrylate travaillé
dans le secret. Ses petites tables Cicladi sont en albâtre.
3/Entre les cloisons de verre graphiques de Piero Lissoni,
chez Glass Italia, voici Mari Cristal, la nouvelle table de
Philippe Starck. 4/ Five o’clock tea pour Bethan Laura
Wood chez le porcelainier Rosenthal chez qui elle a
dessiné un motif pour la théière culte de Walter Gropius
ainsi que Tongue, un set théière-tasse très réussi. 5/Chez
Emmemobili, superbe table Atlas et buffet Mirar, d’Elena
Salmistraro. 6/ Chez Kartell, sous la lampe Neutra, de
Ferruccio Laviani, de nouvelles finitions pour la table
Glossy, d’Antonio Citterio et Oliver Löw. 7/Kartell encore,
70 ans cette année, cultive sa maîtrise… du bois courbé.
Adieu le plastique ? Il y a du Starck là-dessous… Le label
nous familiarise avec ces sièges en bois moulés sculpturaux comme le sont les pièces de la collection « Smart
Wood », de Philippe Starck. Page de droite Monica
Mazzei, vice-présidente et directrice artistique d’Edra,
et Francesco Binfaré, maestro atypique du design italien,
assis sur le nouveau sofa Grande Soffice.
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1/ Au salon de Milan, l’innovation surprend. Chez
Cattelan Italia, sur cette table Dragon Keramik, de
Paolo Cattelan, la céramique imite le marbre à s’y
méprendre. 2/ Entre l’architecte Antonio Citterio et
B&B Italia, c’est du sérieux. Pas d’assoupissement mais
un assouplissement de la typologie du canapé avec
Ribes, hyper modulable. 3/ Réalisé par l’agence OMA,
de Rem Koolhaas, le stand Knoll évoquait la tranquille
modernité d’un défilé Prada, avec les tables Smalto,
de Barber & Osgerby, et les lustres 2097, de Gino
Sarfatti (Flos). 4/ Vanessa Chenaie, rédactrice en chef
d’IDEAT, avec le designer japonais Naoto Fukasawa,
pour son lampadaire Half Dome, à l’abat-jour arrondi,
chez Kettal. 5/ et 6/ Voir Milan et découvrir le label
bosniaque Zanat, qui met son savoir-faire d’ébéniste
au service de designers comme Jean-Marie Massaud,
les Palomba, Ilse Crawford ou Monica Förster. Page
de droite Dans Milan intramuros, loin du rush de la
Fiera, un autre pôle d’attraction pour design addicts :
les showrooms, comme celui de B&B Italia, qui fêtait
les 50 ans de l’Up 5, du designer Gaetano Pesce, avec
une édition spéciale.
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1/ Chez l’italien Agape, la baignoire Immersion, de
Neri & Hu, plus profonde que large, s’inspire des baquets
de bains asiatiques et intègre un petit banc de bois.
2/Parmi les nombreux projets de Patricia Urquiola chez
Moroso, les sièges Lilo (2015), entre style scandinave et
fifties, reviennent avec de superbes couleurs. 3/ Le canapé Velvet, de Matteo Zorzenoni, chez Novamobili : l’esthétique au service du fonctionnel. 4/ Concept « Urban
Passion», chez Zanotta, s’inspirant des grandes capitales
avec, ici, New York, et la vue d’une chambre à coucher
équipée du lit Gala, de Gabriele Rosa. 5/ Emiliana
Martinelli, architecte et fille du fondateur de Martinelli
Luce, présente le nouveau luminaire Elastica, à tendre
du sol au plafond. 6/ et 7/ Sur un stand très accessoirisé, la soif d’innovation de MDF Italia est révélée par la
façade esthétique de la bibliothèque Qubit, de Victor
Vasilev. C’est l’esprit dans lequel travaille Umberto Cassina, président de MDF Italia, assis sur Twist, le nouveau
fauteuil outdoor en corde tressée de Jean-Marie Massaud. Page de droite Très écouté chez MDF Italia, le
designer français Jean-Marie Massaud fêtait les 10 ans
de sa chaise Flow avec une édition spéciale, Flow Filo,
indoor et outdoor.
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1/ Au SaloneSatellite, pépinière de jeunes designers,
l’Allemand Julian Auch, venu présenter sa lampe en
papier Yuki. 2/ L’architecte et designer Paola Navone
a traité le stand de Gervasoni de façon très déco,
pour y montrer ses fauteuils Next au tissu texturé.
3/ La prouesse de Norton, divan d’Andrea Parisio,
chez Meridiani, c’est de ne pas faire Napoléon III
malgré ses capitons. 4/ La designer slovène Nika
Zupanc présentait sa nouvelle crédence Strings
chez l’éditeur indien Scarlet Splendour, aux côtés du
designer néerlandais Richard Hutten. 5/ Le designer
belge Alain Gilles a choisi du marbre Vert-Saint-Denis
pour réaliser une édition spéciale de sa Big Table,
de trois mètres de long, lancée il y a dix ans chez
Bonaldo. 6/ Aperçu des 112 sortes d’Eames Shell
Chairs, première assise en plastique à être produite
en série dès 1950. Aujourd’hui en polypropylène ou
en résine polyester mêlée de fibre de verre, elle se
décline en 35 couleurs différentes. Page de droite
L’esprit de Rolf Fehlbaum, président d’honneur du
conseil d’administration de Vitra, flotte toujours sur
l’univers que cet éditeur de design suisse a transmis
à sa nièce, Nora Fehlbaum.
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1/ Les Suédois de Note Design Studio avaient planté
au Circolo Filologico Milanese leur installation, Formations, pour Tarkett. Façon de mettre en valeur « IQ
Surfaces », leur collection de revêtements en vinyle.
2/ Au Palazzo Litta, le projet « Art Mining » présentait
le talent de 26 artistes coréens, toutes disciplines
confondues, de l’art au design. 3/ Clou des collections
au showroom Cassina, cette édition en noir et blanc
du buffet Elling (1919), de Gerrit Rietveld (1888-1964).
4/ Au Palazzo Francesco Turati, la manifestation « Masterly – The Dutch in Milano » faisait découvrir la chaise
inclinable Clay, de Quinten Lokhorst, 26ans, de l’école
HMC, à Amsterdam. 5/ Wilfred Kalf et Margarita de
Bourbon-Parme y étaient aussi invités à plancher
sur Rembrandt. Ils ont conçu Rembrandt Gold, un
néocoffre à épices en noyer et laiton. 6/ Malgré son
aspect très ludique, le siège Chair Dots, de Walter Konings, résulte d’un processus industriel très technique.
7/ « Masterly – The Dutch in Milano » exposait quelque
120 participants. Page de droite Chez Cassina, sur
fond de toiles de Nathalie du Pasquier, les deux têtes
pensantes du studio de Patricia Urquiola, la designer
en personne et son mari, Alberto Zontone.
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1/Dans le secteur off du salon, Tai Ping, l’éditeur hongkongais de tapis, exposait la collection « Raw », du Français
Noé Duchaufour-Lawrance : minérale, entre tectonique
des plaques et cavernes. 2/ Le design brésilien était à
l’honneur grâce à la galerie américaine Espasso, avec,
ici, le banc en béton Domino (2014), de Cláudia Moreira
Salles, sous les élégants luminaires de l’éditeur anglais
Tala. 3/ Au showroom d’Arclinea, via Durini, ambiance
chaleureuse avec des îlots de cuisines métallisés qui
échappent au côté clinique. 4/ Giulia Molteni, responsable du marketing et de la communication de la marque
homonyme, assise sur le nouveau canapé modulaire
Gregor, du designer belge Vincent Van Duysen. 5/ Chez
FontanaArte, lasospesa, une lampe de table dessinée
par l’architecte Stefano Boeri. 6/ Invitée par le magazine
Interni à illustrer le thème « Human Spaces », l’architecte
brésilienne Vivian Coser a semé une installation de tables
basses « Botaniques » en forme de petits lacs minéraux.
Page de droite Dans un ancien cinéma désaffecté, devant
une installation photo signée Andrea Ferrari, Emiliano
Salci et Britt Moran, de Dimorestudio, présentaient leurs
tissus, leur nouveau mobilier, et leurs premières créations
pour le malletier Au Départ, qui est de retour.
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1/ Dans le calme du showroom De Padova, le nouveau
sofa Blendy – qui existe aussi en fauteuil –, signé Omi
Tahara, accueillait parfois les visiteurs désireux de
faire un petit break. 2/ Ce concept de papier peint
en tissu créé par l’artiste Brigitte Niedermair et par
Martino Gamper, Nina Yashar le voulait absolument
dans sa galerie Nilufar ! 3/ Le designer tasmano-londonien Brodie Neill, créateur du label Made in Ratio.
À Milan, il présentait le paravent Theorem, en pin de
Douglas et en lin, ainsi que la version en tabouret
haut de son iconique chaise Alpha. 4/ En six jours,
six scénographies différentes ont été dévoilées, sous
l’appellation « Teatro del Giorno », au Palazzo Litta,
par les étudiants parisiens de l’école Camondo. 5/ Le
designer italien Fabio Novembre, nouveau directeur
artistique de l’éditeur historique Driade, assis sur
son fauteuil Italic, un siège bien droit qui apparaît
artistiquement penché. Page de droite L’architecte et
designer Michele De Lucchi, entre le portemanteau
Trespolone et la table Trespolino (Danese Milano),
pose sous son iconique lampe Tolomeo (Artemide),
avec, en main, une curiosité de Danese, une canne
qui éclaire et klaxonne, conçue par le photographe
Elliott Erwitt.
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Chez CC-tapis, l’univers du tapis est au maximum de son
expressivité, au point de faire ressembler le showroom de
la piazza Santo Stefano à une galerie d’art. 1/ Germans
Ermics, créateur pour la marque, devant un exemplaire de
sa gamme « Tidal ». 2/ Cristina Celestino, créatrice d’« Envolée». 3/David/Nicolas, créateurs de «Plasterwork». Ces
collections sont réalisées au Népal où la fondation CCfor education soutient l’éducation des enfants d’artisans.
4/ Les fondateurs, Fabrizio Cantoni et Nelcya Chamszadeh, avec Daniele Lora, directeur artistique et associé,
posent autour de la collection «Rug Invaders», conçue par
le CC-tapis Design-Lab. 5/ À la Pelota, ex-jeu de paume
investi par la maison Hermès, Au-delà du désert, un plaid
en marqueterie de cachemire imaginé d’après un collage
de l’artiste Nathalie du Pasquier. 6/ Dans le Cortile della
Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, Humberto
et Fernando Campana ont planté six Sleeping Piles, des
colonnes recouvertes de gazon délimitant un espace de
sérénité. 7/ Chez Rossana Orlandi, Cypraea, le label issu
de la rencontre entre l’entrepreneur mauricien Cedric
Lincoln et l’architecte Francesco Maria Messina, dévoilait
le cabinet Bark, en noyer, qui, en matière de tendances,
se passait de commentaires.
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1/ L’Américain George Nelson, directeur du design
du label américain Herman Miller, introduisit aprèsguerre Charles et Ray Eames. D’où la présence,
aujourd’hui, au premier étage du showroom milanais
de la marque, de leur célèbre Lounge Chair et son
Ottoman (1956), mais garnis d’un tissu plutôt que de
cuir. 2/ Scoop finnois ! Il faudra bientôt imaginer des
magasins où l’on pourra à la fois trouver le design
édité chez le finlandais Artek et les objets et tissus de
son homologue au rayon textile, Marimekko. 3/ Une
visite à la Six Gallery revient à plonger dans l’univers
esthétique du studio Quincocès Dragò, formé par
l’Espagnol David Lopez Quincoces et la Norvégienne
Fanny Bauer Grung. Sous l’appellation Six se trouvent
aussi un hôtel et un restaurant. 4/ Quand le designer
néerlandais Marcel Wanders fête ses quinze ans de
collaboration avec Bisazza, label italien de carreaux de
céramique plutôt haute couture, une nouvelle série de
sièges ou de table basses « Peebles » voit le jour. Toujours plus loin, toujours plus fort au rayon carrelages !
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1/ L’exposition « Broken Nature », au musée de la Triennale (jusqu’au 1er septembre), fait le check-up de la
planète. Elle sollicite architectes, designers et artistes
pour éclairer le visiteur. Que faire pour améliorer les
choses ? 2/ Au Palazzo Serbelloni, Vuitton exposait
ses nouveaux objets nomades, dont le siège Bulbo
d’Humberto et Fernando Campana, alternant tissu et
cuir du plus beau jaune. 3/ Autre aspect du musée de
la Triennale, avec la collection permanente présentée
selon l’optique de son responsable, le design thinker
Joseph Grima. 4/ Sorti du musée, on courait au Nilufar Depot, lieu de design vintage et contemporain de
Nina Yashar, ici devant les paravents d’Els Woldhek et
Georgi Manassiev, d’Odd Matter. 5/ Parmi les sujets
les plus « instagrammés » de l’exposition « Broken Nature », au musée de la Triennale, les animaux humains
enlacés de Sanctuary, une œuvre de l’artiste Patricia
Piccinini. 6/ D’avril à juin, Gucci a ouvert un Gucci popup store, signé Alessandro Michele. Sur deux étages,
du mobilier, du linge de maison et la crème des arts de
la table, dont la porcelaine Richard Ginori désormais
dans le même groupe que Gucci.
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1/ À la Mediateca Santa Teresa, Moooi a recouvert
les murs de tissus imprimés ; canapé de Marcel
Wanders, suspensions de Bertjan Pot, tables basses
de Neri & Hu, tapis de Claire Vos et lampadaire de
Studiomutyamac. Un carrousel de talents. 2/ Les
icônes du label de design Kartell semées dans le
décor du Palazzo Reale, comme chez un châtelain
de 70 ans collectionneur de design. Scénographie
du directeur artistique de la marque, le designer Ferruccio Laviani. 3/ Chez Missoni, via Solferino, Angela
Missoni a encouragé la designer Alessandra Roveda
à tout recouvrir de tricot multicolore. De l’artisanat
performatif qui rappelle la passion familiale et intergénérationnelle des Missoni pour le tissu à porter
autant qu’à recouvrir la maison. 4/ et 5/ Au musée
des Sciences, la galeriste Rossana Orlandi, sur fond
de tête d’oiseau signée Jaime Hayón, était la curatrice
de « Ro Plastic », une exposition sur le plastique utilisé
par les designers en intelligence avec l’environnement,
idée à l’origine d’un prix distinguant une utilisation
« non coupable » du polymère.
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1/ Au Palazzo Reale, côté Sale degli Arazzi, l’exposition « De Coding » sollicitait les talents des designers
Sabine Marcelis, Qu Lei Lei et Space Popular ainsi
que Constance Guisset (2) afin qu’ils explorent la
versatilité du fameux tissu en microfibre, l’Alcantara.
3/ Icône des collections permanentes du musée de la
Triennale scénographiées sous l’égide de l’architecte
et spécialiste de design, Joseph Grima, le fauteuil Joe
de De Pas, D’Urbino & Lomazzi. 4/ Toute honte bue,
le canapé Bocca, de Gufram, a toujours l’air d’afficher
une sensualité repue et autosatisfaite… surtout quand
elle se déploie sous le toit d’une institution culturelle.
5/ La scénographie des collections permanentes du
musée de la Triennale, modestement composée de
podiums blancs, laisse parler ou dialoguer les objets,
comme ces fauteuils et chaises du maestro Franco
Albini. 6/ Ciao Milan Design Week 2019 ! Au Palazzo
Reale, une pluie de chaises Kartell rappelle, par le
vertige esthétique qu’elles procurent, et par leur
nombre, la capacité à émouvoir du produit industriel
quand il est pur.
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