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La Galerie Italienne est heureuse de vous présenter la nouvelle édition de Spazio Tattile: Chapitre 2 - Maison d’un 
Collectionneur. Fort du succès de la première édition, les arts décoratifs italiens sont de retour à la Galerie Italienne. 
Ce nouveau chapitre met en avant une collection de meuble construite par un acteur passionné du design italien et 
réunissant des chefs d’oeuvres produits par les célèbres mouvements de design italien Alchimia et Memphis. Bureau, 
commode, miroir, cette collection se présente comme un cours d’histoire du design italien de la fin du XXe siècle. 
Plastique laminé, céramique, bois, toutes les matières se mélangent pour former un ensemble d’objets du quotidien 
hors norme, représentatif des manifestes d’Alchimia et de Memphis. Les couleurs font partie intégrante du design de 
l’objet. C’est un ensemble rare et haut en couleur que la galerie Italienne est heureuse de présenter cet automne.

Galerie Italienne

SPAZIO TATTILE : CHAPITRE 2 
MAISON D’UN COLLECTIONNEUR

«Faire du design, ce n’est pas donner 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

Vue d’exposition, Spazio Tattile : Chapitre 2
Maison d’un collectionneur 

15, rue du Louvre, Paris



ALCHIMIA

Fondé en 1976 à Milan par Adriana Guerriero et Alessandro Mendini, ALCHIMIA est le premier mouvement de design industriel 
Italien né du climat « anti-design » qui s’empare de Milan à la fin des années 1960, en contre réaction au Bauhaus. Le manifeste 
Alchimia oppose l’utile à l’inutile, le fonctionnalisme à l’in-fonctionnel. Il rassemble à ses débuts les pionniers du design Italien: 
Ettore Sottsass, Bruno and Giorgio Gregori, Michele De Lucchi, Andrea Branzi, UFO, Paola Navone, Daniela Puppa et Franco Raggi. 
Alessandro Mendini devient la voix la plus active du mouvement et très vite s’oppose à Ettore Sottsass qui souhaite rapidement 
mêler ces idées post-modernes à une production à échelle industrielle. Les pièces signées par Alchimia sont pour la pluspart en 
plastique stratifié et se caractérisent par leurs formes et leurs couleurs exubérantes. Les prises de positions radicales du groupe 
Alchimia changent profondément les croyances établies jusqu’à lors dans le milieu du design. Elles marquent les esprits et posent 
les bases qui serviront à Sottsass lorsqu’il quitte le mouvement afin de créer Memphis à son tour.   

ALCHIMIA Collection MUSEUM MARKET par 
ALESSANDRO MENDINI

Tirroirs, «NIGRITELLA NIGRA» 1993

ALCHEMIA
Bureau «ACHENZIA», 1986

SOL LEWITT
Matonella, 1984 

Figure isométrique et étoile 
(12) 27 x 27 cm                                                              



Architecte, designer et artiste, Alessandro Mendini est né à Milan en 1931. Diplomé d’architecture  en 1959, il fait ses 
débuts au Studio Nizzoli Associati. En 1970, il abandonne les projets d’architecture pour se consacrer au journalisme 
spécialisé en architecture et design. Il dirige la revue Casabella de 1970 à 1976 et l’année suivante il fonde Modo qu’il 
dirige jusqu’en 1979. C’est Giò Ponti qui lui confie, la même année, la direction de Domus, qu’il conserve jusqu’en 1985. 
25 ans plus tard, en mars 2010, il a repris pendant une certaine période la direction de la revue.

Dans les années soixante-dix, Mendini participe à un bon nombre d’expériences de design radical qui voient le jour 
à cette période. En 1973, il figure parmi les fondateurs de Global Tools, un groupe qui fait partie du contre-design et 
qui s’oppose avec force à la tradition. En 1979, il entre dans le Studio Alchimia, qui mise sur la création d’objets faisant 
référence à la culture populaire et au kitsch, hors de la production industrielle et de leur fonctionnalité.

En 1989, il ouvre avec son frère Francesco l’Atelier Mendini à Milan. Il réalise des objets, des meubles, des environnements, 
des peintures, des installations, des architectures et collabore avec des sociétés internationales comme Magis, Alessi, 
Philips, Cartier, Bisazza, Swatch, Hermès, Venini...

Il a enseigné le design à la Hochschule für Angewandte Kunst de Vienne et est professeur honoraire à l’Academic 
Council of Guangzhou Academy of Fine Arts en Chine. Il a organisé différentes expositions et séminaires en Italie et à 
l’étranger. Ses créations se trouvent dans divers musées du monde entier.

Avec l’Atelier Mendini il a opéré dans différents pays et conçu, entre autres, les usines Alessi à Omegna, la nouvelle 
piscine olympique de Trieste, une tour à Hiroshima au Japon, le Musée de Groningen aux Pays-Bas et d’autres édifices 
en Europe et aux États-Unis. En Corée, l’Atelier Mendini a signé le projet du siège de la Triennale de Milan a Incheon, et 
à Seoul il développe différents travaux d’architecture, de décoration intérieure et de design.

En 2014, il a reçu son troisième Compasso d’Oro, l’European Prize for Architecture 2014 à Chicago et la Laurea Honoris 
Causa de l’Académie des Beaux-Arts de Wroclaw en Pologne.

Alessandro MENDINI

ALCHIMIA
Lampe, «ATOMARIA» 1984

NANDA VIGO
Centre de table «Gral»

Vue d’exposition:

ALESSANDRO MENDINI 
Quadro,1983

 ALCHIMIA
Commode, «CATONIA» 1984



Véritable phénomène culturel des années 80, Memphis a révolutionné la logique créative et commerciale du monde du design. En 
1980 à Milan, Ettore Sottsass s’entoure de jeunes designers comme Matteo Thun, Aldo Cibic, Michele De Lucchi et Barbara Radice. 
Ensemble, ils définissent le langage formel et coloré de Memphis. Le nom du groupe viendrait d’une chanson de Bob Dylan, «Stuck 
inside of Mobile with the Memphis Blues again» qui passait chez Ettore Sottsass un soir d’hiver 80 à Milan. Sottsass réunit dès le 
début les conditions de la réussite en obtenant l’appui financier du patron d’Artemide Ernesto Gismondi, l’aide de Mario et Brunella 
Godani (propriétaires de la Design Gallery Milano) et de l’ébéniste Renzo Brugola.

Memphis a aboli les limites créatives précédemment dictées par l’industrie et a imposé au design de nouvelles formes, de nouveaux 
matériaux et de nouveaux motifs. L’idée était de mettre fin au diktat post-Bauhaus du «good design» qui s’est imposé dans l’immédiat 
après-guerre. Exit la dictature du fonctionnalisme pur et dur, du métal chromé, du verre fumé et du noir et blanc. Une première 
collection voit le jour en 1981, et elle fait l’effet d’une bombe : couleurs explosives, décors proliférants, asymétries intrépides, meubles 
dressés comme des totems. Très vite, Memphis devient LE label subversif du design italien, enterrant les années 1970, catapultant les 
années 1980 dans l’univers loufoque et coloré du cinéma, de la bande dessinée, et de la pop culture. C’est une révolution : le design, 
alors confiné dans les showrooms, envahit les médias, déclenche des passions et des vocations.
Loin du sage compromis du design industriel, les objets Memphis sont, selon Sottsass, ‘’plus colorés, plus joyeux, plus optimistes, 
plus humoristiques’’. Elles s’affichent dans une polychromie affirmée, des revêtements insolites et des associations contradictoires de 
matériaux. Les laminés décoratifs de la société Abet Laminati, matériau idéal puisque sans culture, permettent de créer des objets 
expressifs. Couramment utilisée dans les cuisines et les salles de bain, la texture de ces stratifiés donne un caractère volontairement 
kitch et ironique aux meubles. Ainsi, le mouvement Memphis est devenu le symbole mythique du «Nouveau Design» et son influence 
est encore très présente dans de nombreux domaines.

Memphis fait du design un phénomène médiatique tourné vers une communication visuelle spectaculaire. Suivi avec intérêt depuis 
l’étranger, le mouvement s’internationalise par l’intermédiaire de plusieurs designers : Nathalie Du Pasquier en France, Javier Mariscal 
en Espagne, Hans Hollein en Autriche, Shiro Kuramata au Japon, Michael Graves et Peter Shire aux Etats-Unis.
Sans jamais s’orienter vers une véritable production industrielle, les objets Memphis, produits en séries limitées, cherchent à fuir la 
banalité du quotidien. Ils deviennent rapidement le symbole visible d’un nouveau style de vie cependant réservé à une élite. Fer de 
lance du Néo design, ce groupe marque durablement les esprits et l’univers de la mode, du graphisme et de la publicité.
Comme l’étagère Carlton ou le meuble totem Casablanca, le meuble de rangement Beverly fait partie des créations incontournables 
de Memphis pour qui la référence décalée est de mise. La plupart des meubles répondent en effet à des noms qui suscitent en 
chacun de nous l’imaginaire. À cela s’ajoute l’effet de surprise résidant essentiellement dans la forme et les matériaux utilisés.
Plus de 20 ans après la fin du mouvement, la société Memphis existe toujours, rachetée en 1996 par Alberto Bianchi Albrici, son actuel 
propriétaire. Elle continue à produire de façon artisanale les pièces historiques dessinées par les designers et architectes dirigés 
par Ettore Sottsass.  Le catalogue Memphis regroupe plusieurs collections dont Memphis Milano qui regroupe une cinquantaine de 
références historiques créées de 1981 à 1988. 

MEMPHIS MILANO

Vue d’exposition :

ALCHIMIA
Table, «ATROPO» 1984

 ALESSANDRO MENDINI
«COLONNA OLLO» 1980



Né en 1917 en Autriche d’un père italien et d’une mère autrichienne, Ettore Sottsass rejoint dès le plus jeune âge l’Italie, berceau familial. 
Encouragé par son père architecte, qui fut lui-même l’élève d’Otto Wagner, il entreprend des études d’architecture au Politecnico de 
Turin où il obtient son diplôme en 1939. Il se positionne très tôt dans un rapport intellectuel et métaphysique à la création, influencé 
par Luigi Spazzapan, artiste et ami, qui apporte un contrepoint à sa formation académique.

Après le traumatisme de la guerre, Ettore Sottsass s’installe à Milan et participe à l’aventure de la reconstruction ainsi qu’aux programmes 
de logements sociaux. Mais il se heurte rapidement aux contraintes matérielles et aux orientations politiques de l’époque. Persuadé 
que l’architecture ne peut se décréter d’en haut, il arrête pour un temps de l’exercer. Il confiera plus tard que pour être architecte, il 
faut être calme, avoir de la maturité et une sensibilité à la vie. À défaut de réaliser l’architecture dont il rêve, il préfère concevoir des 
objets architecturés. Il fonde alors en 1947 son agence de design à Milan, ville qu’il ne quittera plus. Grâce à sa curiosité, ce touche 
à tout infatigable et doué s’oriente tant vers la peinture que le graphisme, la création de meubles, de bijoux et de céramiques ; ces 
pratiques se nourrissant l’une l’autre selon le principe d’une « fertilisation croisée ». Cette époque est, pour lui, celle des premières 
expérimentations où il va définir sa polyvalence.

Riche d’un parcours atypique, Ettore Sottsass rejoint en 1979 le groupe Alchimia, fondé à Milan en 1976 par Alessandro Mendini 
et Adriana Guerriero. Ce groupe propose une vision renouvelée du design où la métamorphose des objets du quotidien en objets 
imaginaires s’opère par l’alchimie des surfaces, des couleurs, des matériaux. Ce « laboratoire pour une iconographie nouvelle », comme 
le définit Mendini, présente en 1979 une collection d’objets intitulée Bau-haus où, de manière ironique, maquettes et prototypes 
s’attachent à déconstruire l’héritage fonctionnaliste. Cette collection marque la création de pièces uniques ou de séries limitées 
volontairement extérieures au circuit de la production de masse et annonce à la fois la naissance de Memphis et les débuts de ce que 
l’on appellera bientôt le Nuovo Design.

Le groupe Alchimia éclate l’année même où il reçoit le Compasso d’Oro. Mendini poursuit en solitaire son action en opérant un 
travail de re-design sur les objets du quotidien tout en soulignant leur banalité. Il illustre dans la foulée l’impossibilité de renouveler 
le monde des objets.

Ettore Sottsass fonde en 1981 le groupe Memphis. « 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, in Le Nouveau design italien, Nally Bellati, édition Terrail, 1991.

Tandis que l’expérience d’Alchimia restait confidentielle, Memphis allait donner une résonance internationale au Nouveau design 
italien.

ETTORE SOTTSASS

Vue d’exposition :

ETTORE SOTTSASS pour Memphis
Mirroir, «DIVA» 1984
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Franz West, sculpteur et artiste conceptuel autrichien, est connu pour ses œuvres publiques colorées et ludiques que l’on retrouve 
à travers le monde, notamment à Central Park, New York. Né le 16 février 1947 à Vienne en Autriche, West commence à étudier 
l’art à partir de 30 ans et sort diplômé de l’Académie des beaux-arts de Vienne en 1983. Ses premières œuvres s’inspirent du 
mouvement de l’actionnisme viennois du début des années 1970 et sont réalisées en appliquant ou en « adaptant » de nouveaux 
matériaux aux objets de la vie de tous les jours comme emballer des bouteilles de soda avec de la gaze ou créer de grandes 
sculptures semblables à des saucisses à base de métal soudé. West développe aussi une série d’Adaptives, objets abstraits 
et humoristiques en plâtre destinés à être portés sur le visage ou autour de la taille. Lors de documenta IX l’artiste commence 
Auditorium, sa première installation publique à grande échelle qui présente 72 couches d’acier, de tapis et de mousse dans un 
parking, attirant l’attention de la critique et du monde de l’art. Des expositions solo ont lieu, entre autres, au MoMA de New York 
en 1997 et à la Whitechapel Gallery de Londres. Il meurt à l’âge de 65 ans le 25 juillet 2012 à Vienne.

FRANZ WEST

Vue d’exposition :

FRANZ WEST pour MEMPHIS
Prival Lamp I, 1989 
Exemplaire unique

FRANZ WEST pour MEMPHIS
Lustre, Prival Lamp I, 1989 

PIETRO RUFFO
Italia a Pezzi, 2017
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FRANZ WEST pour MEMPHIS
Prival Lamp I, 1989

DIEGO GIACOMETTI
Cadre

Vue d’exposition:

FRANZ WEST pour MEMPHIS
Lustre, Prival Lamp I, 1989

FORTUNATO DEPERO 
Boite



Angelo Mangiarotti (1921-2012) est un architecte et une figure clef du design italien. Avec sa réputation de « ne jamais oublier les vrais 
besoins des consommateurs », Mangiarotti s’est concentré sur la création en architecture et en design industriel.

Il fut très actif sur la planification urbaine, en architecture et en design industriel. En 1948, Angelo Mangiarotti est diplômé de l’école 
d’Architecture et de l’École polytechnique de Milan. Il part aux États-Unis en 1953 et travaille à Chicago comme professeur à l’Institut de 
technologie de l’Illinois où il rencontre Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe et Konrad Wachsmann, qui ont 
eu une grande influence dans l’évolution de son travail. ll travaille avec les plus grands dont Cassina, Poltronova Snaidero, etc. En même 
temps, il créé Mangiarotti & Associates, à Tokyo en 1989. Mangiarotti reçoit de nombreux prix en Italie dont le Compas d’Or en 2011. Il 
meurt le 2 juillet 2012.

ANGELO MANGIAROTTI

Walasse Ting, né le 13 octobre 1929 à Shanghaï – décédé le 17 mai 2010 à New York, artiste visuel et poète, attire l’attention de la cri-
tique et du public grâce à ses œuvres colorées qui mélangent style oriental et style occidental. Né en Chine, Walasse étudie pendant 
une courte période à la Shanghai Art Academy, mais s’étant toujours considéré comme autodidacte, il apprend à dessiner à la craie dans 
la rue dès son plus jeune âge. En 1952, il vit à Paris et se rapproche du groupe d’avant-garde COBRA. 

En 1958, il s’installe à New York durant la grande période du mouvement expressionniste abstrait et du Pop art. Ses œuvres passent 
d’abstractions en noir et blanc, qui rappellent celles de Zao Wou-ki, à des œuvres figuratives colorées et audacieuses qui mélangent cal-
ligraphie et couleurs. Sa série de femmes nues illustre son goût pour les couleurs vives occidentales. Il se lie d’amitié avec Sam Francis, 
qui l’aide à publier 1 Cent Life (1964), un livre des poésies de Walasse illustré, entre autres, par Karel Appel, Jim Dine, Andy Warhol et 
Francis. Walasse reçoit la bourse Guggenheim dans la catégorie dessin en 1970. A la fin de sa vie, Walasse partage sa vie entre New York 
et Amsterdam. Ses œuvres figurent parmi de nombreux musées tels que le Met et le musée Guggenheim de New York, la Tate Modern 
de Londres et le Centre Pompidou de Paris.

WALASSE TING

Vue d’exposition:

WALASSE TING                                                                                 
Miss World, 1975

ANGELO MANGIAROTTI
Libreria Multi-use MU.4, Poltronova

ALESSANDRO MENDINI                                                                   
Easy Home Sérigraphie, 1995 
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