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L’événement mondial du design a envahi Milan et fêté 
ses soixante ans en se projetant vers l’avenir. Le 
Salone del Mobile avec le Fuorisalone dans la ville, se 

sont tenus pour la première fois en juin, faisant le plein de 
nouveautés et de visiteurs, revenus après la pandémie. Le 
thème de la durabilité a tenu lieu de fil rouge, ponctué de 
temps forts qui ont animé la ville entière, six jours durant. 
Parmi eux, les collaborations exclusives que nourrissent, à 
chaque édition, griffes de mode et de luxe avec le monde 
du design, de la décoration d’intérieur, de l’architecture, de 
l’art. Expositions, installations, lancements sont toujours très 
prisés. Virgil Abloh, prématurément disparu en novembre 
dernier, a marqué de son empreinte la manifestation. Ses 
ultimes collaborations, dévoilées chez Cassina, Alessi, 
Ginori 1735 et son label Off White, confortent la place 
unique que le créateur de mode américain avait rapidement 
conquise dans le design. Sa vision multidisciplinaire et 
décomplexée avait séduit Alberto Alessi, qui l’avait choisi 
pour créer de nouveaux couverts. « La première référence 
que Virgil Abloh m’a montrée était une clé à molette – très 
loin de ce que l’on considère comme un bon design –... 
C’était presque brutaliste. J’ai trouvé cela intéressant car 
complètement nouveau ». L’innovation, telle est la raison 
d’être du design, sommé de se démarquer en s’adaptant à 
nos besoins et à notre environnement. Le Britannique Tom 

Dixon, dont l’exposition « Twenty » marquait les vingt ans 
de carrière, résume l’enjeu de taille auquel l’ensemble du 
secteur doit faire face. « C’est l’occasion de revoir, d’adapter, 
de remettre à jour, de repenser les pièces déjà produites mais 
aussi d’introduire les idées les plus novatrices en matière 
de matérialité, de durabilité ». Nombre de collections, 
présentées dans les multiples showrooms spécialisés, 
dans les halls de Rho Fiera, dans ceux dédiés à la cuisine 
(EuroCucina) et à la salle de bains (Salone del Bagno) 
avaient été retravaillées en version plus vertueuse. Tel un 
signe positif en direction du futur, Salone Satellite se tenait 
pour la première fois à l’entrée de Rho Fiera, visité chaque 
jour par des milliers de professionnels. Talents émergents, 
start up, écoles de design avaient été réunis cette année, 
autour du thème « Design For Future ». L’engagement, pour 
la majorité d’entre eux, est une seconde nature. Interni, 
de son côté, avait placé une quarantaine d’installations 
dans la ville, traitant de l’innovation et du développement 
durable… La galeriste visionnaire Rossana Orlandi – 
initiatrice du RoGuiltlessplastic – a reçu parallèlement un 
Compasso d’Oro Career Award. La production responsable 
et circulaire est sur orbite, si l’on veut contrer la raréfaction 
des ressources. Le constat est sans appel. La scène 
milanaise l’a une nouvelle fois démontré. Le rôle du design 
peut être décisif et salutaire. 

LE DESIGN, ENTRE FÊTE  
ET HOMMAGES     
par Nadine Guérin

SALONE 
DEL MOBILE 
2022

©
 B

er
na

rd
 V

ai
nc

ht
ei

n

Hermès

Plus « green »

L’écoresponsabilité fait son chemin. Si les jeunes designers intègrent 
d’emblée des pratiques durables dans leur création, les marques du 
secteur accélèrent leur transformation pour adapter leurs modes 

de production et adopter des matériaux performants susceptibles d’être 
régénérés. L’édition milanaise s’en est fait largement l’écho. Le Cassina 
Lab œuvre par exemple sur la circularité et la « désassemblabilité » des 
produits inscrits au catalogue. Chez Moroso, la Néerlandaise Wieki 
Somers habille son lit de repos « Somewhere » en Kvadrat Really, issu de 
textiles recyclés. L’usage du Pet recyclé grandit. En témoignent le pouf 
« Terra » (Natuzzi Italia) et le « Bombole », revisité « de l’intérieur » par 
B&B Italia, cinquante ans après sa naissance. La chaise « Juno », éditée 
depuis 2012 chez Arper, est un autre best-seller, devenu plus vertueux 
grâce à un plastique durable et à un moule permettant d’économiser 
de la matière. Kartell poursuit de son côté, sa révolution du plastique. 
Ferruccio Laviani, son directeur artistique à la tête de la division Eclairage, 
signe « Tea Lamp » : une véritable sculpture de table, moulée dans un 
tissage innovant de technopolymère thermoplastique recyclé. Patricia 
Urquiola choisit, elle, un bioplastique issu du papier pour son luminaire 
« Almendra » (Flos). Transformer l’existant est une alternative qui 
se développe en parallèle. « Offering Table » de Gregory Lacoua, qui 
s’approprie des flacons de parfum en verre bleu cobalt, commandés par 
erreur, est l’un des nombreux exemples présentés dans la ville. 

Grégory Lacoua, Offering Table

Natuzzi Italia, Terra
Design MarcantonioKartell, Tea Lamp  

Design Ferruccio Laviani

Arper, Juno2  
Design James Irvine

Flos, Almendra
Design Patricia Urquiola
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Happy
Birthday !

Célébrer son anniversaire à Milan, est le lieu 
idéal pour unir passé et futur, tradition et 
innovation. Plusieurs célébrations ont fait 

l’événement ! À commencer par le centenaire 
Alessi qui a théâtralisé la Galleria Manzoni 
avec esprit et audace. Editions limitées mais 
aussi archives et prototypes illustraient l’avant-
gardisme de l’Italian Design Factory. Autre figure 
phare du design, le Britannique Tom Dixon, 
dont l’exposition « Twenty » réunissait dans un 
palais et son monomarque, deux décennies 
de créations et de projets. Flos, pour sa part, 
a investi l’immense espace industriel de la 
Fabbrica Orobia. Une édition limitée à 2022 
pièces du luminaire « Arco K », symbolise ce 
soixantième anniversaire. Pour ses 110 ans, 
Poltrona Frau met à l’honneur son célèbre fauteuil 
« Archibald », dessiné par Jean-Marie Massaud. 
Felipe Pantone le redynamise pour l’occasion, 
en cuir, sans chrome pixellisé. Arclinea, dans le 
secteur de la cuisine, a fêté aussi les vingt ans 
du modèle « Convivium ». Une création innovante 
d’Antonio Citterio, à qui Milan, a justement remis 
un Compasso d’Oro.

Flos, Arco K
Design Achille & Pier 
Giacomo Castiglioni
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Tom Dixon

Poltrona Frau, Archibald, design Jean-Marie Massaud - Felipe Pantone
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Alessi

Arclinea, Convivium, design Antonio Citterio

Les ouvertures de flagships et showrooms sont un autre temps 
fort de la manifestation milanaise. Après deux années « en 
suspens », plusieurs marques ont donné le coup d’envoi d’adresses 

prestigieuses, invitant à s’immerger à 360° dans leur propre vision de la 
décoration d’intérieur. Le Français Roche Bobois s’est ainsi distingué en 
s’installant en grand, au cœur du Design District de Milan, la plus grande 
concentration de marques italiennes et internationales d’ameublement 
haut de gamme. La première adresse Fendi Casa, à deux pas de la 
Scala, conforte l’expansion de la maison de luxe romaine. En 1987, la 
griffe de mode était l’une des premières à se diversifier dans l’univers 
de la maison. Dolce & Gabbana Casa a, elle aussi, pris de l’ampleur. Son 
mobilier d’une part, ses accessoires et objets d’autre part, occupent 
désormais deux adresses distinctes, reflétant le style exubérant, pop chic, 
nourri par la culture sicilienne, chère au duo fondateur. Côté meubles, 
Antonio Citterio signe l’aménagement de Flexform avec qui l’architecte 
collabore depuis quarante ans. D’autres vitrines ont vu le jour durant la 
Milan Design Week : Henge, qui fait la part belle au mobilier organique 
et aux matériaux nobles, Slamp près du Duomo – le spécialiste du 
luminaire en technopolymères –. Quant à Ceramiche Ragno, la marque 
s’est installée dans un espace architectural situé à Porta Nuova.

Openings
Slamp

Roche Bobois

Ceramiche Ragno

Fendi Casa 
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De la mode 
au design

Entre la mode et l’habitat, les 
frontières sont toujours plus 
poreuses et les disciplines, 

en quête continue de nouvelles 
correspondances. Milan en est la 
preuve vivante. Le mélange des 
genres opère et inspire. Ce n’est 
pas un hasard si le sellier parisien 
Hermès, lance chaque année ses 
collections maison pendant le 
Salone del Mobile. Un rendez-vous 
très attendu dans une scénographie 
toujours spectaculaire… La maison 
Dior est un acteur plus jeune de 
l’actualité design à Milan mais 
sa réinterprétation de la chaise 
Médaillon – en 2021, dans une 
exposition collective et cette 
année avec Philippe Starck – n’a 
pas manqué de séduire. La chaise 
baptisée « Miss Dior », en aluminium 
métallisé, est conçue pour être 
éditée en série. C’est dans le garage 
Traversi que Louis Vuitton a réuni 
ses « Objets Nomades », créés par 
les designers internationaux les 
plus renommés, depuis dix ans. 
Colorama explosif et versions 
outdoor enrichissent désormais 

la collection à dominante de cuir. 
Plus globalement, les marques 
« lifestyle » ont toutes pignon sur 
rue et participent activement à 
l’événement mondial du design  : 
Armani Casa, Versace Home, 
Roberto Cavalli Home Interiors, 
Gianfranco Ferré Home… La 
scénographie monumentale de 
Missoni Home a d’ailleurs été 
orchestrée par son nouveau directeur 
artistique, Alberto Caliri. L’édition 
2022 a aussi accueilli de nouvelles 
collaborations originales. Parmi 
elles, les premiers papiers peints 
de Dsquared2 chez LondonArt, 
une ligne de meubles artisanale et 
écoresponsable signée Paul Smith 
chez Boffi/De Padova ou encore la 
version denim de la chaise « Neil » 
(MDF Italia) par Jacob Cohen.
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Dior Maison, Lady Dior, 
design Philippe Starck

LondonArt x 
Dsquared2, 
Vandalized  
Granny’s Flowers

Louis Vuitton, Objets Nomades

Missoni Home 

MDF Italia x Joel Cohen, Neil denim
Design Jean-Marie MassaudD
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L’art de la table a retrouvé de l’élan et a fait parler de lui dans la 
capitale lombarde. « Une table aujourd’hui, c’est la fête de la 
convivialité », affirmait Buccellati à propos de son exposition 

« Galateo, A journey into Conviviality ». Invités par la maison 
de haute joaillerie, Dimorestudio, Ashley Hicks, Chahan 
Minassian et Patricia Urquiola se sont penchés sur l’art 
de recevoir avec des pièces d’argenterie et une porcelaine 
développée avec Ginori 1735. La marque de chaussures 
Aquazzura a lancé simultanément quatre lignes d’art de 
la table et de textile, baptisées « Jaipur », « Blossom », 
« Tutti Frutti » et « Secret Garden ». Un parfum de « dolce 
vita » soufflait dans l’air estival… La Double J a confié 
à Salviati la fabrication de pièces délicates en verre de 
Murano, pour compléter sa vaisselle haute en couleurs. 
Rosenthal, en 2022, réalise non seulement les vases « La 
Medusa » pour Versace Home mais aussi la première collection 
d’arts de la table lancée par Swarovski : « Signum » en pastel 
acidulé, rehaussé de motifs graphiques et de cristal « bijou ». Mais 
la nouveauté la plus radicale est sans aucun doute le projet « Occasional 
Object », imaginé par Virgil Abloh avant sa disparition. Le premier projet, 
des cent prochaines années chez Alessi est un set de couverts en inox, 
léger, utilitaire et alternatif avec son attache mousqueton. 

Tables Fashion

©
 B

er
na

rd
 V

ai
nc

ht
ei

n

©
 B

er
na

rd
 V

ai
nc

ht
ei

n 

Alessi, Occasional Object
Design Virgil Abloh

La Double J

Rosenthal x Swarovski, Signum

Buccellati x Ashley Hicks
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Rosenthal Meets Versace
La Medusa
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C’est la couleur qui se démarque de nombreuses créations repérées 
en Italie, en avant-première. Luca Nichetto, directeur artistique de la 
marque La Manufacture, a ainsi investi le Museo Poldi Pezzoli avec 

un mobilier monochrome, exclusivement écarlate. Le fauteuil « Bulbo » des 
frères Campana a enflammé pour sa part les « Objets Nomades » chez 
Louis Vuitton. Le rouge marquera assurément, les nouveautés 2023 si l’on 
en croit ses diverses déclinaisons. A commencer par le luminaire Artemide, 
qui fête le cinquantenaire de « Tizio » dans la couleur rouge, favorite 
de son designer Richard Sapper. Elle colore 
aussi, la réédition d’une autre lampe épurée 
et articulée, la « G.O » d’Oluce. La dimension 
graphique du coloris ne fait pas de doute. Elle 
n’a pas échappé au duo Formafantasma qui 
signe les luminaires « Fold » – les premiers 
de Maison Matisse – en référence aux papiers 
découpés d’Henri Matisse. Le rouge, enfin, 
sait se mettre au service de la matière, quelle 
qu’elle soit. Les amphores A&B Living sont 
des sculptures métallisées, modernisant la 
marqueterie de paille. La console en bois « Hanami » décline le rouge 
Perse en opposant brillance et matité (Gallotti&Radice). Chez Cassina, 
le nouveau canapé « Esosoft » utilise des matériaux innovants tout en 
optimisant le confort des assises typiques des années soixante.

Rouge

Cassina, Esosoft
Design Antonio Citterio

Gallotti&Radice, Hanami
Design Pietro Russo
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Artemide, Tizio
Design Richard Sapper
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A&B Living, Amphore, design Luca Barengo
Maison Matisse, Fold

Design 
Formafantasma

Les courbes, les rondeurs n’ont pas fini de 
nous envelopper et nous rassurer mais le 
retour de lignes droites, voire anguleuses, 

est en train de s’amorcer dans le design. La 
précision et la rigueur du trait soulignent 
aisément un produit et composent volontiers des 
objets sculpture dans l’espace. Telle la dernière 
collection « Mass » de Tom Dixon, dont le laiton 
poli attire immédiatement le regard. L’étagère 
verticale est, à elle seule, un jeu de construction 
empilé. Le cabinet « Valley » chez Cantori figure 
un volume carré, aux portes laquées et en verre 
sérigraphié. Chez Paolo Castelli, la forme carrée 
confère à la série «  Ipanema » une élégance 
atemporelle. Le confort et la modularité ne 
disparaissent pas pour autant. Charlotte Lancelot 

chez Gan et Jonathan Olivares 
chez Moroso proposent de varier 
l’usage, en alternant simplement les 
côtés. C’est le cas des tapis et poufs 
« Réversible » en lin et laine pour 
la première. La « Square Chair » 
du second porte bien son nom, 
adaptée à l’intérieur domestique 
comme au contract. Un meuble 
nomade, léger, graphique, qui ne 
manque pas d’atouts. 

Sous un nouvel angle
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Gan, Réversible
Design Charlotte  
Lancelot
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Moroso, Square Chair, design Jonathan Olivares

Paolo Castelli, Ipanema
Design Thierry Lemaire

Tom Dixon, Mass

Cantori, Valley
Design Maurizio Manzoni

Lifestyle Attitude
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La scène milanaise a regroupé 
les dernières nouveautés 
en termes d’éclairage. 

Les spécialistes multiplient 
les propositions en utilisant de 
manière expressive la couleur et 
la géométrie. Tel Oluce qui réédite, 
par exemple, la première lampe 
« Acrilic » créée par Joe Colombo 
avec son frère, il y a soixante ans. 
Sa courbe avant-gardiste n’a pas 
pris une ride et le marbre vient 
singulariser le socle. « Chiaroscura » 
représente la dernière expression de 
l’esprit expérimental de Foscarini. 
Technologique et visuellement 
minimaliste, elle se caractérise 
par une lumière ambiante sur 
les côtés et directe au plafond. 

WonderGlass s’est associé à 
l’atelier suisse Oï pour inviter à 
contempler la lumière. Des disques 
suspendus traduisent l’eau à l’état 
solide, célébrant avec poésie le 
monde naturel. La Galerie Rossana 
Orlandi exposait simultanément les 
dernières créations en résine coulée 
de Draga & Aurel, le duo de Côme 
sous influences Seventies. Quant 
à Hermès, il avait fait cette fois le 
pari de la légèreté, qu’il s’agisse 
d’immenses lanternes translucides, 
en guise de scénographie annuelle à 
La Pelota, ou de produits raffinés de 
haute facture. A l’image de la lampe 
«  Coulisse », micro architecture 
alliant toile aérienne, bambou et 
acier cuivré. 

Sculptures
lumineuses WonderGlass, Gaïa, design atelier Oï Privé 

Oluce, 
Acrilica60, 
design Gianni & 
Joe Colombo

Draga & Aurel, Joy Circle

Foscarini, Chiaraoscura, design Alberto & Francesco MedaHermès, Coulisse, design Tomas Alonso
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Harmonie et bien-être durable guident un 
secteur de la salle de bains en bonne 
forme. « Elle devient une pièce de choix, 

car il s’agit du seul espace d’intimité où l’on est 
vraiment seul », précise Sebastian Herkner, qui 
a fait ses débuts chez Duravit avec le modèle 
« Zencha ». Le designer n’est pas le seul. Tom 
Dixon signe avec vitrA, « Liquid », aux arrondis 
tactiles tandis que « Face à face » (Agape) 
illustre l’attrait de Jean Nouvel pour la géométrie 
et le marbre. Quant à Paolo Castelli, il est à 
l’origine de Seventyonepercent, qui propose des 
solutions sophistiquées, sur mesure. La ligne 
« Soleil » de Philippe Starck chez Duravit est 
emblématique d’un courant minimal, valorisant 
la céramique blanche, toute en rondeurs. La 
baignoire n‘a pas dit son dernier mot, en dépit 
des économies d’eau à l’ordre du jour… Avec le 
studio d’architecture Snohetta, la marque suisse 
Laufen croit au devenir des lignes organiques. 
Une autre orientation donne à la couleur un rôle 
prépondérant : effets optiques avec la ligne 
« Dicroic » (Artelinea), géométrie monochrome 
sur la salle de bains « Dafne » (Arcom)…

Autour du bain
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Agape, Face à face, design Jean Nouvel 

Laufen x Snohetta
Artelinea, Dicroic
Design Vercelli Design 

Arcom, Dafne

Duravit, Soleil, design Philippe Starck

Lifestyle Attitude
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 GILLES WERBROUCK 

Gilles Werbrouck a remporté le second Prix Satellite, alors qu’il exposait pour la première fois à 
Milan. Le jeune talent du collectif Belgium is Design a séduit par sa création durable et ludique 

à la fois. Son luminaire est un objet expérimental et hybride. En s’associant avec le plasticien 
Hughes Loinard, il fait fusionner deux matériaux inattendus : du plâtre blanc (de la jesmonite 
précisément), coulé avec du crochet en bande magnétique noire (issue d’anciennes cassettes 
VHS). Un fil compose à lui seul une lampe et chacune est unique. Le plâtre durcit la lampe Led, 
tandis que le crochet diffuse une lumière aléatoire. Un process que Gilles Werbrouck applique 
aussi à des vases et des tissages muraux. Le designer textile s’est spécialisé dans le Design de 
Tricot à Bruxelles et à Nottingham. « Le tricot permet de créer avec un minimum de déchets, précise 
t-il. Je veux redonner vie à une technique ancestrale et l’appliquer à la décoration d’intérieur ».

 BABEL D 

La capitale lombarde a accueilli pour la première fois, la marque 
d’ameublement Babel D. Conçus et traités pour l’extérieur, sièges 

et tables s’intègrent aussi à l’intérieur, grâce à leur design atemporel. 
Le fondateur Mauro Baraldo représente la seconde génération d’une 
entreprise familiale spécialisée dans le métal. Une géométrie sinueuse, 
dessine des pièces techniques en acier inoxydable allié à l’aluminium. 
Telle la chaise longue « Alodia », de Walter de Silva et Mario Antonioli. 
Sculpturale et pliante, elle joue avec l’ombre et la lumière grâce à ses 
lattes rectangulaires, courbes et brillantes. Celles qui composent la 
chaise « Bangi » d’Altherr Désile Park sont de largeur variable pour une 
plus grande ergonomie. La ligne « Gao » de Simone Bonani, elle, combine 
légèreté et résistance.

 THIBAULT DUPILLE 

Le jeune Français se définit comme un « designer raisonné ». Diplômé de 
l’Ensaama et de la Design Academy d’Eindhoven, il s’intéresse au phénomène 

d’auto-régénération. « Un élément naturel ne repousse jamais à l’identique », explique-
t-il. C’est le principe qui guide sa pratique de l’upcycling pour redonner vie à des 
objets abimés. L’imprimante 3D lui permet de créer des « prothèses » en PLA blanc 
qui pérennisent des objets du quotidien menacés. Miroir, chaise, bougeoir, aux 
« ajouts » dilatés voire déformés, composent son projet « Mitose ». Thibault Dupille 
était doublement présent à Milan, sélectionné à la Galerie Rossana Orlandi et dans 
l’exposition We Will Design dans le quartier Tortona.

6 C   UPS DE CŒUR  
                  DE LA RÉDACTION
Milan, à l’occasion de son Salone del Mobile annuel, est une vitrine incontournable 
où les découvertes sont toutes plus éclectiques les unes que les autres. 
Lancements de marques, talents émergents, prix internationaux, expositions, 
éditions font l’actualité de 2022. Sélection subjective…
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 CHIARA ANDREATTI 

L’Italienne, née près de Venise au début des années 80, 
s’est formée au design à Milan et a collaboré notamment 

avec le studio Lissoni Associati. La poésie qu’elle insuffle 
aux projets industriels séduit les éditeurs : Glas Italia, Arflex, 
CC-tapis, Ichendorf… Pour Non Sans Raison, Chiara Andreatti 
a dessiné la collection de table « Végétal » et Fendi l’a invitée 
à participer à Design Miami. Son élégant fauteuil « Loïe » 
(GTW) a remporté un iF Design Award en 2019. Après Karpeta, 
Texturae et Bottega Nove, la designer prolixe assure la direction 
artistique des marques Potocco et Radici. Avec le premier, 
elle a présenté à Milan le fauteuil « Elodie » et une première 
ligne de tapis outdoor. Les derniers revêtements de sol Radici, 
illustrent son goût pour la géométrie. Chiara Andreatti signe 
aussi le charpoy « Guna » pour Gervasoni. 

 KHALED EL MAYS 

Être exposé à la galerie milanaise Nilufar est la preuve d’une 
grande singularité créative. Le Libanais Khaled El Mays a 

débuté en réinventant le rotin, après des études d’architecture 
et d’arts numériques. Mais cet esprit aventureux aime, dit-il, 
« utiliser tous les moyens disponibles pour expérimenter toujours 
davantage. Je veux privilégier la main de l’homme dans un monde 
de plus en plus virtuel ». En 2021, Dior l’a invité à revisiter sa 
chaise « Médaillon » avec une crinière de paille et des pieds 
en cuir frangé… Le trentenaire en pleine ascension a imaginé 
cette année un décor immersif évoquant une nature positive, 
luxuriante, sauvage. Ses sièges modulaires, organiques et 
psychédéliques, face à un panoramique onirique, unissent 
l’artisanat et l’imaginaire. 

 A&B LIVING 

Pour ses débuts, la start up A&B Living a choisi de talentueux designers franco-
italiens. Leur point commun ? Croiser artisanat d’art et design. Franscesco 

Citterio habille de galuchat et parchemin le miroir XXL « Madame » et Luca Barengo 
associe métal liquide et marqueterie de paille, sur son mobilier « Capsule ». 
Philippe Nigro est le seul Français édité par A&B Living. Avec « Marechiaro », il 
compose bibliothèque ou paravent à partir de lattes de frêne massif.  Sur le buffet 
« Vomero », le motif chevron rythme la paille de seigle. Formes monolithiques 
et finitions précieuses aux accents géométriques caractérisent cette collection 
éclectique très remarquée.

  par Nadine Guérin   
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