


de rappeler qui l’a fait ! »
Les années 1960 récusent donc le diktat
du Bauhaus, jugé oppressant, et même
aliénant. Les designers veulent revenir
à plus d’extravagances visuelles,
de délires graphiques, de gratuité
des formes. De nouveaux matériaux
comme la mousse et le jersey élastique
élargissent le champ des possibles.
C’est ainsi que Pierre Paulin a pu réaliser
ses créations les plus « courbes »,
disponibles chez Ligne Roset,
cette année, comme le canapé Pumpkin.
À cette époque, la fonction et l’esthétisme
des objets ne sont pas oubliés,
mais ils passent presque au second plan.
Pour des designers comme Ettore Sottsass
et Joe Colombo, qui s’inscrivent dans
le courant de l’anti-design, il faut rejeter
le fonctionnalisme pour lequel la fonction
précède la forme. « 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», explique
Ettore Sottsass. Au lieu d’aliéner
l’homme à l’objet, ce mouvement pousse,
au contraire, à le déconditionner
de ce rapport fétichiste. De son côté,
Joe Colombo se fait remarquer surtout
pour la chaise Tube de Cappellini,
la chaise Universale empilable
de Kartell et l’inconditionnel chariot
Bobby de B-Line. Il estime que le terme
« meuble » doit être pris au pied
de la lettre, devant être un objet nomade,
évolutif et multifonctionnel. Ainsi,
l’homme revient, par la même occasion,
à la définition première du terme design :
« L’espace qui entoure directement

l’individu, ajoutait-il, tout ce qui constitue
son microcosme, est le terrain sur lequel
nous devons pousser notre recherche
afin de résoudre le problème d’un nouvel
environnement de vie qui soit adapté à notre
époque de façon structurée et coordonnée. »

Flowerpot et Cobra au top
Enfin, du côté des lampes, deux fêtent
leur cinquantenaire. L’une, la Flowerpot
de Verner Panton, fait toujours figure
de modèle par sa simplicité. « Elle est
tellement rationnelle et pure qu’elle a
sa place partout où elle se trouve
dans le monde. Verner Panton n’a pas
seulement été le designer le plus ludique
et provocateur, dont le travail est encore
perçu comme futuriste, il a aussi été
un maître de la couleur donnant à voir
les plus beaux des imaginaires »,
s’enthousiasme Martin Kornbek Hansen,
CEO et fondateur de &tradition, qui a,
justement, ajouté, en 2018, de nouveaux
coloris à son catalogue. L’autre, la lampe
Cobra de Martinelli Luce, aussi sinueuse
que le serpent dont elle porte le nom,
s’habille, outre le blanc et le noir,
d’une parure rouge vif. Mieux, pour
saluer les 50 ans du modèle, 23 designers
de renom, dont Paola Navone,
ont customisé à leur façon cette icône.
Certains sont restés sobres, d’autres ont
osé l’excentricité, comme Donia Maaoui
ou Karim Rashid. Chaque modèle ne sera
disponible qu’en 30 exemplaires
numérotés et signés.
Autant de trouble-fête qui incarnent,
aujourd’hui encore, une modernité
décontractée et rieuse.
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