
KARTELL. A CELEBRATION sous la direction d’Elisa Storace
L’exposition se visite sur rendez-vous. Visites individuelles et de groupe guidées.

Informations :
Kartell Museo, Via delle Industrie 3, 20082 Noviglio (MI) - t. +39 02 90012269 - info@museokartell.it

Des racines fortes pour affronter l’avenir. Dans le cadre de la 60° édition du Salone del Mobile 
2022, Kartell Museo présente A CELEBRATION, un aménagement spécial sous la direction 
d’Elisa Storace célébrant six anniversaires importants de la marque : les 50 premières années du 
porte-manteau Gancio d’Olaf von Bohr et du porte-revue Portariviste de Giotto Stoppino ; le 10e 
anniversaire de la table Invisible Table de Tokujin Yoshioka et du fauteuil Audrey de Piero Lissoni 
; le 20e anniversaire du fauteuil Louis Ghost de Philippe Starck et de la lampe FL/Y de Ferruccio 
Laviani, qui a marqué la relance de la division Lighting.

À travers les illustrations de l’auteure Valentina Grilli, l’exposition présente les produits comme 
des personnages, qui évoluent dans un jeu pérenne de références et de personnifications. Le 
porte-manteau prend l’identité d’un homme tranquille et rassurant, le Stabile (stable). Le porte-
revue Portariviste révèle son esprit Viaggiatore (voyageur) tandis que la lampe FL/Y se distingue 
par son âme Eccentrica (excentrique). Le fauteuil Louis Ghost est le Disinvolta (désinvolte) tandis 
que le fauteuil Audrey est un Trasformista (transformiste) sachant trouver sa place dans tous types 
d’environnement. Enfin, Invisible Table, l’Ospitale (conviviale), un support sûr incontestablement 
accueillant.

Le parcours dans le Musée célèbre les anniversaires des six créations Kartell en racontant leur 
genèse et leur évolution à travers des documents provenant des archives du Kartell Museo, tels 
que les dessins et les modèles qui ont donné forme aux objets, les campagnes de communication 
et les images contextualisées dans les différentes périodes évoquant l’atmosphère du passé et 
permettant de comprendre les choix et les motivations à l’origine des projets.

L’exposition A CELEBRATION est l’occasion de raconter et d’honorer la valeur de la beauté, tout 
comme la qualité, l’originalité de l’idée, la durabilité du processus et la fonctionnalité.

Milan, le 7 juin 2022
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