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Kartell rend hommage à Ettore Sottsass à travers une collection de projets inédits (vases, tabourets et 
une lampe) spécialement conçus pour l’entreprise par le grand Maître du design, dont certains seront 
mis en production. À cette occasion, Kartell invite à célébrer Memphis, l’une des plus grandes aventures 
de Sottsass, en lui consacrant son Fuorisalone signé Ferruccio Laviani : une mise en scène vibrante et 
énergique du Flagship Store Kartell de Milan, entièrement axée sur l’esthétique post-futuriste typique du 
mouvement de design. L’exposition est complétée par des lignes de sièges soft de la collection Kartell 
revêtus de tissus de la collection Memphis.

Kartell aime oser, révolutionner, émotionner. Elle aime surprendre.
L’émotion peut naître d’une innovation technologique ou d’une nouvelle tendance esthétique de ses produits. 
Bien souvent, elle résulte de la fusion des deux.
Mais quand ces éléments font revivre les idées et les visions de grands concepteurs qui, par le passé, ont 
laissé leur marque unique dans l’univers international du design, Kartell devient le promoteur de véritables 
révolutions culturelles.

Aujourd’hui, nous assistons à une rencontre inattendue.
L’extraordinaire créativité d’Ettore Sottsass revit grâce aux projets inédits qu’il a signés pour Kartell en 2004, 
et qui n’ont jamais été produits.   
Kartell a souhaité réunir une nouvelle fois Sottsass et Memphis au sein d’une grande kermesse de signes et 
de couleurs, qui expose pour la première fois 8 vases et tabourets et une lampe d’Ettore Sottsass. Les tissus 
de la collection Memphis conféreront une image pop post-futuriste inattendue à quelques articles rembourrés 
du catalogue Kartell, comme Mademoiselle de Philippe Starck, Foliage de Patricia Urquiola ou Trix de Piero 
Lissoni.

C’est donc la rencontre historique entre Kartell et un grand Maître du Design, qui revit à travers ses créations 
révolutionnaires et est interprété pour la première fois dans une optique industrielle, lui qui est habituellement 
associé au concept de pièce unique. La vocation de Kartell est cependant d’investir résolument dans la 
technologie et les procédés industriels, afin de créer des icônes du design reproductibles en milliers 



d’exemplaires. La rencontre avec Sottsass est inédite non seulement au niveau esthétique et artistique, mais 
aussi par la dimension design du projet. En effet, quelques-unes des nouvelles icônes Sottsass by Kartell 
seront produites à l’échelon industriel, et elles seront disponibles dans le monde entier.

Voici le commentaire de Claudio Luti, Président de Kartell: « Nous sommes particulièrement fiers de 
présenter cette année des objets inédits conçus en 2004 par Ettore Sottsass pour Kartell, que nous 
n’avons jamais mis en production. Nous les avons repris pour célébrer un moment historique de 
l’histoire du design grâce à un évènement et à des produits spéciaux. Je crois que, sans en avoir 
conscience, Sottsass et Memphis m’ont permis d’accéder au cours de ma carrière d’entrepreneur à 
une libre expression créative des designers, sans codes ni formalismes. Aujourd’hui, la technologie 
nous permet de réaliser les dessins de Sottsass avec une qualité et une sophistication impossibles 
à atteindre il y a dix ans. Cette célébration et ce nouvel engagement au niveau de la production 
montrent une nouvelle fois que Kartell dépasse les tendances et les styles éphémères. Grâce à son 
design et à son éclectisme, Kartell réussit à traverser les époques et les cultures, donnant forme 
aux idées des concepteurs et les transformant en objets durables. Je suis convaincu que le Maître 
serait enthousiasmé par la manière dont nous avons fait vivre ses objets, uniques en leur genre et 
à nul autre pareils, dont certains sont tournés vers un avenir résolument industriel et international. 
En ce sens, l’hommage à leur créateur sera plus durable, marquant un retour à l’industrie, qu’Ettore 
Sottsass appelait lui-même ses vœux ».

Alberto Bianchi Albrici, Administrateur unique de Memphis ajoute : « Je trouve très intéressante et 
singulière cette collaboration avec Kartell. Deux mondes éloignés dialoguent et se rencontrent. 
Kartell nous permettra d’entrer, d’être connus et appréciés dans des millions de maisons où nous 
n’aurions jamais pénétré. C’est positif pour tout le monde ».

Ferruccio Laviani, Architecte et designer, conclut par ces propos : « Avoir réussi à faire prototyper les objets 
de Sottsass et à créer un évènement Memphis en customisant certains produits du catalogue Kartell m’a 
permis de rendre un hommage à Ettore Sottsass et à Barbara Radice, qui m’ont donné l’opportunité de 
participer au projet Memphis. Cette incroyable expérience à laquelle j’ai eu la chance de participer et 
qui a marqué de manière indélébile ma façon de faire, de voir les choses et de devenir celui que je suis 
aujourd’hui, notamment au niveau professionnel, renferme sans conteste une partie d’Ettore Sottsass et 
de Barbara Radice, ainsi que de toutes les personnes qui y ont participé.

La collection de Ettore Sottsass pour Kartell

Les stars de la collection sont 6 vases, 2 tabourets et une lampe dont les formes et les couleurs revendiquent 
clairement leur appartenance au concepteur Sottsass : chaque objet module les volumes et les géométries 

post-futuriste et étincèlent de couleurs vives et pop (rouge, vert acide, rose, blanc brillant et noir brillant).
La collection est complétée par une suspension nommée Daisy, qui tire son originalité de l’application 
l’assemblage d’une série d’éléments plastiques de forme rectangulaire, aux couleurs typiques de Sottsass, 
sur un disque central en techno-polymère thermoplastique de couleur noire.

La collaboration avec Memphis

La rencontre entre Kartell et Sottsass est apparue à l’entreprise comme une occasion unique, d’une part de 
présenter les produits conçus par le grand Maître en 2004/2005, d’autre part de célébrer l’une de ses plus 



grandes aventures, qui a révolutionné le design contemporain : Memphis.
Une véritable interaction a vu le jour entre Kartell et Memphis srl, qui a souhaité apporter sa contribution 
créative à l’ensemble du projet.
Kartell dédie la totalité du décor du Flagship Store de via Turati au célèbre collectif de design, en reprenant 
ses couleurs et ses modèles phares et en intégrant ses géométries et ses volumes.
Le Flagship Store de Via Turati est « habillé Memphis » : depuis les vitrophanies qui entourent les 10 vitrines 
donnant sur la rue jusqu’aux panneaux revêtant les murs et le sol, qui reprennent les imprimés des tissus 
Memphis. 
Au niveau de chaque vitrine trônent des totems décorés dans le même style, afin d’accueillir les vases et les 
tabourets de Kartell by Sottsass. La mise en scène est complétée par les lignes de sièges soft Kartell revêtus 
de tissus Memphis. Les lignes Foliage et Clap Armchair de Patricia Urquiola, le système Trix et la chaise 
Audrey de Piero Lissoni, ainsi que les petits fauteuils Mademoiselle de Philippe Starck ont été revêtus d’un 
tissu spécialement développé par Kartell en étroite collaboration avec Memphis.
Les collections de tissus portent la signature de Michele de Lucchi, George Sowden, Nathalie du Pasquier et 
d’Ettore Sottsass, déclinant de manière originale et créative les modèles typiques de Memphis.
Ainsi, les stars du catalogue Kartell Soft affichent un nouveau look pop post-futuriste, rendant encore plus  
moderne le message artistique de Memphis, revu par Kartell pour un développement industriel.
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