
En 2019, Kartell fête son soixante-dixième anniversaire avec « The art side of Kartell », une exposition insufflée par un 
projet de Ferruccio Laviani, qui s’est occupé de son organisation avec Rita Selvaggio. Installée dans les prestigieuses salles 
de l’Appartamento dei Principi du Palazzo Reale à Milan, l’exposition est ouverte au public du 10 avril au 12 mai 2019 et 
se déroule sous l’égide de Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale et Kartell.

Tout au long de son histoire, Kartell, entreprise de pointe dans le domaine de la « culture de l’habiter », a attaché beaucoup 
d’importance aux thèmes de la recherche, de l’innovation et des procédés évolutifs de la technologie. Qualité, design, produit 
industriel jalonnent un parcours débutant avec des objets d’usage domestique qui ont révolutionné l’histoire du design d’après-
guerre pour arriver à la réalisation de produits sophistiqués alliant des techniques de production à des matières innovantes. 

Le dialogue continu entre l’art et le design, que la marque a su nourrir au cours de ces 70 années, devient la trame 
narrative d’une exposition déployée dans onze salles, chacune étant caractérisée par une identité née de l’alliance entre 
la mémoire et la modernité.  S’appuyant sur une série d’associations visuelles et sémantiques, la dense exposition « 
The art side of Kartell » se présente comme une œuvre composée d’informations multiples qui, indépendamment de la 
mémoire conventionnelle des objets, crée des récits hybrides et transversaux non-chronologiques. 

Ce n’est pas un hasard si l’itinéraire de ce récit impressionnant de déroule entre les murs de l’Appartamento di Riserva 
à l’intérieur du Palazzo Reale de Milan, un magnifique modèle de résidence royale du dix-neuvième siècle. Conçu par 
l’architecte de la cour Giacomo Tazzini et décoré par une multitude d’artistes et d’ornemanistes, l’appartement est 
l’exemple parfait du style « Restauration », originaire de Vienne, qui inaugure le goût « bourgeois » de l’habitation. 
C’est dans cette succession de salles que « The art side of Kartell » narre l’évolution du langage de l’art et l’évolution 
contemporaine et spéculaire du design de Kartell. Immersive et éclatante, l’exposition explore le regard du passé sur le 
« futur » à travers des objets, des expériences et des modèles du savoir collectif, des pièces d’archives et des images en 
mouvement, des peintures, des installations et des performances, des documents, des prototypes et de nouveaux projets 
s’inscrivant dans une dialectique qui associe des processus analytiques et formels. 

« Je suis très honoré, commente Claudio Luti, président de Kartell, de pouvoir célébrer notre anniversaire avec une exposition 
organisée à l’intérieur du Palazzo Reale, lieu emblématique de Milan, de la culture et de l’art international. Avec l’exposition “The 
art side of Kartell”, nous avons voulu installer, dans le Palazzo Reale, un projet avec une perspective ouverte, explorant la relation 
entre Kartell et le monde de l’art. Un monde qui, dès le début, s’est rapproché de la marque : c’est précisément cette relation 
que l’Exposition met en avant grâce au travail des organisateurs, puisque c’est l’évolution de l’Art qui reflète, par certains aspects, 
l’évolution de Kartell. Je crois qu’il est important de faire vivre cette relation qui nous caractérise un peu et qui nous incite à penser 
à des objets qui, outre leur fonction, peuvent représenter l’élaboration de projets de deuxième niveau, des objets issus d’une autre 
créativité quelle que soit la technique utilisée ».

L’exposition débutera lors de la première soirée du Salone del Mobile le 9 avril avec un événement spécial auquel il est 
possible d’assister sur invitation, et sera ensuite accessible au public gratuitement du 10 avril au 12 mai.
Grâce à la collaboration avec ArtKids et Burabacio, Kartell a développé un parcours de lecture pédagogique de l’exposition 
dédié aux enfants en classe de primaire qui pourront donc appréhender le parcours grâce à une interprétation inspirée 
du monde des contes. 
De plus, afin d’assurer la continuité du projet et d’exporter ses contenus, l’exposition sera filmée avec la technologie à 
360 degrés, avec des éléments interactifs de réalité virtuelle et un focus sur les œuvres, et sera visible en magasin et sur 
le site de Kartell. 
Le catalogue qui recueille les contenus et les œuvres présents à l’exposition est publié par Skira. 
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