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Années 1970,
quand les créateurs
osaient tout

Cuisines
Belles matières,

équipements, rangements…
nos envies du moment
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Quand les créateurs
osaient tout
Dans le contexte morose des années 1970
en Italie, un groupe de designers expérimentait,
avec une bonne dose d’humour et sans tabous,
un nouveau répertoire formel.
Par Sophie Pinet.
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ce que propose le groupe
de designers Archizoom
avec le lit Présage de roses,
imaginé en 1967.
2. la camPagne PUblicitaire

photographiée en 1972
par Oliviero Toscani pour
le lancement du sofa
Bambole, dessiné par Mario
Bellini et édité par B&B Italia,
est dévoilée au Salon du
meuble de Milan. Le directeur
du salon exigera que la
poitrine du mannequin soit
recouverte de scotch noir.

Le pLaisir au centre de tout
Avec ces nouveaux acteurs du design,
le plaisir devient une question centrale,
comme en atteste la bien nommée KarA-Sutra, dessinée en 1972 par Mario
Bellini pour Citroën et Pirelli. À son bord,
les trajets pourront aussi servir aux plaisirs de la chair. Chair que l’on retrouve
sur les publicités du canapé Bambole
dessiné, par Bellini toujours, pour
B&B Italia. Pour Joe Colombo, c’est →

3. la Casa TelemaTiCa
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�. Un lit-fleUr, c’est

d’Ugo La Pietra en 1971, sorte
de vaisseau spatial abritant
toutes les fonctions
d’une maison, est un rêve
de technologie au service
du quotidien.
4. le vaSe shiva (1971),
toujours édité par BD
Barcelona, rend hommage
à l’histoire d’amour que
le designer Ettore Sottsass
vécut avec l’artiste catalane
Eulàlia Grau.

Photos : © Éditions Norma (1) ; Oliviero Toscani/B&B Italia (1) ; Courtesy Archivio Ugo La Pietra, Milan © Barceona Design.

L

’Italie a connu des périodes
sombres que l’Histoire peine
encore à comprendre. C’est le
cas des années de plomb, ces
deux décennies englobant les
années 1970 durant lesquelles l’activisme politique se radicalisa dans ses
deux extrêmes, entraînant une vague
d’attentats. Le pays suffoquait, sa création aussi. Sous les tensions, le cinéma
revêtait une teinte politique et sociale,
tandis que le design tournait le dos à l’héritage des aînés Ponti et Scarpa pour lorgner du côté du style international. On
parlait alors de « bon design », un style
qui imposait ses diktats à coups de
dégradés de beige et d’acier tubulaire et
se répandait dans les intérieurs les plus
bourgeois, de Londres à Milan.
Las de cette morosité et de cette uniformisation, une bande de trublions
décida de porter un coup de griffe à ces
nouveaux standards. Leur arme ? Un
esprit irrévérencieux sans aucun doute,
de l’humour, beaucoup, et une exposition en 1972 au MoMA de New York intitulée Italy, The New Domestic Landscape,
qui assit leur crédibilité, et scella le destin de certains. C’est ainsi, entre les murs
de l’institution américaine, que le design
italien retrouva un nouveau souffle, faisant exploser au passage le modèle
d’une société rationnelle dessinée par
les modernistes.

Le FL as h bacK a d
carrément à l’horizontale que l’on envisage le quotidien, comme pour Archizoom,
ce groupe emmené par Andrea Branzi.
Les facéties des uns font écho à celles
des autres, et la dérision semble être
le maître mot. Des colonnes ioniques
deviennent des formes molles chez
Gufram, tandis que d’autres, plus dures
et roses (le vase Shiva), apparaissent
chez BD Barcelona sous le trait d’Ettore
Sottsass. Le groupe Memphis n’est pas
encore né, mais déjà le kitsch bouscule la
norme sans avoir peur d’user de la caricature. L’Italie s’amuse à nouveau.
Dans un entretien accordé au journal
Le Monde quelques mois avant sa disparition, Ettore Sottsass dira : « On ne fait pas
l’amour seulement pour avoir des enfants :
je fais l’amour pour le plaisir. Et du design
pour le plaisir d’avoir l’idée. »p
À LIRE :
Les Décorateurs des années 60–70,
Patrick Favardin et Guy Bloch-Champfort,
Éditions Norma.
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�. La Kar-a-Sutra, une

voiture pour se déplacer –
et pratiquer diverses
activités, comme son nom
l’indique – en communauté.
Un concept car inventé
en 1972 par Mario Bellini
avec Citroën et Pirelli,
et précurseur du monospace.
2. La structure habitabLe
ViSiona 1 de Joe Colombo,

présentée en 1969 au Salon

de Cologne. Imaginée
pour la firme Bayer,
elle dévoile un fantasme
de vie à l’horizontale.
3. Capitello, ensembLe
de coLonnes ioniques

en mousse polyuréthane,
naît en 1972 de l’imagination
du Studio 55 pour
se moquer de la vague
moderniste. Il est toujours
édité par Gufram.
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4. Safari, ou la nouvelle vie

du canapé selon Archizoom.
Un espace de vie modulable
et kitsch, avec sa fausse
fourrure léopard et ses
contours de fleur géante,
édité par Poltronova en 1968.
5. L’ensembLe GolGotha

de Gaetano Pesce met
en scène le dernier repas
du Christ, en 1972. Une table
provocatrice en briques
de verre et résine.
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Photos : © Studio Castelli (1) ; © Éditions Norma (1) ; Dario Bartolini/Poltrona (1) ; Courtesy of Gaetano Pesce (1).
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