DESIGN

Le design magique d’Ettore Sottsass consacré au Centre Pompidou
Objets géométriques, asymétriques, colorés et stratifiés… le fondateur du mouvement Memphis joue sur la sensorialité
des objets. Une approche symbolique et rituelle à découvrir jusqu’au 3 janvier 2022 au Centre Pompidou.
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Étudiant en architecture à l'école Politecnico de Milan, Ettore Sottsass s'inspire des avant-gardes modernes, d'abord
en architecture, mais aussi en peinture et en sculpture. Maquette Spatiale (1946-1947) demeure la seule sculpture
vestige de cette période, marquée par un affranchissement fort au rationalisme. Dès 1947, il conçoit ses premiers
projets de mobilier et d'aménagement d'intérieur.

Ses premières céramiques de 1956 témoignent de son intérêt croissant pour ce médium qu'il chérit tout
particulièrement tant pour son aspect anthropologique que pour son lien avec la culture populaire. Les Céramiques
des ténèbres (1963) deviennent un exutoire et prennent une dimension rituelle lorsqu'il se retrouve gravement
touché par la maladie en 1961. C'est son voyage en Inde qui l'inspire lorsque des céramiques monumentales
viennent parcourir son exposition de 1969, non loin de l'idée de tumulus et de totems chamaniques, à la frontière du
magique. La fascination pour l'Inde se traduit également dans ses Superbox, armoires fortes de couleurs, matières
et de formes, éditées en 1966 pour Poltronova. Elles sont pour lui de mini-architectures permettant de penser
l'espace. Aux côtés de ses mini-architectures se traduisent des micro-environnements modulables, ces caissons en
fibre de verre sur roulettes qu'il crée pour Italie : le nouveau paysage domestique, une exposition du MoMa de 1972.
Véritable réflexion sur un environnement domestique pensé par la nomadité, chaque caisson est dédié aux
différentes fonctions de la vie quotidienne (douche, toilettes, cuisine…).
Avec la fondation du mouvement Memphis en 1980, c'est l'aboutissement de tout son travail qui s'insinue en
revendiquant l'expérience émotionnelle des objets. Mouvement héritier du pop art, il se démarque par l'asymétrie, la
colorimétrie vive et surtout le stratifié, qui connaît son heure de gloire.
L'exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou est aussi dédiée à une partie un peu moins connue de son
travail : ses milliers de photographies prises avec son Leica témoignent d'architectures inachevées et d'une
esthétique de la paysannerie et de la pauvreté, allant souvent de paire avec l'anonymat.
Ettore Sottsass, L'objet magique, du 13 octobre 2021 au 3 janvier 2022, au Centre Pompidou, Place GeorgesPompidou, 75004 Paris, www.centrepompidou.fr
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Ettore Sottsass, Maquette spatiale, 1946-47, Objet-sculpture, Tôle, fil métallique, bois, 53,3 x 17 x 18,5 cm. © Adagp, Paris 2021 © Centre
Pompidou, MNAM-CCI/Georges Meguerditchian/Dist. RMN-GP

Ettore Sottsass, Grand Altare, 1969, Autel, Céramique rouge, hauteur : 50 cm, diamètre : 250 cm, pièce unique. © Adagp, Paris 2021 © Centre
Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP

Ettore Sottsass, Armoire Superbox, 1966, Armoire, Bois, plastique peint, maquette d’armoire conçue pour Poltronova (Italie), Don du designer,
1999. © Adagp, Paris 2021 © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Jean-Claude Planchet/Dist. RMN-GP

Ettore Sottsass, Beverly, 1981, Meuble avec éclairage, placage en laminé Print d’Abet Laminati, Structure en mutliplis, Eclairage extérieur, 228 x
175 x 49 cm. © Adagp, Paris 2021 © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Service de la documentation photographique du MNAM/Dist. RMN-GP

