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  Communiqué de presse  

  Paris, le 27 juin 2013 
  Design 
 

 
 

Design italien à la Galerie Maeght 

 

Alessandro Mendini, Massimiliano et Doriana Fuksas,  
Mimmo Paladino, Sandro Chia – La Beauté sauvera le monde 
 
Du 5 septembre au 12 octobre 2013 
 

Pour la troisième édition de la Paris Design Week, la Galerie Maeght met à l’honneur la création italienne et 

présente la première exposition française dédiée à la maison d’édition d’objets d’art GoriLab.  

Alessandro Mendini, Massimiliano et Doriana Fuksas, Mimmo Paladino et Sandro Chia, artistes, architectes et 

designers incontournables de la scène italienne contemporaine, signent les 14 pièces présentées à cette occasion. 

 

 
Seven, Alessandro Mendini, 2013, Fusion de bronze fixée 

sur base en marbre, 60 x 40 x 40 cm, 8 exemplaires. © 

GoriLab. Edité par la Fondation Cologni pour les arts et 

l'artisanat, en collaboration avec la Fondation Cartier 

pour l'art contemporain avec le soutien de Vacheron 

Constantin. 

 

 
 

 

Le GoriLab : art et design ne font qu’un. 

Le projet GoriLab naît de la rencontre entre les frères collectionneurs 

d’art contemporain Fabio et Paolo Gori et les éditeurs d’œuvres d’art 

Stefania et Flavio Pannocchia. Tous quatre décident d’unir leur passion 

pour l’art, leurs savoir-faire et leurs idées pour donner vie à un atelier de 

production d’objets d’art, céramiques, tapisseries mobiles et bijoux en 

édition limitée. « La beauté sauvera le monde » (Fiodor Dostoïevski) est 

l’idéal qui guide chaque activité de GoriLab, véritable laboratoire 

d’idées où les artistes, designers et architectes créent en pleine liberté 

avant de voir leurs œuvres exportées et exposées dans le monde 

entier. 
 

Le rapport direct entre artistes et éditeurs, leurs rencontres et 

discussions stimulent chaque jour leur créativité. L’envie d’expérimenter 

est à la source de pièces de collection tout à fait originales. Les artistes 

utilisent des matériaux inhabituels dans leur travail. Tissus d’argent et 

d’or. Bois, céramique et aluminium. Des pièces de mosaïque 

deviennent des portes d’armoire... Certaines œuvres sont étudiées et 

réalisées à quatre mains. Excellence et variété constituent le sel de 

cette expérience.  
 

La Galerie Maeght présente la première exposition du GoriLab en France. 14 

pièces signées des grands noms du design contemporain italien. « Livres 

d'artistes, lithographies et gravures, arts appliqués... la Galerie Maeght 

défend depuis toujours la richesse de l'expression des artistes et l'intérêt 

des éditions. Proche de l'Italie et admirative de la façon dont les Gori 

travaillent avec les artistes, je me réjouis de proposer aux amateurs 

d'art et aux collectionneurs de design ces pièces exceptionnelles tant 

par leur poésie que par leur facture » souligne Isabelle Maeght, 

directrice de la Galerie Maeght.  
 
Alessandro Mendini, né à Milan en 1931, a profondément marqué 

l’histoire du design italien. Il est l’un des pères fondateurs du courant 

radical design, mouvement contestataire du good design à la fin des 

années 60, auquel on attribue les fondations du post-modernisme. 

Après avoir dirigé des magazines d’architecture (Casabella, Modo puis 

Domus), Alessandro Mendini s’associe à son frère Francesco Mendini 

avec lequel il fonde l’atelier Mendini. Il sera directeur artistique des 

montres Swatch, conseiller pour Alessi, Philips et Swarowski. Sa 

démarche est à la fois décorative et critique. Par la couleur, il fait 

revivre les objets du quotidien, délaissés et/ou vieillis. Il « redesign », 

transforme l’objet. 
 

Alessandro Mendini signe pour cette exposition deux œuvres : un arbre 

de bronze, « Seven », caractéristique de ses recherches, ainsi qu’un 

« Fauteuil de Proust » de cuivre doré. Ce dernier fait référence à 

« Poltrona di Proust », daté de 1978, inspiré par le pointillisme de Seurat 

et Signac. Une « Proust » en bronze est exposée au musée de 

Groninger, en Hollande. 

 
Poltrona di Proust, Alessandro Mendini, 2004. Cuivre doré, 

40 x 30 x 30 cm, 9 exemplaires. © GoriLab 



Galerie Maeght, communiqué, exposition « GoriLab » 2013, page 2 sur 2 

 
Scacco al Re, Mimmo Paladino, 2004. Bois et mosaïque, 

150 x 150 x 30 cm, 9 exemplaires. © GoriLab 
 

« Même avec cette chaise, qui est appelée « Proust », je suis parti de l'idée 

d'extraire des romans de Proust un simulacre, une forme, un fétiche, une chaise 

qui adapterait le Proust de caractère, avec son aura d'homme, sa psychologie 

intime. Je suis allé à Paris et ses environs, à la recherche de ses lieux. Je me suis 

progressivement rendu compte qu'il avait eu des contacts avec le pointillisme, 

alors j'ai créé un ensemble, une sorte de collage d'une chaise très riche en style 

baroque, avec en superposition une peinture qui est un détail d'une peinture de 

Signac, une pelouse ... »  

« … Dans le temps, j'ai conçu plusieurs chaises, cependant, ce sont toutes des 

chaises sur lesquelles personne ne peut pratiquement s'asseoir, ou vraiment mal 

à l'aise. La chose est intentionnelle. Ce sont toutes des chaises symboliques ou 

emblématiques, donc si mes chaises sont confortables, fonctionnelles ou 

vendables, n’est pas la question. Ce sont des trônes, des concepts, des 

expressions…. » (Alessandro Mendini) 
 

 

Mimmo Paladino, né en 1948 en Campanie, est l'un des principaux 

représentants de la Trans-avant-garde italienne. Peintre autant que 

sculpteur, ses œuvres sont exposées en permanence dans les 

principaux musées internationaux. 
 

Pour cette exposition, Mimmo Paladino signe notamment un super 

ensemble de bois et mosaïque d’une grande puissance graphique. 

Figures primitives et formes animales rencontrent évoquent les mystères du 

temps dans la célébration des techniques traditionnelles artisanales.  
 

Les mosaïques ont été exécutées par Costantino Buccolieri, mosaïste 

qui a également construit la grande mosaïque de Mimmo Paladino 

pour l'Ara Pacis à Rome (2008) et la place Guidi à côté du Musée de 

Léonardo, à Vinci (2009), Italie. 

 
Massimiliano Fuksas, né à Rome en 1944, est le grand architecte et 

designer a été formé par Sebastian Matta à la couleur, dans le cadre 

d’études de peinture qu’il ne délaissera jamais. Cette relation 

influencera énormément sa carrière. Diplômé d’architecture à 

l’université de « La Sapienza » (Rome) en 1969, il enseignera dans de 

nombreux établissement de par l’Europe et les Etats Unis : Rome, 

Stuttgart, Columbia, Hanovre et Vienne. Grand Prix national de 

l’Architecture en 1999, Massimiliano Fuksas a été directeur de la 

Biennale de Venise en 2000. Très engagé politiquement, il n’hésite pas 

à se faire entendre, notamment sur des sujets sociaux. 
 

Doriana Fuksas, architecte née à Rome, quant à elle diplômée 

d’histoire de l’art, dirige la section « Design » de l’agence. Par ailleurs 

designer pour Alessi, elle enseigne également l’architecture. Son travail 

est caractérisé par la recherche perpétuelle de nouvelles matières et 

de nouvelles techniques de fabrication et de réalisation. 
 

Pour cette exposition, Massimiliano et Doriana Fuksas signent 

notamment avec Mimmo Paladino Corpus : une table basse-sculpture 

avec plateau en cuivre de Mimmo Paladino et base lumineuse en 

plexiglas et silicone de Doriana & Massimiliano Fuksas. 

 
Sandro Chia, né à Florence en 1946, est le peintre et sculpteur membre 

dominant de la trans-avant-garde italienne, vit désormais entre Miami, 

Rome et son vignoble du Castello Romitorio à Montalcino. Sandro Chia 

a étudié à l’Instituto del Arte puis a l’Accademia di Belle Arti à 

Florence. Il a beaucoup voyagé, notamment en Inde, en Turquie et à 

travers l’Europe, et s’est installé à Rome en 1970. Figures et théâtralité, 

questionnement sur la place de l’individu dans la société, marquent 

son travail.  
 

Pour cette exposition, Sandro Chia signe notamment Ritratto del fuoco 

(Portrait du feu), bronze inspiré d’abord aussi familier que mystérieux, 

qui interroge notre rapport au temps et à l’identité. 

 
Corpus, Mimmo Paladino, Massimiliano et Doriana Fuksas, 

2004. Cuivre, silicone et lampes, 65x75x60 cm,  

9 exemplaires. © GoriLab 

 

Rittrato del fuoco, Sandro Chia, 2004. Fusion de bronze, 

103x50x50 cm, 9 exemplaires. © GoriLab 
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Visuels en haute définition disponibles sur demande  (© Galerie Maeght, Paris) 
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