DESTINATION DESIGN

| le salone internazionale del mobile de milan 2013

Premier jour du Salon, le temps est gris, exactement à
l’image de l’économie européenne… À ma dernière visite
à Milan, j’avais observé un ralentissement de ce côté, mais
cette année l’attitude des représentants de compagnie
est alarmante. Les Italiens et les Espagnols sont tellement
pessimistes par rapport à l’action de leur gouvernement
qu’on dirait qu’ils ont abdiqué. Certains d’entre eux
m’expliquent que la majorité des compagnies italiennes et
espagnoles ne survivent que grâce à l’exportation de leurs
produits, car leur propre marché est en baisse de 35 %.
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texte et photos Nancy
Ricard, designer
d’intérieur et propriétaire
d’Un Fauteuil Pour Deux

Je suis enfin arrivée à Milan
pour visiter le Salone
Internazionale del Mobile
de Milan 2013, à la Fiera
Milano, mon salon du meuble
préféré!
C’est d’ici que vient une grande partie de mon
inspiration en tant que designer d’intérieur. À
Milan, et particulièrement pendant la semaine
du Salon, tout respire le design. Les rues
du quartier Brera sont bondées de gens du
métier venus des quatre coins du monde
pour y découvrir les nouvelles tendances. En
soirée, les portes de réputées compagnies
italiennes comme Artemide, Rugiano et
Sawaya & Moroni nous sont ouvertes pour
que nous puissions voir les toutes dernières
nouveautés. Une coupe de prosecco à la
main, ma collègue Ghislaine et moi entamons
notre enrichissement professionnel.

L’élégance et le prestige de la compagnie Rugiano.

La signature de la célèbre Maison Missoni.
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En face d’Artemide se trouve une petite cour
intérieure au fond de laquelle un immense
mur de verre laisse paraître un écran géant,
qui diffuse des images de corps magnifiques
en plénitude totale. J’y suis attirée comme un
aimant et j’y découvre la compagnie Gessi
Milano. Elle est spécialisée dans la vente
d’équipements de spas et de salles de bains
haut de gamme. Une cohorte de représentants
nous font une visite guidée de la plus belle
salle d’exposition que je n’ai jamais vue! Ici,
tout fait référence à la nature. D’immenses
pommeaux de douche partant d’un plafond
d’une hauteur de près de 18 pi recréent les
pluies des forêts amazoniennes. Les bains
en forme d’œuf nous accueillent dans une
position de fœtus. Des murs complets
recouverts de plantes naturelles sont éclairés
et arrosés 24 heures sur 24. Une douzaine de
salles de bains représentant différents pays y
sont exposées dans des décors dignes des
plus grands designers. En plus, c’est une
compagnie écologique : d’ici cinq ans, son
usine fonctionnera complètement à l’énergie
solaire grâce à son toit. Décidément, je n’ai
pas encore entamé la visite du Salon que,
déjà, mon calepin de notes est bien rempli!

Malgré ce nuage noir menaçant, ces chefs de file en design
se sont une fois de plus surpassés pour combler une
demande internationale sans cesse grandissante dans les
produits de luxe. Les stands sont plus impressionnants
les uns que les autres. Dans le domaine des luminaires, la
compagnie Ares a misé sur l’aspect débridé de la célèbre
discothèque de New York, le Studio 54. À l’extérieur
du stand, des tables de babyfoot et de ping-pong, des
balançoires ainsi que d’immenses ombres chinoises
divertissent les visiteurs. À l’entrée du stand, des femmes
magnifiques nous invitent à l’intérieur pour y découvrir une
réplique du Studio 54. Là, c’est le choc, et il n’est que 9 h!
Des filles à moitié nues dansent sur la musique effrénée
du DJ devant de grandes toiles pour y créer des ombres
chinoises. Pas loin, un gars en cravate sur le dos d’un
cheval en fibre de verre se tortille de tous les côtés pour
suivre le rythme. Ouf! C’est tout un contraste avec les
discussions que j’ai eues quelques minutes auparavant.

Canapé en nubuck d’allure théâtrale, capitonné et drapé.

Je reprends néanmoins mes esprits, puis je pars à la
découverte de dizaines de compagnies de luminaires, qui
m’en mettent plein la vue. Sous mes yeux : des lampes
en verre soufflé, en poudre de nylon, en silicone sur filet
d’acier inoxydable, en carton recyclé et même en noyer
américain avec lampes à DEL intégrées, signées par nul
autre que Karim Rashid, le célèbre designer new-yorkais,
qui était présent pour signer ces œuvres.
La grande vedette du côté du mobilier est certainement
le canapé capitonné. Qu’il soit en nubuck ou en velours,
plusieurs compagnies nous le proposent dans un design
à la fois classique et contemporain. Il s’agence à merveille
avec des tables en marbre à piètement de métal fin, avec
d’anciens tapis de Turquie que l’on a récupérés, lavés,
rasés et découpés en petites ou grandes pièces pour
en faire un patchwork, alliant ainsi les styles ancien et
moderne. Le Salon est inondé de lits « déhoussables »
plus géniaux les uns que les autres, recouverts de
literies en lin superposées, ce qui leur donne un style
« négligé étudié ». Les teintes, cette année, sont douces
et chaleureuses. Des camaïeux de gris, de taupe, de
pêche, de bleu jean, de sarcelle et de beige côtoient des
essences de bois comme le noyer américain et le chêne
gris, blanchi ou naturel. Les tissus feutrés ou le lainage ont
eux aussi la cote.

Suspension faite à la main en verre de
Murano et en or 24 K de la compagnie Il
Vetro Dei Dogi, d’une valeur de 400 000 $.

Ottomans en tricot couleur nude
de Casalis.

La maison de haute couture Versace
fait son entrée dans le monde du meuble.

Salle d’exposition, toujours originale,
de Sicis

Les maisons de haute couture laissent toujours leur
marque durant ce Salon. Que ce soit Fendi, Missoni,
Kenzo ou le nouveau venu dans le domaine du mobilier,
Versace. Ces produits prennent une part de plus en plus
grande sur le marché international.
Ce que je retiens de mon séjour à Milan, outre la
dépression qui y règne, c’est le désir des Italiens d’être
toujours aussi créatifs. Leur immense talent et leur
audace tant en design d’intérieur qu’en matière de style
vestimentaire sont extraordinaires! Partout où mes yeux
se posent, il n’y a que beauté et raffinement.
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