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Paris Design Week 2020
Vernissage et rencontre
Lundi 07.09.20 à 18h30
Press preview 18h
À l’occasion de la Paris Design Week 2020, l’Institut culturel Italien de
Paris présente HAUTE COUTURE, une installation de SERVOMUTO
dans le salon des expositions de l’Hôtel de Galliffet, curatée par
Margherita Ratti.
HAUTE COUTURE est un projet inédit de sept lampes sur pied en
hommage à l’esprit visionnaire de la Haute Couture parisienne,
parfaite synthèse de différentes cultures et sous-cultures, une
passerelle permanente entre tradition et innovation.
Avec ce projet de design «sur mesure», SERVOMUTO interprète la
culture de l’excellence artisanale, et nous invite à découvrir le savoirfaire ancestral dans la fabrication des abat-jour, aboutissant à une
version contemporaine et artisanale de la lampe en tissu.
L’installation HAUTE COUTURE permet au visiteur de se déplacer dans
une pénombre scénographique d’où émergent les sept lampes et
leurs abat-jour colorés, signe iconique des deux designers, dessinant
une diagonale dans l’espace. En s’approchant de chaque lampe,
on peut percevoir plus en détail les variétés de rubans de tissu, les
multiples faces de leurs bases hexagonales et leurs fines tiges de
frêne.
SERVOMUTO
Francesca De Giorgi, architecte et Alessandro Poli, graphiste, fondent SERVOMUTO
en 2010 et depuis ils développent leurs expertise et savoir-faire en créant des
collections de lampes qui combinent des formes classiques à des tissus contemporains.
Moteur qui anime le design de SERVOMUTO est le tissu, au potentiel expressif infini: le
duo italien est toujours à la recherche de nouveaux langages qui combinent imprimés
sophistiqués, couleurs originales et des matériaux précieux pour une production qui
rompe avec les codes classiques et regarde à la contemporanéité.
MARGHERITA RATTI
Margherita Ratti est consultante en design, curatrice et anticipatrice de nouveautés. Elle
vit et travaille à Paris. Margherita est la fondatrice de it’s Great Design.
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HAUTE COUTURE
Design SERVOMUTO, 2020
7 lampes sur pied
Exemplaires uniques
Dim: H 180 cm
Abat-jour : structure en fer verni et tissu de deux couleurs
H 75 cm, Ø 56cm
Base : forme hexagonale en frêne naturel ciré
H 60, Ø 22cm
Pied en frêne avec rainure pour câblage
Groupe électrique en laiton nickelé
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