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“La beauté, c’est l’harmonie du hasard et du bien.” SIMONE WEIL
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Fondé À MiLan le 11 décembre 1980, le groupe 
devait déjà se dissoudre en 1988, mais ces 
sept années d’une parenthèse à la fois courte 
et enchantée inaugurèrent une nouvelle voie 
dans le design. Ultra médiatisé, en phase avec 
l’euphorie des années 1980, le style Memphis 

séduit immédiatement. Il décore l’appartement 
de Karl Lagerfeld à Monaco et continue d’ins-
pirer les créateurs. Le Metropolitan Museum 
de New York (le Met) consacre une exposi-
tion à son fondateur, Ettore Sottsass, Radical  
Design, qui illustre ce tournant esthétique.

MEMPHIS : UN MOUVEMENT ITALIEN !
Dès son apparition, le mouvement Memphis 
suscite un véritable petit séisme. Dans un 
contexte post-Bauhaus, où dominaient les 
lignes sobres et l’aspect fonctionnaliste, 
c’était un festival de couleurs, de motifs 

DESIGN

Le groupe Memphis
La fantaisie au cœur du design

Emmené par Ettore Sottsass, le groupe Memphis a révolutionné le design et la décoration intérieure. 
Matériaux étonnants et couleurs pop pour un courant ouvert sur la mode et l ’art : un joyeux mélange 
de styles ! par maha tissot | photos : memphis milano
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de matériaux et de formes nouvelles : une 
mini-Renaissance ! Contrairement à ce que 
son nom indique, le courant Memphis est 
né à Milan, ville incontournable du design. 
Il aurait été ainsi baptisé d’après la chan-
son de Bob Dylan, “Stuck inside of mobile 
with the Memphis Blues again”, tout en fai-
sant également référence à la capitale de 
l’Égypte ancienne et à celle du rock dans 
le Tennessee, chère à Elvis Presley. Il réu-
nit de nombreux architectes et designers 
connus ou futures stars de la discipline :  
Michele de Lucchi, Marco Zanini, Aldo Cibic, 
Matteo Thun, George Sowden, Nathalie du 
Pasquier, Martine Bedin, Shiro Kuramata ou 
Peter Shire. Le groupe fera le tour du monde 
et sera exposé dans toutes les capitales du 
design.

ETTORE SOTTSASS, 
LE PAPE DU MOUVEMENT
L’exposition du Met montre que l’émergence 
de Memphis fut le manifeste et l’apogée 
d’une vie, celle d’Ettore Sottsass (1917-2007) 
dont on vient de célébrer le centenaire de 
la naissance en septembre. Né à Innsbruck 

en Autriche, il a grandi à Turin puis à Milan. 
Concepteur de pièces iconiques en tant que 
consultant chez Olivetti, il a participé no-
tamment à la création du premier ordinateur 
italien Elea 9003 en 1958, récompensé d’un 
Compasso d’Oro. C’est en 1969 qu’il conçoit, 
assisté par Perry A. King, la machine à écrire 
rouge Valentine, considérée comme l’une 
des créations marquantes du design du xxe 

siècle. Son approche se transforme après 
un séjour aux États-Unis – où il découvre la 
production artistique de masse – puis surtout 
en Inde 1961 où il se familiarise avec les tech-
niques et les arts de la céramique.

En 1981, il fonde le groupe de Memphis qui fit 
sensation à la Foire internationale du Meuble 
de Milan la même année : une approche pop 
et rock, des séries limitées, des formes in-
novantes, des couleurs flashy, des matériaux 
bon marché et une association de matériaux 
inhabituelle. Le style Memphis connaît une 
diffusion rapide, faisant souffler un vent frais 
sur la planète design. Parmi ses réalisations 
les plus connues, citons le meuble de ran-
gement Beverly, la bibliothèque Carlton ou 

le meuble totem Casablanca. En 1986, Sott-
sass dessine une série d’objets en verre, dont 
certains évoquent la puissance des totems, 
à l’instar du vase Saffo. Le designer quitte-
ra ensuite Memphis pour se consacrer à sa 
propre agence, Sottsass Associati, où il tra-
vaillera avec les anciens membres du mouve-
ment et de plus jeunes collaborateurs.

UNE UTILISATION SURPRENANTE 
DES MATÉRIAUX ET DES COULEURS
Le style Memphis étonne et détonne : choix 
de matériaux imprévisible, mélange de 
genres où le bon marché côtoie le luxueux. 
Le groupe bouscule les codes avec l’utilisa-
tion du laminé plastique dans le mobilier ; la 
bibliothèque Carlton est par exemple conçue 
avec un revêtement rappelant les tables des 
diners américains. Des matériaux industriels 
– feuilles-métaux, celluloïds, tubes néons – et 
des matières nobles comme le marbre sont 
travaillées de manière iconoclaste. L’alumi-
nium ou la fibre de verre sont couplés avec 
du métal laqué comme dans la lampe Super 
de Martine Bedin, l’une des créations ico-
niques du mouvement.

Ci-dessus : Deux vases en verre soufflé, Antares, par Michele de Lucchi (1983) et Mizar par Ettore Sottsass (1982).
Page de gauche : Le fauteuil Bel Air, signé Peter Shire (1982) et le cabinet D’Antibes par Georges Sowden (1981).
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Ainsi Memphis affiche-t-il des réalisations 
hautes en couleur qui font partie intégrante du 
design. Les couleurs d’inspiration pop évoquent 
les codes de la bande dessinée comme l’il-
lustrent les créations de Michele De Lucchi ou 
de Martine Bedin ou le fauteuil de Peter Shire. 
Les mobiliers et les objets sont délibérément 
conçus pour la décoration intérieure.

UNE INSPIRATION CONTINUE
Le style Memphis compte de nombreux 
fans parmi les créateurs de mode et parmi 
les stars. Plusieurs personnalités l’ont col-
lectionné : Karl Lagerfeld, qui a revendu sa 
collection en 1991, ou Nicolas Ghesquière, 
directeur artistique de la maison Louis Vuit-
ton. Plus récemment, en novembre dernier, 

lors de la vente aux enchères des œuvres 
d’art ayant appartenu à David Bowie chez  
Sotheby’s, on a pu découvrir la collection 
personnelle du chanteur britannique. Une 
sélection pointue avec des pièces iconiques 
d’Ettore Sottsass, George Sowden ou de 
Peter Shire. La vente a rapporté 1,5 million 
d’euros.

La mode s’inspire toujours de ce style pop et 
joyeux et les collections 2017/2018 de Kenzo, 
Armani, Chloé ou Nina Ricci mélangent allè-
grement motifs et couleurs vives. La maison 
Valentino a d’ailleurs fait appel à Nathalie  
Dupasquier et George Sowden, deux an-
ciens membres du groupe, pour dessiner des  
imprimés pour leur prochaine collection.

Memphis a véritablement généré une révo-
lution culturelle dans le monde du design 
s’affirmant comme un art à part entière. 
Désormais, les pièces du groupe se collec-
tionnent et se retrouvent dans les salles de 
ventes. Présent dans les collections des plus 
grands musées (MoMA de New York, Centre 
Pompidou à Paris…), Memphis a su mettre 
de l’émotion au cœur du design.

  MEMPHIS MILANO
WWW.MEMPHIS-MILANO.COM

  ETTORE SOTTSASS, DESIGN RADICAL
JUSQU’AU 8 OCTOBRE
THE METROPOLITAN MUSEUM, NEW YORK
WWW.METMUSEUM.ORG

Ci-dessus et à droite : La fameuse bibliothèque Carlton par Ettore 
Sottsass (1981) et la lampe Super de Martine Bedin (1981), deux 
créations iconiques du Groupe Memphis qui ont fait partie de la 
collection personnelle de David Bowie.

En haut à droite : Polar, une table d’appoint en plastique laminé et bois 
par Michele de Lucchi (1984).

Active depuis 2012 sur le marché belge du parachèvement de biens immobiliers,  
Décomic s’est fixée une mission : embellir le quotidien de ses clients. Flexible et à 
l’écoute, l’entreprise aborde chaque projet de façon unique et offre ainsi un service à 
la carte et sur mesure. Décomic, c’est avant tout trois pôles d’activités : les travaux de 
peinture, exécutés avec rigueur, précision et passion ; la rénovation de biens de A à Z, 
selon l’adage “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”… avec savoir-faire 
et technique ; et la décoration d’intérieurs, où prédominent confort et harmonie.
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