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La Lampe “LuceLLino” 
d’ingo maurer

Quand : 1992, Ingo Maurer.
Valeur ajoutée : “le lien parfait entre 

technique et poésie” selon son créateur 
qui rend hommage à l’ampoule  

à incandescence.

amoureux
En matière de design, d’architecture et de décoration,  

il y a les icônes incontestables et incontestées  
qui peuplent les musées et inspirent les monographies  

les plus érudites. Et puis il y a ces pièces  
et ces édifices tout aussi symboliques qu’on aime depuis 

toujours sans devoir forcément s’expliquer pourquoi.  
Pour célébrer notre no 500,  

nous avons décidé d’en mettre 50 à l’honneur.  
Le choix fut ardu, débattu, inattendu, et enfin conclu. 
Voici donc le catalogue déraisonné et déraisonnable  

des 50 icônes de la rédaction de “Marie Claire Maison”.
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2 Le centre cuLtureL 
Heydar-aLiyev  
à Bakou  
(azerBaïdjan)
Quand : 2007,  
Studio Zaha Hadid.
vaLeur ajoutée : symbole 
du Bakou moderne, ce bâtiment  
est également caractéristique  
du style tout en courbes  
de celle qui fut la première  
femme récompensée  
par un Prix Pritzker, en 2004.

La Lampe “riBBon”  
de cLaire norcross
Quand : 2005, Habitat.
Valeur ajoutée : composée 
d’une seule feuille d’acier 
enroulée, elle est 100 %  
made in France. 

Le taBouret “ButterfLy” 
de sori yanagi
Quand : 1954, Vitra.
Valeur ajoutée : cette pièce,  
qui allie des formes orientales à la 
technique du cintrage de contreplaqué 
élaborée par Charles et Ray Eames,  
est aussi poétique que confortable.
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Le papier peint 
“Hick’s Hexagon” 
de david Hicks
Quand : 1970, Cole & Son.
Valeur ajoutée :  
c’est LE papier peint  
emblématique des années 70,  
dessiné par l’un des plus 
grands décorateurs anglais. 
Aussi moderne en 2018  
qu’il y a cinquante ans.

Le vase “aaLto” 
d’aLvar aaLto 
Quand : 1936, Iittala.
Valeur ajoutée : 
créé pour un concours 
organisé par le verrier 
Iittala, ce vase inspiré de 
la fluidité de la robe 
traditionnelle des femmes 
Saami a rencontré un 
succès immédiat, jamais 
démenti depuis.

La BiBLiotHèque  
“aLBero”  

de gianfranco  
frattini 

Quand : fin des années 50,  
Poltrona Frau.

Valeur ajoutée :  
autoportante, pivotante, modulable, 

cette sculpture-bibliothèque  
donne une vision avant-gardiste  

du rangement, inspirée de la 
structure de l’arbre de transmission  

d’un moteur !

La Lampe “akari”  
d’isamu nogucHi 
Quand : 1951,  
rééditée par Sentou.
Valeur ajoutée : 
mi-sculpture, mi-lumière,  
elle rend hommage  
aux pêcheurs à la lanterne  
japonais et au papier shoji  
auquel elle doit sa légèreté.
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9Le verre “Harcourt 1841”
Quand : 1841, Baccarat.

Valeur ajoutée : icône de la 
Maison Baccarat, sans cesse 

réinterprété par les designers, ce verre 
orne depuis cent soixante-dix ans les 
plus grandes tables du monde entier.  

On aime ses lignes et son poids  
dans la main.

Le Lampadaire “toLomeo” 
de micHeLe de LuccHi 

Quand : 1986, Artemide.
Valeur ajoutée : sa tête lumineuse 

tourne dans tous les sens autour  
de son axe, un hommage à l’astronome 

grec antique Ptolémée.

Le tissu “unikko”  
de maija et kristina isoLa
Quand : 1964, Marimekko.
Valeur ajoutée : Armi Ratia,  
la fondatrice de la marque voulait bannir  
à jamais les motifs floraux de son répertoire.  
Le succès de celui-ci, aujourd’hui encore 
emblématique, l’a fait changer d’avis…
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15

L’assiette  
“aux oiseaux” 

Quand : années 2000, 
Bernardaud.

Valeur ajoutée : 
inspiré des cabinets  

de curiosités du xvie et 
xviie siècles ainsi que des 
estampes japonaises, ce 

service en porcelaine 
modernise le genre  

et devient un best-seller 
de la marque.

La Lampe “taHiti” 
d’ettore sottsass

Quand : 1981, rééditée par 
Memphis Milano.

Valeur ajoutée : symbole  
du groupe Memphis qui 

bousculait les codes et les 
canons du bon goût pour  

une vision excentrique voire 
loufoque du design.

Le musée du Louvre  
à aBu dHaBi  
(émirats araBes unis)
Quand : 2017, Jean Nouvel.
Valeur ajoutée : inspirée des 
médinas et recouverte d’un dôme 
monumental de 180 mètres  
de diamètre constellé d’étoiles,  
cette cité-musée érigée dans  
les sables du désert fait dialoguer 
les cultures et les civilisations.

L’aspirateur dc02 
Quand : 1995, Dyson.  
Valeur ajoutée : deux ans après  
le premier modèle sans sac, ce traîneau 
révolutionnaire joue la carte de la couleur 
pour que passer l’aspirateur devienne 
(presque) ludique.

14
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Le BoL “affamé” de sigoLène préBois  
et catHerine Lévy
Quand : 1995, Tsé & Tsé.
Valeur ajoutée : avec ses formes aléatoires,  
la collection de vaisselle “Les Affamés”,  
milite pour le fait main et continue à rendre  
nos dîners ultra-poétiques. 

La Lampe “daLù”  
de vico magistretti
Quand : 1969,  
rééditée par Artemide. 
Valeur ajoutée :  
sa structure unique en 
thermoplastique moulé  
qui permet un audacieux 
porte-à-faux !

Le fauteuiL “cH07”  
de Hans Wegner
Quand : 1963,  
Carl Hansen & Søn.
Valeur ajoutée : son coût 
de production très élevé  
l’a privé d’une carrière 
commerciale immédiate, mais 
tout vient à point à qui sait 
attendre et celui que l’on 
surnomme la “Shell chair” est 
aujourd’hui une icône absolue.

17
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La cHaise “superLeggera”  
de gio ponti

Quand : 1957, Cassina.
Valeur ajoutée : la légende raconte que 

pour prouver la robustesse de sa chaise,  
Gio Ponti la jeta du quatrième étage sans  

la casser. Légère, 1,7 kg, confortable, 
l’absence de vis et de clous, elle est aussi 

moderne aujourd’hui qu’il y a soixante ans.

L’immeuBLe  
“30 st mary axe”  
à Londres  
(angLeterre)
Quand : 2004,  
Norman Foster.
Valeur ajoutée : 
surnommé le “cornichon”, 
ce bâtiment de 180 mètres 
aux 40 étages organisés en 
étoiles à six branches, pour 
bénéficier de la lumière 
extérieure, utilise le vent 
dans son système d’aération, 
ce qui en fait le premier 
gratte-ciel écologique  
du Royaume-Uni.

La suspension “vertigo”  
de constance guisset 
Quand : 2010, Petite Friture.
Valeur ajoutée : sa légèreté (500 g) 
combinée à sa forme de capeline géante 
lui donnent une présence onirique. 
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Le revêtement muraL “cHance”
Quand : 2014, Élitis.
Valeur ajoutée : créé par le studio design 
de la marque, “Chance” est une création 
innovante autant pour son effet visuel de 
moulures en 3D, capable de redonner du 
charme à n’importe quel espace, que pour ses 
qualités acoustiques.
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Le presse-agrumes “juicy saLif”  
de pHiLippe starck  
Quand : 1990, Alessi. 
Valeur ajoutée : c’est sur une nappe de pizzeria, alors 
qu’il est en vacances en bord de mer, que Philippe Starck 
esquisse le croquis du “Juicy Salif”… Ou comment rendre 
beau et désirable un objet jusqu’ici purement fonctionnel. 

Le musée guggenHeim  
à BiLBao (espagne)
Quand : 1997, Frank Gehry.
Valeur ajoutée : assemblage singulier  
de pierre, de verre et de titane,  
il est aujourd’hui l’un des bâtiments 
contemporains les plus connus au monde  
et le meilleur symbole du style “Gehry”, 
tout en formes organiques et ondulantes.

Le papier peint  
“feuiLLage”, coLL. 
madeLeine castaing 
Quand : 1998, réédition  
Edmond Petit.
Valeur ajoutée : mélange  
des genres et ambiances à 
contre-courant, le style  
Castaing inspire aujourd’hui  
plus que jamais. Réédités  
par la maison Edmond Petit,  
les papiers peints “Feuillage”, 
“Léopard” ou représentant  
de grandes frises néoclassiques 
continuent à faire vivre l’univers 
singulier de la décoratrice.
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Le divan  
“princesse”
Quand : 2004, Caravane.
Valeur ajoutée : 
concept-store phare des 
années 2000, l’enseigne 
Caravane nous a fait rêver 
avec ce canapé façon 
“princesse au petit pois”. 

27

28
Le fauteuiL   
“antiBodi” de 
patricia urquioLa
Quand : 2006, Moroso.
Valeur ajoutée : inspirée 
par les pétales de fleurs,  
la collection “Antibodi” joue 
l’ultra-féminité et témoigne  
de la longue et fructueuse 
collaboration entre  
la designer et l’éditeur. 

Les couverts 
“jardin d’eden” 
de marceL 
Wanders
Quand : 2014, 
Christofle.
Valeur ajoutée :  
à l’occasion de ses 90 
ans, la prestigieuse 
maison d’orfèvrerie fait 
appel à “l’enfant terrible 
du design”, Marcel 
Wanders, pour cette 
collection de couverts  
en métal argenté,  
entièrement gravés  
de motifs floraux  
d’inspiration baroque. 

La suspension “articHoke”  
de pouL Henningsen 
Quand : 1958, Louis Poulsen.
Valeur ajoutée : ses 72 feuilles d’acier 
chromé qui permettent d’éviter l’éblouissement 
tout en garantissant un éclairage intense.
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L’assiette “ 
tema e variazioni”  
de piero fornasetti
Quand : 1952, Fornasetti.
Valeur ajoutée : ce visage 
caractéristique de l’œuvre de Fornasetti 
est celui de Lina Cavalieri, artiste 
renommée au tournant  
du xxe siècle. Considérée par le 
décorateur comme une beauté classique, 
il lui consacra plus de 400 illustrations 
passées à la postérité.

La Lampe “Bourgie” 
de ferruccio Laviani
Quand : 2004, Kartell.
Valeur ajoutée : sa lecture 
originale de la lampe baroque. 
Un classique remixé grâce  
au polycarbonate transparent.

La Lampe “snoopy”  
d’acHiLLe et pier  
giacomo castigLioni 
Quand : 1967, rééditée par Flos.
Valeur ajoutée : un équilibre idéal  
entre forme et matière qui s’inspire  
du célèbre chien de la bande dessinée  
créée par Charles M. Schulz.

Le fauteuiL “egg” 
d’arne jacoBsen
Quand : 1958, Fritz Hansen.
Valeur ajoutée : Arne 
Jacobsen a passé des heures 
dans son atelier-garage à mettre 
au point divers prototypes  
pour trouver la courbe idéale.  
Un désir de perfection  
qui fait qu’aujourd’hui encore, 
quiconque s’assoit dans le  
“Egg” peinera à s’en extraire.

31
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L’HorLoge “jean”  
de pierre favresse

Quand : 2011, Super-ette.
Valeur ajoutée : tout en poésie,  
cette “bulle de temps” en verre soufflé  

est un clin d’œil aux horloges napoléoniennes 
qu’on mettait sous cloche. Avec son design  

pur et léger, elle rend hommage au temps 
comme à une denrée rare et précieuse.

Le tapis “prisma”  
de patricia urquioLa 
et eLiana gerotto 
Quand : 2006, Paola Lenti.
Valeur ajoutée : alliant  
la délicatesse du fait main et une 
technicité pointue, “Prisma”  
est en feutre, ultra-résistant mais 
surtout ultra-graphique !
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Le musée du mucem  
à marseiLLe (france)
Quand : 2013, Rudy Ricciotti.
Valeur ajoutée :  
consacré aux cultures de la 
Méditerranée, il a largement 
contribué au lifting du Vieux-Port 
et à la mue de Marseille.35
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Le Luminaire  
“n° 14.950” ou 
“mante reLigieuse” 
par rispaL
Quand : 1950, Rispal.
Valeur ajoutée : son look 
avant-gardiste dessiné  
par le bureau de style de 
l’entreprise. Elle revient en 
2018 alors que la maison est 
relancée par Douglas Mont.

La cafetière 
d’erik 
magnussen
Quand :  
1977, Stelton.
Valeur ajoutée : 
c’est le best-seller de la 
marque depuis plus de 
trente ans. La cafetière  
à piston “Classic”  
est devenue une icône  
du design scandinave.

La Lampe  
“pipistreLLo”  
de gae auLenti 
Quand : 1965,  
Martinelli Luce.
Valeur ajoutée :  
ses formes sensuelles, 
dessinées par une femme, 
marquent le renouveau  
du design italien  
d’après-guerre. 

Le verre “picardie”
Quand : 1939, Duralex.
Valeur ajoutée : c’est un 
produit basique, efficace, 
incassable, que tout le monde 
connaît, que tout le monde  
a utilisé. Un verre patrimonial  
en quelque sorte. 40
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42
Le centre cuLtureL tjiBaou  
à nouméa (nouveLLe-caLédonie)
Quand : 1998, Renzo Piano.
Valeur ajoutée : traduction moderne  
et monumentale par le maestro italien de 
l’architecture vernaculaire de l’île insérée dans son 
environnement, ses dix hautes structures effilées 
rappellent les cases traditionnelles.

Le tapis “manga”  
de patricia urquioLa

Quand : 2010, Gan Rugs.
Valeur ajoutée :  

inspirée des pulls tricotés  
par nos grands-mères, la série 

 de modèles “Mangas”  
fut une révolution dans  

le monde des tapis.
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Le fauteuiL “faveLa” 
de fernando et 
HumBerto campana
Quand : 2003, Edra.
Valeur ajoutée : fait de 
bandes de bois, semblables  
à celles des cabanes des 
favelas du Brésil, ce fauteuil 
symbolise le travail des frères 
Campana, parmi les premiers 
engagés dans un design centré 
autour du recyclage.

41
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Le fauteuiL “pLoum” de ronan 
et erWan BourouLLec
Quand : 2011, Ligne Roset.
Valeur ajoutée : il n’y a pas que  
le physique qui compte ! En imaginant  
ce canapé, les frères Bouroullec ont insisté  
sur son confort qui repose sur la combinaison 
particulière d’un revêtement stretch  
et d’une mousse hyper souple. 

Le papier peint “pampa”
Quand : 2016, Pierre Frey.
Valeur ajoutée : ce papier peint  
revisite la toile de Jouy, dans une version 
modernisée, aux motifs géants et graphiques. 45

44
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47La pHiLHarmonie de L’eLBe  
à HamBourg (aLLemagne)
Quand : 2017, Herzog et De Meuron.
Valeur ajoutée : en forme de trapèze, 
surmonté d’une structure en verre,  
cet écrin symphonique construit dans  
un ancien entrepôt portuaire  
est une prouesse architecturale autant 

La commode  
“Lxv jungLe”
Quand : 2014, Moissonnier
Valeur ajoutée : chez 
Moissonnier, c’est le décalage 
entre l’ébénisterie traditionnelle,  
le style classique et l’insolence 
décorative qui nous plaît.

La suspension  
“Brass 95”  
de paoLa navone
Quand : 2015, Gervasoni.
Valeur ajoutée : martelé  
à la main, ce grand dôme  
en laiton sera toujours  
une pièce unique.

Le vase “no Limit” 
de vanessa mitrani

Quand : 2010,  
Roche Bobois.

Valeur ajoutée :  
une pièce ludique 

 et artisanale, représentative 
de l’univers unique de 

Vanessa Mitrani interprété 
pour Roche Bobois.

La tHéière “meLon” de josef Hoffmann
Quand : 1929, Augarten Porzellan Wien
Valeur ajoutée : dessiné par un des fondateurs  
du Wiener Werkstätte, ce service à thé est un symbole  
de l’Art déco viennois. 
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