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Vingt-huit ans après l’exposition originale et vingt-neuf ans après la naissance du groupe la 
galerie Azzedine Alaïa offre au public parisien une exposition extravagante, provocante et 
expérimentale des pièces et documents du dernier “mouvement de design du 20ème siècle”, 
défini comme tel par Carla Sozzani qui a aussi presenté l’exposition dans sa galerie milanaise. 
 

 
Exposition réalisée par Barbara Radice 
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Le nom « MEMPHIS » 
 
Le nom de MEMPHIS a dû naître comme ça, chez Ettore Sottsass, le soir du 11 décembre 
1980. Sur le pick-up, la musique de Bob Dylan: « Stuck inside of Mobile with the Memphis blues 
again », et comme personne ne s’occupait de tourner le disque, cela hurlait inlassablement « 
Memphis blues again » et à un certain moment, Sottsass a dit « Ok, appelons ça Memphis ». 
Tout le monde a trouvé que c’était un très beau nom; blues, Tennessee, rock and roll, banlieues 
américaines, mais aussi l’Égypte, la capitale des pharaons, la ville sacrée du Dieu Ptah. 
D’après le cahier de Michele De Lucchi, il y avait ce soir-là: Ettore (Sottsass), Barbara (Radice), 
Marco (Zanini), Aldo (Cibic), Mattéo (Thun), Michele (De Lucchi), Martine (Bedin). En dehors de 
moi-même, tous étaient architectes (Bedin presque diplômée). À l’exception de Sottsass, tous 
avaient moins de 30 ans. Les premiers dessins, des nouveaux meubles du « Nouveau Design » 
ont été vus pour la première fois le lundi 9 février1981. Ce soir-là, il y avait aussi Georges 
Sowden et Nathalie Du Pasquier. Il y avait plus de 100 dessins, nous étions ivres, mais pour la 
première fois certains que la « Memphis » allait exister. 
 
Barbara Radice, Memphis, ricerche, esperienza, risultati, fallimenti e successi del Nuovo 
Design, Electa, 1984 
 
Les meubles « MEMPHIS » 
 
« Les Meubles Memphis ont été pensés comme des éléments désordonnés pour des 
utilisations libres. Ce sont des pièces isolées pour des maisons dans lesquelles on n’a pas 
emphatisé la décoration, on ne l’a pas monumentalisée, c’est-à-dire que l’on a créé ni familles 
de meubles assortis, ni blocs inamovibles, ni situation fixe. La décoration devient mobile et 
polyvalente. Les meubles Memphis ont été créés pour des fonctions spécifiques, mais 
beaucoup d’entre eux peuvent êtres utilisés à d’autres fins. C’est cette qualité figurative de 
transformation possible, qui tend à corrompre toute unité stylistique. Il est prévu que l’on puisse 
les utiliser quelle que soit l’ambiance, quel que soit le style. » 
 
Texte d’Ettore SOTTSASS, 1981 
 
« À force de se déplacer dans les zones de l’incertain (par méfiance sans doute), à force de 
converser par métaphores et utopies (pour comprendre quelque chose de plus), à force aussi 
de se tenir à l’écart (parce que d’un calme inné), maintenant nous nous retrouvons dotés d’une 
certaine expérience, nous sommes devenus de braves explorateurs. 
Peut-être sommes-nous capables de naviguer sur de vastes fleuves dangereux et de nous 
aventurer dans une jungle que personne encore n’a parcourue… Maintenant nous pouvons 
enfin continuer, le pas léger, le pire est derrière nous. Nous pouvons aussi nous asseoir sans 
trop de danger et laisser même glisser sur nous, serpents et araignées sombres. Nous pouvons 
aussi éviter les moustiques et nous pouvons parfaitement manger la viande de crocodile sans 
du reste se refuser du chocolat à la crème fouettée et des crêpes Suzette au Grand Marnier.  
Nous pouvons faire –presque – n’importe quoi, parce que chers amis, nous sommes, on l’a vu, 
de vieux navigateurs experts du grand large. 
Le fait est que nous n’avons plus peur, je veux parler de cette peur d’avoir ou de ne pas avoir à 
représenter quelque chose ou quelqu’un, élites ou pauvres diables, traditions ou mensonges. 
Nous n’avons plus cette peur que le passé nous a transmise, ni même cette peur encore plus 
violente que le futur nous renvoie. » 
 
Tiré de Memphis the New International Style, Electa,1981. 
Traductions de l’Italien par Martine Bedin 



 

 
 
 
A l’occasion de cette exposition, l’éditeur Electa réimprime en 1000 exemplaires le livre 
“Memphis, research, experiences, results, failures and successes of new design” et “Memphis, 
the new international style” de Barbara Radice. 
 
On remercie pour la collaboration Alberto Bianchi Albrici, Memphis Milano. 
 
On remercie pour le prêt des oeuvres exposées Martine Bedin, Michele De Lucchi, The Gallery 
Mourmans et George Sowden. 
 
Galerie Azzedine Alaïa, 18 rue de la Verrerie, 75003 Paris 
Du 5 novembre au 4 décembre 2009 
Ouvert tous les jours, 7/7, de 11h à 19h 
Entrée gratuite 
Métro: Hôtel de Ville 
 
 
 
Sur demande, photos et liste des objets exposés. 
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En hiver 1980 Ettore Sottsass fonde Memphis avec un groupe de jeunes architectes. Afin de 
toucher un public plus large et de faciliter la distribution des produits, Ettore Sottsass entame 
une collaboration avec quatre entrepreneurs italiens. Grâce à ce partenariat, Memphis peut 
produire meubles, lampes, objets en verre et en argent, textiles, tapis, même cravates qui 
seront distribués dans le monde entier. 
La collaboration continue jusqu’à la fin des années 80 quand le groupe se dissous. 
Depuis la société Memphis continue son activité d’éditeur et de producteur de la collection 
historique des pièces Memphis, dans une fidélité totale, sans aucune modification ni 
changement et en harmonie avec ses créateurs.  
 
 
 
Pour d'autres renseignements relatifs aux produits Memphis contactez: 
Memphis s.r.l. 
Via Olivetti 9 
20010 Pregnana Milanese 
Milano, Italy 
Tel. + 39 02 93 29 06 63 
memphis.milano@tiscali.it 
www.memphis-milano.it 
 


