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PAR VERONICA SAXER

Notre modeste exposition n’a d’autres 
prétentions que de rendre hommage à 
l’une des personnalités les plus marquan-
tes du Design italien du 20ème siècle.

La Triennale de Milan, le musée Vitra de 
Bâle ou encore le musée des Arts déco-
ratifs de Paris lui ont déjà consacré de 
superbes rétrospectives dans un passé 
récent. 

Cette présentation s’adresse non seu-
lement à un public de spécialistes, mais 
aussi à toute personne manifestant une 
certaine sensibilité pour le Design, art 
emblématique de notre époque.

Étant parties prenantes de ce secteur, 
nous estimons en effet qu’il est de notre 
devoir de faire connaître au grand public 
les principaux designers de notre temps 
ainsi qu’un certain nombre de leurs créa-
tions les plus marquantes. 

Simple maillon de la grande chaîne de la 
transmission culturelle, nous contribuons 
ainsi à établir un lien entre les créateurs 
et les consommateurs tout en attirant l’at-
tention sur l’ensemble des acteurs de la 
scène du design - des ouvriers aux pro-
ducteurs en passant par les distributeurs.

Cette édition est dédiée à Joe Colombo. 

Par la force des choses, nous ne présen-
tons qu’une infime partie de ses créations, 
et mettons l’accent sur ce qui relève plus 
particulièrement de notre domaine d’ac-
tivité, à savoir le mobilier et les luminaires. 
Outre ces objets, nous présentons bon 
nombre d’esquisses, plans, et photogra-
phies.

Nous espérons que cette exposition 
contribuera, un tant soit peu, à faire 
mieux connaître le monde du Design et à 
le promouvoir. 

AVANT PROPOS
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PAR MICHELE GRANATA

Pour comprendre l’œuvre de Joe 
Colombo, il nous apparaît nécessaire de 
la situer dans son contexte historique.

Elle date de l’époque des débuts de 
“ l’ atome ”, de la course pour la conquête 
de l’espace, des premiers hommes sur la 
lune, de Mai 68 et des brèves années de 
“ l’imagination au pouvoir ” - évènements 
qui ont profondément marqué ceux qui 
les ont vécus. Tout ce qu’on anticipait 
alors ne s’est pas vérifié. La production 
de Joe Colombo n’en demeure pas moins 
emblématique de cette époque.

A titre d’anecdote, mentionnons qu’il s’ap-
pelait en fait Cesare. Mais comme il était 
roux, ses amis l’appelaient “ Joe il Rosso ”, 
Joe le Rouge. Il avait fini par adopter le 
prénom que lui donnaient ces derniers. 

Dans sa jeunesse, Joe Colombo avait 
adhéré à la “ peinture nucléaire ”, mou-
vement fondé par Enrico Baj et Sergio 
Dangelo œuvrant en faveur de la repré-
sentation abstraite de formes organiques 
fossilisées. Considérant l’art figuratif et 
d’imagination comme dépassé, Bruno 
Munari le persuada, dès les années 

soixante, de s’orienter vers la conception 
de produits industriels. Pendant la même 
période, il se dédia aussi à l’architecture 
et aux aménagements d’intérieur.

Joe Colombo considérait le design 
comme une véritable mission, qu’il 
accomplissait avec une gaieté commu-
nicative, mais sans jamais perdre de vue 
que cette discipline avait pour fondement 
la recherche et l’innovation. Lorsque le 
polyester renforcé, la fibre de verre ou 
encore le polyuréthane expansé furent 
lancés sur le marché, il étudia scrupuleu-
sement leurs propriétés, afin de détermi-
ner comment tirer le meilleur parti de ces 
nouveaux matériaux qui bouleversaient 
les méthodes de fabrication et offraient 
tout un éventail d’utilisations novatrices. 

Il se servit de ces matériaux pour conce-
voir toute une série d’objets novateurs, 
voire futuristes, tels que des meubles et 
des luminaires, mais aussi des salles de 
bains et des cuisines d’une conception 
encore inédite à l’époque, qui furent 
créées à l’occasion des expositions 
Visiona et Total. 

Passionné de mécanique, il était en effet 
capable de démonter des pièces de 

JOE COLOMBO
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voiture pour ensuite les remonter avec 
précision. Il nous a par ailleurs laissé de 
nombreuses esquisses d’automobiles aux 
formes fortement aérodynamiques.

Particulièrement méticuleux, il dessinait 
chacun de ses projets jusque dans ses 
moindres détails, ce qui facilitait grande-
ment la tâche des fabricants. 

Le destin voulut que son génie s’exprimât 
dans une région riche de petites fabri-
ques dont les dirigeants surent croire en 
ses projets. C’est ainsi que Giulio Castelli, 
de Kartell, Giuseppe Ostuni, de O’Luce, 
Aurelio Zanotta, les frères Dino, Paolo et 
Pier Ugo Boffi et beaucoup d’autres chefs 
d’entreprise prirent les risques nécessai-
res au développement et à la diffusion 
d’idées révolutionnaires dans un monde 
qui était à l’époque encore très attaché 
à la tradition. Ce furent ces hommes qui 
imprimèrent un changement d’orienta-
tion radical à l’industrie du meuble en Ita-
lie, notamment dans le nord.

LES ARCHÉTYPES DU FUTUR

Les créations de Joe Colombo se carac-
térisent avant tout par leurs innovations 
tant formelles que conceptuelles. Por-

teuse d’une nouvelle technologie, véhi-
cule d’une esthétique puriste, sa lampe 
Colombo 626, pour O’luce, ouvre la voie 
à une vaste production de luminaires à 
éclairage indirect pour la maison utilisant 
une ampoule halogène. La lampe Acrilica 
est quant à elle le résultat d’une étude de 
technique d’éclairage, qui, par la suite, 
servira de base pour l’emploi des fibres 
optiques. Elle est composée d’un convec-
teur en méthacrylate courbé en forme de 
“ C ” et d’une base qui contient un petit 
tube fluorescent : le flux lumineux monte 
à travers le convecteur, de la base vers le 
sommet, qui, tourné vers le bas, permet 
d’éclairer le plan.

Il menait conjointement ses recherches 
scientifiques et artistiques, mais l’élé-
gance des formes qu’il concevait résultait 
le plus souvent de l’évolution concep-
tuelle d’une idée inspirée par le matériau 
lui-même. La source de sa créativité était 
en effet la matière, qu’il façonnait comme 
s’il s’agissait d’une sculpture, mais selon 
des procédés issus de la technologie. 

Lorsqu’il créait des objets domestiques, 
il ne perdait jamais de vue leur fonction, 
gardant à l’esprit le souci de satisfaire les 
besoins de la vie quotidienne.

Joe Colombo avait un imaginaire “ sur-
réel ” qui transparaissait clairement dans 
ses œuvres. 

Quoique protéiformes, ses créations sont 
toujours reconnaissables. Joe Colombo 
récusait cependant la notion de style 
pour qualifier son travail de designer. 
“ Je ne parlerai pas de style, car le design 
n’est pas du style, ” affirmait-il. “ Le design 
annule le style. Si l’on fait du style, on ne 
peut pas faire du design. Le design est 
un langage universel qui peut émerger 
de la personnalité du créateur ou disons, 
de certains traits de caractère qui devien-
nent visibles lorsque l’on traite un pro-
blème, mais ne parlons pas de style. ”

UN MONDE NOUVEAU 

Après avoir conçu un certain nombre 
d’objets à fonction unique, Joe Colombo 
s’attacha à la création d’objets multifonc-
tionnels, puis entreprit l’étude d’objets 
“ modulables ”.
 
Il voulait changer le monde, anticiper 
l’avenir !

Il avait imaginé un nouveau concept d’ha-
bitat, élastique et flexible, dépourvu des 

meubles traditionnels qu’il jugeait aussi 
pesants et encombrants qu’inutiles. 

Œuvre d’Art totale, l’appartement de 
l’avenir qu’il avait en tête incluait l’ensem-
ble des objets nécessaires à la vie quo-
tidienne insérés dans un volume unique, 
sorte de sculpture habitable éminem-
ment fonctionnelle.

“ La maison (qu’il appelait “ container ” 
Ndr) sera aussi flexible que possible, 
déclarait-il, de sorte que son contenu 
puisse bouger librement en fonction des 
mouvements de chacun, comme le veut 
le mode de vie actuel. ”.

“ L’espace qui entoure directement l’indi-
vidu, ajoutait-il, tout ce qui constitue son 
microcosme, est le terrain sur lequel nous 
devons pousser notre recherche afin de 
résoudre le problème d’un nouvel envi-
ronnement de vie qui soit adapté à notre 
époque de façon structurée et coordon-
née. ” 

Il entendait, somme toute, créer un 
espace de vie adaptable à tout contexte 
spatial et temporel. Il estimait que le 
terme de “ meubles ” devait être pris 
au pied de la lettre : ce devait être des 
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objets nomades, transformables et avant 
tout fonctionnels. 

En 1952, à l’âge de 22 ans, il avait déjà 
conçu une “ Cité nucléaire ”. 

Esquissée comme une véritable bande 
dessinée, celle-ci offrait une vision par-
ticulièrement innovante des infrastruc-
tures, des moyens de transports et des 
logements. Ces ébauches préfiguraient 
sa vision de la société du futur, et démon-
traient l’intérêt qu’il portait déjà aux nou-
velles technologies et au design des lieux 
de vie, préoccupations qui marqueraient 
tout son travail à venir. 

Joe Colombo pensait que l’humanité tire-
rait parti de sa connaissance de “ l’atome ” 
pour créer un nouveau mode de vie.

Concrétisant ces idées, il conçut le Roto-
living et le Cabriolet Bed, modules multi-
fonctionnels censés contenir tout ce que 
nécessiterait l’appartement du futur.

Le Rotoliving est un module biface rotatif 
comportant de part et d’autre tout l’équi-
pement nécessaire à la vie quotidienne 
diurne. Il peut être actionné électrique-
ment ou manuellement. Il se compose 

d’un côté d’une cuisinière, d’un réfrigé-
rateur, de placards et d’étagères, ainsi 
que d’une table pour les repas, et offre 
de l’autre côté les aménagements usuels 
d’une salle de séjour : radio, hi-fi, télévi-
sion, lecteur de cassettes, éclairage à 
intensité variable, table basse et bar, et 
même une collection de pipes. 
 
Le Cabriolet Bed est un module réservé 
au repos nocturne. La partie antérieure 
de sa haute tête de lit en aluminium inclut 
une radio, un réveil, un allume-cigares, un 
cendrier et un système d’aération, tan-
dis que la partie postérieure est équipée 
de tiroirs et étagères destinés au range-
ment du linge et des objets de toilette. 
Au sommet de la tête de lit est fixée une 
capote escamotable à commande élec-
trique destinée tant à préserver l’intimité 
des dormeurs qu’à dissimuler le lit pen-
dant la journée. 

Tout appartement équipé à la fois du 
Rotoliving et du Cabriolet Bed se trans-
forme en un lieu de vie d’un type entiè-
rement nouveau puisqu’il se compose 
d’une spacieuse pièce unique dépourvue 
des cloisonnements traditionnels, qui 
bénéficie par ailleurs d’aménagements 
dynamiques polyvalents. 

JOE COLOMBO
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Conjugués, le Rotoliving et le lit Cabriolet 
composent un mode d’habitation entiè-
rement nouveau dans lequel les divisions 
traditionnelles disparaissaient au pro-
fit d’une seule grande pièce, créant des 
espaces dynamiques et utilisables de 
manières diverses.

Avec Visiona 1, créé en 1969 et Total 
Furnishing Unit, datant de 1971, Joe 
Colombo généralisera ce concept de 
“ cellule d’habitation ” autonome, censée 
permettre à chacun de satisfaire l’ensem-
ble des besoins de la vie quotidienne. 

Outre une cellule centrale, ces créations 
incluent en effet diverses cellules respec-
tivement consacrées au bain, à la nuit et 
à la cuisine. 

Dans les appartements aménagés par 
Joe Colombo, les plans horizontaux et 
verticaux s’entremêlent grâce à l’instal-
lation d’estrades surélevant le sol ou de 
dispositifs destinés au contraire à réduire 
la hauteur des pièces. L’ensemble est mis 
en valeur par des effets de lumière indi-

recte produits par des spots encastrés 
dans le sol ou au plafond.

L’idée sous-jacente est de tendre vers 
“ l’œuvre d’art totale ” - une sorte de loft 
constitué d’espaces non définis, à l’ameu-
blement nomade, que l’on puisse créer 
en toute région. 

A l’âge de 40 ans, Joe Colombo était l’un 
des designers les plus célèbres au monde. 
Tout en parcourant le globe, allant de 
conférences en salons professionnels, il 
dessinait sans relâche de nouveaux pro-
jets - où qu’il se trouve, y compris en taxi, 
comme le raconte Gae Aulenti. 

Mais sa carrière fulgurante se termine 
brusquement. En juillet 1971 il décède 
d’une crise cardiaque, le jour de son 
41ème anniversaire.

Son œuvre et ses théories sur le Design, 
elles, continuent de vivre. Elles traversent 
les décennies et continuent de marquer 
profondément des générations de créa-
teurs.

JOE COLOMBO
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IGNAZIA FAVATA
Traduction de Florence Merlin

On me demande souvent comment 
naissaient les projets de Joe Colombo. 
Je dirais en bref qu’ils naissaient de son 
attitude, qui résultait elle-même de sa 
grande capacité d’observation. Il était à 
la fois très attentif à toutes les nouveautés 
et très enclin à l’expérimentation. Il s’in-
téressait particulièrement aux nouveaux 
matériaux, ainsi qu’à la façon dont était 
conçus les objets et à leur mode de fabri-
cation. Je pourrais raconter bon nombre 
d’anecdotes relatives aux phases initiales 
de ses projets, et bien d’autres encore 
sur la mise au point et la fabrication des 
produits industriels qu’il a conçus. Tout 
reposait sur sa remarquable capacité 
créatrice conjuguée à des compétences 
techniques d’une ampleur comparable. Il 
faisait preuve d’une maîtrise exception-
nelle de la représentation et de l’idée 
de mouvement, à tous les niveaux. En le 
voyant travailler, on avait l’impression que 
tout était simple. La moindre remarque, 
le moindre détail lui inspiraient de nou-
velles solutions. 

On peut mentionner à ce sujet la pipe 
Optimal, qu’il conçut tout d’abord pour 

son propre usage. Joe Colombo était en 
effet un fumeur de pipe - objet dont il était 
aussi collectionneur. Lorsqu’il se trouvait 
contraint de cesser momentanément de 
fumer, il devait rapidement improviser 
une solution pour poser sa pipe allumée, 
en espérant pouvoir la reprendre avant 
qu’elle ne se soit éteinte. Il arrivait donc 
que la pipe allumée se renverse, avec les 
conséquences qu’on imagine. Un jour, il 
arriva avec un petit morceau de pâte à 
modeler, qu’il aplatit puis appliqua sur la 
partie externe du fourneau de sa pipe. 
C’est ainsi qu’il créa le modèle Optimal 
- une pipe que l’on peut poser allumée 
sans risque de la renverser, grâce au profil 
légèrement aplati de son fourneau. 

Les verres Smoke relèvent du même souci 
de fonctionnalité. Comme tous les jeunes 
de son époque, Joe Colombo assistait 
souvent à des cocktails ou autres récep-
tions où l’on reste debout. Il avait donc 
été confronté à la nécessité de tenir de 
la main gauche à la fois un verre et une 
assiette ou une cigarette afin de pouvoir 
libérer la main droite soit pour saluer les 
autres convives soit pour manier sa four-
chette. Le pied de ce modèle de verre est 
conçu de façon à pouvoir être fermement 
maintenu entre le pouce et l’index, ce qui 

évite un éventuel risque de renverser le 
verre tout en libérant les autres doigts. 

TECHNOLOGIE

La bibliothèque Continental avait été 
conçue à l’origine comme présentoir pour 
une boutique d’appareils photographi-
ques. Joe Colombo avait déjà créé pour 
des stands d’exposition des présentoirs 
du même type protégés par une calotte 
transparente en perspex (matériau utilisé 
en architecture pour équiper les lucarnes 
aménagées dans les toits plats des han-
gars industriels). L’idée de combiner des 
casiers à une forme sphérique lui avait été 
inspirée par la visite d’un chantier naval 
qui lui avait donné l’occasion non seule-
ment d’étudier la technique d’entrelace-
ment des cintres, mais aussi d’observer 
des opérations de moulage en fibre de 
verre, mode de fabrication qu’il adopta 
du reste ultérieurement pour son fauteuil 
Elda. 

RECHERCHE

Comme divers autres objets, la lampe 
Acrilica est issue d’expérimentations, en 
l’occurrence l’étude de la réfraction de la 
lumière dans des tiges de perspex que 

menait Gianni Colombo, le frère de Joe. 
C’est en appliquant cette recherche à des 
tiges de perspex courbes que Joe créa 
ce luminaire dont la source lumineuse est 
située à la base, et dont le rayon lumineux 
se reflète vers le haut pour ensuite être 
projeté de haut en bas.

JEU

Il avait étudié divers projets de lampes à 
écran rotatif avant d’adopter un modèle 
simplifié ne comportant que deux perfo-
rations (jour et nuit) disposés de part et 
d’autre de l’écran rotatif. Ce type de lumi-
naire existe aussi sous forme de lampa-
daire d’appartement, dénommé Bolle, qui 
présente un intérêt à la fois esthétique et 
ludique. Orné de perforations en forme 
de bulles caractéristiques des œuvres 
picturales que réalisait Joe Colombo à 
l’époque du “ mouvement nucléaire ”, il 
permet à l’utilisateur de créer des effets 
lumineux personnalisés en manipulant à 
sa guise l’écran rotatif. 

PERSONNALISATION

La création d’objets transformables 
est une des idées que développa Joe 
Colombo vers la fin de sa vie. Il enten-

TÉMOIGNAGE
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dait démontrer que l’objet prend forme 
en fonction de l’usage qui en est fait, ce 
qui était pour lui une façon de nier l’idée 
même de forme. 

Sa Multichair se compose ainsi de deux 
coussins que l’on peut soit conjuguer 
pour créer divers types de sièges, soit 
utiliser séparément. 

L’Additionnal Chair comporte quant à 
elle plusieurs coussins en quelque sorte 
anonymes, dont on peut modifier l’agen-
cement, ce qui permet également la 
création de divers types de sièges per-
sonnalisés. 

MODULARITÉ

La création du chariot à roulettes Boby 
résulte d’une commande. Il avait été en 
effet demandé à Joe Colombo de conce-
voir un nouveau modèle de chariot per-
mettant aux utilisateurs de tables à dessin 
de garder à portée de la main tout le petit 
matériel de papeterie - papier, crayons, 
gommes ou encore punaises - qui leur 
était nécessaire pour travailler. 

Joe Colombo imagina immédiatement un 
chariot modulaire qui, bien que destiné à 
l’usage professionnel, s’adapterait aussi à 
la sphère domestique. Il proposa de fabri-
quer cet objet en ABS, en recourant à la 
technique du moulage par injection, et fit 
coincider ses dimensions avec celles des 
équipements de moulage disponibles. Il 
s’agit là aussi d’un objet personnalisable : 
son utilisateur est en effet libre de choisir 
le type et le nombre des éléments qui le 
composent, et donc sa hauteur finale.

On peut considérer que les verres 5 in 
1 sont eux aussi un exemple de modu-
larité puisqu’ils s’insèrent les uns dans 
les autres. Créés pour la Minikitchen, ils 
avaient été ainsi conçus pour en réduire 
l’encombrement. 

Ces quelques exemples démontrent que 
l’expérimentateur de génie qu’était Joe 
Colombo mettait un point d’honneur à 
créer des objets qui, outre leur utilité, 
avaient pour caractéristique de favoriser 
l’interaction des utilisateurs.
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PB : J’ai fait la connaissance de Joe 
Colombo à la fin des années cinquante 
dans des circonstances assez curieuses, 
puisque c’était en faisant du ski d’été sur 
le Stelvio, lieu où il passait ses vacances 
et ne dédaignait pas de tenir parfois le 
rôle de moniteur. Ces sorties étaient l’oc-
casion de belles rencontres, car Joe était 
un personnage incroyable, doté d’une 
extraordinaire joie de vivre. C’est ainsi, à 
force de discuter de choses et d’autres, 
que nous avons fini par collaborer. 

AC : C’était en quelle année ?

PB : Vers 1959, et en tout cas avant 1960. 
Il m’exposait comment il concevait son 
rôle de créateur, et m’expliquait qu’il se 
préoccupait davantage de l’aspect fonc-
tionnel des objets qu’il créait que de leur 
esthétique. D’où l’intérêt qu’il portait à 
leurs proportions, ainsi qu’au plastique, 
ce qui se traduisit notamment par la créa-
tion de fauteuils au dossier surdimen-
sionné, ou encore de lampes en perspex, 
véritable innovation en matière de diffu-
sion de la lumière. Il réalisa une bonne 
partie de ces projets avec Luigi Sormani 

(...). Quand je lui demandais “ Et que pen-
ses-tu de mes cuisines ?” il me répondait : 
“ je reconnais que tu fais de belles cuisi-
nes... ”. Il était amoureux de la cuisine de 
Sergio Asti, la série C, la fameuse cuisine 
en polyester. Sa seule réserve était qu’il 
la trouvait “ trop parfaite ”. “ Si je devais la 
créer moi-même, ajoutait-il, je la voudrais 
un peu différente, surtout sur le plan des 
couleurs... ” (...) 

AC : Des couleurs incroyablement contras-
tées... 

PB : C’est le moins que l’on puisse dire ! 
A l’époque, donc, j’avais vingt ans, et lui 
entre vingt-cinq et vingt-sept ans. Nous 
sommes devenus amis et avons com-
mencé à nous fréquenter. Je vous ai 
mentionné cette anecdote concernant la 
cuisine parce qu’un jour, voilà qu’il arrive 
chez moi pour me commander une cui-
sine de la série C de Sergio Asti, mais 
avec des couleurs artificielles dont je me 
souviens encore, une juxtaposition de vio-
let, de jaune et de noir, le tiroir en noir, et 
le reste de la base en violet (...). Une fois 
chez moi, à Cesano Maderno, il a donc 

fait la connaissance de mon frère Dino, 
qui n’était vraiment pas du genre à rejeter 
les propositions novatrices, et ils se sont 
mis à discuter d’un éventuel projet à réa-
liser en commun. C’était l’époque de la 
fameuse foire itinérante Eurodomus lan-
cée par Gio Ponti. Le projet en question 
a bien vu le jour, mais il a été bêtement 
perdu par la suite, et détruit. Il s’agissait 
d’un module d’ameublement regroupant 
tous les équipements sanitaires dans un 
bloc central, un module de 5x5 m incluant 
un bloc central de 2x2 m. Quatre côtés, 
quatre parois que l’on peut ouvrir ; dans 
un espace extrêmement réduit, tout ce 
qui est nécessaire à la vie quotidienne. 
En 1960-1961, nous nous sommes lan-
cés dans la fabrication, en contrepla-
qué incurvé, des divers éléments de ce 
module : la cabine de douche, la cabine 
de cuisine, la cabine des toilettes et tout 
le reste, y compris les placards (...). 

AC : Et quelle est l’origine de la Minikit-
chen ?

PB : La Minikitchen, c’est à dire le fameux 
bloc cuisine sur roulettes, est en fait 
l’unique projet que Boffi ait entièrement 
conçu avec Joe Colombo. Ce qu’il y avait 
de bien avec Joe, c’est qu’il faisait parti-
ciper les autres à la réalisation de ce qu’il 
avait en tête, il les prenait par la main 
et les persuadait chemin faisant. Cette 
façon qu’il avait de ne pas s’imposer m’a 
beaucoup marqué. Il aimait beaucoup les 
détails, qu’il abordait avec une grande 
intelligence et beaucoup de créativité ; 
il connaissait les matériaux (...). C’est la 
seule fois que j’ai véritablement travaillé 
avec lui. Je me souviens surtout que j’al-
lais tout le temps skier en sa compagnie. 
Il avait un humour incroyable, c’était un 
inventeur génial, une personnalité unique 
en son genre.

JOE COLOMBO : LA CUISINE SUR ROULETTES

INTERVIEW DE PAOLO BOFFI PAR ALDO COLONETTI
Extrait de Liquid Space, 70 anni di design Boffi, Mondadori Electa 2005
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En collaboration avec Gianni Colombo

Lampe de table

Fabricant

O’Luce, San Donato Milanese, Milan

Année du projet

1962

Distinctions

International Design Award, American Institute 

of Interior Designers, Chicago, 1968

Médaille d’or XIIIème Triennale de Milan

Expositions

MoMA Museum of Modern Art, New York

Die Neue Sammlung Museum, Munich

Museum of modern Art, Philadelphia

Aimablement prêtée par la Maison Artecasa s.a.

Fruit d’une innovation technologique, 
Acrilica associe une fonction élémentaire 
à une forme sculpturale. 

Techniquement Acrilica est composée 
d’une plaque en acrylique de 28 mm 
d’épaisseur, montée dans une base en 
métal dans laquelle est placée la source 
lumineuse.

L’acrylique est une matière transparente 
qui a d’excellentes propriétés optiques. 
Les rayons sont guidés dans la matière 
par la forme de la plaque, un procédé 
similaire à celui de la fibre optique. On 
obtient ainsi simultanément de la lumière 
directe et diffuse, produisant un effet 
d’éclairage étonnant. 

Alors que son frère Gianni effectuait des 
expériences sur la réfraction de la lumière 
sur des tiges en perspex, Joe eût l’idée 
de plier une plaque de ce matériau pour 
en faire une lampe. Telle est l’origine de 
la collaboration entre les deux frères. 

1. COLOMBO 281 ACRILICA

1. COLOMBO 281 ACRILICA
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Mini-cuisine

Fabricant

Boffi, Lentate sul Seveso, Milan

Année du projet

1963-64

Couleur

Corian blanc

Paolo Boffi, président de la maison homo-
nyme et fils du fondateur, Piero Boffi, a 
connu Joe Colombo sur le Stelvio, en 
1959, lors d’une sortie de ski. 

Grand skieur, Colombo avait été occa-
sionnellement moniteur de ski dans sa 
jeunesse.

Les deux hommes devinrent ensuite amis 
et un jour, Paolo Boffi demanda à Joe 
Colombo de dessiner un produit pour son 
entreprise. Après quelques réticences, le 
designer proposa un élément mobile, un 
cube compact pouvant être transporté, 
contenant tous les éléments nécessaires 
pour cuisiner. 

L’idée était fascinante : un monobloc 
totalement autosuffisant, alimenté par 

2. MINIKITCHEN

2. MINIKITCHEN

Distinction

Médaille d’argent XIII Triennale de Milan

Expositions

Triennale de Milan

MoMA Museum of Modern Art, New York

Aimablement prêtée par la Maison Boffi

une seule fiche électrique qui rassemble 
dans un demi-mètre cube des plaques de 
cuisson, un réfrigérateur, des tiroirs, une 
surface de travail et de rangement, une 
planche à découper, une prise de cou-
rant, etc. Le tout sur roulettes autoblo-
quantes.

A l’origine, cet élément était conçu entiè-
rement en bois. La technologie actuelle a 
permis de le réaliser en Corian®. On peut 
être certain que Joe aurait approuvé, 
sans hésiter, l’utilisation de cette nouvelle 
matière.

Minikitchen reflète à merveille la vision 
futuriste du designer, lui qui imaginait 
un monde nomade peuplé d’éléments 
ménagers mobiles pour des séjours tem-
poraires.



30 312. MINIKITCHEN
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Fauteuil

Fabricant

Confort, Gruppo Flli Longhi, Meda, Milan

Année du projet

1963

Couleurs

Coque blanche ou noire 

Tissus et cuirs de différentes couleurs

Expositions

Musée des Arts Décoratifs, Paris

Centre Georges Pompidou, Paris

MoMA Museum of Modern Art, New York 

Musée des Arts Décoratifs, Montréal

Die Neue Sammlung Museum, Munich 

Stedelijk Museum, Amsterdam

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Musée du Louvre, Paris

Avide de matérialisation de concepts 
inédits, sans cesse à la recherche de nou-
velles expérimentations, Joe Colombo, à 
la demande de Longhi, un industriel du 
meuble de Meda, réalise ce fauteuil d’une 
esthétique révolutionnaire.

Un siège, qui permet à l’utilisateur de 
s’isoler - du moins partiellement - de l’es-
pace environnant. La forme de la coque 
épouse la forme du corps de l’usager 
lui offrant ainsi une certaine protection 
acoustique.

Pour ce faire il exploite la technologie de la 
construction navale, utilisant une grande 
surface de fibre de verre, renforcée par 
des éléments en plastique. La structure 
autoportante est quant à elle fixée sur un 
disque pivotant. L’assise et le dossier sont 
composés de coussins rembourrés recou-
verts de cuir ou de tissu.

Ce fauteuil, qui porte le nom de son 
épouse Elda, exprime toutes les problé-
matiques qui lui sont chères : confort, 
fonctionnalité et innovation.

3. ELDA

3. ELDA



34

Verres

Fabricant

Arnolfo di Cambio, Colle di Val d’Elsa, Siene

Année du projet

1964

Expositions

Stedelijk Museum, Amsterdam

Plasticarium, Bruxelles

Lors des cocktails, on est souvent 
confronté à la dure nécessité de tenir en 
même temps une cigarette et un verre 
dans la même main. (Il faut dire qu’à 
l’époque, il était admis de fumer dans les 
lieux publics).

Pour résoudre ce problème, Joe Colombo 
a créé une collection de verres dont le 
pied, excentré, permet d’y glisser simple-
ment le pouce pour le tenir, libérant ainsi 
les doigts qui tiennent la cigarette.

Ces verres baptisés Smoke sont en cristal 
soufflé ; ils existent en diverses tailles.

4. SMOKE

4. SMOKE 35
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Lampe de table

Fabricant

Kartell, Binasco, Milan

Année du projet

1964

Couleurs

Intérieur blanc opalin

Calotte extérieure blanc, noir, orange, 

rouge, turquoise, vert

Expositions

La Triennale, Milan

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Stedelijk Museum, Amsterdam

Plasticarium, Bruxelles

Lampe à lumière graduée constituée 
de deux parties cylindriques. La partie 
externe colorée est dotée de plusieurs 
trous circulaires de dimensions différen-
tes. Il suffit de la faire tourner pour trou-
ver l’intensité de lumière désirée.

Cette lampe est fabriquée par moulage 
par imprégnation manuelle *. Elle devait 
à l’origine comporter plusieurs perfora-
tions. Mais celles-ci nécessitant des opé-
rations coûteuses, le modèle final n’en a 
finalement qu’une seule.

Le moulage par imprégnation manuelle consiste en 

une opération artisanale de superpositions de cou-

ches successives de résine et fibre de verre jusqu’à 

obtenir l’épaisseur et les caractéristiques de résis-

tance mécanique désirées.

5. 4008

*

Lampadaire

Fabricant

Pallucco Castagnole di Paese, Trevise 

Année du projet

1964

Couleur

Noir et blanc

Ce luminaire équipé d’ampoules à basse 
consommation se compose d’un cylin-
dre en méthacrylate satiné sur lequel on 
glisse un ou plusieurs cylindres opaques 
aléatoirement ornés de perforations cir-
culaires de divers diamètres. On règle 
l’intensité lumineuse en faisant coulisser 
ces écrans perforés autour de l’élément 
lumineux. 

Bolle présente un intérêt à la fois esthé-
tique et ludique. Orné de perforations 
en forme de bulles caractéristiques 
des œuvres picturales que réalisait Joe 
Colombo à l’époque du “ mouvement 
nucléaire ”, il permet en effet par ailleurs 
à l’utilisateur de créer des effets lumineux 
personnalisés en manipulant à sa guise 
l’écran rotatif. 

6. BOLLE
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Bibliothèque

Fabricant

ICF, Industrie Carnovali, Rescaldina, Milan

Année du projet

1965

Couleurs

Blanc, noir, rouge, aluminium

Conçue à l’intention d’un magasin de 
Milan pour exposer des appareils photo-
graphiques, mais aussi dans l’idée de le 
destiner à d’autres usages, ce présentoir 
est utilisé actuellement comme bibliothè-
que murale.

Il s’agit d’une structure composée d’un 
quadrillage de plans, coupés en arrondi, 
se croisant horizontalement et verticale-
ment pour former une calotte qui sort du 
mur.

Cette bibliothèque est réalisée en bois 
laqué ou en aluminium et existe en diffé-
rentes dimensions.

7. CONTINENTAL

7. CONTINENTAL
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Fauteuil

Fabricant

Kartell, Binasco, Milan

Couleurs

Orange, blanc, noir, vert

Année du projet

1964

Expositions :

MoMA Museum of Modern Art, New York 

V&A Victoria and Albert Museum, Londres

Die Neue Sammlung Museum, Munich

The Metropolitan Museum of Art, New York

Kunstmuseum, Düsseldorf im Ehrenhof

MUMOK - Museum moderner Kunst SLW 

im Museum, Vienne

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Museum of decorative Arts Collection, Montréal

The Art Museum, Denver

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Aimablement prêté par le Kartell Museum

La réalisation du siège 4801- 4811 est un 
exploit technologique. 

Il se compose en effet de trois éléments 
de base : courbés, laqués et vernis, 
qui s’emboîtent mutuellement et sont 
dépourvus de fixations telles que des vis 
ou de la colle. 

La principale difficulté consista à construire 
des moules, particulièrement onéreux, 
destinés à courber le bois multicouche. 
La seule fabrique disposée à prendre le 
risque de financer l’opération fût Kartell, 
qui accepta pour cette fois d’utiliser une 
matière différente du plastique.

Il existe deux variantes de ce fauteuil : 
avec et sans coussins.

Dernièrement, Kartell a présenté au 
Salon du meuble de Milan deux versions 
inédites, l’une en plastique transparent et 
l’autre en plastique noir. La technologie 
industrielle contemporaine permet en 
effet de reproduire les formes courbes 
du fauteuil d’origine à l’aide de feuilles de 
plastique transparent. 

8. 4801- 4811

8. 4801- 4811

Nouvelle version
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Fauteuil

Fabricant

B-Line, Grisignano di Zocco, Vicenza

Année du projet

1964

9. SUPERLEGGERA

9. SUPERLEGGERA

Couleurs

Structure bois multicouche 

Coussin en divers tissus et cuirs

Exposition

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Aimablement prêté par la Maison B-Line

Comme son nom l’indique, ce siège est 
particulièrement léger.

A l’origine, il était prévu que sa struc-
ture ne comporte que deux éléments en 
contreplaqué courbé, ce qui aurait simpli-
fié sa fabrication.

Pour des raisons de faisabilité technique, 
le nombre de ces éléments a augmenté. 
L’assise, le dossier et les accoudoirs se 
composent chacun d’une feuille de bois 
multicouche, coupée, pliée et courbée. 
Ces éléments sont ensuite assemblés et 

reliés, l’ensemble ne reposant que sur 
quatre points.

L’ossature est revêtue d’un coussin ergo-
nomique rembourré, tapissé de cuir, et 
fixé avec des boutons à pression.

Dans le passé il a été créé une version en 
aluminium de ce fauteuil. Comme celui-ci 
présentait des similitudes avec un siège 
du vaisseau spatial de la mission Apollo, 
il a été appelé LEM, (Lunar Excursion 
Module). 
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Chaise

Fabricant

ICF, Industrie Carnovali, Rescaldina, Milan

Année du projet

1965

Couleurs

Bois multicouches ou rembourrage en cuir

Exposition

La Triennale, Milan

Aimablement prêté par la Maison ICF, 

Industrie Carnovali

Cette chaise se compose d’une struc-
ture tubulaire continue en acier chromé, 
qui supporte deux sections de siège en 
contreplaqué, nu ou recouvert de cuir. Ce 
type de structure rend les chaises sou-
ples et confortables et permet en outre 
de les empiler. Il en existe une version 
avec accoudoirs.

10. SBALZO

Lampe à écran tournant

Fabricant

Kartell, Binasco, Milan

Année du projet

1964

Couleurs

Partie intérieur blanche

Calotte extérieur blanc, noir, rouge, orange

Expositions

La Triennale, Milan

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Il s’agit d’une lampe qui permet de régler 
l’intensité lumineuse.

Elle est formée de trois éléments : une 
calotte intérieure surmontée par un cylin-
dre percé et par un écran pivotant pourvu 
d’une grande entaille. Un petit fraisage à 
la base en permet l’aération.

Les diverses options de luminosité, ainsi 
que des reflets et des jeux lumineux, 
sont obtenus grâce au jeu plastique et 
graphique créé par la rotation de l’écran, 
qui détermine le mode de diffusion de la 
lumière à travers les matériaux et les for-
mes qui se chevauchent.

11. 4024
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Chaise

Fabricant

Kartell Binasco, Milan

Année du projet

1965

Couleurs

Blanc, noir, rouge, brun, vert, orange

Distinctions

1968 Grand prix Tecnhotel 

1968 Signalé à la BIO 3 de Ljubljana 

1970 Sélectionnée pour le Compasso d’oro 

1972 Médaille d’argent au Bauzentrum 

de Vienne

12. UNIVERSALE

12. UNIVERSALE

Expositions

Musée des Arts Décoratifs, Paris

Stedelijk Museum, Amsterdam

MoMA Museum of Modern Art, New York 

Centre Georges Pompidou, Paris

Musée des Arts Décoratifs, Montréal

Plasticarium, Bruxelles

Kunstgewerbemuseum, Berlin

Die Neue Sammlung Museum, Munich

Victoria & Albert Museum, Londres

The Art Museum, Denver

La Triennale, Milan

CLAC - Collection permanente Compasso 

d’Oro ADI, Cantù, Come

Kunstmuseum, Düsseldorf im Ehrenhof 

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Museum für Gestaltung-Design Sammlung, Zürich

Haags Gemeentemuseum, La Haye

Umeleckoprumyslové Muzeum, Prague 

Kartell Museum, Naviglio, Milan
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Il y a beaucoup à dire sur cette chaise 
devenue une pièce emblématique des 
années 70. Elle synthétise à elle seule les 
principes de multifonctionnalité et d’évo-
lutivité chers à Joe Colombo.

Cette chaise peut en effet être décompo-
sée et recomposée de différentes maniè-
res.

Ses pieds sont démontables ; courts, ils 
permettent la création d’un siège d’en-
fant, longs, ils forment un tabouret. Une 
attache permet l’insertion dans la chaise 
d’une tablette pour écrire. Chaque élé-
ment a été étudié dans le moindre détail. 
Une fente créée dans sa partie posté-
rieure facilite la prise ; elle est positionnée 
de telle sorte que le poids de la chaise 
soit équilibré. On empile facilement trois 
chaises l’une sur l’autre grâce à la forme 
de son assise et grâce au profil semi-
cylindrique des pieds, qui leur permet 
de s’insérer latéralement les uns dans 
les autres. La forme des pieds permet 
aussi de placer facilement les chaises 

côte à côte. Le perfectionnisme de Joe 
Colombo est allé jusqu’à demander à la 
production la modification de la forme 
des renforts situés au-dessous de l’assise, 
car il les trouvait inélégants.

Il s’agit de la première chaise pour adultes 
réalisée entièrement en ABS moulé par 
injection. A l’origine, Joe Colombo avait 
prévu de fabriquer son nouveau modèle 
de chaise en aluminium, mais après avoir 
découvert les chaises fabriquées selon 
ce procédé qu’avaient dessinées Marco 
Zanuso et Richard Sapper - des sièges 
plus petits destinés aux enfants - il avait 
décidé de faire usage de ce nouveau 
matériau.

Les premières tentatives de fabrication 
en 1965 ne furent pas concluantes, la 
nouvelle technologie n’étant pas encore 
entièrement maîtrisée. Ce n’est qu’en 
1967 que ce siège fut mis en production. 
Par la suite, l’ABS fut abandonné, tout 
d’abord au profit du nylon, puis du poly-
propylène.

12. UNIVERSALE
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Luminaire

Fabricant

Kartell Binasco, Milan

Année du projet

1966

Couleurs

Blanc, noir, rouge, orange

Expositions

Israël Muséum, Jérusalem

Vitra Design Museum, 

Weil am Rhein, Bâle

Die Neue Sammlung 

Museum, Munich

Museum of Decorative Arts 

Collection, Montréal

La Triennale, Milan

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Joe Colombo a voulu réaliser un objet 
lumineux, évolutif, particulièrement éco-
nomique.

Pour ce faire, il a conçu un cylindre, entaillé 
de diverses façons, par-dessus lequel est 
placé un réflecteur en deux parties, le 
même pour tous les modèles.

La calotte est en méthacrylate opalin, 
alors que le tube est en ABS moulé par 
injection.

13. 4027- 4028

Lampe de table

Fabricant

Kartell, Binasco, Milan

Couleurs

Noir, blanc, rouge, orange

Année du projet

1966

Couleurs

Blanc, noir, rouge, orange

Expositions

Israël Museum, Jérusalem

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Aimablement prêté par le Kartell Museum

Il s’agit d’une version dérivée de la lampe 
4027- 4028. Elle se compose comme cette 
dernière d’un cylindre découpé, mais 
cette fois d’une façon à permettre l’inser-
tion à la base d’une plaque comprenant 
des compartiments de rangement. Ce 
luminaire est aussi pratique à la maison 
qu’au bureau.

Il existe aussi sous forme de plafonnier.

La calotte est en méthacrylate opalin, 
alors que le tube est en ABS moulé par 
injection.

14. 4029
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Lampe de table

Fabricant

O’Luce, San Donato Milanese, Milan

Année du projet

1965

Couleurs

Blanc, noir

Distinctions

Compasso d’oro 1967

Expositions

La Triennale, Milan

Museum of modern Art, Philadelphia

Kunstmuseum, Düsseldorf im Ehrenhof

Musée des Arts Décoratifs, Paris

Stedelijk Museum, Amsterdam

Kunstgewerbe Museum, Berlin

Die Neue Sammlung Museum, Munich

The Metropolitan Museum of Art, New York

CLAC - Collezione del Compasso 

d’oro - ADI, Cantù, Come

Umeleckoprumyslové Muzeum, Prague

Cette lampe est désormais l’une des icô-
nes du design italien contemporain.

Elle tire son origine d’une ampoule fabri-
quée à l’époque par Philips, la Silvered 
Cornalux, qui permettait un éclairage 
partiel grâce au fait qu’elle était partielle-
ment recouverte d’une calotte argentée.

Un tube cylindrique très fin, dans lequel 
est logé le câble d’alimentation, soutient 
un réflecteur. Ce dernier est formé par 
une plaque en acier émaillé découpée 
de façon à ménager un passage aux fils 
électriques et à favoriser l’aération de 
l’ampoule. Une articulation permet la 
rotation et le déplacement en hauteur de 
la source lumineuse.

La hauteur du tube cylindrique étant 
variable, cette lampe se décline en divers 
modèles : lampe de table, de lecture, lam-
padaire, ou encore en plafonnier. C’est 
avec ce modèle que Joe Colombo aurait 
introduit la notion de famille d’articles 
dans la production d’objets design.

15. SPIDER 291

15. SPIDER 291
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Fauteuil

Fabricant

Sormani, Arosio, Milan

Année du projet

1967

Expositions

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

The Metropolitan Museum of Art, New York

Aimablement prêté par le Studio Joe Colombo

Cet objet polyvalent se transforme en 
fauteuil, divan ou chaise longue en fonc-
tion de la façon dont on combine ses élé-
ments. Il se compose de six coussins peu 
épais, de divers formats, qui constituent 
autant de points d’appui pour le corps de 
l’usager. 

Le concept dont relève cet Additional 
system est toujours aussi révolutionnaire 
et novateur de nos jours qu’il l’était à 
l’époque. Joe Colombo l’a aussi appliqué 
à son Tube chair, siège également modu-
laire mais dont le mode d’assemblage est 
différent. Il s’agit dans les deux cas d’une 
sorte de jeu de Lego permettant en théo-
rie de créer soi-même la forme du siège 
dont on fait l’acquisition. 

16. ADDITIONAL SYSTEM

16. ADDITIONAL SYSTEM



60 6116. ADDITIONAL SYSTEM



62 63

Lampe de table

Fabricant

O’Luce, San Donato Milanese, Milan

Année du projet

1964-67

Couleur

Noir, blanc

Prix

1968 International Design Award, American 

Institute of Interior Designers, Chicago

Exposition

MoMA Museum of Modern Art, New York

Collection de lampes de table et lampa-
daires, sur pied droit ou en forme d’arc, à 
lumière directe. 

La lampe de table et le lampadaire sur 
pied droit ont un réflecteur cylindrique en 
métal verni fixée à une tige métallique par 
une pièce en plastique noir qui en permet 
l’inclinaison, la rotation et le réglage en 
hauteur.

Dans la version en forme d’arc, le réflec-
teur est fixé au bout d’une tige arquée 
chromée qui est insérée dans un tube 
métallique laqué. Le réglage de la hau-
teur du réflecteur se fait par le glissement 
de cette tige dans le tube métallique.

La base est un disque métallique partiel-
lement amputé à l’arrière pour permettre 
de rapprocher la lampe le plus près pos-
sible d’un mur.

17. COUPÉ 2202, 3321, 3320/R

17. COUPÉ 2202, 3321, 3320/R
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Lampe de table

Fabricant

Kartell Binasco, Milan

Année du projet

1968

Couleurs

Blanc, noir, rouge, orange

Exposition

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Aimablement prêtée par le Kartell Museum

Lampe à lumière directe composée de 
deux parties.

La partie inférieure, qui sert de base, est 
en résine ABS moulée par injection *.

Elle existe en diverses couleurs. La partie 
supérieure, qui sert d’abat-jour, est for-
mée par une petite feuille d’acier inoxy-
dable qui est percée pour permettre le 
refroidissement de l’ampoule.

Ces deux éléments sont assemblés par 
une goupille conçue pour fixer le réflec-
teur en position horizontale lorsque la 
lampe est allumée, mais permettant aussi 
de le replier pour protéger l’ampoule lors 
des déplacements.

En position fermée, cette lampe prend 
l’aspect d’une sculpture lumineuse.

Le moulage par injection est une méthode de fabri-

cation qui consiste à insérer une masse pré-plasti-

fiée et fondue dans l’alvéole d’un moule. Le moule, 

qui, en général, est réalisé en acier spécial, est com-

posé en deux ou plusieurs parties, mais qui doivent 

être séparables pour permettre l’extraction de la 

pièce.

18. VADEMECUM

Lampe de table

Fabricant

O’Luce, San Donato Milanese, Milan

Année du projet

1968

Couleur

Noir

Expositions

Umeleckoprumyslové Muzeum, Prague

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

L’idée de ce luminaire est née de l’obser-
vation du réflecteur du flash d’un appa-
reil photo. Sa forme rappelle celle de la 
lampe de poche.

La délicate entaille qui perce le réflecteur 
n’a pas qu’un rôle esthétique : elle est 
nécessaire pour évacuer la chaleur que 
dégage l’ampoule.

La face intérieure du réflecteur est blan-
che, ce qui accroît son efficacité lumi-
neuse.

Un variateur permet de régler l’intensité 
de l’éclairage.

19. FLASH 2207

*
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Tabouret

Fabricant

ICF, Industrie Carnovali, Rescaldina, Milan

Année du projet

1969

Couleurs

Blanc, noir, rouge

Exposition

Durant Eurodomus 3 et 10ème salon 

du Meuble à Milan

Dans ses croquis originaux, Joe Colombo 
indique une trentaine d’usages possibles 
de ce tabouret. L’adjonction d’éléments 
supplémentaires permet en effet d’en 
faire un minibar, un support pour radio 
ou téléviseur ou encore une table de che-
vet. Ce récipient cylindrique sur roues est 
composé de trois compartiments de ran-
gement, de formes et capacités diverses.

Au début, il a été réalisé en ABS moulé 
par injection. Actuellement, il est remis 
en production en acier émaillé en diver-
ses couleurs, avec couvercle en ABS ou 
revêtu en cuir et le plateau lumineux. 

Il existe en trois hauteurs différentes. 

20. ROBO

20. ROBO
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Pipe

Fabricant

Butz-Choquin, Saint Claude

Année du projet

1969

Aimablement prêtée par le Studio Joe Colombo

Optimal est en quelque sorte un re-
design * de la pipe archétypique.

Joe Colombo a en effet légèrement 
modifié le profil d’un modèle classique de 
pipe, afin d’en faciliter l’usage. 

Il en a aplati la base et un côté, de sorte 
qu’elle puisse être posée sur une table 
horizontalement ou bien verticalement 
sans se renverser. 

Il s’agit d’une opération qui consiste à intervenir sur 

un projet achevé ou même sur un objet existant, afin 

de le rendre plus actuel sans modifier l’aspect for-

mel qui le caractérise.

21. OPTIMAL

Fauteuil

Fabricant

B-Line Grisignano de Zocco, Vicenza

Année du projet

1970

Couleurs

Tissus de différentes couleurs

Expositions

MoMA Museum of Modern Art, New York

Metropolitan Museum of Art de New York

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

The Art Museum, Denver

Fauteuil évolutif et polyvalent. Par un jeu 
de combinaisons des deux éléments qui 
le composent, Multichair peut changer de 
forme en fonction de l’utilisation souhai-
tée : la conversation ou la détente.

Reliés entre eux par des lanières de 
cuir munies de crochets chromés, ces 
deux éléments sont rembourrés avec 
une mousse polyuréthane et recouverts 
d’un tissu de laine élastique de couleurs 
variées.

Ce fauteuil étant dépourvu de cadre, il est 
assez léger pour être déplacé sans diffi-
culté dans la maison. Nomade et flexible, 
Multichair correspond parfaitement au 
type de meubles que Joe Colombo des-
tinait aux “ futurs environnements domes-
tiques ” qu’il avait imaginé.

22. MULTICHAIR

*
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Trolley

Fabricant

B-Line, Grisignano de Zocco, Vicenza

Année du projet

1970

Couleurs

Blanc, noir, rouge, bleu, jaune, aluminium

Distinction

Smau 1971 Salon du meuble de bureau 

(Salone Macchine e Attrezzature per Ufficio)

Expositions

La Triennale, Milan

MoMA Museum of Modern Art, New York

Centre Georges Pompidou, Paris

Plasticarium, Bruxelles

Die Neue Sammlung Museum, Munich

Victoria & Albert Museum, Londres

The Art Museum, Denver

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Kunstmuseum, Düsseldorf im Ehrenhof 

Museum für Gestaltung-Design 

Sammlung, Zürich

Musée des Beaux-Arts, Montréal

Il s’agit d’un serviteur muet parmi les plus 
utilisés de nos jours. Destiné à l’origine 
aux architectes, Boby est aujourd’hui uti-
lisé dans les appartements comme dans 
les bureaux. Ce chariot mobile multi-
fonctions existe en diverses hauteurs. Il 
se compose d’une série d’éléments que 
l’on peut combiner selon ses besoins. Il 
s’agit d’étagères et de tiroirs pivotants 
et superposables destinés aux objets les 
plus divers. La structure et les éléments 
sont en ABS moulé par injection ; les 
roues sont en polypropylène.

Boby est l’un des objets cultes créés par 
Joe Colombo lors de sa courte carrière. 
C’est une illustration parfaite de l’appro-
che du designer, fondée sur la multifonc-
tionnalité et la flexibilité du produit. On y 
retrouve également l’élégance des lignes 
courbes caractéristiques des créations du 
visionnaire italien.

Il est aujourd’hui réédité dans le respect 
scrupuleux du design original, avec sur 
chaque exemplaire la signature du desi-
gner.

23. BOBY

23. BOBY
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Lampe de bureau

Fabricant

Stilnovo, Milan

Année du projet

1970

Couleurs

Blanc, noir, chrome

Expositions

MoMA Museum of Modern Art, New York

La Triennale, Milan

Musée des Arts Décoratifs, Paris

The Israel Museum, Jérusalem

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Museum für Gestaltung-Design 

Sammlung, Zürich

Lampe de bureau orientable en tous sens 
grâce à un système de bras articulés per-
mettant la rotation sur deux plans per-
pendiculaires. 

Le réflecteur a la forme de l’ampoule à 
incandescence traditionnelle qu’il pro-
tège et dont il oriente le faisceau lumi-
neux. L’ensemble est en métal laqué. 
Le nom octroyé à cette lampe est bien 
adapté à son esthétique, puisque Topo 
signifie “ souris ”.

24. TOPO

24. TOPO
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Pendulette et réveille-matin

Fabricant

Alessi, Crusinallo (VB)

Année du projet

1970

Couleurs

Blanc, noir

Expositions

MoMA, Museum of Modern Art, New York

La Triennale, Milan

Musée des Arts Décoratifs, Paris

The Israel Museum, Jérusalem

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Museum für Gestaltung-Design 

Sammlung, Zürich 

The Metropolitan Museum, New York

Stedelijk Museum, Amsterdam

Die Neue Sammlung Museum, Munich

Pendulette et réveille-matin aux caracté-
ristiques bien particulières : le graphisme 
de son cadran facilite la lecture des minu-
tes et des secondes ; les points repré-
sentant les heures sont quant à eux mis 
en évidence par l’extrémité perforée de 
la grande aiguille, qui les encadre lors-
qu’elle passe par-dessus. 

Afin d’éviter tout reflet gênant, la paroi de 
verre du cadran est disposée légèrement 
en retrait à l’intérieur de l’habitacle.

Fidèle à son principe de multifonctionna-
lité, Joe Colombo a conçu la pendulette 
Optic de telle sorte qu’elle puisse être 
utilisable verticalement ou horizonta-
lement. Ses faces étant plates, on peut 
en effet la poser de diverses façons : le 
cadran tourné sur le côté ou au contraire 
vers le haut. Dans une de ses premières 
versions, il suffisait de passer d’une posi-
tion à l’autre pour arrêter la sonnerie.

L’esthétique intemporelle d’Optic lui per-
met d’être utilisé tant à la maison qu’au 
bureau, comme réveille-matin ou comme 
simple horloge.

25. OPTIC
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Spot 

Fabricant

Stilnovo, Milan

Année du projet

1970

Couleurs

Blanc, noir

Expositions

La Triennale, Milan

The Israel Museum, Jérusalem

Trois bouts de tôle, pliés et laqués, for-
ment ce spot en forme de trièdre, qui 
s’inspire probablement des projecteurs 
existants dans les studios des photogra-
phes. Un trièdre est une figure géométri-
que déterminée par l’intersection de trois 
plans. 

Un joint articulé en plastique, que l’on 
retrouve aussi dans d’autres produits de 
Joe Colombo, relie le spot à un étau qui 
se fixe sur le rebord d’une table.

Le même type de joint, fixé à une base en 
forme de disque, permet de faire coulis-
ser le réflecteur en hauteur et de changer 
la direction du faisceau lumineux.

Inséré dans divers modèles de bases, le 
corps réflecteur permet de créer des lam-
pes de table, des appliques ou encore 
des lampadaires.

26. TRIEDRO

26. TRIEDRO
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Tabouret

Fabricant

Zanotta, Nova Milanese, Milan

Année du projet

1970

Couleurs

Structure acier

Socle blanc

Coussin en divers tissus et cuirs

Distinction

1980 section Raccolta del Design 

XVI Triennale de Milan

Expositions

Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Bâle

Kunstgewerbemuseum, Zürich

Kunstgewerbemuseum, Berlin

Design Museum à Butler’s Wharf, Londres

MoMA Museum of Modern Art, New York

Centre Georges Pompidou, Paris 

Musée des Arts Décoratifs, Montréal 

Kunstmuseum, Düsseldorf im Ehrenhof

Musée d’Art Moderne, Villeneuve d’Ascq

Aimablement prêté par la maison Zanotta

La forme de ce tabouret de bar reflète 
bien la vision futuriste de Joe Colombo. 
Et c’est sans doute ce qui lui valut d’être 
sélectionné pour figurer dans le film 
“ Blade Runner ” de Ridley Scott.

Et pourtant son esthétique répond bien 
à sa fonction.

Le confort est assuré par une assise rem-
bourrée et revêtue de cuir qui soutient 
un repose-pieds ainsi qu’un petit dossier 
obligeant ergonomiquement à garder le 
dos droit. Le tout repose sur un piédes-
tal en polyester renforcé par de la fibre 
de verre, au centre duquel est monté un 
tube en acier. La base, qui est la projec-
tion du siège au sol, dissimule, dans sa 
forme particulière, les roues qui permet-
tent un déplacement à 360°.

27. BIRILLO

27. BIRILLO
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Verres

Fabricant

Progetti, Carate Brianza, Monza

Année du projet

1970

Cinq modèles de verres d’une élégance 
raffinée, soufflés à la bouche, ayant cha-
cun leur propre fonction : verre à eau, à vin 
blanc, à vin rouge, à cognac et à grappa.

La dimension et la forme de ces verres 
permet de les introduire les uns dans les 
autres, ce qui est extrêmement pratique 
et permet de réduire considérablement 
l’espace nécessaire pour les ranger.

Une fois empilés de cette sorte, ils for-
ment par ailleurs une sorte de plaisante 
sculpture transparente. 

28. 5 IN 1

28. 5 IN 1
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Lampadaire

Fabricant

O’Luce, San Donato Milanese, Milan

Année du projet

1970

Couleurs

Blanc, noir

Expositions

The Metropolitan Museum, New York

Stedelijk Museum, Amsterdam

Die Neue Sammlung Museum, Munich

La Triennale, Milan

Joe Colombo découvre un jour fortuite-
ment l’ampoule à gaz halogène chez un 
fabricant d’appareils d’éclairage pour 
l’extérieur.

Cette découverte l’interpelle : pourquoi 
ne pas utiliser cette source lumineuse 
pour un usage domestique ?

Un rapide croquis, et le tour est joué. Il 
enveloppe l’ampoule halogène d’une 
tôle métallique, qui sert à la fois à proté-
ger l’ampoule et à canaliser la lumière. Il 
y perce des fentes permettant d’évacuer 
la chaleur causée par l’ampoule. Une arti-
culation en plastique permet de régler la 
hauteur du déflecteur et un régulateur 
varie l’intensité du faisceau lumineux. 
L’ensemble est greffé sur une tige fixée à 
une base en forme de disque.

Ainsi est née la première lampe halogène 
à lumière indirecte pour l’intérieur.

29. COLOMBO 626

29. COLOMBO 626 8787
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Cendrier

Fabricant

Kartell Binasco, Milan

Année du projet

1971

Couleurs

Blanc, noir, rouge

Expositions

La Triennale, Milan

Kartell Museum, Naviglio, Milan

Aimablement prêté par le Kartell Museum

Le cendrier est composé de trois piè-
ces en mélamine compressée * qui sont 
superposées et articulées. En faisant pivo-
ter la partie supérieure, on fait tomber la 
cendre dans le récipient inférieur. Ce sys-
tème permet aussi un nettoyage facile du 
cendrier. Le profil de l’élément supérieur 
est conçu pour poser une “ réserve ” de 
cigarettes.

Le moulage par compression est une méthode de 

fabrication qui consiste à insérer la matière plasti-

que entre deux demi-moules, chauffés et contraints 

entre eux par l’action d’un système mécanique ou 

hydraulique.

30. ROTOCENERE

*

30. ROTOCENERE
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Projet

1969

Réalisation

1969, Bayer, Leverkusen

Ce projet expérimental lancé dans le but 
de promouvoir les nouvelles fibres de la 
firme Bayer est un prototype d’habitat du 
futur issu d’un concept novateur visant à 
adapter notre mode de vie à une réalité 
en constante évolution. 

Il propose de renoncer au traditionnel 
cloisonnement des locaux d’habitation 
afin de libérer l’espace nécessaire à l’ins-
tallation de modules d’ameublement inté-
grés, véritables “ machines à vivre ”. 

Ce type d’aménagement créé à base de 
matériaux novateurs est à la fois dynami-
que et fonctionnel, et permet à tout un 
chacun de profiter des perfectionnements 
technologiques les plus modernes.

Fruit d’expériences couronnées de succès 
au cours des années précédentes, Visiona 
se compose de trois modules distincts 

VISIONA 1

VISIONA 1

mais coordonnés comme de véritables 
machines :

A. Le Central Living, équipé pour lire, 
écouter la radio ou la hi-fi, regarder la 
télévision, converser, se délasser, comme 
on le fait dans toute salle de séjour.
B. La Night-Cell, module climatisé destiné 
au repos nocturne, que l’on peut clore et 
qui est équipé de sanitaires et de range-
ments. 
C. La Kitchen-Box, cuisine climatisée et 
équipée d’une table escamotable desti-
nées aux repas.

C’est au Salon Interzum de Cologne, Alle-
magne, que le projet Visiona fut présenté 
pour la première fois. Il fut ensuite exposé 
au Musée des sciences et techniques de 
Milan, puis dans diverses autres villes 
européennes, parmi lesquelles Berne et 
Zurich. 

Projet conçu avec la collaboration de

T.Bonaretti

A.Grieco

I.Favata

M.P.Valota
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Projet

1971

Réalisation

1972, Museum of Modern Art, New York

Projet conçu avec la collaboration de 

Ignazia Favata

Créée en 1972 pour l’exposition “ Italy :  
The New Domestic Landscape ” du 
MoMA, le Musée d’art moderne de la 
ville de New York, la Total Furnishing unit 
se compose de quatre modules - cuisine, 
rangements, lit et intimité, et salle de 
bains. 

Il s’agit de structures autonomes et diver-
sifiées adaptables à des exigences et à 

TOTAL FURNISHING UNIT

TOTAL FURNISHING UNIT

des espaces distincts. Installées côte à 
côte, elles n’occupent que 28 m2. Il est 
intéressant de noter que l’unité “ ran-
gements ” est conçue de façon à ser-
vir de paroi séparatrice entre les divers 
modules, et que le bloc “ lit et intimité ” 
regroupe toutes les fonctions de la vie 
quotidienne : dormir, manger, recevoir, et 
se retirer dans un habitacle interne spé-
cialement conçu à cet effet.

Projet réalisé avec la collaboration de

ANIC Lanerossi

Boffi

Elco FIARM

Ideal Standard

Sormani

Films réalisés par

Gianni Colombo et Livio Castiglioni 
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NOTES BIOGRAPHIQUES

1930

Il naît à Milan. Son père, Giuseppe Mario Colombo, 

est propriétaire d’une usine de câbles électriques.

1951

Il intègre l’Académie des Beaux-Arts de Brera 

à Milan.

1952

Il rejoint le “ Mouvement Nucléaire ”, 

groupe avant-gardiste fondé par Enrico Baj 

et Sergio Dangelo.

1953

Il dessine le plafond du Santa Tecla, un Jazz Club 

de Milan.

1954

A l’occasion de la X Triennale de Milan, il agence 

trois espaces pour voir la télévision en plein air.

En même temps, il étudie l’architecture à l’Ecole 

polytechnique de Milan.

1958

Suite au décès de son père, il assume la direction 

de l’usine avec son frère, Gianni Colombo.

Il met en place un atelier pour la conception 

et l’expérimentation d’objets.

1959

Il épouse Elda Boiocchi.

Il réalise son premier projet d’architecture 

d’intérieur à la via Tristano Calco à Milan.

1961

Joe et Gianni se retirent de l’entreprise familiale 

pour se concentrer respectivement sur le design 

et sur l’Art.

1962

Joe ouvre un bureau à la via Piave à Milan près 

de l’atelier de son frère.

Il y dessinera le fauteuil Roll, ainsi que la lampe 

Acrilica en collaboration avec Gianni Colombo.

1963

Conception et mise en production du fauteuil 

Elda, le premier fauteuil réalisé avec la structure 

en fibre de verre.

Conception du premier container mobile 

Combi-Center et de la MiniKitchen pour Boffi.

1964

Il est primé à la XIII Triennale de Milan où il reçoit 

3 médailles, une en or pour la lampe Acrilica, 

et deux en argent pour le Combi-Center et la 

Mini-Kitchen.

1965

Il développe les premières versions de la chaise 

empilable Universale.

Il réalise son deuxième projet d‘architecture d’inté-

rieur dans un immeuble au 30, via Argelati à Milan ; 

immeuble dans lequel il installera son atelier.

1966

Exposition sur Joe Colombo, au Design Research 

Int. à San Francisco et à New York.
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1996

Exposition et publication de 

“ Joe Colombo ” de Cosmit à la Fiera 

del Mobile de Milan.

2005

Exposition et publication de 

“ Joe Colombo - Inventing the Future ” 

à la Triennale de Milan.

2006

Exposition et publication de 

“ Joe Colombo - Inventing the Future ” 

au Vitra Design Museum de Bâle.

2007

Exposition et publication de 

“ Joe Colombo - L’invention du futur “ 

au Musée d’Arts décoratifs de Paris.

NOTES BIOGRAPHIQUES (SUITE)

1967

Il développe son premier système modulaire 

d’assises : Additional System.

On lui remet le “ Compasso d’oro ” pour la lampe 

Spider.

Un numéro spécial le définissant comme le premier 

designer occidental est consacré à Joe Colombo 

par la revue japonaise Japan Interior Design.

Il réaménage son appartement de la via Argelati.

1968

Il reçoit le prix du Premier Design International 

Award pour la lampe Coupé.

La chaise Universale, le verre Smoke, ainsi que 

les lampes Spider et Coupé, entrent dans la collec-

tion du Stedelijk Museum d’Amsterdam ; la lampe 

Coupé entre également dans la collection perma-

nente du Museum of Modern Art de New York.

Il aménage le restaurant et l’espace d’accueil de la 

XVI Triennale de Milan.

1969

Il généralise son concept de cellule d’habitation 

autonome en présentant Visiona 1 à la Foire 

du Meuble de Cologne ; et en imaginant les unités 

Roto-Living et Cabriolet-Bed.

Le Centre de création industrielle organise 

au musée des Arts décoratifs à Paris une exposition 

collective “ Qu’est-ce que le Design ?” à laquelle 

il participe au même titre que, entre autres, Charles 

Eames et Verner Panton.

1969-1970

Il conçoit le fauteuil Tube Chair.

1970

Il déménage à nouveau pour s’installer dans 

son quatrième appartement situé au 30b 

de la via Argelati à Milan, qu’il aménagera avec 

ses créations Roto-Living et Cabriolet-Bed.

La lampe Spring lui rapporte le Design Internatio-

nal Award. Elle entrera dans la collection perma-

nente du Museum of Modern Art de New York.

1971

Pour l’exposition “ Italy : The New Domestic 

Landscape ” au Museum of Modern Art 

de New York, il met au point la cellule d’habita-

tion Total Furnishing Unit. 

Il meurt à 41 ans d’un infarctus, le 30 juillet 1971, 

le jour de son anniversaire.

1972

Présentation de Total Furnishing Unit à l’exposition 

“ Italy : The New Domestic Landscape ”.

Le Museum of Modern Art de New York fait entrer 

dans sa collection permanente la chaise Universale, 

la Mini-Kitchen, le Poltrona ad elementi curvati 

et la table Poker.

1973

La XVème Triennale organise une rétrospective 

“ L’Opera di Joe Colombo ”.

1995

Exposition et publication de “ I Colombo ” sur 

Joe et Gianni Colombo à la Galleria d’Arte 

Moderna de l’Accademia Carrara de Bergame.



102 103

Alfonso Grassi, Anty Pansera, Atlante de design

italiano, Gruppo Editoriale Fabbri, 1980

M. Kries e I. Favata, Vitra Design Museum,

La Triennale de Milano, Joe Colombo, 2010, 

Editions Vitra Design Museum

Claudia Neumann, Dictionnaire du design : Italie, 

Editions Seuil, 1999

Alexandra Midal, Introduction à l’histoire

d’une discipline, Editions Pocket, 2009

Alexandra Midal, Antidesign, petite histoire

de la capsule d’habitation en images, 

Editions Épithème, 2003

Stefano Casciani, Mobili come architetture,

Il disegno della produzione Zanotta, Arcadia 

edizioni, 1984

Jocelyn de Noblet, Design, Miroir du siècle, 

Flamarion/APCI, 1933

M. Tafuri, V. Gregotti, G.C. Argan, E. Ambasz, 

Italy : The New Domestic Landscape, 

Catalogue de l’exposition, New York, Museum 

of Modern Art, 26.05-11.09 -1972, Edition 

Centro Di-Florence, 1972

P. Fossati, Il Design in Italia 1945-1972, 

Edizioni Enaudi Turin, 1972

G. Dorfles, Introduction à l’Industrial Design, 

Traduction française, Editions Tournai, 1974

Marco Romanelli, Joe Colombo : lighting design -

interieur design, Edition O’luce

BIBLIOGRAPHIE



Nous tenons à remercier

Ignazia Favata, architecte, pour 
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