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Introduction
 En 2022, Maison Matisse souhaite célébrer le début d’une période très 
importante dans le travail d’Henri Matisse mais aussi dans l’histoire de la 
peinture : les papiers découpés.

 L’année 1941 marque un tournant pour Henri Matisse qui parle lui-même d’une seconde vie. 
Une renaissance qui se déploie tant à un niveau personnel qu’à un niveau artistique, ce qui lui permet 
de mettre de côté la peinture pour expérimenter librement et aborder une technique innovante : les 
papiers découpés. Alors démarre un nouveau et fructueux chapitre durant lequel le maître crée des 
œuvres vibrantes et pleines de lumière grâce à l’utilisation judicieuse des contrastes.

 La découpe de papiers gouachés rassemble en une technique toutes les autres  : du dessin 
à la peinture en passant par la sculpture, l’héritage de Matisse est synthétisé et retravaillé dans un 
équilibre parfait entre forme et couleur.

 Le duo de designers italiens Formafantasma célèbre cette renaissance et l’optimisme qui 
caractérise le travail d’Henri Matisse au travers de Fold, une collection de luminaires inspirée des 
papiers découpés du maître.

© Gianni Antoniali © Gianni Antoniali 
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 Maison Matisse doit son nom et son origine à Henri Matisse. Fondée par la 
quatrième génération de la famille de l’artiste elle célèbre son univers au travers 
d’objets créés par des designers contemporains émergents ou renommés. 

 Formes, couleurs, compositions : chaque pièce est inspirée du langage esthétique d’un artiste 
dont la vision ne vieillit pas. Une vision poétique et unique que Maison Matisse veut continuer de faire 
vivre, de façon passionnante. En interprétant son travail sans le copier et en soutenant la création 
contemporaine.

 Maison Matisse s’efforce de transmettre les valeurs d’Henri Matisse avec une exigence de 
qualité et générosité : celle de la confiance joyeuse de l’artiste et de son optimisme légendaire. Un 
état d’esprit qui a inspiré l’univers d’Henri Matisse et qui, nous le pensons, devrait continuer d’inspirer 
le nôtre. Pour mieux partager les émotions et l’esprit de ce peintre qui a toujours osé l’audace du 
bonheur. L’optimisme des œuvres d’Henri Matisse est un cadeau que nous souhaitons transmettre 
aujourd’hui au travers de nos collections. Notre objectif est de mettre la joie et le partage au cœur de 
toutes nos créations.

Maison Matisse

Manifesto « Fidèle à l’esprit de l’artiste, 
Maison Matisse célèbre la 
joie de vivre. Une histoire 
de famille et de valeurs, où 
optimisme et simplicité se 
croisent avec persévérance et 
audace pour donner vie à des 
objets comme de véritables 
trésors.
Plus qu’un simple produit, 
ces pièces sont l’occasion de 
réunir les meilleurs savoir-
faire artisanaux, synonymes 

d’histoire et de créativité, pour 
apporter de la joie à chaque 
génération, présente ou à 
venir.
Des artisans aux designers, 
notre Maison est habitée 
par les plus grands talents, 
capables de créer des objets 
intemporels qui inspirent 
l’optimisme et transcendent 
une maison : c’est l’état 
d’esprit Maison Matisse. »

Jean-Matthieu Matisse
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La collection Fold
 Maison Matisse est fière de présenter sa nouvelle collaboration avec 
Formafantasma où l’héritage d’un des plus grands représentants de l’avant-garde 
du 20ème siècle rencontre l’imagination de l’avant-garde du design contemporain.  

 Avec une série de luminaires en édition limitée, la nouvelle collection réinterprète les papiers 
découpés créatifs et les couleurs pures d’Henri Matisse dans le langage conceptuel épuré du studio de 
design primé à plusieurs reprises.
 Henri Matisse a donné forme à l’art moderne avec un optimisme joyeux, une volonté d’expérimenter 
et une quête de l’équilibre entre la couleur et la forme. Grâce à Maison Matisse, son univers continue 
d’inspirer et de trouver une nouvelle expression dans des objets design – en collaborant avec des 
designers émergents ou de renom pour réinterpréter les explorations de l’artiste. Henri Matisse a inventé 
les papiers découpés – avec des formes découpées au ciseaux dans des papiers gouachés – alors que 
la maladie menaçait de limiter sa capacité à créer, ouvrant ainsi la porte à ce qu’il a appelé sa « seconde 
vie », une période riche en créativité et en réalisations.
 En créant la toute première série de luminaires pour Maison Matisse, Formafantasma, le studio 
milanais d’Andrea Trimarchi et Simone Farresin, s’inspire pour son processus créatif, de l’approche 
innovante de l’artiste lui-même.
 Travaillant, comme Matisse, avec du papier, Formafantasma a utilisé une simple règle et une lame 
pour découper et plier les modèles de lustres, de lampe à poser, de bougeoir et de suspension dans du 
métal, utilisant le papier pour laisser passer la lumière. S’inspirant ainsi d’avantage du processus que du 
langage esthétique du peintre pour saluer ce maître et cet innovateur sans égal avec un ensemble de 
nouveaux travaux originaux. Le résultat est une interprétation sobre de l’œuvre d’Henri Matisse, épurée 
jusqu’à la forme, la couleur, l’équilibre et jusqu’au processus même de création de l’artiste. La collection 
créée par Formafantasma, est un hommage à cette vision artistique qui reste, encore aujourd’hui, 
toujours aussi poétique, exaltante et audacieuse.
 Fold sera présentée pour la première fois lors de la semaine du Design 2022 de Milan, dans un 
lieu évocateur au cœur du quartier du Design 5 Vie.
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 Fold est une collection de luminaires imaginée par Formafantasma pour 
Maison Matisse comme une réponse au travail du grand peintre du 20ème siècle : 
Henri Matisse.

 Le duo de designers a toujours été fasciné par la nature exploratoire du travail d’Henri Matisse 
et en particulier par son utilisation des papiers découpés pour étudier les formes et les couleurs. 

 Henri Matisse avait l’habitude de créer des compositions en partant de papiers gouachés dans 
lesquels il découpait des formes aux ciseaux, directement dans la couleur, puis épinglait ces papiers 
directement sur les murs de son atelier pour composer ses œuvres. Cette technique lui a permis de 
trouver cet équilibre parfait entre forme et couleur qu’il a recherché tout au long de sa vie. 
 

 Adoptant ce procédé de 
création méthodique et intuitif, tout 
en l’interprétant pour l’adapter à leur 
manière de travailler, Formafantasma 
a développé une série de formes 
abstraites en découpant et pliant le 
papier. 
 À la différence d’Henri Matisse, 
Formafantasma a utilisé un cutter 
et une règle en métal pour guider 
la découpe plutôt que de travailler 
librement aux ciseaux comme le 
faisait Henri Matisse. 

 Ces maquettes sont ensuite 
devenues des croquis tridimension-
nels à partir desquels la collection de 
luminaires s’est construite. En réfé-
rence directe aux matériaux utilisés 
par Matisse, les luminaires finaux 
sont faits en métal et en papier pour 
laisser passer la lumière.

 Avec Fold, Formafantasma 
souhaite rendre hommage au travail 
d’un maître et d’un innovateur sans 
égal, étudiant d’avantage son pro-
cessus de création que son langage 
esthétique, afin de proposer un en-
semble d’œuvres originales qui té-
moignent de l’héritage du maître. 

L’inspiration de Formafantasma

Testuo Abe, Hôtel Régina, 28 septembre 1952
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 Formafantasma est un studio de design tourné vers la recherche qui étudie 
les aspects écologiques, historiques, politiques et sociaux qui façonnent la 
discipline du design contemporain.

 Depuis la création du studio en 2009, les Italiens Andrea Trimarchi et Simone Farresin ont 
défendu la nécessité d’un retour aux valeurs – un plaidoyer fort associé à une réflexion holistique sur la 
discipline. Leur objectif est de faciliter la compréhension de nos environnements naturels et construits 
et de proposer des réflexions alternatives par le biais du design et de ses possibilités matérielles, 
techniques, sociales et discursives.

Biographie de Formafantasma
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 La perspicacité du studio à l’égard des défis auxquels sont confrontés aujourd’hui le design, la 
culture, l’environnement et la société lui a valu le soutien d’un grand nombre de clients internationaux 
tels que Prada, Max Mara, Hermes, Droog, Nodus rug, Fendi, J&L Lobmeyr, Artek, Dzek, Bulgari, Galerie 
Giustini / Stagetti Roma, Galerie Libby Sellers, Established and Sons, Lexus, Krizia International, Flos, 
Cassina, Ginori, la Fondation Cartier, La Biennale, Rijks Museum.
 Outre les travaux réalisés pour des clients, leurs projets ont été présentés, édités et intégrés 
dans les collections permanentes de musées internationaux tels que le MoMa et le Metropolitan 
Museum de New York, l’Art Institute Chicago, le Victoria and Albert de Londres, le Musée national 
d’art moderne, le Musée des Arts Décoratifs, la Fondation Cartier et le Centre Pompidou de Paris, le 
Vitra Design Museum, le Museo Maxxi de Rome, la Triennale de Milan, le LACMA, le TextielMuseum 
à Tilburg, le Stedelijk ‘s-Hertogenbosch, le Stedelijk Museum à Amsterdam, le MUDAC à Lausanne, 
le tilMint Museum of Craft and Design en Caroline du Nord, le MAK Museum à Vienne, le Centraal 
Museum à Utrecht, le CNAP à Paris et le Walker à Minneapolis.

 Travaillant depuis leurs studios de Milan 
(Italie) et de Rotterdam (Pays-Bas), leur pratique 
englobe un large éventail d’activités et de 
méthodes, du design de produits au design spatial, 
en passant par la planification stratégique et le 
conseil en design. 
 Qu’il s’agisse de collaborer avec une 
marque ou de développer des projets en leur nom 
propre, le studio applique la même attention au 
contexte, au processus de création et au détail. De 
ce fait, les créations de Formafantasma forment 
un ensemble esthétique cohérent se caractérisant 
par une précision dans la réflexion et le rendu. 
 Pour Formafantasma, les connaissances 
et les expériences tirées de leurs collaborations 
et de leurs projets personnels se répondent et 
se nourrissent dans leur rencontre. Cela leur a 
également donné une perspective unique sur 
l’industrie du design, leur permettant de reconnaître 
l’héritage de la production industrielle comme la 
source fondamentale de l’expertise et du rôle de 
designer dans la société contemporaine, tout en 
abordant la question de sa contribution historique 
à l’instabilité environnementale.



 La collaboration entre Maison Matisse et Formafantasma est composée de 
deux parties et sera présentée au Salone del Mobile de Milan en 2022, mettant 
en avant le thème des papiers découpés, de la renaissance et de l’optimisme. 

 La première partie est la collection de luminaires en édition limitée Fold, 
inspirée par le thème des papiers découpés et la seconde est constituée de deux 
pièces de collection permanente, inspirées par l’œuvre Les Mille et Une Nuits 
(1950).

Les savoir-faire de pièces uniques

 Six luminaires en édition limitée imaginés par Formafantasma et inspirés du thème des papiers 
découpés qui sont, pour Maison Matisse, l’occasion de célébrer un moment particulier dans l’œuvre 
et la vie d’un peintre qui influence et inspire encore les artistes et les créateurs du monde entier ainsi 
qu’une carte blanche pour les designers. 
 Cette collection de luminaires symbolise la renaissance de l’artiste et donne à son œuvre une 
seconde vie, via un procédé long et complexe qui requiert le savoir-faire et l’expertise de pas moins 
de six spécialistes différents. 
 Partant d’une plaque d’acier, sept étapes sont nécessaires pour parvenir au produit final. Le 
matériau est d’abord découpé au laser, puis courbé avec des machines consacrées à l’industrie lourde. 
Il est poli et nettoyé pour éliminer toute imperfection avant d’être graissé et protégé, puis peint 
par pulvérisation. La première couche de peinture est riche en pigments, puis dix couches de vernis 
sont posées, une à une. Enfin, une dernière couche de vernis est appliquée pour parfaire la brillance 
et ajouter l’effet métallisé. Cette technique permet de créer une couleur qui reflète subtilement la 
lumière, un rendu unique avec un effet de profondeur et une brillance spectaculaire, habituellement 
réservée à la peinture automobile. 
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 Enfin, le luminaire est assemblé, la 
source lumineuse est précautionneusement 
ajoutée et la feuille de papier est installée 
par la main experte de l’artisan.

© Gianni Antoniali



Henri Matisse, Les Mille et Une Nuits (1950), gouache sur papier découpé et collé, H : 54 3/4 in. x L : 147 1/4 in. (139,07 x 374,02 cm), 
Carnegie Museum of Art, Pittsburgh : Acquis grâce à la générosité de la Famille Sarah Mellon Scaife, 71.23 © Succession H. Matisse
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 Deux pièces de collection permanentes : un bougeoir et un centre de 
table, tous deux déclinés en cinq coloris, inspirés par une œuvre spécifique de 
Matisse, Les Mille et Une Nuits (1950).

 Les collections permanentes de Maison Matisse ont toujours une œuvre comme point de 
départ. Une source d’inspiration pour les objets. Les motifs peuvent devenir les formes des objets et 
inversement. La collection vise à faire écho au tableau et non à reprendre les éléments du tableau tels 
quels. 

 Un travail d’analyse et de réinterprétation est donc nécessaire. Pour rendre hommage à la 
seconde vie d’Henri Matisse et au thème de la lumière dans ses papiers découpés, Maison Matisse a 
choisi un tableau riche en éléments d’inspiration : Les Mille et Une Nuits, datant de juin 1950. 

 Les deux pièces de la collection permanente sont réalisées en acier, à l’exception de la partie 
centrale du bougeoir qui est en aluminium. 
 Sa production nécessite un usinage et un savoir-faire inhabituels pour des pièces de décoration : 
à partir d’une plaque d’acier, la matière est découpée au laser, pliée avec des machines utilisées dans 
l’industrie lourde, polie, nettoyée et peinte par pulvérisation, afin d’avoir l’aspect le plus lisse possible 
tout en conservant un toucher intéressant. 
 La palette de couleurs s’inspire également de l’œuvre d’Henri Matisse Les Mille et Une Nuits (1950).
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Les pièces de la collection
Collection en édition limitée 
Fold

13

Suspension Fold
Dimensions : longueur 35cm, 
largeur 22cm, hauteur 63cm
Matériaux : acier laqué métallisé 
et papier, bandes LED

Edition limitée à 8 pièces 
et 4 E.A.

Lustre Fold (150cm)
Dimensions : longueur 150cm, 
largeur 44cm, hauteur 86cm
Matériaux : acier laqué métallisé 
et papier, bandes LED

Edition limitée à 8 pièces 
et 4 E.A.

Lustre Fold (110cm)
Dimensions : longueur 110cm, 
largeur 35cm, hauteur 62cm 
Matériaux : acier laqué métallisé 
et papier, bandes LED

Edition limitée à 8 pièces 
et 4 E.A.

Lampe à poser Fold
Dimensions : hauteur 44cm, 
largeur 28cm, profondeur 21cm
Matériaux : acier laqué métallisé, 
bandes LED

Edition limitée à 8 pièces 
et 4 E.A.

Applique linéaire Fold
Dimensions : hauteur 210cm, 
largeur 2cm, profondeur 18cm
Matériaux : acier laqué métallisé, 
bandes LED

Edition limitée à 20 pièces 
et 4 E.A.

Applique Fold
Dimensions : hauteur 78,5cm, 
largeur 61,5cm, profondeur 10cm
Matériaux : acier laqué métallisé
et papier, bandes LED

Edition limitée à 8 pièces 
et 4 E.A.

Lampadaire Fold
Dimensions : hauteur 180cm, 
largeur 52cm, profondeur 27cm
Matériaux : acier laqué métallisé
et papier, bandes LED

Edition limitée à 8 pièces 
et 4 E.A.

Collection Fold

Chaque pièce est disponible en 4 couleurs.

https://www.maison-matisse.com/products/lampe-a-poser-fold
https://www.maison-matisse.com/products/applique-lineaire-fold
https://www.maison-matisse.com/products/applique-fold
https://www.maison-matisse.com/products/lampadaire-fold
https://www.maison-matisse.com/products/lustre-fold
https://www.maison-matisse.com/products/lustre-fold
https://www.maison-matisse.com/products/suspension-fold


Les pièces de la collection
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Centre de table Aube 
rouge
MSS22MNTFF007
Dimensions : longueur 41cm, 
longueur 26cm, hauteur 7cm
Matériaux : acier

Centre de table Aube 
bleu
MSS22MNTFF006
Dimensions : longueur 41cm, 
longueur 26cm, hauteur 7cm
Matériaux : acier

Centre de table Aube 
jaune
MSS22MNTFF009
Dimensions : longueur 41cm, 
longueur 26cm, hauteur 7cm
Matériaux : acier

Centre de table Aube 
noir
MSS22MNTFF010
Dimensions : longueur 41cm, 
longueur 26cm, hauteur 7cm
Matériaux : acier

Centre de table Aube 
vert
MSS22MNTFF008
Dimensions : longueur 41cm, 
longueur 26cm, hauteur 7cm
Matériaux : acier

La collection permanente 
Les Mille et Une Nuits

Bougeoir Aube 
rouge
MSS22MNAFF002
Dimensions : longueur 21cm, 
largeur 18,5cm, hauteur 4,5cm
Matériaux : acier et aluminium

Bougeoir Aube 
bleu
MSS22MNAFF001
Dimensions : longueur 21cm, 
largeur 18,5cm, hauteur 4,5cm
Matériaux : acier et aluminium

Bougeoir Aube 
jaune
MSS22MNAFF004
Dimensions : longueur 21cm, 
largeur 18,5cm, hauteur 4,5cm
Matériaux : acier et aluminium

Bougeoir Aube 
noir
MSS22MNAFF005
Dimensions : longueur 21cm, 
largeur 18,5cm, hauteur 4,5cm
Matériaux : acier et aluminium

Bougeoir Aube 
vert
MSS22MNAFF003
Dimensions : longueur 21cm, 
largeur 18,5cm, hauteur 4,5cm
Matériaux : acier et aluminium

© Clément Savel
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Contact

Contact communication 
et médias

Graphic design

press@maison-matisse.com
www.maison-matisse.com
Instagram @maison_matisse
Facebook Maison Matisse

PS 
press@p-s.it
+39 02 39624450 

Studio Avenir
www.studioavenir.fr

Studio Nerino
Via Santa Marta, 21
5 Vie, 20123, Milan
Du mardi 7 juin au samedi 11 juin : 
de 10h à 19h
Dimanche 12 juin : 
de 10h à 15h

Showroom Maison 
Matisse à Milan

Informations pratiques
et contacts

15

La scénographie, pensée par Formafantasma, a été réalisée en partenariat 
avec Kerakoll, leader dans la fabrication de peintures, de résines décoratives 
et techniques et de micro-résines, et la manufacture textile historique 
Rubelli.

mailto:press%40maison-matisse.com?subject=
https://www.maison-matisse.com/
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