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Le catalogue « Memphis Milano » re-
groupe les icônes dessinées par le 
célèbre collectif Memphis entre 1981 
et 1988. Véritables oeuvres d'art, ces 
pièces de collection ont révolutionné 

la logique créative et commerciale du design 
dans les années 80.
Fondé à Milan en 1981 par Ettore Sottsass, le 
groupe Memphis a réuni des architectes et 
designers internationaux tels que Michele De 
Lucchi, Matteo Thun, Martine Bedin, Nathalie 
Du Pasquier, Shiro Kuramata, George J. 
Sowden…Véritable phénomène culturel, 
Memphis a bousculé les codes du design en 
se plaçant volontairement en dehors des ca-
nons du « bon goût » de l'époque. Exit le fonc-
tionnalisme pur et dur ou l'austérité façon 
Bauhaus, place à la fantaisie avec des créa-
tions colorées et excentriques. La première 
collection Memphis fait l'effet d'une bombe : 
prolifération de motifs exubérants, couleurs 
explosives, asymétries intrépides, formes 
géométriques empilées comme des totems, 
utilisation du laminé plastique, considéré 
jusqu'alors comme « cheap », allié à des ma-
tériaux nobles - marbre, ronce de noyer… Très 
vite, Memphis devient LE label subversif du 
design italien avec son univers loufoque et bi-
garré inspiré de la bande dessinée, du Pop art, 
du cinéma, du Kitsch ou de l'Art déco. C'est 
une révolution : le design, jusqu’alors confiné 
dans les showrooms, envahit les médias et 
déclenche les passions.
Considérées comme des symboles de l'An-
ti-design et du Nouveau Design, les créations 
Memphis sont avant tout les manifestations 
d'une créativité sans limites qui s'abolit des 
contraintes dictées par l'industrie et la loi 

du marché. Aux confins du design, de l'ar-
chitecture, de l'art et du post-modernisme, 
ces pièces d'exception sont aujourd'hui re-
cherchées par les collectionneurs du monde 
entier et exposées dans les musées les plus 
prestigieux.
Plus de 20 ans après la fin du mouvement, 
la société « Memphis Milano » continue de 
produire artisanalement une cinquantaine 
de pièces historiques dessinées par Memphis 
entre 1981 et 1988. Ces modèles originaux 
sont des pièces de collection qui portent 
toutes le sceau « Memphis », gage d'authen-
ticité. De plus, chaque pièce est accompagnée 
d'un certificat d'authenticité papier portant 
lui aussi le sceau « Memphis ». Certains mo-
dèles portent la signature du designer.
Création incontournable de Memphis, la bi-
bliothèque Carlton a été dessinée en 1981 par 
Ettore Sottsass. Avec ses dimensions impo-
santes, ce totem coloré peut servir de sépara-
tion de pièce. D’apparence déstructurée, 
Carlton n’en est pas moins savamment équi-
librée. Les panneaux en stratifié coloré as-
semblés à l’image d’un château de cartes 
composent un hymne à l’instabilité. Carlton 
est équipée de deux tiroirs coulissants. 
L’ensemble repose sur un épais socle rectan-
gulaire moucheté noir et blanc.

 › Memphis srl 
Post Design Gallery 
Largo Treves 5 
I-20121 Milano 
www.memphis-milano.com 
 
Texte : Davide Galluccio, designer



La bibliothèque Carlton

UN PEU DE FOLIE DANS 
CE MONDE DE DESIGN

Dessinée en 1981 par Ettore Sottsass selon les 
préceptes du collectif Memphis, la bibliothèque Carlton 

a marqué l’histoire du design par son humour, sa 
provocation et sa fantaisie.



Classique avec un ancrage contemporain
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CONSIDÉRÉES COMME DES SYMBOLES DE 
L'ANTI-DESIGN ET DU NOUVEAU DESIGN, 
LES CRÉATIONS MEMPHIS AFFIRMAIENT 
LEUR VOLONTÉ DE S’AFFRANCHIR DES 
CONTRAINTES DICTÉES PAR L’INDUSTRIE ET 
LA LOI DU MARCHÉ.


