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Architecture, design i tutto Ponti

Besoin d’une pause après l’avalanche d’événements de rentrée ? C’est maintenant ! 

Profitez de ce temps d’accalmie pour aller (re)découvrir Gio Ponti, dignement célébré au MAD, une exposition 

« pleine de passion, de fièvre, d’un talent polymorphe » et que « les Milanais nous envient », dixit Mario Bellini, 

architecte designer, ex-directeur de la revue Domus fondée par Ponti, et ancien élève de ce dernier.

Pourquoi Paris a, cette fois, pris de l’avance sur la capitale industrielle lombarde ? Pierre-Alexis Dumas et 

Olivier Gabet, respectivement Président et Directeur du MAD, se sont aussi confiés sous les dorures de 

l’Hôtel de Galliffet…
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.../…

Bien sûr, c’est l’histoire d’une rencontre avec le travail de Gio Ponti, mais surtout, comme le précise Olivier 

Gabet, « il faut beaucoup d’amour pour faire une exposition », or Gio Ponti suscite amour, passion et envie.

Et l’histoire d’amour entre Paris, les Arts Déco et Ponti, initiée dès 1925 lors de l’Exposition internationale des 

Arts Décoratifs où seront primées ses pièces de porcelaine Ginori, va durer longtemps. Gio Ponti, oncle de 

Tony Bouilhet - héritier de la Maison Christofle et petit-fils d’un membre fondateur du Musée des Arts Décoratifs - 

lui dessinera sa maison, « l’Ange Volant » à Garches. Et c’est encore au Musée des Arts Décoratifs en 1973 

que sont fêtés les 45 ans de Domus, première publication qui participe à l’élaboration et à la diffusion de la 

notion de design, et totalement dévoué au design italien, reflet de la nécessité pour l’industrie renaissante de 

trouver de nouveaux débouchés, en misant sur la qualité formelle et l’aspect à la fois attrayant et rationnel 

des objets.

Si Gio Ponti se disait d’abord milanais, puis de Lombardie et enfin italien, Pierre Alexis Dumas convient qu’il 

est universel. Pour autant, ce qui relie Ponti, Domus et le design à Milan - point de référence obligé - c’est 

tout ce qui représente l’art et l’attitude « polytechnique » très particulière qui permet de rapprocher toutes 

les disciplines (littéraire, poétique, philosophique, artistique…) à la recherche et à la fabrication. Toutes les 

relations qui fondent des entreprises. Or Domus a permis de poser des questions sur ces liens entre art et 

design, art et architecture, art et sciences… et d’y répondre. Domus illustrait une façon de vivre et continue de 

le faire aujourd’hui encore.

« Si l’on regarde l’exposition, on notera que l’architecture et le design ne sont pas des disciplines verticales qui ne 

parlent qu’aux professionnels. Ce sont des structures mouvantes avec des frontières floues. Si Tutto Ponti est une 

exposition de design, elle est avant tout une plateforme de dialogue, d’échange et surtout d’inspiration. »

 « Le rôle du directeur de musée - qui n’a pas connu Ponti - c’est d’essayer de faire progresser cet enthousiasme 

dans une unité de temps et d’espace. C’est aller à la rencontre d’un monde familier porteur de curiosité, de 

créativité et pourtant loin de ce que l’on connaît déjà, à la rencontre d’un créateur hors norme, à contre-courant 

de son époque, qui célébrait beauté, joie de vivre, légèreté et hymne à la vie ! »

La mission profonde du MAD, qui vient justement de réorganiser la présentation de ses collections Design, 

est de permettre d’appréhender le monde de demain à travers un prisme. Et ce prisme, c’est l’objet, c’est 

l’architecture…

Pour une fois qu’on double Milan, on ne boudera donc pas son plaisir !

Tutto Ponti - Gio Ponti archi-designer c’est jusqu’au 10 février 2019 au MAD.

Pour en savoir toujours plus, le mercredi 28, le musée organise une projection de « Amare Gio Ponti » 

premier documentaire sur l’œuvre de l’architecte, pionnier du design italien qui a tout expérimenté en plus 

de 50 ans d’activité, de l’objet au plan d’urbanisme,  suivie d’une discussion avec la réalisatrice Francesca 

Molteni et avec Salvatore Licitra, responsable de Gio Ponti Archives. Réservation : bit.ly/2EE8BpI

Alors enjoy, et surtout, bonnes vacances (L’ODP revient le 6 novembre) ! 
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Biomim’Expo 3 - 09h / 19h

Journée Forum autour du grand 

rassemblement mondial annuel 

des acteurs du biomimétisme et 

des approches qui s’inspirent de 

la Nature pour innover et créer les 

conditions d’un modèle de

 développement renouvelé et 

soutenable. Point de rencontre 

entre scientifiques, chercheurs, 

ingénieurs, entrepreneurs, financiers

et biologistes, physiciens, chimistes,

urbanistes, architectes, écologues, 

philosophes, sociologues… entre 

grands groupes, startups, organismes 

publics, écoles, universités, centres 

de recherche…

Talk « Fabriquer la ville depuis les 

nuages : vers un urbanisme climatique ?  »

de Clémence Béchu (Dir. du Dvt et 

associée de l’agence d’archi AAB

Béchu) et Milène Guermont (artiste

& ingénieure) à 15h.

Billetterie : bit.ly/2CX8rYS

Cité des Sciences - 30 av. Corentin 

Cariou - Paris 19 (M° Pte de la Villette)

Vive les marques # - 19h

L’École de la Marque W avec Grégoire

Weil, DGA - Head of Content chez 

W et Antoine L’Huillier, D. G. Havas

Events pour répondre à différentes 

problématiques de marques autour

de l’événement. Inscription :  

bit.ly/2yOQgAb 

Lab’ WTF - 1 cours de l’Île Seguin

Boulogne 92 (M° Billancourt)

Entretiens sur l’Art - 19h

Anne Bonnin, critique d’art, invite 

l’artiste belge Joëlle Tuerlinck afin 

d’explorer la création contemporaine.

Fondation E. Ricard - 12 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M° Concorde)

JEUDI 25 /

Enjeux du Packaging - 08h / 10h

Petit déjeuner-débat autour des 

« enjeux du packaging : séduction

et responsabilité ». Rôle du 

packaging : défi technique et 

marketing en rayons et sur les 

sites en ligne. Sa responsabilité 

environnementale. Le Bureau 

de Culture Papier fait appel aux 

transformateurs, aux imprimeurs 

numériques et aux marques pour 

cette table ronde. Avec Patrice 

Bernou, Business dvt manager

digital presses, HP France, Jean-

Philippe Behr, professeur à Estiennes, 

membre CCFI, Cabinet BL, 

Véronique Sestrieres, dir. du Salon

ALL4PACK (26/29-11), Charles-

Louis Mazerolles, Brand Strategist, 

CBA, et Antoine Tesquier-Tedeschi,

Brand Manager LTU TECH. 

Sur inscription : 

communication@culture-papier.org

La Ferrandaise - 8 rue Vaugirard 

Paris 6 (M° Odéon)

Pour de Bon - 18h 

Soirée dégustation de l’épicerie

éphémère Pour de Bon par Heureux 

les Curieux. Producteurs de produits 

d’exception. Sur invitation. 

Pour de Bon - 23 rue du Pont aux Choux

Paris 3 (M° St-Sébastien-Froissart)

Fragments - 19h 

Vernissage de l’exposition 

« L’Anthropologie des sentiments 

/ Fragments » de la photographe 

Isabel Muñoz. 

Galerie E. Woerdehoff - 36 rue Falguière

Paris 15 (M° Pasteur)

M Bike Party - 19h 

Open Party pour le lancement 

des Marcelo Cycles, la nouvelle 

marque de vélos urbains initiée 

par l’agence Naço.

Marcelo Cylces - 38 rue de Citeaux

Paris 12 (M° Faidherbe-Chaligny)

Unit Merci Muji - 20h / 21h30

Merci invite Muji dans un partenariat

 inédit autour de l’étagère Unit.

Cocktail en avant-première de 

l’exposition (25-10/10-11).

Sur invitation.

Merci - 111 bd Beaumarchais

Paris 3 (M° Sébastien-Froissart)
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VENDREDI 26 /

Gigantisme - 08h30

Présentations presse de la Triennale

inédite « Gigantisme - art et 

industrie », (04-05-19/05-01-20) 

offrant exposition de sculptures, 

de mobilier design, de films, de 

maquettes, de peintures et autres 

formes d’utopies manifestant de 

la créativité remarquable qui résulte 

de collaborations entre artistes, 

ingénieurs et architectes, depuis 

la seconde moitié du XXe siècle.

Gigantisme se déploiera sur plus 

de 4000 m2, dans des lieux 

incontournables de Dunkerque

(friche industrielle de la halle AP2, 

Fonds régional d’art contemporain 

Grand Large - Hauts-de-France 

(FRAC) et Lieu d’Art et Action 

Contemporaine - Musée de 

France (LAAC).

Fondation E. Ricard - 12 rue Boissy d’Anglas

Paris 8 (M° Concorde)

Superlight - 19h 

Afin de célébrer son partenariat 

avec le Palais de Tokyo dans le 

cadre de la Nuit Blanche, Napapijri

 investit le Palais avec une 

exposition (26/28-10) consacrée 

à la légèreté, inspirée de sa parka 

Superlight. Poufs et balançoires 

géants, apesanteur, mur sensoriel,

faites l’expérience des matériaux 

du futur.

Palais de Tokyo - 13 av. du Pdt Wilson

Paris 16 (M° Iéna/Alma-Marceau)
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