


Ettore Sottsass, Memphis
(1917_2007) 

“UNE METHODOLOGIE DU 
DOUTE” 

    
“On peut soutenir qu’un projet 
n’a pas de solution qui ne puisse 
légitimement supposer « une autre » 
solution. Quoi qu’il en soit, c’était 
alors l’occasion de mettre en œuvre 
une méthode d’approche qui ne 
conduise pas tant à chercher la   « 
forme parfaite », la forme idéale ou 
l’idée de la forme, qu’à chercher « 
la méthode pour chercher la forme “
Sottsass a commencé sa carrière en 
tant qu’architecte mais sa pratique 
fut de courte durée.
Rapidemment, ses ideaux , ses 
espoirs en cette discipline sont 
balayés et il se tourne vers le design. 
Il installe sa première agence en 
1947 à Milan. Cette ville 

 qu’il ne quittera plus fut le théâtre 
de sa rencontre décisive avec 
Adriano Olivetti, directeur d’une 
des premières industries spécialisée 
dans le matériel de bureau puis 
informatique.
Chez Olivetti en 1969, Sottsass 
dessine la célèbre ma chine à écrire 
“Valentina”. Par sa couleur rouge 
vibrante, elle instaure une rupture 
dans les séries grises et monotones 
d’objets de bureau. 
Le contexte des années 60 en Italie 
est propice aux remises en question. 
Le monde du design et Ettore 
Sottsass n’y echappent. Ce dernier, 
sensible au mouvement de pensé “ 
anti-design” s’interroge sur le statut 
du designer. Il exprime la volonté 
de “ déconditionner le rapport 
fétichiste à l’objet” et s’oppose 
au renouvellement perpétuel des 
principes formels.



Des voyages en Indes et aux Etats-
Unis permettent à Sottsass de fixer 
durablement son langage formel en 
termes de couleurs et de références. 
La couleur a une place forte dans 
son travail; une importance quasi 
thérapeutique lui est accordée. le 
vocabulaire de formes du designer 
est simple, élémentaire et cohérent 
: des figures géométriques de bases 
associées, multipliées, colorées.
En 1979, Ettore Sottsass fait 
un bref passage dans le groupe 
Alchimia fondé par A.Mendini 
et A.Guerriero qui propose une 
reflexion sur les objets du quotidien  
une  métamorphose ironique des 
principes fonctionnalistes du 
Bauhaus. L’humour et l’ironie 
prennent alors une place prennent 
alors une place définitive dans le 
travail de Sottsass avec notamment 
la table “les structures

 aussi tremblent “ créée pour une 
exposition d’Alchimia.
En 1980 c’est la fin d’Alchimia 
,l’occasion pour Sottsass de fonder 
son propre collectif d’artistes, 
designers, architectes regroupés 
sous le nom de Memphis. 
L’influence de Sottsass en terme 
de couleur et de formes se ressent 
dans les gammes de pièces 
uniques créées par le groupe. Les 
associations de matériaux se veulent 
ironiques, les formes font échos à 
d’autres figures du quotidien dans le 
but de désacraliser un design gris et 
ennuyeux.
Tout en s’enforçant de rester 
modeste et ironique dans sa façon 
de concevoir, Sottsass a produit 
une gamme d’objet considérable 
au cours de sa carrière. Son travail 
inspire toujours les designers 
contemporains.



Andrea Branzi  
(florence  19838-...)
 
 Andrea Branzi est un architecte, 
designer, et théoricien. Il est un 
membre fondateur du groupe 
Archizoom. De plus il s’associe dès 
les années 1960 à des collectifs de 
design tel Alchimia puis Memphis 
. Il est de plus à l’origine de 
nombreuses théories radicales qui 
ont inspiré une nouvelle génération 
d’architectes tel que Frank Gehry, 
Rem Koolhass et Daniel Libeskind. 
il est l’un des cofondateurs de la 
Domus Academy, la célèbre école 
internationale de design de Milan. 
Andrea Branzi mène une intense 
activité critique qui le conduit, de 
1983 à 1987, à diriger la revue Modo 
et à publier de nombreux ouvrages. 
Il sera d’ailleurs récompensé pour 
l’ensemble de sa carrière avec le 
Compas d’or en 1987.

Nathalie du Pasquier
(Bordeaux 1957-...)
 
Designer française .Nathalie du 
Pasquier voyage beaucoup elle 
revient à Bordeaux pour étudier 
le dessin, puis s’installe à Milan 
en 1979. Elle travaille y designer 
ainsi elle devient un des membres 
fondateurs du courant Memphis. 
Pendant ces années au sain de 
Memphis elle dessine de nombreux 
textiles, tapis, objets et meubles. 
Quand le groupe se dissout en 
1987 elle se consacre presque 
exclusivement à la peinture, à 
l’exception de quelques céramiques 
avec Alessio Sarri Ceramiche à 
Sesto Fiorentino, la Manufacture de 
Sèvres à Paris . Elle vit et travaille 
maintenant à Milan



Michel del Lucchi 

Michele De Lucchi a tout juste trente 
ans lorsqu’il participe à la création 
du groupe Memphis. Ce n’est pas 
sa première expérience au sein d’un 
collectitif d’artiste. A cette époque 
il a déja fait partie de plusieurs 
mouvement d’avant garde italienne 
tel que Radical Architecture, ou 
Alchymia.

Il renconte Etore Sottsass lors de leur 
collaboration au sein de l’entreprise 
Olivetti, société de fabrication 
de machine à écrire. Il y travaille 
pendant 20 ans en expliquant que 
c’est l’unique société capable de 
créer une relation globale avec le 
design et l’architecture.

Il sera présent lors de la création 
du groupe Memphis et y sera fidèle 

 du groupe Memphis et y sera fidèle 
jusqu’en 1989. Tout comme Etore 
Sottsass il possède une formation 
d’architecte, mais se consacrera 
uniquement au design durant ces 
quelques années. Il se revendique au 
sein du groupe comme le designer 
ayant la plus forte relation avec le 
passé, les formes classique, et les 
matériaux traditionels. Il considère 
que l’on ne peu avancer dans la 
modernité que si l’on a conscience 
d’où l’on vient.

Sa conception idéal du design serait 
un design qui ne soumettrai pas au 
marketing. Pour lui l’art de vivre 
est proche de l’art du design et de 
l’architecture car ceux sont deux 
domaines qui touchent à la vie de 
tous les jours.

From here to there and beyond, Michele 
De Luchi
www.micheledelucchi.com





Une nuit, un Nom...

L’histoire veut que le nom Memphis naquit un soir de décembre 1980. Ce soir 
là, s’étaient réuni des jeunes designers, architectes, écrivains autour d’une 
idée, d’un homme, d’une nouvelle conception du design. Ettore Sottsass 
était en effet l’hôte de la soirée. Toutes ces personnes étaient animées par les 
mêmes envies, les mêmes rêves. Il ne manquait plus qu’à mettre un nom sur 
ces nouveaux idéaux. 

Le tourne disque était allumée, il répétait en boucle le morceau de Bob Dylan 
“Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again” .  Aucun d’entre 
eux n’avait le courage de changer de piste.
Quand d’un coup Ettore Sottsass dit : “ Okay, let’s call it Memphis”*. Tout 
le monde acquiesça et pensa que c’était le bon . Ils trouvèrent en ce nom des 
échos au Blues, au Tennessee, au rock’n’roll, à la banlieue Américaine, tous 
ces mots sont relié à la culture populaire. C’est cette culture populaire que ce 
collectif défend dans ses idéaux . Mais aussi à l’Egypte, Memphis la capitale 
des pharaons, le temple de Ptah dieu des artisans .  Tous les signes étaient 
réunis, c’était le noms parfait pour cette nouvelle aventure .

Ainsi donc Memphis était née de cette nuit, les esprits étaient certes peut être 
grisé par l’alcool mais l’esprit y était.
 Le groupe Memphis puisa son inspiration, sa foie dans ce nom comme 
d’autre plus tard l’on puiser en eux . A l’exemple de P.Starck pour qui la 
définition du design vue par Memphis fut et est encore une ligne conductrice 
de son travail. 

Memphis de Barbara Radice
Let’s call it Memphis, San Rocco
Memphis, Brigitte Fitoussi





La surpise est éphémère

« And for a while here and there in the planet people will talk about the book, 
and then the book will go onto the shelves of elegant bookcases [...]where it 
will end up nobody knows . »

Dès l’introduction du livre Memphis de Barbara Rice, Ettore Sottsass 
annonce déjà la fin de l’aventure et même son oublis. Memphis semble né et 
mort au même instant, comment pourrait-on l’expliquer ?

Memphis en 1981 à Milan provoque un engouement spectaculaire. Très 
vite son succès se propage sur la scène internationale. Mais le temps de la 
surprise, de la découverte, de la critique,..n’est pas éternel, Memphis c’est 
peu être laissé prendre par cet enthousiasme général.
Mais l’apparition si éphémère de Memphis pourrait être simplement la 
seule condition possible de son existence dans la société contemporaine. 
« Remarquez que le monde contemporain consomme la culture à une telle 
vitesse que Memphis n’avait d’autre alternative que d’être brûlé à cette 
même vitesse.» E.Sottsass
L’ambition du groupe Memphis n’était pas dans le fait de perdurer. C’est 
plutôt une logique de l’éphémère qui ont conduit les travaux de cette 
collaboration. C’est afin de s’adapter à de nouveaux mode de vie, et de 
nouveaux rapport plus éphémère aux objets que Memphis à essayer de 
proposer une autre solution. Ils n’avaient pour ambition de trouver la solution 
ultime mais simplement de témoigner « nous sommes là ».

Ainsi c’est sans doute la combinaison de ces différentes hypothèses qui ont 
abouties à la fin du groupe Memphis. Mais était-ce vraiment fini ? Comment 
expliquer alors que des objets voués au départ à l’éphémère soit devenu au 
fil du temps de grands classiques.

Memphis est mort, vive Memphis,L’Architecture d’Aujourd’hui sept 1985
Memphis, Barbara Radice





Reception contemporaine de Memphis 

L’exposition dédiée aux pièces de Sottsass au centre Pompidou en 2003 pose 
la question de la durée de vie des idées d’un collectif; En effet les concepts 
développés par un groupe avant-gardiste des années 80 peuvent-ils avoir un 
écho dans le monde du design 30 ans plus tard ?
Ettore Sottsass annonçait clairement que les intentions de Memphis étaient 
vouées à une postérité limitée voire à disparition.
La diffusion du travail de Memphis dans des publications, dans la presse, 
dans des musées a participé à en faire un symbole. Dans les années 80, 
les objets produit par Memphis se retrouvent peu dans les intérieurs des 
consommateurs moyens mais plutôt dans des galeries à des prix exorbitants 
ou des magazines de design. Ettore Sottsass parle de cette sacralisation 
comme d’un “échec” , pourtant l’influence sur la production de mobilier 
courant de l’époque est directe.
Aujourd’hui encore des designers comme Philippe Starck se revendiquent 
comme héritiers de la pensée de Memphis et l’application des principes 
des années 80 est peut-être même plus fidèle aux intentions originelles. La 
production actuelle d’objets de design de qualité est largement diffusée et 
atteint enfin le cadre de vie quotidien des usagers.





Les diversités 

L’ensemble des réalisations de Memphis s’observe à une échelle domestique. En 
effet les meubles, objets, tableaux, vases... crées par ce collectif sont voués à l’habitat 
individuel et privé. De plus toutes ces création se rapportent à une pièce en particulier 
dans un foyer : le salon ! C’est en effet la pièce dans une maison la plus fréquentée 
que ce soit par les occupants permanents des lieux ou les visiteurs. Ce qui permet 
à ces objets d’être vus par un grand nombre. Les artistes au sein de Memphis ont 
crée une diversité d’objets de la vaisselle en passant par l’aspirateur, le canapé .... La 
plupart de ces objets invoque une utilisation quotidienne. Cette diversité de production 
est à l’image de ses créateurs. En effet Memphis rassemble sous ce nom aussi bien 
des architecte reconvertis en designer, des peintres, des verriers, des Français, des 
Américain, des Japonais....





L’objet detourné 

Si les designers de Memphis ont décidé d’étudier la fonction d’un objet 
avec un regard anthropologique c’est pour mieux le comprendre. Ce regard 
presque chirurgical permet de voir comment l’objet se compose et vit. 
L’objet Memphis ne se forme pas autour d’une structure comme le corps 
humain se forme autour d’un squelette. Il va plutôt créer une structure 
parlante qui tend vers une émotion. Ce discours est traduit dans la forme de 
l’objet mais aussi par sa matière et ses textures. Memphis nous démontre 
que le matériau peut parler et nous tromper dans son apparence. En effet 
les designers se sont amusés à détourner l’aspect original des matériaux , 
par exemple le bois prend l’allure du béton, le béton prend l’apparence du 
plastique .... Ces tromperies dupent notre vision primaire, et nous remettent 
en question, de la même façon que le designer a remis en question son objet 
et la fonction qui lui est initialement associée. Cette idée rejoint la pensée 
d’un peintre Bruno Munari qui disait : «Comprendre la vraie nature des 
machines permet d’en détourner le sens» .
L’objet Memphis tout comme le corps humain ne répond pas à un usage 
unique et propre. C’est une sorte d’objet hybride dont la fonction et l’usage 
ne sont pas littéralement traduite par sa forme. 
Cette nouvelle approche donne donc des objets aux formes et aux fonctions 
tout à fait incongrus . Elle pousse le spectateur dans ses retranchements et le 
force à ressentir des émotions qu’il n’aurait jamais ressenti face à un objet 
lambda. 

Memphis, The New International Style, Barbara Radice 1981





Une autre liberté d’expression dans un monde standardisé

Une société post industrielle, régit par un marché pyramidal, divisé selon 
les classes sociales. Société où ordre et standard sont promus, où l’on habite 
dans une ville au plan rationnel. Ce modèle de société va être contredit à 
partir des années 1970 en Italie avec le mouvement radical.  Cette nouvelle 
pensée accepte et revendique le chao, et la diversité, engendrés par la ville. 
Elle place l’homme au centre de sa réflexion, comme un individu sensible et 
«consommateur intelligent ».
L’intérêt de l’objet n’est plus uniquement sa fonctionnalité. Ce qui importe 
c’est le lien sensible qui le relie à son propriétaire. Volonté d’échange entre 
l’objet et l’homme: des objets comme des animaux domestiques. L’objet 
permet une nouvelle manière d’utiliser la maison. L’architecture est une 
simple enveloppe qui entoure les objets.
“ Objets, instruments, biens deviennent les protagonnistes de la scène 
urbaine: l’architecture devient une réalité abstraite liquide, inexpressive”
La ville et l’architecture doivent être les plus neutres possibles afin de 
laisser la sensibilité de l’homme librement s’exprimer. Pour Andrea Branzi 
l’architecture doit être capable de s’adapter à l‘évolution rapide des besoins.
Il propose une ville sans fin “No-Stop city” et une maison à plan central où 
l’homme sensible se situe au cœur de l’espace.

«  Il s’agit donc d’imaginer une architecture qui ne s’occupe pas de réaliser 
des projets définitifs, forts et concentrés, caractéristiques de la modernité 
classique, mais plutôt des sous-systèmes imparfaits, incomplets, élastiques, 
caractéristiques de la modernité faible et diffuse du XXIème siècle »Andrea 
Branzi

Domestic Animals, The Neoprimitive Style, Andrea Branzi  1987
Memphis, The New International Style, Barbara Radice 1981
Catalogue exposition Andrea Branzi, Frac Centre 2004





Le symbole Memphis: inspiration et repulsion

Paola Antonelli, curatrice au musée d’art moderne de New York , admet que 
les collections de Memphis ont marqué une rupture dans la façon de faire 
du design dans le monde. Pourtant elle confesse dans l’article de Jonathan 
Glancey pour the guardian en 2001 :” Aujourdh’ui encore je trouve que 
la collection originale de Memphis est difficile à avaler”. La production 
de Memphis surprend, dérange, bouscule ses contemporains tant par son 
génie que par son impudeur. la référence Memphis est à la fois revendiquée 
et rejetée par les designers d’aujourd’hui. Si elle est une inspiration pour 
Philippe Starck, elle est un contre-exemple pour James Irvine , designer 
produit britanique qui travaillait avec E.Sottsass chez Olivetti.
Déja dans les années 80 tout le monde ne cède pas au charme des 
revendications de Memphis. Paolo Deganello, architecte et designer florentin 
proche d’Archigram et d’Andrea Branzi , s’opposera assez violemment au 
mouvement Memphis en créant le mouvement ZEUS en 1984. Il explique “ 
l’objet Memphis est une confirmation de l’éphémère, de la mondanité, (…) 
superficiel, onéreux et anormal, l’objet Zeus reste modeste, moral… “
Les reflexions de Memphis sur la couleur, l’humour , le mélange de style et 
de matière ont permis de remettre en question le design gris et austère dans 
années 70/80. Cependat la production d’objets qui en découle demeure assez 
indigeste pour beaucoup de gens,professionels du design ou non. Memphis 
est allégorique, c’est un point de répère qui oblige les designers à se remettre 
en question.

http://d6metropolefroide.wordpress.com/2012/06/11/comment-est-on-passe-du-bel-
design-aux-mouvements-darchitectures-radicales/
 





EPHEMERE

Court, fugace, fugitif, momentané, 
passager, précaire, temporaire, 
transitoire..., éphémère se dit d’un 
phénomène qui ne dure que peu de 
temps.
On parle aussi d’art éphémère. 
L’enjeu n’est plus dans la pérennité 
de l’œuvre d’art mais sur sa brièveté, 
son caractère provisoire.
Moins connu du grand publique, 
l’éphémère est aussi un insecte ne 
vivant qu’une seule journée. Lors 
de la floraison de la Tisza qui a lieu 
tous les ans en Hongrie, des millions 
d’éphémères éclosent, s’accouplent 
et meurent en quelques heures au 
dessus de la rivière. Ce phénomène 
naturel momentané mais si intense 
est spectaculaire.

Ainsi éphémère n’induit-il pas aussi 
spectaculaire, choc, émotion, 
intensité, surprise...





DETOURNER

Détourner est l’action de donner 
à quelque chose un autre sens 
que son sens original par divers 
procédés de masquage ou de 
surcharge .

 Memphis en effet sans forcement 
détourné la fonction de l’objet,
 détourne la perception que le 
spectateur peut avoir face à celui ci .
Le design n’est pas le seul univers 
qui détourne les objets, l’art et 
notamment le Surréalisme ont 
expérimenté cette technique. 
Prenons l’exemple de Jean 
Tinguely qui dans ses oeuvres 
cherche à provoquer l’attention des 
passants et à établir avec eux un 
échange par l’emploi de 
mécanismes familiers qu’il 
détourne de leur sens et de leur
 finalité quotidienne. 





ICONE 

 - Signe qui est dans un rapport de 
ressemblance avec la réalité 
extérieure. (Par exemple, le dessin 
d’une maison est une icône par 
rapport à la maison qu’il représente 
) 
 - Symbole graphique affiché sur 
l’écran d’un ordinateur et 
correspondant, au sein d’un logiciel, 
à l’exécution d’une tâche 
particulière.
 - Image religieuse peinte sur bois 

“Iconique” est un adjectif souvent 
employé pour parler du mouve-
ment Memphis. En effet Memphis 
crée des icônes, des images sacrées, 
des entités idéales qui fascinent ou 
effrayent. Malgré leurs couleurs 
et leurs formes extravagantes, les 
objets Memphis sont presque une 
abstraction, des témoins d’une idée 
insaisissable.

 

Memphis laisse de icônes, 
autrement dit des images en deux 
dimensions, impalpables mais qui 
perdurent dans les esprits.  
On admire Memphis dans les livres 
mais “on mettrait jamais ça dans son 
salon !”





CHAOS
 
- PHILOS. Confusion générale de la 
matière, avant la création du monde.
- MATH. Théorie étudiant les 
phénomènes dans lesquels intervient le 
hasard, mais qui présentent des régu-
larités pouvant être décrites mathéma-
tiquement.
- PHYS. Propriété caractéristique d’un 
système dont l’évolution à long terme 
est imprévisible, bien qu’il obéisse à 
des lois.

Memphis est une collaboration d’ar-
tiste qui à lieu à une époque précise et 
à cause de cette époque. Ces artistes se 
réunissent dans un contexte particulier 
de « chaos ». La société industrialisée 
à voulu créer des villes rationnelles, 
régies celons des règles, des codes et 
des hiérarchies. Mais cette volonté ra-
tionaliste a finalement engendré le chao, 
la confusion, la diversité, le hasard,…
Ce chaos apparu dans un système 
obéissant à des lois, est imprévisible. 
Cet effet de surprise c’est toute la ré-
flexion des artistes Memphis.


