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Design
Formafantasma 

En collaboration avec Ia maison Fendi, le studio Formafantasma 

-forme par Andrea Trimarchi et Simone Farresin-a presente Craftica 

a Design Miami/Basel. Un travail du cuir original qui renoue avec 

l'essence meme de Ia matiere et touche aux origines de l'humanite. 
PAR YVES MIRANDE 
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Page de gauche: 

Wolffish-pig stool. 

Cuir de pore, peau 

de poisson- loup 

et bois. Ci-contre : 

jarre en verre 

souffle, os et cuir 

devache. 

/ 

Depuis 2009 , Ia maison Fendi s' implique dans l'univers du design . Sous !'impulsion de Silvia Venturini Fendi, directrice des accessoires 

et des collections homme, Ia marque italienne donne a voir les travaux de designers selectionnes (Rowan Mersh, Raw-Edges, Nacho 

Carbonel l. .. ) qui travail lent a partir des materiaux "inutil ises" des ateliers de Ia maison . Jusqu 'alors , Fendi avait toujours presente ses 

col laborations a Design Miami/ ou au Salon du meuble de Milan. Mais cette an nee, et pour Ia premiere fo is, Fendi a apporte son "Design 

Performance program" en Suisse, a Ia foire Design Miami/ Basel en juin dernier. Pour sa nouvelle collaboration avec des designers, Ia 

maison a jete son devolu sur les ltaliens Andrea Trimarchi et Simone Farresin du Studio Formafantasma. Le duo est etonnant. Couple au 

look monacal, ces deux-la ont muri depuis Ia presentation d'Autarchy au Spazio Rossana Orlandi a Milan en avril 201 0. "Nous avons dif

ferentes sources d'inspiration pour chaque projet. La vie quotidienne nous inspire. La tradition no us inspire. L'art ne no us inspire pas -if 

y a trop de chases ennuyeuses dans /'art, notamment dans /'art contemporain. Nous pouvons trouver nos idees dans l'assiette dans 

laquelle nous mangeons", expl ique Andrea Trimarchi. Les deux designers suivent done leur pro pre fil rouge: depuis Moulding Tradition 

(2009), Charcoal (2012) jusqu'a Craftica aujourd'hui. Ce derniertravail est une veritable investigation visuelle et tacti le du cuir. "Nous 

vou/ions faire un retour en arriere. Le cuir est le premier materiau utilise par /'homme. II s 'agit d'une chose tres primaire: se nourrir, se 

vetir, ou proteger son corps. Notre installation parle de cela." On retrouve ainsi des formes archa'i'ques dans certains objets, com me 

dans ce tabouret en peau de poisson ou tout simplement dans ce grand marceau de cuir tendu sur une table par des rouleaux de 

marbre. Un travail qui revient a l'essentiel: un design naturel, simple et authentique. On a adore! 

www.formafantasma.com et www.fendi.it. 



Avec deja quarante millions d'exemplaires vend us aux Etats-Unis 

et en Angleterre, le succes de Ia trilogie erotique Fifty Shades 

de E. L. James devrait se confirmer en France. Grace au premier tome, 

Cinquante nuances de Grey, le plaisir est au rendez-vous et se 

poursuivra avec Ia suite a paraitre en 2013. PARsEANJ.RosE 
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