Formafantasma

Andrea Trimarchi
& Simone Farresin
<< Le meilleur moyen d'atteindre Ia durabilite

est de repenser les produits. Nous n'avons
pas besoin d'une bouteille en plastique
biodegradable. Ge dont nous avons besoin,
c'est d'un autre systeme de distribution d'eau
ou simplement de boire l'eau du robinet. >>

Duo de designers italiens base aAmsterdam,
aux Pays-Bas, Andrea Trimarchi et Simone
Farresin ont cree le studio Formafantasma apres
avoir obtenu leur dipl6me en 2009 a la Design
Academy d'Eindhoven. Le studio developpe
des recherches experimentales sur la matiere en
explorant diverses questions, comme la relation
entre traditions locales et identite, ou la durabilite.
Son ambition est d'etablir un pont entre les
milieux pratiques et theoriques de l'artisanat
et de l'industrie, entre les objets et les utilisateurs.
«Notre dipl6me de fin d'etudes, Moulding
Tradition, portait sur la production artisanale
en Sicile en relation avec les flux migratoires
au Moyen Age. Nous avons etudie les influences
arabes sur la culture locale en faisant le lien
avec la crise contemporaine des refugies.
Aujourd'hui, certains enjeux sont tout simplement
impossibles aignorer.»
Detail de chaise (2017). Peinture automobile metallisee sur aluminium, aluminium plaque or, divers composants d'un telephone portable.
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Taxinomie des objets, disposes pour une observation approfondie et une classification.

Ore Streams [Sources de minerais]
Les dechets electroniques sont actuellement
ceux qui croissent le plus rapidement. Ils sont
aussi consideres comme precieux, en raison
de l'emploi de metaux tels que l'or et l'argent
dans la production, notamment, des cartes apuce.
Aujourd'hui, seuls 30% de ces dechets generes
en Occident sont recycles, les 70% qui res tent
etant souvent expedies illegalement vers des pays
pauvres. Commande par NGV Australia
et Triennale Milano, puis developpe pendant
trois ans (2017-2019), le projet Ore Streams
veut inciter aune utilisation plus responsable
des ressources disponibles et offrir une large
plateforme d'information et de reflexion sur
ce sujet, grace adivers supports (objets, videos et
animations). Les designers decident de travailler
avec des entreprises de recyclage, des chercheurs,
des ONG, des juristes, en vue d'elaborer des
strategies qui permettraient de fabriquer des
produits davantage recyclables et reparables.
«No us voulions eviter le cliche du rebut.
Quand on parle de dechets electroniques, on a
souvent en tete les images des decharges en
Afrique ou de travailleurs chinois demantelant
des appareils usages. Nous avons choisi une

approche radicale, celle d'objets tres elegants
et raffines. » Andrea Trimarchi et Simone Farresin
insistent sur les failles du systeme actuel
de collecte des dechets, aveugle par exemple
ala distinction entre les equipements hors d'usage
et ceux qui sont encore en etat de marche.
Ou sur les detecteurs optiques servant aseparer
les dechets, aveugles aux objets noirs et done
au cable electrique noir, jete avec le cuivre
recyclable intact qu'il contient.
Ore Streams comprend quatre pieces de mobilier :
une table, un siege, un cabinet et un espace
de bureau, realises apartir de fer recycle
et d'aluminium, associes ades composants
electroniques recycles. Le cabinet, fabrique en
verre, utilise les boitiers arriere d' ordinateurs
de bureau. La table metallique integre des coques
de telephones portables. Dans Cubicle 1,
on reconnait la structure d'un four a micro-ondes,
tandis que plusieurs details brillent grace a l'or
recupere sur des cartes de circuits imprimes ...
Des dechets? Simplement des materiaux soumis
aune transformation rigoureuse et sophistiquee,
pour produire des pieces aux lignes aussi
impeccables que seduisantes.

Cubicle I (2017). Peinture automobile irisee sur aluminium, caisson en acier de micro-ondes, eclairage LED, impressions numeriques sur aluminium,
feuille d'or sur c uir de veau.

Cubicle 2 (2017) et detail. Peinture automobile irisee sur aluminium et acier inoxydable fraises et plies, boltier en aluminium d'un ordinateur portable.
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Table (2017) et details (ci-dessous droite). Peinture automobile metallisee sur aluminium, coq ues de telephones portables en aluminium
ou plaquees or, grille en acier pour micro-ondes.

Cubicle 2.

Chaise (2017). Peinture automobile metallisee sur aluminium, aluminium plaque or, divers composants d'un telephone portable.
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Cabinet (2017). Verre, impression numerique sur des boltiers d'ordinateurs en aluminium.
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Detail de Cabinet. Verre, impression numerique sur des boltiers d'ordinateurs en aluminium.

ANDREA TRIMARCHI
Ne en 1983

a Balzano, Italie.

SIMONE FARRESIN

Ne en 1980 a Malo, Italie.
Vivent et travaillent a Amsterdam,
Pays-Bas.

200q -Dipl6mes de Ia Design
Academy, Eindhoven. Creent le studio
Formafantasma, base aAmsterdam.
2010-<<Moulding Tradition>>,
Biennale internationale Design SaintEtienne. 2012-<<Nouveau souvenir
pour Ia ville de Vienne>>, premier prix,
Home Run, Vienne (Autriche).
2013- Expositions «Mastering
Design>>, mudac, Lausanne; <<Starting
Something>>, Beijing Design Week,
Pekin; <<The Stranger Within>>,
MAK Museum, Vienne (Autriche).
2014-Exposition «Prima Materia>>,
Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch
(Pays-Bas). Elu designer de l'annee
par TL Magazine. 2015-Expositions
<< Futur Archalque>>, mudac,
Lausanne; <<Botanica>>, Museum of
Modern Art, New York; <<De Natura
Fossilium>>, Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch. 2017- <<Ore
Streams>>, NGV Triennial, Melbourne.
<<Foundation>>, Spazio Krizia,
Salon international du meuble, Milan.
Gagnant du Limburg Design Award

(Pays-Bas). 2018-Nomme aux
Beazley Designs of the Year, Londres.
Laureat du Hublot Design Prize,
Suisse. 201q- Exposition <<Nervi
in the making>>, MAXXI, Rome.
Formafantasma travaille avec divers
partenaires : Fendi, Max Mara Sportmax, Hermes, Droog, Nodus Rug,
J. & L. Lobmeyr, galleria Giustini/
Stagetti, Gallery Libby Sellers, Lexus,
Krizia International, Flos. Ses ceuvres
font partie des collections de plusieurs
musees : Museum of Modern Art
et Metropolitan Museum of Art
(New York), Victoria & Albert Museum
(Londres), Chicago Art Institute
(Chicago), Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch, mudac (Lausanne),
Mint Museum Craft + Design (Caroline
du Nord), MAK Museum (Vienne).
Andrea Trimarchi et Simone Farresin
enseignent a Ia Design Academy
d 'Eindhoven. Depuis octobre 2016,
ils sont responsables de Ia licence du
programme MADE a Syracuse, ltalie.
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