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CAMPEGGI
Illustration idéale d'un design qui serait la

decouverte ininterrompue d astuces Plus rien n'est
vraiment ce qu'il semble être au premier regard La
fonction occulte fait la puissance de l'objet des meubles
qui se plient, se déploient, s'allongent, s'imbriquent,

changent de Fonction a la suite d'une manipulation

souvent élémentaire L'escabeau fauteuil de Lorenzo
Damiani reçoit la polme de l'etrangete cette annee Le
fauteuil-table de Giulio Manzoni serait juste derrière
L'Ipouf (Emanuele Magmi) est une curiosité que Steve

Jobs aurait eu du mal a reconnaître comme heritier - un

systeme audio intègre permet a l'assise d'être le haut
parleur d'une humanite joyeusement connectée La table

basse abat |our ou lampe sur pied (Carlo Dal Bianco) est
presque sage Au chapitre réédition une tres belle piece

de Vice Magistretti, étagère inclinée en appui sur une
cloison ici, pas de transformation a operer, la magie
est immédiate

Tns ii the ceal l'Iuslralion of a fo rr of desgn (hut

Vvould bc an umnfer upfed discovery of expcri fips

Nothing s what t ^eerns to oe at first glance The occult

fanchon cives ths obect its oower furnitire (hot o ds

thaï unfolds lei gthens f s nto eocfi o!ha chunyes

folbsv ng whaf s oF'cn an elemcnfary manioula icn The
steolndder crrnchair by Lorenzo Damicni wss awarded

the pclm for strongeness this year The armchair table

by Giulio Manzon is |usf beh nd The Ipouf (Emanjele

Maginil is o c j ros ty hot Stevejobs vvould have a haid
time rerognizng rs h^ r—on nt^gratcd audio system

enobhng j/our ceat o be a land speakQr for a |0/ouslv

connected humanity The coffee table lampshade or the

floor lamp is a I most leabonable As for re sdll oi s a

very becutifu p ere b/ V co Magistrefti an inclmed shelf

lecnmg on a par it on hère hère s ro transformation the

maq e simmedate

Carlo Dal B cncc

Lorenzo Dam cm

Denis Santachaid

Sakura Adachi
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