C90 : les célébrations continuent pendant les fêtes de
fin d’année avec deux grands architectes italiens
et deux icônes Cassina
Dans le cadre des 90 ans de la marque, Cassina présente les nouvelles versions laquées rouges de deux
icônes qui fêteront aussi leur anniversaire en 2017 : la bibliothèque Nuvola Rossa (40 ans) et la chaise
Superleggera 699 (60 ans).

Des projets fièrement MedaMade®
MedaMade est une marque déposée qui garantit la qualité et le caractère unique des produits Cassina
fabriqués à Meda dans la région de la Brianza au nord de l’Italie.
Aujourd’hui, la bibliothèque Nuvola Rossa et la chaise Superleggera 699 sont encore produites à Meda
dans l’atelier de charpenterie de Cassina, le cœur de l’entreprise qui représente depuis toujours son
excellence artisanale caractéristique.
L’organisation de la zone de production est structurée à l’échelle industrielle, mais se compose de postes
de travail artisanal. Ici, le bois est travaillé sur les machines les plus modernes et les plus
sophistiquées, mais toujours avec le savoir-faire manuel des artisans qui gèrent chaque étape de la
production, en particulier le collage, le sablage et l’assemblage. Par exemple, l’assemblage de la
Superleggera est effectué en une seule étape en raison des joints particuliers qui donnent forme à la
structure de la chaise.

La bibliothèque emblématique Nuvola Rossa de Magistretti s’habille de rouge
Cassina présente une nouvelle version laquée de la bibliothèque Nuvola Rossa, qui sera l’un des
produits stars des vitrines de la marque dans le monde entier pendant les fêtes de fin d’année 2016-2017.
Disparu il y a 10 ans, l’architecte Vico Magistretti disait que cette structure en diagonale rappelait les
tipis des Indiens d’Amérique, les wigwams, les romans d’Emilio Salgari et les films de John Wayne :
cet objet est réinterprété avec ironie à travers une forme à la fois simple et dynamique.

La touche décorative de Bertjan Pot sur la chaise Superleggera 699 de Gio Ponti
Produite sans interruption par Cassina depuis 1957, la chaise Superleggera 699 de Gio Ponti s’enrichit
d’une nouvelle version revisitée avec le tissu Boxblocks conçu par l’artiste hollandais Bertjan Pot.
La Superleggera représente un symbole de perfection et d’équilibre entre solidité et légèreté, mais aussi
le fruit des recherches de Gio Ponti associées aux capacités expérimentales et productives de Cassina et
de ses artisans.

« Le monde aura toujours besoin de plus d’authenticité poétique : avant, on pensait que ce qui était utile
était beau ; aujourd’hui, on sait que ce qui est beau est utile. »
Vico Magistretti. Cosa c’è dietro l’angolo del “design”? – in Corriere Della Sera Illustrato –
31 décembre 1977 (année de production de Nuvola Rossa)

Version rouge de la bibliothèque Nuvola Rossa de Vico Magistretti – Collection I Contemporanei de
Cassina

