À propos de l’artiste…

Gio Colonna Romano
Né en Sicile (Italie), travaille à Milan (Italie).
Gio Colonna Romano est un designer et ingénieur industriel qui figure parmi les
icônes du design moderne italien. Il travaille pour différentes marques,
principalement Slide Design. Son art est influencé en grande partie par le groupe de
Memphis, un mouvement artistique créé par Ettore Sottsass (architecte et designer
italien) durant les années 80 en Italie. Le nom du groupe vient de la chanson de Bob
Dylan « Stuck Inside of Mobile With The Memphis Blues Again », tout en faisant
référence à la ville où vécut Elvis Presley.
S’inspirant de mouvements internationaux comme le Pop Art, le groupe de Memphis
déstabilisa d'emblée les codes du design post-Bauhaus en introduisant une gamme
beaucoup plus large de couleurs, le motif, l'usage du stratifié dans le mobilier et plus
généralement, des formes nouvelles dans les meubles, les luminaires ou les éléments
de table. Ces formes et ces couleurs originales se retrouvent dans les créations de
Gio Colonna Romano.
Ses techniques abouties de moulage des matières plastiques lui permettent d’innover
dans le milieu du design pour l’habitat moderne, en ajoutant sa touche personnelle
et colorée qui amène de la joie dans les objets du quotidien. Grâce à sa grande
créativité, Gio Colonna Romano propose des créations toujours plus ironiques,
amusantes et pleines d’originalité, à l’image de sa personnalité : enthousiaste et
joyeuse !
À propos de la lampe présentée à l’inventaire :
Dans le cadre de la collection « Complément d’objet », l’inventaire présente la lampe
Otello Mini éditée par Slide Design.
Cette lampe réalisée en aluminium est un parfait exemple de la production de Gio
Colonna Romano. L’ampoule au sommet repose sur différentes formes simples et
colorées, qui pourraient faire penser à une pile de jouets. On retrouve ici les couleurs
bariolées et les formes géométriques typiques du groupe Memphis.
Une façon d’apporter bonne humeur, légèreté et réminiscence de jeux d’enfants dans
les intérieurs !
Produit édité par Slide Design.

