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FABRICA : LES YEUX OUVERTS
A LA TRIENNALE DE MILAN
Le projet du Centre Pompidou débarque en Italie
L’exposition Fabrica : les yeux ouverts, créée par le Centre Pompidou à Paris en octobre
2006, débute son parcours d’exposition itinérante en Italie à la Triennale de Milan
du 5 juin au 15 juillet 2007.
L’invitation à la Triennale de Milan, l’institution italienne pour le design et l’architecture,
représente pour Fabrica une autre reconaissance importante, comme le souligne Davide
Rampello, le président de la Triennale : « Nous faisons depuis longtemps déjà très
attention à ce que produisent les entreprises, véritables moteurs du design italien,
et à leurs stratégies de communication, notamment à la capacité du Groupe Benetton
qui, aussi en association avec Oliviero Toscani, a inventé une nouvelle
forme de communication ».
L’exposition, réalisée grâce à Marie-Laure Jousset, directrice du service Design du Centre
Pompidou, présentera lors de son édition milanaise un nouveau projet de mise en scène,
tout en conservant intacte son inspiration de base: somme des différentes âmes de
Fabrica, lieu d’expérimentation et d’innovation, fruit de la culture industrielle du Groupe
Benetton.
On y trouvera les projets de documentation (le magazine COLORS et les reportages
photos) et d’expérimentation (art médiatique, interactif, vidéo, média visuel) intégrant
de nouvelles histoires, deux installations interactives pour impliquer directement le public
et l’avant-première de nombreuses vidéos. La présentation de Fabrica Features sera une
nouveauté depuis l’exposition à Paris. Ces satellites de Fabrica à Bologne, Lisbonne,
Hong Kong, Rotterdam et Londres sont les lieux de vente des produits de design du
même nom, de même que les noyaux d’un réseau de rencontres et de présentations
culturelles, intégrés aux réalités artistiques locales.
Fabrica : les yeux ouverts poursuivra son voyage à l’automne 2007 après avoir accepté
l’invitation de la Shanghai Cultural Development Foundation au Bund 18, espace
d’exposition d’une des adresses historiques les plus significatives de la ville.
www.centrepompidou.fr
www.fabrica.it/triennale



