
Tutto Ponti, Gio Ponti 
archi-designer

Considéré comme l’un des architectes et designers les plus influents du XXe

siècle, Gio Ponti (1891-1979) est mis à l’honneur au Musée des Arts 

Décoratifs pour une première rétrospective en France. 
Créateur prolifique, autant intéressé par la production industrielle que par 
l’artisanat, il a bouleversé l’architecture d’après-guerre tout en ouvrant les 

perspectives d’un nouvel art de vivre.

L’élégant Gio Ponti laisse derrière lui des corpus défiant tous les 
superlatifs : des dizaines de bâtiments majeurs pour l’histoire de 

l’architecture du XXe siècle, immeubles, maisons, musée, cathédrale, 
universités et usines de Milan à Téhéran, de Caracas à Denver ; des 

centaines de modèles d’objets et de pièces de mobilier…
Une œuvre-monde qui fait de Ponti le successeur légitime des plus 

grands artistes de la Renaissance italienne. En redessinant les contours 
d’un autre monde possible, poétique et pratique, léger et lumineux, 
vibrant, il incarne la continuité d’un héritage qui ne cesse de fasciner.



Gio Ponti a défendu jusqu’au 
bout son principe d’une 
« maison à l’italienne », 

considérée comme 
l’expression ultime d’une 
authentique civilisation 

moderne et internationale. 
Le slogan « de la petite 
cuillère au gratte-ciel » 

attribué à l’architecte italien 
Ernesto Nathan Rogers,  

incarne bien la personnalité 
de l’architecte milanais dont 
les projets pouvaient évoluer 

de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand.

L’exposition Tutto Ponti, Gio
Ponti archi-designer couvre 

l’ensemble de sa longue 
carrière, de 1921 à 1978, 

mettant en lumière les 
nombreux aspects de son 
travail, de l’architecture au 

design industriel, du mobilier au 
luminaire, de la création de 

revues à son incursion dans les 
domaines du verre, de la 

céramique et de l’orfèvrerie. 

Plus de 500 pièces, dont 
certaines ne sont jamais 

sorties de leur lieu d’origine, 
retracent ce parcours 

pluridisciplinaire mêlant 
architecture, mobilier, 

aménagements pour des 
demeures privées ou des 

bâtiments publics 
(universités, cathédrales).



• Si Gio Ponti est aujourd’hui admiré par un public éclairé
d’amateurs de design et très convoité par les 

collectionneurs, son œuvre reste peu connue en France. 
• Cette exposition est donc l’occasion de découvrir l’univers
créatif de ce personnage mythique de la scène italienne, 
dont la générosité et l’enthousiasme ont stimulé ses
contemporains et inspirent toujours les nouvelles

générations de designers et d’architectes.

Vendredi 22 Février
RDV à 11h45 dans le hall du musée
Musée des Arts décoratifs
107, rue de Rivoli, 75001 Paris 
Métro : Palais Royal - Musée du Louvre
Bus - 21, 27, 39, 48, 68, 69, 72, 81, 95

Tarif : 10€ adh, 16€ non adh

Basilica, Palazzo
del Bo, Université 
de Padoue

Cathédrale de 
Tarente, 1964-1970

https://maps.google.com/maps?q=107,+rue+de+Rivoli,+75001+Paris+

