Troisième édition du Salone del Mobile.Milano Award
Les gagnants de ce prix international ont été proclamés. Pour le Salone del
Mobile.Milano, il s'agissait de donner encore plus de relief aux excellences de la 57ème
édition de la manifestation. Ont également été attribués un Prix Spécial du Jury et un
Prix Spécial du Président.
CC-Tapis, Magis et Sanwa sont les vainqueurs, à mérite égal, du Salone del
Mobile.Milano award, un prix consacré aux meilleurs produits d'ameublement et de
design présentés lors de cette édition de la manifestation.
Maurizio Riva, de Riva1920, a reçu le Prix Spécial du Jury, composé de personnalités
renommés au niveau international – Chiara Alessi, critique, experte de design ; Stefano
Boeri, architecte ; Giovanni Gastel, photographe ; Angela Rui, commissaire d'expos ;
Deyan Sudjic, directeur du Design Museum de Londres– qui ont parcouru les stands de
manière anonyme pour sélectionner les candidatures.
Les prix ont été attribués à des entreprises dont les projets, les produits et les
aménagements à l'intérieur de la foire se distinguaient par la qualité et l'innovation du
processus créatif et productif, de la technologie utilisée ou développée, de la
communication et de l'aménagement.
“A travers ce prix, attribué à l'occasion d'une grande fête en présence du Maire de
Milan, à Palazzo Marino, nous avons voulu rendre hommage à l'extraordinaire vitalité
d'un système d'entreprises qui, une fois encore, a donné le meilleur, contribuant ainsi à
faire du Salone del Mobile un rendez-vous unique et incontournable, toujours au centre
de l'attention mondiale", affirme le Président Claudio Luti. “Face à l'excellence présente
dans chaque pavillon, il nous a paru important de reconnaître publiquement
l'engagement créatif, productif et organisationnel des entreprises et des personnes qui
œuvrent constamment pour le maintient du leadership de la manifestation et de la ville.
Nous avons voulu également partager un moment de joie nous rappelant que le Salone
del Mobile est avant tout une émotion".
Par ailleurs, le Président du Salone del Mobile.Milano, Claudio Luti, a voulu attribuer un
prix spécial à Giuseppe Sala, Maire de Milan, pour avoir rendu de plus en plus étroit le
lien entre la manifestation et le chef-lieu et pour avoir offert au public de la manifestation
une ville accueillante et riche en stimuli et en culture.

Ci-après les motivations officielles de l'attribution des prix :
CC-TAPIS
Combinaison parfaite entre produit et présentation. L'histoire de l'artisanat qui rencontre
l'art en créant une histoire suggestive et impliquante. Des tapis fait pour être touchés et
un stand où il fait bon vivre.
MAGIS
Le stand de Magis, petite ville idéale inspirée des œuvres d'Andrea Palladio, avec des
renvois à d'autres grands visionnaires italiens comme Giorgio De Chirico et Aldo Rossi, est
un véritable exemple de milieu urbain. Les produits iconiques, de même que les produits
nouveaux, vivent et communiquent dans un espace ouvert, où l'on ne sait pas très bien si
on est les invités ou les protagonistes de cette histoire magique.
SANWA COMPANY
Dans la frénésie et l'excitation du Salone del Mobile, le stand de Sanwa est une oasis,
une bouffée d'air frais. Propre, minimaliste, essentiel, l'espace laisse la parole aux
produits, qui racontent d'interminables histoires faites d'attention au détail et d'importance
équivalente des vides et des pleins.
PRIX SPECIAL DU JURY
Maurizio Riva, Riva 1920
“Tous les jours, j'ai envie de me battre pour un monde meilleur, car il n'y a pas encore
d'autres planètes où habiter.” Un homme dont "la moitié du cœur est en bois", un
homme capable d'apprécier et de montrer les qualités infinies de ce matériau, tout en
restant dans l'ombre.
PRIX SPECIAL DU PRESIDENT
Giuseppe Sala, Maire de Milan
Pour l'action menée par le Maire Giuseppe Sala pour rendre de plus en plus étroit le lien
entre le Salone del Mobile et Milan et pour avoir offert au public de la manifestation une
ville accueillante et riche en stimuli et en culture.
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