
 

 

Un bois où résonnent la voix et les mélodies de Marco Mengoni pour le 

“supersalone“ 
 

Les couleurs et les parfums de deux cents arbres sont les protagonistes de l’installation 

créée par Forestami à l’intérieur et à l’extérieur du “supersalone“. L’effet surprise ? 

L’installation sonore de l’artiste sonore Federico Ortica qui fera résonner la voix et les 

mélodies de Marco Mengoni. 

 

Les visiteurs du “supersalone“ sont accueillis et accompagnés jusqu'aux tourniquets de la 

Porte Est de la Foire de Milan, Rho par un alignement de plantes : une centaine d'arbres 

qui, grâce à la collaboration entre Salone del Mobile.Milano et Forestami, créent un cadre 

fascinant et insolite, une expérience immersive et sensorielle qui implique le public et le 

prépare à l'exposition, née sous le signe du développement durable. La « forêt » ne s'arrête 

pas à l’entrée, mais se développe jusqu’au cœur de la manifestation : une centaine d'autres 

grands arbres attendent les visiteurs dans les différents espaces d'exposition et dans de 

nombreuses zones de détente.  

 

Cette installation sonore verte à l’entrée du Salon, est rendue unique par le projet artistique 

Resonantrees Performing Marco Mengoni de l’artiste sonore Federico Ortica, née à partir 

de l’idée de créer un lien entre la durabilité environnementale et le potentiel de composition 

des arbres, en les utilisant comme source de résonance acoustique. Un voyage d’émotions 

à travers quelques-unes des compositions les plus fascinantes de l’artiste, qui se 

transforment en objets sonores perceptibles à travers une stimulation multi-sensorielle. En 

touchant le tronc des arbres ou en approchant l’oreille on entre directement en contact avec 

la source sonore.  

 

Cette « forêt urbaine résonnante » est composée de nombreuses espèces d'arbres : érables, 

marronniers d'Inde, charmes, frênes, robiniers faux-acacias, épines de Judée, ginko biloba, 

pommiers, paulonia, pruniers, chênes, sorbiers et tilleuls. Le “supersalone“ et Forestami 

veulent faire réfléchir sur deux avantages importants de la verdure en ville : lutter contre la 

pollution et créer des lieux de socialisation. Toutes les plantes - qui ont été offertes par 

Salone del Mobile.Milano à Forestami – seront ensuite plantées dans la zone du Parco Nord 

Milano dans de nouvelles rangées. Des arbres isolés et des groupes d’arbres agrandiront le 

grand poumon vert de la ville. Planter des arbres, multiplier leur nombre le long des routes, 

places et courts, sur les toits et les façades de nos maisons, est la manière la plus efficace, 

économique et enthousiasmante pour lutter contre le réchauffement global et réduire les 



 

consommations d’énergie, nettoyer l’air que nous respirons des poussières fines et améliorer 

le bien-être des citoyens. 

 

Toutes les plantes du “supersalone“ ont été fournies par la pépinière MATI 1909 de Pistoia. 

Sur chacune se trouve un code QR qui dirige vers Forestami.org, grâce auquel il est possible 

de faire un don pour contribuer au projet voulu par la Muicipalité de Milan, la Région 

Lombardie, Parco Nord Milano, Parc agricole Sud Milano, ERSAF et la Fondation de la 

Communauté Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione 

Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, l’Université de Milan 

et l’Université Milano Bicocca. Le projet prévoit la plantation de 3 millions d’arbres d’ici 

2030, pour nettoyer l’air, améliorer la vie à Milan et alentours et lutter contre les effets du 

changement climatique. Cette initiative est née à partir de la recherche de l’École 

Polytechnique de Milan, grâce au soutien de la Fondation Falck et FS Sistemi Urbani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Milan, dimanche le 5 septembre 2021 
 
 
 
Bureau de Presse Salone del Mobile.Milano 
 
Marva Griffin Wilshire - Patrizia Malfatti 

press@salonemilano.it 

 
 
 

mailto:press@salonemilano.it

