La musique aux rayons X et les traitements vintage inspirent la première
collection Successful Living from Diesel with Moroso
Moroso réalise avec Diesel une collection de produits aux tons décontractés et
confortables, s’inspirant d’une idée de living informelle et destinée à un public
appréciant la simplicité des formes, mais recherchant aussi un goût « moderne »,
fait de haute qualité associée à un style désinvolte et linéaire.
« Nous avons travaillé avec le Diesel creative team, sous la responsabilité de son
Directeur créatif Wilbert Das, pour développer une idée intéressante et alternative
de collection qui devait représenter deux aspects différents - mais coexistants - de
certaines tendances contemporaines : un plus obscur, s’inspirant du monde
underground avec une esthétique plus agressive et énigmatique, et l’autre léger,
s’inspirant de la nature et d’une ambiance solaire, avec des formes douces et
accueillantes » nous explique Patrizia Moroso qui comme toujours suit
personnellement chaque projet créatif dans toutes ses phases.
C’est ainsi que naissent « The Camp » et « The Rock » collections : la première
composée d’un canapé - Nebula Nine Sofa - moelleux comme un grand nuage et
généreux dans les formes, où l’on peut s’asseoir ou s’allonger sur de grands
coussins confortables, recouverts de lin stone washed, qui définissent le canapé en
en faisant un espace idéal de relax et de partage. La structure est entièrement en
bois, très résistante et compacte.
On ressent la même émotion quand on s’assoit sur le fauteuil - Cloudscape Chair où ce sont encore les grands coussins qui dictent les formes et soutiennent l’assise
en assurant un confort unique.
Pour compléter la Camp collection, toute une série d’autres produits en bois peint à
la main a vu le jour : le petit fauteuil - Overdyed Lounge Chair - la chaise Overdyed Side Chair - et deux tables basses, une rectangulaire - Overdyed Table
- et une ronde - Overdyed Side Table. Dans ces produits, le détail de la peinture
est particulièrement important car la technique utilisée (« au chiffon ») fait ressortir
les veines naturelles du bois qui, du fait qu’elles sont colorées puis essuyées,
prennent un aspect vintage. Les structures portantes sont en acier laqué noir.
La Rock Collection joue sur une toute autre gamme ; en effet, pour cette ligne
l’inspiration Diesel est liée au monde de la musique, des concerts et du langage
visuel. La table basse rectangulaire - Xraydio 2 Disc - est réalisée en imprimant la
radiographie d’une console de disc-jockey sur le verre et en utilisant les couleurs de
la nuit avec des tons allant du bleu électrique au noir. Le maintien de la
transparence du verre crée un effet très fort, suggestif et particulièrement
iconographique. Le même procédé a été utilisé pour la réalisation de la table basse

- Xraydio 1 Razza - mais ici l’image choisie est celle d’une raie qui nage sur un fond
bleu.
Le paravent à trois panneaux - Xraydio 3 Natura Morta - est décoré quant à lui
avec une image photographique imprimée qui joue avec l’archétype de la nature
morte du XVIIe siècle.
Une autre référence au style Rock est l’utilisation des clous sur le cuir des tabourets
- Bar Stud - présentés en deux hauteurs différentes (74 et 64 cm) et du miroir - Ego
Stud.
Pour finir, un objet vraiment particulier : le meuble de rangement s’inspirant des
malles utilisées par les musiciens pour porter leurs instruments en tournée Flightcase - proposé à deux ou à trois portes.
Patrizia Moroso conclut : « ce qui fait la beauté de cette collection c’est qu’elle est
alternative et différente, chaque produit a une identité marquée mais prend encore
plus de valeur quand tous les objets vivent ensemble, forts d’un esprit désinvolte et
rock-ironique, en créant une atmosphère suggestive, illustrée par les belles images
que Massimo Gardone a réalisées et qui seront incluses dans le catalogue
Successful living from Diesel with Moroso ».
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