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Cosmopolite de naissance avec une mère autrichienne et un père 
italien, Claudio Colucci a fait son éducation stylistique sur les bancs 
des Arts Déco de Genève et de l’ENSCI de Paris avant de s’installer 
en 1998 à Tokyo. Quelques années plus tard, il ouvrira une seconde 
agence à Paris. Traversant les fuseaux horaires comme d’autres tra-
versent la rue, le globe-trotter invétéré qui vit entre Tokyo, Shan-
ghai, Paris et la Suisse a fait du croisement des cultures et des styles 
sa marque de fabrique. Malgré ses incessants voyages, le designer 
considère Genève comme un port d’attache important. En 2010, il 
y a ouvert un bureau dirigé par son fils Fabio Colucci, diplômé de 
la HEAD, qui développe actuellement un projet pour les Transports 
publics genevois (TPG) désireux de donner un design contemporain 
à leurs points de vente. 

KAWAII DESIGN
Influencé par la «kawaii culture» et ses personnages enfantins colo-
rés très populaires au Japon, Claudio Colucci traduit cet univers de 
bande dessinée hérité de sa permanence tokyoïte dans des projets à 
dimensions variables: packaging, graphisme, mobilier, stands, lumi-
naires. Ce touche-à-tout jongle avec les formes et les couleurs sans 
contrainte. Ses sofas Joly Cœur aux formes organiques et colorées 
sont devenus des emblèmes du mouvement kawaii du Tokyo de la 
fin des années 90, tout comme les rocking-chairs Gondola et Dada 
datées de 1997, ou encore la collection Spoutnik, avec ses ironiques 
coussins pilules roses Big Pill. Il est l’un des premiers à transposer le 
Corian dans l’univers du design avec les lampes Squeeze qui valo-
risent la translucidité du matériau composite. Et le radiateur Puzzle 
dessiné pour Runtal introduit un peu de fun et de couleur dans 
l’univers figé du chauffage. Son design ludique traverse aisément 
les décennies. La série Joly Cœur est rééditée en 2009 en version 
plexiglas teinté et les rocking-chairs Dada entrent dans le catalogue 
Ligne Roset en 2009. Parallèlement, il croule sous les mandats de 
scénographie et d’architecture d’intérieur. Parmi lesquels le flagship 
store d’Agnès B. à Tokyo, un café à Kyoto, un hôtel à Marseille 
pour le groupe Accor, un projet de maison privée en Savoie, des 
boutiques à Hong-Kong, sans oublier la longue collaboration qui le 
lie à la maison Hermès. Responsable du design pour l’ensemble des 
vitrines Hermès au Japon, de 2001 à aujourd’hui, il réussit à y expri-
mer son talent avec une grande finesse, donnant graphiquement du 
volume à des surfaces planes et déployant la richesse de ses choix 
chromatiques.

KALÉIDOSCOPE
Ce foisonnement de projets à cheval sur les continents conduit le 
designer mutin à s’approprier une thématique aux affinités évi-
dentes : le principe de réflexion multiple généré par plusieurs 
miroirs, autrement dit le kaléidoscope. On le retrouve en aplats 
bicolores sur son tapis Panam Panam ainsi que dans son portrait 
photographique démultiplié en plusieurs personnages identiques. 
Cette image métaphorique révèle un designer pluriel mais dont les 
multiples reflets ne font qu’un. En 2012, les Editions Norma lui ont 
consacré une monographie intitulée «Kaléidoscope».

A l’occasion des Design Days, Claudio Colucci fait son retour sur  
le devant de la scène genevoise avec une conférence et une exposition 
organisées en partenariat avec la HEAD – Genève. 
Conférence : Claudio Colucci Kaleidoscopique!
Samedi 28 septembre 11h, HEAD - Genève, Bd James-Fazy 15, head.hesge.ch

Exposition Coucou HEAD Summer Class et «Coloristic»
Le designer suisse a animé un worshop à la HEAD – Genève autour du 
thème du coucou, symbole par excellence de la suissitude. Cette expé-
rience donne lieu à une exposition des travaux d’étudiants. En parallèle, 
Claudio Colucci présente également «Coloristic» dont la scénographie 
plonge le visiteur dans un univers onirique peuplé d’objets fantastiques : 
des luminaires multicolores et translucides, des pièces inspirées par ses 
nombreux voyages et marquées par sa fascination pour l’art traditionnel 
japonais et chinois. 
Du 26 septembre au 15 octobre 2013
Genev’Art Space, Ports Francs, Rte des Jeunes 4 bis, Genève
www.colucci-design.com

CLAUDIO
COLUCCI
Designer au parcours hors norme 
et à la trajectoire internationale, le 
designer signe un retour remarqué 
sur la scène genevoise. PATRICIA LUNGHI 

Chaise en plexiglas teinté. Petit Cœur.

Lampes Squeeze Translucide en Corian.  
Le travail sur la matière et l’épaisseur révèle 
la profondeur et la sensualité de ces lampes.

Heart Bench, banc Cœur réalisé en série limitée.

Vues de l’exposition «Coloristic» qui sera 
présentée dans le cadre de la 5e édition des 
Design Days.
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