ORIGAMI REMPORTE LE PRIX COMPASSO D’ORO ADI
Le prestigieux prix a été décerné à Origami,
le radiateur design conçu par Alberto Meda pour Tubes.
Milan, 21 juin 2018. Origami, conçu par Alberto Meda pour Tubes, est
un radiateur électrique Plug&Play à rendement élevé qui combine la
fonction principale de chauffage avec la possibilité de séparer deux
environnements et de préserver l'intimité. C’est un élément d'appoint
poétique, sinueux, articulé et flexible, qui permet de créer des
configurations et des typologies de produit diverses à partir d'un
module incurvé, qui alterne des parties creuses au cœur chauffant.
Unique et incomparable, Origami s'est vu décerner le célèbre
Compasso d'Oro, le plus ancien prix de design industriel au monde,
parmi les plus hautes distinctions pour le design, le produit, la
recherche et le mérite, faisant partie intégrante de l'histoire du design
italien et enrichissant son important patrimoine.
Le jury international du Prix Compasso d'Oro, composé de spécialistes et d'experts qualifiés, a sélectionné
Origami, en tant qu' «objet fonctionnel qui ne renonce pas à être le protagoniste de l'espace dans lequel il
vit, qui s'adapte à l'utilisateur auquel il se rapporte, en concevant avec simplicité son propre sens et sa
propre valeur d'usage. ».
« Le prestige du Compasso d'Oro ADI a toujours été un point d'arrivée auquel aspirer. Ce nouveau prix
nous rend particulièrement fiers », déclare Cristiano Crosetta, PDG de Tubes. « Notre engagement à créer
l'innovation sur le marché, notre recherche inlassable d’une qualité d’excellence et notre choix d'investir
dans le design, depuis 2004 et au centre de l’attention à chaque fois que nous pensons à un nouveau
produit, sont une fois de plus récompensés, confirmant tout ce que nous avons réussi à construire en
seulement 25 ans ».
« Je suis très heureux qu'ADI ait voulu récompenser ce projet par un prix important comme le Compasso
d'Oro », ajoute Alberto Meda. « Origami est un objet essentiel, simple, avec une forme compréhensible,
mais qui cache une complexité technologique établie. Chez Tubes, j'ai trouvé une mentalité
entrepreneuriale hors du commun, ce qui m'a permis de me sentir libre du point de vue du projet, soutenu
par le désir d'expérimenter et d'explorer de nouveaux langages. C’est ainsi qu’Origami a vu le jour ».
La cérémonie de remise des prix du XXVème Compasso d'Oro s'est tenue à Milan, dans la cour de la
Rocchetta du Château des Sforza. Seuls 16 projets ont été récompensés, en présence de Claudio Salsi
(Surintendant du Château des Sforza), Giovanna Mori (Chef d'Unité du Château et du Musée Pietà
Rondanini), Marco Leone (Conseiller d'Ambassade, Direction Générale pour la Promotion du Système
Pays, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale), Attilio Fontana (Président de
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la Région Lombardie), Cristina Tajani (Conseillère pour les Politiques du Travail et les Activités
Productives, Commerce et Ressources Humaines, Mode et Design, Municipalité de Milan), Marco
Bonometti (Président, Confindustria Lombardie), Claudia Feltrin (Président, Assarredo), Ermete Realacci
(Président, Symbola), avec la présentation de la journaliste Laura Squillaci.
Jusqu'au 26 juin, Origami, avec les autres produits participants et les projets de Targa Giovani, sera
présenté lors d’une exposition préparée dans la Cour de la Rocchetta du Château des Sforza à Milan.
Le Compasso d'Oro enrichit ainsi la liste des prix importants reçus par Origami : le Salone del
Mobile.Milano Award comme meilleur produit / secteur salle de bains 2016, l’Archiproducts Design
Award comme Best of Category 2016 dans la catégorie salle de bains, le Good Design Award 2016, le
Design Plus powered by ISH 2017, le Red Dot Design Award 2017 et le German Design Award 2018.
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Tubes Radiatori est synonyme de design, savoir-faire, avant-garde et excellence Made in Italy dans le secteur du
chauffage où elle fait figure de pionnière. L'entreprise est le fuit de la passion et de l'expérience de la famille Crosetta
qui s'est toujours distinguée par son courage et sa capacité à innover en exprimant l'art du savoir-faire et le soin du
détail dans chacun de ses produits. L'idée de départ, une intuition simple et géniale à la fois, était de "libérer" le corps
chauffant de ses vannes contraignantes. En plus de vingt ans, Tubes a suivi un parcours d'écoute, de recherche,
d'expérimentation technologique et esthétique qui a permis à l'entreprise de révolutionner le concept de radiateur
et de le transformer en un élément décoratif et même sculptural, à même de définir l'espace architectural. La
rencontre avec Ludovica+Roberto Palomba a donné vie à Elements, une collection qui compte de nombreuses
collaborations avec de grandes personnalités du design international et qui réunit des radiateurs dotés d'une forte
personnalité sculpturale. En 2018 Tubes lance Plug&Play, une collection unique sur le marché qui présente des objets
chauffants de design, avec alimentation électrique, qui n’ont pas besoin d’installation et peuvent donc etre deplacés
facilement.
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