Salone del mobile.Milano Award 2016
ORIGAMI, par Alberto Meda pour TUBES, récompensé
comme meilleur produit du secteur salle de bains
Milan, 9 juin 2016 – Tubes Radiatori est heureux d’annoncer qu’à l’occasion de la cérémonie de remise
des prix du Salone del Mobile.Milano Award, qui s’est tenue mardi à Milan, le radiateur plug & play
Origami, dessiné par Alberto Meda, a reçu le prix du Meilleur produit / Secteur salle de bains.
Le jury, composé de Silvana Annicchiarico (directrice de la Triennale Design
Museum, Milan), Domitilla Dardi (organisatrice pour le design au MAXXI,
Rome), Massimo Mini (directeur général designboom), Ettore Mochetti
(directeur d'AD Italia), Margherita Palli (designer de production), Livia Peraldo
Matton (directeur d'Elle Decor Italie) et Davide Rampello (professeur d’Arts
et métiers des territoires au Politecnico de Milan) a visité en avril le salon et a
décidé de récompenser le radiateur léger et technologique, extensible et
pliable comme un paravent, « pour sa capacité à innover grâce à la polyvalence d'utilisation et
l'originalité morphologique ».
Cristiano Crosetta, directeur général de Tubes, a déclaré : « Nous
sommes très heureux du prix décerné à Origami par le Salone del
Mobile.Milano Award, une récompense importante principalement
parce que c’est une nouvelle initiative de grande envergure
organisée par le salon le plus important au niveau international
dans le secteur du design et, deuxièmement, parce que
Courtesy Salone del Mobile.Milano
l’innovation de ce projet conçu par Alberto Meda, avec qui nous
avons récemment commencé avec plaisir notre collaboration, a été reconnue. Ce prix est un résultat
obtenu après une longue liste de récompenses qui démontrent notre engagement envers l’innovation
technologique et formelle. Nous ne pouvons que nous sentir réconfortés dans notre travail et encouragés
à poursuivre dans la voie de la recherche et de la qualité du projet ».
Alberto Meda, concepteur, a ajouté : « Le prix reçu est le fruit d’une collaboration vraiment "spéciale"
qui a été réalisée avec les personnes qui travaillent chez Tubes, toutes animées par une véritable passion
créative. Cela a été une expérience heureuse pour moi, un "hasard magnifique" ! »
Origami protège, réchauffe et définit l’environnement avec fluidité, dans le but de recréer l'intimité de
cet espace privé essentiel à l’être humain. C’est un élément d'ameublement 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 et pleines autour d'un « cœur chauffant ».
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Il existe trois versions d’Origami, adaptables à chaque pièce de la maison et également caractérisées par
les accessoires qui les complètent : une version free-standing, qui permet de réchauffer et délimiter les
espaces comme un véritable paravent ; une version murale avec élément simple ou double qui associe à
la fonction de chauffage celle de sèche-serviettes ; une version totem, élément sculptural et
monumental.
Cette récompense est particulièrement appréciée par l'entreprise précisément parce qu’elle témoigne
de l’investissement important non seulement dans la recherche de solutions
technologiques innovantes, mais également dans le cadre du projet de
design. Avec Origami, ainsi qu’avec d’autres éléments de la collection, Tubes
donne naissance à de nouveaux concepts de radiateurs/meubles polyvalents
et transversaux ayant une valeur esthétique incontestable.
Origami est un nouveau protagoniste de la salle de bains et au-delà,
également ouvert aux espaces de vie de la maison ainsi qu'aux espaces
collectifs et de travail.

********

Tubes représente dans le secteur de production des radiateurs et sèche-serviettes, l'évolution d'une entreprise qui
vante une expérience de vingt ans. Entreprise depuis toujours ancrée dans le cœur du nord-est italien, Tubes a su, en
1994, capter les attentes du marché. Tubes a misé sur l'innovation pour créer une identité propre et caractérisée,
donnant le départ à un travail intense de recherche et d'expérimentation dans le domaine technique et esthétique,
mené en parallèle sur les matériaux, procédés de fabrication, formes et dimensions. Les trois collections-phares de
l'entreprise sont : Basics, Extras et Elements. Sous la direction artistique de Ludovica + Roberto Palomba, Elements a
le mérite d'avoir apporté une nouvelle identité au radiateur, grâce notamment à la contribution stylistique des plus
grands noms du design international, en le faisant passer de simple composant de chauffage à un élément
technologique de la structure architecturale.
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