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  De la droguerie de leur grand-père aux intérêts pour la terre d’un père ingénieur agronome, 
Humberto et Fernando Campana sont des frères devenus partenaires dans leur travaille du design. 
Ils travaillent principalement sur l’idée de transformation et de réinvention. Ils subliment avec 
poésie les matériaux pauvres, recyclent les déchets industriels, inversant les valeurs et donnant 
au Brésil une image plus actuelle. 

  Bien que leur créations soient réalisées en Italie, c'est dans leur studio de  São Paulo, petit 
laboratoire artisanale, que les frères exploitent les matériaux pour lesquels ils vouent une réelle 
passion. 
LesLes deux frères collaboraient ensemble depuis déjà dix ans quand Massimo Morozzi, directeur 
artistique d'Edra, les découvre, en 1997, lors d'une exposition à New York. Grâce à l'Italien, les 
Brésiliens sont ainsi passés d'une petite production artisanale au design en série. L'immense 
succès de leurs pièces (les sièges Sushi. Le style Campana est comparé à celui de Marcel 
Duchamp, l'esprit du ready-made est présent dans les créations de chacun.

LeurLeur réputation est établie, grâce à la présence de leurs œuvres dans les grands musées, dont le 
Museum of Modern Art (New York), le Vitra Design Museum (Weil am Rhein), le Musée d’Art 
(Tel Aviv), le Musée des beaux-arts de Montréal, la Pinakothek d’Art Moderne de Munich, le 
Museum of Art de Philadelphie et le Musée des Arts Décoratifs de Paris. 
DansDans leur sillage, ils sont donc toute une génération, formée dans la centaine d'écoles de design 
du pays, à vouloir éclore, portée par l'explosion des entreprises de meubles, qui exportent 
considérablement, et par un gouvernement qui voit dans le design un argument de compétitivité 
et d'essor. 

« NOTRE LANGAGE EST CELUI DE L’IMPERFECTION, DE L’ERREUR, DE L’IRRATIONNEL ET DE L’IMPRÉCISION »

Humberto 
Né le17 mars 1953 à  São Paulo, il étudie de 1972 à 1977 le droit à l'université de  São Paulo
.

Fernando
Né le 19 mai 1961 à São Paulo, il étudie l'architecture à « School of Fine Arts » à São Paulo

PRÉSENTATION



CIPRIA

Ce canapés d’intérieur créé en 
2009 est devenue en quelques 
mois une icone du design 

contemporain.
CeCe sofa se définit par un 
ensemble de neuf coussins 
indépendants et fixés  sur une 
structure invisible. Leur 
irrégularité de taille donnent une 
dynamique au mobilier. La 
doublure en fausse fourrure est 
caractériséecaractérisée par différentes 
longueurs de cheveux utilisés 
alternativement, ce qui contribue 
à souligner les différences et 
créé une variante pour chacun 
d’entre eux leur procurant un 
effet unique te personnel..

SUSHI

CeCe fauteuil d’intérieur créé en 
2002 est conçu à partir de 
bandes de tissus dépareillés, et 
puis pressé dans un tube de tissu 
polyuréthane. La partie laissée à 
découvert s’ouvre naturellement  
pour former un siège 
multicolore.multicolore. Les bandes de 
tissus apparaissent ici comme 
des chutes donnant un effet de 
récupération. Sa simplicitée de 
forme permet aux bandes de 
tissus de former un siège bariolé 
de coleurs venu d’amérique 
latine.latine. On peut également 
distingué du gazon synthétique, 
du bulgomme, des tissus 
éponges... Ceci renforce l’esprit 
de récupération, en utilisant des 
matériaux en dehors de leur 
utilisation originel, on retrouve 
ainsiainsi les techniques utilisées 

dans les favelas.

EDRA



EDRA

ASTER PAPPOSUS 

    Ce mobilier d’intérieur réalisé en 2006 
s’adapte parfaitement dans une situation 
centrale, on l’imagine dans le hall d’un hotel, 
d’un musée...Deux structures en polyuréthane 
remplies de plumes sont assemblées pour 
former une étoile et donner un confort 
incomparable à ce canapé qui ne comporte pas 
d’élément rigide.d’élément rigide.
  Les designers on utilisé une fois de plus 
une matière douce et chaleureuse. Comme un 
coccon où l’on se croit seul, caché de tous 
pourtant cette borne ne peut être située qu’au 
milieu d’une  grandes pièces. Ces froment 
entralcée évoque deux mains entrelacé que 
rien à qui rien ne peut arriver si elle reste 
souder,souder, cette disposition renforce le sentiment 
de sécurité éprové lorsqu’on utilise cette 
borne.

BRAZILIA 

    Ce mobilier d’intérieur existe en tables basse et table sandart. Celle ci fût conçue en 2006. Ces tables 
sont composées de morceaux de pièces acryliques réfléchissantes qui assemblées formant une mosaïque. 
Comme des morceaux de mirroirs assembler les uns aux autres la mosaïque semble éléatoire on peu 
imaginer les jeux d’ombre et de lumière créé par cette surface atypique. Contrairement à la majorité de 
leurs oeuvres celle ci est unis, de plus l’utilisation de couleur chrome nous signifie l’intention des 
designer dans le coté hygèniste de cette table. La dynamique de la table ce fait par l’effet de surface qui 
parait en reflief. La sobrièté du piètement aère cette création.



  En 2009 la marque Lacoste 
s̓associe au duo pour une série 
limitée de son célèbre 
polo.Celle-ci est réalisé par des 
femmes issue des bidonvilles, 12 
polos homme et 12 polos femme 
on été réalisé par ces petites 
mainsmains brésilliennes. Le logo 
traditionnel constitue à lui seul 
le polo, cassant par cette 
occasion l’image froide du polo 
lacoste classique. Recréant 
l’univers originel des crocodiles 
obligés de vivre les uns sur les 
autresautres pendant la saison sèche. 
Cette démarche artistique est 
également écoresponsable. Elle 
rapelle l’importante place des 
animaux dans le monde par cette 
accumulation excessive du logo 
Lacoste.
  

ESPERENÇA
  En 2010 les designers ont été les invités du Lord 
Rothschild, à Waddesdon Manor : une exposition, intitulée 
« Glass experiences », Les objets de verre, réalisés pour 
l’occasion en collaboration avec les prestigieuses verreries 
Venini.

    Ce lustre de verre joue les contrepoints modernes aux 
lustres du XVIIIème  et XIXème siècles. Le verrier de Murano 
à fait des répliques identiques  des  figurines de chiffon 
fabriquées dans cette ville. Ceci apporte à l”objet une 
valeur d’estime renvoyant chacun à certains moments de 
leur enfance. La valeur d’estime est plus importante pour 
les personnes du village qui voient s’intégré leur 
patrimoinepatrimoine ancien dans le design comptemporain, 
permattant ainsi de sauver une tradition.

« Dans toutes leurs imperfections »

LACOSTE

LORD ROSTSCHILD



ANTICORPI 1980-2010
 Les ouvrages des frères Campana ont 
été pour la première fois en Italie à la 
Triennale de Milan, lors d'une exposition 
organisée par le Vitra Design Museum de 
Weil am Rhein, Allemagne.
    L'exposition illustrais leurs œuvres 
de 1980 à 2010. Une attention 
particulière est prêtée à l’ installation 
inédite réalisée spécialement pour la 
Triennale. Cette oeuvres purement 
formelle découle des portes manteaux  
créé par ces designers. Un bras, une 
jambejambe de poupé appliqué contre un mûr 
permet d’accrocher une veste. 
L’agglomérarion de ces jambes et de ces 
mains de poupées est rendu précieuse pas 
les finition apporté à cette oeuvre en 
céramique trvailler artisanalement pour 
donner cette finition. Une retrouve une 
foisfois de plus des objets appartenant à 
l’enfance dans un cadre totalement 
extérieur, les jouets ne sont plus réservé 
à être utilisé par des enfants.

ANRICORPI ANTIBODIES

  En 2010 Camper ouvre à New York une nouvelle boutique Together en collaboration avec les 
frères Campana. Cet espace situé sur Madison Avenue, est imprégnié de l’univers des deux 
designers. Le plastique se mèle aux matiètres naturelles, comme une fusion de la chaise de jardin 
extérieur avec le fauteuil en osier. Les formes organiques donner par l’osier grimpant aux mûrs et 
aux mobiliers nous porte directement dans l’idée d’un lieu ou la nature aurrais repris le dessus. Le 
rouge du mûr accentue cette effet en tranchant nettement la séparation de la partie imergé.

“ L’idée d’habiller une 
boutique d’une structure 
d’osier courant sur les 
murs nous a trotté dans la 
tête dès le début de notre 
collaboration avec 
Camper. Nous avons voulu 
recréerrecréer le paysage de 
Majorque en transformant 
les formations rocheuses 
en mobilier à l’image des 
contrastes entre l’île des 
Baléares et la ville de New 
York “. 

CAMPER   



CONSENTINO

  Les frères campanas affirment leur origines 
culturelles brésiliennes à travers l'inspiration 
qu'ils tirent de leur pays : les paysages des 
cours d'eau de Brontas, des marécages peuplé 
d'anaconda et de caïmans de Pantanal, le 
carnaval de Rio, des favelas de São Paulo ainsi 
si que les rocheuses d'Atacama (Chili). Ces 
référencesréférences font l'authenticité de leur créations 
appuyées de leur origine à travers les traditions 
, les couleurs et l'histoire de leur pays. 
L'originalité de leur travaille dû à 
l'affranchissement des diktats de la mode et des 
tendances courante, anticonformistes donc 
libres, ils sont l'équilibre entre l'art et le design. 
DeDe simple petite choses vu à droite et à gauche, 
transformés en objet par une excentricité qui 
soulève le débat. 
  On découvre deans les créations les plus 
récentes, les designers proposent des couleurs 
plus neutres et une symétrie, qui 
n’apparaissaient de manière plus affirmé dans 
leurs premières créations.
TousTous au long de leurs carière ces designers ont 
acquièrient un status d’ambassadeurs du 
développement durable dans le monde entier.

CONCLUSION
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