
Architecte d'intérieur reconnue, Claude Cartier a toujours eu des liens privilégiés 
avec la marque italienne de mobilier MOROSO. 
À l'occasion des soixante ans de la marque, Claude Cartier initie une rencontre 
entre l'éditeur MOROSO et Lyon.
Puisant son inspiration dans les courants stylistiques et les tendances actuelles, 
Claude Cartier a tout naturellement dévoilé la richesse du Musée des Tissus et des 
Arts Décoratifs à Patrizia Moroso lors de sa venue à Lyon.

UNE RÉTROSPECTIVE SCÉNOGAPHIÉE
Claude Cartier initie un parcours dédié à la marque avec la complicité de Patrizia 
Moroso: dans son nouveau show-room, au 25 rue Auguste Comte, à découvrir du 
20 juin au 11 juillet, et au Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon, au 34 
rue de la Charité, grâce à Maximilien Durand son Directeur, dévoilant l'exposition 
"LO SGUARDO LATERALE: MOROSO, une recherche entre Arts décoratifs et 
Design", du 20 juin au 1er septembre.

MOROSO EXPOSÉ À LYON
SUR UNE INITIATIVE DE CLAUDE CARTIER

1/ Patrizia Moroso et Claude Cartier 2/ Principes d’exposition MOROSO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / LYON LE 19 JUIN 2013

/ /



MOROSO AT HOME
CHEZ CLAUDE CARTIER DECORATION

DU 20 JUIN 
AU 11 JUILLET 2013

DU 20 JUIN AU 11 JUILLET PROCHAINS, 
CLAUDE CARTIER PRÉVOIT UNE MISE EN SCÈNE 
UNIQUE ET UNE SCÉNOGRAPHIE DÉDIÉE À L'UNIVERS 
DE LA MARQUE PENDANT 3 SEMAINES, DANS CE 
NOUVEL ESPACE QUI LUI RESSEMBLE.

scénographie MOROSO AT HOME by Claude CARTIER
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C'est au 25 de la mythique rue Auguste Comte, dans les 250m² récemment aménagés 
que Claude Cartier a décidé de faire vivre les créations de MOROSO.
Elle a acquis cet ancien marché d'antiquaires à l'architecture bien particulière, dans 
lequel elle scénographie différentes scènes de vie à l'aide de structures ilôts colorés.

Claude Cartier, ne s'enfermant dans aucun style ni compromis, réinterprète à sa guise 
l'univers MOROSO. C'est donc avec sa touche personnelle qu'elle présente l'exposition AT 
HOME, des mises en scène où s'illustre toute la créativité de Claude Cartier Décoration, 
jouant avec l'esprit MOROSO, les collections d'ELITIS et les œuvres de CC TAPIS.

Scénographie MOROSO AT HOME by Claude CARTIER
Les boîtes structures installées dans le show room de Claude CARTIER ont été réalisées avec la complicité de la 
Fabrique, entreprise attentive à ce que l’on appelle la responsabilité sociale.

La fabrique construit un système industriel qui fait travailler ensemble des ébénistes confirmés et des personnes 
de faible niveau de qualification, dans une organisation d’équipe qui rend le travail intéressant pour tous. 
/lafabrique.biz/ Fabrice Poncet
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L'exposition racontera, d'un point de vue latéral, le lien entre idée, forme, tissu et 
couleur, pour raconter l'histoire d'une entreprise qui, depuis toujours, a su unir 
créativité et savoir faire d'artisan, sans s'imposer de réelles frontières.

“Le parcours de cette exposition est une promenade dans le temps, une occasion 
pour lancer un regard latéral, grand et non univoque sur ce qui a été fait et sur ce que 
l’on aurait pu faire, une histoire qui part des idées et qui montre des prototypes, des 
variantes, des variations, des ajouts, des interprétations, des erreurs, même utiles.
 
C’est l’histoire de nos relations avec les designers, des gens qui sont en train de cher-
cher de changer le monde de façon positive, avec intelligence et avec cette fièvre qui 
secoue toujours les artistes face à la beauté. 
« Je leur demande d’imaginer un monde et non pas seulement un objet, de le mettre 
en relation avec le futur », suggère Patrizia MOROSO, Art Director de l’entreprise de 
famille et créatrice, avec Marco Viola, de l’exposition. 

LO SQUARDO LATERALE 
MOROSO, UNE RECHERCHE ENTRE 
ARTS DÉCORATIFS ET DESIGN 
le 20 juin 2013, le Musée des Tissus et des Arts 
Décoratifs de Lyon inaugurera l'exposition 
"LO SGUARDO LATERALE, MOROSO, une recherche 
entre arts décoratifs et design", créée par Patrizia 
MOROSO et Marco VIOLA.
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POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Arty l’Amour de l’Art
Céline MelonSibille

/
artylamo@gmail.com
Tel / 06 11 77 45 47
www.artylamourdelart.com
www.designtour.fr

 
EN SATELLITE, CLAUDE CARTIER 
INVITE MOROSO DANS 2 ESPACES 
D'ART DE VIVRE SYMBOLIQUES À LYON
Au Sofitel... elle propose le mobilier d'extérieur spectaculaire Shadowy de MOROSO 
sur toile d'un mur végétal signé Amarylice.
Située dans le hall du prestigieux hôtel, la scénographie invite à un instant de 
détente et d'évasion. Les courbes délicates des fauteuils, rehaussées par une verdure 
luxuriante, tiennent la promesse d'un design toujours innovant et précurseur qui 
fait la renommée de la marque de mobilier.

...et à la Galerie d'art Twentytwo, récemment ouverte rue Auguste Comte, Claude 
Cartier expose des pièces iconiques de MOROSO dialoguant avec une sélection poin-
tue et novatrice de peintures et sculptures d'artistes contemporain. En réponse, une 
gigantesque toile d'Etienne Cail fera l'écho à l'espace Claude Cartier Décoration du 
25 rue Auguste Comte.
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