
Les Frères Campana



Biographie
Fernando se destinait à une carrière d’avocat 
tandis que Humberto poursuivait des études 
d’architecte.

Rien ne les prédestinait à devenir des 
designers de talent jusqu’à la création d’un 
mobilier aux lignes originales et aux matières 
peu habituelles en 1983.

Leur oeuvre se place entre deux tendances 
dyamétralement opposées : la confection 
d’objets de façon artisanale et la production 
en série en usine.

Leur atelier basé à Sao Paulo leur permet 
alors des expériences inédites. Inspirés de 
la culture brésilienne aux influences ethniques 
diversifiées, Les objets imaginés par les 
frères Campana sont conçus avec des éléments 
récupérés.

Les paniers en bambou et les cadres de miroir 
issus du premier jet d’inspiration puis les 
chaises massives rassemblées dans la collection 
«inconfortable» présentée en 1989 au Brésil 
créent l’étonnement et divisent.



Inspiré par la construction des favelas de Sao Paulo, 
la chaise Favela est une conception des frères 
Fernando et Humberto Campana par Edra.

Ils ont créé ce siège à 1991 en utilisant des morceaux 
de bois trouvés dans la rue des favelas.

Il est l’un des modèles les plus reconnus, ceci est 
du à sa composition surprenante qui n’enlève en rien 
à son ergonomie.

La Chaise Favela



A l’occasion de la semaine du design de Milan qui a 
eu lieu en avril, le fabricant Cosentino a présenté 
une installation nommée Superstudio Piu qui a été 
conçue par Fernando et Humberto Campana.

L’installation avait pour but de promouvoir le matériau 
qu’il met en vedette : l’ECO, une nouvelle résine 
issue de matières recyclées à 75%. Ce qui est innovant 
dans l’ECO c’est la variété des matériaux recyclés, 
puisque cette résine d’un nouveau type va jusqu’à 
intégrer de la porcelaine et du verre.

Les différentes couches de sédimentation des produits 
recyclés sont finalement amalgamées grâce à 
l’utilisation d’huile végétale à 22%. C’est exactement 
le principe du linoleum, mais étendue à un recyclage 
plus large.

Cette technologie relativement avancée est censée 
apporter fiabilité, polyvalence et modernité.

Le Superstudio



Conclusion

Suite à ces deux créations des frères Campana, je décide de travailler 
avec des matériaux de récupération et le recyclage.

Les premières matières qui me viennent à l’esprit en parlant de 
récupération sont le bois et le metal.

Je souhaite que mon mobilier garde la fonction de présentoir 
horizontal plan (pour présenter des volumes) et la fonction 
d’affichage mural.

Pour une question d’entretien des sols, je veux que mon concept 
soit fixé au mur.



Concept

L’idée est de recupérer de la feraille rouillée pour  
créer deux profils vissés au mur.

Sur ces profils reposent deux portes recyclées, l’une 
d’elle surmonter d’un dessus en verre jouant le rôle 
d’étagère, tandis que l’autre sert de plafonnier à 
luminaires pour mettre en valeur votre exposition.

Un panneau en liège recyclé est aussi fixé verticalement 
pour afficher les formats 2D de votre choix.


