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Werbefotografie des Betts Abitacolo,
1971, Entwurf: Bruno Munari. Abbildung:
Alfredo Häberli, Claude Lichtenstein
(Hg.), Die Luft sichtbar machen: Ein
visuelles Lesebuch zu Bruno Munari,
Ausstellungskatalog Museum für
Gestaltung Zürich, 1995, S. 140.
Fotografie: A. Ardessi.
Gebrauchsanweisung des Betts
Abitacolo, 1971, Entwurf: Bruno Munari.
Abbildung: Museum für Gestaltung
Zürich / ZHdK.
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L’Abitacolo de Bruno Munari (1907-1998) offre un lieu de refuge
et un microcosme aux enfants qui ne disposent pas de
chambre à eux. La structure multifonctionnelle et modulable du
lit est fixée par seulement huit vis à oreilles et peut être
complétée par des consoles, des crochets, des paniers
multi-usages et une table rabattable et réglable.

internationale, telles Campari ou Olivetti, puis écrit et illustre
des manuels pédagogiques et des livres pour enfants
regorgeant d’imagination. En 1979, Abitacolo reçoit le
Compasso d’Oro. Fabriqué à l’origine par la société Robots
S.p.A., la production est reprise en 2013 par l’entreprise
milanaise Rexite Srl. (Sabina Tenti)

« C’est un minimum qui donne un maximum. » C’est par ces
mots que Bruno Munari décrit Abitacolo, son projet tout-en-un
de lit, bureau, étagères et aire de jeu. En dépit de ses deux
mètres de haut et d’une dimension totale de près de trois
mètres cube le meuble semble très léger grâce à ses minces
montants en acier. Il incite ses utilisateurs à devenir créatifs et
à inventer leurs propres environnement et ambiance. Une
approche que l’on retrouve dans d’autres projets de Munari :
dans Labirinto édité en 1973 par Danese, les joueurs doivent
poser eux-mêmes leurs démarcations, ils définissent ainsi des
modèles spatiaux et stimulent leur créativité.
Munari n’est pas uniquement un designer industriel et un
théoricien. Il a débuté sa carrière comme peintre futuriste,
travaille comme graphiste pour des sociétés de renommée

Bett, Abitacolo, 1971
Entwurf: Bruno Munari
Herstellung: Robots S.p.A., Binasco, IT
Material/Technik: Stahlstäbe, elektrogeschweisst, lackiert; Pressspan,
beschichtet
194 × 206 × 83 cm
Eigentum: Museum für Gestaltung Zürich / ZHdK
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