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Baccarat et Philippe Starck célèbrent 20 ans de collaboration avec une mise en scène 
surréaliste et poétique présentée à Milan Design Week 2022.

 « Tout commence par un miracle. Un jour, dans le désert, le sable se solidifia au contact 
du feu. Un acte magique immortalisé à travers l’histoire et métamorphosé en équations 
exactes grâce au génie humain. » Philippe Starck 

Dans un petit village de Lorraine, la main de l’Homme continue de transformer la 
matière en objets de désir. Depuis 1764, la magie de Baccarat incarne la beauté de 
mystérieux. 

Installé au cœur de la Mediateca Santa Teresa, Baccarat et Philippe Starck invitent le 
spectateur dans un monde d’illusions où réalité et imaginaire se confondent. Plongé 
dans un décor surréaliste, le visiteur découvre les nouvelles créations de Philippe Starck. 
Une expérience émotionnelle faite de paradoxes et de contrastes, de jeux d’optique 
et de reflets fantasmagoriques. Dans ce clair-obscur énigmatique refuge de tous les 
rêves et fantasmes, les lustres flottent dans l’espace, des mains anonymes évoquent 
une présence secrète, rien n’est dit, tout se découvre.

Déposées sur une table en bois brut démesurée, les pièces Talleyrand by Starck font 
une apparition lumineuse. Une collection née de l’histoire et de l’intelligence moderne, 
alliance des lignes puissantes Harcourt et de la légèreté Talleyrand, enrichie de nouvelles 
icônes réimaginées par Philippe Starck. Nommé d’après le principal diplomate de 
Napoléon, Talleyrand reflète les Lumières, un siècle éclairé par de nouvelles valeurs et 
la recherche du bonheur. La même quête perpétuée depuis plus de deux siècles par 
Baccarat, symbole d’une joie de vivre éternelle et radieuse.

« Dans ce bloc de poésie qu’est Baccarat, la collection Talleyrand réconcilie la force de 
la masse et la finesse de l’intelligence, la puissance du Moyen-âge et le raffinement des 
Lumières. » Philippe Starck


