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Kengo Kuma
Entretien avec le plus discret
des starchitectes

Milan
Aldo Rossi, artiste majeur
du XXe siècle à l’honneur
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Les designers de García Cumini, 
également directeurs artistiques 

de l’éditeur Cesar, ont créé 
Tangram : une esthétique 

radicalement novatrice (p. 186).

DOSSIER CUISINES
Notre sélection 2022 : 

le meilleur de la création 
haut de gamme
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ID-CUISINES DESIGN

Toute en courbes, 
la cuisine Tangram 
doit son nom au jeu du 
même nom, un souvenir 
d’enfance qui a inspiré 
les designers García et 
Cumini. Assemblés entre 
eux, les cinq éléments 
qui la composent off rent 
diff érentes géométries. 
© MATTIA BALSAMINI

À l’occasion du Salon du meuble de Milan, 
le duo García Cumini, qui assure la direction 
artistique de la marque Cesar, présente 
Tangram, sa vision novatrice de la cuisine. 
Il nous en livre le concept, en exclusivité.
Propos recueillis par Olivier Waché

Tangram est la nouveauté de Cesar. Une 
inspiration géométrique et modulaire ? 
Nous voulions casser la rigidité typique de la cuisine. 
La géométrie n’est pas que rectangles et carrés, elle 
est riche d’autres formes, mais cette exploration est 
souvent la prérogative de l’artisan. Nous avons pensé 
qu’emprunter cette voie serait peut-être plus di¥  cile, 
mais surtout stimulante. 

D’où vient l’idée de ces cinq éléments 
courbés qui permettent une infi nité 
de combinaisons ? 
Assemblés entre eux, les modules permettent de 
créer de nouvelles géométries. L’inspiration vient du 
jeu de tangram, un souvenir d’enfance, mais nous 
avons surtout ressenti le besoin de casser un schéma. 
Nous avions déjà exploré de nouvelles fonctionnalités 
dans les produits conçus pour Cesar : Unit, The 50’s et 

Dressup. Tangram envisage la cuisine de manière plus 
plastique, dynamique et Ô uide. Une Ô uidité pas seule-
ment liée à la forme, elle est aussi celle du mouvement, 
de l’utilisation et du design autour de la cuisine. 

Avec ses détails, ses matières et ses 
formes, Tangram prend-elle le contre-pied 
des cuisines high-tech ?
L’esthétique est déÓ nitivement di¢ érente. Tangram 
n’est pas industrielle, elle est plus décorative, mais at-
tention, elle n’en est pas moins performante. Notre 
volonté était de présenter un produit contenant beau-
coup de technologie, mais que celle-ci reste discrète.

Tangram propose aussi un buff et. 
Vous poursuivez l’intégration 
de la cuisine dans le reste de la maison, 
entamée avec « Home Elements » ? 
Oui, avec Cesar, nous avons commencé par la cuisine, le 
cœur de la maison et le cœur du savoir-faire de l’entre-
prise. «¿Home Elements¿» s’est inscrite dans cette forte 
tendance à créer des projets qui peuvent prendre place 
dans d’autres espaces de la maison, parce que de nom-
breux produits sont transversaux et qu’il est di¥  cile de 
les contraindre à une seule fonction. 

Cesar à géométrie variable
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