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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Genève, le 26 février 2019 

 

En partenariat avec le Groupe Lombard Odier, la Carpenters Workshop 
Gallery annonce la tenue de DYSFUNCTIONAL, une exposition de 

design de collection, à découvrir au Palais Ca’d’Oro lors de la Biennale 
de Venise 2019 

8 mai – 24 novembre 2019 
Accès médias : lundi 6 mai et mardi 7 mai 

En partenariat avec le Groupe Lombard Odier, la Carpenters Workshop Gallery a le plaisir de présenter 
l’exposition DYSFUNCTIONAL qui se tiendra à la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’d’Oro le long du 
Grand Canal, à l’occasion de la Biennale Arte 2019.  
 
Cette exposition mettra à l’honneur des artistes prometteurs et renommés, qui abolissent la frontière ténue 
séparant art, architecture et design. Les œuvres créées spécialement pour ce site unique, allieront un savoir-
faire extraordinaire avec une expression artistique et émotionnelle hors du commun.  
 
17 des artistes de la Carpenters Workshop Gallery ont été invités à créer un dialogue entre l’architecture 
remarquable du Palais Ca’d’Oro, sa prestigieuse collection d’œuvres de grands maîtres italiens et la fine fleur 
du design contemporain de collection. Parmi eux : l’Atelier Van Lieshout, Studio Drift, Maarten Baas, Nacho 
Carbonell, Vincent Dubourg, Verhoeven Twins ou encore Virgil Abloh, qui a rejoint la galerie récemment.  
 
Leurs créations s’inspireront de l’héritage artistique de la galerie Giorgio Franchetti, qui abrite des chefs 
d’œuvre tels que le Saint Sébastien d’Andrea Mantegna, La Crucifixion de Jan van Eyck et le Rio de la Plata 
de Bernini, modèle en terre cuite pour la Fontaine des Quatre-Fleuves.  
 
Les œuvres de l’exposition entreront en résonnance avec l’extraordinaire héritage artistique vénitien et le 
savoir-faire inégalé de ses artisans. Virgil Abloh, qui vient tout juste de compléter la prestigieuse lignée 
d’artistes internationaux de la galerie, exposera ainsi sa première collection de sculptures, inspirée par 
Venise, sa lagune et le phénomène de « l’acqua alta » (marée haute).  
 
Sous les branches des sculptures organiques de Nacho Carbonell, les mosaïques de la cour monumentale du 
XVe siècle se mueront en une forêt lumineuse. La texture brillante de ces créations rappellera les décors dorés 
et polychromes qui ornaient la façade du palais, tandis que leurs cocons en maille métallique feront écho aux 
quadrilobes des fenêtres de la « maison d’or ».  
 
DYSFUNCTIONAL s’efforce de transcender la fonction pour sublimer l’expression artistique. Le thème du 
« dysfonctionnement », défini comme une « perturbation des rapports sociaux habituels », invite les visiteurs 
à repenser les relations conventionnelles entre forme et fonction, art et design, histoire et modernité. 
 
  

https://www.lombardodier.com/fr/home.html?utm_campaign=cwg&utm_medium=referral&utm_source=press&utm_term=mediareleases&utm_content=february2019
https://www.carpentersworkshopgallery.com/
http://www.cadoro.org/?lang=fr
https://www.labiennale.org/en
https://www.ateliervanlieshout.com/
http://www.studiodrift.com/
http://maartenbaas.com/
https://nachocarbonell.com/
https://nachocarbonell.com/
https://www.carpentersworkshopgallery.com/artists/vincent-dubourg/
http://www.verhoeventwins.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil_Abloh
https://www.businessoffashion.com/community/people/virgil-abloh
https://www.carpentersworkshopgallery.com/artists/nacho-carbonell/
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Julien Lombrail et Loïc le Gaillard, cofondateurs de la Carpenters Workshop Gallery, expliquent ainsi leur 
démarche : « Nous avons délibérément choisi d’organiser DYSFUNCTIONAL dans le cadre de l’évènement 
artistique le plus important au monde, la Biennale d’art contemporain de Venise, afin de mettre en lumière 
ces questions de fond : qu’est-ce qui définit une œuvre d’art ? Pourquoi les œuvres d’art ne pourraient-elles 
pas être également fonctionnelles ? et quand est-ce que le design devient de l’art ? Toutes les œuvres seront 
l’expression de talents créatifs extraordinaires, à apprécier pour leur beauté, ou pour l’émotion qu’elles 
susciteront. Le dialogue qui en découlera s’inscrit dans le prolongement de la démarche initiée par le Baron 
Giorgio Franchetti, collectionneur avant-gardiste qui a insufflé une nouvelle énergie à la Ca’d’Oro en 1894. 
En partenariat avec Lombard Odier, avec qui nous partageons la même vision, nous souhaitons proposer 
aux visiteurs un voyage dans le temps immersif et explorer ainsi les démarcations fluctuantes entre art et 
design, dans le contexte du riche héritage vénitien. »  
 
Frédéric Rochat, Associé-gérant de Lombard Odier et coresponsable de la Clientèle Privée, souligne que « Le 
partenariat avec la Carpenters Workshop Gallery était une évidence pour Lombard Odier. Nous partageons 
en effet la même volonté de repenser constamment nos domaines d’activités respectifs. Cette exposition 
parvient à abolir la frontière entre art et design, grâce à des œuvres uniques, exécutées avec un savoir-faire 
exceptionnel. L’innovation et le sur-mesure font partie intégrante de l’identité de Lombard Odier qui a 
toujours su se réinventer au fil de sept générations et plus de deux siècles d’existence, pour proposer en 
toutes circonstances des conseils novateurs et personnalisés à ses clients. »  
 

-fin- 
 
 
Artistes exposés dans le cadre de DYSFUNCTIONAL :  
 
Atelier Van Lieshout 
Virgil Abloh 
Maarten Baas 
Nacho Carbonell 
Wendell Castle 
Vincenzo de Cotiis  
Ingrid Donat  
Studio Drift  
Vincent Dubourg 
Stuart Haygarth  
Studio Job  
Mathieu Lehanneur  
Frederik Molenschot 
Rick Owens and Michele Lamy  
Random International  
Charles Trevelyan 
Verhoeven Twins   
 
 
Interlocutrice pour les demandes des médias :  
Sara Kietzmann | sara@suttonpr.com | +44 (0) 20 7759 1862   
 
 
Pour consulter des images, veuillez cliquer ici  

https://www.lombardodier.com/fr/home/about-us/la-maison.html
https://www.lombardodier.com/fr/home/private-clients.html
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/rethink-everything/2016/our-philosophy-our-perspectives.html
https://www.ateliervanlieshout.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgil_Abloh
http://maartenbaas.com/
https://www.carpentersworkshopgallery.com/artists/nacho-carbonell/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendell_Castle
http://www.decotiis.it/
https://www.carpentersworkshopgallery.com/artists/ingrid-donat/
http://www.studiodrift.com/
https://www.carpentersworkshopgallery.com/artists/vincent-dubourg/
http://www.stuarthaygarth.com/
https://www.studio-job.com/
http://www.mathieulehanneur.fr/works
https://www.carpentersworkshopgallery.com/artists/frederik-molenschot/
https://www.rickowens.eu/en/US
https://en.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A9le_Lamy
https://www.random-international.com/
https://www.charlestrevelyan.com/
http://www.verhoeventwins.com/
mailto:sara@suttonpr.com
https://www.dropbox.com/sh/ei65i3g64ir4rm8/AAA_8oQz7cZb2V17mmJH00xda?dl=0
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A propos de Lombard Odier 
Lombard Odier est un gestionnaire de fortune et d’actifs mondial de premier plan. Depuis 223 ans, et tout au 
long des 40 crises financières qu’il a traversées, le Groupe a su conjuguer innovation et prudence, afin de 
rester aligné sur les intérêts à long terme de ses clients privés et institutionnels. Exclusivement détenu par ses 
Associés-gérants, il dispose d’un bilan très liquide et fortement capitalisé, avec un ratio CET1 de 26,5% et 
une notation Fitch de AA-. 
Lombard Odier propose une gamme complète de services de gestion de fortune, couvrant notamment la 
planification patrimoniale, les services de conseil et de gestion de portefeuilles et le dépôt de titres. L’offre 
de gestion d’actifs est assurée par Lombard Odier Investment Managers (LOIM). Le Groupe dispose 
également de solutions technologiques bancaires de pointe, qu’il propose à d’autres institutions financières. 
Les actifs totaux de la clientèle du Groupe s’élevaient à CHF 274 milliards à fin juin 2018. Avec son siège 
social implanté à Genève depuis 1796, Lombard Odier dispose de 27 bureaux dans 23 juridictions et emploie 
2'450 personnes. 

Pour plus d’informations: www.lombardodier.com 
 

 
 
A propos de la Carpenters Workshop Gallery 
De l’art fonctionnel au design de collection, la Carpenters Workshop Gallery produit et expose des sculptures 
fonctionnelles, œuvres d’artistes internationaux prometteurs et renommés, sortant de leurs territoires 
d’expression habituels.  
La galerie est très active dans la recherche et la production d’œuvres en série limitée. Ses choix sont guidés 
par une quête de pertinence émotionnelle, artistique et historique, abolissant les frontières entre l’art et le 
design. 
La galerie s’appuie sur le partenariat entre Julien Lombrail et Loïc Le Gaillard. Après avoir ouvert leur 
premier espace en 2006, dans un ancien atelier de menuiserie du quartier de Chelsea à Londres, ils gèrent 
désormais quatre galeries à Londres, Paris, New York et, plus récemment, San Francisco.  
En 2015, la galerie a ouvert The Workshop (à Roissy, en France), un espace unique de 8’000 m2 consacré à 
la recherche artistique, qui accueille un savoir-faire d’exception. 
La Carpenters Workshop Gallery est aujourd’hui reconnue comme une galerie de premier plan pour le design 
de collection contemporain. 
 
Pour plus d’informations : https://carpentersworkshopgallery.com  
 
 
 
 
Important Information 
Ce communiqué de presse a été rédigé par Banque Lombard Odier & Cie SA, une banque et un négociant en valeurs mobilières agréé et soumis à la 
réglementation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) (ci-après « Lombard Odier »). Il n’est pas destiné à être 
distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas aux personnes 
ou entités auxquelles il serait illégal d’adresser un tel document. Le présent communiqué de presse est distribué à titre purement informatif et ne 
saurait constituer une offre ou une recommandation d’entretenir une relation avec Lombard Odier ni de souscrire, d’acheter, de vendre ou de conserver 
un quelconque titre ou instrument financier. 
Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans 
l’autorisation écrite et préalable de Lombard Odier. 
© 2019 Banque Lombard Odier & Cie SA – Tous droits réservés 
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