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Mario Bellini est un architecte et designer de renommée internationale. Il a reçu le prix
Compasso d’Oro huit fois, et 25 de ses oeuvres font partie de la collection permanente
du MoMA de New York, qui lui a consacré une rétrospective en 1987. Il a été directeur de
la revue Domus (1985-1991). Il a projeté de nombreuses expositions d’art et
d’architecture en Italie et à l’étranger, parmi les dernières en date celles consacrées
aux chefs-d’oeuvre de Giotto au Palazzo Reale à Milan (2016) et à Margherita Sarfatti au
Museo del ‘900 (2018-2019).
En 2015, le Musée Triennale de Milan lui a remis la Médaille d’or pour sa carrière
d’architecte, et en 2017 lui a dédié une rétrospective qui a entamé une tournée
mondiale avec une première étape à Moscou (mars 2019).
À partir des années 1980, il se consacre principalement à l’architecture.
Parmi ses réalisations, le Quartier Portello de la Fiera Milano, le Centre d’Expositions et
Congrès de la Villa Erba à Cernobbio (Côme), le Tokyo Design Center au Japon,
l’America Headquarters de Natuzzi aux États-Unis, la National Gallery of Victoria à
Melbourne, les Headquarters de la Deutsche Bank à Francfort, le Musée d’Histoire de la
ville de Bologne, le bâtiment pour le Département des Arts Islamiques au Louvre à
Paris, et le nouveau Centre des Congrès de Milan, le plus grand d’Europe. À Rome
Fiumicino, l’Airterminal International T3 a récemment été livré tandis qu’à Trieste
viennent d’ être inaugurés les nouveaux Headquarters du groupe Generali.
En cours de réalisation, la nouvelle Ecole Polytechnique de Gênes (2006-2020), un
vaste complexe hotellier et résidentiel à Virgin Gorda dans les Îles Vierges Britanniques
(2018-2020) et le nouveau siège de la RAI à Milan (2018-2020).
Parmi ses projets en phase d’étude, le “Bin-County Project”, une nouvelle ville pensée
pour le spectacle, le sport et la culture dans la region de Harbin en Chine (2018-2023),
et un large complexe sportif, culturel et résidentiel “Oasis” dans les Pays du Golfe
(2014-2022).

