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GALERIES / L'exposition événement

Niemeyer designer à la galerie Downtown
Découvrez le talent de créateur de meubles du doyen de l'architecture brésilienne, l'inoxydable Oscar Niemeyer.

P

rosélyte de la courbe du corps féminin et
de la topographie carioca, l'architecte
Oscar Niemeyer (né en 1907) demeure encore
assez méconnu pour ses créations en matière
de mobilier. Dans les années 1970, le père du
modernisme brésilien, bâtisseur de Brasilia, a
pourtant commencé à dessinerune série d'éléments, édités pour la plupart par la maison
Mobilier international, lors de son séjour en
France alors qu'il fuyait k dictature militaire
de son pays. Certains de ces meubles avaient
été conçus en collaboration avec sa fille, Anna
ManaNiemeyer, décédée au cours de l'été 2012.
L'une de ces premières pièces sera aussi un
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chef-d'œuvre : la chaise longue Rio (1978),
hommage appuyé aux rondeurs féminines
conjugué à une simplicité de matériaux - bois
cintré, cannage et cuir. Un rare exemplaire est
présente dans le cadre de cette exposition proposée par la galerie Downtown, qui s'est fait
une spécialité des rapports entre mobilier et
architecture. Elle regroupe une quinzaine de
pièces, toutes créées entre 1968 et 1975. Parmi
les autres raretés à noter: une paire de chauffeuses Brasilia, reconnaissables à leur structure
courbe en bois noir et leur large assise carrée
gainée de cuir, produites à l'époque par l'éditeur japonais Tendo, dont seuls 6 exemplaires

ont existe, représentation aété complétée par
de nombreux dessins, plans, études et images
d'époque illustrant notamment les amitiés
françaises d'Oscar Niemeyer avec André Bloc,
Charlotte Perriand ou Jean Prouvé, mais aussi
par quèlques tirages récents du photographe
Matthieu Salvaing. Les meubles de Niemeyer
font donc là leur grand retour, «à des prix
abordables», précise Hélin Serre, de la galerie.
Pour une ambiance seventies garantie.
Sophie (touquet
«Oscar Niemeyer» du 19 octobre au I" décembre
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