24 JAN 14

MAISON A PART

Bi-hebdomadaire

202 RUE DE LA CROIX NIVERT
75015 PARIS - 01 53 68 40 20

Surface approx. (cm²) : 280

Page 1/2
Expo Jean Prouvé

Une exposition hommage à Jean Prouvé
La Galerie Downtown François
Laffanour met en scène des
meubles
originaux
de
('ingénieur-architecte
Jean
Prouvé, jusqu'au 30 avril 2014.
La galerie recrée notamment
la
mythique
chambre
universitaire "Antony", conçue
par le créateur eni 954.
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Jean Prouvé est à l'honneur.
Jusqu'au 30 avril 2014 la Galerie
Downtown François Laffanour, à
Paris, expose des meubles du
célèbre designer du 20ème
siècle.
La galerie présente des pièces originales de ses différentes
collections, conçues entre 1930 et la fin des années 1950.
Pièce emblématique de l'exposition : la chambre "Antony".
Devenue mythique, elle a été créée en 1954 par Jean Prouvé
pour la cité universitaire Jean Zay, à Antony (92). Il avait alors
gagné l'appel à projet du ministère de l'Éducation pour meubler
la résidence.
La chambre, constituée
d'un lit, d'une
bibliothèque, d'un
luminaire et d'un fauteuil
est très épurée. Les
lignes droites et
masculines et les
meubles massifs sont
représentatifs de l'œuvre
de l'ingénieur
autodidacte.
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Ces pièces originales ont été récupérées à la fin des années
1970, lors du renouvellement de l'ameublement du logement
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étudiant.
L'originalité de Jean Prouvé réside dans l'utilisation qu'il fait de
la tôle d'acier, technique qu'il a développée en travaillant comme
ferronnier pendant des années. Ce matériau, extrêmement fin
mais très résistant, combine modernité, légèreté, maniabilité,
résistance et finesse.
Jean Prouvé a toujours
eu pour objectif de
concevoir des meubles
beaux et fonctionnels, qui
pouvaient aussi bien
répondre aux besoins
des particuliers que des
collectivités.
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60 ans plus tard, on peut
dire que le pari gagné.

Exposition Jean Prouvé (1901 -1984)
Laffanour Galleries Downtown Paris
Jusqu'au 30 avril 2014
18 rue de Seine - 75006 Paris
Ouvert du mardi au samedi 10hSO-1 Sh /14h-19h

(23/01/2014)

DOWNTOWN2
2658998300503/GMA/OTO/2

Eléments de recherche : GALERIE DOWNTOWN FRANÇOIS LAFFANOUR : galerie d'art contemporain, à Paris 6ème, toutes citations

