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Jean Prouvé à LAFFANOUR – Galerie Downtown Paris jusqu'au 30
avril 2014
LAFFANOUR - Galerie Downtown / Paris révèle l'œuvre de Jean Prouvé jusqu'au 30 avril 2014.
La galerie présente également la chambre " Anthony " conçue par ce dernier pour la résidence
universitaire Jean Zay en 1954.

"Jean Prouvé a traversé toutes les intrigues, toutes les vicissitudes. Il est entré dans la réalité. Il
construit et il conçoit. Un tel rôle est réservé à un caractère d'élite ; c'est le rôle de l'abnégation, du
courage, de la persévérance, de l'obstination",Le Corbusier, Paris, 7 Janvier 1964. Un talent connu
et reconnu. Cependant, à la fin des années 1970, le mobilier de Jean Prouvé fut dispersé pour être
remplacé par de nouveaux mobiliers contemporains. Mais François Laffanour a comme eu la vision
de l’importance historique à conserver et valoriser le mobilier du créateur. L’œuvre de Jean Prouvé,
porteuse de modernité, d’espoir, de simplicité et de force persuade François Laffanour de son intérêt
à être reconnue.
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L’occasion pour tous les passionnés ou juste les intrigués de (re)découvrir l’œuvre de cet ingénieur
– architecte, ferronnier de formation, qui a donné aux réflexions sociales de l’après-guerre, une
application pratique. Avec l’aide de l’UAM et de Charlotte Perriand, Jean Prouvé (1901-1984) a gagné
l’appel à projet lancé pour l’ameublement de logements étudiants décidés dès 1945 par le ministère
de l’éducation. En plus des salles communes et des restaurants, une partie des chambres lui a été
confiée. D’ailleurs, la mythique chambre " Anthony " (...)
Lire la suite de l'article sur Marieclairemaison.com
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