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Issoire * Vivre sa ville
ÉVÉNEMENT • L'ancien tribunal rouvre ses portes avec une exposition consacrée à l'architecte visionnaire
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Issoire retrouve le génie de Prouvé
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L'expo Prouvé ouvre
demain. On y découvre
qu'lssoire, à travers ce
constructeur, a aussi été
une terre d'innovation en
matière d'architecture.
Olivier Choruszko

D

Pratique. Jean Prouvé et la Seal, Issoire
(1939) est inaugurée aujourd'hui en presence
de Catherine Prouvé, fille de Jean Prouvé
Ouverte de demain au 25 septembre, du
mardi au dimanche, de 14 heures a 18 heures
et le samedi de 10 heures à 12 h 30 et de
14 heures a 18 heures Gratuite
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rôle de destin que celui
des pavillons Prouvé
d'Issoire. Construits en
1939 sur le site de la
Seal (aujourd'hui Constellium)
pour loger rapidement et confortablement ingénieurs et
ouvriers de l'usine. Démolis ou
transformés en cabanes de jardin quèlques décennies plus
tard. Et remis à l'honneur,
aujourd'hui, presque comme
des œuvres d'art.
Pour la première fois à Issoire,
une exposition montre et éclaire
ces constructions révolutionnaires, nées de l'imagination de
Jean Prouvé, l'un des
plus
grands architectes du 20e siècle.
A l'origine de cet événement, visible à partir de demain et durant tout l'été à l'espace Jean-

Prouvé : Hélin Serre, directeur
de la galerie Laffanour Dowtown Paris. Spécialiste de Jean
Prouvé, il a, dans les années
2000, racheté et en quelque sorte sauvé les derniers pavillons
Prouvé existants.
« Cette exposition est l'aboutissement de 16 années de travail, confie ce dernier. C'est
dans ce lieu qu'il fallait la faire.
D'abord parce qu'il s'appelle
Jean-Prouvé, ensuite parce que
les volumes s'y prêtent parfaitement. »
Telle une porte symbolique, le
grand portique axial, l'une des
créations les plus innovantes de
Prouvé, invite le visiteur à pénétrer l'univers de l'architecture et
du design. « Se trouver face à un
élément de pavillon permet de
mieux comprendre le travail de
Jean Prouvé autour de la préfabrication. » Plus qu'un travail,
une épopée... •
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LES TEMOINS D'UNE ETAPE FONDATRICE DE L'HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE
PANNEAUX

L

a finition des parois des
préfabriqués de Jean Prouvé était assurée par des panneaux de bardage en bois.
L'exposition en montre trois,
achetés et restaurés par la
galerie Laffanour dans les
années 2000. Leur disposition
donne une idée de l'agencement des façades. Dans les
années 1950, Jean Prouvé a
ensuite conçu des panneaux
en aluminium, dont un exemplaire est aussi exposé.

Un best-seller de Prouvé : la chaise
standard, avec ses pieds arrières
renforcés pour mieux porter le
poids du corps. La version en bois
a été conçue durant la guerre, où
l'acier se faisait plus rare. Visible
aussi, une chaise signée Charlotte
Perriand, autre grand architecte,
ami de Prouvé.

DOCUMENTS
des pavillons de la
Llesfhistoire
Seal se lit aussi à travers
photos, revues d'architectu-

re et autres dessins d'époque
présentés sur le grand pupitre
de la salle principale. Les clichés sont en partie issus des
collections du centre Pompidou, à Paris. Inédits à Issoire,
ils évoqueront de nombreux
souvenirs à tous ceux qui ont
connu la ville dans la période
d'après-guerre. On y voit notamment les pavillons qui se
sont longtemps dresses au
bord de la route de Clermont.
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Autre succes ae Pro
ce lit conçu à l'origi:
pour les employés d
Seal. Léger et résist
avec ou sans tablette, i
s'est vendu jusque dans
les années 1970 et a—
notamment équipé i
nombreuses résider!
universitaires.

Tous droits réservés à l'éditeur

DOWNTOWN2 0693914400501

