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CHARLOTTE PERRIAND & LE BRÉSIL

En 1959, Charlotte Perriand réalise en collaboration avec Le Corbusier et Lucio 
Costa l’aménagement de la Maison du Brésil, au sein de la cité internationale 
universitaire de Paris. 

En 1962, Jacques Martin son mari est nommé directeur d’Air France pour la région 
Amérique Latine, elle effectue donc jusqu’en 1969 des voyages très fréquents au 
Brésil. 

Grâce à Lucio Costa, elle rencontre les architectes Oscar Niemeyer et Roberto 
Burle Max, qui l’initient au mouvement Tropicalisme. 

Il s’agit d’un mouvement culturel global qui prend le contrepied de l’occident, 
mêlant différentes disciplines telles que la musique ou le mobilier. Il émergea au 
brésil en 1967, pendant la période de dictature militaire (1964-1985), et aspirait à 
révolutionner son époque. Il s’agit pour ses acteurs de répondre à la fois à des 
exigences climatiques singulières, tout en utilisant des matériaux locaux, et 
adoptant les formes typiques de ces pays d’Amérique du Sud. 
Très inspirée, Charlotte Perriand créé du mobilier pour son appartement et pour 
quelques projets sur place, reprenant les lignes de ses meubles européens, mais 
les faisant réaliser dans des bois locaux (tel que le jacaranda, ou palissandre de 
Rio) avec des tressages de jonc ou du cannage.  
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Charlotte Perriand (1903-1999) - Bureau « en forme » 1962
En merisier, le plateau courbe gainé de cuir fauve reposant sur trois pieds ovoïdes, à droite un espace 
de rangement s’ouvrant en trois tiroirs et à gauche un espace de rangement s’ouvrant en un vantail.

H. 80 x L. 300 x P. 85 cm
Provenance : Commande spéciale pour le bureau de Jacques Martin, directeur d’Air France à 

Rio de Janeiro, Brésil.
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OSCAR NIEMEYER

Oscar Niemeyer est l’un des plus célèbres architectes brésiliens. 
Son début de carrière a lieu au Brésil, il participe notamment en 1936, avec 
Lucio Costa et Le Corbusier à la conception d’un nouveau siège du ministère de 
l’éducation et de la santé à Rio de Janeiro. 
Au début des années 40, une exposition sur l’architecture brésilienne au MoMA le 
place sur le devant de la scène artistique de l’époque. 
Enfin, en 1960, il participe à la création de la toute nouvelle capitale administrative 
du Brésil « Brasilia », ce qui assoit encore sa notoriété.
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JOSE ZANINE CALDAS

Architecte brésilien très polyvalent. 
A la fois constructeur mais aussi sculpteur et designer de mobilier. 
A l’image de Charlotte Perriand, il se concentre parfois sur la vision sociale du 
meuble et place le bois au cœur de sa réflexion.  Zanine Caldas est en effet fasciné 
par le processus d’utilisation de récupération et de protection des vois sous toutes 
leurs formes ; il se bat pour une juste rationalisation de l’usage du bois, ainsi qu’une 
meilleure gestion de celui-ci au Brésil. 

TROPICALISM 
CHARLOTTE PERRIAND

OSCAR NIEMEYER
ZANINE CALDAS

11 OCTOBRE - 10 NOVEMBRE 2018



5

Laffanour / Galerie Downtown, Paris

Depuis son ouverture au début des années 80, la galerie Downtown, créée par 
François Laffanour, a exploré, montré au fil de ses expositions, et réhabilité 
un domaine peu connu alors, celui du mobilier d’architectes du XXème siècle. 
Créateurs – architectes pour la plupart – européens et américains qui, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, ont apporté une autre conception 
dans l’art de se meubler, dictée par un besoin de liberté et d’efficacité, 
au service d’un nouvel art de vivre dans une époque de développement 
technologique et scientifique. La galerie Downtown possède et travaille à 
partir des archives de la galerie Steph Simon qui, de 1956 à 1974, représentait le 
mobilier de Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Serge Mouille, Georges Jouve ou 
encore Isamu Noguchi. Depuis 2004, la galerie Downtown a l’exclusivité pour 

les meubles de Ron Arad en France.

LAFFANOUR GALERIE DOWNTOWN / PARIS 
18, rue de Seine - 75006 Paris
www.galeriedowntown.com
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Design Miami/ Announces SHoP Architects as the Recipient of the 2016 
Panerai Design Miami/ Visionary Award 
 
New York City-based SHoP Architects will be honored with the annual award this December, 
and have been commissioned to design a public plaza at the entrance to the fair 

Esteemed Italian watchmakers Officine Panerai will present SHoP Architects with the annual 
award 
 
The Visionary commission will move to the Miami Design District's Jungle Plaza after Design 
Miami/ to house an outdoor cultural program in partnership with the Institute of 
Contemporary Art, Miami. 

 
 

October 2016/ Design Miami/ is pleased to announce SHoP Architects as the recipient of the 
2016 Panerai Design Miami/ Visionary Award.  Now in its third year, the annual award is 
sponsored by Officine Panerai and celebrates those who have made a significant contribution 
to the field of design. SHoP is being recognized for its bold, evocative architecture, 
philanthropic initiatives, sustainable development, and innovative 
practices/entrepreneurship.  
 
In its 20 years of practice, SHoP has built a diverse portfolio of signature projects with works 
marked by next-generation fabrication and delivery techniques, acute attention to detail, and 
imaginative programmatic concepts.  Though its projects span the globe, with commissions on 
five continents, SHoP has found particular momentum in its hometown of New York City. 
 
SHoP projects in NYC are helping transform one of the world's most iconic skylines.  A super-
tall mixed-use tower in Brooklyn, 9 DeKalb, which will stand at 73 stories, is currently in 
development—a dramatic symbol of the borough's new identity—the studio's East River 
Waterfront Esplanade is considered a new benchmark for successful public spaces in the city, 
and SHoP is at work on a major addition to the campus of the Fashion Institute of Technology 
(FIT). Beyond New York, SHoP's current work includes a headquarters complex for Uber in San 
Francisco, and the Botswana Innovation Hub in Gaborone. 
 
SHoP's often unconventional designs are rooted in a love of craft and driven by an ongoing 
commitment to creating a "high-performance" architecture that embraces the field's 
traditional constraints in order to transcend them. 
 
"SHoP is a place where people come together without any prescribed idea about what the 
esthetics of a building or public space should be, then we take complex problems and solve 
them with both beauty and technical proficiency," Founding Principal Gregg Pasquarelli said.  
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