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Pour ZONA MACO 2017, François Laffanour a sélectionné un ensemble de 
mobilier d’exception.
Deux meubles importants de Charlotte Perriand figureront dans cette 
présentation. La table « Forme Libre » qui est une pièce magistrale avec son 
épais plateau en bois exotique, reposant sur trois pieds (1960). Elle provient de 
sa collection d’origine où elle avait été acquise au milieu des années 60 auprès 
de la galerie Steph Simon, à Paris. La deuxième pièce est une exceptionnelle 
bibliothèque à plots en métal noir (ca. 1958). Elle fut commandée à l’époque 
pour une agence d’architecte.
D’autres pièces iconiques de Pierre Jeanneret, réalisées pour la ville de 
Chandigarh en Inde comme le fauteuil « Spectacle » (Ca. 1960-1961) seront 
présentés, ainsi que qu’un très bel ensemble de 4 fauteuils et leurs tapisseries 
d’origine de Jacques Adnet, décorateur français des années 30 à 60. 
Le design contemporain sera également à l’honneur. Parmi les pièces phares, 
la table basse “Paved With Good Intentions” de Ron Arad, pièce unique en 
acier poli, signée et numérotée, issue de la commande spéciale de 64 tables 
pour l’inauguration de la foire Design Miami en 2005.
L’ensemble sera présenté dans une très belle mise en scène, dans la tradition 
architecturale qui fait la renommée des présentations de la galerie Downtown.

ZONA MACO 2017 aura lieu du 8 au 12 février 2017. 
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Charlotte Perriand (1903-1999) - Table de « Forme Libre », 1964
Plateau de forme libre en frêne reposant sur trois pieds (2 cylindriques et 1 ovoïde)

Dimensions : H. 71 x L. 243 x la. 108.5 x Ep. 6 cm
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Pierre Jeanneret (1896-1967), Fauteuil « Spectacle », Ca. 1960-1961 
Dimensions : H. 69 x L. 50 x P. 40 cm

Fauteuil à structure en teck, dossier en cuir rouge ou noir, piètement compas. 
Commande spéciale pour les salles de spectacle de la ville de Chandigarh.
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Ron Arad - Table basse “Paved With Good Intentions”, 2005
Pièce unique, table faisant partie de la série limitée « paved with good intentions » 

créée en 2005 par Ron Arad et exposée à l’occasion de Design Miami.
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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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