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 the Downtown Gallery, FounDeD by François laFFanour in 

1982, anD now a reFerence For international art Market events 

(biennale Des antiquaires, Fiac, DesiGnMiaMi basel, DesiGnMiaMi, PaD 

Paris-lonDres-nyc, DesiGn Days Dubaï) will be takinG Part For the 

seventh tiMe runninG in the teFaF FroM 16 to 25 March 2012. 

as a Preview, François laFFanour is showinG us seven seMinal 

objects MarkinG this seventh ParticiPation: the “clouD” 

bookshelves ProDuceD by charlotte PerrianD  anD the ateliers 

jean Prouvé,  the “traPèze” table anD the “PrésiDence” Desk by jean 

Prouvé,  the “kanGaroo” arMchair by Pierre jeanneret, the “boule” 

soFa by jean royère, a “boDyGuarD” arMchair by ron araD, anD a 

“siGnal” by takis.

this overview shows that MoDernity Goes beyonD Functionality: 

the “clouD” bookshelves by charlotte PerrianD anD the ateliers 

jean Prouvé alonG with ron araD’s “boDyGuarD” are Fully-FleDGeD 

sculPtures.

For More than thirty years, François laFFanour has been 

recoGnizeD as one oF the very earliest visionary chaMPions oF 

charlotte PerrianD, jean Prouvé anD le corbusier.

at a very early staGe, his intuition steereD hiM towarDs ron araD, 

to whoM his Gallery has alreaDy DeDicateD two solo shows, in 

2005 anD then in 2008. in tanDeM, he collaborateD on his Public 

exhibitions at the centre PoMPiDou in 2008, as well as at the MoMa 

in 2009.
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7 choices For a Previewe :

1• Jean Prouvé’s “Trapèze” table, made in 
1954—though the first model was created in 
1951—features in the collections of the Musée 
des Arts Décoratifs in Paris.

2• Jean Prouvé’s “Présidence” desk enjoyed 
a huge success among the architects of the 
Reconstruction.

3• The “Cloud” bookshelves by Charlotte Per-
riand and the Ateliers Jean Prouvé :
Returning from a long journey in Asia in 1946, 
Charlotte Perriand created a new type of 
bookshelf unit with metal blocks, adopting a 
symmetrical or asymmetrical structure called 
“Cloud”, produced in conjunction with the Ate-
liers Jean Prouvé.
With their energetic interplay of forms in space, 
these shelves create an interesting articula-
tion between voids and solids. The whole unit 
comes across with force and character, like a 
sculpture.

4• Ron Arad’s “Bodyguard” armchair, which 
was the outcome of several years of research, 
came into being in 2006.  The technique 
came from the automobile and aeronautical 
industries, discovered by the artist in 1998. With 
the “Bodyguard” armchair, and its amazing, 
unique shapes, the seat became nothing less 
than a sculpture.

5• The Greek sculptor Takis seeks out the es-
sence of the world through his metal “Signals” 
surmounted by flashing bulbs. He brings an 
age-old mythology back to life using primitive 
techniques (electricity, magnetism).

6• Pierre Jeanneret’s “Kangaroo”  armchair, 
circa 1960, whose legs conjure up the mar-
supial, resulted from a special commission 
for the city of Chandigarh in India, to mark Le 
Corbusier’s major project there, started in 1952. 
Jeanneret came up with furniture suited to his 
project. An architect by training, he involved 
local craftsmanship in his modern ideas, 
through the invention of an original piece of 
furniture adapted to the place.

7• Jean Royère’s  “Boule” sofa, designed in 
1947 for his mother’s apartment on Rue du 
Faubourg-Saint-Honoré, defined a much freer 
new form: it was rounded, and thus did away 
with the functionality issue.

 La gaLerie Downtown, créée par François LaFFanour en 
1982, réFérence Des événements internationaux Du marché De L’art 
(BiennaLe Des antiquaires, Fiac, Designmiami BaseL, Designmiami, paD 
paris-LonDres-nYc, Design DaYs DuBaï) participera pour La septième 
éDition consécutive à La teFaF Du 16 au 25 mars 2012. 
en avant première, François LaFFanour nous présente sept oBjets 
phares à L’occasion De cette septième participation : 
 La BiBLiothèque « nuage » De charLotte perrianD et Des ateLiers 
jean prouvé, La taBLe « trapèze » et Le Bureau « présiDence » De jean 
prouvé, Le FauteuiL « Kangourou » De pierre jeanneret, Le canapé
« BouLe » De jean roYère, un FauteuiL « BoDYguarD » De  ron araD 
ainsi qu’un « signaL » De taKis.
cette perspective Démontre que La moDernité Dépasse La 
FonctionnaLité : La BiBLiothèque « nuage » De charLotte perrianD  
et Les ateLiers jean prouvé autant que Le « BoDYguarD » De ron 
araD sont Des scuLptures à part entière.

François LaFFanour est reconnu Depuis pLus De trente ans comme 
L’un Des tout premiers DéFenseurs visionnaires De charLotte 
perrianD, jean prouvé et Le corBusier.
son intuition Le guiDe très tôt égaLement vers ron araD à qui iL a 
Déjà consacré Dans ses murs, Deux expositions monographiques 
en 2005 puis en 2008. paraLLèLement, iL a coLLaBoré à ses expositions 
puBLiques au centre pompiDou en 2008 ainsi qu’au moma en 2009.

7 choix en avant premiere :

1• La table « Trapèze » de Jean Prouvé réalisée 
en 1954, dont le premier modèle fut créé en 
1951, figure parmi les collections du musée 
des Arts Décoratifs de Paris.

2• Le bureau « Présidence » de Jean Prouvé 
reçut un immense succès auprès des archi-
tectes de la Reconstruction.

3• La bibliothèque  « Nuage » de Charlotte 
Perriand et les Ateliers Jean Prouvé :
Rentrée d’un long voyage en Asie en 1946, elle 
crée un nouveau type de bibliothèque à plots 
de métal adoptant une structure en symétrie 
ou en asymétrie appelée « Nuage », réalisée 
en collaboration avec les ateliers de Jean 
Prouvé.
Avec son jeu énergique de formes dans 
l’espace, cette bibliothèque agence une 
intéressante articulation entre vides et pleins. 
L’ensemble s’impose avec force et caractère à 
la manière d’une sculpture.

4• Fruit de plusieurs années de recherches, 
le fauteuil « Bodyguard » de Ron Arad naît en 
2006. Sa technique procède de l’industrie 
automobile et aéronautique, découverte par 
l’artiste en 1998. Avec le fauteuil « Bodyguard», 
aux formes incroyables et uniques, le siège 
devient une véritable sculpture.

5• Takis, sculpteur grec, recherche l’essence 
du monde par ses « Signaux » métalliques 
surmontés d’ampoules clignotantes. Il ranime 
une mythologie ancienne au détour de tech-
niques primitives (électricité, magnétisme).

6• Le fauteuil « Kangourou » de Pierre Jeanne-
ret circa 1960 dont le piètement évoque 
l’ animal, procède d’une commande spéciale 
pour la ville de Chandigarh, en Inde à l’occa-
sion de son grand chantier initié dès 1952 
par Le Corbusier. Jeanneret imagine alors 
des meubles adaptés à son projet. Architecte 
de formation, il met au service de ses idées 
modernes l’artisanat local, par l’invention d’un 
mobilier original adapté au lieu.

7• Le canapé « Boule » de Jean Royère, conçu 
en 1947 pour l’appartement de sa mère rue 
du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, définit une 
nouvelle forme beaucoup plus libre : arrondie, 
elle écarte la question de la fonctionnalité. 
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1•Jean Prouvé (1901-1984)

“trapezoïd” table, 1954 
Rectangular dinning table, made of black lacquered bent steel sheet frame with to trapezoid 
shaped legs and wooden top with plated black formica / H. 29 x L. 86 ½ x W. 28 ½ in. / Provenance: 
Cité Universitaire d’Antony, France.

table « trapèze », 1954  
Table à structure en tôle d’acier pliée laquée noire, à deux pieds formant trapèze et à plateau 
en latté,  plaqué de formica noir / H. 74,4 x L. 220 x P. 72,4 cm / Provenance: Cité Universitaire 
d’Antony, France.

2•Jean Prouvé  (1901-1984)

“Presidence desk”, circa 1956
Bent steel grey and black lacquered metal with oak top / H. 29 x L. 97 x D. 57 in.

Bureau « présidence », 1956  
Tôle d’acier pliée laquée grise et noire, à quatre tiroirs, plateau en chêne. /
H. 74,5 x L. 246 x P. 145 cm.

3•Charlotte Perriand (1903-1999)
& ateliers Jean Prouvé

“cloud” bookshelf, circa 1956
Asymmetrical « cloud » bookshelf with aluminium sliding doors / Birch, lacquered bent steel and 
aluminium / Special commission, Edition Steph Simon / H. 64 x L. 131 x D. 15 in. / Provenance : 
private collection, Paris.

Bibliothèque « nuage », circa 1956  
Bibliothèque asymétrique dite  « Nuage » à portes coulissantes en aluminium / Etagères en frêne, 
tôle d’acier pliée laquée et aluminium / Commande spéciale, Edition Steph Simon / H. 161,5 x L. 
334 x P. 38 cm / Provenance : collection privée, Paris.

4•ron arad

“bodyguard” chair, 2006
Unique piece / Signed / Stain less steel / 744/5 x 35,5 x 451/3 in. 

Fauteuil  « Bodyguard », 2006 
Pièce Unique / Signé  / Acier poli miroir / 190 x 90 x 116 cm.

5•takis

aeolian  signal, 2003
Unique piece / Signed on the base / Iron, aluminum, purple color / H. 212 in.

signal eolien, 2003
Fer, aluminium, peinture violette / Piece unique / Signé sur la base / H. 5,40 m 

6•Pierre Jeanneret (1896-1967)

“kangaroo” armchair, circa 1960 
Teak structure, back and basis made of caning. / H. 28 x L. 21 x D. 30 in. / Special commission for 
the city of Chandigarh, India

Fauteuil « Kangourou », circa 1960  
Structure en teck, dossier et assise en cannage. / H. 70 x L. 54 x P. 75 cm. / Commande spéciale 
pour la ville de Chandigarh, Inde.

7•Jean royère (1902-1981)

“Polar bear” sofa, circa 1950
Three seat curved-shaped sofa with banana-type back / cylindrical heels, Off-white wool uphols-
ter / 29 ½  x  90 ½  x  51 in.

canapé « ours polaire », circa 1950  
Assise à trois places et dossier « banane » / Piétement cylindrique, tapisserie en laine écrue. /
75 x  230 x 130 cm. 
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