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LE MOBILIER
D’ARCHITECTES, 1960-2020
EXPOSITION
À travers les créations
mobilières des plus
grands noms de
l’architecture de ces
soixante dernières
années, l’exposition
propose de découvrir
comment les
architectes s’inscrivent
dans les arts décoratifs,
par le design des
meubles, objets
et luminaires
d'architectes.
Pour la première
fois, une exposition
se déploie dans
l’ensemble de la
Cité, jusque dans les
galeries des collections
permanentes et
la bibliothèque ;
elle offre une mise
en dialogue et en
perspective entre
les œuvres, révélant
ainsi la spécifité et
l’originalité du mobilier
d’architecte.

Depuis 150 ans, les architectes dessinent
du mobilier et des luminaires venant
parachever leurs constructions.
À la différence du mobilier de leurs
prédécesseurs de la Sécession viennoise,
de l’Art Déco, du Bauhaus ou du
mouvement Moderne, le mobilier des
architectes des années 1960 à nos jours
a été peu étudié jusqu’à présent.
Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la plupart des architectes
français délaissent cette facette de leur
art pour se consacrer pleinement à
l’urgence de la reconstruction. Afin de
pallier cette « désertion mobilière »,
le métier d'architecte d'intérieur apparait,
puis celui de space-planner et enfin de
designer, clairement identifié qu'à partir
de la fin des années 1960.
Aux États-Unis, grâce à la reconversion
domestique de l’industrie de guerre
prônée par la politique du New Deal,
les architectes nord-américains sont
associés à l’agencement de leurs
réalisations, résidentielles et tertiaires.

À l’opposé, privés de chantiers,
les architectes italiens prennent en
main les destinées de l’industrie de
l’ameublement et deviennent les pères
fondateurs du Design italien, y compris
dans ce qu’il aura de plus radical.
L’architecture d'aujourd'hui, plurielle,
tente de s’emparer à nouveau de ces
objets de nos existences domestiques ou
tertiaires. Certains voient le mobilier et le
luminaire comme de petites architectures
et militent pour que la mission de
l’architecte englobe cette dimension
indissociable de leur pratique.
La richesse et la diversité de cette
production racontent des parcours
individuels, des engagements
professionnels, politiques, éthiques et
culturels, retracent des pans d’histoire –
dont celle de la technologie, digital compris
– et ponctuent l’imaginaire collectif de
références incontournables.
Bien au-delà de leurs qualités esthétiques
ou ergonomiques – dont certains ont
même fait l’économie – ces créations ont
marqué les esprits et les mémoires.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Catalogue de l’exposition
Coédition Cité de l'architecture
& du patrimoine/d'a
216 pages, 150 illustrations, 29€

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
Palais de Chaillot
1, place du Trocadéro, Paris 16e
M° Trocadéro / Iéna
Ouvert tous les jours de 11h à 19h,
sauf le mardi.
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h
Tarif unique pour l’ensemble
de la Cité
Plein tarif : 12€ / tarif réduit : 8€
Entrée gratuite pour les moins
de 26 ans et les adhérents de
la Cité
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