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Charlotte Perriand superstar

DR

Bibliothèque 'Nuage' chez cassina.com

On (re)découvre cette femme architecte et designer visionnaire et inspirante. Expo, rééditions ... on l'aime
toujours autant.

Elle est l'une des rares femmes architectes et designers à avoir été, de son vivant, reconnue et récompensée
pour son talent. Récemment mise à l'honneur à la Fondation Louis Vuitton, c'est le moment de la
(re)découvrir.

Le style Charlotte Perriand
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L'ADN du style de Charlotte Perriand tient beaucoup de sa volonté de placer l’homme avant l’objet. Son credo :
concevoir des espaces « à habiter ». Ses créations – sièges, tables, bibliothèques, luminaires… – vont à
l’essentiel sans négliger le confort. Elle s’amuse à mixer diverses influences et styles jusqu’à réconcilier la
beauté plastique avec la civilisation industrielle. Une prouesse.

L'héritage
À l’occasion du 20e anniversaire de sa disparition, c’est toute sa vision de créatrice libre et engagée qui est
célébrée à la Fondation Louis Vuitton, à Paris. Une expo XXL*, où l’on pourra s’immerger dans son univers
grâce à des reconstitutions d’intérieurs et découvrir ses créations devenues icônes du design.

Où shopper le style Charlotte Perriand ?
On vous prévient d'emblée, s'offrir ces pièces - même s'il s'agit de simples rééditions inspirées de l'icône -
n'est pas à la portée de tous les budgets. Il n'empêche, l'artiste continue de susciter l'engouement des fanas
de déco intérieur et d'inspirer...

 Lampe Pivotante, par Nemo, lightonline.fr
 Tabouret Méribel, silvera.fr
 Bibliothèque Nuage, cassina.com
*« Le monde nouveau de Charlotte Perriand », jusqu’au 24 février. fondationlouisvuitton.fr
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