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Que la lumière fut…

Si la semaine oscille entre découvertes des collections printemps-été, démonstration végétale et rencontre 

avec grandes figures artistiques, elle offre également aux amateurs de design et d’architecture de replonger 

dans les archives des créations de Le Corbusier et de Charlotte Perriand, en collaboration avec l’éditeur italien 

de luminaires NEMO. Une exposition unique en son genre, proposant de mettre en avant leurs luminaires et de 

mieux faire comprendre leur travail de recherche autour de la lumière, chère à ces deux génies de l’architecture 

et du design. Créations, documents d’archive, photographies, dessins, esquisses, sont mis en perspective avec 

le travail architectural des designers.
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. . . / . . .

NEMO est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’éclairage, en recherche constante de l’innovation et du 

design de pointe, fondée à Milan en 1993. Sa collection de design contemporain rassemble des modèles conçus 

par Carlo Forcolini, Jehs + Laub, Javier Mariscal, Karim Rashid, Ilaria Marelli, Foster + Partners… et, parallèlement, sa 

collection Masters, une sélection unique d’icônes réalisée par les designers ayant fourni une contribution 

fondamentale à la création du design contemporain comme Le Corbusier, Vico Magistretti, Franco Albini, 

Charlotte Perriand ou Kazuhide Takahama. Federico Palazzari en est le Directeur Général.

Après Milan et Courtrai, c’est dans l’ancien showroom Vitra designé par Antonio Citterio, et entièrement revisité par 

Jean Nouvel, pour RBC - distributeur de design en France et à l’étranger - que vous pourrez comprendre 

la philosophie radicale de la lumière et le processus de production effectué par NEMO depuis plus de 10 ans. 

Une présentation de croquis, photographies et prototypes des appareils d’éclairages devenus icônes : Potence 

pivotante, Projecteurs 165 et 365, Applique de Marseille, Lampe de Marseille, Escargot, Parliament, Borne Béton, 

Pivotant à poser et Applique à volet pivotant.

« Le travail entre NEMO, la Fondation Le Corbusier et les Archives Charlotte Perriand a été d’affiner un éta-

lonnage de détails, finitions et versions, sans jamais trahir l’essence de l’origine de ces produits, pour ne pas tomber 

dans la nostalgie ou dans le rétro, pour ne pas modifier la nature spartiate et sophistiquée qui les rend uniques. 

Pour cette raison, après l’étude et le travail de sélection de ces dernières années, NEMO a voulu recueillir le ma-

tériel unique qui nous a accompagné et le partager dans un travail que nous croyons beau, utile et nouveau. » 

résume Federico Palazzari.

L’éditeur italien se pose comme simple interprète contemporain des luminaires Le Corbusier et Charlotte 

Perriand conçus comme projets absolus, réalisées exclusivement pour les architectures pour lesquelles elles 

avaient été dessinées, dont les archives dessinées et photographiées sont devenues la précieuse base pour 

leur donner une vie accessible à tous. « La qualité de ces idées est telle que parfois, tout simplement une 

section, un croquis est suffisant pour faire revivre du papier certains produits, qui apparaissent immédiatement mûrs 

et corrects. Comme pour le Projecteur : un projecteur caché sous une coque en béton, conçu en vue latérale, 

sans prototype disponible, mais remarquablement fonctionnel et complet » évoque Valentina Folli, responsable 

de la direction artistique de l’exposition.

Les archives rares dévoilées remettent ainsi en perspective les ruptures fonctionnelles et stylistiques des deux 

maîtres, comme la Potence Pivotante Perriand, dessinée 10 ans avant celle de Jean Prouvé. Une Charlotte Perriand 

passionnée de lumière qui, dans les années 1920, utilisait des projecteurs de cinéma Kodak ou un phare de 

voiture pour éclairer des habitations. Des gestes chocs devenus intemporels « Les luminaires de Charlotte 

Perriand sont à la fois fonctionnalistes et minimalistes, conçus comme ses meubles, à l’échelle de l’archi-

tecture. Ce ne sont pas des luminaires de « designer », mais bien des luminaires d’architecte qui jouent avec les 

volumes et les proportions, comme un élément architectonique d’un ensemble, pour faire ‘chanter’ l’espace. » 

précise Pernette Perriand-Barsac, la fille de… .

Alors enjoy, et surtout, take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 13 /

Inspiration(s) - 09h30 / 17h30 

Présentation Presse des Inspi-

rations Printemps-Été 2018 de 

l’agence 14Septembre et des 

nouveautés Arkit, Bolon, Cookut, 

Maiori, Sammode….

14Septembre - 14 rue Portefoin

Paris 3 (M° Temple)

Maiori - 12h / 19h 

Présentation Presse des nouveautés 

Printemps-Été 2018 Maiori.

Le Cèdre Rouge - 22 av. Victoria

Paris 1 (M° Pont-Neuf)

Sou Fujimoto et Nendo - 19h 

Présentation de la Bookchair

de Sou Fujimoto et des vases 

Flow Bowl de Nendo pour Alias,

en présence d’Andrea Sanguineti, 

directeur de la marque.

Cassina - 129 rue de Turenne

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

MERCREDI 14 /

Monstera Dubia - 09h30 

Le designer Alexis Tricoire présente 

« Monstera Dubia » (16-03/29-04) 

au Centre Beaugrenelle, une 

installation éphémère et monumentale, 

allégorie-hommage à la forêt 

primaire d’Amazonie. Conférence de 

presse et présentation.

Eclectic - 2 rue de Linois

Paris 15 (M° Charles Michel)

Knapp, œuvre protéiforme - 18h45

Conférence publique autour des 

formes diverses qu’a pris l’œuvre 

de Peter Knapp. Peintre, dessinateur, 

graphiste, metteur en page, directeur 

artistique, cinéaste, dans tous ces 

domaines, Peter Knapp a développé 

une approche privilégiant la ligne 

et une sensualité du matériau. 

En présence de Peter Knapp et du 

co-commissaire François Cheval. 

Dédicace du livre Dancing in the 
Street, Peter Knapp et la mode. 

Tarif 5€

Sur inscription : citemodedesign.fr

Auditorium IFM - 36 quai d’Austerlitz

Paris 13 (M° Gare d’Austerlitz)

JEUDI 15 /

Merci déballe !  

Merci fait son tri et organise une 

incroyable braderie sous la coupole 

du magasin (15/31-03). Jusqu’à -70 % 

de réduction sur certains articles.

Arts de la table, jardin, ménage, 

linge de maison, papeterie, lumières, 

meubles, objets cadeaux,

Premiers arrivés, premiers servis !

Merci - 111 boulevard Beaumarchais

Paris 3 (M° Filles du Calvaire)

La Luce - 09h30

Vernissage petit-déjeuner presse 

de l’exposition La Luce, l’occasion 

de découvrir les créations originales 

de Charlotte Perriand & Le Corbusier. 

En présence des équipes de Nemo + 

Pernette Perriand-Barsac + Fondation 

Le Corbusier. Sur invitation.

RBC Paris - 40 rue Violet

Paris 15 (M° Avenue Émile Zola)

Ressource - 09h30 / 15h 

Présentation Presse de la nouvelle 

collection de chaux de Ressource 

imaginée avec la complicité de 

Maison de Vacances.

Workshops à 11h et 12h.

Maison de Vacances - 4 rue de Cléry

Paris 2 (M° Pont-Neuf)

Inspirations printanières - 12h / 14h

Présentation d’une sélection de 

solutions intelligentes Procédés 

Chénel pour espaces attractifs et 

étonnants. Pique Nique chez PCI

Sur inscription : bit.ly/2yKpzOs

PCI - 70 rue Jean Bleuzen

Vanves 92 (M° Plateau de Vanves - Malakoff)

Mainolfi - 18h 

Vernissage de l’exposition du 

sculpteur de terre cuite Luigi 

Mainolfi, « La nuit et la fête » 

(15-03/07-05).

Galerie Italienne - 15 rue du Louvre 

Paris 1 (M° Louvre-Rivoli)
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The Talent Awards - 19h 

Les Talent Awards célèbrent des 

pigistes étonnants, produisant un 

travail incroyable dans l’espace 

créatif et numérique à travers 

l’Europe. Remise des Prix, food 

& drinks, musique, réalité vir-

tuelle & more… Sur invitation.

Aquent - 33 rue du Louvre 

Paris 2 (M° Sentier)

SAMEDI 17 /

Circulation(s) 2018 - 14h / 19h

Vernissage de « Circulation(s) 

2018 » (17-03/06-05), le festival de 

la jeune photographie européennne

avec l’association Fetart, qui réunit 

une sélection d’artistes émergents 

et de structures invitées reflètant 

les tendances de la photographie 

d’aujourd’hui.  

CentQuatre - 5 rue Curial

Paris 19 (M° Riquet)

LUNDI 19 /

Construction Bois - 10h / 12h30

Échange autour de la construction 

en bois et exposition des réalisations 

de fabricants estoniens de maisons 

et bâtiments en bois en présence 

de la ministre estonienne de 

l’entrepreneuriat et des technologies 

de l’information. 

Café suivi d’un networking.

Sur réservation : estonie@mfa.ee  

Ambassade d’Estonie - 17 rue de la Baume

Paris 8 (M° Miromesnil)
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