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A l’occasion du vingtième anniversaire de 
la disparition de Charlotte Perriand (1903-
1999), la Fondation Louis Vuitton lui consacre 
une grande exposition abordant les liens entre 
art, architecture et design. Pionnière de la 
modernité, l’architecte et créatrice Charlotte 
Perriand est notamment connue pour son 
apport essentiel au domaine du design. La 
Fondation propose au visiteur un voyage au 
fil du XXème siècle dans l’ensemble de ses 
galeries, aux côtés d’une femme engagée dans 
la définition d’un nouvel art de vivre.
L’exposition entend retracer le travail 
d’architecte de Charlotte Perriand, dont 
l’œuvre anticipe les débats contemporains 
autour de la femme et de la place de la nature 
dans notre société. Elle offre au visiteur la 
possibilité d’entrer de plain-pied dans la 
modernité, grâce à des reconstitutions, fidèles scientifiquement, intégrant des œuvres d’arts sélectionnées par Charlotte Perriand afin 
d’incarner sa vision de la synthèse des arts. A travers cette exposition, l’œuvre de Charlotte Perriand nous invite à repenser le rôle de l’art 
dans notre société : objet de délectation, il est aussi le fer de lance des transformations sociétales de demain.

Du 2 octobre 2019 au 24 février 2020

Agence Air France londres 1957



Le rez-de-bassin sera consacré à l’invention d’une modernité oscillant entre fascination pour l’industrie, 
engagement politique et nécessaire retour vers la nature. Dès les années 1920, Charlotte Perriand imagine 
un « art de vivre » en rupture avec les codes de son époque. S’inspirant de l’univers de l’automobile, du 
cinéma et repensant le rôle de la femme, elle conçoit pour son studio de Saint- Sulpice (1927) des 
meubles en acier chromé qui témoignent d’une étonnante modernité, puis étudie un projet intitulé « 
Travail & sport » (1927) qui illustre sa vision de l’appartement moderne. Associée à Le Corbusier et 
Pierre Jeanneret, elle dessine en dialogue avec eux des « icônes » telles que la
« chaise longue » ou le « fauteuil grand confort » qui prennent place au sein d’un appartement idéal, 
présenté lors du Salon d’automne de 1929.
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Salle de reception a larriere plan bahut de Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret et les deux femmes aux fleurs de Fernand Leger    
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Le Corbusier Pierre Jeanneret Charlotte Perriand un équipement interieur d’une habitation salon d’autonmne 1929
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