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Les plus belles pièces de l’exposition « 100 sièges français 1951-1961 », présentée par 
la galerie Pascal Cuisinier à Paris, seront sélectionnées et présentées du 15 au 19 
octobre 2014 au PAD London, l’incontournable foire internationale spécialisée dans l’Art 
moderne, le Design et les Arts Décoratifs.  

Cette grande exposition à visée pédagogique dévoilera les transformations esthétiques 
et formelles qui ont révolutionné la conception du siège en France, dans les années 
1950. Le piètement tubulaire en métal, les ressorts plats, les mousses de latex ou encore 
les sangles élastiques sont autant d’innovations qui apparaissent dans les années 1950 
et marquent une des révolutions les plus importantes dans l’histoire du mobilier, en 
France comme dans le monde entier.   

La galerie Pascal Cuisinier collectionne depuis plus de dix ans les chaises, fauteuils, 
canapés, chauffeuses et banquettes créés entre 1951 et 1961 par les créateurs les plus 
avant-gardistes de l’époque tels René Jean Caillette, Genevieve Dangles et Christian 
Defrance, Pierre Guariche, Joseph-André Motte, Pierre Paulin ou encore par l’Atelier 
de Recherche Plastiques (ARP). !
La galerie Pascal Cuisinier défend depuis 2006 la génération des premiers designers 
français. Ces créateurs expriment lʼultra modernité du design du XXe siècle. Leur 
mobilier, conçu entre 1951 et 1961, en vue dʼune édition en série, se caractérise par sa 
fonctionnalité, son innovation technique et lʼélégance de son dessin.  !!

Exposition « 100 sièges français 1951-1961 » à Paris!
6 septembre - 6 octobre 2014!!

Poursuite de l’exposition au PAD à Londres!
15 - 19 octobre 2014!!!

Contact presse Marie Duffour!
+33 (0)6 20 55 40 54 | mduffour@communicart.fr!
Avec Agnès Coric!
+33 (0)6 24 89 00 70 | acoric@communicart.fr

Série de 6 chaises Amsterdam - ARP                                                     
(Atelier de Recherches Plastiques). Edition Steiner - 1954!
Loupe de frêne et cuir arlequin d’origine!
Courtesy Galerie Pascal Cuisinier!!
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