EXPOSITIONS

Le designer Pierre Paulin
la Galerie des Gobelins

V

ous voulez voir le bureau que François Mitterand
utilisait à l’Elysée ? Il n’est pas à vendre mais se
trouve exposé à la Galerie des Gobelins qui
consacre sa deuxième exposition après son ouverture
récente au public – en mai 2007 – au grand designer
contemporain français Pierre Paulin : « Le design au pouvoir » jusqu’au 27 juillet prochain.
L’exposition retrace ainsi quarante ans de collaboration entre Pierre Paulin et le Mobilier
national, notamment à l’occasion de commandes pour le musée du Louvre et le palais
de l’Elysée.
L’on y découvre plus de quatre-vingt pièces
qui donnent une évocation complète du parcours de Pierre Paulin considéré par beaucoup
comme le plus grand designer français des
années 1950-2000.
Né en 1927, il continue toujours de collaborer
avec le Mobilier national. Son talent a été
reconnu dès la présidence de Georges
Pompidou qui lui avait confié l’aménagement
de ses appartements privés à l’Elysée, puis quatre pièces du rez-de-chaussée dont le salon des
tableaux, le fumoir, la grande salle à manger,
cette dernière étant toujours en place.
L’exposition occupe les deux niveaux de la
Galerie, sous un plafond miroitant et avec un
éclairage que, pour ma part, j’ai trouvé trop discret et qui rend bien difficile la lecture de la présentation des œuvres : chaises tulipe, canapés
profonds, fauteuils, tables en verre fumé etc…
Un nombre important des pièces exposées
concerne les commandes de l’Elysée.
Dans la Galerie basse figurent un ensemble de

44

meubles qui couvrent les années 1950 à 1980,
dont les célèbres fauteuils ‘Mushroom’ de
1959 et ‘Tongue’.
Le bureau présidentiel de François Mitterand
se découvre enfin : une grande table droite en
métal recouvert de cuivre gris-bleu aux liserés
rouges.
Puis, curieusement suspendus dans le Grand
Escalier qui conduit à la Galerie haute, de
nombreux fauteuils et chaises défient les lois
de la pesanteur.
Enfin, dans la Galerie haute, l’ensemble des
pièces ‘élyséennes’ sont présentées pour la première fois.
D’autres chaises, du mobilier et des tapisseries
provenant des collections du Mobilier national et sélectionnées sur coup de cœur par
Pierre Paulin lui-même complètent cette
exposition.
Toujours présent dans l’actualité ce Pierre
Paulin : il vient d’être nommé créateur de l’année au dernier salon du meuble à Paris en janvier dernier !
Cette exposition originale qui s’achèvera le 27
juillet est en même temps une opportunité de
découvrir ou de redécouvrir cette Galerie des
Gobelins.
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Galerie des Gobelins - 42 avenue des
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