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Créatrice d'objets devenus cultes, architecte et urbaniste, Charlotte Perriand occupe une place 
éminente parmi les créateurs du XXe siècle. L'espace sans hiérarchie et modulable dont elle 
donne maintes propositions, celui qui permet la circulation des corps, de corps libres dans des 
espaces contraints, fait écho à cette « vie de liberté, détachée des formules stéréotypées » qu'elle 
appelle de ses vœux. Pour y parvenir, elle met en relation tout au long de sa carrière les arts et les 
métiers, les cultures, les formes nobles et les productions vernaculaires, la nature brute et les 
conceptions les plus avant-gardistes, au service d'une « esthétique sociale » (Y. Rambosson) et 
profondément humaniste. Attentive à l'inscription sociale et politique de l'art, elle milite au sein de 
divers mouvements artistiques (Union des Artistes Modernes) et politiques (Association des 
Écrivains et Artistes Révolutionnaires) et noue de profondes amitiés et collaborations avec les 
artistes de son temps, au premier rang desquels Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Fernand Léger.


L'étude de l'œuvre de Charlotte Perriand abordera notamment les axes suivants : sa contribution 
à la modernité, la place qu'elle accorde à la nature dans la conception et l'usage des objets ou 
des habitations, son engagement politique, social et artistique, sa sociabilité artistique, son goût 
pour le dialogue des cultures et « la synthèse des arts ». 
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https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo21/MENE2009189N.htm


Introduction 


En 2019, une exposition a été consacrée à Charlotte Perriand à la 
fondation Louis Vuitton.

Cette rétrospective est chronologique, un peu aseptisée, puisqu’elle 
évacue la question de sa vie privée, très libre.

Elle a vécu notamment avec Pierre Jeannerey, cousin et 
collaborateur de Le Corbusier. Son travail a une profonde dimension 
humaniste. 

Jacques Barsac, historien de l’art et gendre de Charlotte Perriand, a 
écrit 3 livres sur elle :

- Charlotte Perriand. Un art d’habiter. 1903-1959. 2005. Éditions 

Norma.

- Charlotte Perriand et le Japon. Co-écrit avec Sôri Yanagi et 

Pernette Perriand-Barsac. 2008. Éditions Norma.

- Charlotte Perriand et la photographie. L’art en éventail. 2011. 

Édition 5 continents.


Laure Adler a aussi consacré un livre à Charlotte Perriand (Charlotte Perriand. 2019. Éditions 
Gallimard)


Partie 1 : La formation et la collaboration avec Le Corbusier 
Charlotte Perriand entre dans l’école des arts décoratifs des femmes avec dans sa promotion 
Sonia Delaunay et Dora Maar. Elle restera très proche de Sonia Delaunay. Ses professeurs sont 
pour l’innovation, puisque ce sont ceux qui ne sont pas assez académiques pour l’école des arts 
décoratifs pour hommes ! 


Après sa formation, elle monte son atelier place Saint-
Sulpice, avec son premier fauteuil pivotant. 

Elle montre alors son travail à Le Corbusier, qui est séduit car 
il ne savait pas comment meubler ses villas, notamment la 
villa Savoye (alors que la première fois qu’elle lui avait 
apporté ses dessins, il l’avait renvoyée en lui disant «  ici on 
ne brode pas des coussins »). Le contrat qu’il lui fait signer 
lui interdit de mettre son nom sur ses créations. 

Toutes les créations de mobiliers signées Le Corbusier sont 
en fait de Charlotte Perriand ! 


Son premier fauteuil pivotant est innovant car elle comprend 
que l’innovation n’est pas dans les arts déco mais dans 
l’industrie. Elle va dans des usines aéronautiques et y prend 
des tubulures, etc. pour concevoir ses meubles. Elle 
abandonne l’étoffe pour le cuir et le bois pour l’alumium. 


Elle fait aussi dans le minimalisme, elle épure ses meubles pour y laisser uniquement ce qui est 
essentiel. Le décor disparaît, elle garde la structure, et repart ensuite vers le confort. 

Sa conception du mobilier entre donc tout à fait dans la vision de la maison « machine à habiter » 
de Le Corbusier. 
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Catalogue de l’exposition Le 
nouveau monde de Charlotte 
Perriand, Fondation Louis Vuitton, 
2019-2020

Bar de l’atelier de Charlotte Perriand, place 
Saint-Sulpice à Paris.

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/charlotte-perriand.html
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/expositions/exposition/charlotte-perriand.html
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/sonia-delaunay-1885-1979-des-couleurs-dans-les-yeux
https://www.franceculture.fr/emissions/series/le-corbusier-aux-cent-visages




En 1929, Le Corbusier expose l’intérieur d’une 
habitation au salon d’automne, conçu avec 
Charlotte Perriand, qui vit alors avec Pierre 
Jeanneret. 

Comme elle est liée par un contrat qui lui interdit 
de signer ses créations, il faut attendre 1985 et un 
procès pour voir le nom de Charlotte Perriand et 
celui de Pierre Jeannerey apparaître sur les 
meubles, et non pas uniquement Le Corbusier. 

C’est le cas notamment de la chaise LC4 (pour 
« Le Corbusier 4  ») qui apparaît dans l’habitation 
du salon d’automne et qui est en fait une création 
de Charlotte Perriand.


Cependant, ses meubles sont extrêmement chers, 
alors qu’elle a des revendications sociales… 


Partie 2 : La collaboration avec Fernand Léger 
Charlotte Perriand met fin à sa collaboration avec Le Corbusier dans les années 1930. Elle est 
soutenue par Fernand Léger, qui lui passe des commandes et qui, lui, nomme et fait signer 
Charlotte Perriand. Le mobilier Le Corbusier s’arrête alors… ce qui prouve que tous les meubles 
Le Corbusier étaient bien initiés par Perriand. 


Elle rejoint l’UAM (Union des Artistes 
modernes) : art moderne et social. Elle 
travaille avec Aragon, Léger, André 
Lurçat. Elle travaille sur la fresque La 
Grande misère de Paris, aux côtés d’une 
fresque sur la ceinture verte et d’une 
autre sur le sport. La composition de la 
fresque sur le sport est très proche des 
oeuvres soviétiques des Vhutemas et du 
Bauhaus allemand.

Fernand Léger lui demande de placer 
ses sièges devant son tableau Le 
transport des forces :  ils associent 
meubles et peinture. 


Charlotte Perriand fait beaucoup de 
photos de montagne e t fa i t de 
l’alpinisme. Elle trouve son inspiration 
dans l’univers minéral de la montagne. 
El le s’ intéresse aux paysans qui 
t rava i l lent dans la montagne et 
notamment à leur mobilier, qu’elle veut 
rendre moderne. Elle part du vernaculaire pour créer. 


L’art de Charlotte Perriand est donc tout sauf académique, c’est l’anti-Prix de Rome !
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© F.L.C./ Adagp, Paris, 2019 – Adagp, Paris, 2019 – 
Jean Collas / AChP – “Équipement intérieur d’une 
habitation” Salon d’automne 1929 – Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret, Charlotte Perriand.

Charlotte Perriand, La Grande Misère de Paris,  
3e Exposition de l’habitation, Salon des arts ménagers, 1936 
Photomontage 
Photographie Ph. Studio Kagaka/AChP 
© AchP, Adagp, Paris 2007 

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/l-fernand-leger-biographie
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/objet/l-le-transport-des-forces
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/objet/l-le-transport-des-forces




Pour Charlotte Perriand, «  L’art est dans tout, l’art est dans la vie et 
s’exprime en toute occasion et en tout pays ». Elle photographie par 
exemple une vertèbre de poisson. Elle photographie beaucoup, 
notamment avec Pierre Jeannerey. Elle photographie les travailleurs, les 
paysans puis leur offre un exemplaire des photographies qu’elle a 
réalisées. 


En 1935, elle présente La maison du jeune homme, conçue avec René 
Herbst, Louis Sognot, Le Corbusier et Pierre Jeanneret et avec des 
tableaux de Fernand Léger. Il y apparait une chaise en paille, inspirée des 
chaises du monde paysan des Alpes.


Partie 3 : Les voyages 
En 1940, Junzo Sakakura, ancien collègue de l’atelier Le Corbusier, la fait venir au Japon, comme 
conseillère en art industriel. Elle découvre de nouveaux matériaux, notamment le bambou. Elle 
n’emmène pas ses dessins, elle arrive « vierge » et utilise ce qu’elle trouve au Japon.

Par exemple, elle crée une lampe en fer, papier et bambou en 1962, en collaboration avec l’artiste 
américano-japonais Isamo Noguchi.

Elle décline aussi sa chaise longue LC4 en bambou. Elle s’enrichit de cette autre culture. 


Charlotte Perriand épouse Jacques Martin, un Français qui ensuite dirige des agences Air France, 
qui vont l’emmener partout dans le monde.


Le Corbusier la rappelle en France. Elle travaille pour la maison 
de la Tunisie et la maison du Mexique dans la maison de la Cité 
Internationale Universitaire de Paris. Elle crée avec Sonia 
Delaunay qui l’influence dans les couleurs.

Charlotte Perriand crée des étagères modulables, où l’on peut 
changer l’emplacement des casiers et des portes. Elle créé la 
bibliothèque nuage en 1955-1960 (un exemplaire s’est vendu 
presque 100 000 € en 2014).


Sa passion de la montagne la rattrape et à la fin des années 
1960, elle travaille à la conception de la station des Arcs. Elle 
conçoit les immeubles et le mobilier, en 1966. Elle impose 
l’absence de la voiture. Elle collabore avec Bernard Taillefer 
(ingénieur qui a conçu le Parc des Princes) et Roger Godino, 

promoteur immobilier. La station est intégrée à la montagne malgré sa capacité d’hébergement 
(30 000 lits). 


En 1993, elle conçoit la Maison de thé, entourée de bambous et de sources d’eau, sous un dôme, 
cela marque l’importance de la nature dans son travail. 


Rédaction : 

Marie VANNIER 
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© Adagp, Paris, 2019 © 
AChP 
Charlotte Perriand, Vertèbre 
de poisson, 1933. 

Charlotte Perriand, Chambre d’étudiant 
de la Maison de la Tunisie,  
Cité Internationale Universitaire de Paris, 
1952 
Photographie Karquel/AChP 
© AchP, Adagp, Paris 2007

https://maisondelatunisie.org/
https://maisondelatunisie.org/
http://www.casademexico.org/fr/
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