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Les rendez-
vous à ne 
pas manquer 
cette semaine
Cette semaine, on célèbre Ettore 
Spalletti à la Galerie Marian 
Goodman – on découvre le travail de 
Frédérick Gautier à l’Espace 
Niemeyer – et on va au musée à la 
Galerie Cuisinier. 7 jours pour :

PAR OSCAR DUBOŸ

Passer du musée à la galerie

Si vous aussi vous regrettez de ne pas voir plus de 

design au musée, poussez la porte de la galerie de 

Pascal Cuisinier. Officiellement marchand, il aurait pu 

être historien, conservateur, architecte, commissaire… 

Autant dire que sa connaissance du design français est 

encyclopédique, raison pour laquelle il a choisi de 

défendre plus précisément sa production de 1951 à 

1961. Ils s’appellent Caillette, Motte, Guariche ou 

Mortier et sont reconnus pour avoir contribué au 

renouveau du design au moment où la France 

attaquait sa reconstruction après la Seconde Guerre. 

Aujourd’hui leurs meubles sont devenus ce que l’on 

appelle des « pièces de musée », conservées aussi bien 

par le Centre Pompidou que par les Arts Décoratifs, 

sans oublier le CNAP. Pour preuve, le double de 

chacun, issu du catalogue de la galerie, est présenté 

avec sa fiche de référence, dévoilant de riches 

collections que le grand public a rarement l’occasion 

de voir. Si certaines productions sont iconiques, le très 

beau fauteuil SF 103 Triennalede Mortier est 

autrement plus rare, modèle produit par Steiner en 

1959 dans une gamme plus chère en plus d’être 

ingénieuse : un module identique aligné six fois 

jusqu’à composer une longue assise tout confort. Autre 

spécimen de collection, le lampadaire G23de Guariche, 

sorti par Disderot en 1951, seul exemple de double 

balancier, jouant en équilibriste dans un miracle de 

finesse assez frappant. Et puis les chaises Diamantde 

Caillette, les Tripodeen rotin de Motte, vous les 

reconnaîtrez plus loin, réalisant soudain à quel point le 

travail des galeristes est précieux pour l’histoire du 

design. 

Collections publiques, jusqu’au 19 mai à la Galerie 

Pascal Cuisinier, 13, rue de Seine, 75006 

Paris ; www.galeriepascalcuisinier.com
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