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Une rentrée universitaire 
avec Charlotte Perriand, 

ou Petit essai illustré

En cette année d’hommage à Le Corbusier mort le 27 août 1965, je n’ai cessé 
de penser à une autre personnalité : celle de Charlotte Perriand; son parcours 
cohérent, sa ligne et toutes ses nuances. 
En 1990, il y a 25 ans déjà, lors de mes cours de Licence à l’Université de 
Paris 1, Gérard Monnier nous parlait avec ferveur de ce talent immergé dans 
la production de Le Corbusier. Il y a 25 ans déjà, Le Corbusier avait quitté le 
monde depuis 25 ans. Je prenais conscience de l’intensité de l’œuvre de cette 
grande dame, qui me semblait trop peu reconnue, cachée derrière ’Corbu’. 
Depuis 1999, année de sa disparition, la reconnaissance s’est accrue. 
Je ne déroulerai pas ici un flot d’informations maintenant publiées. En outre, les 
grands de l’histoire de l’architecture ont enfin évoqué le sujet et le traiteront 
encore. Ils ont le temps de la recherche, leurs gigantesques mémoires 
surentraînées et leurs plumes à l’affût.
Je voudrais, moi, humblement, faire parler les ‘petits riens’ qui ont jalonné 
l’histoire de Charlotte Perriand. Ces ‘petits riens’ qui comptent tant et qui 
peuvent encourager les générations à venir, en cette période de rentrée 
universitaire. 
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Pour tous les jeunes talents qui vont intégrer les grandes agences, entrer 
chez les maîtres, les stars (passage presque obligé), … vite partagés entre les 
beaux projets rapportés par l’aura et la soif d’indépendance... A tous ceux-
là : observez! Emportez dans vos ordinateurs et surtout, dans vos cartons à 
dessins, cet esprit libre, indépendant, de Charlotte Perriand. 

Volonté, travail et indépendance :  trois qualités accessibles à tous, qui renvoient à trois temps 
de la vie de Charlotte Perriand, décisifs, mine de rien. Un postulat : l’ambition, elle veut devenir architecte. 
• L’été 1921, à deux doigts de se faire exclure de son école, l’Union Centrale des Arts Décoratifs, elle 
travaille assidûment tout l’été et présente à la rentrée de la deuxième année un carnet de croquis lui 
permettant de poursuivre. 
• En 1927, elle se rend chez Le Corbusier pour être prise dans son atelier. Lui, la regarde de ‘haut’. Elle 
insiste pour qu’il aille voir son ‘Bar sous le toit’ exposé au Salon d’automne. Cet aménagement destiné 
à son appartement-atelier de la place Saint-Sulpice remporte un franc succès. Mais le maître d’œuvre se 
déplacera-t-il ? Il finit par s’y rendre et finalement, lui confie au sein de son agence, la responsabilité de 
l’équipement mobilier. Bien plus tard, elle s’affranchira du maître.
• La Société des Artistes Décorateurs lui refuse en 1929 une présentation groupée avec Mallet-Stevens, 
Francis Jourdain et René Herbst. En réaction et immédiatement, elle fonde avec ses partenaires l’Union 
des Artistes Modernes (UAM, qui poursuivra ses activités jusqu’en 1958).

Pragmatisme et savoir-faire : une attitude et une connaissance pratique accompagnent 
Charlotte Perriand tout au long de sa carrière. 
• Lors de l’épisode de 1927 avec Le Corbusier : il se rend compte alors qu’elle sait réaliser du 
mobilier, qu’elle connait les entreprises pour le fabriquer et que leur esprit converge dans la manière 
d’appréhender les différentes manières de s’asseoir.  Pragmatique, elle sait faire : c’est ce qui compte. Il 
aura, avec elle, du résultat! 
• Elle rencontre Fernand Léger avec lequel ils partageront le goût de la nature, des choses simples, 
de la spontanéité, de l’insolite, de la joie, de l’émerveillement. En 1940, il la conforte dans cette voie 
japonaise qui s’ouvre à elle, suite aux sollicitations du ministère du commerce et de l’industrie du Japon, 
qui souhaite bénéficier de conseils pour les étudiants, les industries, afin d’être plus représentatifs à 
l’étranger. Simplement, elle ‘emmènera’ les japonais vers les origines de leurs propres objets.
• Elle a su appréhender la vie des objets qu’elle avait créé au-delà de sa mort, plutôt que d’ouvrir la 
voie du musée. Son mobilier est aujourd’hui réédité et commercialisé. Dommage que les prix soient si 
éloignés de sa pensée, de sa sobriété.

Essence et mobilité : 
• L’essence chez Charlotte Perriand c’est l’habitation minimum, sans sophistication, le retour à la source.  
C’est cette approche du mobilier intuitive et éprouvée, à stricte valeur d’usage, si proche de l’esprit de 
Jean Prouvé, avec lequel elle collabore à partir de 1952. C’est passer du mobilier à l’architecture, grandir, 
traverser les lieux, le temps et parvenir à réaliser ce rêve de devenir architecte.
• La mobilité, ce fut sa capacité à travailler partout, à ressourcer l’autre, au delà du cloisonnement, des 
frontières.
• Enfin, sa devise ‘si c’est exact, c’est beau’ je conseillerai à chacun des talents en herbe de lui emprunter, 
et de la faire sienne, sans prétention surtout.

Charlotte Depondt, 
Maisons-Laffitte, le 15 septembre 2015
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Charlotte Perriand, 
le memo
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