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Focalise sur ['esthetique
de ['architecture de Jean Prouve
on en oublie que le constructeur
nanceien fut avant tout
un prodigieux inventeur
Douze structures en témoignent,
exceptionnellement reunies
a Arles parla Fondation Luma
et la galerie Patrick Seguin
/Texte Mynam Boutoulle

Depuis 2000, la cote de Jean Prouve n'a cesse
de croître, soutenue notamment par les gale
ries de design parisiennes Jousse Entreprise,
Downtown, 54 et Patrick Seguin Si les tables,
chaises, brise soleil et portiques d'aluminium
du concepteur nanceien font des prix dans
les foires Design Miami/Basel et a la Fiac
a Pans, ses constructions démontables et
transportables atteignent des records aux
encheres (3,2 MC pour une Large Maison
tropicale pour Brazzaville en 2007, 1,5 M€
pour une Structure nomade en 2011) Maîs
cette « fièvre » provoquée par les collection
neurs d'art contemporain ne doit pas faire
oublier que Jean Prouve fut avant tout un
génial inventeur et un homme engage dans
une architecture sociale, qui dessina des habi
tats d'urgence tels que la Maison Les Jours
Meilleurs a la demande de l'abbé Pierre en
1956 « Les angles et les volumes, tout comme
lei, couleurs el les materiaux utilises, donnent
a ses L onstruc twns un aspect élégant et sobre,
entre artisanat et industrie Elles sont le ternal
gnage d'un mode de production et d'un savoir-
faire qui ont aujourd'hui disparu du paysage
industriel français Malheureusement, au fil
du temps, l'aspect pratique des maisons de Jean
Prouve est abandonne, cédant sa place a un
intérêt seulement esthetique "vintage" C'est
donc pour remettre en avant le côte fonction
nel de l'architecture de Jean Prouve que nous
avons invite Laurence et Patrick Seguin a
présenter ces constructions démontables, reu-
nies pour la toute premiere fois, au parc des
Ateliers d'Arles », déclarent Maja Hoffmann,
présidente de la Fondation Luma, et Mat
thieu Humery, directeur du programme des
archives vivantes de la même fondation
Collectionneur et organisateur d'expositions
sur le mobilier et l'architecture du « tortil
leur de tôle » au sein de ses galeries a Paris et
Londres et pour le compte de prestigieuses
galeries d'art contemporain a New York
(Sonnabend, Gagosian), le couple Seguin a
reuni onze maisons et une station service





Ci-contre
Station service

Total 1969

Page de droite,
en haut Maison
Ferembal 1948
©MANUEL BC UGO!

En bas
Maison Les ucurs

Meilleurs 1956

du constructeur nanceien créées entre 1939
et 1969 Autant de bâtiments legers et démon
tables assembles a partir de pieces en kit
« usinées » (un terme prefere a celui de « pre
fabriquées ») en tôle d'acier et en aluminium
qui permettent de rendre compte de l'inge
niosite de leurs principes constructifs De la
Baroque militaire 4x4 (1939) en tôle pliee a la
Station service lotal(1969) circulaire équipée
de panneaux de façade en polyester thermo
forme, lexposition rappelle que Jean Prouve
aimait expérimenter les materiaux

En avance sur son temps
S'il visait la production en serie de ses
constructions, la plupart dentre elles sont
malheureusement restées a letat de pro
totypes, comme les Maisons démontables
6x6 destinées a reloger provisoirement les
sinistres de Lorraine et de Franche Comte
en 1944 Véritables performances d architec
ture, elles sont constituées d'éléments prefa
briques legers en metal et en bois autour
d un systeme a portique axial habitables le
jour même du montage Deia exposée par
la galerie Patrick Seguin dans le jardin des
Tuileries dans le cadre de la Fiac hors les
murs, dans une version adaptée par l'ar
chitecte (can Nouvel pour un pavillon de
plain pied la Maison Ferembal (1948) est
l'ultime prototype en bois et acier avant la
production en serie de maisons métalliques
légères Imaginée par Jean Prouve pour une
societe d'emballages industriels, elle cree
un plan ouvert et fluide, capable d'évoluer
en fonction des besoins grace aux cloisons
interchangeables et aux panneaux de façade
dynamiques en bois et verre « Pourtant, trop
en avance sur son temps, Jean Prouve rien rea
lisera que quèlques prototypes Cet exemple
significatif, soigneusement démonte et sauve
garde lors de la destruction du site en 1983
permet une fois encore d'apprécier les qualites

techniques et fonctionnelles du systeme, tout
comme ses capacites devolution et de reutih
sation, prônées par Jean Prouve lui même »
écrivent les auteurs du catalogue de lexpo
sillon « Visionnaire et incompris tel fut Jean
Prouve », ajoute Philippe Tretiack dans cette
même publication
Autre prototype remarquable dans Tins
loire de I architecture moderne, celui d une
maison a portiques interieurs destinée a
loutre mer, la Maison Metropole (1949)
Entierement préfabriqué, structure en acier
et carrosse en aluminium, il resta toutefois
confidentiel, en l'absence d'une commande
publique suffisamment importante pour
mettre en place une production industrielle
Un rendez vous manque avec la fabrication
en grande serie, qui se répéta six ans plus
tard avec la Maison Les fours Meilleurs pour
les sans abri, une petite maison familiale
«préconditionnée » legere et confortable
astucieusement articulée autour d'un noyau
central porteur comportant dun côte une
cuisine, de I autre une salle de bains « Jean
Prouve a eleve sur le quai Alexandre lll la
plus belle maison que je connaisse le plus
parfait moyen d'habitation, la plus etmce-
lante chose construite Et tout cela est en
vrai, bati, réalise, conclusion d'une vie de
recherches Et cest labbe Pierre qui la lm a
commandée ' », s'enthousiasmait Le Corbu
sier au sujet de la Maison Les Jours Meilleurs
le 29 fevrier 1956 Malheureusement faute
d'homologation officielle, seuls quèlques
exemplaires furent réalises Homme d'art
et d'industrie heritier de I Ecole de Nancy
Jean Prouve a cherche tout au long de sa
carriere a concevoir des espaces modu
labiés, dont la Maison du Peuple de Clichy
marque I apogée Cette exposition remet sur
le devant de la scene un constructeur nova
teur, a la fois « bâtisseur, militant et poète »
selon les termes de l'architecte Renzo Piano

AVOIR

«JEAN
PROUVÉ, ARCHITECTE
DESJOURS
MEILLEURS «.Fondation
Luma,7-11,ruede
la République, 13200
Arles, 048865 83 09,
www.tuma-arles.org
du 20 octobre au
printemps 2018.

A LIRE
LE CATALOGUE
DE L'EXPOSITION,
éd. Phaidon (240 pp.,
200 ill, 49,95 €).




