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Depuis son ouverture en 1989, la Galerie Patrick Seguin mène un travail rigoureux pour faire connaître et 
revaloriser les maisons démontables de Jean Prouvé. La galerie détient aujourd’hui la plus importante collection 
d’architectures de Prouvé avec 19 structures allant de 16 à 190 m2 et a entrepris un travail rigoureux pour 
faire connaître ces architectures à travers des expositions d’envergure dans des institutions internationales 
telles que le MoMa à New York, Design Miami/Basel, la Biennale de Venise et la Pinacoteca Giovanni e 
Marella Agnelli à Turin. 

En parallèle, la galerie a développé une ligne éditoriale d’ouvrages monographiques qui accompagnent les 
expositions. En 2015, la Galerie Patrick Seguin publie une série de 3 coffrets comprenant 5 monographies, 
dédiées chacune à une architecture démontable de Jean Prouvé. 

Au total, 15 monographies seront publiées au courant de l’année 2015-2016, illustrées avec des photographies 
d’époque et contemporaines.

PUBLICATION

Le premier coffret avec les 5 premiers volumes comprend :

Vol. 1 - Jean Prouvé, Maison démontable 6x6, 80 pages, français/anglais
Vol. 2 - Jean Prouvé, Maison démontable 8x8, 80 pages,français/anglais
Vol. 3 - Jean Prouvé, Maison démontable BCC, 80 pages, français/anglais
Vol. 4 - Jean Prouvé, Station Service, 80 pages, français/anglais
Vol. 5 - Jean Prouvé, Maison démontable Ferembal. Adaptation Jean Nouvel, 80 pages, français/anglais
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Le premier coffret de 5 volumes sera présenté au public à l’occasion de l’ouverture de l’exposition 
« Chamberlain-Prouvé » qui se tiendra du 26 février au 4 avril 2015 à la Gagosian Gallery de New York.
 

Pour leur huitième collaboration, Gagosian Gallery et la Galerie Patrick Seguin présentent les extraordinaires 
sculptures de John Chamberlain et, pour la première fois à New York, 2 de plus emblématiques architectures 
de Jean Prouvé : la Maison Démontable Ferembal, 1948, adaptée par Jean Nouvel, et la Maison Démontable 
Villejuif, 1956.

Chaque volume peut aussi être acquéri séparément :  38€ / 45$
Retrouvez la liste complète des publications de la galerie sur notre site internet www.patrickseguin.com



Maison Démontable 6x6 – A la fin de la guerre, répondant à une demande de l’État, 
Jean Prouvé conçoit des pavillons destinés à reloger provisoirement les sinistrés de 
Lorraine et de Franche-Comté. 
En perfectionnant le système à portique axial déjà breveté, il traite l’urgence avec une 
solution rapide, économique et adaptable déclinée sur un module de 6 mètres. 

ISBN: 978-2-909187-08-2

Maison Démontable 8x8 – Poursuivant sa recherche sur les maisons démontables, 
Jean Prouvé crée en 1938 le principe de structure à portique axial dont il déposera le 
modèle l’année suivante. Il choisi de le décliner sur un module de 8 mètres de largeur 
et de transposer les procédés constructifs élaborées à des maisons familiales avec 
une surface minimum de 64m2. 
ISBN: 978-2-909187-09-9

Maison Démontable BCC – La Maison F 8x8 BCC de Pierre Jeanneret et Jean Prouvé 
s’inscrit dans la lignée des projets initiés à partir de 1939 autour du principe constructif 
à portique axial créé par Prouvé en 1938. Cette petite construction « tout bois », produite 
à quelques exemplaires entre 1941 et 1943 dans des conditions extrêmes liées à la 
guerre renvoie à l’extraordinaire faculté d’adaptation des deux hommes. C’est aussi 
un témoignage concret de la connivence amicale qui lie deux personnages inspirés: 
l’architecte et le constructeur.

ISBN: 978-2-909187-12-9

Maison Démontable Ferembal – Le bâtiment abritant les bureaux de l’usine Ferembal 
à Nancy est construit par les Ateliers Jean Prouvé en 1948. Cet exemple significatif, 
sauvegardé de la destruction du site Ferembal en 1983, permet une fois de plus 
d’apprécier les qualités techniques et fonctionnelles, ainsi que les capacités d’adaptation 
des projets de Jean Prouvé. À la demande de la Galerie Patrick Seguin, c’est à une 
véritable « adaptation» du bâtiment de Prouvé que s’est livré tout récemment l’architecte 
Jean Nouvel, démontrant ainsi toute l’actualité du procédé. 
ISBN: 978-2-909187-10-5

Station Service – A partir de 1969, l’entreprise énergétique Total développe une politique 
d’aménagements industrialisés de ses stations essence, qu’il s’agisse de ses grandes 
stations d’autoroute ou de ses stations routières. Dans ce cadre, le groupe fait appel à 
Jean Prouvé qui a déjà su largement démontrer son savoir faire en matière d’architectures 
préfabriquées. 

ISBN: 978-2-909187-11-2
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