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C o n s e i l s d ’ e x p e r t s p o u r. . .

reconnaître une édition originale
Les Puces du Design : expertise et qualité
Du 18 au 21 mai prochains, se tiendra la 36° édition des
Puces Du Design. Depuis l’origine, une sélection des participants et des pièces présentées est faite en amont de l’événement pour que ne soient présentées sur Les Puces du
Design que des pièces originales, d’époque, restaurées s’il
le faut, mais exclusivement dans les règles de l’art. Pour la
première fois en mai 2012, des experts accompagnaient le
public dans sa découverte et, le cas échéant, dans ses acquisitions. Marc Mineray, expert à la CEFA, spécialiste des
années ‘50 vous aidera donc à authentifier des signatures
telles que Jean Prouvé, Florence Knoll, ou Mathieu Matégot.
Benoît Ramognino, expert CEA et CEFA, couvrira quant à lui
les décennies ‘60, ‘70 et ‘80, vous donnant toutes les astuces et les clefs pour reconnaître une édition originale. Ils
vous livrent ici en quelques conseils pour identifier l’édition
des plus célèbres icônes du design.

La «Coque» de Charles et Ray Eames
La Petite histoire
Au début des années 40 , Charles et Ray Eames ont
l’opportunité de développer de nouvelles techniques
de moulage pour la marine américaine. Suite à ces
recherches , ils vont utiliser ces techniques novatrices
dans leurs créations de mobilier design et donner vie à
l’une des chaises les plus connues du 20° siècle.
La « coque « de Charles et Ray Eames est à la base une
coquille en résine de polyester que l’on peut adapter sur
une douzaine de modèles de piétements différents. Elle
a été présentée pour la premiere fois au public dans le
cadre du concours « low cost furniture» organisé par le
Museum Of Modern Art de New York en 1948.
On compte 4 éditions officielles de la «coque»de Eames :
- entre 1950 et 1953, le modèle est fabriqué par Zénith Plastic et édité par Herman Miller ; il est très reconnaissable car la coque est «sertie» d’une corde en
chanvre qui permettait le moulage encore artisanal à cette époque. édition très
limitée.
- entre 1954 et 1972 : le mode de production passe au stade industriel mais toujours en fibre de verre. Le cachet de l’éditeur, toujours Herman Miller, est intégré
sous la coque à même la fibre de verre.
- entre 1972 et 1989, Vitra reprend l’édition de la coque de Eames et commence à
alléger le produit en fibre de verre.
- depuis 1983, la firme américaine Modernica édite aussi la coque de Eames;
cette édition est considérée par les puristes comme une «copie».
- entre 2005 et maintenant , Vitra produit la coque en polypropylène, un plastique
moulé qui permet toutes sortes de finitions et des revêtements divers.
On trouve désormais ce classique du design au prix de 280 euros neuf.
A savoir que les piétements d’origine sont très rares.
La cote de cette chaise de Eames est surtout fonction de la couleur plus ou moins
rare de sa coque et de l’état de celle-ci.

La chaise «Métropole» de Jean Prouvé
La Petite histoire
Mise sur le marché en 1950, la chaise dite «Métropole» n°305, dessinée par Jean
Prouvé a été exclusivement fabriquée et vendue par «Les Ateliers Jean Prouvé».
Distribuée par Steph Simon par la suite, il en devint finalement l’éditeur et ce
jusqu’à l’arrêt de la production en 1969.
Cette chaise est le fruit d’une longue série d’études et de différents modèles
conçus depuis 1934, elle ne casse pas si on se balance et son dessin répond à
une volonté claire de la part de Prouvé d’affirmer par celui-ci les qualités mécaniques d’un objet dont il dira lui même : «la chaise, le meuble le plus difficile à
construire».
Vitra réédite depuis 2001 cette chaise sous le nom de «chaise standard». Ces
deux versions sont très éloignées en termes de prix : autour de 650€ pour l’édition Vitra, elle peut atteindre plusieurs milliers d’Euros selon l’état pour la version ancienne, disponible à l’époque avec assise bois ou dans sa variante n°306
coussinée de simili cuir.
Les machines et les modes de production ayant évolués, certaines parties de la
chaise peuvent permettre l’identification de la version examinée, comme les deux
piètements arrière en tôle pliée « d’égale résistance» qui sont soudés manuellement à l’arc par segments sur la version ancienne et en continu par robot sur
l’édition Vitra,
Un autre élément comme l’aspect du contreplaqué de hêtre pour la version
ancienne, à l’aspect parfois «flammé» et sa finition avec un vernis cellulosique,
diffère de celui en chêne de chez Vitra avec vernis polyuréthane en finition claire
ou foncée au grain souvent très serré.
La fixation du dossier peut compléter cet examen pour être certain de la version
que l’on souhaite acquérir. Une fois le dossier démonté, il est simple de constater
que cet élément a lui aussi évolué avec les techniques : il est maintenant fixé sur
une longue patte ajourée soudée dans la version Vitra.
Quelle que soit la version choisie, on y retrouvera la caractéristique principale
voulue par son concepteur, c’est à dire la résistance importante de la structure à
tout type d’utilisation malgré un poids limité du à un emploi économe des materiaux, du «minimalisme» avant l’heure et une intemporalité synonyme de qualité.

La chaise «Panton» de Verner Panton
La Petite histoire
La Panton chair en plastique de Verner Panton est un hommage à la chaise en
forme de S coloré de Rietweld.
Verner Panton éprouvait une véritable passion pour la matière plastique, un
matériau encore nouveau dans les années 60-70. Son ambition était de créer une
chaise moulée d’une seule pièce, qui soit confortable et adaptée à un usage universel. L’idée de cette chaise remonte au début des années 60 mais la commercialisation ne commencera qu’en 1967. Après avoir cherché de longues années
un fabricant, Verner Panton réalise sa chaise avec Herman Miller et l’aide de la
firme Bayer, premier mécène de Verner Panton dans les années ‘70.
On compte 4 éditions officielles de la Panton chair :
- 1967-68 : édition en Luran, une mousse de polyuréthane. Cette édition est faite
par Herman Miller et mise au point par Bayer. Toutefois, cette version en mousse
de polyuréthane laquée va être rapidement arrêtée car le matériau est trop fragile.
- de 1968-1971 jusqu’en 1983 édition en plastique ABS (plastique injecté), version avec des renforts sous l’assise.
- entre 1971 et 1979 la chaise a aussi été fabriquée et distribuée aux Etats-Unis
par Herman Miller dans une version en polystyrène.
- Passée de mode dans les années 80, la fabrication de la chaise ne reprendra
que 20 ans après avec l’éditeur Vitra sur le modèle d’origine mais les techniques
du plastique ayant énormément évoluées, on retrouve aujourd’hui chez Vitra une
gamme de chaises de Verner Panton avec plusieurs types de plastique et de finitions à un prix très compétitif par rapport au reste du mobilier design.
De nos jours, la Panton Chair fait partie des grands classiques du design. Depuis
2012, la version originale en plastique teinté est disponible dans les coloris noir,
blanc et rouge, sous la dénomination «Panton Chair Classic». Autour de 250 euros
neuve, elle existe en differentes couleurs et même pour les enfants.
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