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1945 –1975 : tout au long de cette période dite Les Trente glorieuses, la création de mobilier se modifie profondément tant dans
les formes que dans les matériaux. Suivant l’évolution du mode de vie, cette révolution s’accompagne d’une démocratisation de la
production grâce au mobilier de série et à la création de nouveaux circuits de distribution.

C’est l’avènement de la table basse, du canapé lit, des modules de rangement, du meuble multifonction. C’est aussi celui du Formica,
des mousses, du plastique, qui offrent aux créateurs la possibilité d’imaginer de nouvelles formes. Du rationalisme des années 1950 à
l’utopie des années 1960, ces nouveaux objets sont enfin à la portée du plus grand nombre.

Ce phénomène sans précédent est dû à une nouvelle génération de créateurs et d’éditeurs audacieux et d’un nouveau type de diffusion.
À travers une sélection de plus DE 150 créations signées Pierre Guariche, Joseph-André Motte, Alain Richard, Charlotte Perriand, Jean
Prouvé, Marcel Gascoin, Marc Held, Roger Tallon, Olivier Mourgue ou Pierre Paulin, ce sont les diffuseurs et les éditeurs comme Roche
Bobois, Roset, Airborne, Huchers Minvielle, Prisunic, Mobilier International, Meubles TV, Steiner, ou Steph Simon, qui sont mis en avant.

2 - Salle de séjour, par Marcel Gascoin pour la reconstruction de Sotteville, présentée à l’Exposition de l’Urbanisme et de l’Habitation In Le Décor d’aujourd’hui, n°41, 1947, Couverture
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3 - Canapé-lit, Dirk Rol et Janine Abraham, vers 1962.
Editeur Huchers Minvielle, Courtesy : Galerie Demisch Danant, Photo © Thierry Depagne

4 - Table basse lumineuse, Joseph-André Motte, 1959.
Editeur Charron Courtesy : Galerie Demisch Danant Photo © Thierry Depagne

5 - Coiffeuse, René- Jean Caillette, 1962.
Editeur Charron Courtesy : Galerie Demisch Danant Photo © Thierry Depagne
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6 - Meuble bar télévision, Antoine Philippon, Jacqueline Lecoq 1958-1959, Musée des Arts décoratifs
Photo © Jean Tholance
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7 - Fauteuil Togo, Ligne Roset, 1973
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8 - Chauffeuse Apollo, Quasar, 1968, Éditeur Quasar
Musée National d’art moderne – Centre Pompidou
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9 - Catalogue Roche Bobois, 1973
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10. Vue de la galerie Steph Simon vers 1965, in revue Art et Architecture
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