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Ecart International et le CAPC musée d’art
contemporain de Bordeaux : un partenariat
fructueux pour un hommage à Andrée Putman

Ecart International & Andrée Putman

Fondé en 1978 par Andrée Putman, Ecart International a remis sur le
devant de la scène les grands designers du début du XXème siècle en
rééditant certaines de leurs créations – devenues aujourd’hui mythiques –
et a initié l’édition de mobilier de designers contemporains.

En 2011, Ecart International renoue avec son histoire et sa vocation suite
à son rachat par Pascal Lapeyre, également directeur général de
D’Argentat Paris – entreprise labellisée « patrimoine vivant » - qui édite et
fabrique du mobilier dans la plus haute tradition de l’ébénisterie
française.

Ecart International & le CAPC musée d’art contemporain
de Bordeaux

De 1983 à 1990, Andrée Putman conçoit l’ensemble de l’aménagement
intérieur et du mobilier du CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux.
Le lieu est magnifié, sans jamais être dénaturé, par un travail remarquable
de rénovation, de création de mobilier spécifique et d’aménagement des
espaces de travail.

En 2015, le CAPC musée organise et présente l’exposition « L’éternel dans
l’instant, Andrée Putman au CAPC » témoignage de la collaboration
exceptionnelle entre la designer et le musée.

A cette occasion, un fonds Andrée Putman est créé. Il réunit l’ensemble
des objets et mobiliers conçus spécifiquement pour le musée, dont une
partie a nécessité une restauration que seul le savoir-faire d’Ecart
International a permis de réaliser.

Cette collaboration indispensable répond ainsi à la volonté de Pascal
Lapeyre qu’Ecart International rende un jour hommage à cette « grande
dame du Design » dont il avait repris l’entreprise.

Exposition « L’Eternel dans l’instant »
Andrée Putman au CAPC musée
7, rue Ferrere 33000 Bordeaux

Du 16.05.15 au 10.01.2016
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Banc Elephant 1990 – Andrée Putman. Atrium du CAPC musée
Photo : Arthur Péquin, 2015

Lampadaire Lune 1990 – Andrée Putman. 
Mezzanine du CAPC musée
Photo : Arthur Péquin, 2015
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Ecart International partenaire du CAPC musée pour le
fonds Andrée Putman

Ecart International est engagé activement auprès du CAPC musée dans la
restauration d’un héritage inestimable unique.

Dépositaire d’un savoir-faire artisanal d’exception Ecart International
accompagne le maintien du Fonds en l’état et sa préservation.

Ecart International a son corner dans la boutique du
CAPC musée : une première en France

Pendant toute la durée de l’exposition, une sélection d’objets et de
mobilier d’Ecart International est proposée à la vente dans la boutique.
Piochée dans le riche catalogue de la maison d’édition fondée par Andrée
Putman, des objets provenant tout d’abord de rééditions sont présentée
à la vente au prix catalogue. Des grands noms comme Jean Michel Frank
et Adolphe Chanaux (console droite), Mario Fortuny (lampe), Michel
Dufet (chaise 1930) ainsi que Félix Aublet avec ses ravissantes lampes de
bureau. A leurs côtés, des mobiliers emblématiques de la créativité de
Andrée Putman pour le CAPC musée sont également proposés comme le
banc éléphant (dans sa version courte de 1 m) et le lampadaire lune -que
Ecart International continue de fabriquer en France dans sa manufacture
et tel qu’il pare l’ensemble de la galerie et les espaces du CAPC musée.

CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux
7, rue Ferrere 33000 Bordeaux

Téléphone : 05 56 00 81 50
www.capc-bordeaux.fr

Toutes les pièces produites sont le fruit d’un processus de fabrication
exigeant, fidèle à l’esprit de son créateur et en adéquation avec des
techniques de production artisanales d’une qualité extrême.
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Lampadaire Lune – Andrée Putman. Atrium du CAPC musée
Photo : Isabelle Leroux-Cailleau, 2015

Boutique du CAPC musée, produits Ecart International
Photo : Isabelle Leroux-Cailleau, 2015



Communiqué de presse Juin 2015 

Ecart International est également présent à Bordeaux
par son distributeur Agora

L’arrivée à Bordeaux de Ecart International s’est faite début 2014 grâce à
la présence et la volonté commerciale d’AGORA qui a su mettre son
équipe au service de ce design contemporain français fait d’élégance et
d’intemporalité. Une présentation sélective est disponible sur place mais
l’ensemble de la collection est bien évidemment disponible à la vente. M.
Tansini et ses collaborateurs sont au service des amateurs désireux de
mieux connaitre les produits et leurs dessinateurs ainsi que leur histoire.
Eileen Gray y est dignement représentée avec notamment sa pièce
iconique le Transat (dessin de 1927 créée pour la villa E 1027) et des
pièces plus contemporaines signées A. Putman.

AGORA
17 Cours Clémenceau 33000 Bordeaux

Téléphone : 05 56 06 05 86
Site internet : www.agoramobilier.fr

Des déambulations privées à la rentrée 

Deux visites privées auront également lieu pour partager cette exposition
de manière plus exclusive avec les clients, amateurs et acheteurs d’Ecart
International. Les dates peuvent être communiquées via AGORA et par le
secrétariat de Ecart International sur demande. L’équipe du CAPC musée
accompagnera les visiteurs et se fera un plaisir d’expliquer la démarche
poursuivie par le CAPC musée tout en donnant son analyse sur la
créativité et la richesse du travail de la designer en la replaçant dans son
époque et aussi dans le contexte du lieu et de son usage.

Showroom éphémère

A l’instar d’une présentation qui avait eu lieu à l’automne 2013 à l’arrivée
de Ecart International à Bordeaux, une présentation éphémère mise en
scène dans un lieu d’exception se tiendra en marge de l’exposition. Elle
donnera lieu à une communication spécifique ultérieure afin de ménager
la surprise encore …
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Suspension Lune – Andrée Putman – CAPC musée
Photo : Anne Garde

Arrière plan : photo Anne Garde – CAPC musée
Photo :  F. Deval
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Nos futurs rendez-vous

◊ 3 octobre 2015 : Conférence de la photographe Anne Garde qui a
réalisé de magnifiques clichés des réalisations de la designer. En 1990,
elle réalisa une série de photographies sur les nouveaux aménagements
du CAPC musée.

◊ 13 novembre 2015 : Colloque : « Andrée Putman, le style en
question ». Andrée Putman : « le style est un point de vue et un seul »
C’est autour de cette affirmation de la designer que doit s’articuler le
colloque. L’intention est de dégager la méthode et les principes de
l’écriture de la designer. Organisé et supervisé par Mme Jeannne
Queheillard théoricienne et critique de design, membre de l’AICA. Elle
enseigne à l’EBABX Ecole d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux et
à l’ENSCI. Elle est également commissaire d’exposition. Ces deux
événements auront lieu au CAPC musée, 7 rue Ferrere à Bordeaux.

◊ AGENDA
10 – 13 septembre 2015 : Ecart International exposera au Salon des
métiers d’art et de la création. Cette action sera en partenariat avec LUXE
ET EXCELLENCE, le groupement des entreprises de luxe implantées en
région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. dans une démarche de
collaboration active alliant innovation, partage et développement
commercial (pour plus d’information :www.luxeetexcellence.fr).

Février 2016 : Sortie du film « Un homme… », avec Virginie EFFIRA et
Jean DUJARDIN dans des décors mis à disposition à l’occasion par Ecart
International.

Ecart International et mécénat

En se portant mécène et partenaire de l’exposition « L’ETERNEL DANS
L’INSTANT » Ecart International souhaite souligner son attachement à la
préservation du mobilier créé par la célèbre designer et au-delà à la
créativité française dans sa globalité afin de pouvoir témoigner de sa
richesse et de sa qualité. Préserver nos savoir-faire, les mettre en valeur
pour mieux les transmettre cela fait sens à l’heure de la globalisation et
de la standardisation des processus industriels et d’une certaine
uniformisation des gouts…. Ecart International fonctionne comme une
manufacture du luxe français à son échelle, fier dépositaire d’une lignée
de compagnons dont la devise n’est pas dévoyée.

En ayant accompagné activement à la restauration et la préservation du
fonds Andrée Putman aux côtés de la remarquable équipe du CAPC
musée, Ecart International cherche à faire acte de mémoire et à s’inscrire
durablement dans la famille des artisans du luxe et de l’excellence
française.
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CAPC musée
Photo : Isabelle Leroux-Cailleau, 2015

CAPC musée
Photo : Isabelle Leroux-Cailleau, 2015
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Ecart International en 2015

« Entreprise du patrimoine vivant », maison artisanale
ancrée en province, Ecart International poursuit son
histoire en conservant sa triple vocation : la réédition
de créations de designers et la fabrication de ses
collections.

Dépositaires d’un fabuleux catalogue d’éditions et de
rééditions qui comprend des noms prestigieux comme
Jean-Michel Frank et Adolphe Chanaux, Eileen Gray,
Pierre Chareau, Michel Dufet, Mariano Fortuny, Andrée
Putman ect. ECART PARIS continue à enrichir ses
collections de créations signées Bruno Moinard, Olivia
Putman, ou encore Elliott Barnes, Laurent Nicolas,
Christophe Pillet…
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Stockholm – Bruno Moinard
Photo Ecart Paris

Showroom Ecart International
18, rue Jacob. 75006 Paris

Tél. 01 43 54 43 94
www.ecart.paris

Un savoir-faire d’exception

La devise des artisans-compagnons, « le beau ne
concède jamais au confort » perdure dans les ateliers
d’Ecart International et est le fruit d’une maîtrise du
processus de fabrication adapté aux outils les plus
novateurs.

Réalisation de pièces uniques ou séries d’exemplaires,
travail sur une structure massive ou à l’inverse, d’une
finesse extrême… Essences de chêne, frêne, noyer ou
exotique… tissus trois dimensions ou soies à tapisser…
ainsi se concrétise la trace d’un dessin d’Andrée
Putman, de Mariano Fortuny, Jean-Michel Frank,
Jacques-Henri Lartigue, Eileen Gray.

A travers ses collections, Ecart International reste
attaché à faire vivre une tradition française
d’éclectisme et de qualité intemporelle et contribue au
rayonnement d’un savoir-faire « made in France » à
l’international.

Transat – Eileen Gray
Photo Ecart Paris

Lampe 1903 – Mariano Fortuny
Photo Ecart Paris
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