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Nous sommes heureux et fiers de vous présenter les actualités de Jean Nouvel en ce mois d’octobre et espérons 
vous rencontrer lors de ces évènements.
We are happy and proud to introduce you to the Jean Nouvel’s news of October and hope to meet you all during 
our events.
-
Bonne lecture/Enjoy reading

Nous sommes heureux et fiers de vous présenter les actualités de Jean Nouvel en ce mois d’octobre et espérons 
vous rencontrer lors de ces évènements.
Bonne lecture. L’équipe Jean Nouvel Design
The Musée Des Arts Décoratifs, in partnership with Jean Nouvel Design will present, from next October 27th «Jean 
Nouvel, mes meubles d’architecte », the first major exhibition of furnitures and objects of the architect Jean Nouvel.
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Du 27 octobre au 12 novembre 2016, en parallèle de l’exposition au Musée des Arts décoratifs le showroom 
de Molteni & C | UniFor exposera les créations de Jean Nouvel.
From October the 27th, 2016 to November the 12th, 2016 in the same time than the Musée des Arts décoratifs 
exhibition, Molteni&C | UniFor showroom will exhibit Jean Nouvel’s creations.
- 
Molteni &Co, Dada, Unifor Flagship store
6 rue des saint pères, 75007 Paris 
Du Lundi au Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Monday – Saturday from 10.00am - 1.00pm / 2.00pm - 7.00pm
+ Plus d’informations / More informations

à partir du 27 octobre 2016, venez découvrir au sein du Musée des Arts décoratifs l’exposition « Jean Nouvel, 
mes meubles d’architecte - sens et essence ».
Cette présentation est l’occasion d’un véritable parti pris ; Plus qu’une simple rétrospective, Jean Nouvel 
engage un dialogue avec le lieu, son histoire et sa collection créant des situations inédites, comme autant 
d’interférences.
From October the 27th, 2016, come discover at the Musée des Arts decoratifs the exhibition “Jean Nouvel, mes 
meubles d’architecte – sens et essence”.
Jean Nouvel has treated this unique invitation not merely as a retrospective but as an opportunity to create a 
dialogue with the museum, its history and its collections, creating novel situations and interferences.
-
Du 27 Octobre 2016 / 12 Février 2017 – October 27th, 2016 / February 12th, 2017
Les Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli, 75001 Paris
www.lesartsdecoratifs.fr
+ Plus d’informations / more informations 

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Présentée  pour la première fois par Jean Nouvel Design pour Revolution Precrafted dans le cadre de la FIAC 
Hors les murs du 18 au 28 octobre 2016. 
Showcased for the first time by Jean Nouvel Design for Revolution Precrafted as part of the FIAC Hors les murs from 
October the 18th to October the 28th, 2016.
-
Jardin des Tuileries, Paris, Esplanade des feuillants, 7.30am - 7.30pm.
www.fiac.com
+ Plus d’informations / More informations

j-14 : exposition au musée 
des arts décoratifs

Publié à l’occasion de l’exposition « Jean Nouvel, mes meubles d’architecte - Sens et essence. » Présentée  
au Musée des Arts décoratifs, du 27 octobre 2016 au 12 février 2017, cet ouvrage dévoile plus de 30 ans 
de création de meubles et d’objets. Les créations de Jean Nouvel sont  le plus souvent conçues en étroite 
liaison avec son œuvre architecturale, et répondent à un désir personnel d’expérimentation davantage qu’à 
des commandes. Ce corpus radical livre un aspect plus intime de la pensée et de l’œuvre de l’architecte, 
Pritzker Prize 2008.
Published on the occasion of the exhibition “Jean Nouvel, mes meubles d’architecte – sens et essence.” Displayed 
at the Musée des Arts decoratifs, from October the 27th, 2016 to February the 12th, 2017, this book reveals 
more than 30 years of furniture and objects creations. Jean Nouvel’s creations are most of the time designed in 
close relationship with his architectural work, and answer more to a personal desire of experimentation than actual 
demands. This radical corpus delivers a more intimate aspect of the thoughts and work of the architect, Pritzker 
Prize 2008.
-
Flammarion - Les Arts Décoratifs
272 pages
49 €

« Habiter, c’est la raison de l’architecture. SIMPLE est un mobil-home qui reste sur place ; Seuls ses murs 
intérieurs sont mobiles… Mobil walls… 
C’est une façon immédiate d’habiter dans des lieux qui ne sont pas d’emblée faits pour être habités et qui le 
deviennent spontanément. Toutes les notions essentielles liées à l’habitat doivent se retrouver condensées 
dans un seul objet qui peut se monter très vite et qui peut accueillir une, deux, trois ou quatre personnes. 
C’est donc un programme basique, essentiel : il intégre, en fonction des lieux d’accueil, tous les équipements 
d’économie énergétique et sanitaires.
On ne peut pas refaire Jean Prouvé aujourd’hui. L’ADN de cette maison est plus japonais qu’européen : les 
cloisons coulissantes sont à l’origine de sa flexibilité. SIMPLE, c’est une surface carrée, 6 m par 6, libre, à 
l’exception des coulissants qui se rejoignent et transforment au fil des heures les usages de la maison : tous les 
éléments techniques, cuisine, salle de bains, viennent se clipser sur le périmètre…»
«To live, that is the reason of architecture. SIMPLE is a mobil-home that stays on site. Only its inner walls are 
movable…Mobil walls…
This is an immediate way to live in the places that are not meant to be lived in and that become so, spontaneously. 
All essential notions linked to housing have to be condensed in one only object that has to be easy to assemble and 
can host one, two, three or four persons. That is a basic, essential program: It will include, depending on the site, all 
energetic, sanitary facilities and equipment.
We cannot redo Jean Prouvé today. The DNA of this house is more Japanese than European: The sliding walls are 
at the origin of its flexibility. SIMPLE is a square surface, 6 meters by 6 meters,  a free space, except for the sliding 
walls that can transform hours after hours the functions: all the technical elements, kitchen, bathroom, are ”clipped 
on” the perimeter…»

Jean Nouvel


