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La chaise objet utilitaire et objet de design

chaise < latin « cathedra » = banc, siège, chaire ou trône. L’objet varie 
selon son utilité



Dans la 
Grèce 
antique, le 
klismos
présentait 
une courbe 
adaptée au 
corps 
humain et 
permettait 
une 
position 
plus 
naturelle et 
confortable

La chaise curule des 
Romains de l’antiquité.



La chaise a une histoire liée à celle des 
cultures, des techniques et du confort

• Jusqu’au Moyen Âge, les modèles les plus répandus étaient les trônes 
et les tabourets pliants, les sièges les plus anciens ayant été 
découverts dans les tombes égyptiennes.
.



AUX ORIGINES DE LA PRODUCTION DE SERIE

L'HISTOIRE DU DESIGN EST INDISSOCIABLE DE CELLE DE LA 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE. AVEC LA PRODUCTION MÉCANISÉE, 
COMMENCE UNE NOUVELLE HISTOIRE DE L'ENVIRONNEMENT 
HUMAIN, ÉCRITE PAR LES INDUSTRIELS ET NON PLUS UNIQUEMENT 
PAR LES ARTISANS ET LES ARTISTES. DES BALBUTIEMENTS DE LA 
MACHINE À VAPEUR AUX PREMIERS GRATTE-CIEL, ELLE SE DÉVELOPPE 
EN PRENANT APPUI SUR L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE.

http://artspla-sainte-anne.over-blog.com/page-4090466.html



GRANDE SERIE ET GRANDE QUALITE

1859 chaise Thonet n°14, 8 vis, 5 éléments de bois courbé

Grâce à sa technique du cintrage du bois

(il sait courber rapidement le bois), cet ébéniste

a inventé la première chaise fabriquée en série : elle entre 

ainsi dans l’ère industrielle.

http://artspla-sainte-anne.over-blog.com/page-4090466.html

(50 millions d’exemplaires de la chaise "Bistrot" vendus entre 
1859 et 1930) 

Union de l’art et de l’industrie



Chaise à bascule Michael Thonet

Technique : adapter au bois courbé 
les éléments de construction d’un 
fauteuil en fer forgé.



LA DEFIANCE PAR RAPPORT A L'INDUSTRIE
1888 Charles Limbert, Arts and Crafts, Oak cafe chair

Morris et ses amis veulent créer des formes nouvelles en 

accord avec la fonction des objets et prônent 

paradoxalement le retour au Moyen Âge et aux formes 

inspirées par la nature.

ANGLETERRE

XIXe siècle



La chaise Berce des prés d’Emile Galet, 1902
Lieu : La France de la belle Epoque

Courant esthétique : L’Art Nouveau

Un style 
organique, raffiné 
qui donne l’illusion 
du naturel ou 
plutôt qui fait 
penser que la 
nature imite l’art !!



La récession allemande

Contre l’ornement
tendance à la simplicité
un mobilier plus populaire 
desméthodes de production 
standardisées

La chaise de Richard Riemerschmied



De Stijl, mouvement d’avant garde
Naissance et inspiration du néoplasticisme

Piet Mondrian (1912-1944) 
(Pays-bas), Composition en 
rouge, jaune, bleu et noir, 
réalisé en 1926.

L’abstraction 
en art

Fauteuil rouge bleu Gerrit Rietveld

Époque : les années 30

Principe : une harmonie 
universelle outrepassant les 
cloisonnements traditionnels 
et académiques entre arts 
majeurs et mineurs, 
esthétique dite universelle 
par l’usage strict des couleurs 
primaires (bleu, jaune, rouge)



La maîtrise de l’acier chromé

Le fauteuil Wassily de 
Marcel Breuer, 1925

En hommage à Wassily
Kandinsky (1866-1944), 
peintre russe.Allemagne



Le Corbusier, chaise longue LC4

Lieu : France

Date : 1928

Style antidécoratif mais 
fonctionnel qui s’intègre 
aux appartements conçus 
par l’architecte.

$899.00 sur 
Amazone !

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, France, 1929



La chaise en tube à gaz en porte-à-faux Mart Stam, 1926.

Un matériau nouveau : le 
sandow



Le mouvement streamline

L’un des premiers 
Boeing, 1929.

Le design industriel aux Etats-Unis



L’après guerre et le nouveau design 

Chaise contemporaine / en fonte d'aluminium - BA3

Structure en fonderie 
d’aluminium récupéré 
sur des carcasses 
d’avions de guerre.

250000 chaises produites jusqu’à 
la fin des années 40.

Britain can make it !!



Ikea

fauteuil Ikea en tube et toile pliante

Fabriquer des meubles peu 
onéreux en grade série, visibles 
sur catalogue et exposés dans de 
grands magasins situés hors des 
centre-villes.

Les meubles sont 
livrés en kit, livrés 
dans des 
emballages plats 

Le fondateur d’Ikea : Ingvar 
Komprad, suédois né en 
1926.

Après guerre : peu 
d’argent, 
reconstruction, crise 
du logement



Les années pop : 1960-1970
Le plastique, c’est fantastique !!

Chaise S de Verner
Plancton (danois), en 
plexiglas, 1960.

Satisfaire le goût des enfants du 
baby-boom

fauteuil Globe Chair, 
ou Ball Chair, en fibre 
de verre, Eero Arnio, 
1966 : a room within a 
room.



Pop art, bande dessinée et pub

.

Fauteuil Djinn d’Olivier 
Mourgue, 1964

Photogramme du film de Stanley Kubrick, 2001, 
L’Odyssée de l’espace.



Le mobilier gonflable venu d’Italie

BLOW, 1967. Fauteuil gonflable.



Le fauteuil Sacco, 1968, italie

Un mobilier de moins 
en moins meublant !
La chaise ou le fauteuil 
ne sont plus des 
signes extérieurs de 
richesse ni de confort.

12 millions de billes de 
polystyrène

Moins de 6 kilos

Soyez zen !



La fin du XXe siècle : un design plus austère

Philippe Starck (né en 1949), 
Fauteuil Louis XX

La chaise 
de bureau



Conclusion le design

• La laideur se vend mal

• Objets utilitaires

• Objets de désir

• Objets technologiques

• Éco-objet

• Le designer du XXIe siècle : matière et énergie,

• sciences cognitives, biologie et informatique.
chaise de bureau N@t, 

Designer : Martin 
Ballendat.


