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Une assise légère et compacte, conçue et présentée en 1929 au Salon d’Automne aux côtés d’autres modèles emblématiques tels que les
fauteuils LC2 et LC3, la table LC6 et la chaise longue LC4. Comme toutes les oeuvres du Corbusier, le fauteuil LC1 est lui aussi le fruit d’une
étude approfondie de la posture du corps et, dans ce cas précis, constitue le siège parfait pour une détente au calme et une atmosphère propice
à la conversation. L’équilibre entre forme et fonction repose sur l’utilisation du Modulor, un système basé sur les mesures standard du corps
humain et sur un langage mathématique inspiré des proportions de l’harmonie universelle. Sa parfaite simplicité de composition, adaptable à
différents contextes, est désormais disponible aussi en version pour l’extérieur, avec une peinture spéciale texturée en 5 couleurs et une
collection de revêtements dédiée.
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Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand

En octobre 1927, ils engagent une Jeune architecte, Charlotte Perriand, qui
à l'époque bénéficie d'une certaine notoriétè. Leur collaboration durera
jusqu'en 1937, et se révèlera extrêmement fructueuse, notamment pour ce
qui concerne la création de meubles. La complicité entre les trois auteurs
favorisera la production d'objets d'une qualité artistique et culturelle
exceptionelle. Elle aura également des effects bénéfiques sur leur activité
professionelle.
C'est avec Charlotte Perriand que les deux architectes abordent la question
de "l'equipement de la maison". Leur collaboration aboutira à la réalisation
de projets très innovants qui seront aussi de vraies réussites commerciales.
Aujourd'hui encore, grâce à la politique éditoriale de Cassina, ces produits
suscitent toujours le plus vif intérêt aussi bien en raison de la qualité de leur
fabrication de leur valeur culturelle, ce dont témigne la curiosité sucitée pal
l'édition de tout nouveau modèle de la collection.
http://www.fondationlecorbusier.fr

