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Avec la ligne LC3, la logique de la modernité réalise la séparation entre structure porteuse métallique et éléments rembourrés, rappelant ainsi la
relation architecturale qui joint la structure porteuse en ciment aux panneaux internes. Dans le cas de ces modèles, quatre coussins sans liens
entre eux sont disposés dans une cage de tubes d’acier peint ou chromé qui constitue le support principal du meuble dans toutes ses typologies,
du fauteuil à accoudoir simple ou double aux canapés à deux ou trois places. Au fil des ans, Cassina a travaillé en étroite collaboration avec
Charlotte Perriand, avec son héritière et avec la Fondation Le Corbusier, afin de proposer de nouvelles versions et finitions qui, tout en réinventant
le projet original, s’inscrivent pleinement dans la lignée de son authenticité. Parmi ces variantes se distingue le LC3 Outdoor, avec structure en
acier inoxydable et peinture spéciale texturée en 5 couleurs. Les coussins sont revêtus d'une toile hydrofuge, afin de garantir le maximum de
durabilité et de fiabilité dans toutes les conditions climatiques.
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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

