À propos de l’artiste…
Pierre CHARPIN
Né en 1962 à Saint-Mandé. Il vit et travaille à Paris.
Diplômé des Beaux-Arts de Bourges au début des années 1980, Pierre Charpin est reconnu
comme designer d'objets et de mobiliers depuis les années 1990, ses créations sont
produites aussi bien en séries limitées qu'industrielles. Parallèlement à ses activités de
designer, il a enseigné le design de 1998 à 2008 à l’École supérieure d’Art et de Design de
Reims et, de 2006 à 2014, au sein du département Design industriel de l’École cantonale
d’Art de Lausanne (ECAL).

Que ce soit au sein de sa pratique du design ou celle de la scénographie, le dessin occupe
cependant une place fondamentale. Et c'est une pratique à laquelle il accorde une attention
toute particulière. Dans ses compositions qu'il décline en série, il expérimente diverses
techniques, souvent très élémentaires et pleines de simplicité. Ce qui donne lieu à une
variété de formes abstraites, très colorées et autonomes. Tandis que ses gravures lui
permettent d’appréhender autrement la même forme, elles lui donnent également la
possibilité de faire l’expérience des nuances de couleurs et des gestes.
« Suspendue des contraintes de la production, sans finalité autre que celles imposées par
leur propre élan, les formes dessinées par Pierre Charpin se déploient dans un jeu libre. Une
recherche, un cheminement de la main et de la pensée vers une forme qu’il ne voit pas
encore, qu’il entrevoit peut-être. Cette tension devient par la répétition infinie du même
geste, par la variation chromatique d’une même ligne ou du même point, puissance plastique,
dynamisme interne qui implique l’œil du spectateur dans l’émergence de la forme. » A.F
2013
En 2014, son travail a bénéficié d’une monographie éditée par JRP. Il collabore
régulièrement avec de grandes entreprises telles que Hermès, la Manufacture Nationale de
Sèvres, Cristallerie Saint Louis, TräffaTräffa, etc. Pierre Charpin a récemment bénéficié d’une
exposition personnelle à l’Hôtel des Arts TPM à Toulon dans le cadre de la programmation de
la Villa Noailles en mars 2022.
Source : https://villanoailles.com/expositions/pierre-charpin-avec-ledessin#:~:text=Suspendue%20des%20contraintes%20de%20la,'il%20entrevoit%20peut%2
D%C3%AAtre.
En savoir plus : https://www.pierrecharpin.com/
La collection de l’inventaire présente 7 œuvres de Pierre Charpin, co-produites par l’atelier
R.L.D et FOTOKINO.

