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PIERRE PERRIGAULT, L’HÉRITAGE D’UNE PASSION
Meubles et fonction & sAD

pierre Bergé & associés a l’honneur d’annoncer la vente réalisée autour de pierre perrigault, 
et avec son concours, à paris le 20 juin 2017.
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DaTE DE La VENTE Mardi 20 juin 2017 à 18 heures
LIEU DE VENTE Atelier Richelieu, 60 Rue de Richelieu, 75002 Paris
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Jean Maffert T. +33 (0)1 49 49 90 33 - jmaffert@pba-auctions.com
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cONTacT pREssE 
Nathalie du Breuil
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Pierre Perrigault se présente lui-même comme un « promoteur de 

mobilier ». Grand Homme du Design en France, il s’est toujours 

attaché à mettre en avant une ligne, un style, une image, toujours 

en étroite collaboration avec chaque créateur, chaque architecte, 

chaque industriel, chaque éditeur, liant alors, au-delà de simples 

relations professionnelles, des amitiés fortes et durables. Avec 

sa galerie, Meubles et fonction, et son rôle au sein de la Société 

des Artistes Décorateurs (SAD), Pierre Perrigault fut l’une des 

figures de proue pour la reconnaissance du Design en France.

Après d’importantes donations au Musée des Arts Décoratifs 

et au Centre Pompidou, Pierre Bergé & associés est honoré 

de réaliser une vente sur cet esthète du Design pour rendre 

hommage à l’homme, à sa passion, à l’empreinte qu’il a laissée 

sur la création, et ainsi mettre en avant les designers qu’il a 

défendus durant toute sa vie. 

Deux volets rythmeront alors cet évènement majeur.

La première partie de la vacation sera consacrée à la galerie 

Meubles et fonction, que Pierre Perrigault et son épouse Alice 

ont créée en collaboration avec Étienne Fermigier en 1959. 

Défenseur du « Meuble Essentiel », à la recherche perpétuelle 

de nouveaux talents, Meubles et fonction était un véritable livre 

ouvert sur la culture contemporaine durant les cinq décennies 

de son existence. Promoteur du Design français tout d’abord, 

mais aussi danois et italien, la vente rassemblera des pièces 

que Pierre Perrigault mettait en avant au sein de cet espace 

unique en France : Le Corbusier, Charlotte Perriand, Étienne 

Fermigier, Michel Mortier, Michel Cadestin, Riccardo Blumer, 

Arne Jacobsen, Pierre Paulin.

Pierre Perrigault s’est impliqué dans de nombreux projets pour 

soutenir la création contemporaine et la promouvoir : des écoles 

aux institutions, il a toujours épaulé les designers dans leur 

volonté de créer. Vice-président de la SAD, il a alors été au plus 

proche des talents, et a participé grandement à la renommée de 

cette manifestation de premier plan qui rythmait chaque année 

la vie du Design français, sous la verrière du Grand Palais. Avec 

des personnalités comme Jean-Louis Berthet ou encore Jean-

Pierre Khalifat, cette association - première association loi 1901 

- permit de mettre en avant tous les grands noms du Design et 

les faire connaître au plus grand nombre. Ce deuxième volet de 

la vente rendra alors hommage aux designers qui exposèrent au 

SAD : Antoine Philippon et Jacqueline Lecoq, Pierre Guariche, 

Mathieu Matégot, Jean-Louis Laporte, Jean-Louis Berthet. 

Portant son nom, la vente s’est construite en étroite collaboration 

avec Pierre Perrigault lui-même, et sa femme Alice. Des 

provenances exceptionnelles marqueront cette vacation, les 

designers eux-mêmes, leur famille, les architectes et chaque 

acteur de l’époque ont répondu présent pour cette vente 

évènement. Une vente en hommage à la passion de Pierre 

Perrigault, pour transmettre l’héritage de sa vision du Design.


