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© Marc Held / Galerie VOZ’Image
« Graffiti » -1960
12 exemplaires
Tirage argentique sur cartoline – 30 x 40 cm

© Marc Held / Galerie VOZ’Image
« Le club Mickey » – Coutainville -1957
12 exemplaires
Tirage argentique sur cartoline – 30 x 40 cm



Marc HELD
le monde d’hier

par Virginie Nielsen

PHOTOGRAPHIE

Marc Held est avant tout considéré comme l’un des designers incon-
tournables des années 70. Son œuvre photographique, riche de 300 
images environ, est antérieure. Il a en effet capturé auparavant, du-
rant dix ans, à l’aide d’un appareil Contessa, puis ensuite d’un Leica 
M3, le monde qui l’entoure : le Paris des Pauvres de l’après-guerre, les 
manifestations politiques, des enfants à l’étude, aux jeux, au manège 
et à guignol, des adultes à la plage, la Corrèze de son enfance… Sa 
photographie suggère plutôt qu’elle ne décrit, donne à voir un monde 
où règnent les valeurs humanistes qui lui sont chères.
Dès 1960, il a opté définitivement pour le design et l’architecture et 
créé son bureau de design industriel à Paris. Il a dès lors travaillé pour 
une clientèle internationale et ses créations de produits usuels ont ob-
tenu d’emblée un grand succès médiatique. Il est notamment l’auteur 
du lit en plastique qui fit en 1968 la couverture du catalogue de Pri-
sunic et du célèbre fauteuil Culbuto édité par Knoll. Il a en outre 
participé aux grandes expositions de l’époque : Triennale de Milan, 
Eurodomus, et ses œuvres figurent dans plusieurs musées. A partir 
de 1974, fort de ces expériences et sans pour autant abandonner sa 
pratique du design de produit, il a commencé une brillante carrière 
d’architecte indépendant.
Son travail de photographe n’a pas été pour autant oublié et a été salué 
par de nombreuses personnalités, dont Jack Lang, et Agnès Varda  a 
préfacé l’un de ses ouvrages photographiques.

Exposition visible 
jusqu’au 27 novembre 2010
Galerie VOZ’ Image
Boulogne Billancourt (92)
www.vozimage.com

Il est bon de temps à autre de 
jeter un œil dans le rétro-
viseur avant d’aborder les 
œuvres d’aujourd’hui. Histoire 
de ne jamais perdre de vue 
ce qui s’est écrit ou photogra-
phié, avant. Ainsi nos deux 
pages sur Lucien Hervé. Ainsi 
les deux pages qui vont suivre 
sur Pierre Terrasson. Ainsi 
Marc Held, dont les photo-
graphies méritent quelque 
éclairage.

© Marc Held / Galerie VOZ’Image
« Les parapluies de… » - Italie -1960

12 exemplaires
Tirage argentique sur cartoline – 30 x 40 cm
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Iportraitl

creer
MAROHT[D,
la liberté de
Un Lit en plastique po.ur Prtsun.ic, une montre pc-- -:
une marson en acier à Gif-sur-Yvette, des bureau)
pour lBM, un concept-car pour Renault, un fauteu . r - --
Knoll:la liste des créations de Marc Held a tout c -^
inventaire à La Prévert. À gZ ans, ce créateur proté':-^.le
et incLassable s'expose à MarseiLLe et à Paris

Par Adeline Suard Portrait Mai-Linh/Box Management

'était Le temps de tous Les possibLes. Un iemps où un professeur

d'éducation physique pouvait dessiner un appareiL de muscuLation

et devenir designer parce que cette gymnastique créative Le sti-

muLait pLus que ceLLe qu'iLenseignait. Ce temps bénit, Marc HeLd

n'en est curiegsement pas nostaLgique. Lui, qui au débui de sa

carrière dans Les années 60 s'offrit un voyage en Scandinavie pour

frapper à la porte des créateurs dont iL admirait Le travaiI dans

Les vitrines des magasins de décoration de Saint-Germain-des-

Prés, a toujours préféré regarder devant Lui. Les deux expositions

de MarseiLLe et Paris consacrées à son travaiI de designer, d'archi-

tecte et de photographe, ont tout de même le mérite de tui offrir, à

B2 ans, L'occasion de faire un point sur son étonnante carrière Je ne

me suis jamais rien interdii et, en soixante ans de métie1 j'ai eu La

chance d'avoir du succès dans tout ce que j'ai entrepris'" Précurseur

instinctif, iL a participé au concept-store "Créateurs et indus-

triets" aux côtés d'Andrée Putman, agencé ta première agence

du pubLicitaire Jacques SéguéLa et dessiné Les costumes

d'une pièce de théâtre, sans jamais s'enfermer dans un rô[e'

Marc Held refuse de céder ù une relecture
nostalgique de son trauail

Avant d'être choisi par François Mitterrand pour créer du

mobitier pour ['ÉLysée ou d'êire payé pendant trois ans par

Knott pour dessiner un fauteuiI dans les années 70,
"LÉchoppe", La gaLerie ouverte avec sa femme rue de Seine,

comptait parmi tes toutes premières adresses de design

" 
contemporain en France et a symbolisé Les aspirations de

toute une génération en matière de styLe de vie. 'J'ai tou-

jours eu I'obsession de L'habitat, de faire un nid, expLique-

t-i1.. Très tôt j'ai commencé à m'exercer dans ma chambre'

Avec mon père hongrois et ma mère polonaise, peut-être

était-ce un réflexe d'enfant d'immigrés." Parti vivre au

cceur de ce Paris qui Le faisait tani fantasmer, Loin du

Bagnotet oùr it a grandi, Marc Held est resté fidè[e aux

valeurs humanistes et culturelles de son enfance. De la

chance, du culot, du taLent mais aussi pas maL d lncons-

cience marquent Le parcours et L'insaiiable appétit de

création de ce touche-à-tout. "Lorsque j a succédé à

Marcel Breuer comme architecte chez IBM' ma carrière

ri f;'r.*..ï Wi..ri,t.g: 
:i: t: lij T: fl

t
!fl
::,
Êr
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En 60 ans de carrière, Marc Held n'a jamais voulu choisir entre design
et architecture. Après la fameuse maison en acier Corten à Gif-sur-
Yvette (2) dans les années 70, il livra un projet qui fit date rue
Oberkampf (5) en 1980. Des projets privés aux commandes
d'entreprise, il n'y a qu'un pas qu'il franchit en succédant à Marcel
Breuer chez IBM où il dessina les plans de I'usine 85, le centre de test
des grands ordinateurs construit à lVontpellier en 1985 (1). lVais plus
encore que ses projets architecturaux, ce que les amoureux du design
des sixties retiendront, c'est le fameux "Culbuto" de Knoll. Fasciné par
l usage que permettait le plastique, il s'amuse dans un premier temps
à sculpter son fauteuil idéal (4) qu'il baptise le "Primo Culbuto" et . .

dont cinq exemplaires seront exposés et mis en vente dans sa
boutique "l'Echoppe" de la rue de Seine. Le lendemain du vernissage,
, 
"*t contacté par le président de Knoll USA qui lui annonce qu'il est

:rèt à le financer pendant trois ans, le temps de livrer une version
si.iable l"C'était une aubaine I Malheureusement le fauteuil, sorti en

-3:J. ie s'est pas bien vendu (3). Peutêtre que les huit exemplaires
:: rcr 'Primo Culbuto'que je réédite avec ma fille Marion à

:':::sicn des expositions auront plus de succès ?"(6)
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Lorsqu'il construit des maisons en Grèce (1 et 2), Marc Held

défend une philosophie d'intégration maximale au décor. "A la

climlje préfère toulours une circulation d'air intelligentei'

Alors que JL Coquet s'apprête à rééditer son service à ihé (5 et
6), Marc Held caresse un rêve un peu fou. "Je crois que je vais

oser, à mon âge, plus rien n'est grave. Je rêve de voir Pierre

Soulage apporter sa touche à ce service. Ce serait quelque

chose, non ?" Créateur touche-à-tout, Marc Held a également

fait des merveilles avec son Leica (3 et 4). Avant de choisir sa

voie, dans les années 50/60, il a saisi le petit monde qui

l'entourait. Paris des pauvres de l'après-guerre, manifs
politiques, enfants des écoles, ses clichés n'ont rien à envier à

ceux d'un Doisneau ou d'un BrassaÏ. Deux livres lui ont été

consacrés chez Norma: "Marc Held, du design à I'architecture'l

Eric Germain, et "Marc Held, images i950-1960'l

s'est soudain accétérée. Mais ptutôt

que de m'enfermer dans cette fonc-

tion qui f inissait par m'étouffer, j'al

choisi, en 1990, de tout pLaquer et

de pariir m'insta[[er en Grèce." Un

coup de tête qu'il n'aura Pas à
regretter. Amoureux de ['architec-

ture des îLes grecques, it profite de

son temps [ibre pour écrire un tivre

à ce sujet, véritable ode à sa pré-

servation. "Les rapports entre
['architecture popuLaire et [a moder-

nité me passionnent. Le bouquin.a eu un énorme retentissement

au point que des Grecs, soucieux d'entretenir cette mémoire,

m'ont demandé de Leur construire des maisons, dans ['esprit

vernacu[aire. Du coup, je m'y suis remis et vingt ans plus tard,

mon carnet de commandes est encore conséquent l"

Ces exnositions sontlbccasion de rééditer
Ie "Piimo Culbuto" quifit saréputation

S'iL a accepté cet été de quitter Skopetios pour passer quelques

jours à Paris, c'est parce que les deux expositions qui vont retracer

sa carrière ['amusent autant qu'etles le gaLvanisent. 'Je n'ai rien

gardé au grand désespoir de mes enfants. Du coup, c'est un

véritabte jeu de piste que d'essayer de retrouver certaines pièces."

Le meuble de t'ÉLysée, Le canapé lBM, Le service à thé JL Coquet,

Le tit Prisunic, its devraient tous être présentés au pub[ic. "Mais

comme je suis un éterneI insatisfait,
j'y ai aussi vu L'opportunité de remettre

mon ouvrage sur Le métier et d'a[[er

au bout de ma démarche de L'époque.

Avec ma fiLte Marion, nous avons ainsi

décidé de rééditer huit exemplaires

du'Primo CuLbuto', Le fauteuit qui a

donné naissance à cetui édité Par
KnoLL. J'ai retrouvé L'excitation qui

m'avait possédé à t'époque, quand j'ai

découvert ['usage que permettait [e

plastique et que je passais mes jour-

nées à fabriquer des PrototYPes de

fauteuits !" Quant aux grincheux qui

Lui reprocheraient de n'avoir jamais

véritabLement choisi et de s'être un

peu dispersé, Marc He[d répond que

c esi à ce prix, qu'à son âge, iL garde

son enthousiasme intact.

''Dt 
LA pHOTOGRAPHtEAU DESIGN, DU DESIGN

À r',rRcHrmcruRr'1 À Mnnsrtlu À rA GALERIE

ArEXrs-PENTCHEFF,131, RUE PARADIS, DU 20
S:PTTMBRE AU 12 ocroaRr. À Pnnts, À Ln

GÂ.ERIE IMARION HELD-.JAVAL,21, RUE DE

L CDÉoN. DU 27 SEPTEN/BRE AU 2 NOVEI/BRE.
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Culture(s)Le  m a g a z i n e  c u l t u re l  d e  l a  v i l l e  d e  B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t

numéro 12 > janvier-mars 2014

Exposition exceptionnelle

BOULOGNE-BILLANCOURT
À LA CONQUÊTE DU CIEL

� Temps forts Le Salon du Livre

� Bibliotop Viaggio in Ital ia

� Patrimoine Le monument 

aux morts de Paul Landowski



Green Flowers Art Gallery
Du�13 mars�au�3 mai�2014 : Christian Benoist
Ancien élève de l’école Supérieure des Arts Ap-
pliqués Duperré, Christian Benoist a été pendant
7 ans graphiste-illustrateur dans un bureau de
création publicitaire. Au départ orienté vers le
dessin, suite à sa formation, il s’est mis à la pein-
ture qu’il pratique avec un succès jamais démenti
depuis plus de vingt ans.
Christian Benoist peint des lieux imaginaires,
qu’il aimerait visiter. Des intérieurs désertés 
en lien avec l’enfance, les rêves perdus. Des lieux
familiers que l’on ne connaît pas, dans lesquels 
il y avait une vie. Une vie passée, rêvée, une vie
oubliée. La sienne ? La nôtre ?
happé par la toile, on se surprend à scruter le
moindre signe de décrépitude, la moindre trace
qui nous permettra de réparer l’outrage du
temps, de restaurer le lieu à notre image ; on 
se prend à rêver d’un monde révolu, intime et
singulier.
Green�Flowers�Art�Gallery
61�rue�du�Château
06�85�82�94�01 -�www.greenflowersart.fr

L’actu des galeries d’art boulonnaises

VOZ’Galerie
Du�16 janvier�au�30 mars�2014 : Marc held, Photographies
Il est bon de temps à autre de jeter un œil dans le rétroviseur avant d’aborder 
les œuvres d’aujourd’hui. histoire de ne jamais perdre de vue ce qui s’est écrit ou
photographié avant. Ainsi Marc held, fit partie de ceux dont les photographies 
méritent quelque éclairage.
Marc held est avant tout considéré comme l’un des designers incontournables des
années 70. Son œuvre photographique, riche de 300 images environ, est anté-
rieure. Il a en effet capturé auparavant, durant dix ans, à l’aide d’un appareil
Contessa, puis ensuite d’un Leica M3, le monde qui l’entoure : le Paris des Pauvres
de l’après-guerre, les manifestations politiques, des enfants à l’étude, aux jeux, 
au manège et à guignol, des adultes à la plage, la Corrèze de son enfance… Sa 
photographie suggère plutôt qu’elle ne décrit, donne à voir un monde où règnent
les valeurs humanistes qui lui sont chères.
Dès 1960, il a opté définitivement pour le design et l’architecture et créé son 
bureau de design industriel à Paris. Il a dès lors travaillé pour une clientèle inter-
nationale et ses créations de produits usuels ont obtenu d’emblée un grand succès
médiatique. Il est notamment l’auteur du lit en plastique qui fit en 1968 la 
couverture du catalogue de Prisunic et du célèbre fauteuil Culbuto édité par Knoll.
Il a en outre participé aux grandes expositions de l’époque : Triennale de Milan,
Eurodomus, et ses œuvres figurent dans plusieurs musées. À partir de 1974, fort de
ces expériences et sans pour autant abandonner sa pratique du design de produit,
il a commencé une brillante carrière d’architecte indépendant.

Son travail de photographe n’a pas été pour autant oublié et a été salué par 
de nombreuses personnalités, dont Jack Lang, et Agnès Varda qui ont préfacé l’un
de ses ouvrages photographiques.
VoZ’�Galerie
41�rue�de�l’Est -�01�41�31 40�56

Culture   (s)numéro 12 janvier - mars 2014

Marc Held, Les bains Deligny, 1960.

















































































 
http://obsession.nouvelobs.com/design/20131002.OBS9359/marc-held-en-pleines-formes.html 
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