
À l’occasion de Design Miami, la galerie Jousse Entreprise (stand 
G10) présente une rare table de Jean Prouvé du 30 novembre au 
dimanche 4 décembre 2011.
À ce jour, un seul modèle similaire est connu sur le marché, exempt 
de son plateau d’origine. Le piétement de cette table reprend le sys-
tème constructif  de la table “Flavigny” (1942), ce modèle est car-
actérisé par l’ajout d’une poutre centrale en tôle d’acier pliée venant 
renforcer la structure et permettant de supporter le poids du pla-
teau. Son entretoise lui confère une certaine particularité puisqu’elle 
est réalisée, pour la première fois, en tôle d’acier pliée et employée 
ultérieurement pour la table centrale en 1951, puis pour la Cité Uni-
versitaire d’Antony en 1956. Une table du même type dotée d’un 
plateau en bois massif  avait été dessiné pour le Préventorium de 
Flavigny (1942-1944, cf  Sulzer page 296) ce modèle est resté à l’état 
de projet. Un modèle similaire a été réalisé en 1944 pour le Docteur 
Vichard le plateau était alors en dalle de verre. 

Bibliographie : 
“œuvres complètes”, volume II 1934-1944, Peter Sulzer
Plan page 33 (commande pour le Docteur Vichard, piétement similaire) 
Modèle similaire reproduit en page 307 

For Design Miami, the Jousse Entreprise Gallery (stand G10) is showing a 
rare Jean Prouvé table, from wednesday 30 november to sunday 4 december 
2011. 
To date, there is just one similar known  model on the market, without its origi-
nal top. The base of  this table borrows the constructive system of  the “Flavigny” 
table (1942), this model being hallmarked by the addition of  a central strut 
made of  bent sheet metal which strengthens the structure and helps to bear the 
weight of  the table top. 
Its crosspiece lends it a certain distinctiveness because, for the first time, it was 
made of  bent sheet metal and subsequently used for the central table in 1951, 
then for the Cité Universitaire d’Antony in 1956.
A table of  the same type with a solid wooden top had been designed for 
the Préventorium de Flavigny (1942-1944, cf. Sulzer page 296), but this model 
never got beyond the drawing board. 
A similar model was made in 1944 for Dr. Vichard; the top was made of  
sheet glass.

Bibliography:
“Complete Works”, volume II 1934-1944, Peter Sukzer
Plan page 33 (order for Dr. Vichard, base similar)
Similar model reproduced on page 307
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