
Une Image Vaut Mille Mots #4 - Collection Tulip Eero Saarinen  

Bonjour à tous les élucubrateurs qui sont parvenus jusqu’ici, je suis ravi de 
voir que notre sujet vous a plus ! 

Commençons par préciser un petit point, Eero Saarinen a grandi dans un 
univers créatif mais pas seulement grâce à son père. Sa mère Loja Gesellius 
est quand à elle designer textile. Elle a notamment créé son propre studio et 
a fondé le département de tissage de la Cranbrook dont Eliel était le 
directeur. 
Ses créations se caractérisent par des dessins géométriques simples 
grandement inspirés du monde architectural, utilisant fréquemment dans ses 
productions des contrastes de clair-obscur et de complémentaires. 
Son travail n’est que peu présenté pourtant il apparaît que son œuvre, au 
sens large du terme, mérite d’être mentionné. Je corrige donc ce 
manquement de notre vidéo qui reste un format court.  

Pour en savoir plus sur ses travaux et ses activités je vous laisse ici un petit 
lien (en anglais, mais la traduction automatique de Google fonctionne bien) 

https://eu.detroitnews.com/story/entertainment/arts/2019/08/19/art-deco-
rugs-loja-saarinen-rare-display/2024040001/ 

Et si vous souhaitez en savoir plus sur le lieu de naissance d’Eero Saarinen je 
vous laisse juste ici un lien qui retrace l’histoire de la maison où ont vécu ses 
parents à Kirkkonummi et qui est aujourd’hui un musée.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hvitträsk 

Je vous ai durant la vidéo invité à regarder notre épisode sur le couple 
eames dans lequel Alexia aborde la collaboration entre Charles et Eero, donc 
si vous ne l’avez pas encore vue, la voici :  
https://youtu.be/p-bFvT_kcnM 

Revenons à présent sur un petit détail qui a contribué à l’intérêt du public 
pour la chaise dès sa sortie. Le coussin qui contribue grandement au confort 
de la chaise est recouvert de tissu et fixé à l’assise par de simples velcros. Ce 
qui ancre la chaise dans une certaine révolution est le fait de pouvoir choisir 
parmi plusieurs couleurs de tissu (rouge, bleu ou orange) ce qui est alors une 
première. 

Pour mettre au point la chaise Tulip il aura aussi travaillé avec l’entreprise de 
conception Tertre, basée aux États-Unis pour s’appuyer sur la modélisation 
3D pour résoudre certaines questions liées à la production industrielle.  
Pour bien comprendre l’utilité de la conception 3D pour cette chaise je vous 
mets un petite vidéo dans laquelle la chaise est démontée.  
https://youtu.be/6B3X58vZSK0 
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Au cours de mes recherches je suis tombé sur une petite anecdote qui m’a 
beaucoup amusé, je dois avouer que je comprends à 100% Eero sur ce 
point.  
Un jour l’architecte et designer s’est rendu à 8h du matin à son bureau et 
sera stupéfait de n’y retrouver que son assistant à qui il demandera où son 
équipe avait pu passer… la réponse était simple il s’agissait du premier de 
l’an!  

Ha et j’espère que ma blague sur Aline a été comprise… Le couple ne s’est 
pas séparé hein….  

Pour les chineurs parmi vous j’ai trouvé une vidéo qui me semble bien 
complète. Celle-ci permet de déterminé la chaise est une originale ou une 
copie, voir même de déterminer la période de production.  
https://youtu.be/1MRNawBKXms 

Et si nous parlions un peu de son travail d’architecte….? Oui bon c’était une 
question réthorique, personne ne peut me répondre ici…  

Tout d’abord, vous le savez déjà si vous avez regardé notre épisode sur les 
Eames. Saarinen a collaboré avec le couple pour la création de la Case Study 
House nº8 & nº9. Ces deux maisons font partie d’un complexe éponyme plus 
ambitieux commandé par John Entenza. Les autres maisons sont quand à 
elles confiées à l’architecte Richard Neutra et au designer Rodney Walker. 
L’objectif de ce projet était de répondre à la crise du logement et exploiter 
les nouvelles avancées technologiques de la seconde guerre mondiale pour 
concevoir des habitats modernes aux coûts modérés. La standardisation 
sera donc la réponse à ces problématiques.  

Pour en savoir plus je vous recommande le Livre de Taschen, EAMES de 
Gloria Koening.  

L’architecte aura réalisé de nombreux projets et cherchera volontiers à casser 
les codes, par l’utilisation de la couleur, l’emploi de formes organiques  

Revenons sur le TWA de l’aéroport de New York. Il a été inauguré en 1962 
mais est fermé en 2001 pour permettre une remise aux normes de sécurité. 
Le bâtiment sera finalement racheté pour devenir un hôtel. Et ça ça me rend 
triste et joyeux à la fois. Pourquoi triste et bien parce que tout les passagers 
de l’aéroport ne pourrons plus profiter de l’œuvre de SAARINEN et heureux 
parce qu’au fond l’hôtel sauve le bâtiment et ça… c’est beau. Surtout que cela 
semble être fait avec un grand respect du créateur alors je vous laisse deux 
petits liens. 

https://ideat.thegoodhub.com/2018/08/22/new-york-decollage-imminent-
pour-le-twa-flight-center-deero-saarinen/ 

https://www.twahotel.com/photos 
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Pour apporter quelques précisions concernant Gateway Arch, l’appel à projet 
demandait d de concevoir un monument qui rendrait hommage à Thomas 
Jefferson et aux pionniers de la Conquête de l’Ouest. Malheureusement il ne 
verra pas l’achèvement de se projet, 16 ans après son lancement.  

Il est évidemment que Saarinen aurait continué à nous gratifier d’incroyables 
projets si il n’était pas malheureusement décédé d'une tumeur au cerveau à 
51 ans. 

Merci d’avoir suivi notre vidéo et lu ce petit dossier de recherches. Je vous 
laisse avec nos sources et la liste des créateurs, pièces et œuvres 
apparaissant dans la vidéo. En attendant le prochain épisode je vous invite à 
faire un petit tour sur le site de la galerie.  

À bientôt!  

Sources: 

Taschen Eames Gloria Koening 
Mes anciens cours d’histoire du design… Dont j’ai retrouvé une partie.  

https://4materiality.wordpress.com/2013/12/30/love-by-design-the-
saarinen-women/ 

https://www.dwr.com/designer-eero-saarinen?lang=en_US 

https://www.mohd.it/fr/inspire-me/lart-de-lexperimentation-lesprit-
visionnaire-deero-saarinen/ 

https://www.cardis.ch/magazin/eero-saarinen-le-moderniste-venu-du-
froid 

https://www.pamono.fr/stories/nes-sous-la-meme-etoile 

https://ideat.thegoodhub.com/2020/01/30/portrait-eero-
saarinen-1910-1961-le-moderniste-impregne-de-nature/ 

 https://fahrenheitmagazine.com/arte/musica/buddy-guy-la-gran-
leyenda-del-blues 

https://www.sird.eu/2021/07/13/loki-designer-sur-le-sens-profond-de-
larchitecture-de-lemission/
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