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Pour moi, 
le défi consiste 
à trouver des moyens de fusionner 
la Perfection technique 
avec la forme esthétique.  

«
dès l’immédiat après-guerre, contraint 
par les différentes pénuries, ums-Pastoe 
a développé du mobilier conjuguant un 
souci d’économies tant techniques que 
matérielles à une ingéniosité formelle. 

la volonté de cees Braak-
man d’impliquer l’utilisa-
teur dans la conquête de 
son espace de vie par des 
jeux de combinaisons et de 
simplifier les usages, ame-
na Pastoe à développer 
des gammes de produits 
légers et peu coûteux, 
pratiques et modulables. 
l’esthétique géométrique 
et minimaliste, proche de 
celle des scandinaves, qui 
en découle demeure syno-
nyme de beauté et de futur.
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A l’occasion de cet événement
Juliette Aittouares-Caillon
éditera un ouvrage
avec la collaboration de Pastoe
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Juliette Aittouares - Caillon  

La galerie est située au cœur de Paris à Saint-Germain-des-Prés.
Passionnée par les objets et leur histoire, Juliette propose un vaste choix  
de ses dernières découvertes dans son triplex au 54 de la rue Mazarine.

Un mélange des genres, un vintage dynamique.

Depuis la création de sa galerie, elle aime organiser des événements en créant 
au milieu de son mobilier vintage des ambiances thématiques associant  
la photographie et le design contemporain en édition limitée.

Elle reste fidèle à son amour du mobilier du XXe siècle.  
L’accent  est mis sur « l’esthétique industrielle », des créateurs 
des années 50/70, et sur le « design » des formes dans le mobilier. 

Ces années furent celles de créations intensives, véritable renouveau.
Les designers comme Charles et Ray Eames, Harry Bertoïa, Eero Saarinen, 
Arne Jacobsen et tant d’autres s’y employèrent avec talent. Ils réinventèrent 
nos espaces de vie mettant à la portée de tous leur imagination et ces  
innovations techniques qui ont participé à notre modernité.

D’autres designers moins populaires méritent aujourd’hui reconnaissance et 
attention tels que Cees Braakman.

C’est à l’occasion de l’événement d’Art Saint-Germain-des-Prés, qui réunit une 
soixantaine de galeries du 23 Mai au 30 Juin 2013, que Juliette présente cet 
artiste avec la sortie d’un catalogue relatant une partie de son parcours et de 
son travail en étroite collaboration avec les Editions Pastoe dont nous fêtons 
cette année les 100 ans.
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Liste des expositions réALisées

• Novembre 2012,  Festival Photo Saint Germain des Prés. Thème Voyages et rêves : 
Brasil ! Xavier Roy Photographe voyageur humaniste.

• Octobre 2012, d’Art Elysées édition 2012 : association et présentation dans 
un univers des créations originales de designers contemporains et  tableaux 
de maîtres modernes.

• Juin 2012, Art Saint Germain Des Prés « Classic Design» dans les  différents espaces 
association au mobilier vintage des photographies de collection de compositeurs, 
interprètes et musiciens avec le design contemporain des éditions Pleyel le tout 
accompagné de musique classique.

• Mai 2012, Puces du Design, Présence à Bercy Village place des vins de France 
Paris 75012.

• Novembre 2011, Festival Photo Saint-Germain-des-Prés, thème : images et mots ; 
« le Crazy Horse » Images, Corps et mots : dans un ambiance design seventies, 
association d’un emblème international Crazy Horse, un grand photographe Antoine 
Poupel et un écrivain de renom Gilbert Lascault.

• Octobre 2011, Arts Elysées : « Images et formes des sixties » Juliette Aittouares 
Caillon présente  un ensemble de mobilier design des années 60 et de photographies 
des idoles des sixties.

• Mai 2011 « Dangerous Girls » soirée VIP  à l’Alcazar avec suite  de l’exposition du 
photographe Thierry Vasseur et effeuillage d’une de ses Dangerous Girls : Jungle Jane.

• Mai 2011, Art Saint-Germain-Des-Prés « Design up ». A l’occasion, association des 
meubles design d’intérieur 1950-70 et Pin’up « pop art » du photographe Thierry  
Vasseur. Performance seventies d’une danseuse Pin up. 

• Mars 2011, « Attraction »  Deux univers créatifs distincts dans un monde design.
DIVA : récits de voyages aux regards croisés de  Gisèle Didi - Thierry Vasseur qui 
s’intègre dans l’univers Design de Juliette.

• Novembre 2010, Photo Saint Germain des prés : « Saint-Germain - Gainsbourg - 
Les femmes », Photographies  de Tony Frank, Pierre Terrasson, Martine Peccoux, 
Sam lévin.

• Mai 2010,  Art Saint-Germain-Des-Prés,  « Les découvertes d’Espaces 54 – Nouvelles 
acquisitions ».

• Mars 2010, Art Paris – Guest  « la maison cinétique » : installation d’une maison 
cinétique en accord avec des œuvres de la galerie Lelia Mordoch.

• Février 2010, à l’occasion de la Saint-Valentin : « Nous deux », avec des duos de 
chansons dans un environnement de mobilier design sélectionné par paire.

• Septembre 2009, « Jazz 54 » : vernissage avec orchestre de jazz.

• Mai 2009,  Art Saint-Germain-Des-Prés, Un an déjà.

• Décembre 2008, « Lumières et couleurs » : Sélection de luminaires colorés  
des années 50 à 70.

• Mai 2008,  Art Saint-Germain-Des-Prés, ouverture de la galerie.
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