
LE LIVRE
Gaëlle Lauriot-Prévost Design, Dominique Perrault Architectures (GLP/DPA), de Michèle Champenois,
journaliste et critique d'architecture, met en lumière l'œuvre de Gaëlle Lauriot-Prévost, des débuts de sa
collaboration avec Dominique Perrault – le traitement des espaces intérieurs de la Bibliothèque nationale
de France – jusqu’à l’aménagement du pavillon Dufour, au château de Versailles, ainsi que les meubles et
objets qu'elle a dessinés en son nom.
Largement illustré de photographies et de dessins, le livre présente en détail une dizaine de réalisations
majeures, du grand théâtre d'Albi aux immeubles du Pont-de-Sèvres à Boulogne, de la tour de Vienne à la
passerelle Arganzuela à Madrid. L'emploi de maille métallique, selon de nombreux motifs et usages, est
emblématique du travail de la designer. Dans un essai intitulé « Design in situ » et dans les textes de pré-
sentation, Michèle Champenois décrypte le jeu croisé des interventions et l'harmonie puissante du dia-
logue créatif, qui assure modernité et pérennité à cette œuvre architecturale. 

La création graphique et la mise en page de l’ouvrage sont réalisées par Philippe Apeloig (studio Apeloig,
avec Yannick James). 

L’AUTEUR
Michèle Champenois est journaliste, critique d’architecture et de design. Au Monde, puis au 
Monde 2, le magazine, elle a publié de nombreux portraits et reportages et couvert l’actualité de ces
domaines. Elle a collaboré à d’autres publications comme L’Architecture d’aujourd’hui et à des émissions
sur France-Culture. Elle tient une chronique mensuelle à la radio, sur Fréquence Protestante : « De l’art de
construire des villes à celui de concevoir les objets qui nous entourent ».
Elle est l’auteur d’Andrée Putman, ambassadrice du style (Skira Flammarion, 2010), de Marc Held, 50 ans
de design, 2014, Olivier Gagnère, 2015, parus aux Éditions Norma.
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