Biographie

Né en 1962, diplômé des Beaux-Arts de Bourges en 1984, Pierre Charpin se consacre au design de mobilier et d’objet depuis le début des années 1990. 
En 1990, se tient sa première exposition personnelle à la Galerie Perkal (Paris) ou il présente une recherche sur le mobilier à caractère anthropomorphique et une série d'objet pour la table en métal argenté, édités en 1988 par la société Algorythme. En 1993 il développe son projet de Chaise empilable grâce à une bourse du FIACRE. En 1995, il reçoit la Carte blanche du VIA (Valorisation Innovation dans l’Ameublement), puis il dessine en 1996 plusieurs projets d'assises pour la Collection Tropicale (Maison du meuble créole, Iles de la Réunion). Cette même année il participe et assure le commissariat de l'exposition "Assembled in Ivry" qui se tient au CREDAC (Centre d'Art Contemporain d'Ivry sur Seine). En 1997, il participe à la première Biennale du Design de Saint-Étienne où il est remarqué avec Vroum, une recherche sur l’objet voiture, conduite avec les étudiants de l'Ecole des Beaux-Arts de Saint-Etienne lors d'un workshop. 


Sa pratique se développe autour de projets expérimentaux – notamment menés avec le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (CIRVA) de 1998 à 2001 ou le Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT) entre 2003 et 2005 – comme lors de ses collaborations avec des éditeurs renommés tels Alessi, Arita 16/16, Ceramiche Piemme,  Design Gallery Milano, Hay, Hermès, Japan Creative, Ligne Roset, la Manufacture Nationale de Sèvres, Post Design, Tayou& co, Tectona, Venini. 

Depuis 2005 et après une première exposition personnelle en 1999, la Galerie kreo (Paris) édite en exclusivité ses pièces en série limitée, présentées lors d’expositions personnelles : 
Platform en 2006 
All’aperto en 2008
8 1/2 en 2009 
Ignotus Nomen en 2011
Marbles & Clowns en 2015 (Londres)
 
Parmi ses expositions personnelles, citons également :
Una mostra di mobili, 1998, Galerie Post Design (Milan) 
Torno subito, 2001, Galerie des Curiosités du Musée des Arts Décoratifs (Paris)
Stands, 2002, Design Gallery Milano (Milan) 
Oggetti lenti, 2005, Design Gallery Milano
Pierre Charpin 2005 ,Grand-Hornu Images (Mons)
Entre les vases, 2009, Musée de design et d’arts appliqués contemporains MUDAC (Lausanne) 
Pierre Charpin au Grand-Hornu, vingt années de travail, 2011, Grand-Hornu Images (Mons) 
Pierre Charpin à l’appartement 50, 2014, Cité Radieuse Le Corbusier (Marseille)
Pierre Charpin - La part du dessin, 2014, Galerie Elac (Lausanne) 
Villégiatures, Design Parade 10, 2015, villa Noailles (Hyères)
Atmosphera, 2015,SpheraExhibition (Kyoto)
Performance par Aya kurachiki, 2016, Forum (Kyoto) 
Créateur de l'année, 2017, salon Maison & Objet (Paris)
Todo es de color, 2017, Carte blanche au sein de l'exposition Oh couleurs!, Musée des Arts–Décoratifs et du design (Bordeaux)

Il a également participé à de nombreuses expositions collectives, dont : 
Assembled in Ivry, 1996, CREDAC (vry-sur-Seine)
Chez Valentin, 2000, Galerie Valentin (Paris)
Dessiner le dessin, 2009, Musée des Arts Décoratifs (Paris)
Shoes Toy Knife, 2010, Serpentine Gallery (Londres)
En verre et contre tout, 2011,Musée de design et d’arts appliqués contemporains MUDAC (Lausanne) 
U-joints, 2017, Galerie PlusDesign (Milan)
Una fornace a Marsiglia, 2017, Le stanze del vetro (Venise)

Les créations de Pierre Charpin ont fait l’objet de plusieurs publications personnelles ou collectives dont:  
Pierre Charpin à Vallauris et Pierre Charpin au CIRVA ,carnets de bord, Grégoire Gardette Éditions, 2000 et 2001
Oggeti Lenti, catalogue, 2005, CRAFT
Nouvelles formes pour Sèvres, 2008, Bernard Chauveau Éditeur
Dessiner le dessin, catalogue, 2009, Les arts décoratifs Édition 
Entre les Vases ,catalogue, 2009, MUDAC, Birkhauser
Shoes Toy Knife, catalogue, 2010, Serpentine Gallery et Koenig books 
The drawer, Revue de dessin, 2013, Les presses du réel
En 2014 JRP Ringier publie sa première monographie :Pierre Charpin.

Ses pièces font partie de nombreuses collections privées, et sont également conservées dans les collections publiques suivantes : Fonds national d’Art contemporain (Paris/La Défense), Musée national d’Art moderne/Centre de création industrielle (Paris), Musée des Arts décoratifs (Paris), Grand-Hornu Images (Mons), Indianapolis Museum of Art (USA).

En 2004, Pierre Charpin est lauréat du concours international pour la conception de la carafe Eau de Paris, réalisée en verre moulé et produite à 10 000 exemplaires. Son vase Triplo (Venini) figure dans la sélection du Compasso d’Oro 2005. En 2012, Pierre Charpin est sélectionné par l'Institut Français du Japon pour effectuer une résidence dans le cadre du programme de la Villa Kujoyama à Kyoto. Il est élu « Créateur de l’année 2017» du Salon "Maison & Objets. 

Pierre Charpin est également scénographe pour ses propres expositions (au MUDAC, au Grand-Hornu Images, à la Villa Noailles...) ansi que pour des expositions thématiques comme:
Les sixties mode d'emploi, 2002, Musée de la Mode et du textile (Paris), curatrice Pamela Golbin Mobiboom, 2010, Musée des Arts Décoratifs (Paris), curatrice Dominique Forest
Quali Cose Siamo ,2010, La troisième édition du Triennale Design Museum (Milan), curateur Alessandro Mendini
Oh couleurs!, 2017, Musée des Arts Décoratifs et du design (Bordeaux), curatrice Constance Rubini Vitrines Hermes, 2018, Magasin de Madison Avenue (New York)

	
Parallèlement à ses activités de designer, il a enseigné le design de 1998 à 2008 à l’École supérieure d’Art et de Design de Reims et, de 2006 a 2014, au sein du département Design industriel de l’École cantonale d’Art de Lausanne (ECAL). 

