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LE LIVRE  
 
La première monographie sur l’artiste multi-disciplinaire occulté par le succès du 

bureau « boomerang », icône du design pop. 
 

De Maurice Calka, les amateurs de design connaissent le bureau aux rondeurs colorées, sorti 
en 1969. Mais la plupart ignorent l’étendue et la variété du travail de cet artiste inclassable, 
élève de Mallet Stevens et Premier Grand Prix de Rome de sculpture 1950. Designer et 
sculpteur, donc, mais aussi dessinateur, architecte et urbaniste, Maurice Calka est l’inventeur 
d’un art pour tous. Dans la France des années 1950 à 1990, cet éternel optimiste a cherché à 
embellir autant les intérieurs que les places publiques en inventant ses propres techniques. 
Avec le même enthousiasme, il a tapissé murs et sols des palais officiels ou des cités de 
banlieue de ses mosaïques colorées, expérimenté le béton moulé, osé l’inox soudé. Il a posé 
des sculptures dans des églises, égayé le périph’ parisien de papillons géants, décoré mairies 
et centres commerciaux. Maurice Calka, c’est aussi un projet de pont habité et même une 
Renault 5 cabriolet. Son travail l’a mené de Paris à Addis Abeba, de Vélizy à La Réunion.  
 
Le découvrir, c’est se plonger dans la vie artistique française de la seconde moitié du XXe 
siècle, ses grands projets, ses débats passionnés sur la place de l’art dans la ville, son utopie 
du beau pour tous. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Né en 1965, Xavier de Jarcy est journaliste à Télérama. Il écrit sur de nombreux sujets, dont 
le design, l'architecture, le graphisme, les arts appliqués. Il est notamment l'auteur, avec 
Vincent Remy, d'une retentissante enquête sur l'étalement urbain, « Comment la France est 
devenue moche ». En 2015, il publie Le Corbusier, un fascisme français chez Albin Michel, 
suivi en 2019 de Les Abandonnés, histoire des cités de banlieue, chez le même éditeur.  
L’iconographie foisonnante, pour la quasi-totalité inédite, provient en grande majorité des 
archives du Fond Calka. 
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