ART DECO

Résultats de la vente du 27 mai 2014, à Paris
Paris – Le 27 mai 2014, Artcurial a réuni les grands noms des années 30 pour
sa vente Art Déco. La vente a totalisé 1 807 785 € / 2 464 624 $, avec 64 %
des lots vendus, et 72 % en valeur. Cette vacation a été marquée par
l’acquisition, par le musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine
d’Angers, de l’unique exemplaire de la tapisserie L’archer pour 73 700 € /
100 406 $. Deux autres lots phares de cette vente, le paravent Ours blanc de
Louis Midavaine et la table en bronze doré patiné de Diego Giacometti ont
respectivement obtenus 76 200 € / 103 770 $ et 194 000 € / 264 398 $ (le
double de son estimation). L’exceptionnel ensemble de céramiques d’André
Metthey a également été très convoité : 12 des 16 lots ont trouvé preneurs.
Enfin, l’intégralité du mobilier signé Jacques Quinet et provenant d’un chalet de
l’Alpe d’Huez, dont de nombreuses pièces entièrement gainées de skaï, a été
vendu, pour un total de 32 800 € / 44 688 $, dépassant l’estimation globale de
ces 11 lots (estimation 15 100 – 21 400 €). Notons que les objets se vendent
de mieux en mieux, en témoigne le succès de la collection de luminaires
modernistes ou le prix élevé de la ménagère de Jean-E.Puiforcat.

Diego Giacometti, table basse, vers 1974, adjugée 194 000 € / 264 398 $ frais
inclus (estimation : 80 000 – 100 000 €).

François Tajan, Co-Président d’Artcurial : « Plus que jamais le marché
de l’Art Deco est un marché sélectif. Les collectionneurs continuent de
s’enthousiasmer pour des pièces intemporelles. Les œuvres raffinées, hors
du temps, continuent de s’arracher.»

Total de la vente : 1 807 785 € / 2 464 624 $
64 % vendu par lot

Lot
164
74
165

Description

72 % vendu en valeur
Prix

Acheteur

194 000 € / 264 398 $

Collectionneur européen

82 400 € / 112 302 $

Collectionneur américain

78 700 € / 107 259 $

Collectionneur européen

(estimation en euros)

Diego GIACOMETTI, table basse, vers 1974
Jean PUIFORCAT, ménagère Monaco, modèle créé
en 1925
Alberto GIACOMETTI, lampe Tête de femme, créé en
1933-1934

(est : 80 000 - 100 000)
(est : 25 000 - 30 000)

(est : 50 000 - 60 000)

Prix indiqués frais compris
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