RON ARAD : MASTERWORKS
Résultats de la vente du 27 octobre 2014, à Paris

RECORD DU MONDE POUR UNE PIECE DE
MOBILIER DE RON ARAD VENDU AUX
ENCHERES
Ron Arad, Bibliothèque Restless, 2007, édition de 6
exemplaires, adjugée 373 800 € / 494 623 $, avec
les frais (estimation : 150 000 – 250 000 €).

Comme le signalait Maître Poulain en introduction de cette vente « Quel beau moment, pour un
véritable amateur de design, que de pouvoir présenter, à Paris, un ensemble aussi représentatif
du travail de Ron Arad. » L’intégralité des 20 lots rigoureusement sélectionnés par le
département Design d’Artcurial pour retracer les trente ans de carrière du créateur, ont été
vendus en 35 minutes, pour un total de 1 727 970 € / 2 286 501 $, plus du double de
l’estimation globale de la vente. A la 16ème minute, l’imposante bibliothèque Restless, en acier,
établissait le nouveau record du monde pour une pièce de Ron Arad aux enchères, à 373 800 €
/ 494 623 $. Les acheteurs français et internationaux étaient au rendez vous de cette première
vente monographique consacrée à l’inventeur du design-art. Les pièces les plus emblématiques
ont été acquises pour l’Hôtel Watergate, qui ouvrira en août 2015 à Washington.
Avant la vente, Ron Arad s’était confié dans les pages du Wall Street Journal : « Les équipes
d’Artcurial ont fait un beau travail de recherche. Je suis impressionné par leurs choix. »
Emmanuel Berard, directeur du département Design d’Artcurial a déclaré : « Artcurial
conforte son statut de référence international pour le design, avec un record du monde pour une
œuvre de Ron Arad vendu aux enchères, après avoir obtenu le record du monde pour une
œuvre de Jean Prouvé aux enchères en mai dernier. Le choix audacieux de proposer une vente
Design au moment de la FIAC, ce rendez vous international de l’art contemporain, a été
couronné de succès.»

Total de la vente : 1 727 970 € / 2 286 501 $

100 % vendu par lot
Lot

estimation de la vente : 820 000 € / 1 040 000 $

Description

Prix

Acheteur

(estimation en euros)

12

Ron Arad, Importante bibliothèque Restless, 2007

373 800 € / 494 623 $

Collectionneur asiatique

17

Ron Arad, Fauteuil MT Rocker, 2006

200 200 € / 264 910 $

Collectionneur européen

14

Ron Arad, Fauteuil London Papardelle, 1992

200 200 € / 264 910 $

Hotel Watergate, Whashington, USA

18

Ron Arad Table 3 legs and a table, 1989

187 800 € / 248 502 $

Collectionneur asiatique

19

Ron Arad, Chaise The Orchid de la série Bodyguard, 2007

175 400 € / 232 094 $

Hotel Watergate, Washington, USA

(est: 150 000 - 250 000 €)

(est: 60 000 - 80 000 €)

(est: 80 000 - 120 000 €)

(est: 70 000 - 90 000 €)

(est: 120 000 - 150 000 €)

Prix indiqués frais compris
Visuels HD disponibles sur demande
www.artcurial.com
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