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DESIGN
LES ICONES DE JEAN PROUVE AUX ENCHÈRES
- VENTE LE 20 MAI 2015 -

Jean Prouvé, suite de six chaises mod. Métropole 305 dites Standard, vers 1956 (estimation : 40 000 – 60 000 € / 43 000 – 66 000 $)

Paris – Artcurial organise le 20 mai 2015 sa traditionnelle vente Design, au cours de laquelle sera proposée une sélection
pointue et rare de mobilier, luminaires et objets signés par les références du design. Jean Prouvé fera l’objet d’un hommage
particulier avec un ensemble de 32 pièces dont un unique bureau Présidence de 1952. On retrouvera également un panorama
inédit de l’une des créations les plus emblématiques du « French Master » : la chaise « Standard ». Pas moins de 8 modèles
différents seront mis aux enchères Qui montrent que, contrairement à son appellation, la chaise « Standard » a beaucoup
évolué dans le temps. En effet, dès les années 1930
à la fin des années 1950, ce modèle subit de nombreux
perfectionnement, et adaptation en expérimentant également de nouvelles matières (acier, bois…) ou finitions (laque
métallisée, émail…).
Emmanuel Bérard, directeur du département Design d'Artcurial relève : « Alors que Jean Prouvé bénéficie aujourd’hui
d’une reconnaissance internationale auprès des architectes et des designers, l’ambition d’Artcurial est de familiariser les
collectionneurs à ses œuvres. Nous poursuivons le travail entrepris depuis plusieurs années sur le marché international en
mettant le designer à l’honneur. En mai 2014, Artcurial établit le record mondial pour une œuvre de Jean Prouvé vendue aux
enchères avec la table Trapèze, adjugée 1,2 M€ / 1,7 M$ frais compris. »
La vente Design sera précédée, pour la première fois, d’une vacation exclusivement dédiée au Design Scandinave, qui aura
lieu à 18 heures le même jour (communiqué de presse disponible sur demande).

LES FRENCH MASTERS : HOMMAGE A JEAN PROUVE
Au croisement du design et de l’architecture, les créations de Jean Prouvé ont profondément marqué l’histoire du design par
leur style épuré et avant-gardiste. Ses meubles comptent parmi les plus typiques et les plus intéressants du mobilier
contemporain, privilégiant le travail des matériaux tels que la tôle, le tube d’acier et le bois massif. Artcurial a réussi à
rassembler un ensemble très complet de pièces phares du designer. L’occasion d’une célébration unique d’un maître du
Design.
La pièce la plus attendue par les collectionneurs internationaux est sans doute un unique bureau Présidence à plateau en
«L» (estimation : 200 000 – 300 000 € / 215 000 – 325 000 $). Adopté par de nombreux architectes (tels que Bernard Zehrfuss
ou Jean de Mailly) durant les années 1960, le bureau Présidence séduit un nombre important de chefs d’entreprise des 30
glorieuses. L’exemplaire mis en vente est une commande spéciale réalisée en 1952 pour Albert Chambon dirigeant des
Etablissements de Chambon, fleurissante entreprise installée à Clermont Ferrand. Grand fumeur, le plateau porte encore les
traces des cigares et des cigarettes oubliés et consommés durant de longues réunions. La particularité de cet exemplaire est
d’avoir un plateau en bois teinté noir, qui lui confère une force et une élégance toute particulière.

Jean Prouvé
Chaise Standard mod. Métropole 305, vers 1950
81 x 42 x 46 cm
Estimation : 4 000 - 6 000 € / 3 800 - 5 600 $

Jean Prouvé
Chaise mod. Tout Bois, 1941
80 x 40 x 46 cm
Estimation : 3 000 - 5 000 € / 3 200 - 5 300 $

Jean Prouvé
Chaise mod. Cafétéria N°300 dite Démontable, 1950
40 x 41 x 47 cm
Estimation : 10 000 - 15 000 € / 11 000 - 16 000 $

Une section entière est ensuite consacrée à « la chaise » Jean Prouvé. 14 exemplaires ont été rassemblés, de 1934 à 1956,
illustrant le travail du designer sur la tôle pliée et le bois massif. Cet ensemble exceptionnel, majoritairement issu d’une
importante collection parisienne, permet de retracer la naissance du modèle « Standard », et ses variations au fil des années et
des commandes : des premiers prototypes des années 1934 (estimation 10 000 – 15 000 € / 9 300 – 14 000 $) au modèle
« Métropole 305 » des années 1950 conçues sur une étude attentive de l’anatomie humaine (estimation : 4 000 – 6 000 € / 3
800 – 5 600 $), en passant par les versions « démontables » dite Cafétéria visant à allier fonctionnalité et confort
(estimation : 10 000 – 15 000 € / 11 000 – 16 000 $) ou Tout Bois imaginées pendant la second guerre mondiale (estimation :
3 000 – 5 000 € / 3 200 – 5 300 $).
La vacation comprend également un exemplaire de la fameuse table de salle à manger Tropique modèle 501 démontable
dite « Air France – Brazzaville » (estimation : 6 000 – 8 000 € / 6 500 – 8 600 $). Elle a été imaginée en 1952 par Jean
Prouvé pour le siège congolais de la compagnie aérienne.
Autre pièce remarquable, cette fois-ci dessinée par Charlotte Perriand, un rare fauteuil Pivotant datant de 1928 vient
ponctuer la vente (estimation : 28 000 – 38 000 € / 29 800 – 40 500 $). Cette pièce a été offerte par Le Corbusier et Charlotte
Perriand à leur ami architecte Raymond Chavardès, à l’occasion de son mariage.
DESIGN ITALIEN
Artcurial explore dans un second chapitre la richesse du design italien, à travers un choix de pièces originales, dont un bel
ensemble de luminaires de Gino Sarfatti (estimation : 12 000 – 18 000 € / 13 000 – 19 000 $). Plus contemporain, on
retrouve également le travail de Gabriella Crespi avec la table dite Puzzle (estimation : 18 000 – 22 000€ / 19 200 – 21
300 $),

Enfin, la vacation se clôture sur des assiettes en émail sur cuivre signées Ettore Sottsass et Amaldo Pomodoro,
imaginées en 1958 pour une exposition dans la légendaire galerie milanaise « Il Sestante » (estimation : 10 000 – 12 000
€ / 9 300 – 11 000 $).
Jean Prouvé
Bureau mod. Présidence,1952
Tôle d’acier laqué et chêne massif teinté
75 x 248 x 145 cm
Estimation : 200 000 – 300 000 € / 215 000 – 325 000 $

Jean Prouvé
Table de la série Mobilier d’urgence,1941
Piétement et plateau en chêne massif
73 x 190 x 93 cm
Estimation : 70 000 – 90 000 € / 65 000 – 84 000 $
Jean Prouvé
Chaise Tous Bois,1941
Hêtre massif et bois multiplis thermoformé
80 x 40 x 46 cm
Estimation : 3 000 – 5 000 € / 2 800 – 4 600 $

à gauche :
Charlotte Perriand
Fauteuil Pivotant mod. C1,1928
Métal chromé et skaï noir
76 x 45 x 45 cm
Estimation : 28 000 – 38 000 € / 30 000 – 40 000 $
à droite :
Ettore Sottsass et Arnaldo Pomodoro
Assiettes émaillées, 1958
Lot 82 à 86
Estimations à partir de : 2 000 € / 2 143 $

Gabriella Crespi
Table en quatre éléments dite Puzzle,1947
Structure en laiton doré et plateaux en verre
76 x 218 x 120 cm
Estimation : 18 000 - 22 000€ / 19 000 – 21 000 $

**********
Visuels HD disponibles sur demande
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com
Estimations en dollars fournies à titre indicatif
A propos d’Artcurial – Fondée en 2002, la maison de ventes Artcurial conforte en 2014 sa position de première maison
française de vente aux enchères. Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités, des beaux-arts et objets d’art au
lifestyle. La maison de vente aux enchères totalise 192 millions d’euros en volume de ventes en 2014, soit une évolution de son
chiffre d’affaire de plus de 50 % en 3 ans. Résolument tourné vers l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger avec
des bureaux de représentation à Milan, Bruxelles et Vienne, et des expositions itinérantes aux Etats-Unis et en Asie.
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