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Mardi 29 mai chez Artcurial, le design scandinave était à 

l’honneur avec la tenue de la vente semestrielle consacrée au 

design des pays du Nord de l’Europe. Sous le marteau d’Hervé 

Poulain, la vente a totalisé 1 186 520 € / 1 364 4498 $ avec 74% des 

lots vendus.  

 

Cette vacation s’ouvrait avec un chapitre consacré à Alvar Aalto, en 

ce moment à l’honneur à la Cité de l’architecture à Paris. 

S’adjugeait, dès l’amorce de la vente, une paire de rares fauteuils 

du maitre finlandais (lot 1) 23 400€ / 26 910 $ ainsi qu’un 

exceptionnel moule pour le vase mod. 9743 (lot 3) à 24 700 € / 

28 405 $. Ce succès annonçait la bonne tenue de l’autre chef de file 

du design Finlandais, les pièces de Paavo Tynell ont su séduire les 

amateurs et les collectionneurs : La suspension dite Snowball (lot 

33) en forme de flocon de neige est cédée à un client asiatique  

117 000 € / 134 550 $, soit près du double de son estimation.  

 

Le design danois était représenté par Børge Mogensen qui 

remporte le second prix de la vacation, avec un rare fauteuil Mod. 

160 dit The Sleigh Chair (lot 60) vendu 71 500 € / 82 225 $ frais 

inclus. A citer également, une suite de dix chaises Barcelona ou Red 

Chair, mod. 4751 (lot 73) de Kaare Klint vendue 35 100 € / 40 365 $ 

frais inclus, plus du double de son estimation.  

 

Le designer danois, Poul Kjærholm, dont les œuvres mêlent 

tradition danoise et design industriel a également remporté un 

franc succès. Une suite de douze chaises mod. PK91961 a été 

emportée 52 000 € / 59 800 $ frais inclus et le lit de repos mod. 

PK80 (lot 45), réalisé avec piètement en acier chromé, matériau 

fétiche du designer, a été cédé 29 900 € / 34 385 $.  

Enfin, adjugée 20 800 € / 23 920 $, une paire de chauffeuses mod. 

PK 20 (lot 48) a quadruplé son estimation.   

«  La patiente sélection d’une centaine de 

pièces effectuée par Aldric Speer chaque 

semestre, s’impose, année après année, 

comme le rendez-vous des collectionneurs 

exigeants et curieux de design scandinave » 

Emmanuel Berard, Directeur associé 

Design, Artcurial 
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