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Le 23 octobre 2018, pour la cinquième année 

consécutive, Artcurial propose une vente exclusivement 

dédiée au Design à l’occasion de la FIAC. Après Charlotte for 

ever consacrée à Charlotte Perriand l’année dernière, c’est au 

génie du design italien Ettore Sottsass que la maison 

consacrera ce nouvel opus.  

 

Depuis la disparition de l’artiste en 2007, jamais son talent 

n’a été aussi célébré. La fantaisie et l’ironie joyeuse d’Ettore 

Sottsass ont marqué l’environnement créatif de la deuxième 

moitié du XX
 e
 siècle et est depuis une source d’inspiration 

inépuisable pour grand nombre de designers du XXI
e
 siècle.  

 

En octobre 2018, le département Design choisit de consacrer 

une vente monographique au fondateur de l’influent 

mouvement Memphis. Avec une quarantaine de lots, 

Repertorio Sottsass propose un portrait inédit du créateur, 

explorant toutes les époques et tous les médiums dont il 

s’est emparé, du mobilier à l’émail en passant par la 

peinture, la céramique et le verre, offrant ainsi une vision 

complète de son vocabulaire créatif.  

 

Cette vacation dédiée à Ettore Sottsass préfigure la volonté 

d’Artcurial de donner une place plus importante au Design 

Italien, avec une vente consacrée entièrement à la spécialité 

en novembre prochain.  

 

 
« Si Sottsass est devenu, aujourd’hui, le synonyme du 

design des années 1980, sa carrière a débuté dès les 

années 1950 avec des dessins, de la céramique … Son 

travail d’artiste sera également présent dans cette 

vente car il infuse l’ensemble de son œuvre » 

 

Emmanuel Bérard, directeur 

Département Design, Artcurial 



 

 

Si Ettore Sottsass incarne le design des années 1980, sa 

carrière debute bien plus tôt. Des œuvres intimes réalisées 

aux prémices de sa carrière, seront présentées lors de la 

vente. Ce choix répond à la volonté de retracer le parcours 

complet du créateur en ne négligeant aucun aspect de sa 

longue carrière. Plus rare aux enchères, et moins connues du 

grand public, ces œuvres des débuts éclairent sur l’évolution 

artistique du designer.  
 

Dès les années 1950, Ettore Sottsass dessine, peint, travaille 

la céramique et surtout, débute une collaboration avec 

Arredoluce, dynamique entreprise d’éclairage italienne, 

installée à Monza, dans la banlieue de Milan. De cette 

collaboration naîtra par exemple une exceptionnelle 

suspension, réalisée en 1957. Proposée le 23 octobre pour 

une estimation de 50 000 - 70 000 € / 57 500 – 80 500 $, elle 

ne fut produite qu’à quelques exemplaires, tant sa 

fabrication était complexe : composée d’une coupole 

tronquée d’aluminium laqué venant masquer un réflecteur 

en perspex,  cette pièce d’exception arbore une silhouette 

avant-gardiste qui met en œuvre des matériaux « modernes 

»…, un style atypique qui contribue à la renommée naissante 

du jeune designer.  

 

Sa collaboration avec Poltronova, qui débute à la fin des 

années 50,  inspire Ettore Sottsass, qui crée en 1971 la série 

de meubles Mobili Grigi. Un ensemble singulier, determinant 

dans l’évolution du style de l’artiste qui souligne sa vision 

futuriste.  Aujourd’hui devenues de véritables pièces de 

musée, nous proposerons au sein de Repertorio Sottsass 

quelques unes des rares pièces demeurées en mains privées 

dont une bibliothèque en fibre de verre et résine, estimée 25 

000 – 35 000 € / 29 300 – 41 000 $. 

 

Toujours au début des années 70, Ettore Sottsass s’associe à 

une autre maison italienne de luminaires, Stilnovo. C’est pour 

elle qu’il dessine d’étranges plafonniers nommées Manifesto. 

Elles se composent d’un tube d’acier chromé, existant en 

deux tailles et se terminent par un une sphère métallique 

rouge qui cache la source lumineuse. Pour Sottsass, il 

s’agissait de donner au mobilier un caractère architectural et 

de modeler l’espace en créant des bouquets de stalactites 

lumineuses. Un ensemble de quatre  de ces plafonniers 

seront présentés à l’occasion de la vente Repertorio Sottsass, 

estimé 4 000 – 6 000 € / 4 680 – 7 020 $ l’un. 

 



En 1981, Ettore Sottsass fonde le goupe Memphis qui 

révolutionne le design, en en faisant un véritable 

phénomène médiatique tourné vers le visuel et le 

spectaculaire. Ce mouvement qui emprunte au Pop Art, fait 

appel pour ses créations à une large gamme de couleurs, de 

forme et de motifs. Conforme à la philosophie de Sottsass, le 

groupe Memphis ne s’impose pas de limite. 

 

Les pièces Memphis, produites en série limitées, sortent le 

meuble classique de l’ordinaire, sont une ode à l’esthétisme 

et à l’originalité, mais reste à l’époque réservés à une élite.  

La Coupe Sapho de 1986, créée en plein essort du 

mouvement Memphis, sera présentée pour une estimation 

de  3 000 – 5 000 € / 3 450 – 5 750 $. 

 

 

Dès 1959, la Galerie Il Sestante à Milan consacre aux 

céramiques d’Ettore Sottsass leur première exposition. 

Repertorio Sottsass proposera une pièce exceptionnelle issue 

de ce jalon capital dans l'histoire créative de Sottsass, une 

rare céramique de 1959 estimée : 35 000 – 45 000 € / 41 000 

– 53 000 $,  ainsi que d'autres pièces des décennies 

successives qui permettront d'appréhender de façon 

complète ce corpus captivant.  

 

Parallèlement à sa première exposition dans un musée 

français, au Centre Pompidou, en 1994, Sottsass est invité par 

la manufacture de Sèvres. Il y crée 14 pièces d’une 

extraordinaire originalité, poussant, comme à son habitude 

les limites du savoir-faire traditionnel de cette manufacture 

nationale. Repertorio Sottsass présentera deux pièces issues 

de la collaboration entre Sottsass et la manufacture de 

Sèvres, dont un vase Cozek de 2006, réalisé à l'occasion 

d'une seconde résidence de l’artiste entre 2005 et 2006 

(estimation : 12 000 – 16 000 € / 14 000 – 19 000 $ ). 
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