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Après une vacation monographique consacrée à 
Ettorre Sottsass durant la FIAC, Artcurial et son 
département design quittent un instant l’Italie 
pour une escale Scandinave. 
Le 30 octobre 2018, les œuvres des designers 
finlandais Tapio Wirkkala et Paavoo Tynell 
seront à l’honneur. Cette vacation de Design 
Scandinave comprendra également de 
remarquables pièces de designers Danois, dont 
un exceptionnel fauteuil par Finn Juhl.  

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 30 OCTOBRE 2018, À PARIS

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/
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PARIS - Le 30 octobre prochain, Artcurial présentera sa vacation automnale de Design 
Scandinave, avec une importante place octroyée au design Danois. Un fauteuil dit 
Grasshopper chair, du designer Finn Juhl sera l’une des pièces maîtresses de la 
vente (estimation 200 000 - 300 000 €). Exceptionnel tant par son style que par sa 
rareté, ce fauteuil existe uniquement en deux exemplaires et fut conservé plusieurs 
décennies chez Finn Juhl. Des œuvres de Hans-Christian Hansen & Viggo Jörgensen 
représenteront également l’excellence du design Danois. 

Le design Finlandais ouvrira la vente avec d’importantes pièces du maître de la 
lumière, Paavo Tynell. Le travail de Paavo Tynell est reconnaissable par la création 
de pièces le plus souvent en laiton et bronze, donnant à ses célèbres suspensions un 
éclat chaud et doré. Figure majeure du design de l’après-guerre, des œuvres  de Tapio 
Wirkkala figureront également dans ce volet finlandais. 

Finn Juhl, Hansen & Jörgensen... 
le design danois inspiré du Bauhaus
Finn Juhl, célèbre designer et architecte danois est principalement connu pour son 
design de mobilier. Dans les années 40, il participe à la création du mouvement  du Danish 
Design, produisant un style de mobilier simple et fonctionnel influencé par le Bauhaus. 
Juhl créé le Grasshopper chair en 1938, aux prémices du mouvement du Danish Design. 
Les lignes sobres de ce fauteuil sont associées  à de nobles matériaux : les piètements et 
accoudoirs en érable se marient à une structure recouverte de cuir noir. Cet exemplaire du  
Grasshopper chair, il n’en existe que deux, est estimé 200 000 - 300 000 €.

Dans un style similaire à celui de Finn Juhl, les architectes et designers Hans-Christian 
Hansen & Viggo Jörgensen conçoivent  dans les années 1935-1936 des meubles 
résolument modernes aux formes organiques. Parmi ces réalisations, un large canapé 
estimé 40 000 - 60 000 € et son fauteuil assorti (estimation : 8 000 - 10 000 €). Ces 
deux pièces furent présentées lors de la grande exposition internationale de mobilier à 
Copenhague, la Copenhagen Cabinetmaker’s Guild, en 1936.

FINN JUHL 
Grasshopper chair, 1938
estimation : 200 000 - 300 000 €

HANS-CHRISTIAN HANSEN & VIGGO JÖRGENSEN
Canapé, 1936
estimation : 40 000 - 60 000 €



Ce canapé et ce fauteuil sont presque les uniques pièces de mobilier 
conçuent par Hans-Christian Hansen & Viggo Jörgensen, ils deviendront 
par la suite célèbres pour leur architecture moderniste.

Paavo Tynell et Tapio Wirkkala, 
pionniers du design finlandais 

Créateur de la société Taito Oy en 1918, Paavo Tynell y édite de nombreux 
luminaires, réalisations pour lesquelles son talent sera mondialement reconnu. 
Une de ces suspensions éditée chez Taito Oy sera présentée lors de cette 
vacation (estimation de 20 000 - 30 000 €) ainsi qu’une rare lampe de table 
(estimation 8 000 - 12 000 €). L’entreprise a été reconnue comme l’une des plus 
compétentes de Finlande en matière de production de luminaires, distinguée 
par de nombreux prix notamment lors de l’exposition universelle de Barcelone 
en 1929. De nombreux designers, tel qu’ Alvar Aalto collaboreront avec la firme, 
un rare plafonnier de 1950 d’Aalto est un des luminaires remarquables de cette 
vente (estimation : 20 000 - 30 000 €).

Des pièces importantes du designer Tapio Wirkkala feront également partie 
de la vacation, dont  une rare lampe de table mod.61067 produit en 1955 aux 
éditions Idman (estimation : 20 000 - 30 000 €).  Le designer et sculpteur 
finlandais multi-récompensé a notamment remporté le Grand Prix à la 
Triennale de Milan en 1954, un an avant la création de la lampe de table 
mod.61067. Aucun matériau n’est étranger à cet explorateur du design, il est 
principalement connu pour avoir conçu les billets de banque finlandais en 
markka et pour son travail sur le verre avec le design de la bouteille de vodka 
Finlandia.
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PAVO TYNELL 
Suspension  
estimation : 20 000 - 30 000 €

TAPIO WIRKKALA 
Rare lampe de table mod.61067 - 1955
estimation :  20 000 - 30 000 € 
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À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2017 sa place de premier plan sur le marché de l’art internationale. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monte-Carlo et Hong-Kong, la maison totalise 191,1 
millions d’euros en volume de ventes en 2017.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts 
Décoratifs, Automobiles de collection, Joaillerie, Horlogerie de collection, Vins fins et 
Spiritueux… 
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme son réseau à l’étranger avec 
des bureaux de représentation à Bruxelles, Milan, Monte-Carlo, Munich et Vienne ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des expositions biannuelles à New York. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du vendredi 26 au lundi 29 octobre 2018
Vente aux enchères le mardi 30 octobre à 20h

Artcurial - 7, Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles en ligne sur www.artcurial.com

À VENIR CHEZ RTCURIAL 
20 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien 

3 décembre : ventes aux enchères Art Moderne et Contemporain
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