
COMMUNIQUÉ DE RÉSULTATS - DESIGN : REPERTORIO SOTTSASS

Première vente monographique consacrée à 
Ettore Sottsass, Repertorio Sottsass dépasse 
son estimation avec 80 % de lots vendus.
La sélection de pièces offrait une vision 
globale de son œuvre, explorant toutes les 
périodes et tous les medium. 
Elle a séduit les collectionneurs étrangers 
(77 % du volume de vente) qui consacrent ainsi 
celui qui est déjà célébré dans les musées du 
monde comme le génie du design italien.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 23 OCTOBRE 2018, À PARIS

Lot 53, ETTORE SOTTSASS, lit Elledue de la série Mobili Grigi, 1970, Edition 
Poltronova, adjugé 169 000 € / 194 350 $ frais inclus (estimation : 100 000 – 150 
000 €) 
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REPERTORIO SOTTSASS – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 23 OCTOBRE 2018 À PARIS

PARIS - Alors que la FIAC vient de fermer ses portes sous la nef du Grand 
Palais, Artcurial organisait, ce mardi 23 octobre 2018, une vente aux enchères 
exclusivement dédiée au génie du design italien Ettore Sottsass. Intitulée 
Repertorio Sottsass, elle dépasse son estimation globale en totalisant 1 267 
760 € / 1 457 924 $ frais inclus, avec 80 % de lots vendus. 

Sous le marteau de Maître Hervé Poulain, c’est plus de 60 ans de créations 
qui ont défilées, offrant un regard inédit sur la carrière du Maestro. La vente 
débutait avec ses premières céramiques, réalisées à la fin des années 1950 
pour la Galerie milanaise Il Sestante. Un exceptionnel vase émaillé (lot 11) de 
1959 atteint 81 900 € / 94 185 $, le double de son estimation. Deux plats en 
cuivre émaillés de la même période (lots 21 et 22), toujours pour Il Sestante, 
connaissent le même succès. Il s’envolent respectivement à 28 600 € / 32 890 $ 
et 27 300 € / 31 395 $, au-delà de leurs estimation. Le mobilier de la même 
époque est également particulièrement recherché. Un cadre de 1960 (lot 27) 
triple son estimation à 45 500 € / 52 325 $.

Dès 1958, Ettore Sottsass rejoint l’italien Poltronova comme directeur 
artistique. Ses créations vont profondément marquer l’éditeur. Il imagine 
lampes, mobiliers, objets, à l’image de la console-bureau Nefertiti de 1967 (lot 
56), vendue 68 900 € / 79 235 $, ou d’une paire de lampes Astéroïde de 1968 
(lot 54), multiplie par trois son estimation à 27 300 € / 31 395 $. Toujours pour 
Poltronova, la décennie suivante est incarnée par le futuriste Mobili Grigi qu’il 
imagine pour l’exposition Eurodomus, en 1970, dont l’emblématique lit Elledue 
(lot 53). Rarissime, il change de main pour 169 000 € / 194 350 $, bien au-delà 
de son estimation. 

Sans doute l’œuvre la plus connue d’Ettore Sottass, icône du mouvement 
Memphis, la célébrissime bibliothèque Carlton de 1981 (lot 60) atteint 32 500 € 
/ 37 375 $, tandis que son pendant contemporain, une autre bibliothèque de 
2004 (lot 65) obtient 59 500 € / 68 425 $. L’architecture légère composée d’un 
assemblage de baguettes en bois sombre, illustre les changements stylistiques 
de la fin de la vie de Sottsass, sans cesse entrain de se réinventer.

Résumant le mieux la vente, un exceptionnel carnet de dessins dit Esercizio 
formale (lot 42), carnet de croquis réunissant un an de créations (1970/1971), 
dépasse son estimation à 31 200 € / 35 880 $.

« Le pari audacieux d’une vente monographique dédiée à 
Ettore Sottsass est remporté, avec 80 % de lots vendus, et la 
mobilisation de nombreux collectionneur internationaux. »

Emmanuel Bérard, directeur
Département Design, Artcurial

« Ce soir, le marché a célébré celui qui a depuis longtemps 
était consacré par les plus grands musées et institutions 
internationales. »

Fabien Naudan, 
Vice-Président, ArtcurialLot 11, ETTORE SOTTSASS, vase 

émaillé, 1959, Edition Il 
Sestante, adjugé 81 900 € / 94 
185 $ frais inclus (estimation 
: 40 000 – 60 000 €) 



REPERTORIO SOTTSASS – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 23 OCTOBRE 2018 À PARIS 

Design - Repertorio Sottsass
Total de la vente  1 267 760 € /  1 457 924 $
80 % de lots vendus        1€= 1,15$          estimation de la vente : 1 032 900 €

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

53 Ettore Sottsass, Rare lit dit «Elledue» de la série dite 
«Mobili Grigri», 1970, Edition Poltronova

169 000 € / 194 350 $
(est : 100 000 - 150 000)

Collectionneur
européen

11 Ettore Sottsass, Exceptionnel vase, 1959, céramique 
partiellement émaillée, Edition Il Sestante

81 900 € / 94 185 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur
européen

56 Ettore Sottsass, Console-bureau dite «Nefertiti»,
1967, bois mélaminé, Edition Poltronova

68 900 € / 79 235 $
(est : 40 000 - 60 000)

Client
européen

65 Ettore Sottsass, Meuble bibliothèque mod.58, 2004, 
Corian et bocote massif, Edition The Gallery Mourmans

59 500 € / 68 425 $
(est : 40 000 - 60 000)

Collectionneur
international

25 Ettore Sottsass, Miroir, 1957,
laiton doré, Edition Santambrogio e de Berti

58 500 € / 67 275 $
(est : 30 000 / 50 000)

Collectionneur
européen

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
24 octobre : vente aux enchères Search &Stop, collecting from Banksy to Mark Ryden

20 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien 

30 décembre : vente aux enchères Paris#Marrakech III

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
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