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Après une Chieftain chair vendue 
262 200 € / 290 461 $, Artcurial établit ce 
soir un nouveau prix de référence mondial 
pour le danois Finn Juhl en cédant pour 
319 000 € / 360 470 $ un rarissime fauteuil 
Grasshopper de 1938, dont il existe seulement 
deux exemplaires dans le monde.
Il est acquis pas un collectionneur 
international, tandis que 74 % du volume de la 
vente est réalisé par des acheteurs étrangers.

RÉSULTATS DE LA VENTE DU 30 OCTOBRE 2018, À PARIS

Lot 49, FINN JUHL, Fauteuil Grasshopper, 1938, 
adjugé 319 000 € / 360 470 $ frais inclus 
(estimation : 200 000 – 300 000 €) 

https://www.linkedin.com/company/artcurial/
https://www.instagram.com/artcurial__/
https://www.facebook.com/artcurial/
https://twitter.com/Artcurial
https://www.artcurial.com/


DESIGN SCANDINAVE – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 30 OCTOBRE 2018 À PARIS

PARIS - Après le succès de la vente dédiée au génie du design italien Ettore 
Sottsass pendant la FIAC, Artcurial mettait à l’honneur, ce mardi 30 octobre 
2018, les créations des maîtres du design scandinave. Sous le marteau 
d’Hervé Poulain, la vente totalise 1 251 620 € / 1 414 330 $, bien au-delà de 
son estimation globale, avec une participation particulièrement active des 
collectionneurs étrangers qui réalisent 74 % du volume de la vente.

Sans surprise, la vacation a été dominée par une pièce exceptionnelle de 
l’architecte danois Finn Juhl, un rare fauteuil Grasshopper de 1938 (lot 49), 
qui emprunte son nom de la silhouette d’une sauterelle. Cette pièce, atteint 
319 000 € / 360 470 $ frais inclus, dépassant son estimation. Elle incarne une 
rupture dans l’œuvre de Finn Juhl puisqu’il s’agit de la première réalisation 
laissant visible le squelette du fauteuil. Ce modèle, réalisé en collaboration avec 
l’ébéniste Niels Vodder, n’a été réalisé qu’à deux exemplaires pour l’exposition 
annuelle de la Guilde des ébénistes à Copenhague en 1938.

La lumière finlandaise a par ailleurs particulièrement brillé au cours de la 
soirée. Tapio Wirkkala emporte le plus haut prix pour un luminaire avec sa 
rare lampe mod.61067 vendue au-delà de son estimation à 41 600 € / 47 008 $.  
Aucun matériau n’est étranger à cet explorateur du design connu pour avoir 
conçu les billets de banque finlandais. 

Son compatriote Paavo Tynell, créateur de la société Taito Oy en 1918, était très 
représenté dans la vacation, à l’image de l’aérienne suspension en laiton (lot 20) 
adjugé 33 800 € / 38 194 $ frais inclus ou d’une rare lampe de table des années 
1950 (lot 21) en laiton gaînée de cuir qui double son estimation à 19 500 € / 22 
035 $. 

L’ensemble de meubles de Poul Kjaerholm (lots 61 à 66) trouvent tous preneurs. 
La paire de chauffeuse mod. PK 20 de 1968 (lot 66) obtient par exemple 24 700 € 
/ 27 911 $ (estimation : 8 000 - 10 000 €).

Il faut enfin mentionner la bataille entre deux enchérisseurs pour un miroir 
éclairant du suédois Bertil Brisborg (lot 98) cédé finalement 19 500 € / 22 035 $, 
près de cinq fois son estimation, nouveau record du monde pour une œuvre de 
l’artiste vendue aux enchères.

« Avec seulement une vente par semestre dédiée au 
Design Scandinave, nous faisons le choix d’une sélection 
resserrée  avec à chaque fois des pièces inédites sur le 
marché comme le fauteuil Grasshopper de Finn Juhl 
que nous proposions ce soir. »

Emmanuel Bérard, directeur
Département Design, Artcurial

Lot 3, TAPIO WIRKKALA, Lampe de table mod. 61067, 1955, 
adjugé 41 600 € / 47 008 $ frais inclus (estimation : 20 000 – 30 000 €) 



DESIGN SCANDINAVE – RÉSULTATS DE LA VENTE DU 30 OCTOBRE 2018 À PARIS 

Design Scandinave
Total de la vente  1 251 620 € /  1 414 330 $
65 % de lots vendus        1€= 1,13 $         estimation de la vente : 1 103 000 €

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

49 FINN JUHL, fauteuil Grasshopper, 1938 319 000 € / 360 470 $
(est : 200 000 - 300 000)

Collectionneur
international

3 TAPIO WIRKKALA, Lampe de table mod. 61067, 1955, 
verre et laiton, Edition Idman Oy/Iittala

41 600 € / 47 008 $
(est : 20 000 - 30 000)

Collectionneur
européen

20 PAAVO TYNELL, Suspension, circa 1950, laiton 33 800 € / 38 194 $
(est : 20 000 - 30 000)

Client
asiatique

54 ERIK WORTZ, Suite de 10 chaises et 2 fauteuils, 1952 27 300 € / 30 849 $
(est : 8 000 - 12 000)

Collectionneur
européen

63 POUL KJAERHOLM, Canapés suspendus mod. PK26, 
1956

26 000 € / 29 380 $
(est : 20 000 - 30 000)

Collectionneur
européen

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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À VENIR CHEZ RTCURIAL 
20 novembre : vente aux enchères Design & Design Italien 

27 novembre : vente aux enchères Art Deco
            dont trois pièces exceptionnelles d’Eileen Gray

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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