
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DESIGN & DESIGN ITALIEN

Lors de sa vente consacrée au Design le 19 
novembre prochain, Artcurial présentera 
une suspension unique à vingt lumières 
de Jean Royère, réalisée en 1969 pour la 
maison de l’Iran, à la Cité internationale 
universitaire. La 2e édition de la vente 
dédiée au Design Italien ce même jour 
offrira un exceptionnel bureau Gio Ponti en 
loupe de bois et une paire de suspensions 
réalisée par le studio BBPR et issue de leur 
seul projet en Inde. 

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 19 NOVEMBRE 2019, À PARIS
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PARIS - Le 19 novembre prochain, le département Design d’Artcurial 
présentera deux ventes aux enchères. La soirée s’ouvrira par la deuxième 
vacation de l’année consacrée exclusivement au Design italien avec 
notamment un exceptionnel bureau en loupe de bois de Gio Ponti, une vitrine 
de Carlo Scarpa ou encore une paire de suspensions réalisée par le studio 
d’architectes milanais BBPR, issue de leur seul projet en Inde. En mai dernier, 
la première vente dédiée à cette spécialité avait doublé son estimation, 
totalisant 1,2 M€. Un rare chevalet en acajou du maître vénitien Carlo Scarpa 
avait atteint 257 000 € et un porte-revue pièce unique des années 1940 de Gio 
Ponti  a été adjugé 59 800 € frais inclus.

Mardi 19 novembre à 20h, débutera ensuite la vente consacrée au Design qui 
offrira une unique suspension de Jean Royère réalisée en 1969 pour la Maison 
de l’Iran, à la Cité internationale universitaire de Paris.  (estimation:  120 000 
- 180 000 €). La vente offrira également des pièces de mobilier des French 
Masters Charlotte Perriand et Jean Prouvé ainsi qu’une importante table d’Ado 
Chale.

GIO PONTI 
Exceptionnel bureau, 

Loupe de bois et laiton
Certificat d’authenticité des 

archives Gio Ponti 
78.5 x 171.5 x 80 cm

Estimation : 40 000 – 60 000 € 

JEAN ROYERE
Unique suspension à vingt lumières dite 
« Maison de l’Iran »- 1969
Structure en profilé d’acier cintré et abat-
jours en papier type parchemin gansé
110 X 127 cm
Estimation : 120 000 - 180 000 €

CHARLOTTE PERRIAND
Bahut dit «en forme» ou «Japon» - 1963
Structure en bois massif, portes en mélaminé 
et casiers en ABS
Fabrication André Chetaille pour Steph Simon
Estimation: 220 000 - 300 000 €
   



Unique suspension de Jean Royère pour la Maison de l’Iran à 
la Cité universitaire 
Artcurial présentera pour la première fois sur le marché, dans sa vente dédiée au 
Design, une unique suspension de Jean Royère. Cet immense luminaire a été réalisé 
en 1969 pour la Maison de l’Iran, dernier bâtiment construit à la Cité internationale 
universitaire de Paris.

Ce projet mené par S.M.I le Shah d’Iran, ambitionnait d’accueillir la future élite de 
son pays. En 1960, le projet est confié à André Bloc, figure française de l’architecture 
moderne, associé au jeune Claude Parent. Au dernier étage, l’appartement du 
directeur, dont l’aménagement est confié à Jean Royère qui a notamment signé la 
décoration de nombreux espaces de la résidence de S.M.I le Shah. 

Pour cet appartement à double hauteur, Jean Royère dessine appliques et 
suspensions lumineuses, ainsi que les balustres en bois qui délimitent la coursive 
qui encercle, en mezzanine, la pièce principale. C’est au centre de cet ample volume 
que Jean Royère installe ce plafonnier (estimation: 120 000 et 180 000 €). 

French Masters et Ado Chale 
Les French Masters seront également représentés avec d’importantes pièces 
de mobilier des années 50:  un bahut dit en forme ou Japon de 1963 de Charlotte 
Perriand (estimation: 220 000 - 300 000 €), une suite de cinq chaises mod. Cafétéria 
n°300 dites Démontables de Jean Prouvé (estimation: 100 000 - 150 000 €) ou une 
table dite Flavigny composée d’un plateau en granito rouge et estimée 60 000 - 
100 000 €. 

La vente présentera aussi le travail de l’artiste belge Ado Chale avec une pièce 
unique: une importante table de 1994, estimée 60 000 - 80 000 €.
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JEAN ROYERE
Unique suspension à vingt lumières dite 
« Maison de l’Iran »- 1969
Structure en profilé d’acier cintré et abat-
jours en papier type parchemin gansé
110 X 127 cm
Estimation : 120 000 - 180 000 €

Appartement du directeur de la Maison de 
l’Iran, Cité internationale universitaire de 
Paris, circa 1970



Design italien : Gio Ponti, Carlo Scarpa et BBPR
Le 19 novembre prochain, Artcurial organisera la deuxième vacation dédiée 
exclusivement au Design Italien. Elle comprendra une centaine de lots mettant à 
l’honneur la création du design italien des années 1950 à nos jours. 

La maison proposera aux enchères plusieurs pièces de Gio Ponti. Parmi elles, un 
exceptionnel bureau en loupe de bois et laiton (estimation : 40 000 - 60 000 €) ainsi 
qu’une table réalisée spécialement pour la salle à manger du paquebot transatlantique 
Conte Grande (estimation : 20 000 – 28 000 €), mais aussi une paire extrêmement rare de 
fauteuils modèle 589 produit par Cassina. 

Le studio BBPR, composé de quatre architectes milanais dont Artcurial continue de 
mettre avant le travail, sera représenté par deux suspensions mod. 2045b, issue de leur 
seul projet en Inde. C’est la première fois que la version la plus large de ce modèle 
produit par Arteluce est présentée sur le marché avec un diamètre de plus de 170 cm 
d’envergure (estimation : 30 000 – 40 000 € chacune). 

Le nom de Carlo Scarpa est indissociable du paysage muséal du XXeme siècle, il a 
contribué, par ses innovations, à faire de la muséographie une discipline à part entière. 
Il souhaitait rapprocher l’œuvre du spectateur, du visiteur, et ainsi la rendre accessible 
à tous en la désacralisant. Une rare vitrine en verre sur pied de la fin des années 80 
permettant d’observer les œuvres sous toutes leurs facettes fera partie des lots phares 
de cette vacation (estimation: 130 000 - 150 000 €) aux côtés d’un chevalet, d’une 
sculpture « lente contafili » et d’un dessin préparatoire d’une structure de scénographie 
pour l’exposition de Fernand Léger et Paul Klee, « Capolavri della pittura del XX secolo - 
1900/1945 », au musée Correr de Venise en 1972. 

Par ailleurs, une sélection de luminaires aux signatures prestigieuses sera présentée 
lors de cette vente avec notamment le lampadaire mod.1054 de Gino Sarfatti, composé 
d’un diffuseur orientable en métal laqué jaune (estimation : 12 000 - 16 000 €) ainsi 
qu’une lampe d’Angelo Lelii, dont le design organique en forme d’arbre rappelle son 
modèle iconique « Triennale » avec ses trois diffuseurs orientables, vert, bordeaux et 
bleu (estimation: 8 000 - 12 000 €).
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ANGELO LELII
Lampadaire, circa 1950

Base en métal laqué beige, laiton, diffu-
seurs en métal laqué vert, bordeaux, bleu

Edition Arredoluce
Estimation : 8 000 – 12 000 € 

STUDIO BBPR 
Plafonnier mod.2045b, 1962 
Structure en métal laqué noir, cercles en alumi-
nium laqué noir, diffuseurs en verre dépoli
100 x 170 cm 
Edition Arteluce
Provenance : New India Center, Mumbai
Estimation : 30 000 – 40 000 € 



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
3 & 4 décembre : ventes aux enchères Art Impressioniste et Moderne
               Art Post-War et Contemporain  

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2018 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monaco, la maison totalise 195,3 millions d’euros en 
volume de ventes en 2018.
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 15 au lundi 18 novembre 2019

Vente aux enchères Design Italien le mardi 19 novembre 2019, à 18h 
Vente aux enchères Design le mardi 19 novembre 2019, à 20h

Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

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