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Lot n°5 : Paavo TYNELL
Rare suspension, série «Fantasia» - Circa 1950

Structure en laiton, décor en laiton perforé 
composé de 84 flocons - Edition Taito Oy
Adjugé le 12 novembre 2019 à 232 200 € /

255 420 $ frais inclus (est: 120 000 – 180 000 €)

La soirée du mardi 12 novembre 2019 
était entièrement consacrée au Design 
Scandinave chez Artcurial, la vacation 
totalisant plus d’1,3 M€ / 1,4 M$. Après 
avoir décroché le record du monde pour 
une œuvre de Paavo Tynell en 2017, 
Artcurial décroche le deuxième plus haut 
prix mondial aux enchères avec une rare 
suspension, série «Fantasia» composée de 
84 flocons, remportée pour 232 200 € / 
255 420 $ par un collectionneur européen. 
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PARIS - Le département Design d’Artcurial orchestrait ce mardi 12 novembre 
2019 une soirée consacrée aux plus grands créateurs du Design Scandinave. La 
vacation totalise 1 325 760 € / 1 458 336 $ frais inclus.

Le créateur finlandais Paavo Tynell remporte une nouvelle fois le plus haut prix 
de cette vacation avec une rare suspension de la série «Fantasia» (lot 5) adjugée 
232 200 € / 255 420 $ frais inclus, le double de son estimation, présentée à la 
«Finland House» de New-York dans les années 1950. Cette pièce composée de 
84 flocons a séduit un collectionneur européen, décrochant ainsi la deuxième 
place du prix le plus élevé adjugé pour une œuvre de Paavo Tynell aux enchères. 
Elle talonne le record mondial toujours détenu par Artcurial pour l’artiste 
depuis 2017 avec la rare suspension dite «Snowball» pour 238 400 €.

« Désormais, Artcurial possède les deux records du monde pour une œuvre de 
Paavo Tynell présentée aux enchères. Ce succès s’explique en partie par les 
relations fortes que nous entretenons avec les pays scandinaves. » déclare Aldric 
Speer, consultant Design Scandinave.

D’autres œuvres de l’artiste ont également dépassé leur estimation tels qu’une 
paire de lampadaires mod.10507 en laiton (lot 6), réalisée pour le marché 
américain, qui change de mains pour 104 000 € / 114 400 $ frais inclus; ou une 
suspension mod.9065 issue également de la série «Fantasia» (lot 11) qui obtient 
le prix de 62 400 € / 68 640 $ et rejoint une collection européenne.

Les maîtres du design danois étaient également de la partie. Le rare fauteuil 
mod. JH510 dit «Dolphin chair» (lot 43) conçu par l’emblématique Hans J. 
Wegner s’envole à 80 600 € / 88 660 $ frais inclus. Cette pièce d’exception, 
réalisée par Johannes Hansen en chêne massif, fut présentée à l’exposition 
de la Cabinetmaker Guild de Copenhague en 1950. Un autre célèbre créateur 
danois s’est distingué au cours de la vacation : Finn Juhl et une table en teck 
dite «Judas» (lot 38) datée de 1948. Cette pièce qui avait été exposée chez Den 
Permanente à Copenhague en 1963 a été remportée pour 39 000 €/ 42 900 $ 
frais inclus.

Enfin, il faut souligner les prix obtenus pour une suite de douze chaises 
«Barcelona» ou «Red Chair», mod. 4751 (lot 78) de Kaare Klint, datée de 1927, 
adjugée à 36 400 € / 40 040 $; ainsi que pour une rare table d’appoint dite 
«Museum table» en palissandre (lot 33) par Peder Moos vendue 32 500 € /
35 750 $.

« En cette 10ème édition des ventes de Design 
Scandinave, Artcurial s’impose une fois de plus 
comme le rendez-vous incontournable pour les 
collectionneurs du monde entier. Ils saluent la 
capacité d’Artcurial à réunir et promouvoir des 
pièces d’exception. »

Capucine Tamboise, spécialiste
Département Design Scandinave, Artcurial

Lot n°6 : Paavo TYNELL, Paire de lampadaires mod. 10507
Circa 1950 - Structure en laiton, Edition Taito Oy
Adjugé le 12 novembre 2019 pour 104 000 € / 114 400 $ frais inclus
(est: 80 000 - 120 000 €)
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Design Scandinave
Total des ventes   1 325 760 € / 1 458 336 $
70 % de lots vendus                  1€ = 1,10 $     

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

5
Paavo TYNELL, Rare suspension, série «Fantasia» - 
Circa 1950, Structure en laiton, décor en laiton perforé 
composé de 84 flocons

232 200 € / 255 420 $
(est : 120 000 - 180 000)

Collectionneur 
européen

6
Paavo TYNELL, Paire de lampadaires mod.10507 - 
Circa 1950, Base en fonte recouverte de laiton, fût et 
réflecteur en laiton

104 000 € / 114 400 $
(est : 80 000 - 120 000)

Collectionneur
européen

43
Hans J. WEGNER, Rare fauteuil mod. JH510 dit 
«Dolphin Chair» - 1950, Structure en chêne massif, 
assise et dossier en cannage, attaches en laiton

80 600 € / 88 660 $
(est : 60 000 - 80 000)

Client
européen

11
Paavo TYNELL, Suspension mod.9065, série 
«Fantasia» - 1948, Structure en laiton, décor en
laiton perforé

62 400 € / 68 640 $
(est : 40 000 - 60 000)

Client
européen

38
Finn JUHL, Table dite «Judas» - 1948, Piètement et 
plateau en teck, décor à motif géométrique de pièces 
d’argent

39 000 € / 42 900 $
(est : 30 000 - 50 000)

Collectionneur 
européen
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CONTACT PRESSE
Chef de projet presse
Anne-Laure Guérin
+33 (0)1 42 99 20 86
alguerin@artcurial.com

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


