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Lot 36 : Charlotte PERRIAND, Bahut dit «en forme» ou 
«Japon», circa 1962, structure, piètement, étagères et 
prises en dibetou massif,
adjugé 443 000 € / 491 730 $ frais inclus 
(estimation : 220 000 – 300 000 €) 

Le 19 novembre 2019, Artcurial 
organisait ses ventes de Design et Design 
Italien, totalisant 3,9 M€ / 4,4 M$.
Charlotte Perriand, actuellement à 
l’honneur à la Fondation Louis Vuitton, a 
remporté le plus haut prix de la vacation 
avec un bahut dit «Japon» de 1963 qui a 
atteint 443 000 €. La suspension de Jean 
Royère commandée spécialement pour la 
Maison de l’Iran à la Cité Universitaire a 
été vendue 281 800 €.



DESIGN & DESIGN ITALIEN – RÉSULTATS DES VENTES DU 19 NOVEMBRE 2019

PARIS - Artcurial organisait le 19 novembre ses grandes ventes consacrées au Design 
et Design Italien. Elles totalisent toutes deux 3 923 450 €/ 4 355 030 $, bien au-delà de 
leur estimation.

La session de Design proposait des œuvres historiques françaises et des créations 
contemporaines, parmi lesquelles Charlotte Perriand s’est particulièrement 
démarquée. Cette créatrice phare du design du XXe siècle, femme pionnière et 
visionnaire, à l’honneur depuis début octobre à travers une grande exposition à la 
Fondation Louis Vuitton, a obtenu le plus haut prix. Son bahut dit «en forme» ou 
«Japon» (lot 36) s’est envolé, doublant son estimation, à 443 000 € / 491 730 $ frais 
inclus, remporté après une longue bataille d’enchères par un collectionneur asiatique.
L’unique suspension de Jean Royère (lot 38), commandée spécialement pour la 
Maison de l’Iran à la Cité internationale universitaire de Paris, a quant à elle été 
vendue 281 800 € / 312 798 $. Une paire d’appliques à huit lumières dites «Persanes» 
(lot 37) conçue dans les années 50 par le décorateur français a quant à elle été vendue 
pour 117 000 € / 129 870 $, plus du double de son estimation.

D’autres French Masters ont également marqué cette vacation à l’image de 
l’incontournable Jean Prouvé et une suite de cinq chaises mod. Cafétéria n°300 dites  
«Démontables» (lot 23), qui change de mains pour 182 000 € / 202 020 $. Enfin, un 
important chandelier à sept lumières dit « Structure végétale » (lot 48) par Claude 
Lalanne a été adjugé pour 101 400 € / 112 554 $.

Les maîtres du Design Italien n’étaient pas en reste avec l’architecte vénitien Carlo 
Scarpa dont un chevalet en acajou, acier et laiton (lot 71) qui a été vendu pour 97 
500 € / 108 225 $. Les quatre architectes milanais formant le Studio B.B.P.R. étaient 
également représentés par deux suspensions mod. 2045b, vendues  à 175 500  € / 194 
805 $ (lots 100 et 101). Gino Sarfatti, quant à lui, a battu un nouveau record pour la 
suspension mod. 2058 (lot 74), vendue 54 600 € / 60 606 $.

Enfin, la vente de Design rendait hommage à Ingo Maurer dont la sélection sept pièces 
trouvaient preneurs bien au-delà de leurs estimations.

Lots 100 & 101 : Studio B.B.P.R,
Importants plafonniers mod. 2045/b - 1968/1969
Structure en métal laqué noir, cercles en aluminium laqué noir,
Adjugés 175 500  € / 194 805 $ frais inclus

Lot 71 : Ingo MAURER, Unique installation «Humblies» 
sur table en cuivre - 2014, Table en bois recouverte de 

cuivre, luminaires en feuilles d’or et de cuivre
Adjugé 48 100 € / 53 391 $ frais inclus
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Design
Total des ventes   2 759 690 € / 3 063 256 $
85 % de lots vendus     1€ = 1,11 $     estimation de la vente : 1 671 500 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

36
Charlotte PERRIAND, Bahut dit «en forme» ou «Japon» 
- 1962, Structure, piètement étagères et prises en 
dibetou massif 

443 000 € / 491 730 $
(est : 220 000 - 300 000)

Collectionneur 
asiatique 

38
Jean ROYÈRE, Unique suspension à vingt lumières dite 
«Maison de l’Iran» - 1969, Structure en profilé d’acier 
cintré laqué

281 800 € / 312 798 $
(est : 120 000 - 180 000)

Collectionneur  
européen

23
Jean PROUVÉ, Suite de cinq chaises mod. Cafétéria 
n°300 dites «Démontables» - 1950, Structure en tôle et 
tube d’acier plié 

182 000 € / 202 020 $
(est : 100 000 - 150 000)

Collectionneur  
asiatique

37
Jean ROYÈRE, Paire d’appliques à huit lumières dites 
«Persanes» - circa 1950, Structure en tube de laiton 
cintré et doré

117 000 € / 129 870 $
(est : 50 000 - 80 000)

Collectionneur 
international

48
Claude LALANNE, Important chandelier à sept lumières 
dit «Structure végétale» - circa 2000, Structure en 
bronze doré et cuivre

101 400 € / 112 554 $
(est : 80 000 - 120 000)

Client 
américain 

RTCURIAL
Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus

Design Italien
Total de la vente   1 163 760 € / 1 291 774 $
74 % de lots vendus     1€ = 1,11 $     estimation de la vente : 818 000 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

71 Carlo SCARPA, Rare chevalet – Circa 1950
Structure en acajou, acier et laiton 

97 500 € / 108 225 $
(est : 80 000 - 120 000) Client européen

100
Studio B.B.P.R, Important plafonnier mod. 2045/b - 
1968/1969, Structure en métal laqué noir, cercles en 
aliminium laqué noir

91 000 € / 101 010 $
(est : 35 000 - 55 000) Client européen

101
Studio B.B.P.R, Important plafonnier mod. 2045/b - 
1968/1969, Structure en métal laqué noir, cercles en 
aliminium laqué noir

84 500 € / 93 795 $
(est : 35 000 - 55 000) Client européen

74 Gino SARFATTI, Suspension mod. 2058 - 1954, Structure 
en laiton et métal laqué gris et blanc à l’intérieur

54 600 € / 60 606 $
(est : 15 000 - 25 000)

Collectionneur 
européen

11 Gio PONTI, Important bureau - 1949
Structure en loupe de noyer, sabots en laiton 

52 000 € / 57 720 $
(est : 40 000 - 60 000)

Client du Moyen-
Orient
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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




