
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DESIGN WEEK

Les 1er et 2 juillet prochains seront consacrés 
au Design, à l’Art Déco et au Design Scandinave 
chez Artcurial à l’occasion de trois vacations. 
Le fonctionnalisme de René Herbst dialoguera 
avec le modernisme des maîtres de la lumière 
scandinave et la fantaisie avant-gardiste de Gio 
Ponti. Au coeur de cette Design Week, Artcurial 
dispersera une Collection de Design européen, 
composée de mobilier, luminaires, céramiques et 
verreries, principalement italiens et scandinaves 
mais également français, le tout allant de la 
période de l’après-guerre aux années 60.

VENTE AUX ENCHÈRES - LES 1ER ET 2 JUILLET 2020, À PARIS



, 

,  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DESIGN WEEK

PARIS - La Design Week d’Artcurial débutera par la présentation d’une collection de 
design européen, le mercredi 1er juillet à 18h. Installée au coeur d’un château du XVIIe 
siècle et rassemblée par un passionné du design de l’après-guerre, cette collection 
de mobilier et d’objets met particulièrement à l’honneur les designers italiens et 
scandinaves. Elle comporte près de 130 lots et regorge de trésors à l’image d’une paire 
de rares fauteuils à oreilles (circa 1947) par Gio Ponti, une édition Ariberto Colombo et 
réalisation Cantù estimée entre 80 000 et 120 000 € ou encore un plafonnier du Studio 
B.B.P.R., estimé entre 30 000 et 40 000 €.

Le jeudi 2 juillet à 18h se poursuivra cette semaine thématique par une vacation 
entièrement consacrée au Design Scandinave. Une sélection d’une centaine de 
lots mettra en lumière les créations des plus grands noms du design nordique tels 
que Paavo Tynell, Poul Henningsen, Alvar Aalto, Märta Blomstedt ou encore Poul 
Kjærholm. Parmi les lots phares, notons une importante suspension mod. 9014 
dite « Snowflake Number 1 » de la série Fantasia (1947), imaginée par Paavo Tynell 
(estimation : 120 000 - 150 000 €).

La soirée du 2 juillet se clôturera par une vente dédiée à l’Art Déco et au Design, à 20h.
Une importante salle à manger commandée par l’Aga Khan, signée René Herbst, 
figure parmi les pièces les plus importantes (estimation : 20 000 - 30 000 €) aux 
côtés d’une coiffeuse et de son tabouret par Pierre Chareau et d’une bibliothèque dite 
«Maison du Mexique» de Charlotte Perriand (estimation : 100 000 - 150 000 €).

Ico PARISI, Paire de fauteuils “839”
Edition Cassina, Meda - 1955 

75 x 68,5 x 54 cm 
Estimation : 20 000 – 30 000 €

Gaetano PESCE 
Chaise longue « Il Piede - UP7 » 
Création 1970. 82 × 166 × 60 cm
Estimation : 1 500 - 2 000 € 

 
Franco ALBINI 
Chaise longue mod. PS16
Création 1956, Édition Cassina
70 × 170 × 70 cm  
Estimation : 8 000 - 12 000 € 
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Collection de Design européen
Le 1er juillet, Artcurial ouvrira les enchères en dévoilant près de 130 lots de design 
européen rassemblés au fil des années par un collectionneur globe-trotter dans l’âme, 
ayant aiguisé son goût pour le design italien, scandinave et français au fil de ses voyages 
dans le monde entier et dans de nombreuses capitales européennes. Située au coeur 
d’un château du XVIIe siècle, les pièces de cette collection contemporaine ont été 
sélectionnées pour leurs qualités esthétiques et historiques. Il s’agit de pièces de design 
de collection éditées à peu d’exemplaires.

Se distinguent parmi les plus belles pièces une sélection de fauteuils à oreilles, 
notamment une paire de rares fauteuils de l’italien Gio Ponti (estimation 80 000 - 120 000 
€), ceux de la finlandaise Märta Blomstedt (8 000 - 12 000 €) ou encore le fauteuil OX et 
son ottoman du designer danois Hans Wegner (estimation : 12 000 – 15 000 €). Le travail 
de Gio Ponti sera particulièrement à l’honneur avec plusieurs pièces de mobilier, ainsi 
qu’un bel ensemble de céramiques des années 25-30 pour Richard Ginori (estimation : 
8 000 à 20 000 € pièce).

Côté luminaires, un plafonnier du Studio B.B.P.R. (estimation : 30 000 - 40 000 €) cotoîe 
une paire d’appliques mod. 12661 de la série « Quadri Luminosi »  de Gio Ponti, ayant 
appartenu à l’architecte lui-même (estimation : 18 000 - 22 000 €), ainsi qu’un plafonnier 
à trois bras pivotants du français Serge Mouille (estimation : 15 000 - 25 000 €).

Le design italien est très présent au coeur de cette collection privée, avec une paire 
de fauteuils d’Ico Parisi, modèle 839. Plusieurs chaises de la série « Instruments 
de musique » imaginées par Piero Fornasetti complèteront cet ensemble. A noter 
également, un bel ensemble de mobilier de Poul Kjærholm, apportant rigueur et 
modernité à cet ensemble.

Gio PONTI
Paire de rares fauteuils à oreilles,circa 1947

Édition Ariberto Colombo, Réalisation Cantù
100 × 56 × 70 cm

Estimation : 80 000 - 120 000 €

Piero FORNASETTI 
Trois chaises “Instruments de musique”
1956 - 86 x 42 x 52 cm 
Estimation : 15 000 – 20 000 €



, 

,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DESIGN WEEK

Design Scandinave
La soirée du jeudi 2 juillet débutera à 18h par une vente entièrement dédiée au Design 
Scandinave. Une centaine de lots signés des plus grands noms de la scène nordique 
seront offerts aux enchères chez Artcurial.

Une rare suspension de Paavo Tynell dite « Snowflake Number 1» de la série Fantasia 
sera proposée. Le modèle, habituellement composé de 30, 40 ou 80 flocons, est ici 
constitué de 96 flocons. Il est le seul exemplaire connu à ce jour et est estimé entre 
120 000 et 150 000 €.

Une autre pièce exceptionnelle sera proposée à la vente : un PH Grand Piano (1931) 
du danois Poul Henningsen. Combinant des éléments empruntés du Bauhaus, de 
l’architecture moderniste et des formes organiques, le tout inspiré par la liberté 
du jazz naissant, Poul Henningsen propose, en 1931, une version fonctionnelle et 
moderne du piano à queue. Seuls quelques exemplaires furent réalisés ; l’un d’entre 
eux avait déjà doublé son estimation chez Artcurial en avril 2019. L’exemplaire proposé 
aujourd’hui est estimé entre 100 000 et 150 000 €.

Notons également un important fauteuil provenant de l’Hôtel Aulanko en Finlande. 
Cet hôtel, conçu par Märta Blomstedt et Matti Lampén ouvrit ses portes en 1938 et 
fut l’un des premiers centres de congrès en Finlande. Le salon qui fut aménagé afin 
d’offrir un espace calme aux clients, devint plus tard le symbole de cet hôtel de luxe. 
Au coeur de cette pièce trônait l’iconique «Aulanko Chair», spécialement conçue par 
Märta Blomstedt, figure de proue du mouvement du fonctionnalisme finlandais. Ce 
rare fauteuil est estimé entre 60 000 et 80 000 € et est présenté dans ses coloris 
d’origine.

Paavo TYNELL
Importante suspension mod. 9014,
dite « Snowflake Number 1»
Série Fantasia – 1947
120 x 91 cm
Estimation : 120 000 – 150 000 €

Poul HENNINGSEN
PH Grand Piano – 1931
Piètement en métal chromé, corps en
bois laqué et tapissé de cuir cognac, 
couvercle en acier chromé et plexiglass
93/170 × 145 × 147 cm
Estimation : 100 000 – 150 000 €

Märta BLOMSTEDT
Important fauteuil mod. Aulanko – 1938
Piètement en acier tubulaire chromé, 
structure recouverte de tissus rouge 
et blanc. Réalisé par Arvo Laine
92 x 108 x 92 cm
Estimation : 60 000 – 80 000 €
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René HERBST
Mobilier de salle à manger – 1931

Ensemble conçu pour l’hôtel
particulier de l’ Aga Khan III
Estimation : 20 000 - 30 000 €
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Art Déco - Design
La Design Week d’Artcurial se clôturera avec la vente Art Déco - Design, le jeudi 2 
juillet à 20h. La sélection présentée, composée d’une centaine de lots, met l’accent sur 
les artistes modernes français des années 20 et 30, les grands designers des années 
cinquante et le design contemporain. 

Parmi les plus belles pièces, un ensemble de mobilier de salle à manger réalisé 
pour une commande privée par René Herbst. Pionnier de la modernité, adepte du 
fonctionnalisme et du rationalisme, il occupe une place à part sur la scène française des 
années 20 aux années 60 en raison de son impulsion en faveur des idées modernes et du 
rapprochement entre art et industrie. A l’origine de cette commande, l’Aga Khan III qui, 
lorsqu’il prend possession de l’hôtel particulier du 55 rue Scheffer à Paris, fait appel à 
l’un des représentants majeurs de l’avant-garde européenne, René Herbst, et lui confie 
la rénovation architecturale du lieu et son aménagement intérieur.
Cet ensemble mobilier, composé d’une grande table, de dix fauteuils, d’une console ainsi 
que d’un meuble de rangement est estimé entre 20 000 et 30 000 €.

Notons également une bibliothèque dite « Maison du Mexique » imaginée en 1952 par 
l’icône du design français Charlotte Perriand, femme pionnière de la modernité et l’une 
des personnalités phares du monde du design du XXème siècle que l’on célébrait encore 
il y a peu à la Fondation Louis Vuitton. Cet objet de collection est estimé entre 100 000 et 
150 000 €.

Plusieurs pièces de l’architecte et designer français Pierre Chareau complèteront cet 
ensemble. Parmi celles-ci, une coiffeuse MS423 et son tabouret MT1015 en placage 
de palissandre de Rio (circa 1926) se distinguent. Notre modèle fut présenté lors de 
l’exposition consacrée à Pierre Chareau au Centre Georges Pompidou de novembre 1993 
à janvier 1994. Cet ensemble est estimé entre 30 000 et 40 000 €.

On remarquera également plusieurs pièces emblématiques d’Hubert Le Gall, François-
Xavier Lalanne ou encore Pierre Charpin. On notera enfin un ensemble de salon réalisé 
par Bernar Venet.  Cette commande spéciale est estimée 25 000 – 35 000 €.

Charlotte PERRIAND
Bibliothèque dite « Maison du Mexique »
(1952) 160 × 184 × 32,50 cm
Estimation : 100 000 - 120 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
Les 8 & 9 juillet 2020, à 14h et à 20h : vente aux enchères Art Impressionniste & Moderne 
                    Art Post-War & Contemporain

Le 10 juillet 2020, à 14h : vente aux enchères La Collection Michou         

À PROPOS D’RTCURIAL 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à 
Paris, conforte en 2019 sa place de premier plan sur le marché de l’art international. 
Avec 3 lieux de ventes à Paris, Monaco et Marrakech, la maison totalise 203,1 millions 
d’euros en volume de ventes en 2019.
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. En 
octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du lundi 29 juin au mercredi 1er juillet 2020
Vente aux enchères Collection de Design européen le mercredi 1er juillet 2020, à 20h
         Design Scandinave le jeudi 2 juillet 2020, à 18h
         Art Déco - Design le jeudi 2 juillet 2020, à 20h
                                      
Artcurial - 7, rond-point des Champs-Elysées - 75008 Paris

Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogue disponible en ligne sur www.artcurial.com
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