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Lot n°252: Bibliothèque dite « Maison du Mexique » par Charlotte Perriand, 
adjugée à 117 000 € / 131 040 $ frais inclus, lors de la vente Art Déco / Design 
du 2 juillet 2020 chez Artcurial

Après trois jours d’exposition suivis de 
deux jours de ventes les mercredi 1er et 
jeudi 2 juillet, la Design Week d’Artcurial 
totalise 3,2 M€ / 3,6 M$. La maison bat 
son propre record du monde pour une 
pièce de Paavo Tynell avec une importante 
suspension mod. 9014 dite « Snowflake 
Number 1 » qui s’est envolée à 356 200 
€ / 398 944 $, près du triple de son 
estimation et décroche le nouveau record 
du monde pour l’américain Rick Owens.



DESIGN WEEK – RÉSULTATS DES VENTES DES 1 ET 2 JUILLET 2020

PARIS -  Les mercredi 1er et jeudi 2 juillet se tenait la Design Week d’Artcurial, 
mettant à l’honneur les plus grands créateurs européens et internationaux. A cette 
occasion, les trois ventes, consacrées à la dispersion d’une Collection de Design 
européen, au Design scandinave et à l’Art Déco/Design totalisent 3 250 875 € / 3 640 
980 $ frais inclus, avec de nouveaux records pour Paavo Tynell et Rick Owens.

Collection de Design européen
Après trois jours d’exposition à l’Hôtel Dassault chez Artcurial, la Design Week 
débutait par la dispersion d’une collection de design européen, nichée au coeur d’un 
château du XVIIème siècle. Le design italien, très présent au coeur de cette vacation, 
a séduit les collectionneurs. Une paire de rares fauteuils à oreilles de l’italien Gio 
Ponti (lot n°32) a été adjugée à 91 000 € / 102 830 $ tandis qu’un plafonnier du studio 
milanais B.B.P.R. s’est envolé à 78 000 € / 88 140 $, plus du double de son estimation. 
Une paire de fauteuils mod. 839 d’Ico Parisi, conçue en 1955, changeait quant à elle 
de mains à 24 700 € / 27 911 $.

Design scandinave : record mondial pour Paavo Tynell
Le jeudi 2 juillet, la session dédiée au Design Scandinave fut marquée par un intérêt 
prononcé pour le travail de Paavo Tynell et un nouveau record mondial pour l’artiste 
finlandais. Une importante suspension mod. 9014, dite « Snowflake Number 1 », un 
modèle unique composé de 96 flocons, obtenait près du triple de son estimation, 
remportée par un collectionneur européen à 356 200 € / 398 944 $. Artcurial bat ainsi 
son propre record du monde pour une pièce de Paavo Tynell, détenu par la maison 
depuis 2017 avec une rare suspension dite «Snowball» adjugée 238 400 €. Notons 
également que le PH Grand Piano du danois Poul Henningsen a changé de mains 
pour 130 000 € / 145 600 $ et que l’important fauteuil conçu par Märta Blomstedt 
pour l’hôtel Aulanko en Finlande a trouvé preneur à 71 500 € / 80 080 $.

Art Déco / Design : succès pour Charlotte Perriand
Une vente consacrée à l’Art Déco et au Design clôturait en beauté la Design Week. 
L’icône du design français Charlotte Perriand marquait les esprits avec une 
bibliothèque dite « Maison du Mexique » (1952), remportée par un collectionneur 
européen à 117 000 € / 131 040 $. Les designers français se sont démarqués: notons 
une lampe dite « Pigeon » de François-Xavier Lalanne (52 000 €), des tables gigognes 
de Jean Royère (54 200 €), une table de la série « All’Aperto » de Pierre Charpin ainsi 
qu’une lampe « Chistera » n°26 de Jacques Le Chevallier (33 200 €). Du côté de 
l’Outre-Atlantique, Rick Owens séduisait avec un lit de repos dit « Double Recamier 
» (2007), vendu 85 800 € / 96 096 $, établissant un nouveau record du monde pour 
l’américain.

Lot n°5 : Paavo TYNELL, Importante suspension mod. 9014, dite « Snowflake Number 1», 
série Fantasia (1947), adjugée à 356 200 € / 398 944 $ frais inclus lors de la vente 
Design Scandinave du 2 juillet 2020

« Artcurial a su démontrer sa capacité 
à défendre les Arts Décoratifs et le 
Design français au plus haut niveau, mais 
également à obtenir des records pour les 
designers internationaux. »

Sabrina Dolla, Directeur
Département Art Déco-Design, Artcurial



DESIGN WEEK – RÉSULTATS DES VENTES DES 1 ET 2 JUILLET 2020

Design Week
Total des ventes   3 250 875 € / 3 640 980 $
 1€ = 1,12 $     

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

5

Paavo TYNELL, Importante suspension mod. 9014, dite 
« Snowflake Number 1 », série Fantasia - 1947
Record du monde pour une pièce de l’artiste vendue 
aux enchères

356 200 € / 398 944 $
(est : 120 000- 150 000)

Collectionneur 
européen

57 Poul HENNINGSEN
PH Grand Piano - 1931

130 000 € / 145 600 $
(est : 100 000- 150 000) Client européen

252 Charlotte PERRIAND
Bibliothèque dite « Maison du Mexique » - 1952 

117 000 € / 131 040 $
(est : 100 000- 120 000)

Collectionneur 
européen

32 Gio PONTI
Paire de rares fauteuils «Wingback» - circa 1947

91 000 € / 102 830 $
(est : 80 000- 120 000)

Collectionneur 
européen

305

Rick OWENS
Lit de repos dit « Double Recamier » -2007
Record du monde pour une pièce de l’artiste vendue 
aux enchères

85 800 € / 96 096 $
(est : 30 000 - 40 000)

Collectionneur 
américain

RTCURIAL

Visuels HD disponibles sur demande  - Prix indiqués frais inclus
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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 ainsi 
qu’une présence à Pékin et Tel Aviv. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première 
vente à Hong Kong et au Maroc.

www.artcurial.com

RTCURIAL


