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Les ventes de Design italien seront de 
retour le 28 Septembre prochain chez 
Artcurial. Cette 3ème édition est dédiée 
à l’art de vivre italien et au rationalisme. 
Plus d’une centaine de lots de la création 
italienne seront présentés. Parmi eux, un 
fauteuil « Proust » d’Alessandro Mendini 
peint à la main faisant partie d’une série 
de 15, un rare lampadaire de Vittoriano 
Viganò que nous avons fait dialoguer avec 
un banc du Studio BBPR, exemplaire 
similaire à celui du château Sforza à Milan.

VENTE AUX ENCHÈRES - LE 28 SEPTEMBRE 2020, À PARIS
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PARIS - Le 28 septembre prochain, Artcurial présentera, à l’occasion d’une 
3ème édition, sa vente du soir entièrement consacrée au Design italien. Cette 
vacation réunira une centaine de lots de Gio Ponti à Gino Sarfatti, d’Alessandro 
Mendini à Gastone Rinaldi. En 2019, les deux premières éditions dédiées au 
Design Italien chez Artcurial marquaient déjà les esprits en dépassant toutes 
deux largement leurs estimations.

De Vittoriano Viganò au Studio B.B.P.R.
Au coeur de cette vacation, un lot phare se distingue: le lampadaire Mod.1049 
de Vittoriano Viganò, créé en 1951 et édité par Arteluce. Fils de Vico Viganò, 
artiste peintre, Vittoriano obtient son diplôme à Politecnico et apprend
aux cotés des architectes brutalistes au sein du Studio B.B.P.R. On lui doit 
notamment la phrase « De la cuillère à la ville » car, selon lui, l’architecture 
d’intérieur partage les mêmes objectifs que l’architecture et l’urbanisme; une 
vision globale de l’environnement. Il assistera ensuite Gio Ponti pendant de 
nombreuses années.

Vittoriano Viganò deviendra dans les années 1950 directeur artistique 
d’Arteluce, apportant à la société son goût pour le rationalisme. C’est au sein 
de cette agence qu’il crée le Model.1049, lampadaire très rare à balancier 
faisant écho au model 1057 de Gino Sarfatti. Cette pièce présentée par 
Artcurial est estimée entre 25 000 et 35 000 €. 
 

Vittoriano VIGANO 
Rare lampadaire mod. 1049 – 1952
Marbre blanc, laiton, métal laqué noir et blanc
Edition Arteluce
Estimation : 25 000 - 35 000 €

STUDIO B.B.P.R.
Banc - 1963
Noyer, fer forgé laqué noir et laiton
Estimation : 10 000 - 15 000 €

Banc du Studio B.B.P.R.
au musée Sforza à Milan
© D.R. (Archives)



Le fauteuil proustien d’Alessandro Mendini
Aujourd’hui devenu culte, le fauteuil « Proust » d’Alessandro Mendini sera présenté chez 
Artcurial. A l’époque, Mendini puise son inspiration en France, dans les lieux où a vécu 
Marcel Proust. Fasciné par l’auteur d’A la recherche du temps perdu, le designer italien 
décide de lui dédier un fauteuil. 
Cette pièce, une assise post-moderne réalisée en 1978 par le Studio Alchimia, se 
distingue par son « faux » style baroque, et une structure et tissu décorés à la main
à la peinture acrylique. Ces « tâches » de peinture font référence à la technique
du pointillisme et reprennent quelques détails des tableaux de Paul Signac. Elles 
envahissent le tissu et la structure, faisant disparaitre la forme et créant ainsi une sorte 
de nébuleuse. Mendini la définit comme une oeuvre de Re-design et le fruit d’un collage 
d’un fauteuil faussement ancien et des détails d’un pré de Paul Signac.
La conception « Mendinienne » du Re-design naquit de l’idée que tout a déjà été inventé 
et que ce qu’il reste à faire n’est en réalité qu’une re-visite des objets pré-existants, en y 
ajoutant des éléments décoratifs ou structurels en modifiant la dynamique originale. On 
ne compte qu’une quinzaine d’exemplaires réalisés à la main comme celui présenté par 
Artcurial. Ce rare fauteuil est estimé entre 15 000 et 20 000 €. 

Le travail de Gastone Rinaldi et Gabriella Crespi sera également mis à l’honneur avec 
un ensemble de canapé et fauteuils DU55 (est: 14 000 - 18 000 € et 10 000 - 15 000 €), 
une paire de fauteuils DU43 (est: 3 000 - 5 000 €) ainsi que le canapé Saturno (est: 7 000 
- 9 000 €) du designer Gastone Rinaldi aux côtés de Gabriella Crespi et sa série plurimi 
dévoilant une table « Scultura » grand format (est: 12 000 - 15 000 €) ainsi qu’un bar 
«Cubo Magico » (est: 15 000 - 25 000 €). Enfin, un hommage sera rendu à Andrea Branzi 
avec son banc Animali Domestici, signé et numéroté, estimé entre 15 000 et 20 000 €. 
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Alessandro MENDINI
Fauteuil dit «Proust» – 1978
Structure en bois et tissu peints
à l’acrylique
Edition limitée Studio Alchimia
Estimation : 15 000 - 20 000 €

Gabriella CRESPI
Table dite « Cubo Magico »
de la série Plurimi 
Création 1970
Estimation : 15 000 - 25 000 €



À VENIR CHEZ RTCURIAL 
27 octobre : vente aux enchères Design Scandinave
24 novembre : vente aux enchères Art Déco / Design

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 vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020

Vente aux enchères Design Italien le lundi 28 septembre 2020, à 19h 

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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