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Lot n°114: Alessandro MENDINI, Fauteuil dit 
«Proust» (1978), adjugé 54 600 € / 63 336 $ 
frais inclus, le 28 septembre 2020

Le Design italien était à l’honneur le lundi 
28 septembre chez Artcurial, pour une 
3ème édition entièrement consacrée à la 
spécialité. La vente totalise 1,2 M€ / 1,4 
M$ frais inclus. Le fauteuil dit «Proust» 
d’Alessandro Mendini marque les esprits 
et remporte le plus haut prix de la vacation 
à 54 600 € / 63 336 $ frais inclus tandis 
qu’une table, pièce unique d’Ettore Sottsass 
atteint 45 500 € / 52 780 $ frais inclus.



DESIGN ITALIEN – RÉSULTATS DES VENTES DU 28 SEPTEMBRE 2020

PARIS - Le lundi 28 septembre, Artcurial présentait, à l’occasion d’une 3ème édition, sa 
vente du soir entièrement consacrée au Design italien, mettant à l’honneur la créativité et 
la diversité des créateurs transalpins. La vacation totalise 1 217 710 € / 1 412 544 $ frais 
inclus avec 78% de lots vendus, bien au-delà de son estimation globale et le plus haut 
montant atteint par une vente de Design italien chez Artcurial.

De Sottsass à Mendini, succès pour les designers rebelles
Les designers rebelles milanais ont particulièrement conquis les collectionneurs en cette 
soirée du 28 septembre. A commencer par Alessandro Mendini et son iconique fauteuil dit 
«Proust», dédié à l’auteur d’«A la recherche du temps perdu» et inspiré par le pointillisme 
et les paysages de Paul Signac. Découvert et estimé par Artcurial Toulouse, ce fauteuil 
(lot n°114) culmine, après une belle bataille d’enchères, à 54 600 € / 63 336 $, soit plus 
du triple de son estimation. L’audacieux Ettore Sottsass séduit également avec sa table, 
pièce unique (lot n°124), une réalisation datée de 1989, acquise 45 500 € / 52 780 $ par un 
collectionneur européen.

Côté luminaires, une suspension dite «Nove Lune» conçue par Angelo Lelii (1961) doublait 
son estimation à 44 200 € / 51 272 $ (lot n°23) tandis que l’incontournable studio B.B.P.R. 
remportait aussi l’un des plus beaux prix de la vacation avec une suspension (circa 1950), 
vendue 39 000 € / 45 240 $ (lot n°87).

La créatrice Gabriella Crespi se démarque quant à elle avec plusieurs pièces issues de la 
série dite «Plurimi» (création 1970) avec laquelle elle débuta dans la création de mobilier. 
Une importante table basse dite «Tavolo scultura» était adjugée 39 000 € / 45 240 $, soit le 
triple de son estimation (lot n°62) tandis que la table dite «Cubo Magico» atteignait 22 100 
€ / 25 636 $ (lot n°63).

Notons également les jolis prix remportés par une paire de fauteuils variante du mod. 
807 dits «Distex» par Gio Ponti à 35 100 € / 40 716 $ (lot n°52), par le rare lampadaire 
mod. 1049 conçu par Vittoriano Viganò à 32 500 € / 37 700 $ (lot n°50) ou encore par une 
suspension mod. 1563 de la série dite «Dahlia» par Max Ingrand à 31 200 € / 36 192 $ (lot 
n°42). Enfin, le marteau tombait à 31 200 € / 36 192 $ frais inclus pour la remarquable 
bibliothèque murale de Gio Ponti (lot n°31).

Lot n°124: Ettore SOTTSASS, Unique table (1989), adjugé 45 
500 € / 52 780 $ frais inclus, le 28 septembre 2020

« Cette vente démontre que les icônes du Design italien ont 
une vraie place à défendre sur le marché et notamment toute la 
production des années 70 encore bien méconnue. »

Justine Despretz, consultante Design Italien

«  La conférence organisée quelques jours avant par Artcurial 
sur le thème « SOTTSASS, MENDINI, Les designers rebelles, 
Milan, 1980 » a permis d’apporter un éclairage historique sur la 
production de ces designers et le résultat obtenu pour le fauteuil « 
Proust » de Mendini est la preuve  de la maturité de ce marché. »

Sabrina Dolla, directrice Art Déco / Design, Artcurial
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Design Italien
Total de la vente   1 217 710 € / 1 412 544 $
78 % de lots vendus     1€ = 1,16 $     estimation de la vente : 868 600 € 

LOT DESCRIPTION PRIX 
(estimations en euros) ACHETEUR

114 Alessandro MENDINI, Fauteuil dit «Proust» - 1978 54 600 € / 63 336 $
(est : 15 000 - 20 000)

Collectionneur 
européen

124 Ettore SOTTSASS, Unique table - 1989 45 500 € / 52 780 $
(est : 30 000 - 40 000)

Collectionneur 
européen

23 Angelo LELII, Suspension dite «Nove Lune» - Circa 
1961

44 200 € / 51 272 $
(est : 22 000 - 28 000)

Collectionneur
international

62 Gabriella CRESPI, Importante table basse dite «Tavolo 
scultura» de la série dite «Plurimi» - Création 1970

39 000 € / 45 240 $
(est : 12 000 - 15 000)

Collectionneur 
européen

87 Studio B.B.P.R, Suspension - Circa 1950 39 000 € / 45 240 $
(est : 30 000 - 40 000)

Collectionneur
international
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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
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