
Le 13 avril, Artcurial dévoilera la 4ème édition de ses ventes de 
Design Italien. Cette session, composée de plus de 160 lots, 
dévoile une tranche du marché inédite en France. Ainsi, aux 
côtés des grands maîtres du design italien tels Gio Ponti, Ico 
Parisi, Gino Sarfatti, on découvre un chapitre sur le design des 
années 70 mettant en lumière des créateurs moins connus.
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Gaetano Pesce, Canapé 
modèle 356 dit « Tramon-
to a New York » (coucher de 
soleil à New York) 
Produit de 1983 à 1992
Est : 10 0000 - 15 000 €   
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« Je suis très heureuse de présenter un bel ensemble du 
groupe Superstudio composé de trois pièces de mobilier 
«Quaderna» (cahier, en référence aux lignes), un groupe 
fondamental dans l’histoire du design. L’édition Supers-
tudio réalisée avec les lignes colorées vertes est très rare 
sur le marché.
Artcurial démontre une réelle volonté de mettre en lu-
mière ce groupe qui a révolutionné l’architecture par 
leurs idées radicales, d’où l’importance d’accompagner 
cet ensemble de meubles avec des lithographies du groupe 
pour comprendre ce mouvement. »

–  Justine Despretz, 
Consultante Design Italien, Artcurial

PARIS – Le département Design Italien d’Artcurial 
présentera sa 4ème édition le 13 avril. Au cœur de celle-ci, 
les créations des grands maîtres du design italien tels Gio 
Ponti, Ico Parisi ou Gino Sarfatti seront présentées aux 
côtés d’un chapitre inédit sur le design des années 70 
avec des créateurs moins connus à l’image de Gaetano 
Pesce, Joe Colombo, Tobia Scarpa, Mario Ceroli, 
Superstudio et Enzo Mari, décédé en 2020 et auquel 
une exposition est actuellement consacrée à la Triennale 
de Milan.

Ettore Sottsass sera comme toujours à l’honneur avec 
un ensemble de pièces parcourant toute sa carrière et sa 
pluridisciplinarité. 

Mais on découvrira également des masterpieces 
modernes comme une table basse en émail et verre, fruit 
de la collaboration Gio Ponti et Paolo De Poli (estimation 
: 10 000-15 000 €) ou la paire de fauteuils du train 
Settebello de Gio Ponti (estimation: 24 000-28 000 €).



Carlo Mollino 
Lit superposé 
Réalisé pour la Casa del Sole à 
Cervinia, Italie 
Estimation : 25 000 - 35 000  € 
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Le design des années 70 en lumière
Pour la première fois, la Maison proposera des pièces de 
Superstudio, un important groupe d’architecture radicale 
fondé en 1966-67 à Florence qui revendiquait, dans ces 
années de contestation, une pratique conceptuelle de 
l’architecture. Dans la vente aux enchères, l’ensemble 
de meubles Quaderna de Superstudio est juxtaposé à 
des impressions architecturales, démontrant leur idée 
radicale de briser les codes de conception en proposant 
des modèles de comportement applicables à différentes 
zones et échelles. Superstudio a présenté ses projets 
à l’occasion de l’exposition Italy : The New Domestic 
Landscape au MOMA en 1972 et est resté une icône 
de la culture architecturale. En 2019, les espaces du 
FRAC Centre-Val de Loire ont accueilli l’exposition 
«Superstudio : La vie après l’architecture», première 
grande monographie en France consacrée à l’œuvre de 
Superstudio dans laquelle sont exposés les projets les 
plus significatifs du groupe. Sur la photo, nous trouvons 
la table haute de Superstudio appelée «Quaderna» pour 
son motif tiré de cahiers d’école et une lampe rare de 
Gianfranco Frattini mod.535, présentée pour la seconde 
fois seulement sur le marché.

A ses côtés, un magnifique canapé de Gaetano Pesce 
intitulé «Sunset in New York» dans lequel le designer 
reprend l’idée de la ligne d’horizon de la ville au coucher 
du soleil avec ses formes et ses couleurs (est : 10 000 – 
15 000 €).

Une pièce iconique de Carlo Mollino
Le 13 avril, Artcurial proposera aux enchères un lit 
superposé de Carlo Mollino, réalisée pour la Casa 
del Sole à Cervinia en Italie, l’une des pièces phares 
de la vente, estimée entre 25 000 et 35 000 €. La 
Casa del Sole à Cervinia représente l’aboutissement 
des recherches de Mollino sur l’architecture alpine. 
Construite en 1948 pour héberger les skieurs, elle est 
organisée en petits appartements rationnels. Après 
avoir conçu son architecture et ses intérieurs, en 1953 
Mollino imagine le mobilier qui sera ensuite fabriqué par 
Ettore Canali. Ce projet est l’un des plus modernistes 
de Mollino. L’environnement montagneux et l’usage de 
cet édifice amène Mollino à se concentrer sur l’aspect 
fonctionnel. La Casa del Sole est l’un des seuls projets 
de Mollino dans lequel l’espace est composé d’une série 
d’éléments qui constituent une « housing unit » ou unité 
d’habitation. 

Le lit est composé de sections de lattes rectangulaires en 
bois. La structure reprend, idéalement et visuellement, 
les lignes de la façade du bâtiment qui à son tour s’inspire 
des maisons traditionnelles en bois de cette localité. 
Les détails structurels du lit, comme par exemple la 
rétractabilité des tables de nuits derrière la boiserie, 
relèvent la fonctionnalité de son esthétique. Aujourd’hui 
cette pièce polyvalente pourrait être utilisée, pour son 
élégance et sa simplicité structurelle, comme canapé ou 
pièce décorative et s’intégrer dans différents intérieurs, 
un appartement parisien ou un chalet de montagne.
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2020 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 149,2 millions 
d’euros en volume de ventes en 2020.
 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.

artcurial.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Exposition publique : 
Du vendredi 9 au lundi 12 avril 2021

Vente aux enchères : 
Mardi 13 avril 2021 - 19h

7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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