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Les 13 et 14 avril, le département Design d'Artcurial 
consacrait deux ventes au Design italien et scandinave, 
totalisant 2,7 M€/3,2 M$ frais inclus. La vacation dédiée aux 
designers italiens double son estimation à 1,5 M€/1,8 M$ et 
enregistre une pluie de records, notamment pour Gio Ponti 
ou Gino Sarfatti. Le Design scandinave, totalise quant à lui 
1,2 M€/1,4 M$ frais inclus et récompense une nouvelle fois le 
maître de la lumière finlandais, Paavo Tynell.
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Lot 96 : Gabriella CRESPI, Table basse 
"2000" de la série "Plurimi" - circa 1970
Vendu 67 600 € frais inclus 
(est : 15 000 - 20 000 €)

« Les ventes de Design italien et de Design scandi-
nave sont devenus de véritables rendez-vous pour 
nos collectionneurs dont l’appétit et la curiosité ne 
sont jamais rassasiés, cela grâce à la sélection et 
l’expertise de nos consultants Justine Despretz pour 
le Design italien et Aldric Speer pour le Design 
scandinave. »

–  Sabrina Dolla,  
Directrice Art Déco - Design, Artcurial

PARIS - Les 13 et 14 avril, le département Design 
d'Artcurial orchestrait deux vacations dédiées au Design 
italien et au Design scandinave. Sous le marteau d'Hervé 
Poulain, elles totalisent 2 682 160 € / 3 218 592 $ frais 
inclus. 

Le 13 avril, était organisé la 4ème édition des ventes 
Design italien. Composée de 160 lots, cette session 
faisait la part belle aux grands maîtres tels que Gio Ponti, 
Carlo Scarpa ou encore Gio Sarfatti, mais également 
aux créateurs moins connus tels que Gianfranco Frattini 
ou bien le Groupe Superstudio, avec un chapitre 
dédié aux années 1970. Une table basse "2000" de la 
série "Plurimi" de Gabriella Crespi (lot 96) remporte 
l'adjudication la plus élévée à 67 600 € /  
81 120 $ frais inclus, soit plus de quatre fois son 
estimation.

Le mercredi 14 avril, ce sont les designers scandinaves 
qui étaient mis en lumière. Les créations en laiton de 
Paavo Tynell, chef de file de l'école finlandaise des 
années 1950, sont une nouvelle fois récompensées avec 
cinq luminaires décrochant parmi les plus hauts prix de 
la vente. Une large suspension à douze lumières  
(lot 8) remporte l'enchère la plus élévée avec un résultat 
de 130 000 € / 156 000 $ frais inclus. Le dernier coup 
de marteau de cette session tombe à 71 500 € /  
85 800 $ frais inclus (lot 119) pour un cabinet attribué 
à Ernst Kuhn. En bois laqué rouge et noir, ce cabinet 
s'envole et multiplie par plus de 11 fois son estimation. 
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Design italien
Les créations des années 1970, peu représentées sur 
le marché, ont été mise à l'honneur de cette vacation.
Angelo Mangiarotti obtient ainsi la deuxième plus haute 
enchère avec une rare console "Incas" (lot 156). Adjugée 
54 600 € / 65 520 $ frais inclus, elle décroche le record 
du monde.

Présentées pour la première fois chez Artcurial, les 
pièces de Superstudio obtiennent de beaux résultats 
dont un record mondial pour une table basse "Quaderna" 
de la série "Misura" (lot 125) à 26 000 € / 31 200 $ 
frais inclus. Le designer milanais, Alessandro Mendini, 
voit son célèbre fauteuil "Proust" (lot 142), découvert par 
Artcurial Toulouse, changer de mains pour 32 500 € / 
39 000 $. 

Gio Ponti  décroche quant à lui deux nouveaux records 
avec une paire de fauteuils "Settebello" (lot 51) à 36 400 
€ / 43 680 $ et un guéridon (lot 49) à  33 800 € /  
40 560 $ frais inclus. 

Une rare lampe de table mod.535 de Gianfranco Frattini 
s'envole à 36 400 € / 43 680 $ frais inclus, soit neuf 
fois son estimation. Notons également le joli succès 
remporté par Pietro Chiesa avec un lampadaire, daté de 
1937, à 32 500 € / 39 000 $ (lot 17). Enfin, une lampe 
de table mod.605, datée de 1969, de Gino Sarfatti (lot 
140) adjugée 14 300€ / 17 160 $ devient un record pour 
ce modèle aux enchères. 

Design scandinave
Une fois encore ce sont les luminaires du Finlandais 
Paavo Tynell qui font sensation : cinq d'entre eux 
enregistrent parmi les plus haut prix de la vente. Outre 
la large suspension à douze lumières, une paire de 
suspensions de 1949 est adjugée 45 500 € / 54 600 $ 
frais inclus (lot 7), une suite de trois plafonniers mod. 
9040, de la même année, est vendue 36 400 / 43 680 $ 
(lot 6) ainsi qu'une rare lampe de table mod. 9228 et une 
grande paire d'appliques, toutes deux adjugées  
29 900 € / 35 880 $ frais inclus (lots 5 et 12). A noter 
également une lampe de table mod. Piano, datant de 
1938, de Poul Henningsen obtient 31 200 € / 37 440 $ 
(lot 76). 

Les designers danois remportent quant à eux de jolis prix: 
une table dite "Judas" de Finn Juhl change de mains pour 
39 000 € / 46 800 $ frais inclus (lot 60), une suite de 
douze chaises mod. 78, du designer Niels Otto Møller est 
vendue 39 000 € (lot 89) et une paire de fauteuils mod. 
AP46 dits "OX Chair" et leur ottoman, de Hans J.Wegner, 
double son estimation et réalisent le prix de 33 800 € / 
40 560 $ frais inclus (lot 49). 

En début de vente, une console mod. Uto de 1932, 
provenant d'Axel Einar Hjorth, réalisait un très joli 
résultat à 40 300 € / 48 360 $ frais inclus, triplant ainsi 
son estimation (lot 3). 

Lot 119 : Attribué 
à Ernst KUHN, Ca-
binet - circa 1930  
Vendu 71 500 € 
frais inclus
(est : 6 000 -  
8 000 €)

Lot 49 : Gio PONTI,  
Guéridon  
Vendu 33 800 € frais inclus
(est : 7 000 - 10 000 €)
RECORD DU MONDE POUR CE MODELE AUX ENCHERES
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DESIGN ITALIEN 
Total de la vente : 

1 508 000 € / 1 809 600 $ 
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,20 $) ACHETEUR

96 Gabrielle CRESPI
Table basse "2000" de la série "Plurimi" - 
circa 1970

67 600 € / 81 120 $
(Est : 15 000 - 20 000 €) Client américain 

156 Angelo MANGIAROTTI
Rare console "Incas" - 1978
RECORD DU MONDE POUR CE MODELE AUX ENCHERES

54 600 € / 65 520 $
(Est : 6 000 - 9 000 €) Collectionneur 

européen

48 Gio PONTi
Console "Radica" - circa 1950

52 000 € / 62 400 $
(Est : 12 000 - 16 000 €) Client européen

123 Gianfranco FRATTINI
Lampe de table mod.535 - circa 1966
RECORD DU MONDE POUR CE MODELE AUX ENCHERES

36 400 € / 43 680 $
(Est : 4 000 - 6 000 €) Client européen

 

51 Gio PONTI 
Paire de fauteuils "Settebello" - circa 1950
RECORD DU MONDE POUR CE MODELE AUX ENCHERES

36 400 € / 43 680 $
(Est : 24 000 - 28 000 €) Client européen 

80 % de lots vendus - Estimation de la vente : 815 700 € 

DESIGN SCANDINAVE
Total de la vente : 

1 174 160 € / 1 408 992 $ 
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,20 $) ACHETEUR

8 Paavo TYNELL
Large suspension à douze lumières - 1950

130 000 € / 156 000 $
(Est : 100 000 - 150 000 €) Collectionneur 

international

119 Attribué à Ernst KUHN
Cabinet - circa 1930

71 500 € / 85 800 $
(Est : 6 000 - 8 000 €) Client européen

7 Paavo TYNELL 
Paire de suspension - 1949

45 500 € / 54 600 $
(Est : 30 000 - 40 000 €) Client européen

3 Axel Einar HJORTH
Console mod. Uto - 1932

40 300 € / 48 360 $
(Est : 12 000 - 18 000 €) Collectionneur 

européen 

60 Finn JUHL 
Table dite "Judas" - 1960

39 000 € / 46 800 $
(Est : 30 000 - 40 000 €) Client européen 

Estimation de la vente : 1 239 500 € 
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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


