
Le 31 mai prochain, Artcurial organise sa grande vente 
semestrielle consacrée à l’Art Déco et au Design. 
Au programme de cette belle session, une console d’Eckart 
Muthesius provenant du Palais du Maharajah d’Indore, des 
pièces imaginées par Charlotte Perriand ou Pierre Chareau, 
un important ensemble par Jean Prouvé, un chapitre dédié au 
design des années 70 ou encore du design contemporain.
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Eckart MUTHESIUS
CONSOLE-ETAGERE MURALE - Circa 1930
Provenance : Palais du Maharajah d’Indore
Estimation : 250 000 - 350 000 €
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PARIS – Le département Design d’Artcurial présentera 
le 31 mai plus de 120 lots dédiés à l’Art Nouveau / Art 
Déco et au Design.

Parmi les pièces phares, la console et étagère murale 
d’Eckart Muthesius provenant du Palais du Maharajah 
d’Indore (estimation : 250 000 - 350 000 €), un 
meuble à linge de Pierre Chareau (estimation : 150 000 
- 250 000 €) ainsi qu’un ensemble de mobilier signé 
Jean Prouvé et provenant de la famille du commanditaire 
d’origine.



Pierre CHAREAU
Coffre à linge modèle «MA374» - 
circa 1927
Palissandre de Rio et structure 
en lames de fer forgé patiné
Estimation : 150 000 - 250 000 €

Jean PROUVÉ
Ensemble de six chaises modèle 
«Métropole 306» dites «Standard» 
- circa 1952
Tôle d’acier plié et laqué noir
Estimation : 30 000 - 50 000 €
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L’Art Déco
La vente débutera avec un chapitre dédié à l’Art Nouveau 
comprenant notamment un rare coffret en galuchat de 
Josef Hoffmann pour les Wiener Werkstätte (estimation : 
4 000 - 6 000 €).
La session se poursuivra avec plusieurs oeuvres majeures 
de l’Art Déco. Se distinguent notamment un vase en 
dinanderie (estimation : 40 000 - 50 000 €) et un 
important panneau de Jean Dunand (estimation : 
80 000 - 120 000 €) provenant directement de la 
famille de l’artiste ou encore deux rares vases de René 
Lalique. Notons aussi les sculptures de François Pompon 
dont une « Pintade » fonte d’époque de 1932 par la 
fonderie Hébard (estimation : 20 000 - 30 000 €). 
A leurs côtés, un rare tableau de Raphaël Delorme, 
emblématique de la peinture Art Déco, estimé entre  
5 000 et 6 000€.

Enfin, Artcurial dévoile la pièce maîtresse de sa vente: 
la console et étagère du Palais du Maharajah d’Indore, 
réalisée par Eckart Muthesius (estimation : 250 000 
- 350 000 €). Convaincu par les idées modernes 
développées par les architectes européens, le jeune 
Maharajah invite l’allemand Eckart Muthesius à donner 
de nouveaux plans afin de poursuivre l’édification du 
palais, lui confiant même jusqu’à l’aménagement intérieur. 
De l’entente entre le commanditaire et l’architecte naîtra 
ainsi au cœur de l’Inde un véritable palais moderniste.

Autre pièce majeure à noter : un coffre à linge «MA374» 
par Pierre Chareau, estimée entre 150 000 et  
250 000 €. OEuvre rare sur le marché, elle est conçue en 
palissandre de Rio et fer forgé, association emblématique 
du travail de l’artiste.

Le Design
Côté design de la seconde moitié du XXe siècle, 
une collection importante de pièces de Jean Prouvé, 
provenant de Nancy et directement de la famille du 
commanditaire d’origine sera dispersée. (lots 31 à 43) 
Au coeur de celle-ci, un ensemble de six chaises modèle 
«Métropole 306» dites Standard (circa 1952) est estimé 
entre 30 000 et 50 000 €.

L’iconique Charlotte Perriand sera également à l’honneur 
avec une table salle à manger six couverts provenant de 
la collection du commanditaire d’origine (estimation : 20 
000 - 30 000 €).

Une table de Claude Parent, rare pièce de mobilier de 
l’architecte et réalisée spécialement pour le père de 
l’actuel propriétaire, sera proposée(estimation : 10 000 - 
15 000 €).

Les années soixante-dix seront à l’honneur avec une 
enfilade de Paul Evans (estimation : 6 000 - 8 000 €), de 
rares luminaires de Jean-Pierre Vitrac (estimation : 
6 000 - 8 000 €) ou Michel Boyer (estimation : 4 000 - 
6 000 € chacun).

Un chapitre sera dédié aux oeuvres de Claude et 
François-Xavier Lalanne, dont la collection de Monsieur 
et Madame G, avec une sélection de 26 pièces.

Une sélection de pièces de design contemporain sera 
enfin proposée, avec tous les grands noms de la spécialité 
: Louis Durot, Ron Arad, Ingrid Donat ou encore Hubert 
Le Gall...
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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, Vienne ou 
en Espagne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com
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