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Le 16 mai 2018, le département design d’Artcurial, 

leader international de la spécialité, proposera une vente aux 

enchères rassemblant 118 lots. Elle sera dominée par un très 

bel ensemble de design contemporain issu de plusieurs 

collections privées avec des pièces de Martin Szekely, Marc 

Newson, mais aussi Ron Arad ou Jasper Morisson. 

 

Incontournable, le chapitre dédié aux créations françaises 

des années 1950 réunira, entre autre, une table trapèze de 

Jean Prouvé (estimation : 300 000 – 500 000 € /360 000 – 

600 000 $), et une exceptionnelle bibliothèque nuage de 

Charlotte Perriand d’une envergure encore inédite. 

 

Il sera précédé par un hommage au « Mouvement 

Moderne » qui a révolutionné le mobilier au siècle dernier, 

avec des éditions originales de pièces des années 1920-1930, 

signées Marcel Breuer ou Mies van der Rohe. 

 

Enfin, la vente s’attardera sur le design radical italien qui s’est 

développé à Florence à la fin des années 1960 avec comme 

principaux protagonistes Superstudio, Remo Butti… 

 

 
« A côté des classiques du Design, cette vente 
propose de nombreuses découvertes : la commande 
spéciale d’une bibliothèque de Charlotte Perriand 
restée jusque-là dans la même famille du sud de la 
France, ou l’histoire peu écrite mais passionnante du 
design radical italien né dans les années 1960 » 

 

Emmanuel Bérard, directeur 

Département Design, Artcurial 



 

L’évènement de la vacation du 16 mai est sans conteste la 

présentation d’une pièce inédite sur le marché de l’art, la 

bibliothèque Nuage de Charlotte Perriand. Restée dans la 

même famille de la région marseillaise depuis près de 60 

ans, la provenance directe de cette bibliothèque est très rare 

sur le marché (estimation de 120 000 – 160 000 € / 145 000 - 

190 000 $). 

 

Son histoire est originale : à l’été 1960, un couple de Français 

installés au Maroc rentre en France, et font construire une 

villa qu’il cherche à décorer selon les critères de modernités 

de l’époque. Un cousin de la famille, qui termine ses études 

aux Arts Déco, soumet au couple l’idée d’installer dans leur 

salon «une étagère Charlotte Perriand». En septembre 1960, 

la commande spéciale est adressée à la designer qui réalise 

une étagère en teck et plot d’aluminium gris et noirs. Elle est 

exceptionnelle par sa taille, 5m de long, et le dynamisme de 

son dessin. 

 

De Charlotte Perriand toujours et issu de la collection Lazare 

Frendzel, une importante table dite Forme Libre sera 

également présentée, estimée 80 000 – 120 000 € / 96 000 – 

145 000 $. Mais, c’est une table Centrale dite Trapèze de 

Jean Prouvé sur laquelle se focalisera sans doute l’attention 

(estimation : 300 000 – 500 000 € /360 000 – 600 000 $). 

Conçue par le designer français en 1954 pour le réfectoire de 

la Cité universitaire Jean-Zay à Antony, cette table fut 

acquise par un couple de collectionneurs parisiens épris 

d’architecture au tournant des années 1990. La silhouette 

singulière de la table, avec son piètement sculptural et son 

profil aérodynamique, illustre l’imagination constructive de 

Jean Prouvé. 

 

Une rare et importante potence d’éclairage dite "Air France 

Afrique"  de Jean Prouvé (estimation 100 000 – 150 000 € / 

125 000 – 180 000 $) sera également offerte aux enchères.  

 

 

Issues de plusieurs collections privées, quelques belles pièces 

de design contemporain marqueront la vente, à l’image de la 

table dite Blanche de Martin Szekely, réalisé en 2007 

(Estimation : 60 000 – 80 000 € / 72 000 – 96 000 $). Une 

table à nouveau, mais de Ron Arad cette fois, est également 

à citer, la table dite Ping-pong estimé 65 000 – 85 000 € / 

78 000 – 102 000 $. Des clichés de l’époque de sa création, 

montre le designer en train d’utiliser la dite table pour une 

partie de ping-pong entre amis.  

 

Du designer d’origine australienne Marc Newson, il faut 

remarquer une table dite Black Hole Chop Top de 2004 

(estimation : 150 000 – 250 000 € / 180 000 – 300 000 $) qui 



démontre sa maîtrise du dessin appliqué à l’aluminium, son 

matériau fétiche.  

 

La création de pièces design réalisées à partir du tube de 

métal chromé signe le début du meuble moderne. A la fois 

industriel et plastique, ce matériau se répand dès 1925 

notamment grâce aux créations de Marcel Breuer. La vente 

en proposera plusieurs conçues, à la fin des années 20 et 

débuts des années 30 : une paire de chaises mod.B01-1932 

(estimation 3 000 – 4 000 € / 3 600 – 4 800 $) de 1932, mais 

surtout un rare ensemble de de cinq tables mod. B10 

(estimation : 9 000 – 11 000 € / 10 800 – 13 200 $) de 1927.  

 

Un iconique fauteuil modèle MR534 de 1932, par Mies Van 

Rohe, sera également offert aux enchères (estimation : 3 000 

– 4 000 € / 3 500 – 4 900 $). L’architecte Allemand adopte lui 

aussi le tube en 1927 avec ses célèbres fauteuils, emboitant 

le pas à Breuer.  

  

 

La vacation se clôturera par la présentation de pièces issues 

du mouvement du design radical.  

 

La disparition de Le Corbusier, durant l’été 1965, marque 

sans nul doute un changement de génération dans la 

création architecturale. Cette date est également celle d’une 

atomisation des centres créatifs, jusqu’alors concentrés dans 

quelques capitales européennes, dont Paris. Montent alors 

en puissance des mouvements d’avant-garde nés à Londres, 

Vienne ou encore Florence où la Faculté d’Architecture 

devient l’épicentre d’une réaction contre l’académisme d’un 

style dont le maître vient à peine de disparaître. Réunis sous 

la bannière « radicale », Ces architectes et designers de 

papier trouveront pour la plupart dans la conception 

d’objets -et notamment de lampes- le territoire adapté à 

l’expression de leur poésie futuriste : la lampe 

mod.Programma, en métal brossé créé par Gianfranco Fini 

en 1970 (estimation 15 000 – 25 000 / 18 000 – 30 000 $) ou 

encore la lampe mod. G999 en métal laqué noir de Giuseppe 

Ravasio. 

 

En admirant la sophistication technique de chacune des 

pièces qui constituent cet ensemble, on comprend pourquoi 

l’aventure fût de si courte durée tant la qualité des matériaux 

et la précision de la fabrication imposait des prix prohibitifs à 

ces utopies lumineuses. 
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