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Lors de la vente Design Scandinave du 29 mai 

prochain, Artcurial mettra en lumière deux personnalités 

incontournables du design finlandais : Paavo Tynell et  

Alvar Aalto. La vacation proposera également un important 

ensemble de pièces de mobilier du créateur danois  

Poul Kjærholm 

 

Alors qu’Alvar Aalto bénéficie d’une grande rétrospective à la 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Paris, Artcurial offrira 

aux enchères une pièce rarissime : un moule de vase en bois 

(modèle 9473) créé par le designer et réalisé par la verrerie 

Karhula-littala. Il est estimé entre 30 000 € et 50 000 € (37 000 

– 62 000 $).  

 

Autre pièce exceptionnelle, un luminaire dessiné par le maitre 

finlandais de la lumière, Paavo Tynell : la suspension Snowball, 

circa 1950 (estimation : 60 000 – 80 000 € / 75 000 – 100 000 $). 

C’est avec une pièce similaire, adjugée 238 400 € / 252 704 $ 

avec les frais en mai dernier, qu’Artcurial a établi le record du 

monde pour l’artiste. Ses créations poétiques sont très 

recherchées, et prisées des collectionneurs internationaux. 

 

Pour le Danemark, autre creuset important du Design 

Scandinave, c’est une suite de douze chaises en acier nickelé 

de Poul Kjærholm, qui séduira les collectionneurs (estimation 

40 000 – 60 000 / 50 000- 75 000 $). 
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A l’automne 1936, la verrerie Karhula-Iittala lance un concours 

d’arts de la table et d’objets en verre pour l’Exposition 

Universelle de Paris de 1937. Alvar Aalto remporte le premier 

prix avec son projet audacieux, composé de cinq vases d’une 

forme libre aux contours ondulants, symbolisant la nature 

finlandaise. Il complète cette famille par la création d’une série 

de douze modèles différents. Aalto débute alors un travail en 

étroite collaboration avec la verrerie pour développer son 

système de vases en verre soufflé au moyen de moules en 

bois, dont fait partie l’exemplaire présenté. 

 

A cette époque, la fabrication des vases d’Alvar Aalto s’avère 

difficile et onéreuse par la forme complexe et asymétrique du 

dessin. Afin d’obtenir le rendu souhaité, les moules sont 

réalisés dans un bois d’aulne qui se sculpte facilement. Le 

résultat est saisissant et met en avant la facture artisanale du 

vase, tout en révélant la douce sculpture organique qui 

donnera sa forme à la pâte de verre.  

 

Le moule présenté apparaît être le plus ancien des trois 

exemplaires de grande taille connus de cette période, les deux 

autres modèles ont été présentés lors d’expositions sur 

l’œuvre d’Alvar Aalto et sur la verrerie Karhula dans des 

musées finlandais, ainsi qu’actuellement à la Cité de 

l’Architecture à Paris. Deux autres versions de petite taille sont 

référencées au Maas Museum à Sydney et au Musée Alvar 

Aalto à Jyväskylä. Exceptionnel vestige du génie de l’artiste, cet 

exemplaire est un symbole de la création artistique finlandaise.  

 

D’Alvar Aalto également, entre autres pièces, une étagère en 

structure bouleau courbé et laqué noir datant de 1933 sera 

présentée, estimée à 6 000 – 8 000 € / 7 500 – 9 900 $. 

 

 

Paavo Tynell est le créateur de la société Taito Oy, qu’il fonde 

en 1918. L’entreprise a été reconnue comme l’une des plus 

compétentes de Finlande en matière de production de 

luminaire, distinguée par de nombreux prix notamment lors de 

l’exposition universelle de Barcelone en 1929. De nombreux 

designers, tel que notamment Alvar Aalto collaboreront avec 

la firme. 

 

Le travail de Paavo Tynell est reconnaissable par la création de 

pièces sur des thèmes liés à la nature,  le plus souvent en 

laiton et bronze, donnant à la lumière un éclat chaud et doré. 

Conjugué avec le verre opalin, le cuir ou le rotin, Tynell 

démontre avec dextérité sa capacité à mettre en scène 

comme personne la lumière. C’est cette singularité qui lui vaut 
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aujourd’hui d’être considéré comme le maître finlandais de la 

lumière.   

 

C’est une de ses rares suspensions « Snowball » qui sera 

présentée en mai pour une estimation de 60 000 – 80 000 € / 

75 000 – 99 000 $. Un grand lampadaire en laiton de l’artiste 

sera aussi proposé à la vente, estimé 20 000 – 30 000 € / 

25 000 – 37 00 $. 

 

 

Poul Kjærholm est le troisième créateur dont un bel ensemble 

d’œuvres est présenté à l’occasion de la vacation du 29 mai. 

Le designer danois,  ébéniste de formation, est reçu à 

l’Académie Royale danoise des Beaux-Arts, en 1952. Il y étudie 

les créations des designers étrangers comme Charles et Ray 

Eames, Le Corbusier ou encore Mies van der Rohe, qui 

deviennent une véritable source d’inspiration. L’acier, qu’il 

utilise comme structure apparente pour de nombreuses pièces 

devient sa signature. 

 

Alors qu’il devient professeur à l’Académie Royale danoise des 

Beaux-Arts en 1959, Palle Suenson, doyen de l’école, lui 

commande un ensemble de mobilier de travail et le présente à 

l’ébéniste Rud Rassmussen pour la réalisation des pièces. Le 

meuble dit « Academy cabinet », présenté aux enchères, est 

issu de cet ensemble (estimation : 40 000 – 60 000 € /49 000 – 

75 000 $). Sa collaboration avec Rud Rassmussen permet à 

Poul Kjærholm d’allier la tradition danoise de l’ébénisterie et le 

design industriel.  

 

L’année suivante, le designer débute une collaboration avec le 

marchand Ejvind Kold Christensen avec qui il développera une 

vision architecturale au service d’un nouvel intérieur. Leur 

association perdurera jusqu’à sa disparition en 1980.  

 

Il démontre qu’il est possible de transcender les contraintes de 

la production industrielle et exploite les propriétés de l’acier 

qui confère un rôle esthétique aux différents éléments de la 

structure même du meuble. Il applique cette méthode à tout 

une gamme de mobilier du lit de repos PK80 (estimation : 

25 000 – 35 000 € / 30 000 – 42 000 $) à la chaise de salle à 

manger PK9 (suite de 12 chaises, estimation : 40 000 – 60 000 

€ /49 000 – 75 000 $ et suite de 6 chaises, estimation : 10 000 

– 15 000 € / 12 000 – 18 000 $) ou encore de la célèbre chaise 

longue PK24 (estimation : 8 000 - 10 000 € / 9 500 – 12 000 $). 

L’ensemble présenté ici illustre ainsi le génie créatif du 

designer qui développe une vision architecturale au service 

d’un nouvel intérieur.  
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