
 

 

 

 

 

mailto:alguerin@artcurial.com


 

Ce mercredi 16 mai, Artcurial proposait sa vacation de 

printemps exclusivement dédié au Design. Sous le marteau 

d’Hervé Poulain, la vente totalise 4 388 315 € / 5 178 212 $ 

frais inclus,  le double de son estimation globale, avec 86 % de 

lots vendus.  

 

Les collectionneurs français et internationaux se sont une 

nouvelle fois montrés très actifs sur les Maîtres du Design 

contemporain dont Martin Szekely ou Marc Newson. 

Cependant, c’est la bibliothèque dite Nuage  de Charlotte 

Perriand qui a obtenu le plus haut prix de la vacation. Après 

une bataille longue de quinze minutes entre enchérisseurs en 

salle, au téléphone et sur Internet, la bibliothèque, inédite sur 

le marché, a été adjugée 691 000 € / 815 380 $ frais inclus, soit 

plus de 4 fois son estimation. Par ailleurs, un ensemble 

comprenant un bahut dit Droit  et un casier mural à portes 

coulissantes de l’artiste a lui aussi fait une très belle enchère a 

418 000 € / 493 240 $ frais inclus. 

 

L’incontournable Jean Prouvé a obtenu le second plus haut 

prix de la vacation. L’engouement pour les pièces du designer 

originaire de Nancy ne se dément pas, et ce dans le monde 

entier. Parmi les quelques pièces de mobilier du designer 

offertes aux enchères, la Table dite Trapèze de1954 a fait 

s’envoler les enchères en partant à 641 400 € / 756 852 $ frais 

inclus. De Jean Prouvé toujours, une rare et importante 

potence d'éclairage dite Air France Afrique a été adjugée le 

double de  son estimation 209 000 € / 246 620 $  frais inclus. 

Emporté  130 000 € / 153 400 $ frais inclus, un fauteuil 

pivotant mod. FP11 de l’artiste a quadruplé son estimation. 

La lampe dite Grand Echassier de François-Xavier Lalanne a 

également était emporté pour une belle enchère de 149 500 € 

/ 176 410 $. 

 

Enfin à citer parmi les pièces des maîtres de Design 

contemporain ayant séduit les collectionneurs,  la table dite 

Black Hole Chop Top de Marc Newson, adjugée 232 200 € / 

273 996 $ frais inclus, un prix fidèle à son estimation ainsi que 

la table dite Blanche de Martin Szekely emportée 110 000 € / 

129 800 $. 

« Le succès de cette vente est permis par le 

caractère inédit, jamais vu sur le marché, 

des pièces proposées que nos acheteurs du 

monde entier convoitent, à l’image de la 

bibliothèque « Nuage » de Charlotte 

Perriand » 

 

 

Emmanuel Bérard, directeur 

Design, Artcurial 
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