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Ce lundi 31 mai, Artcurial organisait sa grande vente 
semestrielle consacrée à l'Art Déco et au Design. Celle-ci 
totalise 2 523 560 € / 3 078 743 $ frais inclus. La vente a été 
marquée par l'adjudication d'une console d'Eckart Muthesius, 
provenant du Palais du Maharajah d'Indore, à 312 000 € 
/ 380 640 $. Une collection importante de pièces de Jean 
Prouvé, provenant de la famille d'origine à Nancy, a également 
remporté un grand succès auprès des collectionneurs tout 
comme les oeuvres du couple Lalanne.
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Lot 22 
Pierre CHAREAU, Coffre à linge modèle "MA374" - circa 1927
Vendu 182 000 € frais inclus 
(est : 150 000 - 250 000 €)

«  Des œuvres historiques partant dans des  
collections prestigieuses ; 85% de lots qui changent 
de mains ; cette vente est un véritable succès à 
l’image de ce marché porté par les collectionneurs 
historiques mais aussi par une nouvelle génération  
de clients internationaux  »

–  Sabrina Dolla,  
Directrice Art Déco / Design, Artcurial

PARIS - La vacation Art Déco / Design organisée ce 
lundi 31 mai totalisait 2 523 560 € / 3 078 743 $ frais 
inclus.  

Le chapitre dédié à l'Art Déco, composé d'une trentaine 
de lots, faisait la part belle aux grands noms tels que 
François Pompon, René Lalique, Pierre Chareau ou 
encore Marcel Breuer. La console et étagère d'Eckart 
Muthesius (lot 29) remporte l'adjudication la plus élévée 
à 312 000 € / 380 640 $ frais inclus. Convaincu par 
les idées modernes développées par les architectes 
européens, le jeune Maharajah d'Indore invite l'allemand 
Eckart Muthesius à donner de nouveaux plans afin de 
poursuivre l'édification de son palais, lui confiant même 
l'aménagement intérieur. 

Côté Design, les œuvres du couple Lalanne marquaient 
cette vacation avec notamment quatre lots de François-
Xavier Lalanne dans le Top 10 : une lampe de table 
"Echassier" de 1995 (lot 101) partie à 96 200 € /  
117 364 $ frais inclus, une "Carpe d'or" de 1987 vendue à 
75 400 € / 91 988 $ frais inclus (lot 98) et deux lampes 
de table "Pigeon" de 1992 adjugées respectivement   
54 600 € / 66 612 $ frais inclus (lot 88) et 53 300 € /  
65 023 $ frais inclus (lot 100).  
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L'Art Déco
Cette session Art Déco présentait plusieurs œuvres 
majeures du mouvement. Provenant directement de la 
famille de Jean Dunand, un panneau en bois à décor 
gravé, laqué et doré à la feuille, intitulé Les chevaux (lot 
18) a été adjugé 156 000 € / 190 320 $ frais inclus. 

René Lalique, grand maître verrier du XXe siècle, 
marquait de ses vases "Gros scarabées" (lot 13) et 
"Penthièvre" (lot 14) la vente, adjugés respectivement 
35 100 € / 42 822 $ frais et 26 000 € / 31  720 $ frais 
inclus. 

Les sculptures animalières de François Pompon 
rencontraient un vrai succès : une "Pintade" fonte 
d'époque 1932 par la fonderie Hébard changeait de 
mains pour 46 800 € / 57 096 $ frais inclus (lot 9), un 
"Ours blanc" en biscuit de 1930 a été adjugé 20 800 € / 
25 376 $ frais inclus (lot 11). 

Cette vacation a été marquée par l'acquisition d'une 
œuvre rare sur le marché, un coffre à linge modèle 
"MA374" de Pierre Chareau. Conçu en palissandre de 
Rio et fer forgé, association emblématique du travail de 
l'artiste, ce meuble a été acquis pour 182 000 € /  
222 040 $ frais inclus (lot 22).  

Important céramiste français, représentant du renouveau 
de la céramique européenne à la fin du XIXe siècle, 
Pierre-Adrien Dalpayrat a réalisé l'un de ses plus beaux 
résultats en vente avec un important vase "Aux éléphants" 
(lot 2 ), adjugé 40 300 € / 49 166 $ frais inclus. 

Le Design 
Le design de la seconde moitié du XXe siècle a remporté 
un franc succès avec la dispersion d'une collection 
importante de pièces de Jean Prouvé, provenant de 
Nancy. Un ensemble de six chaises modèle "Métropole 
306" dites "Standard" (circa 1952), a doublé son 
estimation pour atteindre 67 600 € / 82 472 $ frais 
inclus (lot 31). Une paire de lits "SCAL" à tablette 
pivotante (lot 40), a vu quant à elle son estimation 
multiplier par 8 avec une adjudication à 40 300 € /  
49 166 $ frais inclus. 

Artiste majeure du XXe siècle, Line Vautrin voit son 
miroir "Sequins" multiplier par trois son estimation et 
partir pour 67 600 € / 82 472 $ frais inclus (lot 76).

De grands noms du design contemporain étaient mis en 
lumière lors de cette vente à l'image de Ron Arad dont un 
fauteuil "Rolling Volume" de 1989 a été adjugé  
93 600 € / 114 192 $ frais inclus (lot 115), soit trois fois 
son estimation. 

Ingrid Donat était représentée avec une table "Disques" 
en bronze vendue 36 400 € / 44 408 $ (lot 117). 

Lot 115 
Ron ARAD, 
Fauteuil "Rolling Volume" 
- le modèle créé en 1989   
Vendu 93 600 € frais 
inclus
(est : 30 000 - 40 000 €)

Lot 101 
François-Xavier LALANNE,  
Lampe de table  
"Echassier" - 1995 
Vendu 96 200 € frais  
inclus
(est : 20 000 - 30 000 €)
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ART DECO / DESIGN 
Total de la vente : 

2 523 560 € / 3 078 743 $ 
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,22 $) ACHETEUR

29 Eckart MUTHESIUS
Console et étagère murale - circa 1930

312 000 € / 380 640 $
(Est : 250 000 - 350 000 €) Client européen

22 Pierre CHAREAU
Coffre à linge modèle "MA374" - circa 1927

182 000 € / 222 040 $
(Est : 150 000 - 250 000 €) client américain

18 Jean DUNAND
Les chevaux - circa 1935

156 000 € / 190 320 $
(Est : 80 000 - 120 000 €) Client européen

101 François-Xavier LALANNE
Lampe de table "Echassier" - 1995

96 200 € / 117 364 $
(Est : 20 000 - 30 000 €) Client européen

 

115 Ron ARAD
Fauteuil "Rolling Volume" - le modèle créé en 
1989

93 600 € / 114 192 $
(Est : 30 000 - 40 000 €) Client européen 

85 % de lots vendus - Estimation de la vente : 1 529 100 € 
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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


