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 La session des ventes de novembre 2021 du département 
Art Déco / Design a été un véritable succès, avec plus 
de  400 lots vendus sur les trois vacations! La sélection 
d’Art Déco & Design, de Design Scandinave ainsi que 
le mobilier du restaurant de l’Hôtel Plaza Athénée a su 
combler les amateurs et collectionneurs du monde entier.
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« Le succès de la vente du mobilier du restaurant du Plaza     
Athénée est à l'image de la renommée de cette table unique au 
monde »

– Stéphane Aubert - Commissaire-priseur Artcurial 

Copyright design Agence Jouin-Manku Patrick Jouin 
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Hôtel Plaza Athénée

Total vente : 436 930 € / 492 423 $ frais inclus 
100% des lots vendus

La vente du mobilier du restaurant d'Alain Ducasse à l’Hôtel Plaza Athénée a totalisé 436 930 €/ 492 337 $ frais 
compris. Chacun des 70 lots a suscité des batailles d’enchères venant de clients du monde entier, attirés à la fois 
par la provenance prestigieuse, l’originalité du design de Patrick Jouin (Agence Jouin-Manku) et par la qualité 
d’exécution de chaque pièce.

PARIS- La session de vente de novembre 2021 vient de se terminer par un succès retentissant et plus de 400 
lots répartis sur trois vacations de vente pour un total  de 5 662 670 € / 6 433 925 $  frais inclus.
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Vente Art Déco & Design
Total vente : 2 728 830 € / 3 075 539 $, frais inclus 
84% des lots vendus

La deuxième vacation d’Art Déco-Design a vu plus de 
84% de ses lots changer de main. Un record mondial a été 
atteint pour une lampe de Jean-Michel Frank et Salvador 
Dalí qui s’est vendue 486 200 €/ 547 798 $ (frais inclus); 
cette lampe est une redécouverte et son passage sous le 
feu des enchères la place directement à la première place.
Nouveau record mondial également pour le modèle           
« Miroir soleil à pointes, n°3 » de Line Vautrin de 

la vente qui a atteint 71 500 € / 80 577 $ (frais inclus).
A noter également, le prix record obtenu pour chacun des 
deux lampadaires « Elysée » de Pierre Paulin, adjugé à   
32 500 € / 36 628 $ pièce (frais inclus), Artcurial battant 
son propre record pour un modèle similaire.
La table  « Sfax » de Pierre Chapo a également battu 
un record en atteignant le prix de 14 300 € / 16 116 $                
(frais inclus). Même nouveaux sommets pour la paire de 
bougeoirs « Oiseau d’argent » de François-Xavier Lalanne 
qui culminent maintenant à 31 200 € / 35 160 $.

« De nombreux records, un marché solide très international et  
les Arts Décoratifs et le Design français toujours au plus haut  »

– Sabrina Dolla - Directrice Art Déco & Design Artcurial 

Charlotte PERRIAND 1903-1999
Console "Tunisie" - 1952
Vendu : 208 000 € / 236 262 $ frais inclus

Jean PROUVÉ 1901-1984
Rare ensemble de six chaises modèle "Cafétéria" 
N°300 dites "Démontables" - circa 1950
Vendu : 169 000 € / 191 983 $ frais inclus
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Vente Design Scandinave
Total vente : 2 496 260 € / 2 813 297 $, frais inclus
Plus haut résultat jamais atteint pour une vente de Design 
Scandinave chez Artcurial!

Pour la troisième vacation de la semaine, ce sont les 
designers scandinaves qui étaient à l’honneur.
Les luminaires de Paavo Tynell, chef de file de l'école 
finlandaise des années 1950, ont une nouvelle fois 
suscités l’intérêt des collectionneurs.

Une exceptionnelle suspension de Paavo Tynell mod. 
9041 dite « Snowflake », a décroché le record de la vente 
avec 260 000 € / 292 232 $ (frais inclus). Le PH Grand 
Piano de Poul Henningsen, daté de 1931, s’est quant à lui 
envolé à 123 500 €/ 139 136 $ (frais inclus). Deux records 
du monde ont été atteints pendant la vente : un canapé 
de Frits Henningsen, adjugé 78 000 € / 88 622 $ (frais 
inclus), ainsi qu’une paire de fauteuils de Viggo Boesen 
adjugée 67 600 € / 76 805 $ (frais inclus). Enfin, un vase 
mod. 20173 d’Axel Salto a trouvé preneur à 49 400 € / 
56 127 $ (frais inclus).

« Nous sommes très heureux d’avoir une fois de plus 
été récompensés par la présence des plus grands                        
collectionneurs internationaux, qui ont su apprécier une 
sélection réalisée avec sérieux et passion »

– Aldric Speer - Spécialiste Design Scandinave Artcurial 

FRITS HENNINGSEN 1889-1965
Canapé - circa 1940
Piètement en acajou, structure recouverte de 
cuir cognac
Vendu : 78 000 €/ 88 654 $ frais inclus 

Poul HENNINGSEN 1894-1967
PH Grand Piano – 1931
Piètement en métal chromé, corps en bois laqué et tapissé 
de cuir cognac, couvercle en acier chromé et plexiglass
Vendu : 123 500 € / 140 327 $ frais inclus 
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ART DÉCO & DESIGN
Total des ventes : 

2 728 830  € / 3 075 539 $

84 % de lots vendus 

DESIGN SCANDINAVE
Total des ventes : 

2 503 410 € / 2 813 297 $ 
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,14 $) ACHETEUR

6 PAAVO TYNELL 
Suspension mod. 9041 dite
"Snowflake" - circa 1950

260 000 € / 295 555 $
(Est : 100 000 – 150 000€)

Collectionneur
européen

34 POUL HENNINGSEN,  
PH Grand Piano – 1931 

123 500 € / 140 415 $
(Est : 100 000 – 150 000€)

Collectionneur
européen

28 PAAVO TYNELL 
Importante suspension - circa 1950

93 600 € / 106 420 $
(Est : 60 000 – 80 000€)

Collectionneur
européen

30 AXEL SALTO
Vase mod.20173 - 1944

78 000 € / 88 663 $
(Est : 40 000 – 60 000€)

Collectionneur
européen 

88 VIGGO BOESEN 
Paire de fauteuils - 1930  

67 600 € / 76 855 $ 
(Est : 12 000 – 18 000€)

Collectionneur
européen

LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,14 $) ACHETEUR

129 SALVADOR DALI & JEAN-MICHEL FRANK 
Lampe de table "Dali" - circa 1931

486 200 € / 547 798 $
(Est : 50 000 – 80 000€)

Collectionneur
européen

162 CHARLOTTE PERRIAND 
Console "Tunisie" – 1952 

208 000 € / 236 290 $
(Est : 100 000 – 150 000€)

Collectionneur
européen

161 CHARLOTTE PERRIAND 
Bibliothèque "Tunisie" - 1952

182 000 € / 206 925 $
(Est : 100 000 – 150 000€)

Collectionneur
européen

170 JEAN PROUVÉ
Six chaises modèle "Cafétéria" n°300 - circa 1950

169 000 € / 191 955 $
(Est : 120 000 – 150 000€)

Collectionneur
américain 

121 GEORGES-LUCIEN GUYOT 
Lionne assise tête à gauche - circa 1930  

162 500 € / 184 572 $ 
(Est : 100 000 – 150 000€)

Collectionneur
français
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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 et Vienne.  
En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au Maroc.

artcurial.com

CONTACTS PRESSE
Attachée de presse
Déborah Bensaid
+33 (0)1 42 99 20 86
dbensaid@artcurial.com

EUXDANSLAPRESSE
Laëtitia Vignau
+33 (0)6 78 56 99 53
laetitia@euxdanslapresse.com

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com


