
Pour la toute première fois, le 13 septembre, Artcurial proposait à la 
vente une collection de mobilier des plus grandes figures du Design 
Brésilien. Dirigée par Stéphane Aubert, la vacation a totalisé 
1 601 558 € / 1 625 654 $ frais inclus, dont 4 records du monde.  
Parmi les records, l'importante table de Zanine Caldas et ses quatre 
chaises se sont envolées à 236 160 € /  239 211 € frais inclus et la 
paire de fauteuils dits Reversivel de Carlo Hauner et Martin Eisler a été 
adjugée à 209 920 € / 212 632 $ frais inclus.
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1,6 M€ / 1,6 M$ & quatre records 
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Anna Maria & Oscar NIEMEYER 1929-2012 & 1907-2012
Paire de chauffeuses mod. Brazilia ON1 dites « Alta » 
circa 1971
70 × 69 × 93,5 cm
Vendu : 78 720 € frais inclus 

« Le savoir-faire d’Artcurial a permis d’établir de nouveaux 
records mondiaux pour chacun des principaux designers 
brésiliens et de réaliser ainsi dès sa première vente dans 
cette spécialité, la plus importante vente de Design brésilien 
jamais organisée en France à ce jour ! »

    – Sabrina Dolla,  
    Directrice du département Art Déco - Design, Artcurial

PARIS -  Succès pour la première vente d'Artcurial 
de Design Brésilien. Les enchères sont montées à 
un rythme effréné, atteignant parfois des résultats 
exceptionnels. La paire de fauteuils dits Reversivel de 
Carlo Hauner et Martin Esler a largement dépassé son 
estimation en atteignant 209 920 € / 212 632 $ frais 
inclus, un record mondial pour ce modèle. L'importante 
table de Zanine Caldas et ses quatre chaises constituent 
aussi un record mondial, et deviennent le lot le plus cher 
de la vente avec des enchères allant jusqu'à 236 160 € /  
239 211 € frais inclus. 

Le reste de la vente n'a pas fini de surprendre ses 
spectateurs avec encore deux autres records mondiaux; 
la paire de chauffeuses modèle Brazilia ON1 dites Alta 
des designers Anna Maria et Oscar Niemeyer, adugée  
78 720 € /  79 737 $ frais inclus ainsi qu'une desserte 
roulante dite JZ de Jorge Zalszupin qui s'est envolée à 
60 352 € / 61 132 $ frais inclus. 
La chaise tripode de Joaquim Tenreiro a aussi été le fruit 
de nombreuses convoitises, portant les enchères jusqu'à  
131 200 € / 132 895 $ frais inclus. 

 

« Nous sommes ravis que cet ensemble constitué avec 
passion, parte aujourd’hui aux quatre coins du monde 
dans de prestigieuses collections. »

    – Aldric Speer,  
    Consultant Design, Artcurial
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DESIGN BRESILIEN
Total des ventes : 

1 601 558 € / 1 625 654 $
LOT DESCRIPTION PRIX (1€ = 1,01 $) ACHETEUR

19 Zanine CALDAS
Importante table et ses quatre chaises 
circa 1950
Record du monde pour un ensemble de mobilier 
de l'artiste vendue aux enchères  

236 160 € € / 239 211 $
(Est : 50 000 - 70 000 €)

Collectionneur
international

4 Carlo HAUNER & Martin Eisler
Paire de fauteuils dits Reversivel 
circa 1950 
Record du monde pour un ensemble de mobilier 
de l'artiste vendue aux enchères  

209 920 € / 212 632 $
(Est : 10 000 - 12 000 €)

Collectionneur
américain

12 Joaquim TENREIRO
Chaise tripode  
circa 1947

131 200 € / 132 895 $
(Est : 80 000 - 120 000 €)

Collectionneur
international

2 Zanine CALDAS  
Fauteuil sculptural dit Namoradeira 
circa 1970

118 080 € / 119 606 $
(Est : 60 000 - 80 000 €)

Collectionneur 
européen
 

11 Joaquim TENREIRO
Table basse  
circa 1950

104 960 € / 106 316 $
(Est : 80 000 - 120 000 €)

Collectionneur
international

7 Anna Maria & Oscar NIEMEYER
Paire de chauffeuses mod. Brazilia ON1 dites Alta 
circa 1971  
Record du monde pour un ensemble de mobilier 
de l'artiste vendue aux enchères  

78 720 € / 79 737 $
(Est : 20 000 - 25 000 €)

Collectionneur
international

9 Jorge ZALSZUPIN
Desserte roulante dite « JZ » 
circa 1960 
Record du monde pour une pièce de mobilier de 
l'artiste vendue aux enchères  

60 352 € / 61 132 $
(Est : 10 000 - 15 000 €)

Collectionneur
international
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À propos d’Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire  
basée à Paris, conforte en 2021 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 169 millions 
d’euros en volume de ventes en 2021.
 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


