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Sélection Presse 

Artcurial Design Week 
Ventes aux enchères du département Art Déco / Design
Les mardi 29 & mercredi 30 novembre 2022 

Art Déco / Design  
Le mardi 29 novembre 2022 à 19h

Alexandre NOLL
Importante sculpture
Ebène du Gabon.
Signé « A.NOLL »
48,5 x 29 x 13,5 cm
Estimation : 50 000 – 80 000 €

Le 29 novembre, le département Art Déco & Design d’Artcurial présentera lors d’une vente une sélection Art Déco qui 
comprendra notamment une très rare suspension « fruits » de René Lalique dont un modèle similaire a été présenté 
au Salon des Artistes Décorateurs de Paris de 1922 et à la mythique Exposition Internationale des Arts Décoratifs de 
1925. C’est donc un modèle d’apparat, parmi les plus grands en taille que l’artiste verrier n’a jamais réalisé, véritable 
démonstration de son savoir-faire et de son talent.
Dans un autre registre, une très belle sculpture d’Alexandre Noll, en ébène du Gabon, inédite sur le marché, représentant 
un double visage ainsi qu’un « mouton de pierre » de François-Xavier Lalanne acquis en 1993 à la galerie Artcurial.

René LALIQUE (1860 - 1945)
Important lustre «Fruits» - N° 2259 
Le modèle créé en 1913
Epreuve en verre clair et dépoli.
Monture d’origine en bronze et cache-bélière 
en verre. Signé
H. : 148 cm - D. : 114 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €

François-Xavier LALANNE 
Mouton de pierre
Le modèle créé en 1977, le nôtre 
exécuté en 1991
Bronze et epoxystone
Signé « FXL LALANNE » sur la tempe 
droite, numéroté  237 / 250 sur la 
tempe gauche et marqué  «Lalanne 
91» sous le dessous
87 x 91,5 x 38 cm
Estimation : 150 000 - 200 000 €
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Design Italien 
Le mercredi 30 novembre 2022 à 17h

Gianni PETTENA
Canapé modèle « Rumble » - 1967
Socle en bois peint gris argent, quatre modules en 
bois recouvert de mousse polyuréthane et tissu, cinq 
modules indépendants en mousse polyuréthane en tissu 
coton d’origine, un tapis de sol carré en mousse et 
tissu
Edition Gufram 
Base 240 x 240 x 48 cm 
Modules en mousse 230 cm de coté 
Estimation : 50 000 – 80 000 €

Dans le cadre de la traditionnelle vente de Design Italien 
d’Artcurial, du 30 novembre prochain, sera dispersée une 
collection de Design radical avec une cinquantaine de lots 
explorant les années 60 en Italie et le caractère utopique de cette 
période. Reconnaissable aux matières utilisées : le plexiglass, la 
résine ou la mousse polyuréthane, le courant radical s’éloigne 
aussi du design fonctionnel par une réelle liberté des formes, 
à l’image du canapé Pratone de Gufram ou par des dimensions 
parfois exagérées comme le canapé Rumble. 
Une sélection de 180 lots traversant le paysage historique du 
design italien sera également proposée aux enchères. Parmi les 
pièces iconiques, un cabinet exceptionnel de Pietro Chiesa et 
Gio Ponti produit par Fontana Arte et une suspension d’Ettore 
Sottsass Festone produit en nombre très limité par la société 
Arredoluce et présentée au sein de l’exposition Ettore Sottsass, 
l’objet magique au Centre Pompidou. Une sélection de pièces de 
Nanda Vigo, dont la première rétrospective en France se tient 
actuellement au MADD Bordeaux, sera également proposée à la 
vente. 

« Un grand espace vide, ma première maison, en tant 
qu’ étudiant d’architecture, un studio de peintre aux 
deuxième et derniers étages, autour de la place Donatello, 
offert par la mairie aux artistes pour installer leur 
atelier. Et en face, maintenant un gigantesque rond point, 
le cimetière des Anglais et la tombe d’Elisabeth Barret 
Browning » . 
C’est dans cet espace que Gianni Pettena créa le canapé 
Rumble pour y « dormir, faire l’amour, regarder et penser ». 
D’une superficie duveteuse de 2,5 m sur 2,5 m, il 
est composé de 5 coussins qui peuvent se soulever 
et modeler à souhait afin d’inventer toutes les 
positions, il suit la forme d’un diagramme rationnel de 
géométrie rigide, ouvert à la discussion. Symbole des 
mouvements radicaux italiens des années 60 et loin 
du fonctionnalisme représenté par le Bauhaus utilisant 
l’architecture comme un langage expressif, il revendique 
la liberté.
Produit par Gufram en 1968, cet exemplaire provient 
de l’appartement de Gianni Pettena et a été acquis 
directement auprès du studio de l’artiste. Un second 
modèle existe, il fait aujourd’hui partie des collections 
permanentes du Centre Pompidou. 

Gio PONTI & Pietro CHIESA
Commode 
Piètement en laiton, structure en noyer 
vernis, porte en verre miroité, poignées en 
laiton 
Édition Fontana Arte 
Marqué FX 
79,5 x 100 x 34,5 cm 
Estimation : 50 000 - 70 000 € 
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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…
²²² ²Résolument 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
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