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Communiqué de presse –  Les collectors Vitra

PARIS – A l’occasion de sa vente Intérieurs du XXe 
siècle le 15 mars prochain, Artcurial s’associe à Vitra 
pour présenter un chapitre dédié au mobilier édité par 
la célèbre institution suisse de design et d’architecture. 
Intitulé Les collectors Vitra, ce volet comprend plus 
de 170 pièces iconiques du Design du XXe siècle. 
Collaborations, éditions limitées rééditées pendant de 
courtes périodes ou couleurs exclusives, cette sélection 
inédite propose le meilleur du design international de 
ces 70 dernières années. 
Ces pièces sont exposées en avant-première chez 
Artcurial jusqu’au 17 février prochain.

Dans cet ensemble, plus d’une vingtaine de lots 
proviennent des collections à succès « Jean Prouvé et 
G-Star RAW » de 2012 et 2015. Plus de 70 ans après 
leur création initiale une sélection de chefs-d’œuvre 
dédiés à l’ameublement intérieur ou au bureau de 
Jean Prouvé avait été retravaillée pour les exigences de 
la vie moderne par G-Star RAW et Vitra. Les coloris 
correspondent à des laques originales de Jean Prouvé. 
Plusieurs fauteuils Direction seront ainsi offerts à la 
vente, dont deux modèles de 1951 en twill blanc ou 
gris anthracite estimés chacun 800-1 200 €, mais 
également un bureau Présidence en chêne massif, 
estimé 2500-3000 €. 

Nous présenterons aussi la seule réédition existante 
de deux bureaux métalliques avec plateau mélaminé 
blanc et structure vert antique et d’une table Flavigny 
en chêne massif naturel et piètement vert olive.
Parmi les autres pièces phares notons : un fauteuil 
Well Tempered Chair en tôle d’acier de 1986 par Ron 
Arad, estimé 8 000-10 000 €, un Marshmallow Sofa 
multicolore de George Nelson datant de 1956, un 
tabouret de bar W.W. Stool en aluminium vert menthe 
de 1991 par Philippe Starck ou encore le fauteuil How 
High the Moon de Shiro Kuramata, en édition limitée 
et numérotée, estimé 3 000- 5000 €.
Près d’une dizaine de pièces des frères Bouroullec 
seront également présentées dont la série de 
bibliothèques modulables Self, en hommage à 
Charlotte Perriand, datant des années 2000 et qui 
n’est plus produite aujourd’hui.
L’incontournable mobilier de Charles et Ray Eames 
complètera cet ensemble ainsi que des meubles ou 
assises d’Artek-Alvar Aalto, de Verner Panton ou de 
Frank Gehry.



RON ARAD
Well Tempered Chair- 1986-87 
Tôle d’acier 
Collection Vitra Edition
Edition limitée et numérotée
Estimation : 8 000 € - 10 000 €

SHIRO KURAMATA
How High the Moon- 2005
Treillis métal 
Collection Vitra Edition
Edition limitée et numérotée
Estimation : 3 000 € - 5 000 €

JEAN PROUVE
Table Flavigny- 2015 
Plateau chêne massif naturel, piètement 
vert naturel 
Collection Office avec G-Star RAW
Edition limitée
Estimation : 2 000 € - 3 000 €

GEORGE NELSON
Marshmallow Sofa- 1956 
Multicolore, 18 pièces
Estimation : 2 500 € - 3 000 €

RONAN & ERWAN BOUROULLEC 
Self - 2000
Blanche, trois étages avec séparateurs
Fin de fabrication
Estimation : 1 500 € - 1 800 €

PHILIPPE STARCK
W.W. Stool - 1991 
Aluminium vert menthe
Edition limitée
Estimation : 1 000 € - 1 500 €
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À propos d’ Artcurial 
Fondée en 2002, Artcurial, maison de ventes aux enchères pluridisciplinaire basée à Paris, 
conforte en 2022 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 216,5 millions d’euros en 
volume de ventes en 2022. 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

À propos de Vitra 
Chez Vitra, nous sommes conscients que les espaces qui nous entourent conditionnent notre univers mental 
et affectif, que ce soit à la maison, au travail ou lors de nos déplacements. C’est pourquoi nous avons à cœur 
d’améliorer nos espaces de vie grâce à la force d’un design de haute qualité. Entreprise familiale dirigée par la 
troisième génération, Vitra poursuit, outre sa mission commerciale, une mission culturelle et écologique.
Le Vitra Campus et le Vitra Design Museum avec ses expositions, ses archives de design et une riche 
collection de meubles constituent des sources d’inspiration tant pour nos visiteurs que nos employés. Tout 
en proposant un aperçu de l’histoire du design, ils aident à mieux appréhender la part du design et de 
l’architecture dans la construction du monde de demain.
Le souci de l’environnement s’exprime dans chaque aspect du travail de Vitra. Il se manifeste dans la manière 
dont Vitra développe et fabrique ses produits, dans l’approvisionnement en matières premières et dans 
l’organisation de sa chaîne d’approvisionnement. Pour Vitra, chaque nouvelle découverte est l’occasion de 
pousser plus loin la réflexion vers le développement durable.

vitra.com

INFORMATIONS  
PRATIQUES

Ventes aux enchères : 
Mercredi 15 mars 2023, à 14h

Expositions publiques:

Preview du 6 au 17 février 2023  

Du 10 au 14 mars 2023

Du lundi au vendredi, 11h-18h

Artcurial
7 Rond-Point  
des Champs-Elysées 
75008 Paris 

MATÉRIEL  
PRESSE

Visuels HD disponibles  
sur demande 

Découvrez le catalogue  
complet sur artcurial.com
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