
Fort des succès rencontrés en 2018, la maison Aguttes 
propose de nouveau une exceptionnelle vente Design le 
12 février prochain.

Lors de cette vacation seront dispersées environ 180 
pièces ayant fait l’objet d’une sélection drastique et seuls 
les plus qualitatifs d’entre eux issus du design français, 
italien, scandinave, américain, ont été retenus.
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JEAN PROUVE (1901-1984)
Chaise dite démontable
Bois, acier
80 x 41 x 47 cm.
Circa 1951
Estimation : 22 000 – 25 000€

JEAN PROUVE (1901-1984)
Chaise dite démontable
Bois, acier
80 x 41 x 47 cm.
Circa 1951
Estimation : 22 000 – 25 000€

Le bois, le métal, la céramique et la peau seront les matières 
mises à l’honneur.

A titre d'illustration, on peut citer un rare fauteuil Free Edge 
de Nakashima, une paire de chauffeuses du designer 
japonais Sakakura attendue entre 5 000 / 7 000€. Un très 
bel ensemble de Gio Ponti sera proposé à la vente, une 
table basse de 1950 estimée entre 18 000 / 22 000€, une 
suite de 8 chaises dites 111 éditées par Cassina en 1950 
(15 000 / 20 000€), un important cabinet, pièce unique 
exécuté en 1955 en acajou et bois (20 000 / 25 000€)
Le design italien sera également à l’honneur avec les 
créations de Ico Parisi, un canapé et deux fauteuils 
attendus aux alentours des 15 000 / 20 000€, une 
bibliothèque modulable en merisier commandé en 1995 
est estimée entre 18 000 / 25 000€.

« Le bois appelle la main. Toucher. Contact chaud et 
mat. Affinités de l’organique. Il y a dans le retour vers 
le bois comme un secret dessein de se rassurer. C’est 
le refus de la matière de synthèse et des industrieuses 
nécessités qui la produisent ». 

Beckett

JUNZO SAKAKURA (1901-1969)
Paire de de chauffeuses dites S016
Teck, tissu. 66 x 56 x 67 cm.
Tendo Mokko, circa 1957
Estimation : 5 000 – 7 000€
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GEORGE NAKASHIMA (1905-1990)
Fauteuil dit Free Edge

Noyer, pacanier
85 x 78 x 74 cm.

Circa 1962
Estimation : 10 000 – 15 000€

Plusieurs créations de l’architecte Charlotte Perriand 
seront proposées, des enfilades, bahuts et banquettes 
provenant de la cité minière de Cansado en Mauritanie, et 
des pièces provenant de la station des sports d’hiver des 
Arcs, notamment des éléments d’architectures, des tables 
et tabourets.

Citons également les pièces de l’architecte et designer 
suisse Pierre Jeanneret, dont notamment une library table 
éclairante provenant de la Punjab University de Chandigarh, 
estimée entre 60 000 / 80 000€

Cette réunion de pièces démontrent que le travail de Pierre 
Jeanneret se situe au même niveau de “sophistication 
simple” et d’intemporalité que ceux de Charlotte Perriand, 
Le Corbusier, Jean Prouvé.

Georges Jouve a célébré à travers de nombreuses œuvres, 
un art original dont la particularité réside en un subtil équilibre 
entre la rigueur et l’imaginaire.

Captant les vibrations de la lumière, ses poteries donnent 
l’illusion du métal ou de l’ardoise, notons cette exceptionnelle 
et rare lampe dessinée en 1955, estimée entre 8 000 / 10 000€, 
elle devrait illuminer l’envie de nombreux collectionneurs. 

Une très belle collection de 
55 pièces de Ruelland sera 
mise à l’honneur, des lampes, 
des galets, des bouteilles, 
des vases de la série boule. 
Contrairement à Jouve, il 
rejette l’idée de symétrie, de 
ce fait la genèse des moules 
sera un réel parcours. « Les 
moules en plâtre ne servaient 
pas longtemps avant d’^ter 
remplacés par d’autres et 
les formes étaient souvent 
modifiées afin de renforcer 
la poésie des familles à venir. 
Rien n’était alors plus amusant 
que de casser les moules en 
les jetant depuis le quai»

PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Table éclairante dite library table
Teck, tôle de métal, verre
112 x 247 x 125 cm
Circa 1963
Estimation : 60 000 – 80 000€
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VENTE 
Mardi 12 février 2019
164 bis avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

EXPOSITION
8-9 février : 11h-18h • 10 février 15h-18h
11 février 11h-18h • 12 février 11h-13h

CONTACT 
Philippine de CLERMONT-TONNERRE • design@aguttes.com

EXPERT EN MOBILIER D’ARCHITECTE
Romain COULET • rcoulet@gmail.com • + 33 6 63 71 06 76

Catalogue sur demande et en ligne aguttes.com

Georges Jouve a célébré à travers de nombreuses œuvres, un art original 
dont la particularité réside en un subtil équilibre entre la rigueur et l’imaginaire.

Captant les vibrations de la lumière, ses poteries donnent l’illusion du métal 
ou de l’ardoise, notons cette exceptionnelle et rare lampe dessinée en 1955, 
estimée entre 8 000 / 10 000€, elle devrait illuminer l’envie de nombreux 
collectionneurs. Une très belle collection de 55 pièces de Ruelland sera mise 
à l’honneur, des lampes, des galets, des bouteilles, des vases de la série 
boule. Contrairement à Jouve, il rejette l’idée de symétrie, de ce fait la genèse 
des moules sera un réel parcours. « Les moules en plâtre ne servaient pas 
longtemps avant d’^ter remplacés par d’autres et les formes étaient souvent 
modifiées afin de renforcer la poésie des familles à venir. Rien n’était alors 
plus amusant que de casser les moules en les jetant depuis le quai»

 « Le laiton brille aux ignorants que 
l’or à l’orfèvrerie » 

Elizabeth I

Une sélection d’œuvres de Gabriella Crespi sera 
présente, une table à système de la série puzzle (15 000 
/ 18 000€), des luminaires de la série Fungo. Le talent 
de Gabriella est de produire des objets d’une grande 
perfection de lignes et de volumes avec de belles 
matières qui sont adaptées aussi bien à l’ancien qu’au 
contemporain. Elle est à la fois dans son temps et hors 
de son temps.

« D'un seul mouton, on n'écorche qu'une peau »

De nombreuses assises seront proposés dont notamment 
les fauteuils Clam de Philip Arctander, recouverts de 
peau de mouton, ces derniers sont aussi beaux que bons 
et permettront de profiter confortablement de la douceur 
des nuits étoilées, ils sont attendus aux alentours des 
15 000€.

GEORGES JOUVE (1910-1964)
Rare lampe

Céramique, métal
Circa 1955

Estimation : 8 000 – 10 000€



AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et Charlotte 
Reynier-Aguttes, Aguttes est la quatrième maison de ventes française et la première indépen-

dante (sans actionnariat extérieur).
En croissance régulière et constante depuis son installation à Paris et à Lyon, Aguttes a également prononcé à Drouot les plus 
hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et au 1er semestre 2018. Elle organise plus de 60 ventes cataloguées par an, toutes 
spécialités confondues.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connaissance du marché international, elle 
organise régulièrement et avec succès la dispersion de grandes collections françaises.
Riches d’une équipe de collaborateurs, experts et spécialistes aguerris, Aguttes conforte d’année en année sa position de leader 
sur son marché avec ses départements phares : peintres d’Asie, art impressionniste & moderne, bijoux & perles fines, Design, 
arts d’Asie, automobiles de collection, vins & spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, art contemporain, ta-
bleaux & dessins anciens (etc.). La maison se distingue également par la qualité des ventes organisées et le service apporté à 
ses clients, vendeurs comme acheteurs.
Enfin, la maison a été choisie par le tribunal de commerce en raison de son professionnalisme pour orchestrer la vente de la 
formidable et immense collection de manuscrits anciens réunie par Aristophil.


