
A cette occasion, sera soumise au 
feu des enchères, une prestigieuse 
réunion d’œuvres du XXe siècle 
patiemment assemblée par des 
collectionneurs aussi exigeants que 
passionnés.
Lors de cette vacation seront 
dispersées environ 250 pièces 
constituant un florilège de ce qui se 
fait de mieux dans ce domaine.

Les œuvres proposées ont fait l’objet 
d’une sélection drastique et seuls les 
plus qualitatifs d’entre eux issus du 
design français, italien ou scandinave 
ont été retenus.

A titre d’illustration, on peut citer 
deux pièces de Jean Michel 
Frank provenant de Buenos Aires, 
fabriquées par la maison Comte, 
une table console en fer et cuir 
estimée entre 30 000 – 35 000€ et 
une paire de lampes en fer provenant 
de l’hôtel horizonte à Mar del Plata. 
Ces dernières seront attendues aux 
alentours des 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 notamment 
ce bahut bloc 3 portes estimés entre 
25 000 – 30 000€.

Citons également les pièces de 
l’architecte et designer suisse 
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Pierre Jeanneret, dont notamment 
une dinning table provenant de la 
Punjab University de Chandigarh, 
estimée entre 30 000 et 40 000€, un 

GRETA MAGNUSSON GROSSMAN (1906-1999) 
Lampadaire G33 dit Grasshopper
Métal, laiton
Sticker de l’éditeur
124 x 39 x 33 cm.
Bergboms, circa 1950
Estimation : 4 000 – 5 000€

GRETA MAGNUSSON GROSSMAN (1906-1999) 
Lampadaire G33 dit Grasshopper
Métal, laiton
Sticker de l’éditeur
124 x 39 x 33 cm.
Ralph O. Smith, 1947
Estimation : 4 000 – 5 000€

rare tabouret en teck et une série de 
6 chaises dites Library provenant 
également de l’université.

DESIGN
LUNDI 20 MAI 2019 - NEUILLY-SUR-SEINE

Pour lancer le printemps 2019, la maison Aguttes propose le 20 mai prochain, une exceptionnelle vente Design 
qui aura lieu comme dans ces habitudes, dans l’hôtel particulier Arturo López de Neuilly-sur-Seine
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PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Suite de 2 chaises dites Library chairs
Teck, moelle de rotin
76 x 46 x 42 cm.
Circa 1959
Estimation : 5 000 – 6 000€

Cette réunion de pièces démontre 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.
Jean Prouvé sera également à 
l’honneur avec une importante table 
compas en tôle de métal et mélaminé, 
un guéridon cafétéria, un pupitre 
biplace estimé entre 3 000 et 3 500€.

Yonel Lebovici et Peter Keene seront à 
l’honneur avec des pièces sculptures 
et leurs fantastiques installations, 
notamment le siège et son ottoman 
dit pince sans rire en aluminium et 
cuir, des lampes robots démontrant 
qu’électronique analogique, chimie, 
mécanique, hauts-voltages sont 
au service de son œuvre toujours 
expérimentale qui oscille sans 
retenue entre l’art et la science.

PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Rare tabouret
Teck
Circa 1960
Estimation : 3 000 – 4 000€
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Un important focus sur le design scandinave sera fait, avec 
les plus belles signatures : Viggo Boesen, Arne Jacobsen 
avec une soixante d’assises dont une belle série de 12 
chaises dites 3107 en bois et métal cuivré estimée entre 
4 000 et 6 000€. Nous pouvons citer 4 rares chaises en 
corde et hêtre exécutées en 1935 pour la Novo Nordisk 
cafeteria.
Coté luminaire, de très belles suspensions en cuivre de 
Louis Poulsen seront à l’honneur, des rares lampadaires 
de Jo Hammeborg dits Kastor en palissandre et laiton.
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Et pour finir nous pouvons la présence d’une paire de 
fauteuils en teck de Hans Wegner : Quand Hans Wegner 
présente à Finn Juhl ce fauteuil pour la première fois, celui-
ci compare immédiatement son fauteuil à un paon faisant 
la roue, et donne au fauteuil le nom de « The Peacock 
Chair », nom qui lui restera à jamais associée.

PETER KEENE (1953)
Lampe dit Robot
Bois, acier, aluminium. Pièce unique signée
H. : 180 cm. 2004
Estimation : 3 500 – 4 000€

PETER KEENE (1953)
Lampe dite Spoutnik
Aluminium, moteurs, LED. Signée et numérotée 3/3
H. : 80 cm. 2012
Estimation : 3 000 – 4 000€
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YONEL LEBOVICI (1937-1998) 
Fauteuil et ottoman dit Pince sans rire
Cuir, aluminium
Signé et numéroté
96.5 x 126 x 50 cm. ; 37 x 36 x 30 cm.
1986
Estimation : 15 000 – 18 000€

CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Bahut dit Bloc
Chêne, métal, 
77.5 x 156 x 46 cm.
Provenance :
- Cité Cansado, Mauritanie, Afrique.
Steph Simon, circa 1960 
Estimation : 25 000 – 30 000€
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VENTE 
Lundi 20 Mai à 16h30
Hotel Aguttes 
164 bis avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

EXPOSITION
17 mai 11h-19H - 18 mai 11h-19h - 19 mai 15h-19H

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

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

Catalogue sur demande et en ligne aguttes.com

Concernant le design italien, nous pouvons signaler la 
présence de pièces notables d’après-guerre de Max 
Ingrand, d’Ettore Sottsass et de Gio Ponti avec notamment 
plusieurs séries de chaises Leggera : 

Ponti admire le souci du détail du travail artisanal et veut 
apporter esthétique et qualité aux meubles en série. 
En effet, après la guerre, on trouve des chaises d’usine 
fabriquées en matériaux lourds sans charme et mal 
finies. Dans cet esprit de renouveau et admiratif des 
chaises des pêcheurs de son village d’origine Chiavari, 
il crée la Leggera. Comme son nom l’indique, celle-ci est 
extraordinaire de légèreté tant par son poids que par sa 
ligne.

Une exposition préalable les vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 mai permettra aux amateurs et potentiels 
acheteurs de se rendre compte de l’état et de la diversité 
des lots emblématiques couvrant une période allant des 
années 30 aux années 2000.
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HANS J. WEGNER (1914-2007) 
Paire de fauteuils dits Paon
Frêne, teck, corde
Estampille
107 x 77 x 50 cm.
Johannes Hansen, circa 1950
Estimation : 12 000 – 15 000€

PIERRE GUARICHE (1926-1995)
Rare fauteuil dit Calice
Métal, drap de laine
86 x 82 x 94 cm.
Meurop, 1959
Estimation : 15 000 – 18 000€

Note :
- Seul exemplaire connu à ce jour.
Référence :
- Catalogue de l'éditeur Meurop, 
1960, n.p.



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.


