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INGO MAURER (1932)
Importante suspension dite 
Hearts Attack
Métal, miroir, plastique
150 x 280 cm.
Seule pièce unique connue  
à ce jour
1998
Estimation : 
30 000 – 40 000€

Provenance
- Collection privée, Marseille, 
France.

Exposition 
- Spazio krizia, Milan, Italie

Note 
Nous remercions  
Claude Maurer pour  
les informations fournies.

Suite au succès rencontré par les ventes Design 
en mai et septembre 2018 a Neuilly-sur-Seine, la 
maison de ventes Aguttes à décidé de consa-
crer l’intégralité de sa prochaine vente Atmos-
phère(s) à cette spécialité à Lyon dans le cadre 
unique de l’ancienne gare des Brotteaux entière-
ment rénovée le 3 décembre prochain à l’issue 
de 4 journées d’expositions publiques. 

Les ventes Atmosphère(s) sont un rendez-vous 
dont l’esprit résolument « déco » et accessible 
à tous permet à la maison Aguttes de proposer 

aux enchères une grande variété de meubles, 
objets et tableaux pour ravir les intérieurs.
Pour cette spéciale Design, un chef-d’œuvre du 
XXe siècle illuminera ce monument classé. L’his-
toire exceptionnelle d’une suspension nous in-
vitera à partager d’un peu plus haut la vente.
Ingo Maurer, maître du design Allemand, est 
fasciné par les explosions. Ainsi, cette extraordi-
naire suspension composée de 48 cœurs casse 
les codes traditionnels du design en proposant 
une nouvelle approche graphique et différente.
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D’autres designers internationaux incontour-
nables seront également présents. Nous pou-
vons citer un bel ensemble de Pierre Chapo 
dont une bibliothèque modulable de la série 
GO, en agençant des panneaux massifs ver-
ticaux et horizontaux, Chapo crée un meuble 
graphique et modulable à l’infini, du mobilier de 
Pierre Jeanneret et le Corbusier.
Le verre sera à l’honneur avec des luminaires de 
Gio Ponti, Max Ingrand et Angelo Lelii (on peut 
noter une suspension à 6 bras ainsi qu’un lam-
padaire Calla, les deux attendus aux alentours 
des 8 000€).
Le marbre sera présent avec des créations 
d’Angelo Mangiarotti.
Des assises éditées par la maison Knoll et 
dessinées par Harry Bertoia, Florence Knoll 
(dont un canapé avec son tissu d’origine rose 
 fuchsia), Mies Van der Rohe feront le plaisir du 
plus grand nombre.

EXPOSITION PUBLIQUE

29-30 novembre 2018 :  
10h-13h et 14h-18h
1er-2 décembre 2018 :  
15h-19h

VENTE 

Lundi 3 Décembre à 14h 
Aguttes Lyon-Brotteaux,  
13, bis place Jules Ferry  
69 006 Lyon  

CONTACT

Philippine de Clermont-Tonnerre 
design@aguttes.com

EXPERT MOBILIER  
D’ARCHITECTE 

Romain COULET 
rcoulet@gmail.com 
0663710676

CATALOGUE SUR DEMANDE ET EN LIGNE : AGUTTES.COM

La sélection se clôturera avec un important en-
semble de design contemporain vendu sans 
prix de réserve et édité par la maison Moroso, 
nous pouvons citer les fauteuils Rich d’Antonio 
Citterio, les chaises Tv de Marc Newson, le ca-
napé soft Big Mama et le Victoria and Albert de 
Ron Arad, les assises de Massimo Iosa Ghini...
200 luminaires Tolomeo de Michele De Lucchi 
seront également présentés afin d’illuminer cette 
fin année 2018.
Une exposition préalable permettra aux amateurs 
et potentiels acheteurs de se rendre compte de 
l’état et de la diversité des lots couvrant une pé-
riode allant des années 30 aux années 2010.
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AGUTTES | MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES DEPUIS 1974
Fondée en 1974 et dirigée par Claude Aguttes et deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour 
et Charlotte Reynier-Aguttes ainsi que par Hugues de Chabannes, Aguttes est la quatrième 
maison de ventes française et la première indépendante (sans actionnariat extérieur).
En croissance régulière et constante depuis son installation à Paris et à Lyon, Aguttes est 
l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de Drouot où la maison de vente a pronon-
cé les plus hautes enchères annuelles en 2015, 2017 et au 1er semestre 2018. Elle organise 
plus de 60 ventes par an, toutes spécialités confondues et enregistre régulièrement des 
records aux enchères.
Grâce à son important réseau commercial implanté en région et à son excellente connais-
sance du marché international, elle a organisé 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, au-
tomobiles de collection, vins & spiritueux, mobilier & objets d’art, livres rares & manuscrits, 
art contemporain, tableaux & dessins anciens (etc.) qui se distinguent 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.


