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La maison Aguttes  proposera le 7 mai prochain, une 
exceptionnelle vente  Design. Les lots seront exposés 
au sein de l’hôtel particulier Arturo López de Neuilly-sur-
Seine, faisant à nouveau revivre ce lieu unique déja in-
vesti à trois reprises par la maison de ventes en 2017 au-
tour de week-end événements. Cette folie du XIXe siècle 
de style Louis XVI sera l’écrin d’une prestigieuse réunion 
d’œuvres du XXe siècle patiemment assemblée par des 
collectionneurs aussi exigeants que passionnés et qui 
passerons sous le feu des enchères chez Aguttes Neuilly.
Lors de cette vacation seront dispersées environ 
150 pièces constituant un florilège de ce qui se fait de 
mieux dans ce domaine.
Les œuvres proposées ont fait l’objet d’une sélection dras-
tique et seules les plus qualitatives d’entre elles issues du 
design  français, italien ou scandinave ont été retenues.

D E S I G N 
NEUILLY-SUR-SEINE  |  LUNDI 7 MAI 2018
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PIERRE JEANNERET  
(1896-1967)

Table dite Library table
Teck

76 x 244 x 122 cm. 
Circa 1955

40 000 – 50 000€

EXPOSITION PUBLIQUE 
Hôtel Arturo López 
12, rue du Centre,  
92200 Neuilly-sur-Seine
4-5 mai 2018 : 11h-18h
6 mai 2018 : 15h-18h

VENTE 
Aguttes 
164 bis, avenue  
Charles-de-Gaulle,  
92200 Neuilly-sur-Seine
7 mai 2018 : 16h30

M A I S O N  D E  V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

RENSEIGNEMENTS

Philippine de Clermont-Tonnerre 
design@aguttes.com

EXPERT MOBILIER  
D’ARCHITECTURE 

Romain COULET 
rcoulet@gmail.com 
0663710676

La Maison Aguttes a le plaisir 
le plaisir d’annoncer  l’arrivée 
de  Romain  Coulet en  tant 
qu’expert pour les ventes Art 
Décoratifs du XXe et  Design. 
Passionné par le mobilier 

 d’architecte et de décorateur de la seconde 
moitié du  XXe  siècle, il organisera 4 ventes 
annuel lement. Il fonde en 2007 le département 
Design au sein d’une autre maison et place sa 
spécialité dans le top 10 au niveau international.
Il y établi des records mondiaux pour des 
œuvres de Georges  Jouve (une lampe à 
134 000€), Le Corbusier (un salon à 187 000€), 
Jean Prouvé (une table compas à 96 000€).

• Aguttes accueille Romain Coulet et organise sa première vente de Design 

• Le mobilier Design sera préalablement exposé dans un hôtel particulier de style Louis XVI : l’hôtel Arturo Lopez

• La vente se compose de mobilier design français, italien ou scandinave

• Pierre Jeanneret, Ettore Sottsass jr, Josef Hoffmann ou Piero & Barnaba Fornasetti sont les grandes signatures déjà 

consignées pour cette vente.



CONTACT PRESSE • Sébastien FERNANDES • fernandes@aguttes.com • 0147459305

On remarquera un bel ensemble de pièces d’Alexandre Noll, pro-
venant de la galerie Arcade, une table basse (estimation 12 000 
– 15 000€), divers objets dont une lampe sculpture en sycomore 
attendue aux alentours des 4 000€, des pichets et coupes.
Le Corbusier sera également à l’honneur avec un important en-
semble provenant de la cité radieuse à Marseille, une paire d’ar-
moire des chambres d’enfants, une armoire cloison provenant de 
la chambre parentale attendue aux alentours des 8 000€, une rare 
porte coulissante servant de tableau à écrire, la porte hublot de 
la douche, la porte cache chauffe-eau ainsi que l’exceptionnel 
garde corps faisant office de rangement et bibliothèque (esti-
mation 4 000 – 6 000€) et également du mobilier provenant de 
 Chandigarh, une applique LCIII, et  une rare chauffeuse en moelle 
de rotin et teck, ce modèle d’assise fût utilisé pour la décoration 
de la villa Shodhan à Ahmedabad.
Un clin d’œil sera également fait au bois courbé, avec une rare 
paire de fauteuils de Josef Hoffmann, nommés Sitzmaschine (la 
machine à s’asseoir) exécutés en 1910, ils sont attendus aux 
alentours des 15 000€.
Une architecte de renom sera également représentée : Charlotte 
Perriand avec des chaises paille, une rare table basse provenant 
des Arcs (estimation 5 000 – 7 000€), du mobilier provenant de la 
cité pétrolière de Cansado.
A une époque où le béton est roi, Charlotte Perriand se distingue 
par ses créations qui mettent la chaleur du bois à l’honneur.

PIERRE JEANNERET 
(1896-1967)

Rare Chauffeuse
Bambou, teck, corde

83 x 60 x 66 cm.
Circa 1953

30 000 – 40 000€
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Sera également inclus un ensemble de mobilier de Pierre Jeanne-
ret dont notamment, un très rare chauffeuse bambou attendue aux 
alentours des 30 000€, ce fauteuil exécuté en très peu d’exem-
plaires, est parmi les premiers créés par Pierre Jeanneret à son 
arrivée à Chandigarh. Ils servaient à son usage personnel ainsi 
qu’à ceux de ses proches collaborateurs. un salon pied compas 
comprenant une banquette et 2 chauffeuses en teck, une paire de 
fauteuils dits easy bas, une table dite library table provenant de la 
bibliothèque de la Punjab university.
Concernant le design italien, nous pouvons signaler la présence de 
pièces notables d’après-guerre de Gio Ponti (une fauteuil mod 803 
éditée par Cassina et des suspensions) plusieurs pièces de Piero 
Fornasetti dont une paire de commodes Léopard (estimation 30 000 
– 35 000€), un cabinet dit Architettura trumeau attendu aux alentours 
des 30 000€, deux tables exécutées par la maison Fontana Arte dont 
une en bois et cristal miroité estimée entre 6 000- 8 000€
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ETTORE SOTTSASS JR 
(1917-2007)
Rare Bibliothèque Naomi
Chêne, verre
225 x 215 x 65 cm.
Meccani, 1984
18 000- 25 000€ 

PIERO FORNASETTI  (1913-1988)  
& BARNABA FORNASETTI (1950)
Cabinet dit Architettura trumeau       
Bois
218 x 81 x 42 cm.
Fornasetti, 1999
30 000 – 35 000€
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Nous fêterons également le centième anniversaire de la naissance 
d’Ettore Sottsass, avec des sculptures totems en céramique réa-
lisées en très peu d’exemplaires (estimation 18 000 – 25 000€) 
et du mobilier signé et numéroté tiré du mouvement post design. 
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 cou-
vrant une période allant des années 50 aux années 2000.
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JOSEF HOFFMANN (1870-1956) 
Rare paire de fauteuils 
Bois, hêtre
102 x 67 x 100 cm.
J & J khon, 1905
15 000 – 20 000€



Aguttes est la quatrième maison de ventes sur le marché français en 2017 et la première maison de 
ventes française indépendante (sans actionnariat extérieur).
Fondée en 1974 et toujours dirigée par Claude Aguttes,  avec aujourd’hui six associés dont deux de 
ses filles –  Philippine Dupré la Tour et Charlotte Reynier-Aguttes – elle organise 100 ventes par an 
menées par une équipe de 40 personnes (dont quatre  commissaires-priseurs habilités).
En croissance régulière et constante depuis son installation il y a plus de vingt ans à Neuilly-sur-
Seine et dix ans à Lyon, Aguttes est également l’un des acteurs majeurs et des plus dynamiques de 
Drouot et y a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères annuelles en 2015 et en 2017. 
La maison a été récemment 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.
L’année 2017 a été marquée par le développement des ventes off site comme celle organisée pen-
dant Les Grandes Heures Automobiles sur l’autodrome de  Linas-Montlhéry, ou celles réalisées au 
sein de l’hôtel particulier Arturo López à Neuilly-sur-Seine. Par ailleurs, à Lyon, un vaste programme 
de rénovation de la salle des ventes de la gare des Brotteaux vient d’être terminé et permettra de 
créer de nouveaux événements.


