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COMMUNIQUÉ  – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Neuilly-sur-Seine – le 20 décembre 2019 – Le 5 mars prochain, à l’occasion de sa première 
vacation dédiée au Design de l’année 2020, la maison Aguttes annonce qu’elle organisera 
pour la première fois cette dernière à Drouot, Paris.
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 200 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 paire de guéridons en laiton estimée entre 15 000 – 
20 000€ provenant du palais de Sanssouci et une paire de lampadaires de 1940 attendus aux 
alentours des 30 000€.

ETTORE SOTTSASS
JR (1917-2007)
Fauteuil dit « Tappeto Volante »
Toile de coton, bois, feutrine
71 x 180 x 105 cm.
Bedding, 1974
Estimation : 25 000 – 30 000€
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Plusieurs pièces de l’architecte et designer suisse Pierre Jeanneret, dont notamment une 
dining table provenant de la Punjab University de Chandigarh, estimée entre 30 000/40 000€, 
une paire de fauteuils dits « easy bas » (estimation : 15 000-20 000€), un banc en moelle de 
rotin et teck. 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.

D’autres French Masters marqueront cette vacation avec par exemple cette table dite « Fer à 
repasser » par l’incontournable designer français Yonel lebovici (estimation 40 000-50 000€). 
Le choix des objets que celui-ci magnifie par gigantisme, valorisant ainsi leur moindre détail, 
n’est pas un hasard. En effet, ces derniers sont, pour la plupart, utilitaires, simples, efficaces 
et indispensables à notre vie quotidienne. 
 
Les maîtres du Design Italien ne seront pas en reste avec notamment le mythique fauteuil dit 
« tappeto volante » d’Ettore Sottsass (estimation 25 000 – 30 000€). Il s’agit d’un objet pour le 
moins étonnant. Est-il d’ailleurs uniquement un objet ou un début de pièce à vivre ? Un fragment 
d’architecture ? Composé au sol d’une sorte de tapis se prolongeant en un fauteuil recouvert d’un 
coussin vert qui sert d’assise, ce fauteuil-tapis aux dimensions imposantes est en quelque sorte 
un nouvel objet qui qui évoque le trône d’un roi fantasque venu d’une autre civilisation. L’objet 
ne peut être classé dans un style, il porte les réminiscences des voyages d’Ettore Sottsass en 
Inde. Au-delà de l’aspect formel évoquant un tapis volant en partance pour un autre monde, le 
recouvrement de l’objet et les associations de matériaux sont eux aussi atypiques. L’utilisation 
du velours rouge et vert et du bois associé à une forme « futuriste » inscrit l’ensemble dans des 
traditions populaires où les mélanges sont les bienvenus. En tant que designer, Ettore Sottsass 
emmène les utilisateurs de cet objet vers l’univers d’un conte bigarré bien davantage que vers 
l’univers d’un design stéréotypé  à l’aspect froid et industriel.

PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Banc
Teck, cannage
47 x 135 x 47 cm.
Circa 1956
Provenance : Chandigarh, Inde
Estimation : 8 000 – 10 000€

PIERRE JEANNERET (1896-1967)
Paire de fauteuils dit « Easy armchair »
Teck, cannage
66 x 52 x 59 cm.
Circa 1955
Provenance : Chandigarh, Inde
Estimation : 15 000 – 20 000€
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Une sélection de luminaires aux signatures prestigieuses sera également présentée à la vente 
avec notamment un lampadaire de Carlo Mollino en laiton, marbre et parchemin estimé 12 000 
-15 000€, inspiré par sa maxime « tout est permis tant que c’est fantastique », cet architecte, 
designer est devenu un des designers les plus iconique du XXe siècle
Un lampadaire de Pietro Chiesa édité par Fontana Arte en laiton (estimation 15 000 - 20 000€), 
des suspensions du maître Gino Sarfatti et son lampadaire1063 édité par Arteluce en 1954 
(estimation 18 000 -25 000€).

La vacation comprendra également une vingtaine de lots mettant à l’honneur la création du 
design scandinave des années 50. Parmi elles, des pièces de Arne Jacobsen, Borge Mogensen, 
Philip Arctander…

L’exposition publique préalable à la vente se tiendra donc à Drouot les mardi 3, mercredi 4 et 
jeudi 5 mars et permettra aux amateurs et potentiels acheteurs de se rendre compte de l’état 
et de la diversité de ces lots emblématiques couvrant une période allant des années 40 aux 
années 2000.

YONEL LEBOVICI (1937-1998)
Table dite « Fer à repasser »
Acier, bois
80 x 235 x 120 cm.
1985
Edition à 8 exemplaires
Estimation : 40 000 – 50 000€

PIETRO CHIESA (1876-1959)
Lampadaire dit 1098
Laiton
H. : 222 cm.
Fontana Arte, 1938
Estimation : 15 000 – 20 000€

Vente
Jeudi 5 mars 2020  
à 18h
Hotel Drouot 
9 Rue Drouot,  
75009 Paris

Exposition
2 mars : 11h-18h
3 mars : 11h-18h
4 mars : 11h-18h
5 mars : 11h -16h

Expert mobilier  
d’architecte
Romain Coulet
coulet.expert@aguttes.com
0663710676

Catalogue sur demande et en ligne sur aguttes.com
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CARLO MOLLINO (1905-1973)
Lampadaire dit « Suora »
Laiton, marbre, parchemin
Galeria Rossela Colombari, 1994

H. : 202 cm.(variable)
Estimation : 12 000 – 15 000€
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A PROPOS D’AGUTTES 
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
Aguttes est la quatrième maison de ventes aux 
enchères française et la première indépendante 
(sans actionnariat extérieur). Fondée en 1974 
par Claude Aguttes et maintenant dirigée avec 
deux de ses filles – Philippine Dupré la Tour et 
Charlotte Reynier-Aguttes – elle est composée 
d’une équipe de 60 personnes. En 2019, elle 
totalise 66M€ d’adjudication, total annuel jamais 
atteint par une maison de ventes indépendante 
en France.
Avec une salle des ventes internationale 
située dans l’ouest Parisien et des bureaux 
de représentation à Bruxelles, Lyon et Aix-
en-Provence, Aguttes se distingue par la 
valorisation d’œuvres exceptionnelles et 
de grandes collections françaises. Avec 
plus de 75% d’acheteurs internationaux, 
ses 15 départements spécialisés atteignent 
régulièrement des records d’adjudication. 
Acteur majeur de Drouot, la maison y a 
prononcé la plus haute enchère annuelle en 
2015, en 2017 et en 2018.
Reconnue pour son service et sa réactivité, 
Aguttes se positionne comme une alternative 
sérieuse aux leaders du marché sur ses 
départements phares : peintres d’Asie, 
tableaux & dessins anciens, arts d’Asie et 
Russes, automobiles de collection, bijoux & 
perles fines, montres de collection, livres rares 
& manuscrits, art contemporain, moderne 
& impressionniste design, mobilier & objets 
d’art, vins & spiritueux.
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