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SOTHEBY’S DEVOILE LES OEUVRES
EXCEPTIONNELLES
DE SA PROCHAINE VENTE DE DESIGN A PARIS

Table à dessin de François-Xavier Lalanne pour Karl
Lagerfeld, 1964-1966
Véritable redécouverte, pensée et conçue pour son célèbre commanditaire

Rare maison démontable 6x6 par Jean Prouvé, 1944-1946
Véritable performance architecturale.

Ancienne collection du Maharadjah d’Indore
Mobilier par Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand et Eckart Muthesius
Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Cecile Verdier

Paris, le 16 avril 2018 – Après une année 2017 placée sous le signe des pièces
rares, Sotheby’s annonce une nouvelle vente de Design le 3 mai prochain. Riche en
œuvres emblématiques, elle sera également l’occasion de redécouvrir des pièces
magistrales, connues de quelques amateurs.

Table à dessin créée par François-Xavier Lalanne pour Karl Lagerfeld
L’un des objets les plus extraordinaires est cette table à dessin commandée à
François-Xavier Lalanne par Karl Lagerfeld (Estimation : 500 000 – 700 000 €)
pour son appartement de la rue de l’Université à Paris
en 1964. Au milieu des années 1970, elle rejoint la
collection d’un autre esthète, le décorateur Jacques
Grange, qui l’utilisera jusque dans les années 1980.
Connue seulement de quelques amateurs, elle fut
conçue pour satisfaire les besoins de son
commanditaire. Elle témoigne de la complicité entre
deux grands créateurs. Alliant fonctionnalité et
créativité, elle restitue la volonté de rendre à la
sculpture une dimension plus familière,
caractéristique de l’œuvre de François-Xavier Lalanne.

Exceptionnel ensemble provenant de l’ancienne collection du
Maharadjah d’Indore
Bien loin de Paris, en Inde, le palais de Manik Bagh, chef-d’œuvre moderniste, fut
conçu pour le Maharadjah
d’Indore par Eckart Muthesius.
Couronné en 1930, le prince,
qui a fait ses études en
Angleterre et a voyagé en
France et en Allemagne, s’est
empreint de la culture
occidentale et du vent de
modernité qui souffle alors sur
l’Europe. C’est dans ce
contexte qu’il demande à
Eckart Muthesius de prendre en
charge la réalisation de son palais
Celui-ci abritait un magnifique ensemble de mobilier dont huit pièces seront
présentées lors de la vacation, créé par Eckart Muthesius et d’autres artistes de
l’époque. Pour son palais, le jeune Maharadjah acquiert œuvres d’art et mobilier
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notamment la chaise longue basculante (Estimation : 120 000 – 180 000 €)
emblématique de l’œuvre de Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret et Le
Corbusier. La «Machine à repos » comme s’amusaient à l’appeler ses concepteurs,
est devenue depuis une des icônes du mobilier du XXème siècle.
Pour les chambres d’amis, il sélectionne les réalisations de l’éditeur britannique
PEL, telle la Coiffeuse D2 (Estimation : 10 000 – 15 000 €). La majorité du
mobilier (Meuble de Rangement, Estimation : 60 000 -80 000 €), des luminaires
(Lampadaire, Estimation : 80 000 – 120 000 €) et la conception intérieure seront
dessinées par Eckart Muthesius, en accord parfait avec l’architecture du palais,
dans la volonté de créer une œuvre d’art totale

Jean Prouvé, Maison Démontable 6x6
Parmi les lots phares de cette vente,
citons une maison démontable 6x6 de
Jean Prouvé (Estimation : 450 000 –
550 000 €). Rare en vente, il reste
peu d’exemplaires de ces maisons
construites à partir des années 1940
par l’architecte nancéen, pour
reloger les sinistrés de Lorraine et de
Franche-Comté.
Dès la Libération, le ministre de la
Reconstruction, Raoul Dautry, en
passe commande auprès des ateliers Prouvé. Si la plupart ont été détruites pour
faire place aux reconstructions de l’après-guerre, celle-ci, installée dans un terrain
reculé du Doubs, est une des rares conservée dans son état d’origine. Elle témoigne
du génie de son créateur dans un contexte de défi historique.

Redécouverte d’un cabinet en ébène par Marcel
Coard
La vente offrira également une sélection issue d'une collection
privée d'œuvres Art Déco importantes, à l’image de ce cabinet
en ébène, créé par Marcel Coard vers 1925 (Estimation :
450 000 – 550 000 €). Connu à ce jour en un seul exemplaire,
c’est une véritable redécouverte. Sa forme quasi géométrique
s’inspire du Cubisme mêlant lignes, couleurs et matériaux.
Meuble de conception inédite, à la fois moderne, précieux et
luxueux, il servira de base à la réalisation du mobilier de la
chambre à coucher de Marcelle Cocteau, belle-sœur de Jean
Cocteau.
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Ensemble inédit de céramiques par Henri Simmen et Eugénie O’Kin
Issu
de la collection Jules Dormeuil, cet ensemble de
céramiques d’Henri Simmen et Eugénie O’Kin apparaît pour la
première fois en vente publique (Estimation entre 4 000 et
30 000 €). Passionné par la céramique asiatique, Henri
Simmen entreprend après-guerre un voyage en Asie,
notamment au Japon où il rencontre sa future épouse,
Eugénie O’Kin. De leur collaboration, Henri créant les
céramiques et Eugénie les ornant de couvercles, bouchons et
socles, naitra une sublime œuvre hybride entre Orient et
Occident.
Ces objets ont su séduire Jules Dormeuil, qui en acheta onze destinés à sa
propriété familiale de l’Aisne, qu’il fit reconstruire après-guerre dans un pur style
Art Déco.

Deux paravents de qualité muséale
d’Eileen Gray
Cette exceptionnelle paire de paravents par
Eileen Gray (Estimation : 400 000 –
600 000 €) sera également proposée. Ils
proviennent d’une édition de cinq, de deux
tailles différentes, réalisée en 1973. Ce sont les
deux seuls encore en mains privées - les trois
autres étant conservés dans des musées
américains.
Enfin, la vente comprendra des créations de Pierre Chareau, Jean Dunand, Emile
Gallé, Alberto Giacometti, Diego Giacometti, Claude Lalanne, Serge Mouille,
Alexandre Noll, Eugène Printz, Jean Royère, Jacques Ruhlmann et Henri Van de
Velde ainsi qu’une collection de miroirs de Line Vautrin. Elle se terminera par un
hommage en seize pièces à François-Xavier Lalanne.
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Design
Vente le 3 mai 2018
Exposition les 27, 28, 30 avril et le 2 mai
Visiter: www.sothebys.com/en/inside/services/press/news/news.html
Suivre: www.twitter.com/sothebys
Rejoignez-nous : www.facebook.com/sothebys & www.weibo.com/sothebyshongkong
Regarder : www.youtube.com/sothebys
*Les estimations sont hors commission d’achat et les prix incluent le prix marteau et la commission d’achat
Les images sont disponibles sur demande
Tous les catalogues sont consultables en ligne www.sothebys.com ou sur l’application Ipad Sotheby’s Catalogue
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