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Les ventes de Design chez Sotheby’s France atteignent
123 millions € en 2019

Record Mondial pour
Marteen Baas
La vente de Design chez Sotheby’s à Paris atteint
8.2 millions €
Paris, 26 novembre 2019 : Avec cette dernière vente de la saison en Design, Sotheby’s réalise
une année record pour ce domaine en Europe, portant le total cumulé à 123 millions € en
2019. Ce dernier rendez-vous a enregistré le record mondial pour le designer Marteen Baas
ainsi que de remarquables résultats pour les œuvres de Diego Giacometti à qui la session du
soir était dédiée.

Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Aurélie Massou, Aurélie Vandevoorde

La vente ouvrait par la section des œuvres datant du tournant du XXe siècle. En vedette de
cette section, ce sont les artistes Hoffmann et Bugatti qui ont été le plus convoités. Une chaise
Seven-Ball, modèle n.371, exécutée par Josef Hoffmann avant 1916, a plus que triplé à
93.750€ son estimation haute (lot 19). Les amateurs ont été séduits par la paire extraordinaire
de Chaises Cobra créée par Carlo Bugatti vers 1902, un des meubles les plus audacieux de sa
production, les emportant 181.250€ (Lot 22).
Deux lampes Tête d’Alberto Giacometti, acquises directement auprès du frère de l’artiste vers
les années 1980, ont été respectivement disputées jusqu’à 137.500€ et 175.000€ (lot 58 et
59).
La vente se poursuivait par des œuvres signées d’artistes contemporains : François-Xavier
Lalanne avec la lampe Echassier (lot 120) qui a largement dépassé son estimation, à 125.000€,
et Marteen Baas qui obtient avec sa pièce, Grandmother Clock, vendue 262.500€, le record
mondial pour l’artiste (lot 127). Plusieurs lots rendaient hommage à Ettore Sottsass avec la
dispersion de pièces issues d’une collection privée française. Totem Menta, en céramique et
bois laminé, a doublé à 31.250€ son estimation haute (lot 139).
La vente se clôturait par une session dédiée à Diego Giacometti, rendant hommage à
l’inventivité des œuvres de cet artiste, avec plusieurs pièces inédites. Toutes les œuvres
présentées ont trouvé preneur enregistrant un total de 3.6 millions €. Les deux plus hautes
enchères de cette session ont dépassé le seuil de 500.000€ : une paire de consoles aux
grenouilles, vers 1980, a emporté à 804.500€ la plus haute enchère de cette journée (lot 153),
et une paire de fauteuils Têtes de lionnes, vers 1982, s’est vendue 516.500€ (lot 158).

*Les estimations sont hors commission d’achat. Les prix atteints incluent le prix marteau ainsi que la commission d’achat et ils sont nets de
tous frais payés à l’acheteur lorsque l’acheteur a émis une offre d’achat irrévocable
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Pour regarder les ventes en direct et enchérir en temps réel, découvrir la valeur d'une œuvre d'art, parcourir les catalogues de vente,
voir des contenus originaux et bien plus encore, connectez-vous sur sothebys.com, ou téléchargez les applications Sotheby's pour iOS et
Android
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