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Petit par sa taille mais grand par son Histoire, le Danemark est sans doute le pays scandinave 

le plus intense en matière de Design, non seulement par la diversité et le nombre de ses designers 

mais aussi par le rayonnement de leurs créations. 

Le Danemark a toujours su tirer parti de ses avantages : malgré sa superficie réduite, sa grande 

force a toujours été le commerce et la navigation, lui permettant d’absorber facilement toutes les 

influences étrangères, les condenser puis les assimiler, sans perdre de vue leur ancrage national. 

L’industrialisation tardive a pu desservir le pays dans certains domaines mais il en est un que cet 

apparent retard a favorisé : le Design. En effet, l’artisanat a connu une vivacité sans égale, faisant 

du design danois l’un des plus beaux, qualitatifs et soigneux. 

À l’image des guildes françaises, puissantes associations regroupées par corps de métiers, créées 

au Moyen-Age et ayant une grande influence tout au long des siècles, la Guilde des ébénistes 

au Danemark était sans doute la plus importante et influente : la « Københavns Snedkerlaug  

» fut fondée en 1554, prenant une ampleur significative au fil des siècles. Plus que de simples 

ébénistes, ces « Cabinetmakers », selon le terme danois, mirent en place une exposition 

annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » pour promouvoir et récompenser 

les collaborations entre Designers et Cabinetmakers : encourager la création et susciter l’intérêt  

du public ont permis d’engendrer une véritable émulation amenant à la réalisation de véritables 

chefs d’œuvres tout au long de la manifestation, de 1927 à 1967. Cette tradition danoise,  

de l’artisanat et du savoir-faire, est une véritable prouesse technique dans laquelle chaque matériau 

est sublimé et traité avec la plus grande attention. 

Le design danois est aussi pluriel que le nombre de ses créateurs, malgré une identité forte, 

reconnaissable par ses lignes, sa pureté et sa qualité. Deux grands courants peuvent néanmoins 

être considérés comme les deux entités constitutives de la création danoise.

Professeur à la « Royal Danish Academy of Fine Arts », Kaare Klint (1888-1954) est connu comme 

le Père de la Modernité au Danemark : en effet, grâce à ses enseignements, toute une génération 

de designers eut de solides bases d’histoire du mobilier et s’attacha, en se basant sur les formes 

traditionnelles, à rendre le mobilier moderne en l’épurant, dans un un souci de fonctionnalisme  

et d’ergonomie. De Hans J. Wegner (1914-2007) à Børge Mogensen (1914-1972) en passant par 

Poul Kjærholm (1929-1980) - malgré une esthétique radicalement opposée -, chacun a su donner 

sa propre vision du Design, sur des bases pourtant communes. D’autre part, Finn Juhl (1912-1989) 

est le fier représentant d’un second mouvement, celui d’un Design plus libéré et plus sensuel, dans 

lequel les formes de la nature joue un rôle prépondérant. 

Ces deux visions, non diamétralement opposées, mais dont les frontières sont poreuses, ont en 

commun la tradition des Arts and Craft, une grande sensibilité aux matériaux, notamment le bois, 

et une recherche perpétuelle de bien-être et de confort.

Les cercles de légitimation du pays, à commencer par les expositions annuelles où jurys, critiques 

et journalistes se pressaient, permirent de mettre sur le devant de la scène les designers danois. 

De nombreuses expositions, à travers le monde entier, conduites par les créateurs eux-mêmes  

et soutenues par le gouvernement, assirent le prestige des créations danoises à l’internationale  

et le firent rayonner.
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Enseignant à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague, Kaare Klint est connu comme le « Père de la Modernité » 

au Danemark, l’un des plus grands designers de sa génération, ayant reçu de nombreuses commandes prestigieuses à l’instar 

du mobilier qu’il a réalisé pour le nouveau bureau du Premier Ministre Thorvald Stauning. 

Il était de coutume ministérielle de commander à un créateur reconnu de nouveaux meubles à sa prise de fonction. Ainsi, 

Thorvald Stauning, pour son deuxième mandat, fit appel à Kaare Klint pour aménager son nouvel espace de travail. La pièce 

maîtresse de cette pièce était son grand bureau, réinterprétation moderne des bureaux anglais, auquel Kaare Klint accola une 

table de conférence. La tradition réinventée basée sur la connaissance du mobilier historique est un point d’honneur dans le 

travail du designer. L'une des pièces majeures de ce bureau fut sans nul doute le canapé trois places modèle « 4118 » : avec son 

haut dossier, il assure un maintien pour quiconque s’assoit ; ses entretoises croisées sont les manifestations de sa solidité et de 

son équilibre ; son dessin général impose le respect et la grandeur, reflet de la fonction importante que joue le Premier Ministre. 

Le modèle présent dans le bureau de Thorvald Stauning était en acajou, recouvert de crin de cheval noir, avec un dossier 

capitonné et des boutons en laiton en ceinture. Toujours exécuté par le Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen, il déclina ensuite 

ce modèle en plusieurs garnitures en enlevant les détails des boutons du dossier et le laiton, tout en conservant toujours le 

piètement en acajou.
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1
kAArE klINt (1888-1954)
Danemark
Canapé trois places modèle « 4118 »
Acajou et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Rud. Rasmussen
1929
H_88 cm L_199 cm P_80 cm

An exceptional « 4118 » three-seater sofa by Kaare Klint in mahogany and patinated 
cognac leather executed by the Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen

12 000 / 18 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 70, mais 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 29.
- Gorm Harkær, Kaare Klint, Klintiana, Copenhague, 2010. Modèle similaire reproduit dans le vol. 1, p. 259 ; 
  et dans le vol. 2, p. 39.

PHOTOGRAPHIE DU PREMIER MINISTRE 
THORVALD STAUNING DANS SON BUREAU EN 1930

© D. R.
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2
FrItS HENNINgSEN (1889-1965)
Danemark
Rare lit de repos
Chêne et tissu beige
Réalisé par le Cabinetmaker Frits Henningsen
Vers 1930
H_80 cm L_210 cm P_95 cm

A rare daybed by Frits Henningsen in oak and beige fabric 
executed by the Master Cabinetmaker Frits Henningsen

4 000 / 6 000 €

Frits Henningsen est un designer connu pour ne pas faire de compromis, toujours méticuleux. Master Cabinetmaker à l’âge de 

22 ans, il fut également l’élève de Kaare Klint (1888-1954), père du Fonctionnalisme danois : ces deux éléments lui ont donné 

une vision rigoureuse de son métier, un travail de haute qualité où le savoir-faire et la parfaite maîtrise de réalisation se joignent  

à la réinterprétation des formes historiques. Confectionnant lui-même ses meubles dans son atelier, il créa des meubles modernes 

en se basant sur les formes anciennes du mobilier français du XVIIIe siècle, du style Empire ou encore des arts décoratifs  

du XVIIe siècle britannique.

Du tabouret à petit dossier aux pieds chantournés, transcription moderne et épurée des formes courbes du XVIIIe siècle au lit 

de repos aux lointaines lignes Empire d’une apparente sculpturalité, en passant par le tabouret à entretoise croisée, tirant son 

inspiration dans le Néoclassicisme du règne de Louis XVI, chaque pièce présentée au catalogue concentre les préceptes du 

design de Frits Henningsen.
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3
FrItS HENNINgSEN (1889-1965)
Danemark
Rare tabouret à petit dossier
Acajou blond et cuir cognac
Réalisé par le Cabinetmaker Frits Henningsen
Vers 1930
H_61 cm L_55 cm P_50 cm

A rare stool with a little backrest by Frits Henningsen in blond mahogany 
and cognac leather executed by the Master Cabinetmaker Frits Henningsen

6 000 / 8 000 €
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4
FrItS HENNINgSEN (1889-1965)
Danemark
Tabouret à entretoise
Teck et cuir noir
Réalisé par le Cabinetmaker Frits Henningsen
Numéroté « 4039 »
Vers 1930
H_45 cm D_45 cm

A numbered stool with a crossed strut by Frits Henningsen in teak 
and black leather executed by the Master Cabinetmaker Frits Henningsen

2 000 / 3 000 €
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5
orlA molgAArD-NIElSEN (1916-1986) &
PEtEr HVIDt (1907-1993)
Danemark
Ensemble de rangements modulaires comprenant quatre bahuts et douze étagères
Teck
Édition Søborg Møbelfabrik
Certains éléments portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Søborg Møbler Made in Denmark »
1956
Bahuts : H_94 cm L_90 cm P_48 cm
Étagères : H_76 cm L_90 cm P_26 cm

A whole set of modular storages comprising four sideboards and twelve bookcases by Orla Molgaard-Nielsen 
& Peter Hvidt in teak made by Søborg Møbelfabrik

6 000 / 8 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DE LA 
« LANDFORENINGERS ÅRSUDSTILING », 1956 (DANEMARK)
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6
luDVIg PoNtoPPIDAN (Né EN 1899)
Danemark
Paire de canapés trois places modèle « 47 »
Acajou, tissu gris chiné et passepoil et boutons en cuir camel
Réalisé par le Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan
Vers 1950
H_77 cm L_177 cm P_80 cm

A pair of « 47 » three-seater sofa by Ludvig Pontoppidan in mahogany, grey heather fabric  
with a camel leather piping executed by the Master Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan 

8 000 / 12 000 €
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE PRISE PAR EB FOTO
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « THE COPENHAGEN CABINETMAKERS’ 
GUILD EXHIBITION » DE 1935

7
HANS CHrIStIAN HANSEN & VIggo S. JØrgENSEN (1902-1981)
Danemark
Rare cabinet
Frêne
Réalisé par le Cabinetmaker Erhard Rasmussen
1935
H_143 cm L_150 cm P_44 cm

A rare cabinet by Hans Christian Hansen & Viggo S. Jørgensen 
in ash executed by the Master Cabinetmaker Erhard Rasmussen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs 
møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. 
Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 343 ; et dans le vol. 1, p. 227.
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8
mArtINuS PEtErSEN
Danemark
Coiffeuse d'angle et son meuble d’appoint
Acajou, verre teinté de couleur noir, laiton et miroir
Réalisé par le Cabinetmaker Martinus Petersen
Portant l’étiquette du créateur « Martinus Petersen Møbeletablissement Frederiksborggade 50 » ; 
chaque pièce numérotée à la main sur l’étiquette, « N° 276 » et « N° 273 »
Vers 1930
Coiffeuse : H_127 cm L_123 cm P_50 cm
Meuble de rangement : H_52 cm L_46 cm P_34 cm

A angle vanity table and its occasional table by Martinus Petersen in mahogany, black colored glass, 
brass and mirror executed by the Master Cabinetmaker Martinus Petersen (manufacturer’s paper label)

1 500 / 2 000 €



22

  © D. R.

PHOTOGRAPHIES D’INTÉRIEURS PRIVÉS
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9
VIggo boESEN (1907-1985)
Danemark
Rare paire de fauteuils
Chêne et velours Kvadrat écru par Raf Simons
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
Vers 1940
H_95 cm L_78 cm P_80 cm

A very rare pair of armchairs by Viggo Boesen in oak and Kvadrat white 
velvet by Raf Simons executed by the Master Cabinetmaker A. J. Iversen

20 000 / 30 000 €
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10
FlEmmINg lASSEN (Attribué à)
Danemark
Canapé
Acajou et tissu lainé blanc
Édition Slagelse Møbelværk
Vers 1940
H_74 cm L_190 cm P_80 cm

A sofa attributed to Flemming Lassen in mahogany 
and white woolen fabric made by Slagelse Møbelværk

2 500 / 3 500 €
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11
AXEl SAlto (1889-1961)
Danemark
Coupe
Grès émaillé de couleur marron
Édition Royal Copenhagen
Signé « Salto », estampillé du sigle de la manufacture 
« Royal Copenhagen Denmark » suivi du sigle 
caractéristiques des vagues et numéroté « 20729 »
Vers 1950
H_11 cm D_26,5 cm

A stamped, signed and numbered bowl by Axel Salto  
in glazed stoneware made by Royal Copenhagen

3 000 / 4 000 €

12
AXEl SAlto (1889-1961)
Danemark
Vase
Grès émaillé Céladon
Réalisé par l’atelier d’Axel Salto 
Signé « Salto Denmark »
Vers 1930
H_21 cm

A vase by Axel Salto in Celadon glazed stoneware  
made by the Axel Salto’s workshop

2 000 / 3 000 €
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13
Illum wIkkElSØ (Attribué à)
Danemark
Paire de fauteuils
Chêne et velours Kvadrat blanc
Vers 1960
H_80 cm L_92 cm P_90 cm

A pair of armchairs attributed to Illum Wikkelsø 
in oak and white Kvadrat velvet

8 000 / 12 000 €
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14
PEr lÜtkEN (1916-1998)
Danemark
Vase modèle « Lava »
Verre
Édition Holmegaard
Signé du monogramme du créateur et numéroté « 2813 »
Vers 1950
H_29 cm

A monogrammed and numbered « Lava » bowl 
by Per Lütken in glass made Holmegaard

3 000 / 4 000 €
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15
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Paire d’appliques d’extérieur modèle « PH 4,5/3 »
Bonze et cuivre patinés
Édition Louis Poulsen Patented
Vers 1935
H_30 cm D_45 cm P_52,5 cm

A pair of outside « PH 4,5/3 » wall lamps by Poul Henningsen 
in patinated bronze and copper made by Louis Poulsen Patented

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead The Story of the PH Lamp, 
Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 154.

  © D. R.

DESSIN D’UNE APPLIQUE DE POUL HENNINGSEN
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Poul Henningsen est connu comme le « Maître de la Lumière » : 

écrivain et architecte, il est avant tout le plus grand créateur de 

luminaires du Danemark, mondialement reconnu pour ses lampes 

au design reconnaissable d’un seul coup d’œil. Basés sur l’idée 

de trois abat-jours concentriques en forme de cercles, la lumière 

fut son terrain de jeu durant toute sa vie et l’aborda tant sur le 

plan scientifique qu’esthétique. Système ingénieux et rationnel, 

il maximisa ainsi les possibilité de l’ampoule à incandescence 

en changeant simplement les tailles et les courbures de chaque 

cercles et en les combinant de différentes façons. Cette approche 

purement scientifique se voit augmenter par une différenciation de 

matière : parfois en métal laque, parfois en verre, parfois combinant 

les deux types de matériaux, avec un large choix de coloris, chaque 

assemblage donnait lieu à des possibilités d’ambiances et de 

diffusions appropriées pour des types de situations. Les dessins 

de Poul Henningsen ou encore les catalogues de son éditeur, 

Louis Poulsen, rendent compte de l’immensité de ces possibilités. 

Système pragmatique, il n’en est pas moins d’une grande beauté 

esthétique permettant des variations d’effets d’ombres, de lumières 

et de couleurs. 

De 1925 à sa mort, cette collaboration entre designer et éditeur 

donna lieu à de nombreuses réalisations, toutes plus iconiques 

les unes que les autres, diffusées à l’internationale : la production 

la plus recherchée est sans nul doute la première, lors de la date 

de création du système, entre 1927 et 1930, se caractérisent par 

l’estampille « PAT. APPL. ». 

Le lampadaire modèle « PH 5/3 » présenté au catalogue est alors 

une pièce exceptionnelle à tout point de vue : si Poul Henningsen 

créé des lampes de tables et des lampadaires toute sa vie, sur le 

même modèle, ce lampadaire, par les boules en bois sous le disque 

du piètement et l’élément sur la tige, ne fut produit que durant les 

trois premiers années d’édition. Chaque partie de ce lampadaire, 

d’origine, est alors la manifestation du génie de son créateur : resté 

dans la même famille depuis plus de trente ans, il est une pièce de 

collection d’une grande rareté.
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© D. R.

DESSIN D’ÉTUDE POUR LE RAYONNEMENT LUMINEUX DE CRÉATIONS DE POUL HENNINGSEN

16
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Lampadaire modèle « PH 5/3 »
Bois, laiton à patine canon de fusil et métal laqué rouge
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillé « PAT. APPL. »
Vers 1927-1928
H_150 cm D_50 cm

An early and rare stamped « PH 5/3 » floor lamp by Poul Henningsen in wood, 
patinated brass and red lacquered metal made by Louis Poulsen Patented

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp, 
Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 152, 157, 181, 225.
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17
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension « Butterfly » modèle PH 2/2
Laiton à patine canon de fusil et verre de couleur ambre
Édition Louis Poulsen Patented
Chaque structure retenant les verres estampillée « Patented PH-2 »
1931-1934
H_120 cm D_50 cm

A « Butterfly » ceiling light model « PH 2/2 » by Poul Henningsen  
in patinated brass and amber glass made by Louis Poulsen 
Patented (each structure stamped)

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. 
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. 
Modèle similaire reproduit p. 164.
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18
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 2/2 »
Laiton à patine canon de fusil et verre de couleur ambre
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « Patented PH-2 »
Vers 1933
H_40 cm D_20 cm

A stamped « PH 2/2 » table lamp by Poul Henningsen in patinated 
brass and amber glass made by Louis Poulsen Patented

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp, 
Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 164.

  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE LOUIS POULSEN 
POUR QUELQUES CRÉATIONS DE POUL HENNINGSEN
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Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Rare suspension « Three Rings » modèle « PH 2/2 »
Laiton à patine canon de fusil et verre teinté de couleur jaune
Édition Louis Poulsen
Chaque structure retenant les verres estampillée « Patented PH-2 »
Vers 1930
H_90 cm D_60 cm

A rare « Three Rings » ceiling light model « PH 2/2 » by Poul Henningsen in patinated 
brass and yellow colored glass made by Louis Poulsen Patented (each structure stamped)

5 000 / 7 000 €
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« The PH Lamp is Danish craftsmanship, 
Danish Art and Danish science. »

Annonce publicitaire de Louis Poulsen
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20
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 2/2 »
Laiton à patine canon de fusil 
et verre de couleur ambre
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927-1930
H_30 cm D_20 cm

A stamped « PH 2/2 » table lamp by Pouls 
Henningsen in patinated brass and amber 
glass made by Louis Poulsen Patented

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen,  
Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, 
Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 164.

21
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 4/3 »
Laiton à patine canon de fusil et cuivre patiné
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927-1930
H_50 cm D_40 cm

A stamped « PH 4/3 » table lamp by Poul 
Henningsen in patinated brass and patinated 
copper made by Louis Poulsen Patented

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen,  
Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, 
Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 147, 200, 216.

  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE LOUIS POULSEN 
POUR LES LAMPES DE TABLE DE POUL HENNINGSEN
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Cette rare suspension de Poul Henningsen suit toujours 

les principes de construction du « Maître de la Lumière » 

danoise : basé sur l’idée de trois cercles convexes de taille 

proportionnelle et disposés les uns au-dessus des autres, 

ce plafonnier transcrit les préceptes de beauté scientifique 

que Poul Henningsen voulait matérialiser dans ses luminaires 

pour offrir une lumière diffuse et indirecte. 

Ce grand plafonnier à grande tige fixe provient directement 

du « National Museum of Denmark » de Copenhague : non 

inscrit dans les collection du musée mais bien présent pour 

éclairer une salle de ce dernier, ce lustre marque à quel point 

le design de Poul Henningsen a inondé les bâtiments danois, 

jusque dans les plus prestigieuses institutions du pays. 

Exceptionnelle pièce de collection aux détails soignés, il est 

un marqueur de l’histoire du Danemark.
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22
Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Rare plafonnier modèle « PH 6/5 »
Laiton à patine canon de fusil, métal laqué blanc 
et verre mat de couleur blanc à liseré doré
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillé « Patented PH-6 »
Vers 1930
H_170 cm D_60 cm

A rare stamped « PH 6/5 » ceiling light 
by Poul Henningsen in patinated brass, 
white lacquered metal and white frosted glass 
with golden rim made by Louis Poulsen Patented

8 000 / 12 000 €

Provenance : « National Museum of Denmark », Copenhague, Danemark.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU RESTAURANT DU PAVILLON LANGELINIE 
RÉALISÉ PAR LES ARCHITECTES EVA ET NILS KOPPEL EN 1957
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Poul HENNINgSEN (1894-1967)
Danemark
Paire de suspensions modèle « Artichoke »
Métal laqué et cuivre
Édition Louis Poulsen
1957
H_55 cm D_60 cm

A pair of « Artichoke » ceiling lights by Poul Henningsen in lacquered metal and copper made by Louis Poulsen

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 71.
- Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. 
  Modèle similaire reproduit p. 276-278, 280.
- Thomas Dickson, Dansk Design, Gyldendal Fakta, Copenhague, 2009. Modèle similaire reproduit p. 316-318.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. 
  Modèle similaire reproduit p. 136.
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Helge Vestergaard Jensen est avant tout un Cabinetmaker, induisant ainsi dans 
son travail de designer son attachement aux matériaux, leur aspect, leur travail, leur 
combinaison, leur qualité et leur beauté sublimée.
Après avoir été reçu Master Cabinetmaker en 1937, il fut successivement diplômé de 
la « Danish School of Arts and Craft’s Furniture » en 1943 puis de la « Royal Danish 
Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark). Fort de sa formation, son passage 
dans de prestigieux cabinets d’architectes a rendu son expérience certaine : de celui 
de Kaare Klint (1888-1954) dès 1943 à celui de Wilhelm Lauritzen (1894-1984) entre 
1948 et 1950 en passant par celui du duo Orla Molgaard-Nielsen (1916-1986) & Peter 
Hvidt (1907-1993) entre 1944 et 1946, il finit par ouvrir son propre studio en 1950. 
Sa collaboration avec le Master Cabinetmaker Peder Pedersen a ouvert la voie à une 
nouvelle génération de design : l’assemblage d’un matériau naturel, selon la grande 
tradition danoise, et d’un matériau artificiel, pour un souffle de modernité. La chaise 
longue et le lit de repos présentés au catalogue sont les exemples les plus parlants 
de cette nouvelle façon de concevoir le mobilier : les fils de nylon, associés au bois, 
deviennent une toile d’araignée, une extension de la nature malgré son caractère 
artificiel primaire. Le dessin, cette structure en squelette d’une apparente sculpturalité, 
finit de souligner cette apparente dichotomie, tout en mettant en exergue les valeurs 
de la tradition et de la modernité.
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24
HElgE VEStErgAArD JENSEN (1917-1987)
Danemark
Lit de repos
Wengé, laiton et nylon
Réalisé par le Cabinetmaker Roth Andersen
1955
H_41 cm L_188 cm P_73 cm

A rare daybed by Helge Vestergaard Jensen in wenge, brass and nylon executed by the Master Cabinetmaker Roth Andersen

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 343 ; et dans le vol. 4, p. 135.
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25
HElgE VEStErgAArD JENSEN (1917-1987)
Danemark
Rare chaise longue
Chêne teinté et nylon
Réalisé par le Cabinetmaker Peder Pedersen
1955
H_77 cm L_170 cm P_66 cm

A rare lounge chair by Helge Vestergaard Jensen in stained oak and nylon executed by the Master Cabinetmaker Peder Pedersen

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing,
  Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 343 ; et dans le vol. 4, p. 135.
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26
kNuD bASSE
Danemark
Deux vases
Grès émaillé
Édition Andersen & Son
Estampillées du monogramme et du sigle du créateur ; le grand modèle numéroté « 5974-3 »
Vers 1950
Grand modèle : H_26 cm
Petit modèle : H_18 cm

Two monogramed vases by Knud Basse in glazed stoneware made by Andersen & Son

1 000 / 1 500 €
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27
Poul HuNDEVAD (1917-2011)
Danemark
Tabouret pliable modèle « PH 43 »
Palissandre et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Poul Hundevad
Portant l’étiquette du Cabinetmaker « Made in Denmark Poul Hundevad, Vamdrup »,
avec le sigle « Domus Danica » et le « Furniture Makers Danish Control »
Portant une étiquette multi-langue expliquant la genèse de la pièce
1948
H_40 cm L_48 cm P_37 cm

A « PH 43 » folding stool by Poul Hundevad in rosewood and patinated cognac leather 
executed by the Master Cabinetmaker Poul Hundevad (manufacturer’s paper label)

2 000 / 3 000 €
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28
trAVAIl DANoIS
Lampadaire d'inspiration florale à abats-jours orientables
Laiton patiné et verre opalin
Vers 1950
H_166 cm

A danish flowered floor lamp in patinated brass and opalin glass

1 200 / 1 800 €
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29
SEVErIN HANSEN Jr.
Danemark
Paire de tables de chevet
Palissandre
Édition Haslev Møbelsnedkeri
Vers 1955
H_50 cm L_50 cm P_35 cm

A pair of nightstands by Severin Hansen Jr. in rosewood made by Haslev Møbelsnedkeri

1 500 / 2 000 €
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30
SEVErIN HANSEN Jr.
Danemark
Paire de tables de chevet
Palissandre et cannage
Édition Haslev Møbelsnedkeri
L’une portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control » et l’étiquette 
avec le sigle de l’éditeur ; l’autre estampillée du sigle de l’éditeur et numérotée « 35 »
Vers 1955
H_49,5 cm L_49,5 cm P_34,5 cm

A pair of stamped nightstands by Severin Hansen Jr. in rosewood and rattan 
made by Haslev Møbelsnedkeri

1 500 / 2 000 €



60

31
guNNAr NyluND (1904-1997)
Danemark
Vase
Grès émaillé
Édition Nymölle
Estampillé du sigle de la manufacture « Nymölle Denmark »  
et signé du sigle du créateur
Vers 1960
H_50 cm

A stamped and signed vase by Gunnar Nylund in glazed 
stoneware made by Nymölle

1 500 / 2 000 €
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32
ArNE bANg (1901-1983)
Danemark
Deux vases
Grès émaillé
Édition Saxbo
Vase boule estampillé du sigle de la manufacture  
et de la mention « 18 Saxbo » ; vase corolle signé  
du monogramme du créateur et numéroté « 156 »
Vers 1940
Vase boule : H_10 cm
Vase corolle : H_8,5 cm

Two stamped vases by Arne Bang in glazed 
stoneware made by Saxbo

300 / 400 €

33
ArNE bANg (1901-1983)
Danemark
Ensemble de sept céramiques
Grès émaillé
Chacune portant le monogramme du créateur ;  
six céramiques, chacune numérotées « 65 », « 116 »,  
« 125 » ou « 129 »
Vers 1940
De H_6 cm à H_18,5 cm

A set of seven ceramics by Arne Bang in glazed stoneware, 
all monogrammed and numbered

2 000 / 3 000 €
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34
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Table basse circulaire réversible modèle « JH 575 » 
Teck, chêne et mélaminé noir
Réalisée par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Estampillée du sigle du Cabinetmaker « Johannes Hansen Copenhagen Denmark »
1952
H_49 cm D_94 cm

A stamped « JH 575 » circular coffee table by Hans J. Wegner in teak, 
oak and black laminate executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen

2 000 / 3 000 €
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35
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Fauteuil « Yoke » modèle CH 34 
Teck et cuir cognac patiné
Édition Carl Hansen & Søn
Estampillé « Designer Hans J. Wegner Made in Denmark by Carl Hansen & Son Odense Denmark »
1959
H_70 cm L_60 cm P_50 cm

A stamped « Yoke » chair model « CH 34 » by hans J. Wegner in teak and patinated cognac leather made by Carl Hansen & Søn

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. Modèle similaire reproduit p. 96.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 61.

« If only you could design just one good chair in your life... 
But you simply cannot. »

Hans J. Wegner, 1952
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  © D. R.

PHOTORAGPHIE DE CHARLES EAMES ET HANS J. WEGNER 
LORS DE LA RÉTROSPECTIVE WEGNER À NEW YORK, 1959

36
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Canapé deux places « Mini Bear » modèle AP315
Teck et tissu gris clair et anthracite
Édition AP Stolen
1954
H_86 cm L_131 cm P_70 cm

A « Mini Bear » two-seater sofa model « AP315 » by Hans J. Wegner
in teak and grey fabric made by AP Stolen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, 
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 15.
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37
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Bureau / Table de travail extensible modèle « AT 305 »
Chêne
Édition Andreas Tuck
Estampillé « Andreas Tuck Design Hans J. Wegner  
Made in Denmark »
Marqué du sigle « Furniture Makers Danish Control »
1955
Sans allonge : H_73 cm L_141 cm P_75,5 cm
Avec allonges : H_73 cm L_231,5 cm P_75,5 cm

A stamped extendible « 305 » work table  
by Hans J. Wegner in oak made by Andreas Tuck

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 72, juillet 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs 
 møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, 
  Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 196.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje 
  Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 242.
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Hans J. Wegner, surnommé « Le Roi des Chaises » à juste titre, est sans aucun doute l’un des plus grands designers que le 

Danemark ait connu. Si il est mondialement connu pour sa réalisation emblématique, « The Chair » (1949-1950) - comme les 

américains l’ont surnommée -, il est à l’origine de nombreuses assises caractérisées par la combinaison parfaite entre le beau et 

le fonctionnel.

Il conçut une série de chaises appelées « Sawbuck », basées sur un principe commun, qu’il varie selon les types. En effet, 

construite sur l’idée d’une assise pliable, chaque création « Sawbuck » présente de façon permanente la position ouverte avec un 

piètement en « A », donnant une allure robuste à l’ensemble : d’une apparente simplicité de construction, comme Hans J. Wegner 

le souhaitait dans chacune de ses créations, il déclina ensuite le motif pour des chaises, des fauteuils et des chauffeuses.

L’exceptionnelle série de douze chaises modèle « CH 29 » présentées au catalogue met parfaitement en exergue ces principes 

de construction et de pensée : sur le modèle du fauteuil modèle « CH 28 » de 1951, son assise courbée fait écho à son dossier 

et permet un grand confort d’assise. Uniquement réalisée grâce à huit parties, elle traduit la volonté d’un montage simple avec 

peu de matériaux.
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38
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Exceptionnelle suite de douze chaises modèle « CH 29 »
Hêtre et teck
Édition Carl Hansen & Søn
Six numérotées « 69 »
1952
H_75 cm L_49 cm P_50 cm

An exceptional set of twelve « CH 29 » chairs by Hans J. Wegner on beech and teak made by Carl Hansen & Søn

12 000 / 18 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 201.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA RÉTROSPECTIVE CONSACRÉE 
À HANS J. WEGNER CHEZ GEORG JENSEN À NEW YORK, 1959
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39
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Rare table de salle à manger à allonges
Chêne, teck, métal chromé et laiton
Réalisée par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Vers 1950
Sans allonge : H_75 cm L_180 cm P_100 cm
Avec allonges : H_75 cm L_270 cm P_100 cm

A rare extendable dining table by Hans J. Wegner in oak, teak, chrome 
metal and brass executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, 
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 66.
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40
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Grand et rare bahut modèle « President »
Palissandre et métal chromé
Édition Ry Mobler
Vers 1960
H_130 cm L_180 cm P_49 cm

A large and rare « President » sideboard by Hans J. Wegner 
in rosewood and chrome metal made by Ry Mobler

6 000 / 8 000 €
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41
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Chaise longue « Hammock » modèle GE 2
Chêne, drisse, laiton à patine canon de fusil et métal chromé
Édition Getama
1967
H_66 cm L_180 cm P_73 cm

A « Hammock » lounge chair model « GE 2 » by Hans J. Wegner in oak, 
halyard, patinated brass and chrome metal made by Getama

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, 
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 78, 196-197

« A chair isn’t finished until someone sits in it. »
Hans J. Wegner

  © D. R.

DESSIN D’ÉTUDE PRÉPARATOIRE POUR LA CHAISE LONGUE « GE 2 »
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42
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Table de salle à manger circulaire
Chêne et métal chromé
Édition Getama
Doublement estampillée « Getama Gedsted Denmark Design hans J. Wegner »
Vers 1960
H_69 cm D_142 cm

A double stamped circular dining table by Hans J. Wegner in oak and chrome metal made by Getama

2 000 / 3 000 €
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43
HANS J. wEgNEr (1914-2007)
Danemark
Fauteuil modèle « JH 513 »
Teck et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Design : Hans J. Wegner  
Made in Denmark Copenhagen by Johannes Hansen Cabinetmakers »
1960
H_90 cm L_67 cm P_60 cm

A « JH 513 » armchair by Hans J. Wegner in teak and patinated cognac leather 
executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen (manufacturer’s label)

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 87, octobre 1962, n. p.
- Mobilia, n° 100, novembre 1963, n. p.
- Mobilia, n° 135, octobre 1966, n. p.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. 
  Modèle similaire reproduit p. 154.
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44
trAVAIl DANoIS
Ensemble de vingt-deux assiettes
Palissandre et teck
2 assiettes estampillées « Kay Bojesen Denmark Copyright »
3 assiettes portant l’étiquette « Morsback »
3 assiettes estampillées « Design Denmar »
Vers 1960
D_28 cm

A set of twenty two danish plates in rosewood and teak including two pieces by Kay Bojesen

600 / 800 €
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45
kAy boJESEN (1886-1958)
Danemark
Rare casse-noix à l’effigie du premier ministre danoise Thorvald Stauning
Hêtre sculpté
Édition Kay Bojesen Denmark
Estampillé du sigle de l’éditeur
1932
H_23 cm

A rare stamped nutcracker representing the Prime Minister Thorvald Stauning 
by Kay Bojesen in sculpted beech made by Kay Bojesen Denmark

400 / 600 €
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46
kAy boJESEN (1886-1958)
Danemark
Teckel
Teck
Édition Kay Bojesen Denmark
Estampillé du sigle de l’éditeur « Kay Bojesen Denmark 
Copyright »
1934
H_15 cm L_33 cm

A stamped dachshund by Kay Bojesen in teak made  
by Kay Bojesen Denmark

1 500 / 2 000 €

47
HANS HANSEN (1926-2007)
Danemark
Salière et poivrière
Palissandre et argent
Édition Hans Hansen, maison d’orfèvrerie danoise 
fondée en 1906
Vers 1950
H_18 cm D_5,5 cm

A salt and pepper cellars by Hans Hansen in rosewood  
and silver made by Hans Hansen, the famous silversmith 
founded in 1906

600 / 800 €
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Le design danois est l’un des plus prolifiques depuis sa 

genèse : sa grande spécificité réside dans l’attention que les 

designers portent à la réalisation de leurs créations, toujours 

d’une facture irréprochable, notamment quand ils font appel 

à des maîtres ébénistes, des « Master Cabinetmakers » : 

leur savoir-faire ancestral, véritable prouesse technique, se 

manifeste par le soin extrême qu’ils apportent aux matériaux, 

leur combinaison et leur assemblage. Titre spécifiquement 

danois, il révèle leur grande dextérité et l’amour qu’ils portent 

aux matières : souvent moins connus que les designers,  

ils sont pourtant essentiels et font du design danois l’un des 

plus qualitatifs. 

L’association entre Finn Juhl et le Cabinetmaker Niels Vodder 

matérialise sans doute le mieux cette spécificité danoise 

prestigieuse. Durant une grande partie de leur vie, des 

créations d’un dessin organique et précis furent mis en forme 

par les talents manuels de son ami à la parfaite maîtrise 

technique. Les assises sont sans doute les meilleurs témoins 

de cette fructueuse relation : si le fauteuil modèle « Chieftain » 

(1949) est l’icône par excellence, de nombreuses autres 

chaises dessinées par Finn Juhl sont sorties de l’atelier 

de Niels Vodder : l’exceptionnelle série de chaises modèle  

« NV 64 » présentée au catalogue en est un exemple parfait : 

ses courbes, sa construction et l’association des matériaux 

transmet parfaitement les idées de l’un et de l’autre, dans une 

parfaite harmonie.

La même année que la présentation du « Chieftain » lors 

de l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ 

Guild exhibition », Finn Juhl présenta le dessin d’une table 

d’une simplicité formelle rare, d’une pureté rarement égalée, 

et d’une grande préciosité : la table extensible modèle 

« Judas » est l’un de ces designs qui marque les esprits. 

Elle fut baptisée ainsi pour le nombre de groupes de cercles 

d’argent qui la composent - sans les allonges -, au nombre 

de douze. Les incrustations de disques d’argent massifs 

associées à la chaleur du bois sont les marqueurs forts et 

percutants d’une création métaphorique intense.

L’ensemble alors présenté au catalogue, la table modèle 

« Judas » associée à la série de six chaises modèle  

« NV 64 », est d’une grande rareté, auquel les estampilles de 

Niels Vodder ne viennent ajouter qu’un prestige certain.

  © D. R.

AQUARELLE POUR LA CRÉATION DE LA TABLE « JUDAS » 
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48
FINN JuHl (1912-1989)
Danemark
Ensemble de salle à manger comprenant une table « Judas » modèle FJ 49 et une suite de six chaises modèle « NV 64 »
Teck, cuir camel patiné et argent massif
Réalisées par le Cabinetmaker Niels Vodder
Estampillées « Cabinetmaker Niels Vodder Copenhagen Denmark Design Finn Juhl »
1949 & 1952
Table sans allonge : H_73 cm L_180,5 cm P_120 cm
Table avec allonges : H_73 cm L_291 cm P_120 cm
Chaises : H_83 cm L_50 cm P_50 cm

A rare stamped « Judas » dining table and an exceptional set of six stamped « NV 64 » chaires by Finn Juhl in teak, 
patinated camel leather and silver executed by the Master Cabinetmaker Niels Vodder

50 000 / 70 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 166, mai 1969, n. p. (pour les chaises).
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. 
  Modèle de table similaire reproduit p. 105.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle de table similaire reproduit dans le vol. 2, p. 191.
- Per H. Hansen, Finn Juhl and his House, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle de table similaire reproduit p. 101, 126, 186-187.
- Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Hatje Cantz, Berlin, 2016. Modèle de table similaire reproduit p. 42-43.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA SALLE À MANGER DE MAISON D’ÉTÉ 
D’ANDERS HOSTRUP-PETERSEN À RAAGELEJE, 1962
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49
FINN JuHl (1912-1989)
Danemark
Fauteuil modèle « BO 98 »
Teck et tissu vert
Édition Bovirke
1952
H_86 cm L_72 cm P_70 cm

A « BO 98 » armchair by Finn Juhl in teak and green fabric made by Bovirke

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : 
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1952, n. p.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. 
  Modèle de table similaire reproduit p. 58.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 96.
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Le fauteuil modèle « BO 98 » est le fauteuil des premières fois pour son créateur Finn Juhl, pour deux raisons.

En effet, Bovirke fut tout d’abord la première firme danoise d’édition à faire confiance à Finn Juhl pour produire des meubles à 

grande échelle. Poul Lund, son directeur, contacta le designer dès 1947, mais leur collaboration ne commença qu’en 1950. 

Cependant, il faudra attendre 1952 pour que la première pièce voit le jour : le fauteuil modèle « BO 98 » était né.

Première assise dessinée pour sa première maison d’édition, ce fauteuil porte en lui toutes les composantes qui feront le succès 

des créations de Finn Juhl : une sculpturalité fonctionnelle et confortable se met au service de pièces pensées pour les utilisateurs, 

un véritable mode de vie dans lequel la nature, ses matériaux et leur mise en œuvre sont primordiaux.

Les pièces les plus prisées de Finn Juhl restent, après celles réalisées avec le célèbre Cabinetmaker Niels Vodder, les créations 

conçues pour Bovirke car elles sont les témoins primaires de l’ingéniosité du design de Finn Juhl : le fauteuil modèle « BO 98 » 

est le point originel de cette collaboration.
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50
FINN JuHl (1912-1989)
Danemark
Rare enfilade à deux portes
Palissandre, métal laqué noir et bois laqué polychrome
Édition Bovirke
Portant la plaquette « Illums Bolighus København »
Vers 1950
H_82 cm L_157 cm P_40 cm

A rare two-door sideboard by Finn Juhl in rosewood, black  
lacquered metal and polychrome lacquered wood made by Bovirke

10 000 / 15 000 €
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51
FINN JuHl (1912-1989)
Danemark
Paire de plateaux modèle « Turning Tray »
Teck et mélaminé polychrome
Édition Torben Ørskov & Co.
1956
H_3 cm L_48 cm P_30 cm

A pair of « Turning Trays » by Finn Juhl in teak and 
polychrome laminate made by Torben Ørskov & Co.

500 / 700 €

  © D. R.

AQUARELLE POUR LE CANAPÉ « BO 46 » ET UNE TABLE BASSE



91

52
FINN JuHl (1912-1989)
Danemark
Canapé deux places modèle « BO 46 »
Teck et tissu gris
Édition Bovirke
1946
H_80 cm L_135 cm P_70 cm

A « BO 46 » two-seater sofa by Finn Juhl in teak 
and grey fabric made by Bovirke

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, 
Hatje Cantz, Berlin, 2016. Modèle de table similaire reproduit p. 53, 109, 111.
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  © D. R.

DESSIN D’ÉTUDE FINAL DU BUREAU « NV 40 »
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53
FINN JuHl (1912-1989)
Danemark
Écritoire modèle « NV 40 » 
Palissandre et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Niels Vodder
Portant l’étiquette « Illums Bollighus »
1942
H_75 cm L_66 cm P_66 cm

A « NV 40 » writting desk by Finn Juhl in rosewood and  
brass executed by the Master Cabinetmaker Niels Vodder

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs 
møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, 
Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 186.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års 
dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. Modèle similaire reproduit p. 145.

54
kAy boJESEN (1886-1958)
Danemark
Deux coupes
Teck
Édition Kay Bojesen Denmark
Estampillées du sigle de l’éditeur « Kay Bojesen Denmark 
Copyright »
Vers 1950
Grand modèle : H_12 cm D_30 cm
Petit modèle : H_10 cm D_25 cm

Two stamped bowls by Kay Bojesen in teak made 
by Kay Bojesen Denmark

500 / 700 €
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55
FrItS SCHlEgEl (1896-1965)
Danemark
Lampe de table modèle « B29 »
Laiton
Édition Lyfa
Vers 1940
H_60 cm

A table lamp by Frits Schlegel in brass made by Lyfa

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Répertoriée dans le catalogue n° 1 de l’éditeur Lyfa, 
1946, sous la référence « B 29 ».
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56
kNuD HolSt ANDErSEN (1936-1995)
Danemark
Vase / Culture
Cuivre martelé et patiné
Estampillé
Vers 1960
D_18 cm

A stamped sculptural vase by Knud Holst Andersen in pounded and patinated copper

1 500 / 2 000 €
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57
AAgE PorSbo
Danemark
Grand lustre à treize lumières
Laiton
Édition Kemp & Lauritzen
Réalisé uniquement à 28 exemplaires pour la « Skovlunde Church », Danemark
1972-1973
H_165 cm L_215 cm

A thirteen-arm ceiling light by Aage Porsbo in brass made by Kemp & Lauritzen 
for « Skovlunde Church », Denmark (only 28 exemplars)

12 000 / 15 000 €

Provenance : « Skovlunde Church », Danemark.
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58
HENNINg koPPEl (1918-1981)
Danemark
Ménagère comprenant 8 grandes fourchettes, 8 grands 
couteux, 8 grandes cuillères, 8 fourchettes à entremets,  
8 couteaux à entremets, 6 cuillères à dessert, 3 paires  
de couverts à salade et deux paires de couverts de service
Métal argenté et laiton
Édition Georg Jensen 
Estampillés « Georg Jensen Stainless Denmark »
Vers 1960

A stamped cutlery set comprising a 6-piece setting for  
8 people (just 6 dessert spoons) and 10 serving pieces  
by Henning Koppel in silvered metal and brass made  
by Georg Jensen

800 / 1 200 €
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59
HEllE DAmkJÆr
Danemark
Ensemble de cinq récipients modèle « Bloom »
Acier inoxydable
Édition Georg Jensen
Chaque pièce estampillée « Georg Jensen Denmark »
2001
Petits modèles : H_5,5 cm
Modèles intermédiaires : H_8,5 cm
Grand modèle : H_11,5 cm

A set of five stamped containers from the « Bloom » series  
by Helle Damkjær in stainless steel made by Georg Jensen

300 / 400 €

60
HENNINg koPPEl (1918-1981)
Danemark
Service à salade comprenant deux couverts de service 
et un saladier
Acier inoxydable et Bakélite noire
Édition Georg Jensen
Chaque pièce estampillée « Georg Jensen Denmark »
Vers 1970
Couverts : L_30 cm
Saladier : H_14,5 cm D_25 cm

A stamped salad service set comprising two serving pieces 
and one bowl by Henning Koppel in stainless steel and black 
Bakélite made by Georg Jensen

300 / 400 €
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61
HENNINg koPPEl (1918-1981)
Danemark
Ensemble de quatre cadrans muraux comprenant une horloge, un baromètre, un thermomètre et un hydromètre
Métal laqué blanc
Édition Georg Jensen
Trois portant l’étiquette de l’éditeur « Georg Jensen Design Denmark Henning Koppel »
Vers 1970
H_5 cm D_11 cm

A set of four indoors wall pieces comprising a clock, a barometer, a thermometer and a hydrometer 
by Henning Koppel in white lacquered metal made by Georg Jensen (3 with manufacturer’s paper label)

400 / 600 €
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62
Poul VoDDEr
Danemark
Suite de six chaises modèle « PV 55 »
Teck et cuir cognac patiné
Réalisées par le Cabinetmaker Niels Vodder
Deux estampillées « Cabinetmaker Niels Vodder Copenhagen Denmark »
Vers 1950
H_80 cm L_50 cm P_60 cm

A set of six « PV 55 » chairs by Poul Vodder in teak and patinated cognac 
leather executed by the Master Cabinetmaker Niels Vodder (two stamped)

5 000 / 7 000 €
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63
JACob kJÆr (Attribué à)
Fauteuil
Acajou et tissu gris/blanc lainé
Vers 1950
H_65 cm L_70 cm P_90 cm

An armchair attributed to Jacob Kjær 
in mahogany and grey/white woolen fabric

4 000 / 6 000 €
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64
trAVAIl DANoIS
Planche et deux couverts de service
Palissandre, teck et argent
Chaque couvert estampillé de 3 poinçons
Vers 1970
Couverts : L_28 cm
Planche : L_42 cm P_30 cm

A danish plate with two serving pieces 
in rosewood, teak and silver

200 / 300 €

65
JØrgEN bErg
Danemark
Écritoire
Palissandre, laiton et cuir brun patiné
Édition Snedkerhuset
Portant la plaquette avec le sigle de l’éditeur
Vers 1950
H_114 cm L_90 cm P_60 cm

A writing desk by Jørgen Berg in rosewood, brass 
and patinated brown leather made by Snedkerhuset 
(manufacturer’s label)

4 000 / 6 000 €
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66
ErNSt kuHN
Allemagne
Paire de tabourets de bar
Créés pour le bar du « Bellevue Strandhotel » de Klampenborg (Danemark)
Laiton, acajou et cuir cognac patiné
Édition Lysberg & Hansen
L’un portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Lysberg & Hansen A/S Kgl. danse & svenske Hofldstrandörer 
Köbenhavn A/S Lysberg, Hansen & Therp »
Vers 1930
H_84 cm D_38 cm

A pair of bar stools created for the « Bellevue Strandhotel » in Klampenborg (Danemark) by Ernst Kuhn 
in brass, mahogany and patinated cognac leather made by Lysberg & Hansen (manufacturer’s label)

2 000 / 3 000 €
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67
mogENS koCH (1898-1992)
Danemark
Fauteuil pliable modèle « MK-16 »
Acajou, laiton et cuir brun patiné
Édition Rud. Rasmussen
1932
H_88 cm L_56 cm P_52,5 cm

A « MK-16 » folding armchair by Mogens Koch in mahogany,
brass and patinated brown leather made by Rud. Rasmussen

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 55.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. 
  Modèle similaire reproduit p. 135.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE POUR 
LE FAUTEUIL PLIABLE « MK-16 »
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68
kNuD FÆrCH 
Danemark
Suite de huit chaises
Palissandre et cuir noir patiné
Édition Slagelse Møbelværk
Vers 1960
H_77 cm L_52 cm P_45 cm

A set of eight chairs by Knud Færch in rosewood and
 patinated black leather made by Slagelse Møbelværk

3 000 / 4 000 €



109

69
grEtE JAlk (1920-2006)
Danemark
Table de salle à manger circulaire à allonges
Palissandre
Réalisée par le Cabinetmaker P. Jeppesen
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Made in Denmark PJ Design Grete Jalk » 
et le sigle « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1950
Sans allonge : H_72 cm D_135 cm
Avec allonges : H_72 cm L_245 cm P_135 cm

A circular extendable dining table by Grete Jalk in rosewood executed 
by the Master Cabinetmaker P. Jeppesen (manufacturer’s label)

2 500 / 3 500 €
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70
HANS HANSEN (1926-2007)
Danemark
Bracelet
Argent
Édition Hans Hansen, maison d’orfèvrerie danoise fondée en 1906
Signé et estampillé « Hans Hansen 925 S Denmark »
Vers 1950
D_7,5 cm

A signed and stamped bracelet by Hans Hansen in silver made 
by Hans Hansen, the famous silversmith founded in 1906

500 / 700 €
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71
bØrgE mogENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « 2211 »
Acajou et cuir noir patiné
Édition Fredericia Stølefabrik
1963
H_77 cm L_70 cm P_80 cm

A pair of « 2211 » armchairs by Børge Mogensen in mahogany 
and patinated black leather made by Fredericia Stølefabrik

3 000 / 4 000 €
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72
SVEND lANgkIlDE
Danemark
Bibliothèque
Palissandre
Édition Langkilde Møbler
Vers 1960
H_140 cm L_116 cm P_30 cm

A library by Svend Langkilde in rosewood made by Langkilde Møbler

4 000 / 6 000 €
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73
bØrgE mogENSEN (1914-1972)
Danemark
Table modèle « Hunting Lodge »
Chêne et laiton
Réalisée par le Cabinetmaker Erhard Rasmussen
1950
H_70 cm L_183 cm P_84 cm

A « Hunting Lodge » table by Børge Mogensen in oak and brass 
executed by the Master Cabinetmaker Erhard Rasmussen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 81, avril 1962.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs 
  møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. 
  Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 155.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « THE COPENHAGEN 
CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION » DE 1950
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74
bØrgE mogENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de fauteuils « Spanish » modèle 2226
Chêne et cuir cognac patiné
Édition Fredericia Stølefabrik
L’un portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle 
« Aktieselskabet Fredericia Stolefabrik Made in Denmark 
Design : Børge Mogensen » ainsi que l’étiquette « Furniture 
Makers Danish Control » ; l’autre portant le reste de l’étiquette 
de l’éditeur avec son sigle
1958
H_68 cm L_82 cm P_68 cm

A pair of « Spanish » armchair model « 2226 » by Børge 
Mogensen in oak and patinated cognac leather made by 
Fredericia Stølefabrik (manufacturer’s paper labels)

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 47-48, juin/juillet 1959, n. p.
- Mobilia, n° 51-52, octobre/novembre 1959, n. p.
- Mobilia, n° 66, janvier 1961, n. p.
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Mobilia, n° 100, novembre 1963, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs  
 møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing,  
  Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 343 ; 
  et dans le vol. 4, p. 69.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. 
  Modèle similaire reproduit p. 136-137.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE DE L’ÉDITEUR

©
 D

. R
.
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« The Spanish Chair is Børge Mogensen’s masterly interpretation of a traditional type 

of chair often found in areas influenced by ancient Islamic culture – from Andalusia to 

northern India. Mogensen drew inspiration from a trip to Spain in 1958. He modernized 

the shape, eliminating the elaborate carvings while retaining the important feature : the 

broad armrests that give the chair character and provide a practical place to put a glass 

or cup. The combination of oak and butt leather gives a strong, rustic appearance. »

Description et explication donnée par l’éditeur lui-même, Fredericia Stølefabrik, 1958
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75
bØrgE mogENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de bibliothèques
Palissandre
Édition Carl Madsen & FDB Møbler 
Estampillée du sigle de l’éditeur « C.M. Madsen Fabriker Dreg. Varemærks » et numéroté « N° 154 »
Estampillée du sigle de l’éditeur « FDB »
Vers 1950
H_160 cm L_122 cm P_26 cm

A stamped and numbered pair of libraries by Børge Mogensen in rosewood made by Carl Madsen & FDB Møbler 

4 000 / 6 000 €



117

76
bØrgE mogENSEN (1914-1972)
Danemark
Canapé deux places à haut dossier modèle « 2192 »
Chêne et cuir brun patiné
Édition Fredericia Stølefabrik
1970
H_106 cm L_154 cm P_90 cm

A two-seater highjack sofa by Børge Mogensen in oak and patinated brown leather made by Fredericia Stølefabrik

4 000 / 6 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE 
DE L’ÉDITEUR POUR LE CANAPÉ « 2192 »
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77
trAVAIl DANoIS
Ensemble de six bougeoirs
Cuivre patiné
Estampillés du sigle de l’éditeur « MMF Denmark 128 »
Vers 1960
H_29 cm

A set of six stamped danish candleholders in patinated copper

500 / 700 €
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78
kNuD kyHN (1880-1969)
Danemark
Deux ours polaires
Grès émaillé
Édition Bing & Grøndahl
Estampillés des deux sigles de la manufacture  
« B&G Kobenhavn Danmark B&G Made in Danmark B&G »  
et chacun numérotés « 1857 B7 » et « 1785 R” »
1933-1935
De H_15 cm à H_21 cm

Two stamped polar bears by Knud Kyhn in glazed stoneware 
made by Bing & Grøndahl

1 500 / 2 000 €

79
kNuD kyHN (1880-1969)
Danemark
Ours polaire hurlant
Grès émaillé
Édition Royal Copenhagen
Estampillé du sigle de la manufacture « Royal Copenhagen 
Denmark » suivi du sigle caractéristiques des vagues  
et numéroté « 502 »
Vers 1930
H_32 cm

A stamped yelling polar bear by Knud Kyhn in glazed 
stoneware made by Royal Copenhagen

800 / 1 200 €
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80
trAVAIl DANoIS
Vase
Palissandre
Vers 1960
H_50 cm D_20 cm

A danish vase in rosewood

800 / 1 200 €

81
JENS HArAlD QuIStgAArD (1919-2008)
Danemark
Rafraîchissoir
Palissandre
Édition JHQ
Vers 1960
H_45 cm D_22 cm

A cooler by Jens Harald Quistgaard in rosewood made by JHQ

1 000 / 1 500 €
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82
kNuD kyHN (1880-1969)
Danemark
Ensemble de sept ours
Grès émaillé
Édition Royal Copenhagen
Estampillés « Denmark » suivi du sigle caractéristique des vagues de la manufacture 
et chaque modèle est numéroté : « 21432 » ; « 21635 » ; « 21519 » ; « 21434 » ; « 433 »
Vers 1930
De H_5 cm à H_15 cm

A set of seven stamped bears by Knud Kyhn in glazed stoneware made by Royal Copenhagen

1 000 / 1 500 €
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PHOTOGRAPHIE DE LA TABLE « EGYPT » DANS 
UNE MAISON PRIVÉE RÉALISÉE PAR MOGENS LASSEN

© D. R.
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83
mogENS lASSEN (1901-1987)
Danemark
Table d’appoint modèle « Egypt »
Palissandre et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
1935
H_50 cm D_85 cm

An « Egypt » folding table by Mogens Lassen in rosewood 
and brass executed by the Master Cabinetmaker A. J. Iversen

7 000 / 9 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 206, septembre 1972, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 115.
- Lisbet Balslev Jørgensen, Arkitekten Mogens Lassen, Arkitektens Forlag, Århus, 1989. Modèle similaire reproduit p. 35, 94-95.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. 
  Modèle similaire reproduit p. 145.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, 
  Århus, 2010. Modèle similaire reproduit p. 143.



124

84
mogENS lASSEN (1901-1987)
Danemark
Rare système de rangement mural modulable
Teck, métal laqué blanc et laiton
Édition Thorald Madsen’s Snedkeri
Présenté lors de la « Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Exhibition »
1953
H_224 cm L_167 cm P max_35 cm

A very rare modular bookcases by Mogens Lassen in teak, white lacquered metal and brass made by 
Thorald Madsen’s Snedkeri, presented during the « Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Exhibition » in 1953

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 257.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « THE COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION » DE 1953
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE DE LA CHAUFFEUSE 
D’ERIK OLE JØRGENSEN PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS 
AU DANISH MUSEUM OF ART & DESIGN DE COPENHAGUE EN 1954
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85
ErIk olE JØrgENSEN (1925-2002)
Danemark
Paire de fauteuils
Teck et tissu blanc
Édition Chris Sørensen
1954
H_77 cm L_70 cm P_70 cm

A pair of armchairs by Erik Ole Jørgensen 
in teak and white fabric made by Chris Sørensen

3 500 / 4 500 €
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86
Ib koFoD-lArSEN (1922-2003)
Danemark
Suite de huit chaises
Palissandre, métal laqué noir et cuir brun patiné
Édition Saffle Möbelfabrik 
1956
H_73 cm L_53 cm P_50 cm

A set of eight chairs by Ib Kofod-Larsen in rosewood, black lacquered 
metal and patinated brown leather made by Saffle Möbelfabrik

6 000 / 8 000 €
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87
ArNE VoDDEr (1926-2009)
Danemark
Enfilade modèle « n° 59/4 »
Palissandre et laiton
Édition Vamo Møbelfabrik
Vers 1960
H_83,5 cm L_250 cm P_48 cm

A « No. 59/4 » sideboard by Arne Vodder in rosewood 
and brass made by Vamo Møbelfabrik

3 000 / 4 000 €
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88
kurt ØStErVIg (1912-1986)
Danemark
Enfilade basse
Palissandre
Édition Jason Møbler 
Estampillée du sigle de l’éditeur
Vers 1960
H_54 cm L_165 cm P_56 cm

A stamped low sideboard by Kurt Østervig 
in rosewood made by Jason Møbler

2 000 / 3 000 €

89
kurt ØStErVIg (1912-1986)
Danemark
Chauffeuse modèle « 57 A »
Chêne et tissu blanc et gris clair avec passepoil en cuir camel
Édition Rolschau Møbler
1958
H_70 cm L_80 cm P_70 cm

A « 57 A » easy chair by Kurt Østervig in oak and white and 
grey fabric with a camel leather piping made by Rolschau 
Møbler

8 000 / 12 000 €
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE 
DE LA CHAUFFEUSE « 57 A »
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90
krIStIAN SolmEr VEDEl (1923-2003)
Danemark
Ensemble de quatre étagères murales
Teck et bouleau
Édition I. Christiansen
1949
Petit modèle : H_25 cm L_65 cm P_17 cm
Modèle intermédiaire : H_25 cm L_75 cm P_17 cm
Grand modèle : H_25 cm L_150 cm P_17 cm

A set of four wall bookshelves by Kristian Solmer Vedel in teak and birch made by I. Christiansen

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 95.
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91
StEEN ØStErgAArD (Né EN 1933)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « College-Serie »
Chêne, hêtre et tissu chiné écru
Édition Stol-Ex
Réalisés pour le siège de la « Danish Television TV-Huset »
1962
H_66 cm L_55 cm P_60 cm

A pair of « College-Serie » armchairs by Steen Østergaard in oak, beech 
and white heather fabric made by Stol-Ex for the « Danish Television TV-Huset »

2 500 / 3 500 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 90, janvier 1962, n. p.
- Mobilia, n° 124, novembre 1964, n. p.
- Mobilia, n° 125, décembre 1965, n. p.
- Mobilia, n° 126, janvier 1966, n. p.
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PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE DE LA « T CHAIR »
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92
olE wANSCHEr (1903-1985)
Danemark
Ensemble de salle à manger comprenant une table circulaire et une suite de quatre chaises modèle « T » 
Acajou et tissu noir
Réalisée par le Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
Portant l’étiquette du Cabinetmaker « Snedkermester A. J. Iversen Kobenhavn »
1957
Table : H_68 cm D_100 cm
Chaises : H_79 cm L_50 cm P_50 cm

A circular dining table and a set of four « T » chairs by Ole Wanscher in mahogany and black fabric 
executed by the Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen (manufacturer’s paper label)

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle de chaise similaire reproduit dans le vol. 4, p. 21.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. 
  Modèle de chaise similaire reproduit p. 217.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. 
  Modèle de chaise similaire reproduit p. 132
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93
olE wANSCHEr (1903-1985)
Danemark
Paire de fauteuils et un ottoman « Colonial » modèle PJ 149/1
Palissandre, cannage et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker P. Jeppesen
1959
Fauteuils : H_84 cm L_65 cm P_65 cm
Ottoman : H_37,5 cm L_60 cm P_40 cm

A pair of « Colonial » armchairs and an ottoman,  
model « PJ 149/1 » by Ole Wanscher in rosewood,  
rattan and patinated black leather executed by  
the Master Cabinetmaker P. Jeppesen

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 127, février 1966, n. p.
- Mobilia, n° 133, aout 1966, n. p.

94
olE wANSCHEr (1903-1985)
Danemark
Cabinet
Teck, acajou et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
Vers 1950
H_161 cm L_123 cm P_42 cm

A cabinet by Ole Wanscher in teak, mahogany and brass 
executed by the Master Cabinetmaker A. J. Iversen

5 000 / 7 000 €
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95
orlA molgAArD-NIElSEN (1916-1986) & PEtEr HVIDt (1907-1993)
Danemark
Canapé trois places « Minerva » modèle FD 417 abcc
Teck, métal chromé et cuir brun patiné
Édition France & Son
1957
H_83 cm L_197 cm P_80 cm

A « Minerva FD 417 abcc » three-seater sofa by Orla Molgaard-Nielsen & Peter Hvidt in teak, 
chrome metal and patinated brown leather made by France & Søn

3 500 / 4 500 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1957, p. 10.
- Mobilia, n° 77, décembre 1961.
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96
orlA molgAArD-NIElSEN (1916-1986) & PEtEr HVIDt (1907-1993)
Danemark
Chauffeuse « AX Chair » modèle 6103
Chêne, loupe de hêtre et rotin
Édition Fritz Hansen
1958
H_73 cm L_55 cm P_66 cm

A « AX Chair » model « 6103 » by Orla Molgaard-Nielsen & 
Peter Hvidt in oak, beech and cane made by Fritz Hansen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 66, janvier 1961, n. p.
- Mobilia, n° 69, avril 1961, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1961, n. p.
- Mobilia, n° 75, octobre 1961, n. p.
- Mobilia, n° 79, février 1962, n. p.
- Mobilia, n° 206, septembre 1972, n. p.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated 
  Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire 
  reproduit p. 117.

ANNONCE PUBLICITAIRE 
DE FRITZ HANSEN POUR LA « AX CHAIR » 

©
 D

. R
.
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97
toVE (1906-1994) & EDVArD kINDt-lArSEN (1901-1982)
Danemark
Tabouret pivotant
Palissandre et cuir noir patiné
Édition Thorald Madsen Snedkeri
Portant la plaquette de l’éditeur « Thorald Madsen Snedkeri København »
1957
H_64 cm L_32 cm P_34 cm

A swivel stool with backrest by Tove & Edvard Kindt-Larsen in rosewood and 
patinated black leather made by Thorald Madsen Snedkeri (manufacturer’s label)

7 000 / 9 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Mobilia, n° 75, octobre 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 25.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 48.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. 
  Modèle similaire reproduit p. 138.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU TABOURET 
PIVOTANT PRISE PAR JESPER HØM
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98
toVE (1906-1994) & EDVArD kINDt-lArSEN (1901-1982)
Danemark
Canapé deux places modèle « fd 117/1 1/2 »
Chêne, tissu chiné gris et passepoil et boutons en cuir camel patiné
Édition France & Daverkosen
Dossier estampillé du sigle de l’éditeur « France & Daverkosen Zrkolm Denmark Made in Denmark » ; 
assise estampillée « France & Daverkosen Buperspring Dask Ratent Applied Fod » 
1956
H_76 cm L_137 cm P_70 cm

A double stamped « fd 117/1 1/2 » two-seater sofa by Tove & Edvard Kindt-Larsen in oak, heather grey fabric 
with a camel leather piping made by France & Daverkosen

4 000 / 6 000 €
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99
toVE (1906-1994) & EDVArD kINDt-lArSEN (1901-1982)
Danemark
Fauteuil
Acajou et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Gustav Bertelsen
1955
H_73 cm L_61 cm P_55 cm

An armchair by Tove & Edvard Kindt-Larsen in mahogany and patinated 
black leather executed by the Master Cabinetmaker Gustav Bertelsen

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 47-48, juin-juillet, 1959, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger  
  1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire 
  reproduit dans le vol. 3, p. 319.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PRISE LORS DE L’EXPOSITION 
« THE COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD 
EXHIBITION » DE 1955
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100
toVE (1906-1994) & EDVArD kINDt-lArSEN (1901-1982)
Danemark
Bahut
Teck
Édition Säffle Möbelfabrik
Estampillé du sigle de l’éditeur « AB Seffle Möbelfabrik Säffle  
Design Arkitektens Tove & Advard Kindt-Larsen Made in Denmark »
1962
H_90 cm L_164,5 cm P_45 cm

A stamped sideboard by Tove & Edvard Kindt-Larsen in teak made 
by Säffle Möbelfabrik

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Mobilia, n° 80, janvier 1962, n. p.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE ISSUE DU MAGAZINE MOBILIA N° 80
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L’un des duos de designers danois le plus connus au monde est sans doute celui constitué 

d’Aksel Bender Madsen et Ejner Larsen : prouvant l’importance du travail à quatre mains chez 

les designers danois, cette incroyable émulation a permis à ces deux designers de concevoir, 

ensemble, pas moins de 300 œuvres, d’une grande qualité d’exécution. 

Rencontrés sour les bancs de la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague 

(Danemark) alors qu’ils suivaient les cours de Kaare Klint (1888-1954), ils ouvrirent leur propre 

agence de création dès 1947 et ne cessèrent de créer. Très impliqués dans la vie du design 

danois, ils ont joui d’une aura certaine toute au long de leur carrière : Ejner Larsen occupa des 

postes à responsabilités notamment au sein du « Ministry of Housing’s Property Directorate » ; 

de même Aksel Bender Madsen eut la charge de diriger la « Danish Cooperative Wholesale 

Society’s architecture office » (FDB) entre 1943 et 1950. De plus, ils furent tous deux professeurs 

à la « Royal Danish Academy of Fine Arts », leur permettant de transmettre leur savoir-faire et leur 

vision.

Ils travaillèrent avec de nombreux exécutants, aussi bien de façon artisanale qu’industrielle, mais 

la production la plus raffinée et la plus exceptionnelle est évidemment issue de leur collaboration 

avec un Cabinetmaker : Willy Beck. Ce dernier travaille dans la plus grande tradition danoise, 

comme tous les artisans de cette guilde qui a fait la renommée du design danois. Longue de 

25 ans, la collaboration entre le duo de designers et Willy Beck est sans doute l’une des plus 

fructueuses. Le point culminant de cette dernière fut sans doute le travail qu’ils réalisèrent sur la 

« Metropolitan Chair » de 1959, présentée au MoMA - d’où elle tire son nom - de New York en 

1960 pour l’exposition « The Arts of Denmark ». 

Participant chaque année à la fameuse « Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Exhibition », ils 

remportèrent deux fois le grand prix annuel, en 1956 et 1961, prouvant l’excellence de leur travail, 

non seulement en tant que duo mais aussi en tant que trio, avec le Cabinetmaker Willy Beck.

Chaque pièce présentée au catalogue est issue de cette collaboration, mettant en lumière la 

grande maitrise du dessin, des matériaux, du confort et de l’élégance de leurs créations.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION :
« THE COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION » DE 1954

© D. R.
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101
AkSEl bENDEr mADSEN (1916-2000) & EJNEr lArSEN (1917-1987)
Danemark
Fauteuil
Teck et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Willy Beck
1949
H_90 cm L_70 cm P_60 cm

An armchair by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen in 
teak and patinated black leather executed by the Master 
Cabinetmaker Willy Beck

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, 
p. 275.

102
AkSEl bENDEr mADSEN (1916-2000) & EJNEr lArSEN (1917-1987)
Danemark
Fauteuil
Palissandre, cuir noir patiné et tissu gris clair
Réalisé par le Cabinetmaker Willy Beck
1949
H_79 cm L_70 cm P_60 cm

An armchair by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen in 
rosewood, patinated black leather and grey fabric executed 
by the Master Cabinetmaker Willy Beck

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, 
p. 275.
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PHOTOGRAPHIE DE PRÉSENTATION DU SOFA
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103
AkSEl bENDEr mADSEN (1916-2000) 
& EJNEr lArSEN (1917-1987)
Danemark
Sofa deux places
Chêne et cannage
Réalisé par le Cabinetmaker Willy Beck
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Produced by 
Cabinet-Maker Willy Beck Copenhagen Denmark Architects : 
Ejner Larsen et A. Bender Madsen »
1960
H_75 cm L_125 cm P_70 cm

An exceptional two-seater sofa by Aksel Bender Madsen 
& Ejner Larsen in oak and cane executed by the Master 
Cabinetmaker Willy Beck (Cabinetmaker’s paper label)

12 000 / 18 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 127, février 1966, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs 
  møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, 
  Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 113.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. 
  Modèle similaire reproduit p. 142.
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104
AkSEl bENDEr mADSEN (1916-2000) & EJNEr lArSEN (1917-1987)
Danemark
Paire de fauteuils
Teck et cuir vert bouteille patiné
Réalisés par le Cabinetmaker Willy Beck
1965
H_76 cm L_71 cm P_70 cm

A pair of armchairs by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen in teak and 
patinated bottle-green leather executed by the Master Cabinetmaker Willy Beck

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 113, décembre 1964, n. p.
- Mobilia, n° 116, mars 1965, n. p. 
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
  Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 263.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN 
CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION » DE 1965
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105
otto brAuEr
Danemark
Ensemble de sept bouteilles modèle « Gulvvase »
Verre teinté de couleur blanche
Édition Holmegaard 
Vers 1960
De H_26 cm à H_50 cm

A set of seven « Gulvvase » bottles by Otto Brauer  
in white colored glass made by Holmegaard

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Erik Lassen & Mogens Schlüter, Dansk Glass 1925-1975, 
Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1975. Modèle similaire reproduit 
sur la photographie référence « 107 ».

106
otto brAuEr
Danemark
Bouteille modèle « Gulvvase »
Verre teinté de couleur vert
Édition Holmegaard 
Vers 1960
H_37 cm

A « Gulvvase » bottle by Otto Brauer in green colored glass 
made by Holmegaard

200 / 300 €

Bibliographie : Erik Lassen & Mogens Schlüter, Dansk Glass 1925-1975, 
Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1975. Modèle similaire reproduit 
sur la photographie référence « 107 ».
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107
HANS AgNE JAkobSSoN (1919-2009)
Suède
Ensemble de quatorze bougeoirs modèle « L 102/32 »
Laiton et verre polychrome
Édition Édition Markaryd Sweden
Onze portant l’étiquette de l’éditeur avec les dessins et dimensions du modèle 
« Hans-Agne Jakobsson AB Markaryd For Liljeholmens Stamningsljus NR 135 Made in Sweden »
Vers 1955
De H_27 cm à H_43 cm

A set of fourteen « L 102/32 » candlesticks by Hans Agne Jakobsson in brass and 
polychrome glass made by Markaryd Sweden (eleven with manufacturer’s paper label)

3 000 / 4 000 €
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108
PAlSHuS StENØJ
FoNDé PAr PEr lINNEmANN (1912-1999) & SA FEmmE ANNElISE lINNEmAN-SCHmIDt EN 1949
Danemark
Lampe de table
Grès émaillé
Édition Palshus Stenøj
Estampillée « Palshus Stenøj PL-S SL.3 Denmark »
Vers 1960
H_51 cm

A stamped table lamp in glazed stoneware made by Palshus Stenøj, workshop founded 
by Per Linnemann (1912-1999) & sa femme Annelise Linneman-Schmidt in 1949

1 000 / 1 500 €
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109
NANNA DItZEl (1923-2005)
Danemark
Chauffeuse modèle « Oda »
Teck, drap de laine et cuir marron
Édition Poul Kolds Savværk
1953
H_100 cm L_88 cm P_84 cm

An « Oda » armchair by Nanna Ditzel in teak, woolen fabric and brown leather made by Poul Kolds Savværk

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 166.
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110
NANNA DItZEl (1923-2005)
Danemark
Table basse modèle « ND 126 »
Wengé et mélaminé noir
Édition Snedkergaarden Them
Portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control »
1960
H_53 cm D_120 cm

A « ND 126 » coffee table by Nanna Ditzel in wengé and black laminate made by Snedkergaarden Them

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 55, février 1960, n. p.
- Mobilia, n° 100, novembre 1963, n. p.
- Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile, Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p. 12.
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111
NANNA (1923-2005) & JØrgEN (1921-1961) DItZEl 
Danemark
Fauteuil
Teck et osier
Réalisé par le Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan
1950
H_73 cm L_80 cm P_75 cm

An armchair by Nanna & Jørgen Ditzel in teak and rattan executed by the Master Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, 
  Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 152.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. Modèle similaire reproduit p. 135.
- Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile, Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p. 39.
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112
NANNA DItZEl (1923-2005)
Danemark
Bureau à quatre tiroirs
Palissandre
Édition Søren Willadsen Møbelfabrik
1958
H_71,5 cm L_175 cm P_75 cm

A four-drawer desk by Nanna Ditzel in rosewood made by Søren Willadsen Møbelfabrik

5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 205, aout 1972, n. p.
- Mobilia, n° 206, septembre 1972, n. p.
- Per H. Hansen & Klaus Petersen, Dansk Mobelguide, Aschehoug, Danemark, 2003. Modèle similaire reproduit p. 154.
- Andrew Hollingsworth, Danish Modern, Gibbs M. Smith Inc, Layton, 2008. Modèle similaire reproduit p. 51.
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113
mogENS VoltElEN (1908-1995)
Danemark
Fauteuil modèle « MV 60 »
Chêne et cuir cognac patiné
Édition Lassen Furniture
1960
H_88 cm L_67 cm P_90 cm

A « MV 60 » armchair by Mogens Voltelen in oak and patinated cognac leather made by Lassen Furniture

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, 
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 145.
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PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE DU LIT DE REPOS « 311 »

114
bENt NorDStED (Né EN 1927)
Danemark
Paire de lampes de table
Verre teinté de couleur bleue et tissu
Édition Kastrup Glass
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle 
« Kastrup Glass Made in Denmark »
Vers 1960
H_62 cm

A pair of table lamps by Bent Nordsted in blue colored  
glass and fabric made by Kastrup Glass (manufacturer’s 
paper label)

800 / 1 200 €

115
kurt ØStErVIg (1912-1986)
Danemark
Lit de repos modèle « 311 »
Teck et tissu gris chiné
Édition Jason Møbler 
1958
H_44 cm L_200 cm P_78 cm

A « 311 » day bed by Kurt Østervig in teak 
and heather grey fabric made by Jason Møbler

7 000 / 9 000 €
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116
Poul NØrrEklIt (1913-2007)
Danemark
Enfilade
Métal chromé, palissandre et bois laqué blanc
Édition Georg Petersens Møbelfabrik
Vers 1960
H_78 cm L_216 cm P_45 cm

A sideboard by Poul Nørreklit in chrome metal, rosewood and 
white lacquered wood made by Georg Petersens Møbelfabrik 

8 000 / 12 000 €
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À l’instar de Nanna Ditzel (1923-2005) au Danemark, ou Greta Magnusson Grossman (1906-1999) en Suède, Bodil Kjær est 

l’une de ces femmes architectes scandinaves de renommée internationale. D’abord formée à la « Frederiksberg Technical 

School » (Copenhague, Danemark), elle fut ensuite diplômée du « Royal College of Art and Architectural Association School of 

Architecture » de Londres (Royaume-Uni). Professeur et chercheuse danoise, elle travailla de nombreuses années aux États-Unis, 

notamment à l’Université du Maryland, sans jamais laisser de côté la pratique de l’architecture et du design. Ainsi elle réalisa de 

nombreuses commandes privées et publiques à travers le monde.

Spécialisée dans la conception d’environnements de bureau, elle travailla de concert avec des psychologues et des anthropologues 

afin d’analyser et de mettre au point des environnements de travail optimisés, en accord avec les besoins des entreprises et des 

employés. Mêlant à la fois la tradition danoise des Arts and Crafts, les influences de Kaare Klint (1888-1954), père de la Modernité 

au Danemark et les préceptes d’un Marcel Breuer (1902-1981) et du Bauhaus, elle créa alors des meubles fonctionnels, évolutif 

et de qualité, à l’image de sa série de bureau « 901 ». Alors qu’elle vivait à Boston (États-Unis), en 1959, elle conçut ces éléments 

où bureaux, tables de conférence et casiers de rangements alliaient bois et métal dans un soucis d’épure, de modulation et de 

modernité pour rendre l’espace plus flexible.

Dès sa création, ce bureau fut rendu célèbre grâce à son apparition dans deux films de James Bond, « From Russia With Love » 

(1963) et « You Only Live Twice » (1967), le hissant au rang d’icône.
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117
boDIl kJÆr (NéE EN 1932)
Danemark
Bureau et son caisson à tiroirs issus de la série « 901 »
Métal chromé et palissandre
Édition E. Pedersen & Søn
1959/1963
Bureau : H_72 cm L_184 cm P_92 cm
Caisson à tiroirs : H_47,5 cm L_43,5 cm P_61,5 cm

A desk and a file box on castors from the « 901 » series 
by Bodil Kjær in chrome metal and rosewood made  
by E. Pedersen & Søn

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 71, juin 1961, n. p.
- Mobilia, n° 201, avril 1972, n. p.
- Mobilia, n° 202, mai 1972, n. p.
- Mobilia, n° 205, août 1972, n. p.
- Mobilia, n° 206, septembre 1972, n. p.
- Mobilia, n° 207, octobre 1972, n. p.
- Mobilia, n° 218, septembre 1973, n. p.
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La « AJ Reading Lamp » est l’un des designs les 

plus anciens d’Arne Jacobsen. Déjà présent dans 

les photographies anciennes de l’intérieur de la 

« Rothenborg House » réalisée par Arne Jacobsen en 

1929, ce lampadaire est daté alors de cette période. 

Fonctionnelle, pratique, épurée, cette lampe rassemble 

déjà toutes les lignes des différents luminaires qu’Arne 

Jacobsen créera par la suite à l’instar du « AJ Visor » 

(1957). Il utilisa la « AJ Reading Lamp » par la suite 

dans les édifices qu’il construisit, notamment dons 

son projet pour Bellevue - parfois alors appelé du nom 

de ce lieu - mais ce lampadaire est en réalité bien plus 

ancien et déjà d’une modernité intemporelle. 

  © D. R.

DESSIN DE LA « AJ READING LAMP »

118
ArNE JACobSEN (1902-1971)
Danemark
Lampadaire modèle « AJ Reading Lamp »
Métal chromé et métal laqué noir et blanc
Édition Louis Poulsen
Vers 1929
H max_190 cm

A « AJ Reading Lamp » floor lamp by Arne Jacobsen 
in chrome metal and black and white lacquered metal 
made by Louis Poulsen

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, 
The Danish Architectural Press, Copenhague, 2002. 
Modèle similaire reproduit p. p. 268.
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119
ArNE JACobSEN (1902-1971)
Danemark
Fauteuil pivotant modèle « Swan »
Fonte d’aluminium et cuir cognac patiné
Première édition Fritz Hansen
Estampillé de la marque blanche de l’éditeur sur le cuir avec 
son sigle suivi de la mention « Made in Denmark »
Dessiné et réalisé pour le « SAS Royal Hotel » (Copenhague, 
Danemark)
1958
H_80 cm L_74 cm P_60 cm

An early and rare stamped « Swan » swivel armchair by Arne 
Jacobsen in aluminium and patinated cognac leather made 
by Fritz Hansen

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 47-48, juin-juillet 1959, n. p.
- Mobilia, n° 53, décembre 1959, n. p.
- Mobilia, n° 55, février 1960, n. p.
- Mobilia, n° 66, janvier 1961, n. p.
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Mobilia, n° 70, mai 1961, n. p.
- Mobilia, n° 71, juin 1961, n. p.
- Mobilia, n° 79, février 1962, n. p.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante
  y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 108, 146-147.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU BAR DU « SAS ROYAL HOTEL » 
DE COPENHAGUE
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ArNE JACobSEN (1902-1971)
Danemark
Ensemble de douze plafonniers/appliques
Laiton, métal laqué et verre opalin
Édition Louis Poulsen
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle et diverses informations
Vers 1955
H_14 cm D_50 cm

A set of twelve ceiling lights/wall lamps by Arne Jacobsen in brass lacquered 
metal and opaline glass made by Louis Poulsen (manufacturer’s paper label)

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, 
Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 160, 372-373, 395, 416, 418, 420, 502, 511.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIES DE LA « MUNKEGÅRD ELEMENTARY SCHOOL 

  © D. R.
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ArNE JACobSEN (1902-1971)
Danemark
Ensemble de douze plafonniers/appliques
Laiton et verre opalin
Édition Louis Poulsen
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle 
« louis poulsen & co. a/s Type 82-187 Watt 16 Kobl. F Klasse Volt 220 »
Vers 1955
H_14 cm D_25 cm

A set of twelve ceiling lights/wall lamps by Arne Jacobsen in brass  
and opaline glass made by Louis Poulsen (manufacturer’s paper label)

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, 
Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 504.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU « GYMNASIUM CHRISTIANEUM », ALLEMAGNE
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122
ArNE JACobSEN (1902-1971)
Danemark
Ensemble de douze plafonniers/appliques modèle « Eklipta »
Laiton et verre opalin
Édition Louis Poulsen
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle 
« louis poulsen & co. a/s Type 69-285- Varmabest ledning for min. 
170 °C kræves Kun tel monteront på dåse made in denmark »
Vers 1955
H_14 cm D_46 cm

A set of twelve « Eklipta » ceiling lights/wall lamps by Arne Jacobsen  
in brass and opaline glass made by Louis Poulsen (manufacturer’s paper label)

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, 
Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 408, 438, 490-491, 505.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE D’UNE CHAMBRE DU « SAS ROYAL HOTEL », 
COPENHAGUE, DANEMARK
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123
JØrgEN rASmuSSEN (Né EN 1931)
Danemark
Paire de tabourets de travail modèle « Kevi »
Métal laqué vert, métal chromé, acajou blond et cuir cognac patiné
Édition Fritz Hansen
L’un estampillé du sigle de l’éditeur
1931
H max_96 cm L_43 cm P_50 cm

A pair of « Kevi » working stools by Jørgen Rasmussen in green lacquered metal, 
chrome metal, blond mahogany and patinated cognac leather (one stamped)

2 500 / 3 500 €
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124
EJNEr grAAE (1914-1989) & HENNINg HElgEr (1912-1989)
Danemark
Ensemble de douze poignées
Acier inoxydable poli et laiton
Vers 1960

A set of twelve of door handles by Ejner Graae & 
Henning Helger in polished stainless steel and brass

1 000 / 1 500 €

125
EJNEr grAAE (1914-1989) & HENNINg HElgEr (1912-1989)
Danemark
Ensemble de douze poignées
Acier inoxydable poli et laiton
Vers 1960

A set of twelve of door handles by Ejner Graae & 
Henning Helger in polished stainless steel and brass

1 000 / 1 500 €

126
JØrgEN HØJ (Né EN 1925)
Danemark
Paire de tabourets modèle « 103 »
Aluminium et cuir brun patiné
Édition Niels Vitsøe
Estampillés du sigle de l’éditeur « Design Jørgen Høj 
made in Denmark »
1962
H_35 cm D_45 cm

A « 103 » stools by Jørgen Høj in aluminium 
and patinated brown leather made by Niels Vitsøe

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 98, septembre 1963, n. p.
- Mobilia, n° 101, décembre 1963, n. p.
- Mobilia, n° 227, juin 1974, n. p.
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La chauffeuse modèle « PK 0 » ou l’impossible avènement 

d’une pièce en avance sur son temps. 

L’histoire de cette chauffeuse débute lors de son projet de 

fin d’étude, lancé par son professeur Hans J. Wegner (1914-

2007), duquel les élèvent reçurent la tâche de concevoir des 

meubles, pour un célèbre architecte danois de leur choix : 

Poul Kjærholm choisit alors l’architecte Halldor Gunnløgsson 

qui venait d’achever sa maison à Vedbæk (Danemark). De 

cette commande, naquit la novatrice chauffeuse modèle 

« PK 25 », et elle permit également à l’architecte et designer 

danois de rencontrer Fritz Hansen, son premier éditeur, avant 

même E. Kold Christensen.

Sur les dessins finaux de ce travail de fin d’étude, la silhouette 

d’une chauffeuse noire, tout en courbe, apparait alors : la 

« PK 0 » avait déjà été pensée et dessinée. Rapidement, il 

réalisa alors un modèle à l’échelle 1 :1 en papier mâché pour 

son propre appartement. Son but ultime était ce créer cette 

pièce avec une seule pièce d’un matériau fin, dans le plus 

grand soucis d’épure ; mais cette volonté impliquait de plier 

ce dernier en une seule fois et en trois dimensions. Or, les 

avancées techniques, engagées par Charles (1907-1978) et 

Ray (1912-1988) Eames ne permettaient, à l’époque, d’incurver 

le bois en deux dimensions et Fritz Hansen ne travaillait ni le 

plastique, ni la fibre de verre. Selon ses plans et dessins, il en 

résulta une chauffeuse constituée de deux morceaux de bois 

thermoformés et courbés, assemblés dans des directions 

opposées lui donnant son allure aérodynamique et futuriste.

Le design définitif en main, il le soumit à Søren Hansen, 

directeur de Fritz Hansen mais ce dernier ne pouvait produire 

la création de Poul Kjærholm car il venait de signer un contrat 

d’exclusivité pour une assise en bois courbé, la célèbre 

chaise modèle « Fourmi » d’Arne Jacobsen (1902-1971). Poul 

Kjærholm lui demanda alors de choisir mais le patron de la 

firme ne put rien faire et la collaboration entre le designer et 

Fritz Hansen prit fin.

Pendant plusieurs années, il tenta de commercialiser sa 

chauffeuse, en vain. Il fallut attendre 1997 pour que Fritz 

Hansen - qui a désormais les droits d’édition des créations de 

Plus Kjærholm - produise une série limitée à 600 exemplaires 

de cette chauffeuse, que la femme de l’architecte, Hanne 

Kjærholm (1930-2009), baptisa elle-même « PK 0 ».

Ces 600 pièces, réalisée à l’occasion du 125e anniversaire 

de la fondation de Fritz Hansen, sont alors les seules et 

uniques existantes de cette chauffeuse d’une ingéniosité 

remarquable et d’une grande modernité : une assise 

sculpturale, monochrome, prenant corps dans un seul 

matériau, une forme à la fois fantomatique et puissante, un 

design tout en mouvement et en opposition. 

PHOTOGRAPHIES DU PROTOTYPE DE LA CHAUFFEUSE « PK 0 » 
DANS L’APPARTEMENT DE POUL KJÆRHOLM À RØDOVRE EN 1953

DESSIN FINAL DU PROJET POUR LA MAISON DE HALLDOR GUNNLØGSSON, 1951

© D. R.

© D. R.

© D. R.
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127
Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Paire de chauffeuses modèle « PK 0 »
Bois laminé thermoformé et courbé laqué noir
Édition Fritz Hansen
Chacune portant la plaquette de l’éditeur en argent « PK 0 Poul Kjærholm Fritz Hansen 1872-1997 Made in Denmark » 
et numérotées sur cette plaque « 186 » et « 438 »
Modèle créé en 1952
Édition anniversaire à 600 exemplaires de 1997
H_58 cm L_62 cm P_76 cm

An exceptional pair of « PK 0 » easy chairs by Poul Kjærholm in laminated and black painted wood made by Fritz Hansen, 
for an anniversary edition produced only at 600 exemplars, each numbered « 186 » and « 438 » (manufacturer’s silver label)

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 66, janvier 1961, n. p.
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Mobilia, n° 101, décembre 1963, n. p.
- Mobilia, n° 150, janvier 1968, n. p.
- Mobilia, n° 206, septembre 1972, n. p.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p. 11, 13, 173.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 36-39, 49.
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 63A »
Acier nickelé et marbre Porsgrunn
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille de l’éditeur avec son sigle
1968
H_30 cm L_123 cm P_60 cm

A double stamped « PK 63A » coffee table by Poul Kjærholm in matt chromium-plated 
steel and Porsgrunn marble made by E. Kold Christensen

20 000 / 30 000 €

Bibliographie : 
- Chistoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjaerlhom, Poul Kjærholm, Arkitektens Forlags, Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p. 180.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 150-151.
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La série de tables basses modèle « PK 62 » - et 

ses variantes - reflète parfaitement les principes 

que Poul Kjærholm a voulu insuffler à ses 

créations : il chercha toujours à sublimer l’acier 

nickelé, son matériau de prédilection, pour en 

exalter son esthétique et ses qualités structurelles. 

Assemblage soigneusement architectural, ses 

créations sont l’expression d’une sculpturalité 

fonctionnelle et intemporelle.

Le marbre joue un rôle essentiel dans les tables 

de Poul Kjærholm : sa finition « flint-rolled » sur 

la face visible - un aspect légèrement granuleux 

se ressentant au toucher - est caractéristique du 

travail du designer danois, permettant de mettre 

en valeur toute la matérialité du marbre.

Très attentif aux choix des essences, Poul 

Kjærholm utilisa de nombreuses essences de 

marbre mais il en est une plus rare et exceptionnelle 

que les autres : le marbre Porsgrunn est un 

marbre aux nuances de gris intenses dans lequel 

de nombreux fossiles sont présents, aboutissant 

à une variété de motifs et de veines d’une grande 

élégance. Sa préciosité vient du fait que les 

carrières sont épuisées depuis la fin des années 

1970, nulle occasion alors de pouvoir retrouver ce 

marbre, faisant de ce dernier une matière noble, 

prisée et extrêmement rare.

Ainsi les tables de Poul Kjærholm avec ce type 

finitions sont les plus prisées, du fait de leur grande 

rareté. De plus, E. Kold Christensen ne produisit 

les tables modèle « PK 63A » en Porsgrunn que 

durant une année, vers 1977, avant l’épuisement 

des carrières. Ainsi peu d’exemplaires furent 

produits, faisant de la table présentée au catalogue 

une réelle pièce de collection, rare et précieuse. 
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129
Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 61 »
Acier nickelé et marbre Porsgrunn
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1956
H_33 cm L_84 cm P_84 cm

A stamped « PK 61 » coffee table by Poul Kjærholm in matt chromium-plated 
steel and Porsgrunn marble made by E. Kold Christensen

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p. 86.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1961, p. 24-25.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul Kjærholm, 
  Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p. 22, 51, 86-87, 175.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, 
  New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 73, 78-81, 112-113.
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  © D. R.

PREMIÈRE PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE 
POUR LA CHAUFFEUSE « PK 22 » ET LA TABLE « PK 61 »
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DESSIN TECHNIQUE DE 
LA CHAUFFEUSE « PK 22 »

« The important thing is to express the 
personality of the material - not mine. »
Poul Kjærholm

© D. R.
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Suite de quatre chauffeuses modèle « PK 22 »
Acier nickelé et rotin
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1956
H_70 cm L_64 cm P_65 cm

A set of four stamped « PK 22 » easy chairs  
by Poul Kjærholm in matt chromium-plated steel  
and rattan made by E. Kold Christensen

10 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p. 85.
- Mobilia, n° 67, février 1961, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1961, p. 24-25.
- Mobilia, n° 156, juillet 1968, n. p.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated  
  Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire  
  reproduit p. 146.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler,  
  Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 71, 196-197.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul  
 Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire  
  reproduit p. 27, 84-85, 175.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,  
  Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 72-77.
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Table de travail modèle « Academy Desk »
Acier laqué noir et pin d’Oregon
Réalisé par l’atelier du Cabinetmaker Rud. Rasmussen
1955
H_69 cm L_140 cm P_85 cm

An « Academy » desk by Poul Kjærholm in black-
oxidized steel and Oregon Pine executed by the Master 
cabinetmaker’s workshop Rud. Rasmussen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, 
  Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. 
  Modèle similaire reproduit p. 176.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, 
  Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 60-61.

Alors que Poul Kjærholm n’est que professeur assistant dans la prestigieuse « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague 

(Danemark), où il fut élève, le doyen Palle Suenson (1904-1987) commanda au jeune designer de nouveaux bureaux, non 

seulement pour les élèves, mais aussi les professeurs.

Le modèle est unique : piètement en métal laqué noir retient un plateau en pin d’Oregon. Mais de nombreuses variations existent. 

en effet, des tiroirs peuvent se greffer à la structure et les tailles varient selon les besoins. Ces variations reflètent les différences 

de statuts : par exemple tous les bureaux des professeurs avaient des tiroirs et avaient des dimensions plus conséquentes que 

les bureaux des élèves (souvent sans tiroir) et de taille moindre. 

Ces créations, uniquement réalisées à la demande, ne furent pas exécutées en grand nombre. Le piètement de la célèbre série 

de tables « PK 51 » (et ses variantes) est la réinterprétation de cette commande.

  © D. R.

DESSIN D’ÉTUDE POUR LES « ACADEMY DESK »
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Fauteuil modèle « PK 31 »
Acier nickelé et cuir cognac patiné
Édition E. Kold Christensen
1958
H_76 cm L_76 cm P_76 cm

A « PK 31 » armchair by Poul Kjærholm in matt chromium-
plated steel and patinated cognac leather made by E. Kold 
Christensen

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1959, p. 1.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, p. 78.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p. 86.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 6, juin 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p. 126-131.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 10, octobre 1960, p. 222.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated
  Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. 
  Modèle similaire reproduit p. 146.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul  
  Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. 
  Modèle similaire reproduit p. 48-49, 51, 58-59, 98-99, 153, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,  
  Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 110-113.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA MAIRIE DE TÅRNBY, 
RÉALISÉE PAR LES ARCHITECTES HALLDOR 
GUNNLØGSSON ET JØRN NIELSEN EN 1959
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  © D. R.

DESSIN TECHNIQUE DU TABOURET « PK 91 »

Le tabouret modèle « PK 91 » de Poul Kjærholm est une adaptation de la forme ancestrale du tabouret pliant connu dès l’Ancienne 

Égypte (vers 1500 avant J. C.). Les designers danois se sont tous attachés à réinterpréter ce modèle en l’actualisant : Kaare Klint 

(1888-1954), le premier, a donné sa version du tabouret pliant dans le « Propeller Stool » dès 1930. Le « PK 91 » est la transcription 

matérielle et littérale que portait l’élève sur le travail de son professeur. Si Kaare Klint choisit le bois pour former deux tubes 

sculptés de façon rotatives, à l’image d’une hélice, Poul Kjærholm transforma ce principe dans son matériau de prédilection, 

l’acier nickelé, lui donnant une allure résolument moderne.

Cette pièce rare est le témoin des connexions qui existaient entre maîtres et élèves, la tradition étant une donnée essentielle 

dans le design scandinave ; mais également la matérialisation de l’importance des formes du passé, que la nouvelle vague de 

designers au XXe siècle a su remettre au goût du jour.
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Paire de tabourets pliables modèle « PK 91 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1961
H_38 cm L_60 cm P_45 cm

A pair of stamped « PK 91 » folding stools by Poul Kjærholm 
in matt chromium-plated steel and patinated black leather 
made by E. Kold Christensen

15 000 / 20 000 €

Provenance : Collection particulière, Hollande.

Bibliographie :
- Mobilia, n° 87, octobre 1962, n. p.
- Mobilia, n° 101, décembre 1963, n. p.
- Mobilia, n° 191-192, juin-juillet 1971, n. p.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, 
  Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. 
  Modèle similairereproduit p. 106-107, 178.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. 
  Modèle similaire reproduit p. 184-185.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
  Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit 
  p. 124-127.
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134
Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Paire de chauffeuses à haut dossier modèle « PK 20 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1968
H_90 cm L_80 cm P_70 cm

A pair of stamped high-back « PK 20 » easy chairs by Poul Kjærholm in matt 
chromium-plated steel and patinated black leather made by E. Kold Christensen

15 000 / 20 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 176, mars 1970, n. p.
- Mobilia, n° 234, janvier 1975, n. p.
- Chistoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjaerlhom, Poul Kjærholm, 
  Arkitektens Forlags, Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p. 30-31, 120-121.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, 
  New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 146-149.

  © D. R.

DESSIN D’ÉTUDE INITIAL POUR LA CHAUFFEUSE « PK 20 »
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Tabouret modèle « PK 33 »
Acier nickelé et cuir brun patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1959
H_35 cm D_55 cm

A stamped « PK 33 » stool by Poul Kjærholm in matt 
chromium-plated steel and patinated brown leather 
made by E. Kold Christensen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 8-9, aout-septembre 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2, février 1960, p. 38.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 3-4, mars-avril 1960, p. 47.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p. 126-131.
- Vibeke Bruun, Esbjørn Hiort, Richard Kjærgård, John Vedel-Rieper, 
Dansk Kunst Hånd Værker, Rhodos, Copenhague, 1979. Modèle similaire 
reproduit p. 299.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated 
Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire 
reproduit p. 148.
- Chistoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjaerlhom, Poul 
Kjærholm, Arkitektens Forlags, Copenhague, 1999. Modèle similaire 
reproduit p. 36-37, 100-103, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, 
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire p. 114-117, 150-151.
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Poul kJÆrHolm (1929-1980)
Danemark
Tabouret modèle « PK 33 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1959
H_35 cm D_55 cm

A stamped « PK 33 » stool by Poul Kjærholm in matt 
chromium-plated steel and patinated black leather 
made by E. Kold Christensen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : voir numéro précédent.
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IVAN SCHlECHtEr
Danemark
Pouf circulaire
Cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Ivan Schlechter
Estampillé du sigle du Cabinetmaker
Vers 1970
H_19 cm D_55 cm

A stamped circular pouf by Ivan Schlechter in patinated cognac 
leather executed by the Master Cabinetmaker Ivan Schlechter

2 000 / 3 000 €
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HANNE kJÆrHolm (1930-2009)
Danemark
Vanity modèle « Renée »
Acier nickelé, teck et bois laqué noir
Réalisée par Ejnar Pedersen
Édition à 50 exemplaires
2004
H_120 cm L_50 cm P_48 cm

A « Renée » vanity box by Hanne Kjærholm in matt 
chromium-plated steel, teak and black lacquered wood 
executed by Ejnar Pedersen (only 50 exemplars known)

4 000 / 6 000 €

Hanne Kjærholm n’est autre que la femme de l’un des plus 
grands designers et architectes danois, Poul Kjærholm (1929-
1980). Elle créa également quelques pièces de design, comme 
cette « Vanity Box », en 2004, à l’occasion d’une compétition 
lancée lors de l’exposition annuelle « Scandinavian Furniture 
Fair » de Copenhague, durant laquelle cinq designers furent 
conviés à réaliser un objet pour une célébrité danoise, Renée Toft 
Simonsen, avec une seule directive : « Design something to be 
a part of a woman’s beauty routine ». Hanne Kjærholm dessina 
alors « Renée » et remporta le concours, faisant de cet objet une 
pièce d’exception, d’une sensible combinaison entre féminité et 
brutalité, entre matières chatoyantes et lignes droites.
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139
E. kolD CHrIStENSEN (FoNDéE EN 1955)
Danemark
Sigle de l’éditeur E. Kold Christensen pour les magasins 
distibuteurs
Métal laqué orange
Édition E. Kold Christensen
Vers 1960
H_60 cm L_60 cm

An E. Kold Christensen logo in orange lacquered 
metal made by E. Kold Christensen

600 / 800 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA VITRINE DU SHOWROOM D’E. KOLD CHRISTENSEN, 
BREDGADE, COPENHAGUE, DANEMARK, VERS 1965
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140
PrEbEN FAbrICIuS (1931-1984) & JØrgEN kAStHolm (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « Scimitar »
Acier inoxydable et verre
Réalisée par le Cabinetmaker Ivan Schlechter
Vers 1960
H_36 cm D_100 cm

A « Scimitar » coffee table by Preben Fabricius & Jørgen 
Kastholm in stainless steel and glass executed by 
the Master Cabinetmaker Ivan Schlechter

4 000 / 6 000 €

141
PrEbEN FAbrICIuS (1931-1984) & JØrgEN kAStHolm (1931-2007)
Danemark
Chauffeuse « Scimitar » modèle IS-63
Acier inoxydable et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Ivan Schlechter
Estampillée du sigle du Cabinetmaker sur l’acier inoxydable 
avec la mention « Stainless steel Denmark »
1962
H_63 cm L_82 cm P_70 cm

A stamped « Scimitar » easy chair by Preben Fabricius  
& Jørgen Kastholm in stainless steel and patinated cognac 
leather executed by the Master Cabinetmaker Ivan Schlechter

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 103, février 1964, n. p.
- Mobilia, n° 106, mai 1964, n. p.
- Mobilia, n° 182, septembre 1970, n. p.
- Mobilia, n° 190, mai 1971, n. p.
- Yolande Amic & Jacques Dumond, Les Assises du Siège Contemporain, 

exposition au Musée des Arts Décoratifs, Paris, du 3 mai au 29 juillet 1968, 
Musée des Arts Décoratifs, Paris, 1968. Modèle similaire reproduit p. 58.

- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle 
similaire reproduit p. 196.

- Anne Bony, Furniture & Interiors of the 1960s, Flammarion, Paris, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 14.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SHOWROOM DE BO-EX 
À WESTMINSTER, VERS 1963
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142
PrEbEN FAbrICIuS (1931-1984) & JØrgEN kAStHolm (1931-2007)
Danemark
Rare fauteuil modèle « Lago »
Plastique ABS noir, métal chromé et cuir brun patiné
Édition Such & Company
1952
H_95 cm L_130 cm P_90 cm

A rare « Lago » armchair by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm 
in black ABS plastic, chrome metal and patinated brown leather

8 000 / 12 000 €
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143
PrEbEN FAbrICIuS (1931-1984) & JØrgEN kAStHolm (1931-2007)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « BO 701 »
Métal chromé et cuir noir patiné
Édition Bo-Ex
Vers 1970
H_76 cm L_80 cm P_80 cm

A pair of « BO 701 » armchairs by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm 
in chrome metal and patinated black leather made by Bo-Ex

4 000 / 6 000 €
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144
PrEbEN FAbrICIuS (1931-1984) & JØrgEN kAStHolm (1931-2007)
Danemark
Fauteuil à haut dossier modèle « BO 701 »
Métal chromé et cuir noir patiné
Édition Bo-Ex
Vers 1970
H_95 cm L_80 cm P_80 cm

A high back « BO 701 » armchair by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm 
in chrome metal and patinated black leather made by Bo-Ex

2 500 / 3 500 €



208

145
guStA bErg (Né EN 1938) & StEVENIk ErIkSoN
Danemark
Fauteuil et son ottoman modèle « Seagull »
Métal chromé et cuir noir patiné
Édition Fritz Hansen
1968
Fauteuil : H_88 cm L_95 cm P_95 cm
Ottoman : H_41 cm L_58 cm P_48 cm

A « Seagull » armchair and its ottoman by Gusta Berg & Steven Erikson 
in chrome metal and patinated black leather made by Fritz Hansen

7 000 / 10 000 €
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146
ErIk buCk (1923-1982)
Danemark
Bar ouvrant sur roulettes
Palissandre, laiton, métal chromé, et bois laqué noir, orange et blanc
Édition Drylund
Vers 1960
Fermé : H_117 cm L_90,5 cm P_50 cm
Ouvert : H_117 cm L_185 cm P_55 cm

An opening bar on wheels by Erik Buck in rosewood, brass, chrome metal and black, 
orange and white lacquered wood made by Drylund

2 000 / 3 000 €
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147
Poul NØrrEklIt (1913-2007)
Danemark
Suite de quatre tabourets de bar
Métal laqué noir, cuir blanc et osier
Édition Georg Petersens Møbelfabrik
Vers 1970
H_100 cm D_46 cm

A set of four bar stools by Poul Nørreklit in black lacquered metal, 
white leather and rattan made by Georg Petersens Møbelfabrik

3 000 / 4 000 €
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148
klAuS wEttErgrEN (Né EN 1946)
Danemark
Paire de fauteuils
Teck et laiton
Édition limité Teak Farm
25 exemplaires connus
Estampillés « Teak Farm »
Vers 1970
H_70 cm L_100 cm P_82 cm

A pair of stamped armchairs by Klaus Wettergren in teak and brass 
made by Teak Farm (limited edition, only 25 exemplairs known)

4 000 / 6 000 €
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149
CHrIStIAN FrEDErIk mÜllEr (1898-1988)
Danemark
Rare paire de suspensions
Cuivre et métal laqué blanc
Édition Louis Poulsen
Réalisés pour la « Møllevang Church » d’Aarhus (Danemark)  
et uniquement pour cette église à quatorze exemplaires
1959
H_60 cm D_46 cm

A rare pair of ceiling lights by Christian Frederik Møller in copper and  
white lacquered metal made by Louis Poulsen for the « Møllevang Church »  
in Aarhus (Denmark) and only for this church at fourteen exemplars

3 000 / 4 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE CHRISTIAN FREDERIK MØLLER
PHOTOGRAPHIE DE L’INTÉRIEUR DE LA « MØLLEVANG CHURCH »

  © D. R.
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150
HElgE brANDt (1924-1982) - Pièce unique
Danemark
Console murale et son miroir
Teck, palissandre et miroir
Vers 1950
Meuble : H_21 cm L_80 cm P_30 cm
Miroir : H_65 cm L_42 cm P_3,5 cm

A unique wall console and its mirror by 
Helge Brandt in teak, rosewood and mirror

3 000 / 4 000 €
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Poul HuNDEVAD (1917-2001
Danemark
Paire de bahuts
Palissandre et laiton
Réalisés par le Cabinetmaker Poul Hundevad
Marqués « N° 57 » et « N° 58 »
Vers 1960
H_73,5 cm L_138,5 cm P_42,5 cm

A pair of sideboards by Poul Hundevad in rosewood and 
brass executed by the Master Cabinetmaker Poul Hundevad

3 000 / 4 000 €
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152
ArNE HoVmAND-olSEN (1919-1989)
Danemark
Fauteuil variante du modèle « 408 » 
Teck et cuir cognac patiné
Édition Mogens Kold Møbelfabrik
Estampillé du sigle de l’éditeur « Craftmanship Mogens Kold made in denmark »
Vers 1955
H_72 cm L_65 cm P_50 cm

A stamped variant of the « 408 » armchair by Arne Hovmand-Olsen 
in teak and patinated cognac leather made by Mogens Kold Møbelfabrik

1 500 / 2 000 €
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153
AkSEl kJErSgAArD
Danemark
Miroir
Palissandre et miroir
Réalisé par le Cabinetmaker Aksel Kjersgaard
Estampillé « Aksel Kjersgaard Odder Made in Denmark » 
et numéroté « N° 114 » ; estampillé du « Furniture Makers 
Danish Control »
Vers 1960
H_104 cm L_28,5 cm P_3,5 cm

A stamped and numbered mirror by Aksel Kjersgaard 
in rosewood and mirror executed by the Master 
Cabinetmaker Aksel Kjersgaard

500 / 700 €

154
AkSEl kJErSgAArD
Danemark
Commode à trois tiroirs
Palissandre
Réalisée par le Cabinetmaker Aksel Kjersgaard
Estampillée « Aksel Kjersgaard Odder Made in 
Denmark » et numérotée « N° 34 » ; estampillé  
du « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1960
H_60 cm L_78 cm P_38 cm

A stamped and numbered chest of drawers 
 by Aksel Kjersgaard in rosewood executed  
by the Master Cabinetmaker Aksel Kjersgaard

2 000 / 3 000 €

155
AkSEl kJErSgAArD
Danemark
Paire de coupes sur piétement tripode
Teck et acier
Édition Varna
Estampillées « Varna »
Vers 1960
H_35 cm D_38 cm

A pair of stamped bowls on a tripod base by 
Aksel Kjersgaard in teak and steel made by Varna 

2 000 / 3 000 €
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156
kAJ wINDINg (1922-1983)
Danemark
Meuble de rangement
Palissandre et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Poul Hundevad
Vers 1955
H_97 cm L_100 cm P_46 cm

A chest of drawers by Kaj Winding in rosewood and brass 
executed by the Master Cabinetmaker Poul Hundevad 

1 500 / 2 000 €

157
EJVIND A. JoHANSSoN (1923-2002)
Danemark
Paire de chauffeuses modèle « 301 »
Teck et cuir cognac patiné
Édition FDB Møbler et réalisées par Godtfred H. Petersen
1958
H_78,5 cm L_65 cm P_60 cm

A pair of « 301 » easy chairs by Ejvind A. Johansson  
in teak and patinated cognac leather made by FDB Møbler  
et realized by Godtfred H. Petersen

4 000 / 6 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE 
POUR LES CHAUFFEUSES « 301 »
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159
SVEND AAgE Holm SØrENSEN (1913-2004)
Danemark
Paire de lampadaires à deux bras de lumières
Fonte de fer, métal laqué noir et tissu écru
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H_176 cm

A pair of two-arm floor lamps by Svend Aage Holm Sørensen 
in cast iron, black lacquered metal and fabric made by Holm 
Sørensen

2 500 / 3 500 €

160
SVEND AAgE Holm SØrENSEN (1913-2004)
Danemark
Paire de lampadaires
Fonte de fer, teck, métal laqué noir et tissu écru
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H_176 cm

A pair of floor lamps by Svend Aage Holm Sørensen in 
cast iron, black lacquered metal and fabric made by Holm 
Sørensen

1 500 / 2 000 €

158
trAVAIl DANoIS
Grande coupe
Teck
Vers 1960
H_7,5 cm D_53 cm

A large danish bowl in teak

200 / 300 €
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161
SVEND AAgE Holm SØrENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire ajustable et orientable
Laiton et métal laqué rouge et blanc
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H max_158 cm

An orientable and ajustable floor lamp  
by Svend Aage Holm Sørensen in brass,  
red and white lacquered metal made  
by Holm Sørensen

3 000 / 4 000 €

162
SVEND AAgE Holm SØrENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire ajustable et orientable
Métal laqué noir et blanc, teck, et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H max_173 cm

An orientable and ajustable floor lamp  
by Svend Aage Holm Sørensen in black  
and white lacquered metal, teak and  
brass made by Holm Sørensen

2 000 / 3 000 €

163
SVEND AAgE Holm SØrENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable
Métal laqué noir, teck, laiton et métal laqué bleu 
et blanc
Édition Holm Sørensen
Vers 1955
H_145 cm

An orientable floor lamp by Svend Aage Holm 
Sørensen in black lacquered metal, teak, brass, 
blue and white lacquered metal made by Holm 
Sørensen

2 000 / 3 000 €
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164
ruNE bruNN JoHANSSEN
Danemark
Paire de tables d’appoint
Métal laqué noir, acajou blond, laiton et granit
Réalisées par le Cabinetmaker Rune Brunn Johanssen en édition limitée
Vers 2010
H_41 cm D_47 cm

A pair of occasional tables by Rune Brunn Johanssen in black lacquered metal, blond mahogany, 
brass and granit executed by the Master Cabinetmaker Rune Brunn Johanssen in limited edition

3 000 / 4 000 €
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165
JuSt ANDErSEN (1884-1943)
Danemark
Paire de lampes de table
Bronze et tissu
Édition Guldsmeds Aktiebolaget
Estampillées du sigle du créateur « Denmark 1856 »
Vers 1940
H_48 cm

A pair of table lamps by Just Andersen in bronze and fabric 
made by Guldsmeds Aktiebolaget

2 000 / 3 000 €

166
torbJØrN AFDAl (1917-1999)
Norvège
Banc modèle « Krobo »
Palissandre et métal laqué noir
Édition Mellemstrands Trevarindustri
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Mellemstrands 
Trevarindustri Bruksbo Modell made in Norway »
Vers 1960
H_34 cm L_120,5 cm P_36,5 cm

A « Krobo » bench by Torbjørn Afdal in rosewood and black 
lacquered metal made by Mellemstrands Trevarindustri 
(manufacturer’s paper label)

1 000 / 1 500 €
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167
HENNINg NorgAArD
Danemark
Table basse
Palissandre et verre fumé de couleur noire
Édition Komfort
Vers 1960
H_42 cm L_100 cm P_100 cm

A coffee table by Henning Norgaard in rosewood  
and black smoked glass made by Komfort

1 500 / 2 000 €
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168
JoHANNES ANDErSEN (1903-1995)
Danemark
Suite de six chaises modèle « 94 »
Palissandre et cuir camel
Édition Chr. Linnebergs Møbelfabrik
1961
H_75 cm L_48 cm P_48 cm

A set of six « 94 » chairs by Johannes Andersen in rosewood 
and camel leather made by Chr. Linnebergs Møbelfabrik

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 73, aout 1961, n. p.
- Mobilia, n° 127, février 1966, n. p.
- Mobilia, n° 129, avril 1966, n. p.
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Si le Danemark est le pays considéré comme le grand pays du Design en Scandinavie, la 

Finlande n’en est pas moins un territoire sur lequel la création, tant architecturale que mobilière, est 

d’une importance capitale, aussi bien d’un point de vue national qu’international. 

L’une des influences principales des architectes et designers finlandais provient du paysage lui-

même, avec ses étendues de forêts, ses lacs, ses reliefs et des étendues d’une pureté claire 

baignée d'une lumière si particulière, d’une grande beauté. Cette nature opulente et omniprésente 

a gardé ses droits en Finlande, et chaque créateur a voulu la préserver en la magnifiant dans un 

minimalisme organique issu dun sens de l’essentiel. 

L’Histoire du pays n’est pas simple : indépendante depuis 1917, après le départ de la Russie, elle 

resta également de nombreuses années sous domination suédoise. Le façonnage d’une identité est 

alors pour la Finlande une nécessité, pour enfin se démarquer, et la culture dans sa globalité servit 

alors de cheval de bataille : l’épopée fantastique et onirique du Kalevala et la production artistique 

furent alors de puissants moteurs pour forger cette identité, au même titre que l’Architecture et le 

Design. Ces deux derniers champs de la création ont permis à la Finlande de briller sur la scène 

internationale et de prendre une place de choix sur l’échiquier de la création mondiale. Le Design 

finlandais devint alors synonyme de prestige, de douceur, de chaleur, grâce à de très beaux objets 

manufacturés où les matières naturelles jouent un rôle de premier plan. 

Les créateurs finlandais ont rapidement su s’imposer dans le monde entier, en se rendant présents 

à de nombreuses manifestations de première importance.

Alvar Aalto (1898-1975) est sans nul doute l’architecte et designer finlandais le plus reconnu 

mondialement. À l’origine de la transcription de certaines techniques de pointe appliquées au 

mobilier comme le lamellé-collé, il produisit, grâce à sa propre maison d’édition Artek qu’il fonda 

avec sa femme Aino Aalto (1894-1949), de nombreux objets et meubles et est à l’origine de 

nombreux bâtiments : il a permis, grâce à ses réalisations spectaculaires, non seulement sur le 

sol finlandais mais aussi à l’étranger – grâce aux politiques des gouvernements successifs –, de 

donner à la création finlandais une visibilité importante. Dès 1925, Alvar Aalto s’illustra en concevant  

le pavillon finlandais lors de « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes »  

à Paris (France). Manifestation d’une importance majeure, la Finlande rentrait alors de plein fouet 

dans la création contemporaine. 

Alvar Aalto fut très prolifique en terme d’écrits qu’il diffusa et de conférences qu’il donna à travers le 

monde, permettant ainsi de faire circuler les valeurs qu’il défendait, l’idée d’un Design fonctionnel, 

humain, psychologique, naturel et poétique. Eliel Saarinen (1873-1950) en s’exportant aux États-

Unis, a lui-aussi largement œuvré pour la reconnaissance des valeurs créatives finlandaises  

à travers le monde. 

La diffusion du prestige finlandais est largement passée par la présence des créateurs finlandais lors 

des expositions internationales majeures à l’instar de la Triennale de Milan (Italie), où les designers 

brillèrent à chaque instant notamment grâce aux créations de Tapio Wirkkala (1915-1985). Après 

l’exposition de 1951 à Milan, le magazine House Beautiful lance l’idée d’une exposition itinérante, 

« Design in Scandinavia » qui voyagea dans le monde entier pendant plus de trois ans. L’exposition 

« Formes Scandinaves » au Musée des Arts Décoratifs de Paris en 1958 assit le succès du design 

scandinave en France. La Finlande se taillait la part belle lors de ces expositions internationales 

mais chaque pays - le Danemark et la Suède inclus - furent également largement mis en avant 

permettant de faire connaitre le design scandinave et de le porter en triomphe. 

La douceur minimale et essentielle du laiton et du bois clair fut alors un succès considérable au 

quatre coins du globe : les objets finlandais par leur beauté et leur qualité se sont alors imposés 

au monde. 
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169
ANttI NurmESNIEmI (1927-2003)
Finlande
Rare chauffeuse réalisée pour le « Hotelli Palace » d’Helsinki
Métal chromé, bois laqué noir, sky noir et tissu noir
Édition Kalustaista
1952
H_92 cm L_87 cm P_80 cm

A rare easy chair for the « Hotelli Palace » in Helsinki by Antti Nurmesniemi in chrome 
metal, black lacquered wood, black sky and black fabric made by Kalustaista 

6 000 / 8 000 €

Provenance : « Hotelli Palace », Helsinki, Finlande.

Bibliographie : Antti Nurmesniemi & Kaj Kalin, Antti Nurmesniemi. Ajatuksia Ja Suunnitelmia 
to Reflect And to Design, Kyriiri Oy, Helsinki, 2006. Modèle similaire reproduit p. 52.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’INTÉRIEUR DU « HOTELLI PALACE » D’HELSINKI
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170
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Lampadaire ajustable et orientable modèle « K 10-11 »
Métal laqué noir et laiton
Édition Idman
Doublement estampillé « Idman »
1958
H max_165 cm

A double stamped ajustable and orientable « K 10-11 » 
floor lamp by Tapio Wirkkala in black lacquered metal 
and brass made by Idman

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Répertorié dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la 
   référence « K 10-11 ».
- Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought,  
  exposition du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum  
 of Art and Design, Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY,  
   Helsinki, 2000. Modèle similaire reproduit p. 387.
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 1. 1878 to 1959, Taschen, 
  Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 540.

171
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Table basse issue de la série « Rhythm Plywood »
Métal chromé et doré, teck et bouleau selon la 
technique du « rhythm plywood »
Édition Asko Oy
Estampillée « Tapio Wirkkala Asko Made in Finland »
1958
H_40 cm L_124 cm P_62 cm

A stamped coffee table from the « Rhythm Plywood » 
series by Tapio Wirkkala in chrome and golden metal, 
teak and birch made by Asko Oy

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and 
thought, exposition du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum 
of Art and Design, Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 
2000. Modèle similaire reproduit p. 281-283, 380.
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« Many are the signs of silence. Paths in a silver forest. They are reindeer paths that 
never lead anywhere. They weave in and out among the the fallen trees, trees which 
no one will ever raise, or end on the banks of a lake. The waters and hills have no 
direction, they are infinite. »

Tapio Wirkkala, 1972
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172
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Pendentif modèle « Hopeakuu »
Argent
Édition N. Westerback
Estampillé de quatre poinçons et des initiales de l’éditeur 
« NW » suivies de « 925H »
1971
H_13 cm D_11 cm

A stamped « Hopeakuu » pendant by Tapio Wirkkala  
in silver made by N. Westerback

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought, 
exposition du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum of Art and 
Design, Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 2000. Modèle 
similaire reproduit p. 192, 371.

173
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Coupe « Feuille » modèle TW 85
Jacaranda et argent
Édition Kultakeskus Oy
Réalisée à la main et à la demande uniquement 
Estampillée de cinq poinçons et du monogramme du créateur 
1955
H_10 cm L_35 cm P_10 cm

A handmade and stamped « Leaf » serving piece model  
« TW 85 » by Tapio Wirkkala in jacaranda and silver made  
by Kultakeskus Oy (handmade and only on demand)

800 / 1 200 €

Bibliographie : Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought, 
exposition du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum of Art and 
Design, Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 2000. Modèle 
similaire reproduit p. 162, 172, 362.

« It’s a good idea to get away from working at the drawing board, to see just how a product is 
made and get to know the people who will help to make it. This should ne taken into account as a 
vital part of the work even during the study years. It’s important in industrial design to be with the 
workers in the factory. This is the way to get a real contact with the job. »

Tapio Wirkkala, 1980
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« Wirkkala’s true originality, 
however, lies in the extraordinary  
sense of movement with which  
he can endow the simplest objects. »

John Haycraft, Finnish Jewelry and Silverware : 
An Introduction to Contemporary Work and Design, 1962

                  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DES CRÉATIONS 
DE WIRKKALA POUR KULTAKESKUS, 1958 
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174
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Ensemble de six cendriers modèle « TW 73 »
Argent
Édition Kultakeskus Oy
Estampillés de cinq poinçons et signés du monogramme  
du designer
1955
H_1,5 cm L_9,5 cm P_5,5 cm

A set of six stamped and signed « TW 73 » ashtrays  
by Tapio Wirkkala in silver made by Kultakeskus Oy

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Kotiliesi Magazine, n° 24, 1958, n. p.
- Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought, exposition  
 du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum of Art and Design,  
  Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 2000. Modèle similaire 
  reproduit p. 162, 361.

175
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Ensemble de six cendriers modèle « TW 73 »
Argent
Édition Kultakeskus Oy
Estampillés de cinq poinçons et signés du monogramme  
du designer
1955
H_1,5 cm L_9,5 cm P_5,5 cm

A set of six stamped and signed « TW 73 » ashtrays 
by Tapio Wirkkala in silver made by Kultakeskus Oy

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Kotiliesi Magazine, n° 24, 1958, n. p.
- Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought, exposition  
 du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum of Art and Design,  
  Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 2000. Modèle similaire 
  reproduit p. 162, 361.
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176
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Sculpture/plaque de verre aux motifs ovoïdes
Verre et fer patiné
Édition Iittala
Signée et estampillée « Tapio Wirkkala - Iittala »
Vers 1970
Avec le socle : H_49 cm
Plaque de verre seule : H_34 cm

A signed and stamped art object with ovoid patterns by Tapio Wirkkala in glass and patinated iron made by Iittala

800 / 1 200 €

Bibliographie : Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought, exposition du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum 
of Art and Design, Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 2000. Pour une assiette aux motifs ovoïdes similaires p. 316.
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177
tAPIo wIrkkAlA (1915-1985)
Finlande
Ensemble de trois vases modèle « Jäkälä »
Verre translucide
Édition Iittala
Modèle en verre translucide créé pour la IXe Triennale de Milan
Deux signés et estampillés « Tapio Wirkkala - Iittala »
1950-1964
Grand : H_9 cm, moyen : H_9 cm, petit : H_20 cm

A set of three signed and stamped « Jäkälä » vases  
by Tapio Wirkkala in glass made by Iittala (two stamped)

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Marianne Aav (dir.), Tapio Wirkkala - eye, hand and thought, 
exposition du 25 août 2000 au 14 janvier 2001 au Museum of Art and 
Design, Helsinki, Taideteollisuusmuseo & WSOY, Helsinki, 2000. Modèle 
similaire reproduit p. 77, 299.

« [The IXe Milan Triennale] confirms renown [of 

Finland] and in addition to the inherent beauty of the 

objects, it demonstrates the supreme quality of the 

Finnish objects, a characteristic of the Scandinavian 

production in general. Together the Finnish designs 

are the ultimate achievement of the Triennale 

program. […] The bowls by Tapio Wirkkala in crystal 

and plywood are among the most interesting 

works of art in the Triennale … Tapio Wirkkala 

has found in these forms that are slightly botanical 

and mineralogical the extraordinary possibilities of 

fantasy. » 

Article paru à l’occasion de la IXe Triennale de Milan dans 
Domus, n° 259, 1951
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178
tImo SArPANEVA (1926-2006)
Finlande
Ensemble de douze bougeoirs modèle « Archipelago »
Verre
Édition Iittala
Huit portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
1978
De H_8 cm à H_22 cm

A set of twelve « Archipelago » candleholders by Timo 
Sarpaneva in glass made by Iittala (eight with manufacturer’s 
paper label)

1 500 / 2 000 €

179
lISA JoHANSSoN-PAPE (1907-1989)
Finlande
Lampe de table modèle « 40-025 »
Laiton, cuir cognac patiné, acrylique de couleur blanche  
et métal laqué bleu et blanc
Édition Ornö
Estampillée « Orno »
Vers 1950
H_57 cm D_43 cm

A stamped « 40-025 » table lamp by Lisa Johansson-Pape 
in brass, patinated cognac leather, white acrylic, blue and 
white lacquered metal made by Ornö

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Ornö de 1964 
sous la référence « 40-025 ».
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180
mAIrE gullICHSEN (1907-1990)
Finlande
Paire de lampes de table modèle « M 510 »
Verre, laiton et tissu
Édition Humppila
L’une portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Humppila Handmade in Finland
Vers 1960
H_56 cm

A pair of « M 510 » table lamps by Maire Gullichsen in glass, brass and fabric made by Humppila (manufacturer’s paper label)

600 / 800 €
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« Si nous parvenons à atteindre plusieurs objectifs avec 
un seul élément standard, un élément dont la souplesse 
soit l’âme, alors le chemin sera ouvert entre Charybde 
et Scylla, entre l’individualisme et le collectivisme. »

Alvar Aalto, Conférence prononcée à Vienne, été 1955

181
AlVAr AAlto (1898-1975)
Finlande
Table de salle à manger à allonges aux « pieds en L » avec son « Lazy Susan »
Bouleau
Édition Artek
1933
Sans l’allonge : : H_72 cm D_127 cm
Avec l’allonge : H_72 cm L_187 cm P_127 cm

A « L feet » circular extendable dining table with its « Lazy Susan » by Alvar Aalto in birch made by Artek

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 177, avril 1970, n. p.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 82, 173.
- Timo Keinänen, Pekka Korvenmaa, Kaarina Mikonranta, Ásdis Ólafsdóttir, Alvar Aalto e gli oggetti, Electa, Milan, 2004. Modèle similaire reproduit p. 69, 188.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE REPRODUITE DANS 
LE SOSIAIDDEMOKRAATTI DU ÉÉ AVRIL 1934
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182
mAurI AlmArI
Finlande
Paire de lampes de table orientables et transformables en appliques
Laiton et tissu
Édition Idman
Vers 1960
H_32 cm

A pair of orientable table lamps convertible in wall lamps by Mauri Almari in brass and fabric made by Idman

1 000 / 1 500 €
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183
AlVAr AAlto (1898-1975)
Finlande
Console murale à deux tiroirs
Bouleau et chêne
Édition Artek
1938
H_33 cm L_80 cm P_32 cm

A two-drawer wall console by Alvar Aalto in birch made by Artek

800 / 1 200 €

Bibliographie :
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel Kalmbach, 
  Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 176.
- Timo Keinänen, Pekka Korvenmaa, Kaarina Mikonranta, Ásdis Ólafsdóttir, 
  Alvar Aalto e gli oggetti, Electa, Milan, 2004. Modèle similaire reproduit p. 194.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU PAVILLON ARTEK LORS DE L’EXPOSITION 
DU 500E ANNIVERSAIRE D’HEDEMORA (SUÈDE)

« La nature, la biologie, sont formellement riches et luxuriantes ; elles peuvent, avec le même construction, avec les mêmes tissus 

et les mêmes principes dans la structure intracellulaire, produire des milliards de combinaisons dont chacune est caractérisée 

par une forme définitive hautement élaborée. La vie de l’homme appartient à la même famille. Les choses qui l’entourent ne sont 

guère des fétiches ni des allégories chargés d’une mystérieuse valeur d’éternité. Ce sont plutôt des cellules et des tissus ; elles 

aussi sont des êtres vivants, des éléments constitutifs de l’existence humaine. On ne peut les traiter différemment des autres 

unités biologiques, sinon elles courent le risque de ne plus s’adapter au système, de devenir inhumaines. »

Alvar Aalto, Conférence, réunion annuelle de l’Association suédoise des Arts et métiers, 9 mai 1935
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184
AlVAr AAlto (1898-1975)
Finlande
Rare plafonnier réalisé pour le « Rovaniemi Town Hall Building »
Laiton et métal laqué blanc
Édition Valaisinpaja Oy
Vers 1990
H_65 cm L_60 cm P_22 cm

Very rare ceiling light for the « Rovaniemi Town Hall Building » 
by Alvar Aalto in brass and white lacquered metal made by Valaisinpaja Oy

8 000 / 12 000 €

Provenance : « Rovaniemi Town Hall Building », Finlande.

DESSIN TECHNIQUE DU PLAFONNIER RÉALISÉ POUR LE « ROVANIEMI TOWN HALL BUILDING »

PHOTOGRAPHIE D’ALVAR AALTO 
DEVANT LA MAQUETTE DU 
« ROVANIEMI TOWN HALL BUILDING »

© D. R.

© D. R.
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Alvar Aalto fut l’un des plus grands bâtisseurs du XXe siècle. Chaque programme architectural engagé faisait l’objet d’une réflexion 

totale, du bâtiment au mobilier en passant par l’insertion urbanistique et les luminaires, Alvar Aalto ne laissait rien au hasard. La 

lumière jouait un rôle centrale dans chaque création du designer finlandais : graphique, sculpturale, pensée psychologiquement 

et en accord avec les besoins des usagers et les contraintes naturelles de la Finlande, la lumière est l’un des points d’orgue du 

créateur : allumé, le luminaire doit fournir un éclairage doux et optimal, éteinte, la lampe doit s’insérer dans l’ensemble des lignes 

globales de l’architecture.

Lorsqu’Alvar Aalto fut commissionné pour le « Rovaniemi Town Hall » en Finlande, il engagea le même travail. Le rare plafonnier 

présenté au catalogue fut pensé par Alvar Aalto pour ce bâtiment mais ne fut réalisé que tardivement. Sculptural, alliant le laiton 

doré à la douceur du métal laqué blanc, l’une des matières favorites du designer, ce plafonnier permet une diffusion rationnelle et 

esthétique de la lumière. Rare pièce de collection, il n’existe qu’un nombre extrêmement réduit d’exemplaires, faisant de cette pièce 

la manifestation du génie créatif d’Alvar Aalto qui disait que « la lumière est un phénomène dont l’homme a constamment besoin ».
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185
AlVAr AAlto (1898-1975)
Finlande
Coupe modèle « Aalto Flower »
Verre teinté de couleur blanche
Édition Iittala
Estampillée « Alvar Aalto - Iittala »
Vers 1950
H_8 cm

A stamped « Aalto Flower » bowl by Alvar Aalto in white colored glass made by Iittala

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Goran Schildt, Alvar Aalto. A Life’s Work : Architecture, Design and Art, MoMA, Ottawa Pub. Co, Helsinki,  
  1994. Modèle similaire reproduit p. 268.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003.  
  Modèle similaire reproduit p. 152, 206.
- Timo Keinänen, Pekka Korvenmaa, Kaarina Mikonranta, Ásdis Ólafsdóttir, Alvar Aalto e gli oggetti, Electa,  
  Milan, 2004. Modèle similaire reproduit p. 164, 288.

  © D. R.

DESSIN POUR LA SÉRIE « AALTO FLOWER » DATANT DE 1939
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« Le fonctionnalisme, pour devenir pleinement efficace, 
doit adopter un point de vue humain. »

Alvar Aalto, « The Humanizing of Architecture », 
The Technological Review, novembre 1940

186
AlVAr AAlto (1898-1975)
Finlande
Trolley
Bouleau, caoutchouc et bois laqué blanc
Édition Artek
1936
H_56 cm L_90 cm P_46 cm

A trolley by Alvar Aalto in birch, caoutchouc 
and white lacquered wood made by Artek

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Goran Schildt, Alvar Aalto. A Life’s Work : Architecture, Design and Art,  
  MoMA, Ottawa Pub. Co, Helsinki, 1994. Modèle similaire reproduit p. 272,  
  299.
- Peter Reed (dir.), Alvar Aalto : Between Humanism and Materialism, Harry 
  N. Abrams, Inc., New York, 1998. Modèle similaire reproduit p. 167.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
  Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 166, 174.
- Timo Keinänen, Pekka Korvenmaa, Kaarina Mikonranta, Ásdis Ólafsdóttir, 
  Alvar Aalto e gli oggetti, Electa, Milan, 2004. Modèle similaire reproduit 
  p. 79, 183, 192.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU PAVILLON ARTEK LORS DE L’EXPOSITION 
DU 500E ANNIVERSAIRE D’HEDEMORA (SUÈDE)
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  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE L’ÉDITEUR ARTEK 
POUR LKE MOBILIER D’ALVAR AALTO

187
AlVAr AAlto (1898-1975)
Finlande
Ensemble de six étagères murales à deux unités modèle « 112 »
Bouleau
Édition Artek
L’une estampillée « Aalto Design Artek »
1938
H_64 cm L_90 cm P_30 cm

A set of six two-unit « 112 » bookshelves by Alvar Aalto in birch made 
by Artek (one stamped)

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Peter Reed (dir.), Alvar Aalto : Between Humanism and Materialism, Harry N. Abrams,
  Inc., New York, 1998. Modèle similaire reproduit p. 188.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel Kalmbach, Gallimard, 
  Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 98, 167, 176.
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188
tImo SArPANEVA (1926-2006)
Finlande
Ensemble de sept bougeoirs modèle « Ascot »
Verre, métal chromé et doré
Édition Iittala
Cinq portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
Vers 1970
De H_22 cm à H_26 cm

A set of seven « Ascot » candlesticks by Timo Sarpaneva in glass, chrome 
metal and golden metal made by Iittala (five with the manufacturer’s paper label)

1 000 / 1 500 €
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189
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Lampadaire « Chinese Hat » modèle 9602 
Laiton, osier, métal laqué et tissu plissé
Édition Taito Oy
Estampillé « OY Taito AB 9602 »
Vers 1950
H_153 cm

A stamped « 9602 » floor lamp by Paavo Tynell in brass, 
rattan, lacquered metal and pleated fabric made by Taito Oy

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
- Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Taito Oy, « Finland House 
  Lighting : harmony in lighting for harmony in living, original designs by  
   Paavo Tynell », sous la référence « 10504 », modèle « 9602 ».
- Répertorié dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence 
  « K 10-12 ».

190
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Lampe de table modèle « 5066 » 
Laiton, laiton perforé, acajou, métal laqué et tissu
Édition Taito Oy
Estampillée « OY Taito AB 5066 »
Vers 1950
H_42 cm L_33 cm P_33 cm

A stamped « 5066 » table lamp by Paavo Tynell in brass, 
perforated brass, mahogany, lacquered metal and fabric 
made by Taito Oy

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertoriée dans le catalogue de l’éditeur Ornö de 1951 
sous la référence « 5066 ».
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191
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Rare applique potence
Laiton et laiton perforé
Édition Idman
Vers 1960
H_60 cm L max_26 cm P_ max 120 cm

A rare wall lamp with an ajustable arm by Paavo Tynell in brass and perforated brass made by Idman

3 000 / 4 000 €
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192
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Lampe de table modèle « 5066 » 
Laiton, laiton perforé, acajou, métal laqué et tissu
Édition Taito Oy
Vers 1950
H_42 cm L_33 cm P_33 cm

A « 5066 » table lamp by Paavo Tynell in brass, perforated brass,
mahogany, lacquered metal and fabric made by Taito Oy

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Ornö de 1951 sous la référence « 5066 ».
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193
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire de plafonniers modèle « 9068 »
Laiton et métal laqué noir et blanc
Édition Idman
Vers 1950
H_23 cm L_40 cm P_40 cm

A pair of « 9068 » ceiling light by paavo Tynell in brass  
and black and white lacquered metal made by Idman

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Répertoriés dans le catalogue n° 142 de l’éditeur 

Idman sous la référence « 9068 ».

194
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire de plafonniers
Laiton et acrylique blanche
Édition Taito Oy
Estampillés « Oy Taito AB TT 1995 Made in Finland »
Vers 1960
H_80 cm L_60 cm P_17 cm

A pair of stamped ceiling lights by Paavo Tynell 
in brass and white acrylic made by Taito Oy

5 000 / 7 000 €
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195
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Applique orientable modèle « 9458 »
Laiton et laiton perforé
Édition Idman
Vers 1950
H_28 cm L_40 cm P_15 cm

A « 9458 » orientale wall lamp by Paavo Tynell 
in brass and perforated brass made by Idman

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertoriée dans le catalogue n° 142  
de l’éditeur Idman sous la référence « 9458 ».
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196
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire d’appliques modèle « 9466 »
Laiton, laiton perforé et verre 
Édition Idman
Estampillées « Idman »
Vers 1950
H_20 cm L_35 cm P_26 cm

A stamped pair of « 9466 » wall lamps by Paavo Tynell in brass, perforated brass and glass made by Idman

5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
- Répertoriées dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman  sous la référence « 9466 ».
- Répertoriées dans le catalogue de l’éditeur Taito Oy, « Finland House Lighting : harmony in lighting for harmony in living, 
  original designs by Paavo Tynell », sous la référence « 10307 », modèle « 9466 ».
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197
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire d’appliques orientables modèle « 9459 »
Laiton
Édition Taito Oy
Estampillées « Taito »
Vers 1960
H_40 cm L_30 cm P_10 cm

A pair of stamped « 9459 » wall lamps by Paavo Tynell 
in brass made by Taito Oy

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertoriées dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman 
sous la référence « 9459 ».

198
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Lampadaire orientable modèle « K 10-8 »
Métal laqué beige, osier, laiton et lin beige
Édition Idman
Vers 1950
H_151 cm

An orientable « K 10-8 » floor lamp by Paavo Tynell in beige 
lacquered metal, rattan, brass and beige linen made by Idman

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Taito Oy, « Finland House  
  Lighting : harmony in lighting for harmony in living, original designs by  
   Paavo Tynell », sous la référence « 10502 », modèle « 9609 ».
- Répertorié dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence  
  « K 10-8 ».
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199
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire de lampes de table orientables modèle « 9227 »
Laiton et métal laqué rouge et blanc
Édition Idman
Estampillées « Idman »
Vers 1950
H_40 cm

A pair of stamped orientable « 9227 » table lamps  
by Paavo Tynell in brass and red and white lacquered  
metal made by Idman

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertoriées dans le catalogue n° 142 de l’éditeur 
Idman sous la référence « 9227 ».

200
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Lampe de table orientable modèle « 9222 »
Laiton et métal laqué noir et blanc
Édition Idman
Estampillée « Idman »
Vers 1950
H_43 cm

A stamped orientable « 9222 » table lamp by Paavo Tynell in 
brass ans black and white lacquered metal made by Idman

1 000 / 1 500 €

Bibliographie :
- Répertoriée dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence 
« 9222 ».
- Répertoriée dans le catalogue de l’éditeur Taito Oy, « Finland House  
  Lighting : harmony in lighting for harmony in living, original designs by  
   Paavo Tynell », sous la référence « 10406 », modèle « 9222 ».
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201
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Bougeoir
Argent
Édition Taito Oy
Vers 1950
H_14 cm L_35 cm P_15 cm

A candleholder by Paavo Tynell in silver made by Taito Oy

800 / 1 200 €
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202
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Suspension à contrepoids modèle « A 1942 »
Laiton et laiton perforé
Édition Idman
Vers 1950
H_25 cm D_25 cm

An ajustable « A 1942 » ceiling light by Paavo Tynell in brass 
and perforated brass made by Idman

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Répertoriée dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence
  « A 1942 ».
- Répertoriée dans le catalogue de l’éditeur Taito Oy, « Finland House 
  Lighting : harmony in lighting for harmony in living, original designs by 
   Paavo Tynell », sous la référence « 10203 ».

203
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Suspension modèle « K 2-49 »
Laiton, métal laqué noir et verre teinté de couleur blanche
Édition Idman
Vers 1950
H_30 cm D_18 cm

A « K 2-49 » ceiling light by Paavo Tynell in brass, black 
lacquered metal and white colored glass made by Idman

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Répertoriée dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence 
  « K 2-49 ».
- Répertoriée dans le catalogue de l’éditeur Taito Oy, « Finland House 
  Lighting : harmony in lighting for harmony in living, original designs by 
   Paavo Tynell », sous la référence « 10504 », modèle « 9087 »
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Birger Kaipiainen : 
« The King of Decorators »  
« The Prince of Ceramics »

204
bIrgEr kAIPIAINEN (1915-1988)
Finlande
Assiette à décor de tournesol présentant une scène galante en son cœur
Grès émaillé
Réalisée par la manufacture Arabia
Signée « Kaipiainen »
Vers 1950
H_5,5 cm L_35 cm P_36 cm

A signed plate with a decor of sunflower with a gallant scene by Birger Kaipiainen 
in glazed stoneware realized by the Arabia manufacture

2 000 / 3 000 €
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205
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire d’appliques orientables
Cuivre patiné 
Édition Idman
Estampillées « Idman M2-21013 75W »
Vers 1960
H_20 cm L_13,5 cm P_22 cm

A pair of stamped orientable wall lamps by Paavo Tynell in patinated copper made by Idman

600 / 800 €
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206
PAAVo tyNEll (1890-1973)
Finlande
Paire de lampadaires modèle « K 10-13 »
Laiton, osier et lin beige
Édition Idman
Triplement estampillés « Idman »
Vers 1950
H_157 cm

A pair of stamped « K 10-13 » floor lamps by Paavo Tynell  
in brass, rattan and beige linen made by Idman

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Répertoriés dans le catalogue n° 142 de l’éditeur 
Idman sous la référence « K 10-13 ».

207
tImo SArPANEVA (1926-2006)
Finlande
Ensemble de six poignées modèle « Pallo »
Métal chromé et métal émaillé de couleur bleu paon
Édition Primo Oy
1964

A set of six « Pallo » door handles in chrome metal
and peacock-blue enameled metal made by Primo Oy

600 / 800 €
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208
yrJÖ kukkAPuro (Attribué à)
Finlande
Banc
Métal laqué noir, laiton, cuir noir et tissu gris chiné
Vers 1970
H_40 cm L_153 cm P_57 cm

A bench attributed to Yrjö Kukkapuro in black lacquered metal, 
brass, black leather and heather grey fabric

2 000 / 3 000 €

Provenance : Design Museum, Helsinki, Finlande.
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209
IlmArI tAPIoVAArA (1914-1999)
Finlande
Ensemble de huit paterres
Laiton patiné
Vers 1950
H_18 cm L_24 cm P_2,5 cm

A set of eight coat hanger

2 000 / 3 000 €
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210
oloF ottElIN (1917-1971)
Finlande
Ensemble de salon comprenant un sofa deux places et une paire de chauffeuses
Bouleau et tissu blanc
Vers 1950
Sofa : H_84 cm L_160 cm P_70 cm
Chauffeuses : H_82 cm L_65 cm P_70 cm

A two-seater sofa and a pair of armchairs by Olof Ottelin in birch and white fabric

4 000 / 6 000 €
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lISA JoHANSSoN-PAPE (1907-1989)
Finlande
Paire d’appliques modèle « 3053 »
Laiton et tissu
Édition Ornö
Estampillées « Orno »
Vers 1950
H_40 cm L_30 cm P_20 cm

A pair of stamped « 3053 » wall lamps by Lisa Johansson-Pape in brass and fabric made by Ornö

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertoriées dans le catalogue de l’éditeur Ornö de 1951 sous la référence « 3053 ».



278

212
lISA JoHANSSoN-PAPE (1907-1989)
Finlande
Ensemble de quatre lampes de table modèle « 46-191 »
Cuir noir patiné, laiton et tissu
Édition Ornö
Vers 1950
De H_47 cm à H_66 cm

A set of four « 46-191 » table lamps by Lisa Johansson-Pape in patinated black leather, brass and fabric made by Ornö

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Répertoriées dans le catalogue de l’éditeur Ornö de 1964 sous la référence « 46-191 ».
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213
lISA JoHANSSoN-PAPE (1907-1989)
Finlande
Paire de lampes de table modèle « 46-191 »
Cuir cognac patiné, laiton et tissu
Édition Ornö
Vers 1950
H_68 cm

A pair of « 46-191 » table lamps by Lisa Johansson-Pape in patinated black leather, brass and fabric made by Ornö

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Répertoriées dans le catalogue de l’éditeur Ornö de 1964 sous la référence « 46-191 ».
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La Suède. Grand pays central de Scandinavie, son Histoire lui a permit de briller ; et son Design 

aussi.

Ses conquêtes, ses dominations successives, ses rois et reines toujours tournés vers les arts, 

furent un ensemble de facteurs favorables et permirent à la Suède d’asseoir une position de choix 

y compris au XXe siècle : seul pays de Scandinavie neutre et non occupé pendant la Seconde 

Guerre Mondiale, elle jouit d’une constance contrairement à ses voisins scandinaves. 

Grâce à sa position géographique et ses contacts politiques avec le continent européen, le pays a 

toujours su assimiler les influences internationales. Au XVIIIe siècle, à l'image de la reine de Suède 

grande collectionneuse de peintures françaises contemporaines - aujourd’hui encore considérée 

comme l’une des plus grandes collections mondiales -, le style gustavien était lui une transcription 

allégée du style Louis XV ; et il est possible de trouver des exemples durant la période moderne, 

comme l’adaptation des Arts and Crafts anglais, et un passage par l’Art Nouveau.

La Suède a une grande particularité : à l’instar des premiers textes fondateurs sur le Design aux 

États-Unis écrits par Catharine Beecher (1800-1878), Ellen Key (1849-1926), philosophe, féministe 

et théoricienne suédoise est à la base de textes pionniers pour le Modernisme. « La beauté dans la 

maison », publié dans son ouvrage Beauté pour tous (1899), est l’un des premiers énoncés prônant 

une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de vivre dans la maison, avec des idées progressistes 

sur la place de la femme : une façon de vivre plus simple, plus organique, proche de l’artisanat 

traditionnel et de la nature inonda non seulement toute la Scandinavie mais aussi toute l’Europe. 

Les objets créés par les designers scandinaves sont tous issus d’une production mesurée, faisant 

leur grande force ; et la Suède, comme le Danemark et la Finlande, n’échappent pas à cette règle 

de qualité. 

Lors de « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes » de Paris (France) 

en 1925, le critique et journaliste anglais P. Morton Shand qualifia les pièces présentées au sein  

du pavillon suédois de « Swedish Grace » : le terme était lancé et révèle une sensualité robuste,  

un courant important en Suède, avec une attention portée aux matériaux moins nobles, comme 

l’étain - également dûs à une pénurie d’argent. 

Pour des objets usuels plus beaux écrit par Gregor Paulson (1889-1977) marqua l’entrée de la Suède 

dans le Fonctionnalisme : prônant une subtile combinaison entre artisanat et production en série,  

il introduisit le concept de beau dans la production industrielle. En 1930, « L’Exposition d’Art Industriel 

et Artisanal » de Stockholm (Suède) fit entrer la Scandinavie de plein fouet dans le modernisme. 

Toutes les idées précédentes furent alors condensées pour mettre en exergue une beauté à des 

fins socio-politiques, amenant à une réforme idéaliste de la société. Cette manifestation fut un 

succès international et les polémiques n’ont pas tardé à affluer : un an plus trad le manifeste 

« Acceptera ! » voyait le jour, signait de Gregor Paulson et de la main de nombreux architectes 

comme Uno Århèn (1897-1977) ou encore Sven Markelius (1889-1972). Ils voulaient en finir avec 

l'esthétique d’une classe dominante et voulaient trouver des formes appropriées à leur époque, une 

nouvelle forme de beauté où la fonction et l’ère industrielle joueraient de concert. Malgré de vives 

controverses, tous les architectes suivants se mirent au diapason, comme les exemples de Bruno 

Mathsson  (1907-1988) et de Gunnar Asplund (1885-1940), à l’origine de la grande bibliothèque de 

Stockholm, le montrent. 

L’exposition « H 55 » d’Helsinborg de 1955 présenta le meilleur du Design scandinave et finit 

d’asseoir la position de la Suède comme l’un des pays influents et majeurs sur la scène internationale  

du Design.

La Suède, comme le Danemark et la Finlande, est l’un de ses pays, grande patrie du Design, qui  

a su imposer au monde une vision plus humaine de la production quotidienne dans laquelle tout  

un chacun évolue, où chaque élément influe sur les émotions et l’environnement immédiat  

en prônant des valeurs, qui nous paraissent encore aujourd’hui, essentielles.
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Uno Åhrén est sans conteste l’un des plus grands penseurs, architectes et urbanistes qu’ait connu la Suède dans son histoire.  

Il s’illustra dès 1923 en concevant des meubles lors de l’Exposition de Gothembourg (Suède) et continua son ascension 

fulgurante lors de « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes » de 1925 à Paris (France). Il réalisa 

- en collaboration - la « Exhibition House » lors de la grande Exposition de Stockholm (Suède) en 1930 : manifestation de 

premier plan organisée par la « Svenska Slöjdföreningen » (Société d’Art et d’Artisanat) et la municipalité de Stockholm du  

16 mai au 29 septembre 1930, elle mit en valeur toute la production architecturale, mobilière et artisanale de la Suède en mettant 

le Fonctionnalisme sous le feu des projecteurs. Cette manifestation eut un franc succès, avec près de quatre millions de visiteurs 

mais donna lieu à une forte polémique autour de la Modernité en Scandinavie, à laquelle Uno Åhrén participa grandement, 

notamment à travers le très engagé et volontairement provocateur manifeste « Acceptera ! ». 

Le fauteuil présenté au catalogue, d’une modernité épurée, n’oublie pas pour autant la tradition vernaculaire suédoise dans  

la tradition du « Swedish Grace », ce mouvement à l’élégance réconfortante et confortable. Une pièce de collection, une partie 

de l’Histoire de la Suède, réalisée par l’un des plus grands penseurs du pays. 

214
uNo ÅHréN (1897-1977)
Suède
Fauteuil
Bois laqué noir et velours gris anthracite
Édition Svenskt Tenn
1931
H_94 cm L_84 cm P_80 cm

An armchair by Uno Åhrén in black lacquered wood and anthracite grey velvet made by Svenskt tenn

7 000 / 9 000 €
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215
ANNA PEtruS (1886-1949)
Suède
Rare plafonnier aux lions
Étain, métal laqué noir et verre
Édition Svenskt Tenn
Vers 1920
H_55 cm D_43 cm

A rare ceiling light with lions by Anna Petrus in pewter, 
black lacquered metal and glass made by Svenskt tenn

3 000 / 4 000 €
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216
SVEND tHorESEN & torgNy roloFF
Suède
Rare table basse
Bois laqué noir et étain
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1930
H_49 cm D_86 cm

A rare coffee table by Svend Thoresen & Torgny Roloff in black lacquered wood and pewter made by Nordiska Kompaniet

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : 
- Sigfrid Eklund Nyström, Möbelarkitekt på 1930-talet : om inredningsfirman futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig, 
  Nordiska Museet, Stockholm University, 1992. Modèle similaire reproduit p. 100.
- Ann Marie Herlitz-Gezelius, Åren som gått : Nordiska Kompaniet, Signum, Lund, 1992. Modèle similaire reproduit p. 106-108. 
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217
k. ANDErSoN
Suède
Lampe de table modèle « Trompette »
Argent martelé
Édition  « K. Anderson »
Estampillée de quatre poinçons et du sigle 
de la couronne suivi de « K. Anderson »
Vers 1923
H_66 cm

A stamped « Trumpet » table lamp by K. Anderson 
in pounded silver made by K. Anderson

3 000 / 4 000 €
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218
FolkE bENSow (1886-1971)
Suède
Banc d’extérieur
Fonte de fer laquée et bois peint gris/vert
Édition Näfveqvarns Bruk
Réalisé et exposé lors de « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes » de 1925 à Paris (France)
Création 1925
H_83 cm L_180 cm P_63 cm

An outside bench by Folke Bensow in iron cast and lacquered wood made by Näfveqvarns Bruk

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Näfveqvarnsgods efter skulpturer av svenska konstnärer, Näfveqvarns Bruk, Stockholm, 2005. Modèle similaire reproduit p. 53.
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219
CArl turE rybErg (Attribué à)
Suède
Important cabinet de collectionneur
Bois laqué noir, palissandre et laiton
Vers 1930
H_176 cm L_94 cm P_44 cm

An importany collector cabinet attributed to Carl Sure Ryberg 
in black lacquered wood, rosewood and brass

6 000 / 8 000 €
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220
CArl wEStmAN (1866-1936)
Suède
Rare fauteuil
Acajou et cuir fauve patiné
Vers 1910
H_75 cm L_70 cm P_50 cm

A rare armchair by Carl Westman in mahogany and patinated fauve leather

3 500 / 4 500 €

Carl Westman est l’un des chainons importants de l’histoire du design suédois. Par sa grande affiliation au style romantique 

national, sorte d’Art Nouveau revu et corrigé par les propres codes suédois, il est l’un des grands architectes qui a lancé l’idée 

d’un véritable design en Suède. Il s’inspira également du mouvement des Arts and Crafts britannique de William Morris (1834-

1896) et l’adapta au style et aux exigences esthétiques de la Suède. Le nationalisme est ancré comme la pierre angulaire du 

travail de Carl Westman : des lignes robustes, amples, courbes et élégantes rythment ses créations d’une apparente grandeur 

solennelle, comme le rare fauteuil présenté au catalogue en témoigne. 

À la tête de son propre cabinet d’architecture dès 1897, il se forma d’abord aux côtés d’Aaron Johansson (1860-1936) pour 

lequel il travailla notamment au moment où il concevait le siège du Parlement suédois (1895-1904). Ses réalisations personnelles, 

comme le bâtiment de l’association médicale générale suédoise (1904-1906) sont toutes empruntes de ce style romantique 

national où la brique et le bois se côtoient dans une puissante complémentarité.
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221
JoSEF FrANk (1885-1967)
Suède
Paire de tabourets modèle « No. 972 »
Acajou et peau de zèbre
Édition Svenskt Tenn
Vers 1941
H_38 cm L_62 cm P_40,5 cm

A pair of « No. 972 » stools by Josef Frank in mahogany 
and zebras skin made by Svenskt Tenn

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Josef Frank, Architect and Designer : An Alternative Vision of the Modern 
  Home, exposition au Bard Graduate Center for Studies in the Decorative 
   Arts du 9 mai 1996 au 21 juillet 1996, Nina Stritzler-Levine, New York, 1996. 
  Modèle similaire reproduit p. 246.
- Josef Frank : Against Design, exposition au MAK Vienna du 16 décembre 
  2015 au 3 avril 2016, Vienne, MAK Vienna & Birkhäuser Verlag GmbH, 
   Vienne & Basel, 2016. Modèle similaire reproduit p. 332.

Josef Frank est un architecte et designer suédois considéré comme l’un des fondateurs du Modernisme en Suède. Viennois 

d’origine mais non reconnu à sa juste valeur dans son pays natal, il s’installa rapidement à Stockholm, où il insuffla les vents de 

la modernité, celle du Fonctionnalisme. Il en a néanmoins une vision particulière, qui deviendra pourtant dominante dans toute la 

Scandinavie, celle d’un fonctionnalisme plus humain dans lequel les questions de fonctions sont intrinsèquement liées à celles de 

plaisir. Grand penseur, il donna des cours dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis permettant à ses idées de circuler. 

Le tabouret « No. 972 » créé par Josef Frank s’inspire de certaines assises égyptiennes. Réalisé pour la célèbre maison d’édition 

suédoise Svenskt Tenn, fondée par Estrid Ericson (1894-1981) pour qui il travailla toute sa vie, il fut l’un des plus grand succès de 

la firme. Le détail de la garniture en peau de zèbre fut d’ailleurs une idée probable d’Estrid Ericsson elle-même, très attachée aux 

tissus et aux garnitures, ainsi qu’à leurs motifs.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA VILLA BEIJERS, SÄBY, SUÈDE, 1952
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222
CArl mAlmStEN (Attribué à)
Suède
Fauteuil à haut dossier
Chêne, laiton et cuir rouge bordeaux patiné
Vers 1930
H_94 cm L_75 cm P_90 cm

A high back armchair attributed to Carl Malmsten in oak, 
brass and patinated burgundy leather

3 000 / 4 000 €
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223
grEtA mAgNuSSoN groSSmAN (1906-1999)
Suède
Lampadaire « Grasshopper » modèle 831 
Métal laqué vert olive et laiton
Édition Bergboms Malmö
Estampillé « G-33 Bergbom Max - 25 W »
1947-1948
H_125 cm

A stamped « Grasshopper » floorlamp model « 831 » 
by Greta Magnusson Grossman in olive green 
lacquered metal and brass made by Bergboms 
Malmö

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Andrea Codrington, Greta Magnusson Grossman - 
A Car and Some Shorts. One Architect’s Journey from Sweden to 
Southern California, Arkitekturmuseet, Stockholm, 2010. Modèle 
similaire reproduit p. 36, 74-75, 81, 148.

224
grEtA mAgNuSSoN groSSmAN (1906-1999)
Suède
Lampadaire « Grasshopper » modèle 831 
Métal laqué rouge bordeaux et laiton
Édition Bergboms Malmö
Estampillé « G-33 • Bergbom • Max - 25 W »
1947-1948
H_125 cm

A stamped « Grasshopper » floorlamp model 
« 831 » by Greta Magnusson Grossman in burgundy 
lacquered metal and brass made by Bergboms 
Malmö

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Andrea Codrington, Greta Magnusson Grossman - 
A Car and Some Shorts. One Architect’s Journey from Sweden to 
Southern California, Arkitekturmuseet, Stockholm, 2010. Modèle 
similaire reproduit p. 36, 74-75, 81, 148.
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« How was it to work as a female architect ? 
It kept you on your toes. You had to be a step ahead or else. »
Greta Magnusson Grossman

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SALON DE LA « GROSSMAN HOUSE » 
DE BEVERLY HILLS, 1948-1949
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225
JoSEF FrANk (1885-1967)
Suède
Table basse
Acajou blond et marbre polychrome
Édition Svenskt Tenn
Vers 1940
H_48 cm L_120 cm P_55 cm

A coffee table by Josef Frank in blond mahogany 
and polychrome marble made by Svenskt Tenn

3 000 / 4 000 €
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226
JoSEF FrANk (1885-1967)
Suède
Rare tabouret tripode
Acajou
Édition Svenskt Tenn
Vers 1930
H_40 cm L_40 cm P_40 cm

A rare stool by Josef Frank in mahogany made by Svenskt Tenn

4 000 / 6 000 €
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227
lISA lArSoN (NéE EN 1931)
Suède
Lion
Grès émaillé
Édition Gustavsberg
Estampillé « Lisa L. Gustavsberg »
Vers 1950
H_14 cm

A stamped lion by Lisa Larson in glazed 
stoneware made by Gustavsberg

500 / 700 €

228
lISA lArSoN (NéE EN 1931)
Suède
Renne et élan
Grès émaillé
Édition Gustavsberg
Signés « Lisa L. Sweden »
Vers 1950
Renne : H_27 cm, élan : H_28 cm

A reindeer and an elk (both signed) by Lisa Larson 
in glazed stoneware made by Gustavsberg

1 000 / 1 500 €
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229
mArIANNE rICHtEr (NéE EN 1908)
Suède
Tapis
Laine tissée à la main
Réalisé par Märta Måås-Fjetterström AB, Båstad,  
Sweden Brodé du monogramme de la créatrice « MR »  
et des initiales de la manufacture « ABMMF V » 
Vers 1950
L_210 cm P_133 cm

A rug by Marianne Richter in handwoven wool realized  
by Märta Måås-Fjetterström AB, Båstad, Sweden, 
embroidered with the creator’s monogram « MR »  
and the manufacturer’s initials « ABMMF V »

2 000 / 3 000 €

230
CArl mAlmStEN (1888-1972)
Suède
Tables gigognes
Teck
Édition Carl Malmsten
Le grand modèle estampillé du monogramme du créateur
Vers 1950
Grand modèle : H_56 cm L_70 cm P_41 cm
Petits modèles : H_52 cm L_34 cm P_36,5 cm

A monogrammed set of nesting tables by  
Carl Malmsten in teak made by Carl Malmsten

2 000 / 3 000 €
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231
JoHAN DAHlbErg
Suède
Ensemble de vingt-six bougeoirs
Laiton 
Édition Landskrona-Mässing
Cinq estampillés « Landskrona 1978 Mässing »
1978
De H_2 cm à H_15 cm

A set of twenty-six candleholders in brass by Johan  
Dahlberg made by Landskrona-Mässing (five stamped)

3 000 / 4 000 €

232
AXEl EINAr HJortH (1888-1959)
Suède
Paire de tabourets modèle « Lovö »
Pin massif
Édition Nordiska Kompaniet
1932
H_44 cm L_48 cm P_37 cm

A « Lovö » pair of stools by Axel Einar Hjorth in solid pin 
made by Nordiska Kompaniet

5 000 / 7 000 €
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233
HANS AgNE JAkobSSoN (1919-2009)
Suède
Paire de plafonniers
Laiton doré
Édition Markaryd
Vers 1960
H_110 cm D_44 cm

A pair of ceiling lights by Hans Agne Jakobsson 
in golden brass made by Markaryd

8 000 / 12 000 €
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234
mArIANNE rICHtEr (NéE EN 1908)
Suède
Tapis
Laine tissée à la main
Réalisé par Märta Måås-Fjetterström AB, Båstad,  
Sweden
Brodé des initiales de la manufacture « ABMMF V » 
Vers 1950
L_286 cm P_184 cm

A rug by Marianne Richter in handwoven wool realized  
by Märta Måås-Fjetterström AB, Båstad, Sweden, 
embroidered with the manufacturer’s initials « ABMMF V »

4 000 / 6 000 €

235
ErIk HÖgluND (1932-1998)
Suède
Chandelier
Métal doré et verre
Édition Kosta Boda
Vers 1970
D_64 cm

A chandelier with candleholders by Erik Höglund 
in golden metal and glass made by Kosta Boda

3 000 / 4 000 €
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236
Ab. E HANSSoN & Co. (éDItEur)
Suède
Suspension ajustable
Laiton et laiton perforé
Édition AB E. Hansson, Malmö
Estampillée « NR 625/3 » et « AB E. Hansson & Co. Malmö »
Vers 1955
H_66 cm D_56 cm

A stamped ajustable ceiling light in brass and perforated 
brass made by AB E. Hansson, Malmö

1 500 / 2 000 €
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237
ErIC SIgFrID PErSSoN (1898-1983)
Suède
Suite de quatre chauffeuses « Transat »
Pin
Édition Svensk Mobel
Vers 1960
H_96 cm L_55 cm P_90 cm

A set of four « Transat » easy chairs by Eric Sigfrid Persson in pine made by Svensk Mobel

4 000 / 6 000 €
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238
CArl AXEl ACkINg (1910-2001)
Suède
Ensemble de neuf appliques
Laiton, laiton perforé et métal laqué blanc
Édition Bröderna Malmströms Metallvarufabrik
Vers 1950
H_21 cm L_35 cm P_20 cm

A set of nine wall lamps by Carl Axel Acking in brass, perforated brass 
and white lacquered metal made by Bröderna Malmströms Metallvarufabrik

8 000 / 12 000 €
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239
HANS AgNE JAkobSSoN (1919-2009)
Suède
Lampadaire
Laiton à patine canon de fusil et métal laqué blanc
Édition Markaryd
Vers 1960
H_96 cm D_20 cm

A floor lamp by Hans Agne Jakobsson in patinated brass 
and white lacquered metal made by Markaryd

4 000 / 6 000 €
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240
HANS AgNE JAkobSSoN (1919-2009)
Suède
Paire de lampes de table
Acrylique de couleur blanche, laiton et laiton perforé
Édition Markaryd
Portant l’étiquette de l’éditeur « Hans•Agne Jakobsson A/B Markaryd Made in Sweden »
Vers 1970
H_26,5 cm D_18 cm

A pair of table lamps by Hans Agne Jakobsson in white acrylic, brass and perforated brass 
made by Markaryd (manufacturer’s paper label)

1 500 / 2 000 €
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241
HANS AgNE JAkobSSoN (1919-2009)
Suède
Plafonnier
Laiton et métal laqué blanc et vert d’eau
Édition Markaryd
Portant l’étiquette de l’éditeur « Hans-Agne Jakobsson AB 
Markaryd Sweden »
Vers 1970
H_88 cm L_65 cm P_65 cm

A ceiling light by Hans Agne Jakobsson in brass, white and 
green water lacquered metal by Markaryd (manufacturer’s 
paper label)

3 000 / 4 000 €

242
HANS AgNE JAkobSSoN (1919-2009)
Suède
Plafonnier
Laiton et métal laqué blanc et vert d’eau
Édition Markaryd
Portant l’étiquette de l’éditeur « Hans-Agne Jakobsson AB 
Markaryd Sweden »
Vers 1970
H_88 cm L_65 cm P_65 cm

A ceiling light by Hans Agne Jakobsson in brass, white and 
green water lacquered metal by Markaryd (manufacturer’s 
paper label)

3 000 / 4 000 €
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243
HANS bErgStrÖm
Suède
Lampe de table
Métal laqué noir, laiton et acrylique blanche
Édition Bergboms Malmö
Vers 1950
H_41 cm D_11 cm

A table lamp by Hans Bergström in black lacquered metal, 
brass and white acrylic made by Bergboms Malmö

800 / 1 200 €
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244
PAVEl molNAr (Né EN 1940)
Allemagne
Presse-papier
Verre
Édition Atelier Pavel Molnar, Munich
Estampillé « Atelier Molnar 83 »
1983
H_9 cm

A stamped paperweight by Pavel Molnar in glass 
made by his own workshop Atelier Pavel Molnar

250  / 350 €
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245
guNNAr ANDEr (1908-1976)
Suède
Bol
Verre polychrome
Édition Lindshammar
Estampillé « Linds Hammar Sweden G. Ander 1313/160 »
Vers 1960
H_11,5 cm D_20 cm

A stamped bowl by Gunnar Ander in polychrome 
glass made by Lindshammar

400 / 600 €

246
EVA ENgluND (1937-1998)
Suède
Bol
Verre polychrome
Édition Pukeberg
Portant l’étiquette avec le sigle de la manufacture
« Pukeberg Sweden »
Vers 1970
H_11 cm D_24 cm

A bowl by Eva Englund in polychrome glass made 
by Pukeberg (manufacturer’s paper label)

300 / 400 €
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247
uNo & ÖStEN krIStIANSSoN
Suède
Paire de lampes de table
Teck et tissu blanc
Édition Luxus
Portant l’étiquette de l’éditeur « Made in Sweden  
by Luxus Vittsjö Des Uno • Osten Kristiansson »
Vers 1960
H_52 cm

A pair of table lamps by Uno & Östen Kristiansson in teak  
and white fabric made by Luxus (manufacturer’s paper label)

1 000 / 1 500 €

248
uNo & ÖStEN krIStIANSSoN
Suède
Suite de trois tabourets
Teck et cuir cognac patiné
Édition Luxus
Vers 1960
H_36 cm D_50 cm

A set of three stools by Uno & Östen Kristiansson  
in teak and patinated cognac leather made by Luxus

2 000 / 3 000 €
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249
VICkE lINDStrAND (1904-1983)
Suède
Ensemble de trois vases
Grès émaillé
Vers 1950
Grands modèles : H_44 cm
Petit modèle : H_34 cm

A set of three vases by Vicke Lindstrand in glazed stoneware

2 000 / 3 000 €
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250
yNgVE EkStrÖm (1913-1988)
Suède
Rare porte-manteau
Chêne
Édition ESE Möbler
Vers 1960
H_166 cm

A rare coat hanger by Yngve Ekström  
in oak made by ESE Möbler

2 000 / 3 000 €



327

251
bruNo mAtHSSoN (1907-1988)
Suède
Enfilade modèle « Mi 806 »
Métal chromé, loupe de bouleau et aluminium
Édition Mathsson International AB
Portant une étiquette avec le sigle de Bruno Mathsson « Bruno Mathsson Design Made in Sweden » 
et « Licensee Mathsson International AB Made in - Värnamo - Sweden »
1967
H_72,5 cm L_209,5 cm P_46 cm

A « Mi 806 » sideboard by Bruno Mathsson in chrome metal, birch and aluminium made by Mathsson International AB

3 000 / 4 000 €
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252
uNo & ÖStEN krIStIANSSoN
Suède
Suspension
Chêne et verre opalin
Édition Luxus
1952
H_110 cm L_55 cm

A ceiling light by Uno & Östen Kristiansson 
in oak and opalin glass made by Luxus

1 500 / 2 000 €



329

253
uNo & ÖStEN krIStIANSSoN
Suède
Suspension modèle « 1053 »
Chêne et verre opalin
Édition Luxus
1952
H_40 cm D_50 cm

A « 1053 » ceiling light by Uno & Östen Kristiansson  
in oak and opalin glass made by Luxus

1 500 / 2 000 €
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254
trAVAIl SuéDoIS
Paire de trolleys
Métal laqué noir, laiton, teck et osier
Marqués « Made in Sweden »
Vers 1960
H_64 cm L_55 cm P_45 cm

A Swedish pair of stamped trolleys in black 
lacquered metal, brass, teak and rattan

600 / 800 €

255
trAVAIl SuéDoIS
Porte-revues
Métal laqué noir et osier
Vers 1950
H_43 cm L_20 cm P_43 cm

A Swedish magazine rack in black 
lacquered metal and rattan

100 / 200 €



L’art du transport
La maison Farin est à votre service pour toutes vos œuvres d’art.
Enlèvement, livraison, manutention, accrochage, emballage pour privé & galerie.
Nous prenons en charge toutes les formalités douanières, transit, établissement des documents de transport, 
licences d’exportation, administration, facturation.
Nous avons également un espace d’entreposage sur Bruxelles et Paris.

Visitez notre site www.farin.be demande de devis info@farin.be

637 Chaussée de Haecht- 1030 Bruxelles Tel : +32 2 2168384 -Fax : +32 2 2423284
Pour vos retraits de la vente Pierre Bergé voir condition à la fin du catalogue

the art of transport
Farin can help you with all your artworks.

Providing collection, delivery, handling, hanging and packaging for private collectors & galleries.
We take care of all customs and transit procedures, transport documents, export licences administration and billing.

We also have storage facilities in Brussels and Paris.

Visit our website www.farin.be free quote on demand info@farin.be

637 Chaussée de Haecht- 1030 Bruxelles Tel : +32 2 2168384 - Fax : +32 2 2423284
For your withdrawal from sale Pierre Bergé see condition at the end of the catalog

www.farin.be
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CoNDItIoNS DE VENtE.//. CoNDItIoNS oF SAlE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront 
en sus des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 29,04 % TTC (soit  
24 % HT + TVA 21 %), de 50 000 à 500 000  24,80 % TTC (soit 20,5 % HT + TVA 
21%) et au delà de 500 000  20,57 % TTC (soit 17 % HT + TVA 21%). Ce calcul 
s’applique par lot et par tranche. AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur 
est non - résident, l’adjudicataire paiera une TVA de 7% en sus de l’adjudication 
(lots signalés par ), ou 21 % (lots signalés par ) en sus des frais légaux (le 
montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation 
hors CEE, dans un délai maximum d¹un mois). Conformément aux dispositions de 
l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque (*) suivant certains lots indique 
qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 
Le règlement des achats, ainsi que celui d’éventuelles taxes s’y appliquant, pourra 
être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés. Banque : ABN AMRO : IBAN : 
BE21 5090 0106 9203 / BIC : ABNABE2AIPC.

The auction will be conducted in euros ( ). As well as the hammer price, buyers 
will pay the following premium : up to 50 000 , 29,04 % inclusive of tax (either  
24 % + 21 % VAT), from 50 000  to 500 000 , 24,80 % inclusive of tax (either 
20,5 % + 21 % VAT) and over 500 000  20,57 % inclusive of tax (either 17 % 
+ 21%). This calculation applies to each lot individually. For lots sold by a non - 
resident the buyer will pay a 7% VAT. (lots marked by a ) or 21 % VAT (lots marked 
by a ) on the hammer price plus the premium (the buyer will be refunded of this 
VAT. when he will be presenting to our cashier the proof of export out of EEC). This 
calculation applies to each lot individually. 
This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may be 
paid in euros at : Pierre Bergé & associés. 
Banque : ABN AMRO : IBAN : BE21 5090 0106 9203 / BIC : ABNABE2AIPC.

RESPONSABILITÉ
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres 
écrits émanant de Pierre Bergé & associés (Belgique), doivent être considérées 
comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. 
Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative à l’auteur, ni l’origine, 
la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun 
employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les 
acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de 
leur état matériel. Des renseignements détaillés sur l’état des lots décrits par les 
experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la 
demande. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas 
garantis.

RESPONSABILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and 
any other written material produced by Pierre Bergé & associés (Belgium) should 
be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do 
not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, 
age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee 
is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must verify for 
themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the 
condition of the lots described by the experts and the auction house is available to 
buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition 
of the mechanisms is not guaranteed.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
double enchère reconnue effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les 
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxIe mise en adjudication. 

BIDS
Bidding will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as 
announced by Pierre Bergé & associés, and will be in increments determinated 
by the auctioneer. The highest and last bidder will be the purchaser. Should Pierre 
Bergé & associés recognise two simultaneous bids on an object, the lot will be 
put up for sale again and all those present in the saleroom may participate in 
thissecond opportunity to bid. 

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par 
téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de 
vente. Ce formulaire doit parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, 
accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par 

téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. 
En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable d’un 
problème de liaison téléphonique. 

ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
Those wishing to make a bid in writing or by telephone should use the form 
provided with the auction catalogue. This form, accompanied by the bidder’s bank 
details, must be received by PBA no later than two days before the sale. In the 
event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone bids are a 
free service designed for clients who are unable to be present at auction. Pierre 
Bergé & associés cannot be held responsible for any problems due to technical 
difficulties. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’acquisition prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant 
l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
Vente à Bruxelles, Cercle de Lorraine : 
Les œuvres seront disponibles deux jours après la vente sur rendez-vous chez : 
Farin Art transport, 637 Chaussée de Haecht 1030 Bruxelles, +32 (0)2 216 83 84 
demander Stéphane (stephane@farin.be). Heures ouvrables : 9h-12h et 13h30-17h.  
Elles pourront être retirées entre 2 et 15 jours ouvrable après la vente sans avoir à 
acquitter de frais complémentaires. Passé ce délai des frais de stockage devront 
être réglés à Farin S.A d'un montant de 10  par jour par client et 20  par jour par 
client pour les lots de plus 1m³.
Mode de payement : via carte de crédit ou bancontact. L'enlèvement du lot acquis 
se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté de chez Pierre 
Bergé & associés.
Pour toutes demandes de livraison de vos lots, partout dans le monde n’hésitez pas 
à demander un devis. À Farin art transport : mfarin@farin.be +32 (0)2 216 83 84  
- info@farin.be - www.farin.be.

COLLECTION OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability 
of the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer 
will be solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes 
no liability for any damage items may incur from the time the hammer falls. All 
formality procedures, including those concerning exportation as well as transport 
fall exclusively to the buyer. 
Sales in Brussels, Cercle de Lorraine : 
Art works can be retrieved two days after the sale, only by appointment at : Farin 
Art transport, 637 Chaussée de Haecht 1030 Bruxelles, +32(2)216 83 84 ask 
Stéphane (stephane@farin.be). Working Hours : 9am-12 and 1pm-5pm. They can 
be collected between 2 and 15 working days after the sale, without any additional 
fees. After this period, storage fees will have to be paid at Farin S.A with an amount 
of 10  per day and per client and 20  for lots bigger than 1m3.
Payment Method : via credit card or bancontact.
Lots purchased have to be collected by appointment and by presenting the Pierre 
Bergé & associés invoice, paid.
For any query regarding delivery, anywhere around the world, please ask for a quot : 
Farin art transport : mfarin@farin.be +32 (2) 216 83 84 - info@farin.be www.farin.be 

DROIT DE SUITE
Pour les œuvres entrant dans le cadre du droit de suite, à savoir : 
Les œuvres ayant étées réalisées moins de 70 ans après le décès de l’auteur, 
portant un caractère unique, les œuvres signées et numérotées et les œuvres 
produites en quantités résonnables. 
Le droit de suite est à la charge de l’acheteur selon le barême suivant.
4% pour la tranche de prix de vente de 2 000 à 50 000  , 3% pour la tranche de 
prix de vente de 50 000,01 à 200 000 , 1% pour la tranche de prix de vente de 
200 000,01 à 350 000 , 0,5% pour la tranche de prix de vente de 350 000,01 à 
500 000 , 0,25% pour la tranche de prix de vente dépassant 500 000 . Toutefois 
le montant maximum du droit ne peut pas dépasser 12 500  par œuvre d’art. 

RESALE RIGHT
The buyer will have to pay a resale right for artworks which have been produced 
under 70 years after the Author’s death, Unique artworks and signed or numbered 
artworks in a reasonable quantity. The right is 4% between 2 000  and 50 000 ,  
3% beetween 50 000,01  and 200 000 , 1% between 200 000,01  and 350 
000 , 0,5 % between 350 000,01  and 500 000 , this right can not reach more 
than 12 500  per artwork.
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LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Fax
fax

E-mail

orDrE D’ACHAt.//. bID Form

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

BRUXELLES - CERCLE DE LORRAINE

luNDI 15 mAI 2017
mobIlIEr SCANDINAVE 17

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles
t. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65



CE FormulAIrE DoIt ÊtrE rEmPlI PAr tout ENCHérISSEur AVANt lA VENtE. 
PlEASE NotE tHAt you wIll Not AblE to bID uNlESS you HAVE ComPlEtED tHIS Form IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENtIté - PHotoCoPIE Du PASSEPort
IDENtIFICAtIoN PAPEr - PASSPort CoPy

Pour toutE INFormAtIoN, CoNtACtEr lE +33 (0)1 49 49 90 00 For ANy INFormAtIoN PlEASE CAll +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

luNDI 15 mAI 2017

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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