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1
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Rare paire de fauteuils « Kieltolaki »
Bouleau teinté et skai patiné de couleur rouge
Modèle réalisé avec la collaboration d’Otto Korhonen pour  
le restaurant « Tarina » du siège du journal « Turun Sanomat » 
à Turku, Finlande
Vers 1930
H_72 cm L_58 cm P_55 cm

A pair of rare « Kieltolaki » armchairs by Alvar Aalto in tinted 
birch and red patinated skai, the model designed with  
the collaboration of Otto Korhonen for the « Tarina » restaurant 
in the « Turun Sanomat » newspaper house in Turku, Finland

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Marja Kallio, Korhonen 75, Huonekalutehdas Korhonen Oy, 
Finlande, 1985. Histoire relatée p. 21.
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1919-1932, Kieltolaki, Finlande. Plus communément appelée prohibition, cette période 
varia d’un pays à un autre mais se caractérisa toujours par l’interdiction de la fabrication, 
du transport, de l’importation, de l’exportation et de la vente de boissons alcoolisées. 
La période fut alors marquée par de nombreuses contestations et des bars secrets 
se sont mis à fleurir, un commerce parallèle se mit en place et designers et architectes 
ont du alors trouver des solutions alternatives pour répondre à cette nouvelle demande 
implicite. 

« Car c’est ainsi : 
tout est affaire de design. »

Vilém Flusser, Petit Philosophie du design, 2002 

Les designers sont autant des acteurs que des producteurs, influant sur la société, mais 
se trouvant également influencés par elle. Car le Design est un objet matériel derrière 
lequel se cache une idée intrinsèquement liée à sa fonction, mais se différencie des arts 
appliqués par sa composante industrielle, sans perdre son but de « dessin à dessein » : 
chaque composante est alors essentielle pour que le Design existe, notamment les 
questions socio-économiques d’une époque donnée. 
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« Ce n’est pas en s’opposant à la technique,  
mais en créant une synthèse entre la technique  

et l’humain qu’Aalto est devenu un des pionniers 
de notre époque. »

Karl Fleig, 1995

Alvar Aalto, designer et architecte finlandais de renommée mondiale, s’est toujours 
attaché à prendre en compte toutes ces caractéristiques pour aboutir à un design 
fonctionnel, organique et répondant aux problématiques de son époque. Il reçut alors 
de nombreuses commandes privées tout au long de sa carrière, à l’image du couple 
Gullichsen pour la « Villa Mairea », mais aussi des commandes d’institutions publiques 
ou d’entreprises privées.
C’est ainsi que le président du journal finlandais « Turun Sanomat » fit appel à Alvar Aalto 
pour concevoir leurs locaux à Turku entre 1927 et 1929. Des bureaux aux espaces 
d’accueil et de réunion, Alvar Aalto dessina l’intégralité du bâtiment, y compris le 
restaurant. Ce dernier, le « Tarina », comme le reste de l’édifice, fut également meublé par 
les soins du designer finlandais.
Dans ce contexte, il ne faut pas sous-estimer l’importance qu’à joué Otto Korhonen, 
propriétaire de l’usine Huonekalu-ja Rakennustyötehdas - filiale d’Artek en Suède. 
L’historiographie et les archives de l’époque ont rendu compte de l’importance de ce 
personnage dans les créations d’Alvar Aalto : l’épaulant sur le projet du journal finlandais, 
Otto Korhonen conçut des chaises à quatre pieds, comme le montrent la photographie 
ci-contre.
Cependant, la période troublée de la prohibition durant laquelle ces assises furent 
créées amenèrent ce duo à en changer l’aspect général : en résulta la paire de fauteuils 
« Kieltolaki » présentée au catalogue. Sur les conseils d’Alvar Aalto, Otto Korhonen 
étendit ainsi la base du dossier jusqu’au sol. D’un seul tenant de bois courbé, cette pièce 
enveloppe ainsi toute l’assise, et assure plusieurs vocations : tout d’abord un confort 
certain, mais également une place toute trouvée pour cacher les bouteilles d’alcool !
Ces pièces rares créées pour ce lieu unique sont un condensé des préoccupations 
qu’Aalto nourrit durant toute sa vie, reflétant une branche importante de l’histoire de la 
Finlande. 

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE ANCIENNE DE CRÉATIONS 
RÉALISÉE PAR ALVAR AALTO ET OTTO KORHONEN
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2
mAIJA HEIkINHEImo 
1908-1963 | Finlande 

Fauteuil
Contreplaqué de bouleau laminé courbé et cuir cognac patiné
Édition Artek 
Ancienne trace d’une estampille sous l’assise
Vers 1950
H_75 cm L_62 cm P_60 cm

An armchair by Maija Heikinheimo in birch laminated plywood 
and patinated cognac leather made by Artek ; mark of an old 
stamp under the seat

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Goran Schildt, Alvar Aalto. A Life’s Work : Architecture, 
Design and Art, MoMA, Ottawa Pub. Co, Helsinki, 1994. Modèle similaire 
reproduit p. 253.

3
mAIJA HEIkINHEImo 
1908-1963 | Finlande 

Fauteuil
Contreplaqué de bouleau laminé courbé noirci et cuir noir patiné
Édition Artek 
Estampillé sous l’assise « Artek Aalto-Design made in Finland »
Vers 1950
H_76,5 cm L_60 cm P_60 cm

An armchair by Maija Heikinheimo in darker birch laminated 
plywood and patinated black leather made by Artek, stamped 
under the seat « Artek Aalto-Design made in Finland »

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Goran Schildt, Alvar Aalto. A Life’s Work : Architecture, 
Design and Art, MoMA, Ottawa Pub. Co, Helsinki, 1994. Modèle similaire 
reproduit p. 253.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « KAUFMAN ROOMS », INSTITUE OF INTERNATIONAL EDUCATION, NEW YORK, USA, 1961-1965
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4
AINo AAlto 
1894-1949 | Finlande

Ensemble de verreries issues de la série « Bölgeblick » 
comprenant deux assiettes, deux saladiers, cinq coupelles et 
trois vases
Verre pressé coloré polychrome
Édition Karhula
1936
Assiettes : D_24 cm & D_26 cm
Saladiers : H_9 cm D_21 cm & H_12 cm D_24 cm
Coupelles : de D_14 cm à D_20 cm
Vases : H_15,5 cm, H_17 cm & H_17,5 cm

A set of glasses from the « Bölgeblick » series composed of two 
plates, two bowls, five tumblers and three vases by Aino Aalto  
in pressed polychrome colored glass made by Karhula

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. 267, 
272.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 134, 137, 
139-141. 
- Ulla Kinnunen, Aino Aalto, Édition Alvar Aalto Museum, Vammala, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 141, 150-157.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA VIE TRIENNALE DE MILAN, 1936

Le verre est l’un des pivots de l’histoire du Design finlandais : de Tapio Wirkkala (1915-
1985) à Timo Sarpaneva (1926-2006) en passant par Kaj Franck (1911-1989), nombre 
de créateurs sublimèrent ce matériau et lui donnèrent ses lettres de noblesse, grâce à 
des formes pures, des techniques innovantes et une apparente sculpturalité inspirée de 
la nature. Le couple Aino (1894-1949) & Alvar (1898-1975) Aalto a largement contribué à 
la renommée de cette pratique en Finlande et à travers le monde grâce à leurs créations.

L’année 1932 marqua leur grand début dans la conception d’objets en verre. En effet, 
les deux grandes entreprises de verreries, Karhula et Iittala, organisèrent une grande 
compétition cette année-là dans laquelle Aino Aalto fit une entrée remarquée. Ce 
concours répondait à une double nécessité : une demande croissante du marché liée 
à d’évidentes raisons historiques. En effet, l’abolition des lois prohibant l’alcool depuis 
1919 s’est traduite par une augmentation soudaine de la demande de services de verres 
et ce concours était l’occasion de répondre à des impératifs de praticité et de facilité 
d’entretien dans le domaine et ainsi renouveler le genre. Dans cette perspective, quatre 
grandes catégories créatives furent mises à l’honneur : les verres à boire, les ustensiles 
de toilette en verre, la verrerie d’art et les objets utilitaires. C’est cette dernière catégorie 
qui fut d’une grande nouveauté, car les objets utilitaires furent longtemps relégués au 
second rang de la verrerie de part leur design grossier et leur utilisation. 



Cependant, Aino Aalto s’illustra par son ingéniosité et remporta le deuxième prix pour 
ses pièces, qu’elle nomma « Bölgeblick ». Tirant son nom des ondulations en forme 
d’anneaux créées par le frôlement d’une pierre sur l’eau, cette série est d’une grande 
pureté : « Aalto », signifiant vague en finnois, n’est également pas étranger à l’utilisation 
de ce motif aquatique particulier, marquant l’importance de la nature dans les créations 
du couple Aalto. Ces ondulations ont également une fonction pratique et esthétique et 
permettent de masquer les petites inégalités et les bulles d’air dans le verre pressé. Suite 
à sa réussite au concours, cette série « Bölgeblick » fut exposée lors de la VIe Triennale 
de Milan en 1936 où elle remporte la Médaille d’Or, marquant de nouveau l’importance 
historique de cette série d’une grande modernité. 
Fort d’un succès fulgurant, ces réalisations furent tout d’abord produites par Karhula : les 
pièces proposées au catalogue proviennent de cette toute première édition, en faisant 
les premiers témoins de cette histoire iconique. Cette série, d’une pureté essentielle et 
poétique, est la matérialisation de l’intemporalité des créations d’Aino Aalto.

« Beauty is the harmony 
of function and form. »

Aino Aalto

  © D. R.

DESSIN RÉALISÉ POUR LE CONCOURS DE VERRERIES, 1932
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5
AlVAr AAlto
1898-1975| Finlande

Paire de tabourets modèle « Y61 » issus de la série « Y-Legs »
Contreplaqué de bouleau laminé courbé et cannage
Réalisés par Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab pour 
Artek
1947
H_45 cm L_41 cm P_41 cm

A pair of « Y61 » stools from the « Y-Legs » series by Alvar 
Aalto in birch laminated plywood and cane manufactured by 
Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab for Artek 

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 177-179. 
- Collectif, Alvar Aalto & Gli Oggeti, Mondadori Electa, Milan, 2004. Modèle 
similaire reproduit p. 195.

6
AINo AAlto 
1894-1949 | Finlande

Meuble de rangement pour revues
Bouleau laqué rouge
Édition Artek
Vers 1938
H_55 cm L_70,5 cm P_32 cm

A magazine rack by Aino Aalto in red lacquered birch made 
by Artek

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Ulla Kinnunen, Aino Aalto, Édition Alvar Aalto Museum, 
Vammala, 2004. Modèle similaire reproduit p. 94, 147.

  © D. R.

DESSIN POUR LA SÉRIE « Y-LEGS », 1946

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE D’UNE MAISON PRIVÉE, MÄNTYHARJU, FINLANDE
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7
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Lampadaire modèle « A 809 »
Cuir noir patiné, laiton et métal laqué blanc 
Édition Valaistustyö Oy
Estampillé « Valaistustyö A 809 »
Vers 1955
H_168 cm

A « A 809 » floor lamp by Alvar Aalto in patinated black leather, 
brass and white lacquered metal made by Valaistustyö Oy, 
stamped « Valaistustyö A 809 »

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : 
- Goran Schildt, Alvar Aalto. A Life’s Work : Architecture, Design and 
Art, MoMA, Ottawa Pub. Co, Helsinki, 1994. Modèle similaire reproduit 
p. 266.
- Pirkko Tuukkanen, Alvar Aalto designer, Édition Ram, Vammala, 2002. 
Modèle similaire reproduit p. 8, 24, 107.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 107.
- Collectif, Alvar Aalto & Gli Oggeti, Mondadori Electa, Milan, 2004. Modèle 
similaire reproduit p. 135, 137.
- Thomas Kelvin, Alvar & Aino Aalto. Design collection Bischofberger, Hatje 
Cantz, Stuttgart, 2005. Modèle similaire reproduit p. 184, 187.

8
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Fauteuil modèle « 34/402 »
Contreplaqué de bouleau laminé courbé et peau de vache
Réalisé par Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab pour 
Artek
Vers 1933
H_68 cm L_60 cm P_65 cm

A « 34/402 » armchair by Alvar Aalto in bent birch laminated 
plywood and cow skin manufactured by Oy Huonekalu-ja 
Rakennustyötehdas Ab for Artek

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
- Peter Reed (dir.), Alvar Aalto : Between Humanism and Materialism, Harry 
N. Abrams, Inc., New York, 1998. Modèle similaire reproduit p. 178, 192. 
- Pirkko Tuukkanen, Alvar Aalto designer, Édition Ram, Vammala, 2002. 
Modèle similaire reproduit p. 83, 88-89, 166. 
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 79-80, 83, 
85, 88-89, 166,
- Collectifs, Alvar Aalto & Gli Oggeti, Mondadori Electa, Milan, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 60-61, 69, 72, 105, 183.  
- Thomas Kelvin, Alvar & Aino Aalto. Design collection Bischofberger, Hatje 
Cantz, Stuttgart, 2005. Modèle similaire reproduit p. 114-117. 

« La forme indépendante des qualités de l’objet ainsi que le jeu avec les formes, comportent en soi  
une valeur universellement humaine d’une très grande importance. Un mode de travail rationnel est, certes, 

naturellement à sa place dans une phase préliminaire. Mais que les arts utilitaires, facteurs de culture,  
se fondent sur le rationalisme, cela mène à la déshumanisation. »

Alvar Aalto, « Le rationalisme et l’homme », conférence prononcée à la Réunion Annuelle de l’Association des Arts et Métiers, 9 mai 1935

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SALON DE L’HÔTEL DE PALLASTUNTURI, 1938

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA MAISON LOUIS CARRÉ, 
BAZOCHES-SUR-GUYONNE, FRANCE, 1956-1959



21

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SALON DE L’HÔTEL DE PALLASTUNTURI, 1938
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9
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Paire de paravents
Pin et fils de métal
Réalisés par Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab pour Artek
1935-1936
H_150 cm L_195 cm

A pair of screens by Alvar Aalto in pine and metal wire manufactured 
by Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab for Artek 

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Thomas Kelvin, Alvar & Aino Aalto. Design collection Bischofberger, Hatje Cantz, 
Stuttgart, 2005. Modèle similaire reproduit p. 103.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes 
egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. Modèle similaire reproduit p. 168.
- Mateo Kries & Jochen Eisenbrand, Alvar Aalto, a second nature, Vitra Design 
Museum, Weil-am-Rhein, 2014. Modèle similaire reproduit p. 533.

« Form must have a content and that content 
must be linked with nature. »

Alvar Aalto
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10
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Lampe de table modèle « A 704 » à pied asymétrique
Cuir noir patiné et métal laqué blanc
Édition Valaistustyö Oy
Estampillée « Valaistustyö A 704 »
1954
H_39 cm

A « A 704 » table lamp with an asymmetrical base by Alvar 
Aalto in patinated black leather and white lacquered metal 
made by Valaistustyö Oy, stamped « Valaistustyö A 704 »

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Collectif, Objets et Mobilier, Alvar Aalto, Éditions Le Moniteur, Barcelone, 
2007. Modèle similaire reproduit p. 104.
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Lights, vol. 2. 1878 to 1959, Taschen, 
Cologne, 2005. Modèle similaire reproduit p. 492.
- Thomas Kelvin, Alvar & Aino Aalto. Design collection Bischofberger, Hatje 
Cantz, Stuttgart, 2005. Modèle similaire reproduit p. 190.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA MAISON LOUIS CARRÉ, 
BAZOCHES-SUR-GUYONNE, FRANCE, 1956-1959
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11
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Table basse « Sunflower » modèle « No. 310 »
Bois laqué blanc, métal laqué jaune et métal
Édition Jalo-Set Ky
Modèle réalisé pour la « Villa Mairea », Noormarkku, Finlande
1938-1939
H_50 cm D_60 cm

A « Sunflower » coffee table model « No. 310 » by Alvar Aalto 
in white lacquered wood, yellow lacquered metal and metal 
made by Jalo-Set Ky, the model designed for the « Villa 
Mairea » in Noormarkku, Finland

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Collectif, Alvar Aalto Villa Mairea 1938-1939, Alvar Aalto Foundation & 
Mairea Foundation, Helsinki, 1998. Modèle similaire reproduit p. 51-53, 61, 
71, 84, 87, 139, 164. 
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 30-31.
- Collectifs, Alvar Aalto & Gli Oggeti, Mondadori Electa, Milan, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 64.
- Ulla Kinnunen, Aino Aalto, Édition Alvar Aalto Museum, Vammala, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 100-101, 129.
- Yutaka Saito, Villa Mairea Alvar Aalto 1937-1939, Toto Shuppan, Tokyo, 
2005. Modèle similaire reproduit p. 57-59, 63, 72, 76, 85, 212, 224.
- Kristian Gullichsen, Alvar Aalto Villa Mairea Noormarkku, Finland, 1937-
39, Yukio Futagawa, Tokyo, 2009. Modèle similaire reproduit p. 36, 41, 105. 
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12
AlVAr & AINo AAlto
1898-1975 & 1894-1949 | Finlande

Chaise longue sur roulettes modèle « Mairea »
Bois peint de couleur blanc
Réalisée par Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab pour Artek
Vers 1950
H_75 cm L_167 cm P_50 cm

A « Mairea » rolling sun-bed by Alvar & Aino Aalto in white painted 
wood manufactured by Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas 
Ab for Artek

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Göran Schildt, Alvar Aalto de l’œuvre aux écrits, Édition du Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1988. Modèle similaire reproduit p. 91.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 30-31. 
- Ulla Kinnunen, Aino Aalto, Édition Alvar Aalto Museum, Vammala, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 100-101, 129.

13
AlVAr & AINo AAlto
1898-1975 & 1894-1949 | Finlande

Chaise longue sur roulettes modèle « Mairea »
Bois peint de couleur rouge
Réalisée par Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Ab pour Artek
Vers 1940
H_75 cm L_167 cm P_50 cm

A « Mairea » rolling sun-bed by Alvar & Aino Aalto in red painted 
wood manufactured by Oy Huonekalu-ja Rakennustyötehdas 
Ab for Artek

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Göran Schildt, Alvar Aalto de l’œuvre aux écrits, Édition du Centre 
Georges Pompidou, Paris, 1988. Modèle similaire reproduit p. 91.
- Collectif, Alvar Aalto designer, traduit de l’anglais par Jean-Michel 
Kalmbach, Gallimard, Paris, 2003. Modèle similaire reproduit p. 30-31. 
- Ulla Kinnunen, Aino Aalto, Édition Alvar Aalto Museum, Vammala, 2004. 
Modèle similaire reproduit p. 100-101, 129.



28

Troisième grande réalisation privée d’Alvar Aalto (1898-1975), la Villa Mairea, située à 
Noormarkku en Finlande, fut conçue comme un espace de réception publique et un lieu 
de villégiature campagnarde sur demande de ses commanditaires, le couple Harry et 
Maire Gullichsen.

Riche héritière de la dynastie des Ahlström, Maire se maria à Harry Gullichsen, qui allait 
devenir le gérant de cette firme internationale de matériaux et de papiers. Proche d’Alvar 
Aalto et de ses préceptes sur l’aspect socialo-humaniste de l’architecture, ce couple à la 
pointe de l’avant-garde demanda alors à l’architecte finlandais une villa « expérimentale » 
dans laquelle Alvar Aalto pourrait exprimer ses idées sur l’importance de la nature 
finlandaise et la géométrie, sur l’humanisme et la modernité, sur la répétition rythmante 
des éléments et les techniques innovantes de traitement des matériaux. 

« Cette maison est en fait une addition entre  
une expression traditionnelle typiquement finlandaise  

et une recherche de raffinement architectonique. »

Alvar Aalto, vers 1940

Située en plein cœur d’une forêt de pins sur un terrain de la famille, la villa « Mairea » - du 
nom de sa propriétaire - est fondée sur la symbiose des éléments artistique et naturel. 
Réalisé de concert avec sa femme, Aino Aalto (1894-1949), ce lieu allie la tradition 
finlandaise aux idées modernistes : de la façade stricte et géométrique de l’entrée, non 
sans rappeler la célèbre création de Frank Lloyd Wright, la « Falling Water » (1936-1939, 
Pennsylvanie, États-Unis) dont le monde entier parlait, à l’arrière de la maison donnant 
sur le jardin de forme plus libre, Alvar Aalto dessina cette maison sur le plan en « L » 
qu’il chérissait : matériaux naturels, espaces de tailles variées, tout dans ce lieu était 
destiné à la plénitude. L’ameublement sur mesure fut pensé en rapport aux volumes de 
cet habitacle aérien : la brique et le bois sont les matériaux phares de la création, pour 
s’intégrer parfaitement dans l’environnement boisé des alentours. 

   © D. R. 

PHOTOGRAPHIE DE LA VILLA MAIREA, VERS 1940
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU JARDIN DE LA VILLA MAIREA, VERS 1940

Une série de chaises longues et de tables, comme les modèles présentés au catalogue, 
fut alors disposée, dans une grande simplicité de formes et une économie de moyen, 
rappelant les formes de la nature elle-même. L’utilisation du bois fait écho à l’intérieur 
de la villa tout en prolongeant l’habitat dans son espace extérieur. Convaincus de la 
vocation humanisante du Design, Alvar & Aino Aalto se refusèrent à utiliser des matériaux 
artificiels qu’ils jugeaient trop éloignés de la nature et disséminèrent ainsi dans celle-ci les 
éléments de leurs créations qui avaient vocation à s’intégrer parfaitement à l’ensemble.

« La villa représente de façon exemplaire la symbiose 
scandinave du style international avec des éléments 

régionaux et des matériaux rustiques. »
Alvar Aalto, vers 1940

   © D. R. 

PHOTOGRAPHIE DE LA VILLA MAIREA, VERS 1940
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  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE L’ÉDITEUR MERIVAARA

14
AArNE ErVI
1910-1977 | Finlande 

Série de six tabourets
Métal laqué blanc, caoutchouc noir et tissu polychrome
Édition Merivaara Oy
Vers 1970
H_47 cm L_47 cm P_43 cm

Set of six stools by Aarne Ervi in white lacquered metal, black 
rubber and polychrome fabric made by Merivaara Oy

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Aarne Ervi - tilaa ihmiselle. 1910-1977, exposition au Museum 
of Finnish Architecture, Helsinki, du 1er décembre 2010 au 20 février 2011, 
Éditions Toimittajat, Helsinki, 2010. Modèle similaire reproduit p. 88.
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15
AINo AAlto
1898-1975 | Finlande

Étagère murale à tiroirs
Bouleau et verre
Édition Artek
Vers 1940
H_39,5 cm L_180 cm P_22,5 cm

A wall mounted cabinet with drawers by Aino Aalto in birch and 
glass made by Artek 

4 000 / 6 000 €
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16
IDmAN 
Fondé par karl Hjalmar Idman (1872-1924) en 1897 | Finlande

Grand lustre
Métal laqué blanc
Édition Idman
Estampillé « Idman »
Réalisé pour la chapelle de Laihela (Finlande) par les 
architectes Johannes Lappi-Seppälä & Igor Marta
Vers 1960
H_120 cm D_112 cm

A large ceiling lamp made by Idman, founded by Karl Hjalmar 
Idman (1872-1924) in 1897, in white lacquered metal, designed 
for the Laihela Chapel (Finland) by the architects Johannes 
Lappi-Seppälä & Igor Marta ; stamped « Idman »

10 000 / 15 000 €
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17
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Miroir
Teck et miroir
Édition Artek 
Ancienne trace d’une estampille
Vers 1950
H_120 cm L_50 cm P_4,5 cm

A mirror by Alvar Aalto in teak and mirror made by Artek ; mark 
of an old stamp

800 / 1 200 €

18
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Chandelier modèle « Kj.3 »
Laiton
Édition Taito Oy
Vers 1920
H_44 cm L_52 cm

A « KJ.3 » candle holder by Paavo Tynell in brass made Taito Oy

600 / 800 €

Bibliographie : Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Taito sous la 
référence « Kj.3 » (non daté, non paginé).

19
AlVAr AAlto
1898-1975 | Finlande

Paire de cendriers
Cuir noir patiné et laiton
Édition Valaistustyö Oy 
Estampillés et monogrammés « AA Valaistustyö » à l’intérieur
Vers 1950
H_4,5 cm D_17 cm

A pair of ashtrays by Alvar Aalto in patinated black leather 
and brass made by Valaistustyö Oy, each stamped and 
monogrammed « AA Valaistustyö » inside 

1 500 / 2 000 €
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20
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampe de table à fût en colonne modèle « 1573 »
Laiton et tissu blanc
Édition Taidetakomo Koru
Vers 1925
H_67 cm D_47 cm

A « 1573 » table lamp with a column structure by Paavo Tynell 
in brass and white fabric made by Taidetakomo Koru

4 000 / 6 000 €

21
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Paire de lampadaires modèle « 9609 »
Métal laqué rouge, osier, laiton et tissu blanc
Édition Taito Oy
L’un estampillé « Taito 9609 »
Vers 1950
H_155 cm

A pair of « 9609 » floor lamps by Paavo Tynell in red lacquered 
metal, wicker, brass and white fabric made by Taito Oy, one 
stamped « Taito 9609 »

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : 
- Répertoriés 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 ».
- Répertoriés dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence 
« K 10-8 ».
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22
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Rare lampe de table « Simpukka » modèle « 5321 »
Laiton et osier
Édition Taito Oy
Vers 1950
H_35 cm

A rare « Simpukka » table lamp model « 5321 » by Paavo Tynell in brass 
and wicker metal made by Taito Oy

7 000/ 9 000 €

Bibliographie : 
- Répertoriée dans le catalogue n° 135 de l’éditeur Idman sous la référence « 5321 ».
- Répertoriée dans le catalogue n° 140 de l’éditeur Idman sous la référence « 5321 ».
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23
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Rare lampadaire à fût octogonal modèle 
« 5762 »
Métal laqué blanc, laiton et tissu blanc
Édition Taito Oy
Estampillé sous la base « Oy Taito Ab 5762 »
Vers 1940
H_145 cm

A rare « 5762 » floor lamp with an octogonal 
structure by Paavo Tynell in white lacquered 
metal, brass and white fabric made by Taito Oy, 
stamped under the base « Oy Taito Ab 5762 »

6 000 / 8 000 €
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24
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampe de table modèle « 9224 »
Laiton, cuir naturel patiné et laiton perforé
Édition Taito Oy
Estampillée « Taito » sous la base
Vers 1950
H_55 cm

A « 9224 » table lamp by Paavo Tynell in brass, patinated 
natural leather and perforated brass made by Taito Oy, 
stamped « Taito » under the base 

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- 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 « 10404 », p. 26.
- Répertoriée dans le catalogue n° 140 de l’éditeur Idman sous la référence 
« 9224 ».
- Répertorié dans le catalogue n° 142 de l’éditeur Idman sous la référence 
« 9224 ».

25
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampe de table modèle « 9216 »
Laiton, bouleau et laiton perforé
Édition Taito Oy
Vers 1940
H_40 cm

A « 9216 » table lamp by Paavo Tynell in brass, birch and 
perforated brass made by Taito Oy

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Répertoriée dans le catalogue n° 140 de l’éditeur Idman 

sous la référence « 9216 ».
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26
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampadaire modèle « 9607 »
Laiton, cuir brun patiné et laiton perforé
Édition Taito Oy
Estampillé sous la base « Taito 9607 »
Vers 1950
H_135 cm

A « 9607 » floor lamp by Paavo Tynell in brass, patinated brown 
leather and perforated brass made by Taito Oy, stamped under the 
base « Taito 9607 »

12 000 / 15 000 €

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 « 10503 », modèle « 9607 ».
- Répertorié dans le catalogue n° 135 de l’éditeur Idman sous la référence « 9607 ».
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU RECTEUR KAARLO LIUKOLA À SON BUREAU, 
UNIVERSITÉ D’HELSINKI, FINLANDE, 1941

27
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Paire de lampes de table modèle « 5007 »
Laiton et métal laqué beige
Édition Taito Oy
Modèle réalisé pour l’Université d’Helsinki, Finlande
Estampillées sous la base « Oy Taito Ab »
Vers 1937
H_45 cm D_35 cm

A pair of « 5007 » table lamps by Paavo Tynell in brass and beige 
lacquered metal made by Taito Oy, the model designed for the 
Helsinki University, Finland ; stamped under the base « Oy Taito Ab »

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Répertoriées dans le catalogue n° 123 de l’éditeur Idman sous la référence « 5007 » 
- Répertoriées dans le catalogue de l’éditeur Ornamo de 1937.
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28
trAVAIl FINlANDAIS

Paire de grandes suspensions
Laiton, laiton perforé et verre dépoli
Vers 1950
H_90 cm D_60 cm

A pair of large Finnish ceiling lights in brass and frosted glass, 
realized circa 1950

4 000 / 6 000 €
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29
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Paire de rares appliques
Métal laqué blanc perforé et verre opalin 
Édition Taito Oy
Réalisées pour la « Jylhämä Hydropower Plant » de Vaala, 
Finlande
Vers 1951
H_22 cm L_26 cm P_12 cm

A pair of rare wall lamps by Paavo Tynell in white perforated 
lacquered metal and opaline glass made by Taito Oy, designed 
for the « Jylhämä Hydropower Plant » in Vaala, Finland

4 000 / 6 000 €

30
PAAVo tyNEll 
1907-1989 | Finlande

Paire de rares appliques
Métal laqué blanc perforé et verre opalin 
Édition Taito Oy
Réalisées pour la « Jylhämä Hydropower Plant » de Vaala, 
Finlande
Vers 1951
H_22 cm L_26 cm P_12 cm

A pair of rare wall lamps by Paavo Tynell in white perforated 
lacquered metal and opaline glass made by Taito Oy, designed 
for the « Jylhämä Hydropower Plant » in Vaala, Finland

4 000 / 6 000 €
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31
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampadaire modèle « K10-10 »
Métal laqué blanc, laiton et osier
Édition Idman
Estampillé « Idman »
Vers 1950
H_150 cm

A « K10-10 » floor lamp by Paavo Tynell in white lacquered metal, 
brass and rattan made by Idman, stamped « Idman »

5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
- Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Idman sous la référence « K 10-10 ».
- 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 « 10501 », modèle « 9624 ».
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32
oloF ottElIN
1917-1971 | Finlande 

Sofa deux places incurvé
Hêtre et tissu noir 
Vers 1950
H_83 cm L_160 cm P_70 cm

A two-seater curved sofa by Olof Ottelin in beech and black fabric 

2 000 / 3 000 €
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33
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Paire de grandes appliques à trois abat-jours orientables
Métal laqué blanc et laiton 
Édition Idman
Chaque structure de cônes estampillée « Idman »
Vers 1950
H_110 cm P_43 cm

A pair of large wall lamps with three orientable lampshades 
by Paavo Tynell in white lacquered metal and brass made by 
Idman, each cone’s structure stamped « Idman »

8 000 / 12 000 €
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34
trAVAIl FINlANDAIS

Ensemble d’objets finlandais comprenant un bougeoir, une 
sculpture d’homme priant et une boîte
Le chandelier en cuivre et teck, la sculpture en bois et la boîte 
en cuir brun patiné

Bougeoir : Vers 1950
H_38 cm
Sculpture : Vers 1920
H_44,5 cm
Boîte : Vers 1930
H_11 cm L_18 cm

A set of Finnish pieces composed of a copper and teak 
candlestick, a praying man sculpture in wood and a patinated 
brown leather box

600 / 800 €

35
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampe de table modèle « 5066 »
Laiton, acajou, tissu plissé et laiton perforé
Édition Taito Oy
Estampillée « Oy Taito Ab » sous la base
Vers 1950
H_43 cm L_30 cm P_30 cm

A« 5066 » table lamp by Paavo Tynell in brass, mahogany, 
pleated fabric and perforated brass made by Taito Oy, stamped 
under the base « Oy Taito Ab »

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Répertoriée dans le catalogue n° 135 de l’éditeur Idman, référence « 5066 ».
- Répertoriée dans le catalogue de l’éditeur Orno de 1951, référence « 5066 ».

36
PAAVo tyNEll 
1890-1973 | Finlande 

Lampe de table modèle « 5066 »
Laiton, acajou, tissu plissé et laiton perforé
Édition Taito Oy
Estampillée « Oy Taito Ab » sous la base
Vers 1950
H_42 cm L_30 cm P_30 cm

A« 5066 » table lamp by Paavo Tynell in brass, mahogany, 
pleated fabric and perforated brass made by Taito Oy, stamped 
under the base « Oy Taito Ab »

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Répertoriée dans le catalogue n° 135 de l’éditeur Idman, référence « 5066 ».
- Répertoriée dans le catalogue de l’éditeur Orno de 1951, référence « 5066 ».
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37
bIrgEr kAIPIAINEN
1915-1988 | Finlande

Grande assiette
Grès émaillé et perles
Réalisée par la Manufacture Arabia
Signée et estampillée « Kaipiainen Arabia »
Vers 1970
H_13 cm D_51 cm

A large plate by Birger Kaipiainen in glazed stoneware and 
perles realized by the Arabia Manufacture, signed and 
stamped « Kaipiainen Arabia »

6 000 / 8 000 €
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38
AXEl EINAr HJortH
1888-1959 | Suède

Table basse modèle « Typenko »
Métal chromé et bouleau teinté
Édition Nordiska Kompaniet 
Vers 1930
H_55,5 cm D_80 cm

A « Typenko » coffee table by Axel Einar Hjorth in chrome metal 
and tinted birch made by Nordiska Kompaniet 

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Christian Björk, Thomas Ekström & Eric Ericson, Axel Einar 
Hjorth, Svenska Arkitekter och formgivare, Orosdi-back, Stockholm, 2001. 
Modèle approchant reproduit p. 50, 116.

39
AXEl EINAr HJortH
1888-1959 | Suède

Paire de tabourets issus de la série « Utö »
Pin massif
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1930
H_35,5 cm L_60 cm P_35 cm

A pair of stools from the « Utö » series by Axel Einar Hjorth in 
solid pine made by Nordiska Kompaniet

8 000 / 12 000 €
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40
AXEl EINAr HJortH
1888-1959 | Suède

Paire de fauteuils à bascule issus de la série « Lovö »
Pin massif et tissu blanc 
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1930
H_90 cm L_63 cm P_90 cm

A pair of rocking chairs from the « Lovö » series by Axel 
Einar Hjorth in solid pine and white fabric made by Nordiska 
Kompaniet

6 000 / 8 000 €
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Axel Einar Hjorth (1888-1959) né à Krokek, à la périphérie de Norrköping, en Suède 
déménagea dès 1908 à Stockholm pour étudier l’architecture et le design à la « Högre 
Konstindustriella Skolan » - connue ensuite sous le nom de « Konstfack ». Mais la 
mort de son père adoptif le fit quitter les bancs de l’école sans diplôme, ce qui ne 
l’empêcha pas de décrocher un poste de designer pour la firme « Stads Hantverks 
Förening » à Stockholm en 1918 : durant cette période ses créations suivirent le 
goût ambiant du « Swedisg Grace », emprunt d’un grand néo-classicisme. Malgré 
son manque de formation, il n’en est pas moins un designer brillant : travaillant 
pour de nombreux fabricants, il faut noter son rôle important dans l’exposition du 
Jubilé de 1923 à Göteborg. Ce fut lors de cette grande manifestation internationale 
que le critique britannique P. Morton Shand déclara le début de la suprématie de 
la Suède dans les Arts Décoratifs. Axel Einar Hjorth participa à de nombreuses 
expositions : Exposition Universelle de Barcelone en 1929, « Stockholm Exhibition » 
en 1930, Expositions Universelles de Chicago (1933), Bruxelles (1935), Paris (1937) 
et New York (1939) furent autant de lieux où le designer suédois s’illustra de façon 
forte avec ses réalisations. Avec ses contemporains Carl Hörvik (1882-1954) et 
Carl Malmsten (1888-1972), il représenta Stockholm à l’exposition contemporaine 
des Arts Décoratifs Suédois au MoMA de New York en 1927, jouant un rôle clé dans 
l’introduction des Arts Décoratifs suédois aux États-Unis. 
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Tantôt empruntes du luxe néo-classique, tantôt sévèrement Fonctionnalistes, les 
réalisations d’Axel Einar Hjorth ont marqué leur époque et ont eu un impact important 
sur la scène du design international. Ses commandes privées prestigieuses à l’instar 
de celle pour le Shah d’Iran font figures d’exemples : il réalisa pour lui le mobilier de 
son train privé, notamment une table d’une simplicité formelle élégante, montrant son 
affection pour le Modernisme international. La table basse proposée au catalogue 
en est une subtile variante : avec son plateau circulaire reprenant le dessin du 
piètement, son design épuré reflète l’ambivalence du designer entre Swedish Grace 
et fonctionnalité du Modernisme.
Jouant un rôle essentiel dans le développement de la réputation internationale 
du design suédois, mais souvent absent des discours historiques sur le design 
scandinave, il en est pourtant l’un des contributeurs majeurs. En effet, son poste haut 
placé dans l’une des plus grandes entreprises de design en Suède n’y est pas étranger 
: superviseur général de Nordiska Kompaniet, fondé en 1894 et considéré comme la 
plus prestigieuse et importante compagnie de mobilier suédois, il y impulsa tout son 
dynamisme durant plus de dix ans, marquant considérablement de son empreinte. 
Axel Einar Hjorth est devenu célèbre pour son mobilier en pin massif qu’il réalisa pour 
des lieux de villégiatures pour d’importants collectionneurs. Étroitement liée au nouvel 
élan effectué par le gouvernement social démocrate en place dès 1929, mettant l’accent 
sur la santé et les loisirs et conduisant à la mise en place de congés payés en Suède, 
l’apparition de ces habitations secondaires se centralisa autour de petites îles de la mer 
Baltique, donnant leur nom à des séries de meubles : « Sandhamn », ou encore « Utö » et 
« Lovö », comme les fauteuils à bascules et les tabourets présentés au catalogue. 
Les tabourets « Utö » proposés au catalogue, d’une silhouette pure et puissante, sont un 
subtile mélange entre les tradition rurales suédoises et l’élan du Modernisme ambiant. 
Les fauteuils à bascule « Lovö », présentés au catalogue, sont à la fois recherchés et 
robustes.  Ces séries, à l’allure à la fois primitive et sculptée, caractérisent parfaitement 
les créations d’Axel Einar Hjorth d’un Modernisme rustique, grâce auquel il se démarque 
sensiblement de ses contemporains par le style, les matériaux et le caractère, faisant de 
ses réalisations des pièces recherchées d’une grande qualité technique.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU TRAIN AMÉNAGÉ PAR AXEL EINAR 
HJORTH POUR LE SHAH D’IRAN, 1933
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41
tAPIo wIrkkAlA
1915-1985 | Finlande

Ensemble de trois vases « Chanterelle » modèle « 3280 »
Verre soufflé et gravé à la roue
Édition Iittala
Chaque pièce incisée sous la base « Tapio Wirkkala Iittala »
1955-1957
De H_9,5 cm à H_23 cm

Set of three « Chanterelle » vases model « 3280 » by Tapio Wirkkala 
in turned-mould blown and line-cut glass made by Iittala, each 
piece engraved under the base « Tapio Wirkkala Iittala »

1 200 / 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. 57, 75, 295. 

42
tAPIo wIrkkAlA
1915-1985 | Finlande

Ensemble de trois bougeoirs « Bolletus » modèle « 3552 »
Verre soufflé et gravé à la roue
Édition Iittala
Chaque pièce incisée sous la base « Tapio Wirkkala Iittala »
1955-1957
De H_8,5 cm à H_17,5 cm

Set of three « Bolletus » candlesticks model « 3552 » by Tapio 
Wirkkala in turned-mould blown and line-cut glass made by Iittala, 
each piece engraved under the base « Tapio Wirkkala Iittala »

1 800 / 2 500 €

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. 57.

  © D. R.

DESSIN DE TAPIO WIRKKALA, 1946
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43
tAPIo wIrkkAlA
1915-1985 | Finlande

Coupelle modèle « 3341 »
Verre soufflé et gravé à la roue
Édition Iittala
Incisée sous la base « Tapio Wirkkala Iittala »
1953-1960
D_17 cm

A « 3341 » bowl by Tapio Wirkkala in turned-mould blown and 
line-cut glass made by Iittala, engraved under the base « Tapio 
Wirkkala Iittala »

400 / 600 €

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. 302.

44
tAPIo wIrkkAlA
1915-1985 | Finlande

Ensemble de six bougeoirs modèle « 3412 »
Verre soufflé
Édition Iittala
Chaque pièce incisée sous la base « Tapio Wirkkala 3412 »
1954-1971
H_14,5 cm

Set of six « 3412 » candlesticks by Tapio Wirkkala in turned-
mould blown glass made by Iittala, each piece engraved under 
the base « Tapio Wirkkala 3412 »

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. 304.



64

45
tAPIo wIrkkAlA
1915-1985 | Finlande

Ensemble de trois coupes
Bouleau laminé
Chaque pièce portant l’initiale souligné du nom du créateur sous la base « W »
Vers 1951
De L_17,5 cm à L_26 cm

A set of three bowls by Tapio Wirkkala in laminated birch, each piece engraved 
under the base with the underlined creator’s monogram « W »

5 000 / 7 000 €

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. 57.

46
tImo SArPANEVA
1926-2006 | Finlande

Ensemble de trois bouteilles « Jääpuikko » modèle « 3288 »
Verre teinté de couleur bleue
Édition Iittala
Chaque pièce incisée sous la base « Timo Sarpaneva 5288 » et l’une portant 
l’étiquette avec le sigle de l’éditeur
1958-1966
H_40 cm

A set of three « Jääpuikko » bottles model « 3288 » by Timo Sarpaneva in blue 
colored glass made by Iittala, each piece engraved under the base « Timo 
Sarpaneva 5288 » and one with the manufacturer’s paper label with its logo

1 500 / 2 000 €

© D. R.

PUBLICITÉ DE LA IXE TRIENNALE DE MILAN, DOMUS N° 259, 1951
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47
tImo SArPANEVA
1926-2006 | Finlande

Ensemble de douze bougeoirs modèle « Arkipelago »
Verre 
Édition Iittala
1981
De H_8,5 cm à H_22 cm

A set of twelve « Arkipelago » candlesticks by Timo Sarpaneva 
in glass made by Iittala

1 000 / 1 500 €

48
tImo SArPANEVA
1926-2006 | Finlande

Ensemble de dix-neuf bougeoirs modèle « Archipelago »
Verre 
Édition Iittala
1978
De H_7 cm à H_22 cm

A set of nineteen « Archipelago » candlesticks by Timo 
Sarpaneva in glass made by Iittala

1 500 / 2 000 €

49
tImo SArPANEVA
1926-2006 | Finlande

Ensemble de neuf bougeoirs modèle « Arkipelago »
Verre 
Édition Iittala
Vers 1975
De H_9 cm à H_22 cm

A set of nine « Arkipelago » candlesticks by Timo Sarpaneva in 
glass made by Iittala 

800 / 1 200 €

50
tImo SArPANEVA
1926-2006 | Finlande

Ensemble de dix-sept bougeoirs de formes variées
Verre 
Édition Iittala
Vers 1975
De H_5,5 cm à H_30 cm

A set of seventeen candlesticks with different forms by Timo 
Sarpaneva in glass made by Iittala

1 000 / 1 500 €
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51
wIlHElm lAurItZEN
1894-1984 | Danemark 

Paire d'appliques modèle « Kastrup »
Métal laqué blanc et verre opalin
Édition Louis Poulsen
Vers 1939
H_42 cm

A pair of « Kastrup » wall lamps by Wilhelm Lauritzen in white 
lacquered metal and opaline glass made by Louis Poulsen

3 000 / 4 000 €

52
tImo SArPANEVA
1926-2006 | Finlande

Deux grandes coupes modèles « 3376 » & « 3375 »
Verre soufflé et moulé
Édition Iittala
Chaque pièce signée et numérotée sous la base : « Timo 
Sarpaneva 3376 » & « Timo Sarpaneva 3375 »
Vers 1960
H_18 cm D_23 cm
H_13 cm D_33 cm

A set of two large bowls by Timo Sarpaneva in blowed 
and molded glass made by Iittala, each piece signed and 
numbered under the base : « Timo Sarpaneva 3376 » & « Timo 
Sarpaneva 3375 »

1 500 / 2 000 €
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53
mÄrtA blomStEDt
1899-1982 | Finlande

Fauteuil à haut dossier
Bouleau et peau de mouton lainé beige
Édition Hämeenlinna
Pièce similaire au modèle réalisé pour le « Hotel Aulanko » 
(Hämeenlinna, Finlande)
Vers 1938
H_100 cm L_100 cm P_110 cm

A high back armchair by Märta Blomstedt in birch and beige 
sheepskin made by Hämeenlinna, similar model realized for 
the « Hotel Aulanko » (Hämeenlinna, Finland)

10 000 / 15 000 €
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54
mÄrtA blomStEDt
1899-1982 | Finlande

Fauteuil
Bouleau et tissu bicolore en camaïeu de bleu
Édition Hämeenlinna
Pièce similaire au modèle réalisé pour le « Hotel Aulanko » 
(Hämeenlinna, Finlande)
Vers 1938
H_90 cm L_90 cm P_95 cm

An armchair by Märta Blomstedt in birch and bicolore shaded 
blue fabric made by Hämeenlinna, similar model realized for 
the « Hotel Aulanko » (Hämeenlinna, Finland)

6 000 / 8 000 €

55
mÄrtA blomStEDt
1899-1982 | Finlande

Grand sofa deux places
Bouleau teinté et tissu lainé blanc
Édition Hämeenlinna
Pièce similaire au modèle réalisé pour le « Hotel Aulanko » 
(Hämeenlinna, Finlande)
Vers 1938
H_88 cm L_180 cm P_90 cm

A large two-seater sofa by Märta Blomstedt in tinted birch 
and white woven fabric made by Hämeenlinna, similar model 
realized for the « Hotel Aulanko » (Hämeenlinna, Finland)

6 000 / 8 000 €
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56
lISA JoHANSSoN-PAPE
1907-1989 | Finlande

Lampe de table
Métal laqué bleu, perspex et cuir patiné bleu
Édition Orno
Estampillée « Orno » sous la base
Vers 1950
H_64 cm D_34 cm

A table lamp by Lisa Johansson-Pape in blue lacquered metal, 
perspex and blue patinated leather made by Orno, stamped 
« Orno » under the base

3 000 / 4 000 €

57
lISA JoHANSSoN-PAPE
1907-1989 | Finlande

Lampadaire modèle « 30-062 »
Laiton, cuir noir et métal perforé laqué bleu nuit
Édition Orno
Estampillé « Orno » sous la base
Vers 1950
H_155 cm

A « 30-062 » floor lamp by Lisa Johansson-Pape in brass, 
black leather and dark blue lacquered perforated metal made 
by Orno, stamped « Orno » under the base

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Répertorié dans le catalogue n° 53 de l’éditeur Orno, de 1951, sous la 
référence « 2062 ».
- Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Orno de 1957 sous la référence 
« 30-062 ».
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58
lISA JoHANSSoN-PAPE
1907-1989 | Finlande

Paire de chauffeuses
Hêtre et peau de mouton lainé
Édition Keravan Puusepäntehdas pour Oy Stockmann AB
Vers 1940
H_72 cm L_70 cm P_70 cm

A pair of easy chairs by Lisa Johansson-Pape in beech 
and sheepskin made by Keravan Puusepäntehdas for Oy 
Stockmann AB

3 000 / 4 000 €

59
lISA JoHANSSoN-PAPE
1907-1989 | Finlande

Lampadaire modèle « 30-058 »
Laiton, cuivre, métal laqué blanc, verre opalin et tissu blanc
Édition Orno
Vers 1949
H_170 cm

A « 30-058 » floor lamps by Lisa Johansson-Pape in brass, 
copper, white lacquered metal, opaline glass and white fabric 
made by Orno 

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Répertoriés dans le catalogue de l’éditeur Orno de 1957 sous la référence 
« 30-058 ».
- Répertoriés dans le catalogue de l’éditeur Orno de 1964 sous la référence 
« 30-058 ».

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE D’UNE EXPOSITION STOCKMANN, VERS 1940
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60
ykI NummI 
1925-1984 | Finlande

Paire de lampes de table modèle « 40-027 »
Perspex violet bleuté, métal laqué bleu nuit, laiton et perspex 
blanc
Édition Orno
L’une estampillée « Orno » sous la base ; l’autre marquée 
« Orno 40-027 » sous la base »
Vers 1960
H_51 cm D_45 cm

A pair of « 40-027 » table lamps by Yki Nummi in violet blued 
perspex, dark blue lacquered metal, brass and white perspex 
made by Orno, one stamped « Orno » under the base and the 
other marked « Orno 40-027 » under the base 

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Répertoriées dans le catalogue de l’éditeur Orno de 1964 
sous la référence « 40-027 ».

61
trAVAIl FINlANDAIS

Miroir
Rotin, bambou et miroir
Vers 1950
H_44 cm L_44 cm P_7,5 cm

A Finnish mirror in rattan, bamboo and mirror, realized circa 
1950

500 / 700 €
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SHOWROOM DE G. A. BERG, 
VÄRNAMO, SUÈDE

62
bruNo mAtHSSoN
1907-1988 | Suède

Porte-revues « Berceau » modèle « T. 709 »
Bouleau et hêtre
Édition Firma Karl Mathsson
Estampillé du sigle de l’éditeur et du créateur « Firma Karl 
Mathsson Made in - Värnamo - Sweden Bruno Mathsson 
Design Made in Sweden »
1936
H_25 cm L_50 cm P_28 cm

A book « Crib » model « T. 709 » by Bruno Mathsson in 
birch made by Firma Karl Mathsson, stamped with the 
manufacturer’s logo and the creator’s one « Firma Karl 
Mathsson Made in - Värnamo - Sweden Bruno Mathsson 
Design Made in Sweden »

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Dag Widman, Karin Winter & Nina Stritzler-Levine, Bruno 
Mathsson : Architect and Designer, Bokförlaget Arena, Malmö and The 
Bard Graduate Center, New York, 2006. Modèle similaire reproduit p. 43, 
58, 61, 63, 65, 67, 134. 
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63
bruNo mAtHSSoN
1907-1988 | Suède

Table circulaire « Standard » modèle « Annika »
Bouleau et hêtre
Édition Firma Karl Mathsson
Portant la double étiquette de l’éditeur et du créateur avec leur 
sigle sous le plateau : « Bruno Mathsson Firma Karl Mathsson 
Made in - Värnamo - Sweden » & « Bruno Mathsson Möbler »
1936
H_59 cm D_105 cm

A « Standard » circular coffee table model « Annika » by Bruno 
Mathsson in birch and beech made by Firma Karl Mathsson, 
with manufacturer’s paper label and creator’s one under 
the top : « Bruno Mathsson Firma Karl Mathsson Made in - 
Värnamo - Sweden » & « Bruno Mathsson Möbler » 

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Dag Widman, Karin Winter & Nina Stritzler-Levine, Bruno 
Mathsson : Architect and Designer, Bokförlaget Arena, Malmö and The 
Bard Graduate Center, New York, 2006. Modèle similaire reproduit p. 28, 
34, 59, 79, 95, 160, 190, 209, 214.

64
bruNo mAtHSSoN
1907-1988 | Suède

Grand banc/table basse
Bouleau et palissandre
Édition Firma Karl Mathsson
Estampillé et daté sous le plateau avec le sigle de l’éditeur 
« Bruno Mathsson Made in - Värnamo - Sweden - 1973 »
1973
H_35 cm L_297 cm P_49,5 cm

A large bench/coffee table by Bruno Mathsson in birch and 
rosewood made by Firma Karl Mathsson, stamped and dated 
under the top with the manufacturer’s logo « Bruno Mathsson 
Made In - Värnamo - Sweden - 1973 »

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Dag Widman, Karin Winter & Nina Stritzler-Levine, Bruno 
Mathsson : Architect and Designer, Bokförlaget Arena, Malmö and The 
Bard Graduate Center, New York, 2006. Modèle similaire reproduit p. 61-
63, 69.
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  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE L’ÉDITEUR KARL MATHSSON, 1936
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65
PIErrE ForSEll
1925-2004 | Suède 

Ensemble de trois bougeoirs « Couronne »
Laiton
Édition Skultuna
Chaque pièce estampillée du sigle de l’éditeur sous la base 
« Skultuna 1607 Sweden »
Vers 1950
De H_17 cm à H_24 cm

A set of three « Crown » candlesticks by Pierre Forsell in brass 
made by Skultuna, each stamped with the manufacturer’s logo 
under the base « Skultuna 1607 Sweden »

800 / 1 200 €

66
PIErrE ForSEll
1925-2004 | Suède 

Paire de lampes de table
Laiton
Édition Skultuna
Chaque pièce estampillée du sigle de l’éditeur sous la base 
« Skultuna 1607 Sweden » et numérotée « 121 » 
Vers 1960
H_40 cm

A pair of table lamp by Forsell in brass made by Skultuna, each 
piece stamped with the manufacturer’s logo under the base 
« Skultuna 1607 Sweden » and numbered « 121 » 

3 000 / 4 000 €
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67
trAVAIl FINlANDAIS

Lampadaire
Laiton, laiton martelé et laiton perforé 
Vers 1950
H_160 cm D_49 cm

A Finnish floor lamp in brass, 
pounded brass and perforated brass, 
realized circa 1950

3 000 / 4 000 €



82

68
IlmArI tAPIoVAArA
1914-1999 | Finlande 

Rare tabouret haut tripode
Hêtre
Édition Keravan Puusepäntehdas
Vers 1940
H_66 cm L_33 cm P_21 cm

A rare high tripod stool by Ilmari Tapiovaara in beech made by Keravan 
Puusepäntehdas

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Pekka Korvenmaa, Ilmari Tapiovaara, Santa & Cole Ediciones de Diseno, 1997. Modèle 
similaire reproduit p. 193.
- Collectif, Ilmari Tapiovaara. Life and design, exposition du 6 juin au 21 septembre 2014, 
Design Museum, Helsinki, Designmuseo, Helsinki, 2014. Modèle similaire reproduit p. 84, 116.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE TIMO & EVA TAPIOVAARA, 
ENFANTS D’ILMARI TAPIOVAARA, DANS LA VILLA FAMILIALE 
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69
IlmArI tAPIoVAArA
1914-1999 | Finlande 

Série de six chaises
Hêtre et cuir cognac patiné
Édition La Permanente Mobili, Cantù
Vers 1955
H_92 cm L_48 cm P_60 cm

A set of six chairs by Ilmari Tapiovaara in beech and patinated 
cognac leather made by La Permanente Mobili, Cantù

6 000 / 8 000 €
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70
IlmArI tAPIoVAArA
1914-1999 | Finlande 

Paire de fauteuils modèle « Crinolette »
Bois laqué noir 
Édition Laukaan Puu Ltd & Asko
Chaque pièce portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle 
sous l’assise « Asko Export »
1960
H_72,5 cm L_68 cm P_60 cm

A pair of « Crinolette » armchairs by Ilmari Tapiovaara in black 
lacquered wood made by Laukaan Puu Ltd, each piece with 
the manufacturer’s paper label under the seat « Asko Export »

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Pekka Korvenmaa, Ilmari Tapiovaara, Santa & Cole Ediciones de Diseno, 
1997. Modèle similaire reproduit p. 101.
- Collectif, Ilmari Tapiovaara. Life and design, exposition du 6 juin au 21 
septembre 2014, Design Museum, Helsinki, Designmuseo, Helsinki, 2014. 
Modèle similaire reproduit p. 73, 116, 136
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Ilmari Tapiovaara (1914-1999) est l’un des maillons essentiels dans l’histoire du design 
scandinave du XXe siècle. Après des études de design, à la fois d’intérieur et industriel,  
à l’« Institute of Industrial Arts » d’Helsinki, duquel il sortit diplômé en 1937, il travailla 
étroitement avec le couple Alvar (1898-1976) & Aino (1894-1949) Aalto, dans les bureaux 
de leur société d’édition, Artek, à Londres. Ce couple marqua de façon importante le 
designer finlandais : suivant leurs préceptes, le design d’Ilmari Tapiovaara est organique, 
humaniste et attentif aux matériaux. Fervent défenseur de l’approche démocratique du 
Design, il promeut un design accessible au plus grand nombre et conçoit de multiples 
pièces démontables pouvant être facilement exportées.
Il apprit également aux côtés de Le Corbusier (1887-1965) lors de son voyage à Paris 
durant six mois : ce dernier lui a transmis le sens des proportions et de la modernité, les 
combinant avec les préceptes du couple Aalto, l'amour pour le bois courbé et les formes 
rondes, l’importance des impératifs techniques et commerciaux.

« A good industrial designer should above all be a good 
artist. Commercial and technological expertise alone will 
not replace a lack of artistic talent in a person entrusted 
with a design task. But artistic competence can replace  
the lack of commercial and technological knowledge …  

My own design projects have come about as the synthesis 
of artistic, technical and commercial themes. » 

Ilmari Tapiovaara, « Mikä on muotoilun osuus : Ilmari Tapiovaara », Journal Tehostaja, 1952, Helsinki

Cette synthèse entre les thèmes artistique, technique et commercial est parfaitement 
illustrée dans le rare tabouret tripode présenté au catalogue : ce tabouret à entretoise 
asymétrique illustre la recherche d’artisanat perpétuelle, la volonté du designer de 
rester proche des modèles vernaculaires finlandais. Rare tabouret édité par Keravan 
Puusepäntehdas, très peu furent réalisés. La famille du designer aimait particulièrement 
cette pièce comme l’attestent les images d’archives montrant Ilmari Tapiovaara ou ses 

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE D’ILMARI TAPIOVARA 
PAR JUSSI POHJAKALLIO POUR L’INTERNATIONAL 
FINNMILIEU 70 NUMBER DU « AVOTAKKA MAGAZINE », 1969
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enfants l’utilisant. Proche de l’artisanat dans sa réalisation, libre dans ses formes, d’une 
silhouette ronde, il est la quintessence du design de son créateur. De la même façon,  
la série de six chaises présentée au catalogue, éditée par l’italien « La Permanente Mobili », 
le traitement du bois associé à la chaleur du cuir souligne les mêmes caractéristiques et 
la dimension internationale d’Ilmari Tapiovaara. 
Avec son épouse, Annikki, il monta son propre studio dès 1950, créant son mobilier 
et répondant à de nombreuses commandes privées et publiques, aménageant de 
nombreux intérieurs après-guerre : les trois fauteuils « Safari » proposés au catalogue sont 
issus d’une commande privée pour une villa d’Helsinki, en Finlande, et sont les témoins 
de ces réalisations.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Ilmari Tapiovaara voulut insuffler à ses 
créations, légèreté, confort et gaieté. Le fauteuil « Crinolette », dont une paire est proposée 
au catalogue, est sans nul doute sa création la plus iconique. Fabriqué par la société Asko en 
1962, il est une version dérivée de la chaise « Mademoiselle » : avec son dossier constitué 
barreaux d’une grande sculpturalité et rappelant la structure des robes du même nom, il 
propose un grand confort d’assise, montrant à quel point le répertoire visuel historique est 
central dans son œuvre : édité à 4 200 exemplaires seulement jusqu’en 1968 sa forme 
légère, aérienne et recourbée enveloppe quiconque s’asseyant dans cette création.
Avec son mobilier solide, fonctionnel et moderne, Ilmari Tapiovaara n’a eu de cesse de 
créer des objets d’une intemporalité magistrale. 

  © D. R.

ILMARI TAPIOVAARA ET SES « CRINOLETTE CHAIRS » PHOTOGRAPHIÉS PAR OTSO PIETINEN, 1960
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71
IlmArI tAPIoVAArA
1914-1999 | Finlande 

Série de trois fauteuils modèle « Safari »
Chêne et tissu écru
Édition Laukaan Puu Ltd
Vers 1950
H_64 cm L_61 cm P_55 cm

A set of three « Safari » armchairs by Ilmari Tapiovaara in oak 
and white fabric made by Laukaan Puu Ltd

2 000 / 3 000 €

Provenance : 
- Pièce réalisée pour une maison privée, Helsinki, Finlande
- Acquis par le présent propriétaire auprès des précédents

Bibliographie : Jarno Peltonen, Ilmari Tapiovaara, Sisustusarkkitehti, 
Inredningsarkitekt, interior architect, Museum of Applied Arts, Helsinki, 
1984. Modèle approchant reproduit p. 30.

72
AlF SVENSSoN
1914-1999 | Suède 

Chauffeuse, inspirée de la « Congo » d’Ilmari Tapiovaara (1914-
1999)
Hêtre 
Édition Bra Bohag pour Haga Fors
Vers 1950
H_82 cm L_53 cm P_85 cm

An easy chair by Alf Svensson, inspired by the Ilmari 
Tapiovaara’s « Congo » in beech made by Bra Bohag for Haga 
Fors

1 200 / 1 600 €
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73
CArl guStAF HIort AF orNÃS
1911-1996 | Finlande 

Grande bibliothèque
Hêtre, bois laqué noir et blanc
Édition Carl Gustaf Hiorth Af Ornäs 
Vers 1960
H_268 cm L_410 cm P_48 cm

A large library by Carl Gustaf Hiorth af Ornäs in beech, black 
and white lacquered wood made by Carl Gustaf Hiorth af 
Ornäs

7 000 / 9 000 €

74
FINN JuHl
1912-1989 | Danemark

Suspension à abat-jour orientable
Métal laqué en camaïeu de gris
Édition Lyfa
Portant l’étiquette de l’éditeur « Lyfa »
Vers 1960
H_variable D_26 cm

A ceiling light with an orientable shade by Finn Juhl in shaded 
grey lacquered metal made by Lyfa, with the manufacturer’s 
paper label « Lyfa »

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture - Architecture - 
Applied Art, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle 
approchant reproduit p. 130-131.

  © D. R.

PLAN TECHNIQUE DE LA SUSPENSION DE FINN JUHL
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75
FINN JuHl
1912-1989 | Danemark

Suite de huit chaises « Karmstol » modèle « BO 62 »
Hêtre, palissandre et métal chromé 
Édition Bovirke
1953
H_74 cm L_51 cm P_55 cm

A set of eight « Karmstol » chairs model « BO 62 » by Finn Juhl 
in beech, rosewood and brass made by Bovirke

15 000 / 20 000 €

Bibliographie :
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture - Architecture - Applied Art, The Danish 
Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle approchant reproduit 
p. 50.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, 
Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le vol. 2, p. 115.
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76
FINN JuHl
1912-1989 | Danemark

Unique table à rabats
Palissandre, métal chromé et Formica grisé
Réalisée par le Master Cabinetmaker Niels Vodder
Pièce unique réalisée pour la Villa Kokfeldt, Hellerup, Danemark
1953
Rabats fermés : H_73,5 cm L_180 cm P_89,5 cm
Rabats ouverts : H_73,5 cm L_292 cm P_89,5 cm

A unique drop-leaf table by Finn Juhl in rosewood, chrome 
metal, and greyed Formica executed by the Master 
Cabinetmaker Niels Vodder, unique piece designed for the 
Kokfeldt Villa, Hellerup, Denmark, in 1953

25 000 / 35 000 €

Bibliographie : Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture - Architecture - 
Applied Art, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle 
approchant reproduit p. 60-61.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU BUREAU DU DIRECTEUR DE C.W.F. 
CHEZ FRANCE & DAVERKOSEN'S, ØRHOLM, 1953
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Finn Juhl (1912-1989) a fait école. En effet, il existe deux grandes mouvances dans 
l’histoire du design danois, Finn Juhl a créé à lui seul l’une d’entre elles : si la branche 
d’un design traditionnel, rectiligne et centré sur la réinterprétation des formes historiques 
où matériaux et proportions sont les pivots est représentée par des designers comme 
Kaare Klint (1888-1954) ou Børge Mogensen (1914-1972), Finn Juhl créa une façon 
complètement nouvelle d’appréhender la création, tel un organisme librement organique. 
Rêvant de devenir artiste, il se distingua ainsi de ses contemporains grâce à ses formes 
sculpturales et expressives. De formation artistique et architecturale, il est l’un des premiers 
à définir le Design en tant que Design et non en tant qu’art. 

« I ask not to be misunderstood : furniture is furniture, not 
sculpture. But both fields involve the work of giving form. »

Discours de Finn Juhl à la « Danish Society of Crafts and Design », 1949

Il sût trouver la balance parfaite, l’équilibre absolu, entre la forme et la fonction ne sacrifiant 
nullement l’impact visuel intense grâce à des formes d’une éloquence vivante. En amoureux 
de l’art, en attestent ses magnifiques aquarelles, il ne s’est jamais prétendu artiste quand 
il consevait du mobilier, mais utilisa l’art contemporain comme source d’inspiration : c’est 
ainsi que les formes de Jean Arp (1886-1966) sont à l’origine de la chauffeuse « Pelican » 
de 1940. Elle est le témoin des formes organiques et libres que Finn Juhl aimait modeler 
pour mettre en forme son mobilier. De cette forme découla un sofa suspendu présenté à 
la « Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Exhibition » de 1950 dans lequel Finn Juhl créa un 
subtil mélange entre un dossier enveloppant et un piètement tubulaire en métal, preuve 
de toute sa modernité. Sculpture spectaculaire, suspendue et curviligne, les critiques de 
l’exposition ont encensé le designer : « Finn Juhl has found the basis for his own very 
personal idiom in modern abstract art and in natural organic forms. »
Ce modèle de canapé fut poussé à son paroxysme pour une commande privée 
prestigieuse : la Villa Kokfeldt, en 1953. Située à Hellerup, au Danemark, ses propriétaires 
ont commandé à Finn Juhl tout le mobilier et ce n’est autre que le Master Cabinetmaker 
Niels Vodder qui réalisa chacune des pièces de cette maison, assurant à l’ensemble 
une parfaite exécution technique. Car le design danois est sans doute l’un des plus 
qualitatifs du monde grâce à l’intervention de ces Cabinetmakers : titre spécifiquement 
danois, désignant ces ébénistes au savoir-faire ancestral, il révèle toute leur dextérité et 
l'amour qu'ils portent aux matériaux et à leur assemblage. L’espace de la Villa Kokfeldt 

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA «COPENHAGEN CABINETMAKERS’ 
GUILD EXHIBITION», STAND 25, 1950 

  © D. R.

PLAN AU SOL DE LA VILLA KOKFELDT, 1953
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fut un terrain de jeu extraordinaire pour ce duo célèbre. Sur les dessins de Finn Juhl, 
Niels Vodder matérialisa alors les desseins de son ami. Avec son long dossier à oreilles 
enroulées, réminiscence de la chauffeuse « Pelican », sa fixation murale rend le sofa créé 
comme une installation permanente dans son environnement, devenant un espace à lui 
seul, une forme biomorphique semblable à une œuvre d’art accroché au mur.

« The craftsman’s ability to form is probably the same as 
that of a sculptor. A chair is not a product of decorative art 

in space ; it is a form and a space in itself. »
Finn Juhl

De cette villa, il ne faut pas retenir uniquement cette pièce forte, car pour la salle à manger 
Finn Juhl réalisa une table d’une extrême modernité : cette pièce unique est la table 
proposée au catalogue. Son piètement rectiligne en métal chromé tubulaire fait écho 
au piètement du canapé du salon : avec ses détails en palissandre, cette base donne 
toute sa sculpturalité à cette table. Mais sa grande innovation réside dans l’emploi des 
matériaux. En effet, si le palissandre est le bois le plus précieux, il préféra mettre en 
exergue un matériau nouveau, le Formica. À cette époque, il était très en vogue, puis fut 
délaissé, mais revient de nos jours comme un matériau moderne et apprécié de tous. Il 
plaqua ainsi la face visible de la table de ce matériau et plaça le palissandre sur les faces 
internes des rabats et le pourtour : de façon incroyablement ingénieuse, la table fermée 
laisse ainsi voir ce matériau noble et chaleureux. Aucun détail n’est laissé au hasard, 
dans une extrême poésie de construction. Le Formica légèrement grisé du plateau, le 
métal chromé du piètement et les détails en palissandre chantent à l’unisson et donnent 
un rythme d’une grande modernité à l’ensemble. Préférer le Formica au bois n’était pas 
anodin à l’époque et traduit la volonté de Finn Juhl et de ses commanditaires de repousser 
les limites de ses créations pour toujours être innovant.
Preuve que Finn Juhl conçoit ses pièces comme un espace à part entière dans une unité 
créative certaine, il plaça une série de chaises « BO 62 » autour de cette table dans la Villa 
Kokfeldt : avec son dessin organique du dossier, et ses détails en métal chromé, elle fait le 
lien entre les pièces du salon et de la salle à manger. Une série de huit chaises du même 
modèle est proposée au catalogue, parachevant l’ensemble. 
Radicalement artistique, la table unique à rabats est un manifeste du design de Finn Juhl 
et le témoin historique de sa modernité.
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77
FINN JuHl
1912-1989 | Danemark

Fauteuil modèle « SW 86 »
Teck, tissu vert et velour rouge
Édition Søren Willadsen Møbelfabrik
1953
H_83 cm L_80 cm P_80 cm

A « SW 86 » armchair by Finn Juhl in teak, green fabric and red 
velvet made by Søren Willadsen Møbelfabrik

7 000 / 9 000 €

Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, 
Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le vol. 2, p. 118.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle 
similaire reproduit p. 97.

  © D. R.

AQUARELLE DE FINN JUHL POUR UN INTÉRIEUR PRIVÉ, VERS 1955
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78
JoSEF FrANk
1885-1967 | Suède

Rare commode à tiroirs « Tyresö » modèle « 2170 »
Laiton et loupe d’acajou 
Édition Svensk Tenn
Réalisée pour l’une des maisons secondaires d’Estrid Ericsson (1894-
1981) en Finlande
1950-1951
H_81 cm L_130 cm P_45 cm

A rare « Tyresö » chest of drawers model « 2170 » by Josef Frank in brass 
and burl mahogany made by Svenskt Tenn, designed for one of Estrid 
Ericson’s (1894-1981) second homes in Finland 

12 000 / 15 000 €

Bibliographie : 
- Josef Frank, Architecte 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. 272.
- Mikael Bergquist & Olof Michélsen, Accidentism Josef Frank, Editions Mikael 
Bergquist & Olof Michélsen, Basel, 2016. Modèle similaire reproduit p. 88.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA MAISON DE CAMPAGNE D’ESTRID ERICSON, 
TYRESÖ, SUÈDE, VERS 1940
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79
JoSEF FrANk
1885-1967 | Suède

Paire de lampadaires ajustables modèle « 2368 »
Laiton, cuir cognac patiné, métal chromé et tissu blanc
Édition Svensk Tenn
Chaque pièce portant la plaquette de l’éditeur sous la base « Svensk Tenn Typ 2368 »
Vers 1950
H_156 cm

A pair of « 2568 » adjustable floor lamps by Josef Frank in brass, patinated cognac 
leather, chrome metal and white fabric made by Svensk Tenn, each piece with the 
manufacturer’s label under the base « Svensk Tenn Typ 2368 »

4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Josef Frank, Architecte 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. 233.
- 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. 303.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SALON DE MUSIQUE DE LA « ANNE’S 
HOUSE », MILLESGÅRDEN, LIDINGÖ, SUÈDE VERS 1950
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80
JoSEF FrANk
1885-1967 | Suède

Table basse de forme libre « Alder Root » modèle « 1057 »
Bouleau et loupe de bouleau
Édition Svensk Tenn
1946
H_56 cm D_100 cm

An « Alder Root » free form coffee table model « 1057 » by 
Josef Frank in birch and burl birch made by Svensk Tenn

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : 
- Josef Frank, Architecte 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. 67, 259. 
- Christopher Long, Josef Frank : Like & Work, The University of Chicago 
Press, Chicago, 2002. Modèle similaire reproduit p. 260. 
- Mikael Bergquist & Olof Michélsen, Accidentism Josef Frank, Editions Mikael 
Bergquist & Olof Michélsen, Basel, 2016. Modèle similaire reproduit p. 86.
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81
JoSEF FrANk
1885-1967 | Suède

Cabinet « Corrugated » modèle « 2192 »
Hêtre, laiton et bois laqué rouge
Édition Svensk Tenn
1954
H_140 cm L_110 cm P_42 cm

A « Corrugated » cabinet model « 2192 » by Josef Frank in beech, 
brass and red lacquered wood made by Svensk Tenn 

8 000 / 12 000 €

Bibliographie :
- Collectif, Josef Frank, 1885-1967 : Eine Moderne Der Unordnung, Verlag Anton Pustet, 
Salzburg, 2008. Modèle similaire reproduit p. 24. 
- Mikael Bergquist & Olof Michélsen, Accidentism Josef Frank, Editions Mikael Bergquist 
& Olof Michélsen, Basel, 2016. Modèle similaire reproduit p. 89.



110

82
JoSEF FrANk
1885-1967 | Suède

Grand sofa modèle « Liljevalchs »
Acajou et tissu original aux motifs de fleurs, d’oiseaux et de papillons modèle 
« Körsbär » de la compagnie anglaise GP & J Baker
Édition Svensk Tenn
1934
H_75 cm L_300 cm P_150 cm

A very large « Liljevalchs » sofa by Josef Frank in mahogany and original fabric with 
flowers, birds and butterflies patterns model « Körsbär » from the Gp & J Baker 
English Company made by Svensk Tenn

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : 
- Josef Frank, Architecte 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. 122, 218, 278. 
- Mikael Bergquist & Olof Michélsen, Josef Frank : Falsterbovillorna, Arkiterktur Förlag, Stockholm, 
1998. Modèle similaire reproduit p. 7, 34. 
- Christopher Long, Josef Frank : Like & Work, The University of Chicago Press, Chicago, 2002. 
Modèle similaire reproduit p. 234.
- Mikael Bergquist & Olof Michélsen, Josef Frank : Spaces, Editions Park Books, Zurich, 2016. 
modèle similaire reproduit p. 88. 
- 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. 294, 306, 319, 333-335.
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83
JoSEF FrANk
1885-1967 | Suède

Paire de lampes de table modèle « 2466 »
Laiton, métal laqué vert et tissu blanc
Édition Svensk Tenn
Chaque pièce estampillée sous la base « Svenskt Tenn 2466 »
Vers 1960
H_70 cm

A pair of « 2466 » table lamps by Josef Frank in brass, green 
lacquered metal and white fabric made by Svensk Tenn, each 
stamped under the base « Svenskt Tenn 2466 »

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Christopher Long, Josef Frank : Like & Work, The University 
of Chicago Press, Chicago, 2002. Modèle similaire reproduit p. 234.
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Josef Frank (1885-1967) est considéré comme l’un des fondateurs du Modernisme 
en Suède. Viennois d’origine, mais non reconnu dans son pays natal, il alla s’installer à 
Stockholm où il put pleinement se réaliser en tant que designer, créant un véritable courant 
de pensée qui inonda de manière considérable toute la création suédoise et mondiale : le 
Fonctionnalisme, mais un Fonctionnalisme humain dans lequel les questions de fonctions 
sont intrinsèquement liées à celles de plaisir car chaque personne doit jouir d’un espace 
pratique, dans lequel il se sent bien, libre. Son design se manifeste donc par son aspect 
humaniste, confortable et coloré, sans exclure les formes anciennes et historiques qu’il 
réinterprète de façon moderne, considérant sans cesse que les idées du passé sont 
toujours d’actualité. Refusant l’esthétique de l’acier tubulaire qu’il trouve austère, ses 
créations allient bois, laiton et tissu dans une harmonie permanente de formes et de 
teintes.
C’est ainsi que les formes sont omniprésentes dans le travail de Josef Frank : de la table 
basse « 1057 » au cabinet « Corrugated » présentés au catalogue, le traitement libre de la 
surface apparait comme un leitmotiv dans son œuvre. Tirant son nom du papier ondulé, 
ce cabinet est d’une grande élégance alliant l’orthogonalité à l’ondulation dans une grande 
liberté créative et une poésie subtile : tel un origami, sa surface dansante en bois laqué 
rouge ne peut être appréhendée immédiatement, rendant l’objet changeant, illustrant 
parfaitement les préceptes du designer austro-suédois.

« Ornamentation subdivides the surface and thus reduces its in size. 
The monochrome surface seems restless the patterned one  

calming … The richness of the ornament cannot be fathomed 
immediately, whereas the plain surface can be grasped 

instantaneously and thus ceases to be of interest. »
Josef Frank, 1934

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « JOSEF FRANK MEMORIAL »,  
SVENSKT TENN, STOCKHOLM, 1968
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Le bois est une constante dans l’œuvre de Josef Frank : tantôt rectiligne et clair comme sur 
le piètement du cabinet « Corrugated » avec lequel contraste le corps du meuble traité de 
façon plus libre, tantôt utilisé pour ses motifs organiques et puissants, il associe souvent 
ce matériau au laiton. Si son mobilier rectiligne est inspiré des formes traditionnelles,  
il s’attache à réinterpréter ces dernières : la commode « Tyresö » présentée au catalogue 
en est le parfait témoin. L’utilisation de la loupe d’acajou donne toute sa présence à la 
pièce : bois malade souvent délaissé par les designers, il n’en est rien pour Josef Frank 
qui trouve, à raison, que ce type particulier de bois, avec ses motifs forts, hypnotisants 
et décoratifs, donne une grande matérialité à ses créations. La loupe donne un rythme 
saisissant au mobilier. Rare dans l’œuvre de Josef Frank, les pieds en laiton soulignent 
l’ensemble avec un grand raffinement et une extrême sophistication. Avec ses tiroirs de 
tailles variées caractéristiques, elle est pourtant une pièce rare et historique, car destinée 
à l’une des personnes les plus importante dans la vie et la carrière de Josef Frank : Estrid 
Ericson (1894-1981). Réalisée pour sa maison secondaire, cette commode est le témoin 
de leur collaboration fructueuse.

« When I started Svenskt Tenn I was not very 
worldly and rather impractical. I relied entirely  
on the rather precarious future of good taste. »

Estrid Ericson, 1924

Professeur d’art, elle décide d’ouvrir en 1924 une entreprise qui promeut l’art de la 
décoration en étain : Svenskt Tenn était né. Rejoint en 1934 par Josef Frank, ce duo fut 
sans nul doute l’un des plus fructueux et intéressants. S’il appartenait à Josef Frank de créer 
les meubles, il revenait à l’œil d’Estrid Ericson de les combiner aux tissus. Ensemble, ils 
ont transformé le Fonctionnalisme ascétique en système accueillant, sophistiqué et coloré. 
Josef Frank a participé à la création de meubles modernes mêlés à des tissus richement 
décorés : tous deux figures tutélaires de l’expansion du design textile dans les années 
1930, ils tirent cet intérêt de leur culture viennoise. Fils d’un fabricant de tissu et passionné 
par le mouvement britannique des Arts and Crafts de William Morris (1834-1896), Josef 
Frank était particulièrement attentif aux textiles : les tissus Svensk Tenn sont d’une poésie 
incroyable. Ils réussirent ainsi à intégrer au paysage moderniste un paradigme nouveau 
qu’ils appelèrent « philosophie des coïncidences heureuses » : la rencontre des formes et 
d’époques différentes à l’infini donnant lieu à des combinaisons illimitées d’intérieur.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE CARL & OLGA MILLES ASSIS 
À LEUR BUREAU, STOCKHOLM, VERS 1950
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Dénonçant l’ascétisme de ses confrères et donc celui de l’économie du décor, ils préfèrent 
un répertoire floral, raffiné et coloré expérimentant les techniques d’impression, les jeux de 
lignes sinueuses et complexes créant alors des décors naturalistes réjouissants.
À ce titre le canapé « Liljevalchs » proposé au catalogue est exceptionnel à plus d’un 
égard : entièrement d’origine, avec son tissu « Körsbär » originel, il est le témoin historique 
du design de Josef Frank et de l’importance des tissus chez Svenskt Tenn. Présenté pour 
la première fois dans la Galerie Liljevalchs de Stockholm - de laquelle il tire son nom - lors 
de l’exposition « Stiloch Standard », ce canapé fait figure de manifeste de Josef Frank 
contre les lignes radicales érigées par le Bauhaus. Dans une lettre écrite à Estrid Ericson 
sur le dît sofa, il revendique une manière propre de concevoir ce confortable canapé 
en signe de protestation contre le Fonctionnalisme dominant et l’artisanat suédois qui 
manque cruellement d’originalité selon lui. 

« These cheerful tumults of color, these loosely balances abstractions 
of floral motifs, along with the imaginary houses within his life’s work, 

represent the freest artistic expression of his worldview and show  
the artistic world he created as an alternative to the perversions  
of civilization, which in many aspects he viewed as a continuation  

of the war by other mean’s. »
Otto Kapfinger sur Josef Frank, « Paradies-gärten aus Stoff », 1986

Les tissus Svensk Tenn puisent dans le repertoire formel de l’époque du pittoresque 
de la vigne et des volatils. Déformant les chinoiseries du XVIIIe siècle, et s’éloignant du 
coté géométrique et anguleux prôné par la Wiener Werkstätte, ces textiles se parent 
de motifs reprenant les thèmes canoniques botaniques, saupoudrés d’oiseaux et de 
papillons formant un ensemble chaotiquement sensible et poétique. Estrid Ericson 
s’inspirait également de ses voyages à travers le monde, cherchant de nouveaux objets, 
de nouveaux motifs qu’elle pourrait emporter et vendre : elle commença alors à acheter 
des tissus dans les années 1930, notamment le tissu « Körsbär » dont le canapé présenté 
au catalogue est garni, provenant de la société anglaise de textiles GP & J Baker.
Le canapé « Liljevalchs » est ainsi la quintessence parfaite du design de Josef Frank, le 
manifeste absolu de son design et de sa liberté créatrice où règne le confort ultime, cette 
part importante de plaisir si chère à son Fonctionnalisme humain.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LENNART NILSSON DES EPOUX 
ERICSON DANS LEUR APPARTEMENT DE STOCKHOLM, 1960 
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84
lArS lArSSoN
Suède

Paire de grands chandeliers
Fonte de fer laquée noire
Réalisés par Lars Larsson
Vers 1935
H_227 cm

A pair of arge candlesticks by Lars Larsson in black lacquered 
cast iron exectuted by Lars Larsson

3 000 / 4 000 €

85
trAVAIl FINlANDAIS Art DéCo

Grand plafonnier à trois niveaux
Fer forgé, métal et verre tricolore aquarelle
Vers 1930
H_58 cm D_82 cm

A large three-level Finnish Art Déco ceiling light in cast iron, 
metal and tricolor watercolor glass, realized circa 1930

3 000 / 4 000 €
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86
trAVAIl SuéDoIS

Cadran solaire dit « au serpent »
Bronze patiné
Vers 1920
H_59 cm L_38 cm P_41 cm

A Swedish « Snake » sundial in patinated bronze, realized circa 
1920

1 000 / 1 500 €

87
trAVAIl SwEDISH grACE
Suède

Banc
Fonte de fer et bois laqué gris anthracite
Vers 1930
H_58,5 cm L_145 cm P_60 cm

A Swedish bench in cast iron and anthracite lacquered wood, 
realized circa 1930

3 000 / 4 000 €
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88
FolkE bENSow
1886-1971 | Suède 

Unique table volante à système
Bois noirci et ivoire 
Réalisée par le fabricant Boman
Le tiroir secret porte l’inscription « Boman. Åbo. 1924. »
Pièce unique réalisée pour l’exposition suédoise 
« Slöjdförening », organisée à Helsinki, Finlande
1924
H_74,5 cm L_120 cm P_65 cm

A unique flying system table by Folke Bensow in blacken 
wood and ivory realized by Boman, designed for the Swedish 
exhibition « Slöjdförening » organized in Helisnki, Finland ; the 
secret drawer has the inscription « Boman. Åbo. 1924. »

30 000 / 40 000 €

Bibliographie :
- Paul Mebes, Um 1800 : Arkitektur und Handwerk im letzten jähr hundert 
ihrer traditionellen entwicklung Mann, Berlin, 1900.
- Svenska Slöjdföreningens Tidskrift, Gregor Paulsson, Stockholm 1924, 
p. 61-67.
- Svenska Möbler, Monica Boman, Lund, 1990, p. 111.
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Né à Göteborg (Suède) en 1886, Folke Bensow commença ses études d’architecture 
dans sa ville natale, à l’Université de Chalmers entre 1904 et 1909. Pour parachever sa 
formation, il partit successivement à Copenhague (1910-1911) puis au « Royal Institute of 
Art » de Stockholm en 1912, où il fit la rencontre de Gunnar Asplund (1885-1940). Avec 
ce dernier, grand architecte suédois à l’origine de la Bibliothèque Publique de Stockholm 
(1924-1928), il réalisa un voyage initiatique à travers l’Europe en 1921, durant six mois. 
Sorte de rite de passage obligatoire pour tout architecte, ils entreprirent ce périple après 
les affres de la Première Guerre Mondiale. Sur le modèle du « Grand Tour » d’antan, durant 
lequel les artistes se forgeaient alors leur culture visuelle antique, ces deux architectes 
pérégrinèrent à travers les pays pour s’imprégner des formes et des cultures de chacun 
afin de nourrir leurs réalisations futures. Ce voyage initiatique, souvent jugé à tort comme 
une rêverie, a sans aucun doute créé en eux une incroyable source d’inspiration.
Folke Bensow travailla à son propre compte de 1915 à 1930 avant d’être employé comme 
architecte d’intérieur chez Pripp & Lyckholm entre 1931 et 1953. Comme nombre de ses 
confères à cette époque, il était incroyablement difficile de trouver des éditeurs et des 
producteurs s’intéressant à leurs créations mobilières. En réponse à ce climat tendu et 
complexe pour les designers, la nouvelle génération de créateurs s’est alors regroupée, 
s’unissant pour se faire connaître : l’association « Verkstaden » était née, et Folke Bensow 
en était l’un des membres fondateurs. 
Près de trente designers et architectes fondèrent cette organisation avec la ferme intention 
d’exposer pour promouvoir leur nom propre. Ce fut avec l’aide de la Galerie Liljevalchs 
que l’aventure prit un tournant décisif : en 1920 des intérieurs conçus par Carl Malmsten 
(1888-1972), Carl Hörvik (1882-1954), Uno Århén (1897-1977) furent alors présentés dans 
cette galerie de Stockholm. Folke Bensow faisait évidemment parti de l’aventure et cette 
manifestation eut un fort impact en Suède, largement relayée par la critique et les journaux. 
Le succès grandissant, une plus large représentation du groupe « Verkstaden » fut possible 
lors de la « Jubilee Exhibition » de 1923, foire internationale prenant place à Gothenburg 
(Suède). Ce fut l’occasion pour cette organisation de designers de se faire voir et d'obtenir 
un retentissement certain dans le monde entier, en présentant leur mobilier. 
En parallèle de cette association de jeunes créateurs, la « Swedish Society of Crafts 
and Design », fondée en 1845, faisait un important travail de fond pour promouvoir le 
design suédois à travers le monde, durant les trois premiers quarts du XXe siècle. Durant 
les années 1920 et 1930, de nombreuses grandes expositions furent alors réalisées à 
l’international par cette société : Paris, New York, Chicago, Detroit, Londres ou encore 
Helsinki furent les lieux privilégiés de monstration. 
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1924, Helsinki, exposition produite par la dite « Swedish Society of Crafts and Design ». 
Ce fut lors de ce grand évènement, rassemblant de nombreuses pièces de design 
contemporain et d’artisanat suédois que la « Verkstaden » put montrer l’étendu de leur 
talent. Le mobilier d’Uno Åhrén, Carl Malmsten et Carl Bergsten prenait place à travers 
les verreries d’Orrefors et Kosta Boda. Cette section fit l’objet d’un long article écrit par 
Gustaf Stregnell, publié dans le magazine de la « Swedish Society of Crafts and Design », 
preuve de l’importance des pièces du « Verkstaden ».
La table volante à système de Folke Bensow présentée au catalogue fut réalisée pour 
cette manifestation de 1924 : décrite et référencée, cette pièce unique est d’une grande 
finesse. Si la période de l’Art Déco battait son plein en France, il en allait de même en 
Suède : cette création de Folke Bensow fait écho aux réalisations d’un Jacques-Émile 
Ruhlmann (1879-1933) ou encore d’un Paul Iribe (1883-1935). Ce courant poétique 
suédois, le « Swedish Grace », emprunte ses formes au néo-classicisme, comme la 
création de Folke Bensow présentée au catalogue le prouve. L’association du bois noirci 
et de l’ivoire en fait une réalisation typique de la période d’après-guerre : les créateurs 
ont largement utilisé ces matériaux, rendant ce type de mobilier d’une préciosité et 
d’un raffinement certain. Les détails en ivoire, géométriques sur le pourtour de la table, 
apportant une grande modernité, puis finement sculptés sur les poignées ou l’entretoise, 
soulignent une grande délicatesse, faisant de cette table volante un écrin splendide, à 
la réalisation magistrale.
Preuve que le savoir-faire fut poussé à son paroxysme, et qu’aucun détail ne fut laissé au 
hasard, un tiroir secret se loge au centre de la ceinture laissant découvrir une inscription, 
« Boman. Åbo. 1924. ». Quintessence de la préciosité et de l’élégance, ce petite détail 
atteste son origine. Son dessin général est chantourné : ses pieds galbés sont reliés par une 
entretoise où vient se loger un petit personnage lisant un parchemin, un petit élément, une 
minutie de son créateur, qui parfait l’objet dans son ensemble. Ses lignes fines et sensuelles, 
sa silhouette élégante et raffinée, font de cette pièce un bijou de l’Art Déco suédois.
Acquis en 1924 par une riche famille, elle resta en leur possession jusqu’en 2017, en 
faisant une pièce rare, d’une qualité extrême.

   © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « SLÖJDFÖRENING », 
HELSINKI, FINALANDE, 1924
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89
JoHANNES ANDErSEN
Né en 1922 | Danemark 

Grande table basse
Palissandre
Édition CFC Silkeborg
Portant la plaquette de l’éditeur avec son logo sous le plateau 
« Made in Denmark CFC Silkeborg Furniture Makers Danish 
Control »
Numérotée « 256 »
Vers 1960
H_50 cm L_160 cm P_75 cm

A large coffee table by Johannes Andersen in rosewood made 
by CFC Silkeborg, with the manufacturer’s label under the top 
« Made in Denmark CFC Silkeborg Furniture Makers Danish 
Control » and numbered « 256 »

2 000 / 3 000 €

90
turE rybErg 
1888-1961 | Suède

Paire de larges fauteuils « club »
Teck et velours taupe
Vers 1925
H_77 cm L_105 cm P_100 cm

A pair of large « club » armchairs by Ture Ryberg in teak and 
mole velvet, realized circa 1925

8 000 / 12 000 €
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91
olE wANSCHEr
1903-1985 | Danemark

Table ajustable en hauteur
Teck et laiton
Réalisée par le Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen
Portant l’étiquette du Cabinetmaker sous le plateau « Rud. 
Rasmussen Snedkerier 45 Nørrebrogade København », 
annotée à la main « NK6 »
1951
H_58,5 cm L_106 cm P_65 cm
H_70 cm L_106 cm P_65 cm

A table with adjustable height by Ole Wanscher in teak and 
brass executed by the Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen, 
with the Cabinetmaker’s paper label under the top « Rud. 
Rasmussen Snedkerier 45 Nørrebrogade København », hand-
written « NK6 »

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. 191.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, 
Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le vol. 2, p. 45.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 
års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. Modèle similaire reproduit 
p. 143.

92
lyFA 
Fondé en 1903 | Danemark

Rare lampe de table
Laiton patiné et métal laqué vert foncé
Édition Lyfa
Vers 1930
H_68 cm

A rare table lamp made by Lyfa, founded in 1903, in patinated 
brass and dark green lacquered metal, realized circa 1930

5 000 / 7 000 €

93
lyFA 
Fondé en 1903 | Danemark

Rare lampadaire ajustable
Laiton patiné et métal laqué vert foncé
Édition Lyfa
Vers 1930
H max_177 cm

A rare adjustable floor lamp made by Lyfa, founded in 1903, in pa-
tinated brass and dark green lacquered metal, realized circa 1930

8 000 / 10 000 €

« Ole Wanscher gives a guest performance on 
Rud. Rasmussen’s stand which does not contain 
anything new from Kaare Klint this year. 
Wanscher has designed a range of furniture 
including a rather remarkable table, probably 
the most interesting piece of furniture at the 
exhibition. »
Erik Lassen, D. K., 1951

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION », STAND 1, 1951



127



128

94
olE wANSCHEr
1903-1985 | Danemark

Cabinet
Acajou et laiton
Réalisé par le Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
Vers 1960
H_140 cm L_130 cm P_46,5 cm

A cabinet by Ole Wanscher in mahogany and brass executed 
by the Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle approchant reproduit dans le vol. 4,  
p. 127.

  © D.R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION », STAND 7, 1960



129



130

95
olE wANSCHEr
1903-1985 | Danemark

Sofa deux places modèle « PJ 149/2 »
Palissandre, cannage et tissu lainé gris
Réalisé par le Master Cabinetmaker P. Jeppesen
Chaque assise porte la plaquette du Cabinetmaker avec son 
sigle « PJ Design Ole Wanscher made in Denmark » et la 
plaquette « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1959
H_85 cm L_125 cm P_70 cm

A « PJ 149/2 » two-seater soda by Ole Wanscher in rosewood, 
woven cane and grey woven fabric executed by the Master 
Cabinetmaker P. Jeppesen, each seat with the Cabinetmaker’s 
label « PJ Design Ole Wanscher made in Denmark » and the 
label « Furniture Makers Danish Control »

7 000 / 10 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle à deux tiroirs reproduit dans le vol. 
4, p. 93.

96
SEVErIN HANSEN Jr.
Danemark

Paire de bouts de canapé
Palissandre et cannage
Édition Haslev Møbelsnedkeri
Chacun portant l’étiquette caractéristique de l’éditeur avec la 
biche, numéroté à la main « N° 34 A » et l’étiquette « Furniture 
Makers Danish Control »
Vers 1955
H_52 cm L_57 cm P_37 cm

A pair of side tables by Severin Hansen Jr. in rosewood and 
woven cane made by Haslev Møbelsnedkeri, each with the 
characteristic manufacturer’s paper label with the doe, hand-
numbered « N° 34 A » and the « Furniture Makers Danish 
Control »

1 500 / 2 000 €
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97
olE wANSCHEr
1903-1985 | Danemark

Buffet
Chêne et laiton
Réalisé par le Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
Vers 1950
H_90 cm L_199,5 cm P_53,5 cm

A sideboard by Ole Wanscher in oak and brass executed by 
the Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen

4 000 / 6 000 €
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98
olE wANSCHEr
1903-1985 | Danemark

Série de quatre chaises modèle « S-2982 »
Acajou et crin de cheval bleu
Réalisé par le Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
Chaque chaise portant l’étiquette du Cabinetmaker 
« Snedkermester A. J. Iversen Kobenhavn »
Vers 1960
H_86,5 cm L_51 cm P_50 cm

A set of four « S-2982 » chairs by Ole Wanscher in mahogany 
and blue horsehair executed by the Master Cabinetmaker 
Andres Jeppe Iversen, each chair with the Cabinetmaker’s 
label « Snedkermester A. J. Iversen Kobenhavn »

3 000 / 4 000 €
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99
olE wANSCHEr
1903-1985 | Danemark

Rare bureau président à un tiroir et tablette amovible
Palissandre et laiton
Réalisé par le Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
1959
Sans tablette : H_73 cm L_205 cm P_102 cm
Avec tablette : H_73 cm L_253 cm P_102 cm

A rare president desk with one drawer and one removable shelf 
by Ole Wanscher in rosewood and brass executed by the Master 
Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen

15 000 / 20 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle à deux tiroirs reproduit dans le vol. 4, p. 93.
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Fils d’un historien d’art, Ole Wanscher (1903-1985) brilla tout au long de sa carrière par ses 
qualités de professeur, d’architecte et de designer. Il étudia sous la direction de Kaare Klint 
(1888-1954) à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark) puis 
prit la chair du « Père du Design Danois » après sa mort en tant que professeur de mobilier 
et d’espace, comme son mentor. 
Suivant ses préceptes sur la réinterprétation du passé, il ne s’encombre pas en revanche 
de ses préoccupations sur l’échelle humaine. Il privilégie davantage la construction et 
la forme, insufflant ainsi le vent de l’architecture dans son mobilier : le grand cabinet 
présenté au catalogue en est un très bon exemple. 
Voyageant en Egypte et à travers l’Europe, il étudia attentivement les formes qu’il observa 
au cours de ses pérégrinations : toujours dans un grand souci d’épure et de modernité 
classique, certaines de ses créations sont teintées de ces formes venues d’ailleurs, à 
l’instar du sofa deux places « PJ 149/2 » présenté au catalogue. D’une grande élégance, 
ce sofa marque également l’importance qu’Ole Wanscher portait au travail du bois. Il 
s’entoura toujours de Master Cabinetmakers prestigieux, ces artisans à l’expertise et la 
maîtrise technique hors du commun, grâce auxquels le design danois est l’un des plus 
minutieux et qualitatif. Rud. Rasmussen, P. Jeppesen ou encore A. J. Iversen mirent ainsi 
en œuvre les dessins du designer, à dessein : chaque pièce présentée au catalogue 
fut réalisée par l’un d’eux, prouvant la grande importance qu’Ole Wanscher plaçait 
dans la réalisation matérielle de son mobilier et assurant à chaque meuble une qualité 
d’exécution parfaite.
L’importance du palissandre, bois précieux, est essentielle dans le travail du designer 
comme en atteste le rare bureau présenté au catalogue.

« Il pourrait être argué qu’il est extravagant de nos jours 
d’utiliser du bois de palissandre qui a mauvaise presse, 
toutefois, comme l’argent, les bons artisans trouveront 

toujours des acheteurs. »
Ole Wanscher, 1932
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« Professor Ole Wanscher has designed a colossal 
rosewood desk as a belated birthday present  

for the King’s sixtieth birthday [...] 
made by A. J. Iversen [with] magnificence. »

Politiken Journal, 1959

Il est l’essence même du design de son créateur : d’une pureté extrême mettant en avant 
le palissandre et son veinage, ses lignes droites aux légères courbes de son piètement, 
tout respire une élégance indéniable. C’est bien cette élégance qui est le maître mot des 
créations d’Ole Wanscher.

Parfois critiqué pour son design considéré comme classique et traditionnel, il démontre 
à chaque instant que le design n’engage pas seulement les détails ornementaux, mais 
bien la forme dans sa globalité : le détail n’est pas absent, bien au contraire, mais d’une 
subtilitée raffinée et discrète, démontrant une sensibilité importante à chaque moment 
de la conception.
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100
AXEl SAlto
1889-1961 | Danemark

Lampe de table modèle « 20739 »
Grès émaillé à glaçure rouge et tissu gris
Réalisée par la Manufacture « Royal Copenhagen »
Portant la signature incisée du créateur « Salto », estampillée 
du sigle caractéristique de la manufacture avec les vagues et 
numérotée « 20739 Denmark »
Vers 1950
H_55 cm

A « 20739 » table lamp by Axel Salto in red glazed stoneware 
and grey fabric realized by the Royal Copenhagen Manufacture, 
engraved with the creator’s signature « Salto », stamped with 
the waves characteristic logo of the manufacture, numbered 
« 20739 Denmark »

4 000 / 6 000 €

101
AXEl SAlto
1889-1961 | Danemark

Vase modèle « 1491 »
Grès émaillé à glaçure bleue nuit
Réalisé par la Manufacture « Royal Copenhagen »
Portant la signature incisée du créateur « Salto », estampillé 
du sigle de la manufacture « Royal Copenhagen Denmark » 
suivi du sigle caractéristique des vagues et numéroté « 1491 »
Vers 1940
H_31 cm

A « 1491 » vase by Axel Salto in dark blue glazed stoneware 
realized by the Royal Copenhagen Manufacture, engraved 
with the creator’s signature « Salto », stamped with the 
manufacture’s logo « Royal Copenhagen Denmark » and with 
the waves characteristic logo, numbered « 1491 »

7 000 / 9 000 €
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102
FrItS HENNINgSEN
1889-1965 | Danemark

Exceptionnel fauteuil à haut dossier
Acajou, cuir cognac patiné et laiton
Réalisé par le Master Cabinetmaker Frits Henningsen
Vers 1935
H_118 cm L_67 cm P_88 cm

An exceptionnel wingback armchair by Frits Henningsen in 
mahogany, patinated cognac leather and brass executed by 
the Master Cabinetmaker Frits Henningsen

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, 
Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. Modèle 
similaire reproduit p. 39.
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Les créations de Frits Henningsen (1889-1965) ne se définissent pas, elles se ressentent. 
Il est l’un de ces designers danois qui ont toutes les casquettes : à la fois designer 
et Master Cabinetmaker, il ne fait aucun compromis dans ses créations. Ni totalement 
classique, ni foncièrement moderne, son design est plus aisé à vivre qu’à définir. 
Élève de Kaare Klint (1888-1954), connu comme le « Père du Fonctionnalisme Danois »,  
il est indéniable que son enseignement l’a considérablement influencé : de la réinterprétation 
des formes anciennes à l’importance de l’échelle humaine, Frits Henningsen s’imprégna 
des préceptes de son mentor, mais développa également des idées personnelles, 
donnant à son design des formes intransigeantes. Son tour d’Europe n’y est pas étranger : 
s’inspirant des formes qu’il a vu, ses réalisations puisent leurs sources dans les styles de 
différentes périodes historiques, d’horizons différents, du style Empire français au Baroque 
international en passant par les formes classiques du mobilier anglais du XVIIe siècle, 
l’expression de son design ne s’en trouve que plus riche. 
Master Cabinetmaker à l’age de 22 ans, il préférait être défini en tant que tel plutôt qu’en 
tant que designer. Ce choix en dit long sur les aspirations de ce personnage : il matérialise 
son dessin libre et sans concession en réalisant lui-même son mobilier. Son extrême 
attention portée aux détails, son amour pour les matériaux, et sa grande maîtrise technique 
ont fait de Frits Henningsen un créateur à part. Son important sens de la perfection l’a 
amené à créer du début à la fin ses meubles, sans passer par des éditeurs, faisant de ses 
pièces, des pièces rares et recherchées d’une qualité remarquable. 
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Sa création la plus iconique est sans aucun doute son fauteuil à haut dossier, dont un 
modèle est présenté au catalogue. Il reflète parfaitement la complexité à décrire les pièces 
de son créateur : il se vit et se ressent. Sa qualité d’exécution est parfaite, transcrivant à la 
perfection le soin et la minutie que Frits Henningsen apporta à chacune de ses créations, 
dans un souci permanent d’élégance. Ce fauteuil fut décrit comme la « Dancing Chair » 
avec sa longue silhouette élancée et curviligne reposant sur de délicats pieds bombés, 
comme flottant au-dessus du sol, à la manière des ballerines. D’un confort extrême, sa 
sculpturalité n’a d’égal que sa poésie. Le bois, le cuir et le laiton, tous travaillés dans la 
plus grande tradition danoise s’unissent pour révéler les aspirations profondes de Frits 
Henningsen : la préciosité rencontre l’élégance et le sublime, pour aboutir à ce design sans 
compromis. Ce fauteuil, par ses formes, se manifeste à son utilisateur immédiatement, et 
ce dernier se trouve inévitablement attiré pour devenir l’hôte de cette assise.
D’une grande puissance et magnificence, ce fauteuil dansant est la création la plus 
mythique de Frits Henningsen, la quintessence de son design, la matérialité de son lyrisme.
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103
FrItS HENNINgSEN
1889-1965 | Danemark

Sofa deux places
Acajou et crin de cheval noir à passepoil et capitons rouges
Réalisé par le Master Cabinetmaker Frits Henningsen
Vers 1945
H_92 cm L_136 cm P_70 cm

A two-seater sofa by Frits Henningsen in mahogany and black 
horsehair with red piping and cushioning executed by the 
Master Cabinetmaker Frits Henningsen

4 000 / 6 000 €
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104
ruNE bruuN JoHANSSEN
Danemark

Unique table basse
Chêne danois
Pièce unique réalisée par le Master Cabinetmaker Rune Bruun 
Johanssen
2017
H_43 cm L_120 cm P_49 cm

A unique coffee table by Rune Bruun Johanssen in Danish oak 
executed by the Master Cabinetmaker Ryne Bruun Johanssen

3 000 / 4 000 €
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105
FrItS HENNINgSEN
1889-1965 | Danemark 

Fauteuil
Acajou et cuir noir patiné
Réalisé par le Master Cabinetmaker Frits Henningsen
Vers 1935
H_83 cm L_65 cm P_75 cm

An armchair by Frits Henningsen in mahogany and patinated 
black leather executed by the Master Cabinetmaker Frits 
Henningsen

2 000 / 3 000 €

106
mArIANNE rICHtEr 
1916-2010 | Suède 

Tapis modèle « Alvastra Flatweave »
Laine tissée à la main 
Réalisé par la Manufacture Oster Gyllen
Vers 1960
L_280 cm P_198 cm

An « Alvastra Flatweave » carpet by Marianne Richter in hand-
wooven wool realized by the Oster Gyllen Manufacture

7 000 / 9 000 €
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107
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Lampadaire « Water Pump » modèle « PH 2/2 »
Métal laqué noir, laiton patiné, Bakélite noire et verre coloré pêche
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillé « Patented PH-2 »
1957
H max_160 cm L_78 cm D_30 cm

A « Water Pump » floor lamp model « PH 2/2 » by Poul Henningsen 
in black lacquered metal patinated brass, black Bakelite and peach 
colored glass made in Louis Poulsen Patented, stamped « Patented 
PH-2 »

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story 
of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit 
p. 203.
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108
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Paire de lampes de table modèle « PH 4/3 »
Laiton à patine canon de fusil et verre dépoli 
Édition Louis Poulsen Patented
1927
H_55 cm D_40 cm

A pair of « PH 4/3 » table lamps by Poul Henningsen in patinated 
brass and frosted glass made by Louis Poulsen Patented

14 000 / 18 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. 
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle 
similaire reproduit p. 5, 147-149, 151, 170, 177, 206, 216.

   © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE LOUIS POULSEN



151



152

109
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Suspension modèle « PH 5/5 »
Métal chromé et cuivre patiné
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
Vers 1930
H_40 cm D_50 cm

A « PH 5/5 » ceiling lights by Poul Henningsen 
in chrome metal and patinated copper made by 
Louis Poulsen Patented, stamped « PAT. APPL. »

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light 
Years Ahead. The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, 
Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 134, 136, 
144, 216. 

  © D. R.

DESSIN TECHNIQUE D’UNE SUSPENSION DE POUL HENNINGSEN, VERS 1935
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110
FrItZ HANSEN éDItEur
Fondé en 1872 | Danemark

Canapé trois places incurvé
Acajou blond et tissu blanc
Édition Fritz Hansen
Vers 1950
H_70 cm L_200 cm P_80 cm

A three-seater curved sofa in blond mahogany and white 
fabric made by Fritz Hansen, founded in 1872

5 000 / 7 000 €
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111
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Suspension modèle « PH 3/3 »
Métal chromé, métal laqué rouge et or
Édition Louis Poulsen Patented
1926
H_30 cm D_30 cm

A « PH 3/3 » ceiling light by Poul Henningsen in chrome metal, 
red and gold lacquered metal made by Louis Poulsen Patented

4 000 / 5 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. 
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle 
similaire reproduit p. 66, 132-133, 139, 170, 216, 224. 

112
NANNA DItZEl 
1923-2005 | Danemark

Rare chauffeuse, variante du modèle « 93 » à haut dossier
Palissandre et tissu chiné en camaïeu
Édition Søren Willadsen Møbelfabrik
Portant la plaquette du distributeur « Illums Bollighus 
København »
Vers 1955
H_71 cm L_84 cm P_70 cm

A rare easy chair, variant of the high-back version model « 93 » 
by Nanna Ditzel in rosewood and flecked shaded fabric made 
by Søren Willadsen Møbelfabrik, with the distributor’s label 
« Illums Bollighus København »

2 000 / 3 000 €

113
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Lampadaire modèle « PH 5/3 »
Laiton à patine canon de fusil, Bakélite noir et métal laqué rouge
Édition Louis Poulsen Patented
1934
H_160 cm D_50 cm

A « PH 5/3 » floor lamp by Poul Henningsen in brass, black 
Bakelite and red lacquered metal 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. 189.
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114
otto wrEtlINg
1905-1969 | Suède

Table ajustable en hauteur modèle « Ideal »
Bois laqué noir, palissandre et bouleau
Réalisée par Otto Wretling en collaboration avec son fils Bo Wretling
Portant l’étiquette avec mention du modèle, de son créateur, et des 
données explicatives
1936
Fermée : H_60,5 cm L_112 cm P_68 cm
Ouverte : H_60,5 cm L_224 cm P_68 cm

An « Ideal Table » with ajustable height by Otto Wretling in black 
lacquered wood, rosewood and birch executed by Otto Wretling with 
the collaboration of his son, Bo Wrestling, with a paper label with 
mentions of creator, model and explanation facts

7 000 / 9 000 €
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115
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Suspension « Cascade » à six bras modèle « PH 2/2 »
Laiton à patine canon de fusil et verre de couleur ambre
Édition Louis Poulsen Patented
Chaque structure retenant les verres est estampillée « PH-1. 
PATENTED »
Vers 1933
H_80 cm D_70 cm

A six-armed « Cascade » ceiling light model « PH 2/2 » by Poul 
Henningsen in patinated brass and amber glass shades made 
by Louis Poulsen Patented, each light fixture stamped « PH-1. 
PATENTED » 

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story 
of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit 
p. 201.

  © D. R.

DESSIN FINAL D’UNE SUSPENSION « CASCADE »
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116
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Lampe de table modèle « PH 3/2 »
Laiton à patine canon de fusil et verre opalin 
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927
H_44 cm D_30 cm

A « PH 3/2 » table lamp by Poul Henningsen in patinated brass 
and opaline glass made by Louis Poulsen Patented, stamped 
« PAT. APPL. »

5 000 / 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. 5, 147-149, 151, 170, 177, 206, 216. 



161

117
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Suspension modèle « PH 5/4 »
Laiton à patine canon de fusil et verre dépoli 
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
Vers 1926
H_38 cm D_50 cm

A « PH 5/4 » ceiling light by Poul Henningsen in patinated brass 
and frosted glass made by Louis Poulsen Patented 

8 000 / 12 000 €

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. 
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle 
similaire reproduit p. 71, 135, 141, 142-143, 151, 168-169, 211, 214-215, 
225-226.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU RESTAURANT DU PAVILLON LANGELINIE, COPENHAGUE, DANEMARK, 1957

118
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Paire de suspensions modèle « Artichoke »
Métal chromé, métal laqué blanc et cuivre patiné
Édition Louis Poulsen Patented
1957
H_60 cm D_72 cm

A pair of « Artichoke » ceiling lights by Poul Henningsen in 
chrome metal, white lacquered metal and patinated copper 
made by Louis Poulsen Patented

12 000 / 15 000 €

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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119
kAArE klINt 
1888-1954 | Danemark 

Chaise longue à système modèle « 4699 »
Chêne, cannage, laiton et tissu de couleur claire
Réalisée par le Master Cabinetmaker Rud. Rasmussen
1933
H_88 cm L_160 cm P_58 cm

A « 4699 » system lounge chair by Kaare Klint in oak, woven 
cane, brass and lightly fabric executed by the Master 
Cabinetmaker Rud. Rasmussen

3 000 / 5 000 €

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. 1, p. 169, 171.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, 
Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le vol. 1, p. 111-113.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 
års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. Modèle similaire reproduit 
p. 33, 134.
- Gorm Harkær, Kaare Klint, Klintiana, Copenhague, 2010. Modèle similaire 
reproduit dans le vol 1. p. 348 ; et dans le vol. 2, p. 32.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje 
Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 23, 180.
- Anne Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Halje Cantz, Berlin, 2016. 
Modèle similaire reproduit p. 133. 

  © D. R.

AQUARELLE DE FINN JUHL, 
EXPOSITION « SCANDINAVIAN DESIGN », USA, 1953
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120
bØrgE mogENSEN
1914-1972 | Danemark

Rare commode à huit tiroirs modèle « BM 64 »
Chêne et laiton
Édition P. Lauritsen & Søn
1957
H_121 cm L_70 cm P_50 cm

A « B 64 » chest of eight drawers by Børge Mogensen in oak 
and brass made in P. Lauritsen & Søn

7 000 / 10 000 €

Bibliographie : Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, 
Strandberg Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p. 121.

121
bØrgE mogENSEN
1914-1972 | Danemark

Bureau modèle « BM 66 »
Chêne et laiton
Édition P. Lauritsen & Søn
Chaque pièce est numérotée « 6 » (sur le dessus de chaque 
caisson à tiroirs et sous le plateau)
1958
H_69,5 cm L_170 cm P_78,5 cm

A « BM 66 » desk by Børge Mogensen in oak and brass made 
in P. Lauritsen & Søn, each piece is numbered « 6 » (on the top 
of the drawer units and under the top)

5 000 / 7 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE JESPER HØM POUR P. LAURITSEN & SØN
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122
bØrgE mogENSEN
1914-1972 | Danemark

Commode à portes papillons modèle « BM 57 »
Palissandre et laiton
Édition P. Lauritsen & Son
1957
H_90,5 cm L_137,5 cm P_50 cm

A two-door « BM 57 » sideboard by Børge Mogensen in 
rosewood and brass made by P. Lauritsen & Son

7 000 / 10 000 €

Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, 
Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le vol. 2, p. 80.
- Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, Strandberg 
Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p. 120.
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Børge Mogensen (1914-1972) est l’une des personnalités les plus intéressantes dans 
le paysage des designers danois. Combinant les casquettes de critique, scénographe, 
Cabinetmaker et designer, il fut l’un des pivots de la scène scandinave par les préceptes 
qu’il diffusa. 
Alors que ses contemporains s’éloignaient peu à peu du dogme reliant la fonction à  
la forme, il imposa la pureté comme élément central, une pureté dénuée d’artifice,  
une pureté chaleureuse et élégante, une pureté de lignes où chaque élément avait une 
place claire.
Tour à tour élève à la « Danish School of Arts and Crafts » de 1936 à 1938 puis à  
la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de 1938 à 1942, il fut largement influencé par 
son professeur Kaare Klint (1888-1954) notamment sur les questions de fonctionnalisme, 
de modularité, de technicité, d’échelle et de soin apporté aux matériaux. 
Se basant conjointement sur l’étude des proportions du corps humain et sur le répertoire 
de formes des meubles anciens, il renouvelle la création contemporaine dans un souci 
perpétuel de praticité, de rigueur et de simplicité. 
Les commodes « BM 57 » & « BM 64 » et le bureau « BM 66 » présentés au catalogue sont 
les fiers représentants de cette esthétique aux lignes droites, dans un souci permanent de 
l’échelle humaine : de la rigidité apparente, l’œil glisse avec délectation sur les proportions 
parfaites et la mise en valeur de son matériau de prédilection, le bois.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE JESPER HØM POUR P. LAURITSEN & SØN
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« We live here. »
Børge Mogensen

De la brutalité claire et lumineuse du chêne à la préciosité chaleureuse du palissandre, 
les lots présentés sont les témoins du leitmotiv de leur créateur : Børge Mogensen 
épure les lignes de son mobilier, évoluant dans une simplicité manifeste pour mettre en 
exergue la beauté intrinsèque du bois, sublimé par de subtils détails en laiton. La brillance  
de ce dernier est la seule ornementation tolérée pour le designer, permettant des jeux  
de réflexion avec le bois et manifestant l’importance des finitions dans son travail.
Dès 1950, il lança sa propre agence de création et su s’entourer d’éditeurs renommés :  
la série qu’il réalisa avec P. Lauritsen & Son est sans doute l’une des plus qualitatives 
dans la carrière de Børge Mogensen, comme le prouvent les commodes « BM 57 » & 
« BM 64 » et le bureau « BM 66 » : ces pièces traduisent parfaitement son amour pour les 
formes anciennes re-visitées, la simplicité et l’amour du savoir-faire maitrisé, dans la plus 
pure tradition danoise.
L’honnêteté et la tranquillité émanant des pièces créées par Børge Mogensen s’étendent 
bien au-delà des formules mathématiques sur lesquelles elles sont basées. 
Défenseur du droit de vivre plutôt que de la contemplation, Børge Mogensen créa une 
nouvelle forme de modernisme, attaché aux traditions et à la fonction, deux valeurs 
devenues par la suite fondamentales dans le design danois.

                © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE JESPER HØM POUR P. LAURITSEN & SØN
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123
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Lampe de table modèle « PH 4/3 »
Laiton à patine canon de fusil et verre opaque de couleur jaune
Édition Louis Poulsen Patented
1927
H_55 cm D_40 cm

A « PH 4/3 » table lamp by Poul Henningsen in patinated brass 
and yellow opaque 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. 147, 200, 216.

124
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Lampe de table modèle « PH 4/3 »
Métal chromé, Bakélite noire et verre mat de couleur jaune
Édition Louis Poulsen Patented
1927
H_55 cm D_40 cm

A « PH 4/3 » table lamp by Poul Henningsen in chrome metal, 
black Bakélite and matt yellow glass 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. 147, 200, 216.
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125
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Lampe de table modèle « PH 3,5/2 »
Métal chromé et verre opaque de couleur jaune
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927
H_45 cm D_35 cm

A « PH 3,5/2 » table lamp by Poul Henningsen in 
chrome metal and yellow opaque glass made by 
Louis Poulsen Patented, stamped « PAT. APPL. »

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. 173, 178, 
182, 202, 216.
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126
mogENS VoltElEN 
1905-1995 | Danemark

Paire de fauteuils, variantes du modèle « Copenhagen »
Acajou, cuir brun patiné et laiton
Vers 1935
H_90 cm L_61 cm P_85 cm

A pair of armchairs, variants of the model « Copenhagen » by 
Mogens Voltelen in mahogany, patinated brown leather and 
brass, realized circa 1935

10 000 / 15 000 €
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE JOHN F. KENNEDY 
AVANT LE DÉBAT PRÉSIDENTIEL TÉLÉVISÉ 
AVEC RICHARD M. NIXON, 1960
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127
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Suite de six fauteuils « Round Chair » modèle « JH 501 », aussi 
appelés « The Chair »
Chêne et cuir cognac patiné
Réalisés par le Master Cabinetmaker Johannes Hansen
Chaque pièce portant l’estampille au fer du Cabinetmaker avec 
son sigle « JH Johannes Hansen Copenhagen Denmark »
1949
H_76 cm L_62 cm P_50 cm

A set of six « Round Chairs » model « JH 501 », also known as 
« The Chair », by Hans J. Wegner in teak and patinated cognac 
leather executed by the Master Cabinetmaker Johannes 
Hansen, each stamped with the Cabinetmaker’s logo  
« JH Johannes Hansen Copenhagen Denmark »

12 000 / 15 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 11, 1949, n. p. 
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, 1959, n. p. 
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, 1959, n. p. 
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, 1960, n. p. 
- Møbler, n° 9, 1953, p. 28.
- Møbler, n° 1, 1954, p. 29.
- Møbler, n° 11, 1954, p. 30-31.
- Møbler, n° 3, 1955, p. 34.
- 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. 99-101.
- Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Centre, Copenhague, 
2001. Modèle similaire reproduit p. 24, 70, 117.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje 
Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 16, 52, 66, 90, 
133-135.
- Collectif, Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder, exposition 
au Museum Sønderjylland du 5 avril au 2 novembre 2014, Museum 
Sønderjylland, Danemark, 2014. Modèle similaire reproduit p. 136. 
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  © D.R.

DESSIN TECHNIQUE ANNOTÉ DU FAUTEUIL « SAWBUCK »

128
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Chauffeuse « Sawbuck » modèle « CH 28 »
Teck et cuir noir patiné
Édition Carl Hansen & Søn
Estampillée « Made in Denmark by Carl Hansen & Son Odense 
Denmark Designer Hans J. Wegner »
1951
H_72 cm L_75 cm P_65 cm

A « Sawbuck » easy chair model « CH 28 » by Hans J. Wegner 
in teak and patinated black leather made by Carl Hansen & 
Søn, stamped « Made in Denmark by Carl Hansen & Son 
Odense Denmark Designer Hans J. Wegner »

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Møbler, n° 2, 1953, p. 5.
- Møbler, n° 5, 1953, p. 28.
- Møbler, n° 6, 1953, page de couverture.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, n. p. 
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1961, n. p. 
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. 
Modèle similaire reproduit p. 54.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje 
Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 6, 200.



179

129
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Table basse à plateau réversible modèle « JH 575 » 
Teck, chêne et mélaminé noir
Réalisée par le Master Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant l’estampille au fer du Cabinetmaker avec son sigle sur 
le piètement « Johannes Hansen Copenhagen Denmark »
1952
H_52 cm L_160 cm P_64 cm

A « JH 575 » coffee table with a removable top by Hans  
J. Wegner in teak, oak and black melamine executed by the 
Master Cabinetmaker Johannes Hansen, stamped on the 
structure with the Cabinetmaker’s logo « Johannes Hansen 
Copenhagen Denmark »

2 500 / 3 500 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good 
Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 239.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE DE LA TABLE « JH 525 »
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130
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Paire de fauteuils modèle « FH 1783 », aussi appelés « China 
Chairs No. 4 »
Bois laqué noir et jonc de mer
Édition Fritz Hansen
1945
H_80 cm L_60 cm P_55 cm

A pair of « FH 1783 » armchairs, also known as « China Chairs 
No. 4 », by Hans J. Wegner in black lacquered wood and 
woven seagrass made by Fritz Hansen

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One 
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit 
p. 114, 121.

131
HANS bErgStrÖm 
Attribué à | Suède 

Lampadaire
Bois laqué noir, laiton et tissu blanc
Vers 1950
H_145 cm

A floor lamp attributed to Hans Bergström in black lacquered 
wood, brass and white fabric, realized circa 1950

3 000 / 4 000 €

  © D. R.

DESSIN D’ÉTUDE POUR LA CHINA CHAIR NO. 4
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132
HANS J. wEgNEr 
1914-2007 | Danemark

Unique cabinet à dessins
Teck, chêne et laiton
Réalisé par le Master Cabinetmaker Johannes Hansen
Pièce unique réalisée sur commande pour l’appartement 
privé de l’architecte Tang Ørnebjergs dans le quartier de 
Frederiksberg, Copenhague, Danemark
1948
H_70 cm L_90 cm P_60 cm

A unique drawings cabinet by Hans J. Wegner in teak, oak 
and brass executed by the Master Cabinetmaker Johannes 
Hansen ; unique piece designed for the Tang Ørnebjergs’s 
private apartment in Frederiksberg, Copenhagen, Denmark

5 000 / 7 000 €
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« The Ox was Wegner’s favorite 
easy chair at home. »

Christian Holmstedt Olesen 

133
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Fauteuil « Ox » modèle « AP 46 »
Métal chromé et cuir camel patiné
Édition AP Stolen
1960
H_90 cm L_100 cm P_90 cm

An « Ox » armchair model « AP 46 » by Hans J. Wegner in 
chrome metal and patinated camel leather made by AP Stolen 

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One 
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit 
p. 79-82, 210-211.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE D’HANS J. WEGNER DANS SON FAUTEUIL « OX »,
DANS SA MAISON PERSONNELLE DE JÆGERSBORG, DANEMARK
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134
HANS J. wEgNEr 
1914-2007 | Danemark

Commode à tiroirs
Teck
Édition Ry Møbler
Portant l'estampille avec le sigle de l'éditeur au dos « Ry 
Møbler Made in Denmark » 
Vers 1950
H_71,5 cm L_100 cm P_49 cm

A chest of drawers by Hans J. Wegner in teak made by Ry 
Møbler, stamped at the back with the editor's logo « Ry Møbler 
Made in Denmark » 

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Møbler, n° 3, 1953, n. p. 

135
HANS J. wEgNEr 
1914-2007 | Danemark

Commode à tiroirs
Teck
Édition Ry Møbler
Vers 1950
H_71,5 cm L_100 cm P_49 cm

A chest of drawers by Hans J. Wegner in teak made by Ry Møbler

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Møbler, n° 3, 1953, n. p. 

136
trAVAIl DANoIS

Lampe de table
Teck, métal chromé et abat-jour en papier « Le Klint »
Vers 1960
H_70 cm

A Danish table lampe in teak, chrome metal and paper shade 
« Le Klint », realized circa 1960

300 / 400 €

  © D. R.

ANNONCE PUBLICITAIRE DE RY MØBLER, 1953
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137
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Paire de tables de chevet
Chêne
Édition Ry Møbler
Chaque pièce portant l’estampille avec le sigle de l’éditeur  
« Ry Møbler Made in Denmark » 
Vers 1950
H_47 cm L_48 cm P_35 cm

A pair of bedside tables by Hans J. Wegner in oak made by  
Ry Møbler, each piece stamped with the manufacturer’s logo 
« Ry Møbler Made in Denmark » 

1 500 / 2 000 €

138
NANNA DItZEl 
1923-2005 | Danemark

Porte-manteau modèle « ND 1 »
Chêne
Édition Poul Kold Saværk
1963
H_170 cm

A « ND 1 » coat tree by Nanna Ditzel in oak made by Poul Kold 
Saværk

800 / 1 200 €
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139
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Sofa deux places modèle « JH 555 »
Teck et tissu gris
Réalisé par le Master Cabinetmaker Johannes Hansen
1949
H_78 cm L_145 cm P_75 cm

A « JH 555 » two-seater sofa by Hans J. Wegner in teak and 
grey fabric executed by the Master Cabinetmaker Johannes 
Hansen

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One 
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit 
p. 54.

140
HANS J. wEgNEr
1914-2007 | Danemark

Bar modèle « AT 34 »
Métal chromé, chêne et Formica grisé
Édition Andreas Tuck 
Portant l’estampille au fer de l’éditeur sous le bar « Andr Tuck 
Design Hans J. Wegner Made in Denmark Furniture Makers 
Danish Control » et daté « 16 déc 1965 »
1965
H_49 cm L_50 cm P_52 cm

An « AT 34 » bar by Hans J. Wegner in chrome metal, oak and 
greyed Formica made by Andreas Tuck, stamped under the 
bar « Andr Tuck Design Hans J. Wegner Made in Denmark 
Furniture Makers Danish Control » and dated « 16 déc 1965 »

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One 
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit 
p. 232.
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141
ArNE HoVmAND-olSEN
1919-1989 | Danemark 

Fauteuil modèle « 308 »
Teck et cuir brun patiné
Édition Mogens Kold Møbelfabrik
1956
H_71,5 cm L_64 cm P_44 cm

A « 308 » armchair by Arne Hovmand-Olsen in teak and 
patinated brown leather made by Mogens Kold Møbelfabrik

2 000 / 3 000 €

142
ArNE HoVmAND-olSEN
1919-1989 | Danemark 

Fauteuil, variante du modèle « 408 »
Teck et cuir noir patiné
Édition Mogens Kold Møbelfabrik
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Craftsmanship 
MK Made in Denmark »
Vers 1955
H_74 cm L_64 cm P_50 cm

An armchair, variant of the model « 408 » by Arne Hovmand-
Olsen in teak and patinated black leather made by Mogens 
Kold Møbelfabrik, with the manufacturer’s label and its logo 
« Craftsmanship MK Made in Denmark »

2 000 / 3 000 €
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143
JØrgEN HØJ
1925-1994 | Danemark

Suite de quatre chauffeuses modulables sur roulettes
Bois et cuir brun patiné
Réalisées par le le Master Cabinetmaker Ivan Schlechter
1968
Pour un module : H_60 cm L_70 cm P_80 cm

A set of four modular easy chairs on wheels by Jørgen Høj 
in wood and patinated brown leather executed by the Master 
Cabinetmaker Ivan Schlechter

20 000 / 25 000 €
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144
PrEbEN FAbrICIuS & JØrgEN kAStHolm
1931-1984 & 1931-2007 | Danemark

Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et marbre blanc veiné noir
Édition Bo-Ex
1964
H_43,5 cm L_140 cm P_76,5 cm

A « BO 551 » coffee table by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm in 
chrome metal and black and white marble made by Bo-Ex

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook of Modern Furniture, 
Van Nostrand Reinhold, New York, 1999. Modèle similaire reproduit p. 328.
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PrEbEN FAbrICIuS & JØrgEN kAStHolm
1931-1984 & 1931-2007 | Danemark

Paire de chauffeuses « Scimitar » modèle « IS-63 »
Acier inoxydable et cuir brun patiné
Réalisées par le Master Cabinetmaker Ivan Schlechter
L’une estampillée du sigle du Cabinetmaker sur le cuir et l’acier 
inoxydable suivi de la mention « Stainless steel Denmark »
1962
H_63 cm L_82 cm P_70 cm

A pair of « Scimitar » easy chairs model « IS-63 » by Preben 
Fabricius & Jørgen Kastholm in stainless steel and patinated 
brown leather executed by the Master Cabinetmaker Ivan 
Schlechter ; one stamped on the leather and the metal with the 
Cabinetmaker’s logo with the mention « Stainless steel Denmark »

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 106, mai 1964. 
- 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.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU SHOWROOM BO-EX, 
WESTMINSTER, ROYAUME-UNI
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PrEbEN FAbrICIuS & JØrgEN kAStHolm
1931-1984 & 1931-2007 | Danemark

Paire de « Sculpture Chairs » modèle « BO-591 »
Acier inoxydable et cuir noir patiné
Édition Bo-Ex
1964
H_64 cm L_68 cm P_45 cm

A pair of « Sculpture Chairs » model « B0-591 » by Preben Fabricius & Jørgen 
Kastholm made in stainless steel and patinated black leather made by Bo-Ex

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : Klaus Petersen & Per H. Hansen, Den Store Danske Møbelguide, Aschehoug, 
Copenhague, 2007. Modèle similaire reproduit p. 91. 
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147
PrEbEN FAbrICIuS & JØrgEN kAStHolm
1931-1984 & 1931-2007 | Danemark

Rare tabouret curule modèle « 4391 »
Acier inoxydable, lin et cuir noir patiné
Réalisé par le Master Cabinetmaker Ivan Schlechter
Estampillé sur le piètement avec le sigle du Cabinetmaker suivi de la 
mention « Stainless Steel Danmark »
1964
H_39 cm L_65 cm P_49 cm

A rare curule stool model « 4391 » by Preben Fabricius & Jørgen 
Kastholm in stainless steel, linen and patinated black leather executed 
by the Master Cabinetmaker Ivan Schlechter, stamped on the base 
with the Cabinetmaker’s logo and « Stainless Steel Danmark » 

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : 
- Mobilia, n° 106, 1964, p. 27, 34.
- Judith Gura, Sourcebook of Scandinavian Furniture, Designs for the 20st Century, 
Thames & Hudson, New York, 2007. Modèle similaire reproduit p. 194. 
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Si les associations de designers existent depuis les débuts du Design et ce dans tous 
les pays, les duos de designers danois furent particulièrement importants : véritable 
travail à quatre mains, tant dans le dessin que dans le dessein, qu’il soit amis ou mariés, 
ces couples ont travaillé dans une émulation certaine permettant à leurs créations de 
prendre une dimension plus complète. Peter Hvidt (1907-1993) & Orla Molgaard-Nielsen 
(1916-1986), Aksel Bender Madsen (1916-2000) & Ejner Larsen (1917-1987), Tove 
(1906-1994) & Edvard Kindt-Larsen (1901-1982) sont autant de binômes qui ont travaillé 
ensemble durant toute leur vie dans un contexte émulation pour créer de véritables 
pièces iconiques. 
Mais il est un duo qui a su s’imposer sur le devant de la scène : Preben Fabricius 
(1931-1984) & Jørgen Kastholm (1931-2007) ont su, grâce à leur esthétique radicalement 
moderne, à dominer le paysage du design danois, mais aussi mondial. Marqué par son 
apprentissage en ébénisterie chez le Master Cabinetmaker Niels Vodder (1892-1982) 
en 1952, Preben Fabricius fait la rencontre de son homologue Jørgen Kastholm, alors 
ferronnier d’art, sur les bancs de la « School of Interior Decoration » de Copenhague 
(Danemark). L’entente fut immédiate : sur la même longueur d’onde, notamment dans 
leur vision d’appréhender la création, leur collaboration débuta par la création d’un studio 
en 1961, dans une cave de Gentofte (Danemark).
La première composante essentielle de leur design est sans nul doute l’utilisation du 
métal : les années 1960 furent en effet marquée par une esthétique métallique, à la 
suite des préceptes enseignés par Poul Kjærholm (1929-1980), et de ses nombreuses 
créations, devenues iconiques. Ces dernières, fortement architecturées et donnant 
la primauté à la structure et la sculpturalité, sont les fières représentantes d’un certain 
Fonctionnalisme. À la suite de ce mentor, Preben Fabricius & Jørgen Kastholm ont suivi 
certaines de ses directives, puis en développèrent de nouvelles en relation. 
Leur leitmotiv est le Fonctionnalisme : leur principale préoccupation, qui s’attache à la 
fonction d’une forme, ne fera jamais de compromis sur l’esthétique. Leur création la 
plus emblématique est la chauffeuse « Scimitar » dessinée en 1962, dont une paire est 
présentée au catalogue. Exposée pour la première fois en 1963 au « Museum of Industrial 
Arts » de Copenhague, sa base singulière fut inspirée non seulement par un fer à cheval - 
d’où elle tire son nom - mais également par les formes que Jørgen Kastholm put admirer 
au Liban. La réalisation technique fut très complexe : il fallait injecter du métal liquide dans 
trois moules, et aucune manufacture ne put réussir ce procédé technique sophistiqué.  

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE D’UN INTÉRIEUR PRIVÉ, 1964 
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE PREBEN FABRICIUS & 
JØRGEN KASTHOLM ASSIS SUR LES TABOURETS « 4391 »

Ce n’est qu’en 1962 qu’Ivan Schlechter, le Master Cabinetmaker, put la mettre au point. 
La sophistication technique rencontre celle de la forme : d’un grand confort, la « Scimitar » 
est parfaitement ergonomique pour l’être humain. Cette recherche d’ergonomie est le 
point central de toute l’œuvre de ce duo danois. 

« They have followed the motto “furniture for human beings” 
without any affectation. »

Kirsten Brøndsted, DPA Journal, 1966 

En effet, l’ergonomie alliée à une esthétique franche et radicale de pureté inonda chacune 
de leur réalisation. Toujours issu de la collaboration de Preben Fabricius & Jørgen Kastholm 
avec Ivan Schlechter, le tabouret curule « 4391 » en est encore la preuve : avec son 
piètement en « X », qu’affectionnent les designers danois, sa galette tressée de lin recouvert 
d’un coussin en cuir, son processus créatif n’est pas éloigné des « Scimitar ». Toujours en 
acier inoxydable, leur matériau de prédilection, sa réalisation technique est d’une grande 
qualité. Avec son aspect architecturé fort, il n’est que ligne : une ligne sculpturale au service 
de l’être humain. Car ils se sont toujours attachés à l’ergonomie, au sens des proportions 
auquel l’être humain est sensible, ce que le duo a nommé, « the-eye-knows ».

Cet aspect essentiel de leur design se retrouve également dans leur « Sculpture Chair », 
dont une paire est proposée au catalogue. Elle souligne également la grande importance de 
la sculpturalité dans leur design, omniprésente : poussant toujours plus loin leurs objectifs 
de simplicité et d’intemporalité, ces assises ont une silhouette fine et élégante. Comme 
en suspension, son dessin semble léviter notamment grâce à son dossier d’une grande 
pureté : l’équilibre est primordial. Tout dans leur design marque un point d’équilibre parfait : 
des « Scimitar » aux « Sculpture Chairs » en passant par le tabouret « 4391 », tout semble 
être une question de stabilité, de proportions, de tranquillité. Si l’impression est donné 
que l’objet peut à tout moment basculer, il n’en est rien car leur design est incroyablement 
pensé : l’équilibre incertain d’un design absolu. 
Suite à des désaccords, leur collaboration cessa en 1968 mais une chose est sûre, 
malgré leur courte collaboration elle fut l’une des plus prolifique et intéressante au 
Danemark et dans le monde car ensemble, ils ont réussi à pousser les champs de 
l’équilibre, de l’ergonomie et du Fonctionnalisme à leur paroxysme.
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148
boDIl kJÆr 
Née en 1932 | Danemark

Grande table de conférence issue de la série « Elements of 
Architecture »
Métal chromé et palissandre
Édition E. Pedersen & Søn
1959
H_72 cm L_215 cm P_105 cm

A large conference table from the « Elements of Architecture » 
series by Bodil Kjær in chrome metal and rosewood made by 
E. Pedersen & Søn

25 000 / 35 000 €

  © D. R.

IMAGE DE COLIN FIRTH, ISSUE DU FILM « KINGSMAN : SECRET SERVICES », 
RÉALISÉ PAR MATTHEW VAUGHN, 2015
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149
Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Paire de chauffeuses modèle « PK 22 »
Acier nickelé et cuir cognac patiné
Édition E. Kold Christensen
Chaque pièce estampillée du sigle de l’éditeur
1956
H_72 cm L_63 cm P_63 cm

A pair of stamped « PK 22 » easy chairs by Poul Kjærholm 
in matt chromium-plated steel and patinated cognac leather 
made by E. Kold Christensen

6 000 / 8 000 €

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.

150
Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Table basse modèle « PK 61 »
Acier nickelé et marbre de Cippolini
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1956
H_33 cm L_85 cm P_85 cm

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

5 000 / 7 000 €

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.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE POUL kJÆRHOLM INSPECTANT LES STRUCTURE DES  « PK 22 » 
DANS L'ATELIER D'HERLUF POULSEN, 1957
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151
Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Table basse modèle « PK 59 »
Acier nickelé et pin d’Oregon
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
1958
H_48 cm L_180 cm P_90 cm

A double stamped « PK 59 » coffee table by Poul Kjærholm in 
matt chromium-plated steel and Oregon pine made by E. Kold 
Christensen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : 
catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle 
similaire reproduit p. 96-99.

152
Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Fauteuil modèle « PK 12 »
Acier chromé et tissu de lin
Édition E. Kold Christensen
Estampillé « Denmark »
1964
H_68 cm L_63 cm P_50 cm

A « PK 12 » armchair by Poul Kjærholm in chromium-plated 
steel and linen fabric made by E. Kold Christensen, stamped 
« Denmark »

5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, 
Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le vol. 2, p. 148, 204-205.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle 
similaire reproduit p. 186.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul 
Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire 
reproduit p. 33, 58-59, 110-111, 179.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, 
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 85, 
134-137, 140.
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                    © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « STURKTURER » 
CHEZ OLE PALSBY, COPENHAGUE, 1966
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153
Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Ensemble de salon comprenant un canapé deux places 
modèle « PK 31/2 » et une paire de fauteuils modèle 
« PK 31 »
Acier nickelé et cuir noir patiné 
Édition E. Kold Christensen
Le canapé et un fauteuil portant l’estampille du sigle de 
l’éditeur
1958
Canapé : H_70 cm L_137 cm P_76 cm
Fauteuils : H_70 cm L_76 cm P_76 cm

A lounge set composed of a « PK 31/2 » two-seater 
sofa and a pair of « PK 31 » armchairs by Poul Kjærholm 
in matt chromium-plated steel and patinated black 
leather made by E. Kold Christensen, the sofa and one 
armchair stamped with the manufacturer’s logo

7 000 / 9 000 €

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.

DESSIN D’ÉTUDE POUR LA SÉRIE DES « PK 31 »
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154
Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Rare et grande table basse modèle « PK 64 »
Acier nickelé, acajou et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
Vers 1968
H_47 cm L_182 cm P_90 cm

A rare and large double stamped « PK 64 » coffee 
table by Poul Kjærholm in matt chromium-plated 
steel, mahogany and patinated black leather 
made by E. Kold Christensen

20 000 / 30 000 €
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« The important thing is to express the 
personality of the material - not mine. »

Poul Kjærholm
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Poul kJÆrHolm
1929-1980 | Danemark

Tables gigognes modèle « PK 71 » 
Acier nickelé et acrylique noir
Édition E. Kold Christensen
1957
H_29 cm L_28,5 cm P_28,5 cm
H_27,5 cm L_27 cm P_27 cm
H_26 cm L_25,5 cm P_25,5 cm

A set of three « PK 71 » nesting tables by Poul Kjærholm in 
matt chromium-plated steel and black acrylic made by E. Kold 
Christensen

1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, 
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 108-109.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE POUL KJÆRHOLM ANALYSANT LES STRUCTURES 
DES « PK 91 » CHEZ E. KOLD CHRISTENSEN, VERS 1960
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156
bENgt kArlby
1912-1998 | Danemark 

Paire d’appliques
Métal laqué polychrome
Édition Lyfa
Vers 1960
H_27 cm L_27 cm P_11 cm

A pair of wall lamps by Bengt Karlby in 
polychrome lacquered metal made by Lyfa

1 000 / 1 500 €



216

157
ArNE JACobSEN
1902-1971 | Danemark

Série de douze fauteuils « Lilly » modèle « 3208 »
Métal chromé et teck
Édition Fritz Hansen
Chaque pièce portant l’estampille de l’éditeur avec son sigle « FH Made in 
Denmark by Fritz Hansen 1973 Furniture Makers Danish Control »
1973
H_80 cm L_63 cm P_45 cm

A set of twelve « Lilly » armchairs model « 3208 » by Arne Jacobsen in chrome 
metal and teak made by Fritz Hansen, each stamped with the manufacturer’s logo 
« FH Made in Denmark by Fritz Hansen 1973 Furniture Makers Danish Control »

20 000 / 30 000 €

Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. 
Modèle approchant reproduit dans le vol. 2, p. 135.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 64.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Architectural Press, Copenhague, 
2001. Modèle similaire reproduit p. 532. 
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 
2002. Modèle similaire reproduit p. 128-129.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA SALLE DE RÉUNION DE LA BANQUE NATIONALE 
DANOISE, VERS 1970
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158
ArNE JACobSEN
1902-1971 | Danemark

Ensemble de huit paires de poignées de portes modèle « SAS »
Acier brossé 
Édition Fritz Hansen
1958
L_11 cm

A set of eight pairs of « SAS » door handles by Arne Jacobsen in 
brushed steel made by Fritz Hansen

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Architectural Press, 
Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p. 145, 436, 438, 475. 
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), 
Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 171.
- Michael Sheridan, Room 66 : The SAS House and the Work of Arne Jacobsen, 
Phaidon, Londres, Londres, 2003. Modèle similaire reproduit p. 242.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA PRODUCTION DES POIGNÉES 
« SAS », USINE DE CARL F. PETERSEN
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ArNE JACobSEN
1902-1971 | Danemark

Paire de suspensions modèle « Bar SAS »
Laiton et perspex fumé
Édition Louis Poulsen
Modèle réalisé pour le bar du « SAS Royal Hotel », Copenhague, 
Danemark
1958
H_22 cm L_22 cm P_22 cm

A pair of « Bar SAS » ceiling lights by Arne Jacobsen in brass 
and smoked perspex made by Louis Poulsen, the model 
design for the bar of the « SAS Royal Hotel », Copenhagen, 
Denmark

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
- Poul Erik Tøjner, Kjeld Vindum, Arne Jacobsen : Architect & Designer, 
Dansk Design Center, Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p. 85.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Architectural 
Press, Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p. 436-437, 440. 
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y 
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 101.
- Michael Sheridan, Room 66 : The SAS House and the Work of Arne Jacobsen, 
Phaidon, Londres, Londres, 2003. Modèle similaire reproduit p. 152.

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DU BAR DU « SAS ROYAL HOTEL », COPENHAGUE, DANEMARK
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ArNE JACobSEN
1902-1971 | Danemark

Important fauteuil et son ottoman modèle « Ox »
Fonte d’aluminium et cuir noir patiné
Édition Fritz Hansen
Chaque pièce portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle sous 
l’assise « FH Made in Denmark 7104 By Fritz Hansen Furniture 
Makers Danish Control »
1966
Fauteuil : H_100 cm L_100 cm P_90 cm
Ottoman : H_35 cm L_50 cm P_50 cm

An important « Ox » armchair and its ottoman by Arne Jacobsen in 
aluminium and patinated black leather made by Fritz Hansen, each 
piece with the manufacturer’s paper label under the seat « FH Made 
in Denmark 7104 By Fritz Hansen Furniture Makers Danish Control »

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : 
- Luciano Rubino, Arne Jacobsen : opera completa 1909-1971, Éditions Kappa, 
Rome, 1980. Modèle similaire reproduit p. 141-142. 
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Architectural Press, 
Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p. 525. 
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), 
Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 142-143.
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Il est peu d’architectes qui ont su créer des environnements englobants, fortement pensés et 
contrôlés, de véritables œuvres totales, mais le danois Arne Jacobsen (1902-1971) est bien 
de ceux qui ont réussi. Tout au long de sa carrière, il s’est en effet efforcé de créer un dialogue 
incessant entre son architecture et son design : intrinsèquement liés, ces deux domaines se 
répondent pour n’être que deux faces d’un tout dans chacune de ses réalisations.

« Architecture tends to consume everything else,  
it has become one’s entire life. »

Arne Jacobsen

Si le « SAS Royal Hotel » (1956-1960) ou encore le siège de la « Danish National’s 
Bank » (1965-1978), tous deux à Copenhague, sont les exemples les plus célèbres des 
conceptions d’Arne Jacobsen, le « St Catherine’s College » d’Oxford (1959-1964) en fait 
également parti. Le point commun de ces bâtiments est sans nul doute l’emphase qui existe 
entre architecture et mobilier : les formes sculpturales et organiques des modèles « Swan », 
« Egg » ou « Lilly » créés pour ces commandes répondent aux lignes droites et géométriques 
des édifices dans lesquels ils prennent place. Les silhouettes sensuelles et rassurantes, 
courbes et voluptueuses, sont les caractéristiques immuables des œuvres d’Arne Jacobsen.

« The primary factor is proportions. »
Arne Jacobsen

Dans ce contexte, rares sont les créations que le designer danois n’a pas conçu pour un 
ensemble spécifique : le fauteuil « Ox » en fait parti, ne le rendant pas moins exceptionnel, 
au contraire. Après cinq ans de réflexion et d’essais, Arne Jacobsen étonna tout le monde 
quand il présenta cette réalisation en 1966, suscitant la surprise et l’admiration. Contrastant 
avec ses premières pièces, caractérisées par des formes rondes et organiques, il s’impose 
à son utilisateur comme puissant, large, impressionnant : il est à lui seul la matérialisation 
d’un langage, un dialecte puissant et intransigeant, en faisant l’une des pièces les plus 
robustes et distinctives dans la production d’Arne Jacobsen. Nommé « Oksen » en danois, 
ou « Ox » en anglais, signifiant littéralement « buffle », il porte alors son nom pour des raisons 
évidentes de forme et d’interprétation : ses lignes renvoient aux cornes de l’animal et son 
aspect général, à un message de grandeur, de présence charismatique. 

  © D. R.

DESSIN D’ÉTUDE POUR LE FAUTEUIL « OX », 1961
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« This is also how he can be : angular 
and with a touch of martial temperament
 that we could call Germanic or perhaps 
more properly Japanese in expression. »

Carsten Thau & Kjeld Vindum

Inspiré par les fauteuils inclinables américains, ses volumes sont amples apportant un 
confort extrême, surtout lorsqu’il est accompagné de son ottoman. Dans cette création, 
non conçue pour un bâtiment, Arne Jacobsen fait pourtant rentrer de plein pied 
l’architecture directement dans le mobilier, manifestant ainsi les préceptes qu’il a toujours 
défendu. Entre la souplesse des formes qu’il utilisa pour le « SAS Royal Hotel » et la 
vigueur des créations du « St Catherine’s College », la silhouette du fauteuil « OX » se 
veut graphique, trapue et facettée : ses lignes musclées et son design expressif fort d’un 
grand modernisme en ferait presque le pendant masculin de sa création iconique, le 
fauteuil « Egg ». 
Issu d’une production très limitée pendant une courte période, les critiques s’accordent à 
dire que ce fauteuil est l’une des réalisations les plus rares et éloquentes du design d’Arne 
Jacobsen.
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161
ArNE JACobSEN
1902-1971 | Danemark

Chaise de bureau pivotante modèle « 3217 »
Métal chromé et palissandre
Édition Fritz Hansen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur sous l’assise en 
métal « FH Danmark » et l’étiquette « Furniture Makers Danish 
Control »
1955
H_88 cm L_64 cm P_50 cm

A « 3217 » swivel office chair by Arne Jacobsen in chrome metal 
and rosewood made by Fritz Hansen, stamped under the seat 
on the metal with the manufacturer’s logo « FH Danmark » and 
the label « Furniture Makers Danish Control »

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Architectural 
Press, Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p. 395. 
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y 
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 128-129.
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162
NANNA DItZEl 
1923-2005 | Danemark

Bureau à trois tiroirs en ceinture
Palissandre
Édition Søren Willadsen Møbelfabrik
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « SW Furniture 
Vejen Denmark »
1958
H_72 cm L_145 cm P_75 cm

A desk with three drawers by Nanna Ditzel in rosewood made 
by Søren Willadsen Møbelfabrik, with the manufacturer’s label 
« SW Furniture Vejen Denmark » 

5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
- Mobilia, n° 205, aout 1972, n. p. (pour le modèle à quatre tiroirs en ceinture)
- Mobilia, n° 206, septembre 1972, n. p. (pour le modèle à quatre tiroirs 
en ceinture)
- Per H. Hansen & Klaus Petersen, Dansk Mobelguide, Aschehoug, 
Danemark, 2003. Modèle à quatre tiroirs en ceinture reproduit p. 154.
- Andrew Hollingsworth, Danish Modern, Gibbs M. Smith Inc, Layton, 
2008. Modèle à quatre tiroirs en ceinture reproduit p. 51.
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163
AkSEl bENDEr mADSEN & EJNEr lArSEN
1916-2000 & 1917-1987 | Danemark

Table de salle à manger à trois allonges
Palissandre
Réalisée par le Master Cabinetmaker Willy Beck
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Produced by Cabinet-Maker Willy Beck Copenhagen 
Denmark Architects : Ejner Larsen et A. Bender Madsen »
1956
Fermée : H_73 cm D_130 cm
Avec les trois allonges : H_73 cm L_280 cm P_130 cm

A large extending dining table with three leaves by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen in rosewood 
executed by the Master Cabinetmaker Willy Beck, with the Cabinetmaker’s label « Produced by 
Cabinet-Maker Willy Beck Copenhagen Denmark Architects : Ejner Larsen et A. Bender Madsen »

10 000 / 15 000 €
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164
Poul HuNDEVAD
1917-2011 | Danemark 

Coffre modèle « PH 52/3 »
Teck et cannage
Réalisé par le Master Cabinetmaker Poul Hundevad
1960
H_48 cm L_92 cm P_48 cm

A « PH 52/3 » chest by Poul Hundevad in teak and cane 
executed by the Master Cabinetmaker Poul Hundevad 

1 000 / 1 500 €

165
AkSEl bENDEr mADSEN & EJNEr lArSEN 
1916-2000 & 1917-1987 | Danemark

Tabouret curule
Teck et cuir noir patiné
Réalisé par le Master Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan 
Vers 1950
H_40 cm L_58 cm P_39 cm

A curule stool by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen in 
teak and patinated black leather executed by the Master 
Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan

1 500 / 2 000 €

166
AkSEl bENDEr mADSEN & EJNEr lArSEN 
1916-2000 & 1917-1987 | Danemark

Table d’appoint
Teck et cuir noir patiné
Réalisée par le Master Cabinetmaker Willy Beck
Portant la plaquette du Cabinetmaker sous le plateau 
« Produced by Cabinet-Maker Willy Beck Copenhagen 
Denmark Architects : Ejner Larsen et A. Bender Madsen »
Vers 1955
H_41 cm L_50 cm P_41 cm

A side table by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen in 
teak and patinated black leather executed by the Master 
Cabinetmaker Willy Beck, with the Cabinetmaker’s label under 
the top « Produced by Cabinet-Maker Willy Beck Copenhagen 
Denmark Architects : Ejner Larsen et A. Bender Madsen »

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle de table à jeux approchant 
reproduit dans le vol. 4, p. 9.
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION », 
STAND 28, 1957



230

167
ErIk olE JØrgENSEN
1925-2002 | Danemark

Rare sofa à haut dossier
Chêne et laiton
1963
H_93,5 cm L_200 cm P_89 cm

A rare high back sofa by Erik Ole Jørgensen in oak and brass, 
realized in 1963

7 000 / 9 000 €
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168
SVEND lANgkIlDE
Danemark

Secrétaire mural
Palissandre, bois laqué noir et laiton 
Édition Langkilde Møbler pour Illum Bolighus København
Vers 1960
H_50 cm L_70 cm P_30 cm

A wall writing desk by Svend Langkilde in rosewood, black 
lacquered wood and brass made by Langkilde Møbler for Illum 
Bolighus København

1 500 / 2 000 €

169
SVEND lANgkIlDE
Danemark

Commode à deux portes
Palissandre et laiton
Édition Langkilde Møbler pour Illum Bolighus København
Portant la plaquette du distributeur « Illum Bolighus 
København »
Vers 1960
H_66 cm L_100 cm P_47 cm

A two-door sideboard by Svend Langkilde in rosewood and 
brass made by Langkilde Møbler for Illum Bolighus København, 
with the distributor’s label « Illum Bolighus København »

1 200 / 1 800 €
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170
SVEND lANgkIlDE
Danemark

Commode à deux portes
Teck et laiton
Édition Langkilde Møbler pour Illum Bolighus København
Vers 1960
H_66 cm L_100 cm P_47 cm

A two-door sideboard by Svend Langkilde in teak and brass 
made by Langkilde Møbler for Illum Bolighus København

800 / 1 200 €
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171
ArNE VoDDEr 
1926-2009 | Danemark

Table de travail à un abattant modèle « OS 51A »
Teck
Édition P. Olsen Sibast Møbler
1951
Fermée : H_72 cm L_158,5 cm P_89 cm
Ouverte : H_72 cm L_215 cm P_89 cm

A « OS 51A » drop-leaf work table by Arne Vodder in teak made 
by P. Olsen Sibast Møbler

2 500 / 3 500 €
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172
AkSEl bENDEr mADSEN & EJNEr lArSEN
1916-2000 & 1917-1987 | Danemark

Porte-revues
Teck et osier
Réalisé par le Master Cabinetmaker Willy Beck
Vers 1950
H_55 cm L_45 cm P_20 cm

A magazine rack by Axel Bender Madsen & Ejner Larsen in 
teak and wicker executed by the Master cabinetmaker Willy 
Beck

600 / 800 €

173
AkSEl bENDEr mADSEN & EJNEr lArSEN
1916-2000 & 1917-1987 | Danemark

Banc modèle « 1651 »
Teck et tissu lainé gris chiné
Édition Næstved Møbelfabrik
Estampillé avec le sigle de l’éditeur « NM Næstved Møbelfabrik 
Made in Denmark » et numéroté « N° 1651 » sous l’assise 
1959
H_77 cm L_175 cm P_50 cm

A « 1651 » bench by Axel Bender Madsen & Ejner Larsen 
in teak and flecked grey woven fabric made by Næstved 
Møbelfabrik, stamped with the manufacturer’s logo « NM 
Næstved Møbelfabrik Made in Denmark » and numbered 
« N° 1651 » under the seat 

3 000 / 4 000 €
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174
ArNE HoVmAND-olSEN
1919-1989 | Danemark 

Série de huit chaises modèle « 71 »
Teck, caoutchouc noir et laiton
Édition Mogens Kold Møbelfabrik
Chaque pièce estampillée du sigle de l’éditeur sous l’assise 
« Craftmanship Mogens Kold Made in Denmark »
1959
H_77 cm L_48 cm P_50 cm

A set of eight « 71 » chairs by Arne Hovmand-Olsen in teak, 
black rubber and brass made by Mogens Kold Møbelfabrik, 
each piece stamped under the seat with the manufacturer’s 
logo « Craftmanship Mogens Kold Made in Denmark »

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, 
Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000. Modèle 
similaire reproduit p. 132.
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175
SVEND AAgE Holm SØrENSEN
1913-2004 | Danemark

Applique orientable
Teck, laiton, métal laqué jaune et blanc
Édition Holm Sørensen 
Vers 1950
H_35 cm L_90 cm P_30 cm

An orientable wall lamp by Svend Aage Holm 
Sørensen in teak, brass, yellow and white 
lacquered metal made by Holm Sørensen

1 500 / 2 000 €
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  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION », STAND 28, 1956

176
Ib koFoD-lArSEN
1922-2003 | Danemark

Lit de repos
Teck et tissu lainé écru
Réalisé par les Masters Cabinetmakers Christensen & Larsen
1956
H_35 cm L_196 cm P_86 cm

A daybed by Ib Kofod-Larsen in teak and white woven fabric 
executed by the Masters Cabinetmakers Christensen & Larsen

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. 365.
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177
SVEN ErIk HÖgbErg 
Née en 1956 | Suède

Chandelier
Métal argenté et brillants
Réalisé par Sven Erik Högberg
Signé sous la base « S. E. Högberg » et portant plusieurs 
poinçons notamment ceux du créateur et de la ville de 
Göteborg, ville dans laquelle le créateur travaillait
Vers 1960
H_34 cm

A candle holder by Sven Erik Högberg in silvered metal and 
brilliant realized by Sven Erik Högberg, signed under the 
base « S. E. Högberg » and having many hallmarks including 
creator’s one and Göteborg’s one, the city in which the creator 
worked

2 000 / 3 000 €

178
JuSt ANDErSEN 
1884-1943 | Danemark

Trois sculptures « Carpe »
Métal Disco
Chaque pièce estampillée du sigle du créateur sous la base 
« Just » et numérotée « 1518 », « 1389 » & « 1518 »
Vers 1920
De H_10 cm à H_12 cm

A set of three « Carp » sculptures by Just Andersen in Disco 
metal, each stamped under the base with the creator’s logo 
« Just » and numbered « 1518 », « 1389 » & « 1518 »

600 / 800 €
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179
JoHANNES ANDErSEN
1903-1995 | Danemark 

Enfilade modèle « HB20 »
Teck 
Édition Bech Møbelfabrik
1968
H_85 cm L_240 cm P_49 cm

A « HB20 » sideboard by Johannes Andersen in teak made by Bech Møbelfabrik

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Mobilia, n° 158, 1968, n. p. 
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180
FrItZ HANSEN éDItEur
Fondé en 1872 | Danemark

Paire de fauteuils modèle « 1669 »
Chêne et peau de mouton lainé beige
Édition Fritz Hansen
Vers 1938
H_77 cm L_80 cm P_80 cm

A pair of « 1669 » armchairs by Fritz Hansen in oak and beige 
sheepskin made by Fritz Hansen

10 000 / 15 000 €

181
trAVAIl SuéDoIS

Tapis
Laine tissée à la main
Vers 1940
L_376 cm P_275 cm

A Swedish rug in hand-wooven wool, realized circa 1940

4 000 / 6 000 €
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182
AlFrED klItgAArD
1904-1979 | Danemark 

Deux boîtes
Palissandre et émaux colorés
Chaque pièce signée sous la base « Klitgaard Denmark » 
Vers 1960
H_6 cm L_30 cm P_15 cm

Two boxes by Alfred Klitgaard in rosewood and colored 
enamels, each piece signed under the base « Klitgaard 
Denmark » 

2 000 / 3 000 €

183
lE klINt éDItEur
Fondé en 1943 | Danemark 

Paire de grandes lampes de table
Grès émaillé à glaçure bleue et tissus blanc
Chaque pièce signée sous la base « Le Klint » 
Vers 1960
H_83 cm

A pair of large table lamps in blue glazed stoneware and white 
fabric made by Le Klint, each piece stamped « Le Klint » under 
the base

1 000 / 1 500 €

184
Poul HuNDEVAD
1917-2011 | Danemark 

Trolley à système modèle « PH 38/2 »
Laiton et palissandre
Réalisé par le Master Cabinetmaker Poul Hundevad
Portant l’étiquette du Cabinetmaker sous le plateau haut 
« Made in Denmark Poul Hundevad, Vamdrup Domus Danica 
Furniture Makers Danish Control »
Vers 1960
H_58 cm L_75 cm P_51 cm

A « PH 38/2 » system trolley by Poul Hundevad in brass 
and rosewood executed by the Master Cabinetmaker Poul 
Hundevad, with the Cabinetmaker’s paper label under the top 
« Made in Denmark Poul Hundevad, Vamdrup Domus Danica 
Furniture Makers Danish Control »

1 200 / 1 600 €
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185
kurt ØStErVIg
1912-1986 | Danemark 

Lit de repos modèle « 311 »
Teck et tissu gris 
Édition Jason Møbler
Estampillé avec le sigle de l’éditeur « Jason Danmark »
1958
H_44 cm L_200 cm P_78 cm

A « 311 » daybed by Kurt Østervig in teak and grey fabric 
made by Jason Møbler, stamped with the manufacturer’s logo 
« Jason Danmark »

5 000 / 7 000 €

186
Ib FAbIANSEN 
Danemark

Lampe tripode
Teck et jonc de mer
Édition Ib Fabiansen
Portant l’étiquette « FM Made in Denmark Copenhagen »
Vers 1950
H_70 cm D_40 cm

A lamp by Ib Fabiansen in teak and original cord made by Ib 
Fabiansen Manufactory, with the label « FM Made in Denmark 
Copenhagen »

500 / 700 €
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187
trAVAIl DANoIS

Miroir triptyque
Teck et miroir
Vers 1950
H_152 cm L_120 cm

A Danish wall tryptic mirror in teak 
and mirror, realized circa 1950

1 500 / 2 000 €
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188
EINAr bArNES 
1907-1985 | Norvège

Ensemble de trois corbeilles à papier
Teck 
Édition P. S. Heggen
Chaque pièce estampillée à l’intérieur « P. S. Heggen Nordf 
Jordeid Made in Norway »
Vers 1960
H_44 cm L_38 cm P_22 cm

A set of three wastepaper basket by Einar Barnes in teak made 
y P. S. Heggen, each piece stamped inside « P. S. Heggen 
Nordf Jordeid Made in Norway »

2 500 / 3 500 €

189
EINAr bArNES 
1907-1985 | Norvège

Ensemble de trois corbeilles à papier
Teck 
Édition P. S. Heggen
Chaque pièce estampillée à l’intérieur « P. S. Heggen Nordf 
Jordeid Made in Norway »
Vers 1960
H_44 cm L_38 cm P_22 cm

A set of three wastepaper basket by Einar Barnes in teak made 
y P. S. Heggen, each piece stamped inside « P. S. Heggen 
Nordf Jordeid Made in Norway »

2 500 / 3 500 €
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« Mogens Lassen, the architect with 
the wonderfully unbridled imagination. »

Aftenbladet Journal, 1946

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION », STAND 22, 1946

190
mogENS lASSEN
1901-1987 | Danemark 

Paire de fauteuils pliables
Teck, metal et tissu bleu bicolore
Réalisés par le Master Cabinetmaker Jørgen Wolff
1946
H_77 cm L_50 cm P_65 cm

A pair of folding chairs by Mogens Lassen in teak, metal and 
bicolore blue fabric executed by the Master Cabinetmaker 
Jørgen Wolff

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. 323.
- Lisbet Balslev Jørgensen, Arkitekten Mogens Lassen, Arkitektens Forlag, 
Århus, 1989. Modèle similaire reproduit p. 36-37, 74, 77, 159.
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191
wIlHElm kÅgE
1889-1960 | Suède

Vase boule issu de la série « Argenta »
Grès émaillé à glaçure verte et argent massif
Réalisé par la Manufacture Gustavsberg
Estampillé sous la base avec le sigle de la manufacture « Hand 
Drejad Gustavsberg Argenta Kåge 1045 III »
Vers 1940
H_25,5 cm D_25 cm

A bulbous vase from the « Argenta » series by Wilhelm Kåge 
in green glazed stonewaller and solid silver realized by the 
Gustavsberg Manufacture, stamped under the base with the 
manufacture’s logo « Hand Drejad Gustavsberg Argenta Kåge 
1045 III »

800 / 1 200 €

192
ArNE bANg 
1901-1983 | Danemark 

Grande coupe
Grès émaillé à glaçure brune changeante
Sous la base, monogrammée par le créateur « AB » et 
numérotée « 114 »
Vers 1950
H_12,5 cm D_31 cm

A large bowl by Arne Bang in muted brown glazed stoneware, 
monogrammed by the creator « AB » and numbered « 114 » 
under the base

3 000 / 4 000 €
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193
JuSt ANDErSEN 
1884-1943 | Danemark

Paire de lampes de table modèle « 2256 »
Métal disco
Édition Guldsmeds Aktiebolaget
Chaque pièce estampillée sous la base avec le sigle du 
créateur « Danmark Just 2256 »
Vers 1940
H_53 cm

A pair of « 2256 » table lamps by Just Andersen in disco metal 
made by Guldsmeds Aktiebolaget, each stamped under the 
base with the creator’s logo « Danmark Just 2256 »

1 500 / 2 000 €

194
JuSt ANDErSEN 
1884-1943 | Danemark

Paire de lampes de table
Métal disco
Édition Guldsmeds Aktiebolaget
Vers 1940
H_48 cm

A pair of table lamps by Just Andersen in disco metal made by 
Guldsmeds Aktiebolaget

1 500 / 2 000 €
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195
ArNE VoDDEr 
1902-1971 | Danemark

Paire de fauteuils
Teck et cuir noir patiné
Réalisés par le Master Cabinetmaker Ivan Schlechter
1953
H_80 cm L_70 cm P_70 cm

A pair of armchairs by Arne Vodder in teak and patinated black 
leather executed by the Master Cabinetmaker Ivan Schlechter

5 000 / 7 000 €

196
trAVAIl SuéDoIS

Tapis
Laine tissée à la main
Vers 1930
L_390 cm P_213 cm

A Swedish rug in hand-wooven wool, realized circa 1930

8 000 / 12 000 €
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197
SEVErIN HANSEN Jr.
Danemark

Paire de lampadaires
Teck, laiton et abat-jour en papier « Le Klint »
Édition Haslev Møbelsnedkeri
Vers 1950
H_165 cm

A pair of floor lamps by Severin Hansen Jr. in teak, brass and 
« Le Klint » paper shade made by Haslev Møbelsnedkeri

4 000 / 6 000 €

Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns 
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute 
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle à deux tiroirs reproduit dans le vol. 
3, p. 131.

198
HANS olSEN
1902-1983 | Danemark

Sofa deux places
Teck, tissus gris et noir
Édition Jørgen Jørgensen
Vers 1956
H_77 cm L_136 cm P_65 cm

A two-seater sofa by Holsen in teak, grey and black fabrics 
made by Jørgen Jørgensen

3 000 / 4 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA « COPENHAGEN CABINETMAKERS’ GUILD EXHIBITION », 
STAND 26, 1950
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199
bErNt PEtErSEN
Né en 1937| Danemark 

Tabouret modèle « Egyptian »
Palissandre et canage
Édition Wørts Møbelsnedkeri
1959
H_41 cm L_45 cm P_45 cm

An « Egyptian » stool by Bernt Petersen in rosewood and cane 
made by Wørts Møbelsnedkeri

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. 4, p. 74-75.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, 
The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle similaire 
reproduit p. 119.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle 
similaire reproduit p. 207.

200
Poul HuNDEVAD
1917-2011 | Danemark

Paire de tabourets pliables modèle « PH 43 »
Palissandre et cuir cognac patiné
Réalisés par le Master Cabinetmaker Poul Hundevad
1948
H_35 cm L_48 cm P_39 cm

A pair of « PH 43 » folding stools by Poul Hundevad in 
rosewood and patinated cognac leather executed by the 
Master Cabinetmaker Poul Hundevad

3 000 / 4 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE L’EXPOSITION « THE ARTS OF DENMARK », MOMA, NEW YORK, USA, 1960 
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201
JENS HArAlD QuIStgAArD
1919-2008 | Danemark

Plateau
Wengé
Portant l’estampille du créateur sous la base suivie de ses 
initiales « Dansk Design Danmark JHQ » 
Vers 1960
H_6 cm L_64 cm P_24,5 cm

A tray by Jens Harald Quistgaard in wengé, stamped under the 
base with the creator’s initials « Dansk Design Danmark JHQ »

400 / 600 €

202
JENS HArAlD QuIStgAArD
1919-2008 | Danemark

Deux coupes
Teck
Portant les initiales du créateur sous la base de la plus longue 
coupe « JHQ » ; Portant l’estampille du créateur avec son sigle 
et ses initiales, sous la base de la plus large coupe « Dansk 
Design Staved Teak Danmark JHQ »
Vers 1960
H_10 cm L_51 cm P_22,5 cm
H_6 cm L_61 cm P_13 cm

Two bowls by Jens Harald Quistgaard in teak, stamped 
with the creator’s initials under the base of the longer bowl 
« JHQ » ; and stamped with the creator’s logo and initials, 
under the base of the larger bowl : « Dansk Design Staved 
Teak Danmark JHQ »

500 / 700 €
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203
ClAES gIErttA
Suède

Porte-parapluie modèle
Laiton patiné
Réalisé pour la « Svenska Finans Swedish Bank »
Vers 1950
H_55 cm L_77 cm P_29 cm

An umbrella stand by Claes Giertta in patinated brass, 
designed for the « Svenska Finans Swedish Bank », realized 
circa 1950

2 000 / 3 000 €
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204
FrEDErIk FogH, 
orlA mØlgAArD-NIElSEN 
& PEtEr HVIDt
Né en 1923, 1916-1986 & 1907-1993 | Danemark

Fauteuil
Bambou et osier
Édition Horsnæs Møbler
Vers 1966
H_70 cm D_95 cm

An easy chair by Frederik Fogh, Orla Mølgaard-Nielsen & 
Peter Hvidt in bamboo and wicker made by Horsnæs Møbler

2 000 / 3 000 €

205
mIkkEl mAgNuSSEN
Danemark

Corbeille à papier
Cuir brun
Réalisé par le Cabinetmaker Mikkel Magnussen
Portant l’estampille au fer du Cabinetmaker sous la base 
« MMM Denmark »
Vers 2010
H_40 cm D_24 cm

A waste basket by Mikkel Magnussen in brown leather 
executed by the Cabinetmaker Mikkel Magnussen, stamped 
under the base « MMM Denmark »

500 / 700 €
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206
guNNAr NyluND
1904-1997 | Danemark 

Vase dit « au poisson »
Grès émaillé à glaçure brune changeante
Réalisé par la Manufacture Rörstrand
Portant l’estampille incisée sous la base du sigle de la 
Manufacture suivie du monogramme du créateur « GN 
Sweden » 
Vers 1950
H_23 cm

A « Fish » vase by Gunnar Nylund in muted brown glazed 
stoneware realized by the Rörstrand Manufacture, engraved 
under the base with the Manufacture’s logo and creator’s 
monogram « GN Sweden » 

700 / 900 €

207
StIg lINDbErg 
1916-1982 | Suède

Vase boule sur piédestal à décor de navettes
Grès émaillé à glaçures brune et beige
Réalisé par la Manufacture Gustavsberg
Portant l’estampille incisée sous la base de la manufacture et 
la signature du créateur avec son sigle « Stig L Gustavsberg »
Vers 1960
H_20 cm

A bulbous vase on a pedestal with shuttles patterns by Stig 
Lindberg in brown and beige glazed stoneware realized by 
the Gustavsberg Manufacture, engraved with the logos of 
manufacture and creator under the base « Stig L Gustavsberg »

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : George Fischer & Barrett Gould, Scandinavian ceramics 
and glass : 1940s to 1980s, Schiffer Publishing Ltd., Atglen, 2000. Modèle 
similaire reproduit p. 63.
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208
guNNAr NyluND
1904-1997 | Danemark 

Vase
Grès émaillé à glaçures grise bleutée et beige
Réalisé par la Manufacture Rörstrand
Portant l’estampille incisée sous la base du sigle de la Manu-
facture suivie du monogramme du créateur « GN Sweden » 
Vers 1950
H_52 cm

A vase by Gunnar Nylund in greyed blue and beige glazed 
stoneware realized by the Rörstrand Manufacture, engraved 
under the base with the Manufacture’s logo and creator’s 
monogram « GN Sweden » 

1 500 / 2 000 €

209
ArNE bANg 
1901-1983 | Danemark 

Vase
Grès émaillé à glaçure bleue changeante
Portant le monogramme du créateur « AB » et numéroté 
« 217 » sous la base
Vers 1950
H_25 cm

A vase by Arne Bang in muted blue glazed stoneware, 
monogrammed « AB » and numbered « 217 » under the base

2 000 / 3 000 €

210
CArl-HArry StÅlHANE
1920-1990 | Suède 

Ensemble de trois vases
Grès émaillé à glaçures jaune moutarde, bleue changeante et 
brune changeante
Réalisés par la Manufacture Rörstrand
Le bleu et le brun portant l’estampille incisée sous la base du 
sigle de la Manufacture suivie du monogramme du créateur 
« CHS Sweden 50 A » ; le moutarde portant l’estampille incisée 
sous la base du sigle de la Manufacture suivie de « Stalhane 
Sweden »
Vers 1950
Bleu : H_10 cm
Brun : H_10 cm
Moutarde : H_11 cm

A set of three vases by Carl-Harry Stålhane in mustard yellow, 
muted blue and muted brown glazed stoneware realized by 
the Rörstrand Manufacture ; the blue and the brown ones 
engraved under the base with the Manufacture’s logo and 
creator’s monogram « CHS Sweden 50 A » ; the yellow one 
engraved under the base with the Manufacture’s logo and 
« Stalhane Sweden »

1 000 / 1 500 €
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211
JENS HArAlD QuIStgAArD
1919-2008 | Danemark

Casserole et son réchaud
Teck et laiton
Portant l’estampille du créateur avec son sigle et ses initiales, 
sous la base de la casserole en laiton et sous le piètement en 
bois : « Dansk Design Danmark JHQ » 
Vers 1960
H_18 cm L_34 cm P_20 cm

A pan and its place mat by Jens Harald Quistgaard in teak and 
brass, stamped with creator’s logo and initials, under the pan 
and under the wood : « Dansk Design Danmark JHQ » 

200 / 300 €

212
ArNE JACobSEN
1902-1971 | Danemark

Ensemble de trois cendriers issus de la série « Cylinda-line »
Laiton
Édition A/S Stelton
Un grand modèle estampillé sous la base « Stelton Brassware 
Denmark »
1964-1966
Petit modèle : H_6,5 cm D_7,5 cm
Grands modèles : H_8 cm D_10 cm

A set of three ashtrays from the « Cylinda-line » series by 
Arne Jacobsen in brass made by A/S Stelton, the larger one 
stamped under the base « Stelton Brassware Denmark » 

500 / 700 €

Bibliographie : 
- Stelton, Furnitures manufacture’s catalog, 1967.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Architectural 
Press, Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p. 526-527. 
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y 
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 166, 168.
- Michael Sheridan, Room 66 : The SAS House and the Work of Arne 
Jacobsen, Phaidon, Londres, Londres, 2003. Modèle similaire reproduit 
p. 254, 256.
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213
HElgE VEStErgAArD-JENSEN
1917-1987 | Danemark

Chauffeuse issue de la série « Concealed Bedroom »
Teck et nylon
Édition Thysen Nielsen
1955
H_81,5 cm L_53 cm P_60 cm

An easy chair from the « Concealed Bedroom » series by Helge 
Vestergaard-Jensen in teak and nylon made by Thysen Nielsen

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. 341.
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214
AAgE PorSbo
Danemark

Paire de grandes appliques
Laiton et perspex de couleur blanche 
Édition Kemp & Lauritzen
Réalisées uniquement à 12 exemplaires pour la « Skovlunde 
Church », Danemark
1971
H_60 cm L_20,5 cm P_26,5 cm

A pair of large wall lamps by Aage Porsbo in brass and white 
perspex made by Kemp & Lauritzen for the « Skovlunde 
Church » (Denmark) at only 12 exemplars

3 000 / 4 000 €

215
HANS-AgNE JAkobSSoN
1919-2009 | Suède 

Ensemble de six appliques
Laiton et métal laqué blanc 
Édition Markaryd
Chaque pièce portant l’étiquette de l’éditeur « Hans-Agne 
Jakobsson Ab Markaryd Sweden » suivi d’instructions techniques
Vers 1960
H_17 cm L_15 cm P_16 cm

A set of six wall lamps by Hans-Agne Jakobsson in brass and 
white lacquered metal made by Markaryd, each piece with 
the manufacturer’s paper label « Hans-Agne Jakobsson Ab 
Markaryd Sweden » and technical instructions

2 000 / 3 000 €

  © D. R.

PHOTOGRAPHIE DE LA NEF DE LA « SKOVLUNDE CHURCH », DANEMARK
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216
IDmAN
Fondé en 1897 | Finlande 

Lampe de table à abat-jour orientable
Laiton et métal laqué noir
Édition Idman
Vers 1960
H_25 cm

A table lamp with an orientale shade made By Idman, founded 
in 1897, in brass and black lacquered metal

300 / 400 €

217
HANS-AgNE JAkobSSoN
1919-2009 | Suède 

Paire de lampes de table
Laiton et tissu blanc
Édition Markaryd
Chaque pièce portant l’étiquette de l’éditeur « Hans-Agne 
Jakobsson Ab Markaryd Sweden » suivi d’instructions 
techniques
Vers 1955
H_48 cm

A pair of table lamps by Hans-Agne Jakobsson in brass and 
white fabric made by Markaryd, each with the manufacturer’s 
paper label « Hans-Agne Jakobsson Ab Markaryd Sweden » 
and technical instructions

1 000 / 1 500 €
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218
Fog & mØruP
Fondé par Ansgar Fog (1880-1930) & Erik mørup (1879-1972) 
en 1904 | Danemark

Ensemble de huit appliques
Laiton patiné et verre opaque teinté de couleur blanche
Édition Fog & Mørup
Vers 1950
H_32 cm L_32 cm P_20 cm

A set of eight wall lamps made by Fog & Mørup, 
founded by Ansgar Fog (1880-1930) & Erik Mørup 
(1879-1972), in 1904, in patinated brass and opaque 
white tinted glass

5 000 / 7 000 €
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219
ErIk HÖgluND
1932-1998 | Suède

Ensemble de soixante-dix verreries décoratives
Verre teinté polychrome
Édition Bodafors
Vers 1960
L max_24 cm

A set of seventy decorative glasses by Erik Höglund in 
polychrome coloured glass made by Bodafors

3 000 / 4 000 €

220
mArIANNE VoN müNCHow
Suède

Grande commode à tiroirs
Teck
Vers 1950
H_150 cm L_60 cm P_45 cm

A large chest of drawers by Marianna Von Münchow in teak 

4 000 / 6 000 €
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221
StIg lÖNNgrEN
Né en 1924 | Danemark

Table circulaire et ses trois tabourets
Hêtre
Édition Lars Larsson
Chaque pièce estampillée « Lars Larsson 1974 Formgivare : 
Stig Lönngren »
1974
Table : H_57 cm D_64 cm
Tabourets : H_54 cm L_40 cm P_26 cm

A circular table and its three stools by Stig Lönngren in beech 
made by Lars Larsson, each piece stamped « Lars Larsson 
1974 Formgivare : Stig Lönngren »

4 000 / 6 000 €
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222
VIggo boESEN
1907-1985 | Danemark

Paire de fauteuils
Chêne et peau de mouton lainé blanc à poils longs
Édition Slagelse Møbelværk
Vers 1940
H_80 cm L_77 cm P_100 cm

A pair of armchairs by Viggo Boesen in oak and white long 
sheepskin made by Slagelse Møbelværk 

20 000 / 30 000 €

223
bErtIl brISborg 
1910-1993 | Suède

Lampadaire
Métal laqué bleu et tissu blanc
Édition Nordiska Kompaniet 
Estampillé du sigle de l’éditeur et numéroté « NK S 32964 »
Vers 1950
H_156 cm

A floor lamp by Bertil Brisborg in blue lacquered metal and 
white fabric made by Nordiska Kompaniet, stamped with the 
manufacturer’s logo and numbered « NK S 32964 »

2 000 / 3 000 €
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224
trAVAIl SuéDoIS

Suspension à quatre cônes de lumière
Laiton et laiton perforé
Vers 1950
H_127 cm

A Swedish ceiling light with four lights cones in brass and 
perforated brass, realized circa 1950

2 000 / 3 000 €

225
guNNAr ANDEr
1908-1976 | Suède

Ensemble de trois bougeoirs
Laiton, osier et verre teinté polychrome
Édition Ystad Metall
Vers 1950
H_29 cm

A set of three candlesticks by Gunnar Ander in brass, wicker 
and polychrome colored glass made by Ystad Metall 

600 / 800 €
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226
trAVAIl SuéDoIS

Important tapis
Laine tissée à la main
Monogrammé « SA » et daté « 1936 »
1936
L_457 cm P_248 cm

A large Swedish rug in hand-woven wool, monogrammed 
« SA » and dated « 1936 »

10 000 / 15 000 €

227
otto SCHultZ
1882-1970 | Allemagne

Paire de chauffeuses
Hêtre teinté et tissu en lin violet grisé
Édition JIO
Vers 1940
H_78 cm L_80 cm P_70 cm

A pair of easy chairs by Otto Schutz in tinted beech and greyed 
purple linen fabric made by JIO

4 000 / 6 000 €
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228
otto SCHultZ
1882-1970 | Allemagne

Table basse circulaire
Laiton, hêtre teinté et cuir cognac patiné
Édition Boët
Vers 1935
H_32 cm D_90 cm

A circular coffee table by Otto Schultz in 
brass, tinted beech and patinated cognac 
leather made by Boët

2 500 / 3 500 €
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229
kloCkArEgÅrDENS HEmSlÖJD mANuFACturE
Suède

Long tapis
Laine tissée à la main
Réalisé par la Manufacture Klockaregårdens Hemslöjd
Vers 1950
L_440 cm P_122 cm

A long Swedish runner carpet in hand-woven wool realized by 
the Klockaregårdens Hemslöjd Manufacture

4 000 / 6 000 €
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230
otto SCHultZ
1882-1970 | Allemagne

Miroir
Cuir bleu patiné, laiton et miroir
Édition Boët 
Vers 1950
H_87 cm L_80 cm P_3 cm

A mirror by Otto Schultz in patinated blue leather, brass and mirror 
made by Boët 

1 200 / 1 800 €
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231
FrItS SCHlEgEl
1896-1965 | Danemark

Fauteuil
Hêtre et jonc de mer tressé
Édition Fritz Hansen
Vers 1930
H_82 cm L_58 cm P_58 cm

An armchair by Frits Schlegel in beech and woven seagrass 
made by Fritz Hansen

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, 
Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle approchant reproduit dans le 
vol. 1, p. 60.

232
wIlHElm lAurItZEN
1894-1984 | Danemark 

Rare double lampe de travail
Base en bois et cuivre patiné
Édition Louis Poulsen Patented
Vers 1940
H_65 cm

A rare double work lamp by Wilhelm Lauritzen in wood base 
and patinated copper made by Louis Poulsen Patented

2 000 / 3 000 €
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233
trAVAIl SuéDoIS

Paire de poignées
Chêne et laiton nickelé
Chaque pièce estampillée « Teka » et des initiales « TK »
Vers 1940
L_30,5 cm

A pair of Swedish door handles in oak and nickel plated brass, 
realized circa 1940, each stamped « Teka » with « TK » initials

300 / 500 €

234
kAy boJESEN
Dans le goût de | Danemark

Sculpture « Perroquet »
Teck et laiton
Vers 1950
Perroquet : H_50 cm

A « Parrot » sculpture in the taste of Kay Bojesen in teak and 
brass, realized circa 1950

600 / 800 €

235
JoHNNy mAttSSoN 
1906-1970 | Suède

Ensemble de trois coupes comprenant les modèles « Banana », 
« Bird » et « Swan »
Pin
Réalisées par Johnny Mattsson
Chaque pièce monogramée sous la base « JM »
Vers 1950
Banana : H_5 cm L_60 cm P_10 cm
Bird : H_23,5 cm L_40 cm P_18,5 cm
Swan : H_24,5 cm L_38,5 cm P_17 cm

A set of three bowls composed of models « Banana », « Bird » 
and « Swan » by Johnny Mattsson in pine executed by Johnny 
Mattsson, each pieces monogrammed under the base « JM »

2 000 / 3 000 €
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236
krogENÆS mØblEr éDItEur
Norvège

Paire de tabourets tripodes
Pin massif
Édition Krogenæs Møbler
Chaque pièce estampillée sous l’assise « Krogenæs Møbler »
Vers 1950
H_35 cm L_47 cm P_35 cm

A pair of stools in solid pine made by Krogenæs Møbler, each 
stamped under the seat « Krogenæs Møbler », realized circa 
1950

1 000 / 1 500 €

237
HENrIk blomQVISt
Né en 1984 | Suède 

Paire de lampes de table
Acajou, laiton nickelé et tissu blanc
Édition Tranås Stilarmatur 
L’une portant l’étiquette de l’éditeur « AB Stilarmatur Tranås 
Sweden »
Vers 1950
H_60 cm

A pair of table lamps by Henrik Blomqvist in mahogany, 
nickeled brass and white fabric made by Tranås Stilarmatur, 
one with the manufacturer’s paper label « AB Stilarmatur 
Tranås Sweden »

1 500 / 2 000 €
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238
Poul HENNINgSEN
1894-1967 | Danemark

Paire d’appliques extérieures modèle « PH 4,5/3 »
Cuivre patiné
Édition Louis Poulsen Patented
Vers 1935
H_28 cm L_45 cm P_50 cm

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

1 500 / 2 000 €

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.

239
EmIl FINkElStEIN
Danemark

Grand sofa d’extérieur
Chêne, pin, drisse et tissu taupe
Réalisé par Emil Finkelstein
2007
H_93 cm L_240 cm P_80 cm

A large outside sofa by Emil Finkelstein in oak, pine, flag halyard 
and mole fabric executed by Emile Finkelstein

3 000 / 4 000 €
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240
trAVAIl DANoIS

Paire d’appliques
Cuivre patiné
Vers 1950
H_66 cm L_52 cm P_19 cm

A pair of Danish wall lamps in patinated 
copper, realized circa 1950

1 500 / 2 000 €

241
trAVAIl SuéDoIS 

Paire d’appliques
Cuivre patiné et verre opaque teinté de couleur 
blanche
Vers 1950
H_30 cm L_50 cm P_30 cm

A pair of Swedish wall lamps in opaque white 
tinted glass, realized circa 1950

1 500 / 2 000 €

242
mArkAryD éDItEur
Suède 

Miroir circulaire
Cuivre patiné et miroir
Édition Markaryd
Portant l’étiquette de l’éditeur au dos, annotée à 
la main « Glas Mäster Markaryd Sweden Article 
nr 133 Träslag Koppar Storlek 57 cm idiom 
Glass »
Vers 1960
D_55 cm H_5 cm

A mirror in patinated copper and mirror made 
by Markaryd, with the manufacturer’s label 
under at the reverse, handwritten « Glas Mäster 
Markaryd Sweden Article nr 133 Träslag Koppar 
Storlek 57 cm idiom Glass »

2 000 / 3 000 €
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243
CArl-HArry StÅlHANE
1920-1990 | Suède 

Paire de lampes de table à décor graphique
Grès émaillé à glaçures noire et blanche
Réalisées par la Manufacture Rörstrand
Vers 1950
H_52 cm

A pair of table lamps with graphical patterns by Carl-Harry 
Stålhane in black and white glazed stoneware realized by the 
Rörstrand Manufacture

1 000 / 1 500 €

244
PIErrE ForSEll
1925-2004 | Suède 

Ensemble de cinq bougeoirs
Laiton
Édition Skultuna
Chaque pièce estampillée du sigle de l’éditeur sous la base
Vers 1950
H_13,5 cm

A set of five candlesticks by Pierre Forsell in brass made 
by Skultuna, each piece stamped under the base with the 
manufacturer’s logo

1 000 / 1 500 €
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245
SImoN P. HENNINgSEN
1920-1974 | Danemark

Ensemble de trois suspensions
Métal laqué noir et orange, Plexiglas et laiton
Édition Louis Poulsen
Vers 1960
H_40 cm D_13 cm

A set of three ceiling lights by Simon P. Henningsen in black 
and orange lacquered metal, Plexiglas and brass made by 
Louis Poulsen 

1 500 / 2 000 €

246
SImoN P. HENNINgSEN
1920-1974 | Danemark

Ensemble de trois suspensions
Métal laqué noir et orange, Plexiglas et laiton
Édition Louis Poulsen
Vers 1960
H_40 cm D_13 cm

A set of three ceiling lights by Simon P. Henningsen in black 
and orange lacquered metal, Plexiglas and brass made by 
Louis Poulsen 

1 500 / 2 000 €

247
SVEND AAgE Holm SØrENSEN
1913-2004 | Danemark

Lampadaire à abat-jour orientable
Laiton, métal laqué noir et blanc
Édition Asea
Vers 1950
H_133 cm

A floor lamp with an orientable shade by Svend Aage Holm 
Sørensen in brass, black and white lacquered metal made by 
Asea

2 000 / 3 000 €
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Le Cercle de Lorraine est un cercle d’affaires prestigieux réservé au 
réseau de leaders, décideurs et représentants des forces vives d’hommes 
et de femmes, actifs en Belgique comme à l’international.
Trans-générationnel, pluridisciplinaire, multilingue et multiculturel, basé à 
Bruxelles et rayonnant sur toute la Belgique.
Un lieu de rencontre, une plateforme pour développer ses connaissances 
avec des orateurs de qualité, échanger et partager avec ses pairs. Un 
endroit pour recevoir, animer, passer de bons moments et vivre ses 
passions.
Le Cercle c’est aussi un restaurant gastronomique, doté d’une magnifique 
terrasse en été.
Il est l’endroit idéal pour l’organisation de vos évènements corporate 
ou privés. Pour un petit-déjeuner, un lunch ou séminaire d’affaire, une 
soirée, le Cercle met à disposition ses 12 salons qui accueillent de 2 à 
500 personnes.

Pour toute information, veuillez contacter notre secrétariat: cl@cl.be
 Tél : 02 374 65 25 - Place Poelaert 6 - 1000 Bruxelles - www.cl.be
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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

Pays
Country

Téléphone
Phone

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 23 AVrIl 2018
mobIlIEr SCANDINAVE 19

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. 

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. 

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires Agrément n° 2002-12892 
Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

t. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65 
www. pba-auctions.com

PIÈCES D’IDENtIté - PHotoCoPIE Du PASSEPort
IDENtIFICAtIoN PAPEr - PASSPort CoPy

Date de la vente 
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

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

luNDI 23 AVrIl 2018
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Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

Paris

92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com
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