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JOSEF FRANK & ESTRIC ERICSON
L’Aventure Svenskt Tenn
Josef Frank est un architecte et designer austro-suédois considéré comme l’un des
fondateurs du Modernisme en Suède. Non reconnu à sa juste valeur à Vienne où
il collaborait pourtant avec des architectes de renom tel Josef Hoffmann (1870-1956),
il s’installa à Stockholm où il insuffla les vents de la modernité dont il s’était imprégné à
Vienne. Représentant du Fonctionnalisme, il en a une vision particulière, qui deviendra
dominante dans toute la Scandinavie, c’est-à-dire un fonctionnalisme plus humain dans
lequel les questions de fonctions sont intrinsèquement liées à celles de plaisir. Chaque
personne doit jouir d’un espace pratique dans lequel il se sent bien : Josef Frank rappelait
ainsi que « la salle de séjour où l’on peut vivre et penser librement n’est ni harmonieuse ni
homogène. Elle est le fruit de la coïncidence, elle n’est jamais terminée et peut accueillir les
besoins variés de ses occupants. »
Outre ses nombreux projets de décoration, sa rencontre avec Estrid Ericson (1894-1981)
donna le coup d’envoi d’une collaboration fructueuse. Ancienne professeur, elle fonda et
dirigea la maison d’édition Svenskt Tenn, pour qui Josef Frank commença à travailler dès
le début des années 1930. À l’image des duos danois, ce binôme suédois a réussit à
rendre le Fonctionnalisme sophistiqué, chaleureux et doux en incluant préciosité, couleurs,
brillance et motifs végétaux comme le prouve la sélection d’objets proposés : du miroir
aux lauriers (lot 7) d’Estrid Ericson au secrétaire modèle « 1036 » (lot 2) de Josef Frank en
passant par les porte-revues (lot 5) de ce dernier, tout ramène à leurs pensées communes,
« la simplicité d’une pièce, la richesse des détails ».
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Josef Frank s’est intéressé de près aux luminaires, et a produit un grand nombre de modèles pour Svenskt Tenn. Il conçoit
la lumière à l’image de son mobilier. Fonctionnelles et d’une apparente simplicité, ses lampes sont toujours réalisées sur une
base en laiton, sur laquelle vient graviter des éléments tel le cuir et le tissu. Que ce soit dans le lampadaire modèle « 2568 »
(lot 1), en courbe, ou le lampadaire modèle « G2148 » (lot 4), il veut rendre une atmosphère chaleureuse aux intérieurs
suédois, pour passer les rudes hivers et qu’ainsi les particuliers se sentent en osmose avec leur intérieur.
Le lampadaire modèle « 2568 » faisait parti du salon de musique de la « Anne’s House » que Josef Frank a décoré dans
les années 1950 (Millesgården, Lidingö, Suède).

© D.R.

1
JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Paire de lampadaires modèle ajustable « 2568 »
Acajou, laiton et tissu
Édition Svenskt Tenn
L’une portant la plaquette de l’éditeur « Svenskt Tenn Typ 2568 »
Vers 1950
H max_158 cm
3 000 / 5 000 €
Bibliographie :
- 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.
- 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.
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En tant qu’architecte et designer, le premier projet d’envergure de Josef Frank fut
l’aménagement de l’appartement de sa sœur et son mari, Hedwig et Karl Tedesko.
Le design de cet espace est une rupture avec le concept de « Gesamtkunstwerk »
(œuvre d’art totale) telle que l’avait théorisé Josef Hoffmann (1870-1956), rappelant
les origines viennoises de Josef Frank. Chaque pièce de l’appartement et chaque
objet mobilier furent conçus de manière individuelle, sans pour autant oublier
leur cohérence globale. Cependant ses sources d’inspirations stylistiques furent
multiples et hétérogènes : ayant fait des études d’histoire et soutenu une thèse sur
Alberti, il s’intéressait de près à l’histoire des styles. Le cabinet-secrétaire modèle
« 1036 » fut créé à l’origine pour cet espace intime et familial et rappelle
des créations d’arts décoratifs des siècles précédents : non
seulement dans son dessin fait de plusieurs tiroirs mais
aussi dans la chatoyance de ses matériaux, il est
l’héritier moderne des cabinets de la
Renaissance et des cabinets
anglais du XVIIIe
siècle.
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2
JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Secrétaire modèle « 1036 »
Acajou, loupe d'acajou et laiton
Édition Svenskt Tenn
1936
H_124 cm L_120 cm P_42 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection particulière de Joe Lindström, puis
de sa fille Malene Lindström-Björn. Une étiquette mentionne
l’appartenance à cette famille.
Bibliographie :
- 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. 47.
- Christopher Long, Josef Frank : Life and Work, The University of
Chicago Press, Chicago, 2002. Modèle similaire reproduit p. 212.

11

3
JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Ensemble de trois meubles de rangement
Acajou et laiton
Édition Svenskt Tenn
Vers 1950
H_68 cm L_98 cm P_45 cm
5 000 / 7 000 €
12

4
JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Paire de lampadaires modèle « G2148 »
Laiton, cuir cognac patiné, métal et tissu
Édition Svenskt Tenn
Portant la plaquette de l’éditeur « Svenskt Tenn Typ G2148 »
Vers 1950
H_152 cm

5

4 000 / 6 000 €

2 000 / 4 000 €

JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Paire de porte-revues
Acajou
Édition Svenskt Tenn
Vers 1940
H_75 cm L_45 cm P_30 cm
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6
JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Ensemble de trois bougeoirs
Étain et verre teinté vert
Édition Svenskt Tenn
Estampillé du logo de l’éditeur « Svenskt Tenn Stockholm S11 »
Vers 1956
H_44 cm

7
ESTRID ERICSON (1894-1981)
Suède
Miroir à la courrone de lauriers
Étain et verre
Édition Svenskt Tenn
Vers 1930
D_64 cm

1 000 / 1 500 €

7 000 / 9 000 €

Bibliographie : Monica Boman (dir.), Estrid Ericson. Founder of Svenskt Tenn,
Carlsson Bokforlag, Stosckholm, 1989. Modèle similaire reproduit p. 133.

Bibliographie : Christian Björk, Estrid Ericson : Svenska arkitekter och
formgivare, Orosdi-Back, Stockholm, 2011. Modèle similaire reproduit p. 84.
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Le motif du laurier fut largement utilisé par Estrid Ericson : tantôt pour des ornements, tantôt comme une simple sculpture
à accrocher au mur, elle s’en servit aussi pour entourer entièrement des miroirs circulaires comme dans le cas du miroir
présenté au catalogue. Marquant sa passion pour la nature et le travail délicat et précieux qu’elle a initié chez Svenskt
Tenn, la maison d’édition suédoise dont elle est la fondatrice, les motifs végétaux furent l’un de ses thèmes de prédilection.
Ancienne peintre, elle montre également comment une pièce d’arts décoratifs peut être pensée comme le motif d’un
tableau.
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JOSEF FRANK (1885-1967)
Suède
Bibliothèque basse
Noyer
Édition Svenskt Tenn
Vers 1950
H_90 cm L_200 cm P_29 cm

BARBRO NILSSON (1899-1983)
Suède
Tapis Rya modèle « Green Marina »
Laine tissée à la main
Édition Marta Maas Fjetterstrom (MMF)
Brodé « AB MMF » et brodé des initiales du designer « BN »
1956
L_325 cm P_260 cm

3 000 / 4 000 €

12 000 / 15 000 €
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Architecte et décorateur d’intérieur, Elias Svedberg travailla longtemps pour l’éditeur suédois Nordiska Kompaniet. Montrant
les fortes connexions qui existaient entre les designers suédois, Estrid Ericson, fondatrice de Svenskt Tenn, commanda du
mobilier pour ses bureaux suédois, construits entre 1938 et 1940. Ce canapé aux formes organiques, auxquelles Estrid
Ericson était sensible, est l’un des deux exemplaires connus à ce jour, faisant de cette création une pièce rare.
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ELIAS SVEDBERG (1913-1987)
Suède
Rare sofa
Orme et drap de laine bleu ciel
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1940
H_79 cm L_161 cm P_60 cm
8 000 / 12 000 €
18
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TRAVAIL SUÉDOIS
Lampadaire ajustable et orientable
de style « Swedish Grace »
Laiton et papier
Vers 1920
H max_165 cm
2 000 / 3 000 €
20

21

12
ERIK GUNNAR ASPLUND (1885-1940)
Suède
Paire d’appliques
Laiton et verre dépoli gravé à l’acide
Édition ASEA
Portant l’étiquette de l’éditeur « Asea Belysning »
1938
H_26 cm L_41 cm P_46 cm

13

3 000 / 4 000 €

10 000 / 15 000 €
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FOLKE JANSSON
Suède
Paire de canapés modèle « Tellus »
Laiton, bois laqué et drap de laine blanc et gris
Édition S.M. Wincrantz
1956
H_73 cm L_150 cm P_76 cm

Folke Jansson créa des œuvres avec une approche sans précédent pour la Scandinavie. D’abord sculpteur, peintre et
céramiste, il se lança dans le design en tentant de créer un fauteuil pour son propre usage, qu’il n’a jamais fini à cause
de sa complexité de conception. Un heureux hasard le fit rencontrer les dirigeants de la Wincranz Company avec qui il
entama une collaboration fructueuse : de son premier meuble présenté lors de la « Gotheborg Fair » de 1955 (Suède),
qui remporta un fort succès, il continua sa collaboration avec la firme. Complexe à définir, il n’est ni l’héritier des formes
organiques d’Alvar Aalto (1898-1975) ni des formes minimalistes de Poul Kjærholm (1929-1980) ou d’Arne Jacobsen
(1902-1971) : comme le montre le canapé modèle « Tellus » présenté, son design se situe plus dans l’expérimentation entre
des formes libres et des formes géométriques.
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Axel Einar Hjorth
(1888-1959)
Axel Einar Hjorth occupait l’une des positions les plus en vue pour un designer : il dirigeait la célèbre firme de
mobilier Nordiska Kompaniet de Stockholm. Grand designer de la période de l’entre-deux guerres, ses meubles,
réalisés pour cette maison d’édition, sont d’une robustesse élégante se caractérisent par l’utilisation du pin
massif, condensant en eux l’esthétique du design suédois. Il permit de faire rayonner les créations scandinaves
en participant à de nombreuses expositions internationales de premier plan : de l’Exposition Universelle de
Barcelone en 1929 à celle de New York en 1939, il est l’un des designers suédois les plus célèbres. Ses série
« Utö » et « Lovö », dont certaines pièces sont présentées au catalogue, sont sans doute les séries résultant le
mieux la pensée d’A xel Einar Hjorth : une modernité primitive, robuste et confortable.

14
AXEL EINAR HJORTH (1888-1959)
Suède
Paire de fauteuils à haut dossier provenant de la série « Lovö »
Pin massif et drap de laine blanc
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1932
H_113 cm L_66 cm P_70 cm
15 000 / 20 000 €
24
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AXEL EINAR HJORTH (1888-1959)
Suède
Paire de tabourets provenant de la série « Utö »
Pin massif
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1930
H_36 cm L_60 cm P_35 cm

AXEL EINAR HJORTH (1888-1959)
Suède
Tabouret provenant de la série « Utö »
Pin massif
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1930
H_36 cm L_60 cm P_35 cm

8 000 / 12 000 €

4 000 / 6 000 €
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AXEL EINAR HJORTH (1888-1959)
Suède
Paire de fauteuils
Pin, fer forgé et tissu
Édition Nordiska Kompaniet
Vers 1930
H_71 cm L_71 cm P_64 cm
7 000 / 9 000 €
28
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KNUD KYHN
Danemark
Sculpture « Ours »
Grès émaillé
Édition Royal Copenhagen
Estampillé « Royal Copenhagen Denmark » avec la couronne
et les vagues et numéroté « 502 »
Vers 1920
H_33 cm

KNUD KYHN
Danemark
Paire de sculptures « Ours »
Grès émaillé
Édition Royal Copenhagen
Signée « K. Kyhn », estampillée des vagues de la manufacture
et numéroté « 20016 »
Vers 1920
H_26 cm

1 200 / 1 500 €

2 000 / 3 000 €
29
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20
JOHANNES DAHL
Suède
Horloge solaire sculpturale
aux signes du zodiaques
Bronze et fer
Édition Näfveqvarns Bruk
Estampillée
Vers 1920
H_168 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Nils G. Wollin, Nutida Svensk Konstslöjd I Bild, Bokförlaget
Natur Och Kultur, Stockholm, 1931. Modèle similaire reproduit p. 56.
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SUNE LINDSTRÖM (1906-1989)
Suède
Paire de fauteuils pliants
Frêne, laiton et tissu
Édition Nordiska Kompaniet
Atelier Nyköping
Étiquette portant l’inscription : « NK : S Verkstäter Nyköping.
Design : Sune Lindström. Made in Sweden. Tillverkningsår »
Vers 1950
H_76 cm L_60 cm P_55 cm
2 000 / 3 000 €
32
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CARL AXEL ACKING (1910-2001)
Suède
Paire de suspensions
Laiton, laiton perforé, et métal laqué
Édition Bröderna Malmströms Metallvarufabrik
Vers 1940
H_98 cm D_70 cm
8 000 / 12 000 €
33
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HJALMAR JACKSON (1888-1956)
Suède
Cabinet secrétaire
Orme, laiton et pin d’Oregon
Réalisé par Hjalmar Jackson
Vers 1950
H_131 cm L_85 cm P_40 cm
8 000 / 12 000 €
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BRUNO MATHSSON
From « Paris » to « Berlin »
Bruno Mathsson a travaillé de nombreuses années avec la maison
d’édition Karl Mathsson, spécialisée dans le bois laminé courbé qu’il
utilisa dans nombre de ses créations, à l’image des lits de repos
modèle « Paris » (lot 24), et modèle « Berlin » (lot 25).
Le lit de repos modèle « Paris » fut présenté au public lors de la
première exposition monographique de Bruno Mathsson au Röhsska
Museum de Gothenburg (Suède) : alors que Bruno Mathsson n’en
était qu’à ses débuts, le directeur du musée Gustaf Munthe a cru en
sa personnalité et ses créations prouvant l’excellence de ce designer.
L’année suivante, et preuve de sa reconnaissance, Bruno Mathsson
exposa, entre autre, ce lit de repos lors de l’« Exposition Internationale
des Arts et Techniques dans la Vie Moderne » se tenant à Paris du 25
mai au 25 novembre 1937 : il tira alors son nom de cette exposition
d’envergure mondiale lors de laquelle il obtenu le Grand Prix, et faisant
de ce lit de repos modèle « Paris » une icône du design.
L’histoire du lit de repos modèle « Berlin » n’est pas étrangère à la
première : il exposa ce dernier lors de l’exposition « Interbau » de Berlin
en 1957 où il remporta également un franc succès. Bruno Mathsson
participa à de nombreuses expositions prouvant sa renommée et la
qualité de ses créations : ces deux lits de repos en sont les témoins
historiques.
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BRUNO MATHSSON (1907-1988)
Suède
Lit de repos modèle « Paris »
Bouleau et jonc de mer
Édition Karl Mathsson
Portant l’étiquette « Komp. Brunot Mathsson / Tillv. Karl Mathsson Värnamo »
Signé et daté à la main sur l’étiquette « BM 1936 / KM 39 »
1936
H_51 cm L_220 cm P_80,5 cm
7 000 / 9 000 €
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. 32-33, 59, 130-131.
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BRUNO MATHSSON (1907-1988)
Suède
Lit de repos modèle « Berlin »
Bouleau et cuir cognac patiné
Édition Firma Karl Mathsson
Estampillé et daté « Firma Karl Mathsson Made in - Värnamo - Sweden 1955 »
1955
H_50 cm L_200 cm P_101 cm
5 000 / 7 000 €
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, 65-67, 78-79, 214.
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HANS BERGSTRÖM
Suède
Paire de suspensions modèle « C-308 »
Laiton, laiton perforé, et métal laqué
Édition Lyktan
L’une portant l’étiquette de l’éditeur « Atelje Lyktan Åhus »
Vers 1950
H_122 cm D_34 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Répertorié dans le catalogue de l’éditeur Lyktan avec
la référence du modèle « nr. C-308 ».
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OSCAR NILSSON
Suède
Enfilade à six portes
Chêne massif et laiton
Réalisé par le maître ébéniste Jacob Wickman
Vers 1930-1940
H_80 cm L_305 cm P_50 cm
40 000 / 60 000 €
44
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PER WEISS (NÉ EN 1953)
Danemark
Grande urne
Grès émaillé
Signé sous la base des initiales du créateur
Vers 1960
H_35 cm D_23 cm
4 000 / 6 000 €
46
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ARNE BANG (1901-1983)
Danemark
Grand vase
Grès émaillé
Signé du monogramme du designer « AB » et daté « 1936 »
1936
H_48 cm D_30 cm
4 000 / 6 000 €
47
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30
KRISTIAN SOLMER VEDEL (1923-2003)
Danemark
Ensemble de cinq bibliothèques murales
Teck et bouleau
Édition I. Christiansen
1949
Deux petits modèles : H_25 cm L_127,5 cm P_18 cm
Trois grands modèles : H_25 cm L_157 cm P_18 cm
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. 95.
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ACTON BJØRN (1910-1992)
Danemark
Table basse
Acajou et laiton
Réalisée par le Cabinetmaker Jacob Kjær
Vers 1935
H_48 cm L_90 cm P_65 cm
6 000 / 8 000 €
49

Frits Schlegel est l’un des pères du Fonctionnalisme danois. En tant qu’architecte et designer, il travailla pour
de nombreux projets d’envergure notamment pour l’espace de Tivoli à Copenhague au Danemark. Cette
exceptionnelle et rare table de travail présentée au catalogue est intéressante à plusieurs titres. Tout d’abord,
avec sa construction simple et rationnelle, elle est la transcription de son architecture dans le mobilier, associée
à la richesse du travail du bois et du laiton. Puis, il dessina et réalisa cette table pour une personne qui compta
tout particulièrement, sa seconde femme Fritse Eline Jessen Graae (1897-1971), faisant de ce meuble une pièce
unique, historique et chargée de sens.

32
FRITS SCHLEGEL (1896-1965)
Danemark
Rare table de travail
Bouleau, acajou et laiton
Réalisée pour sa seconde femme
Portant une étiquette écrite en danois précisant « Table dessinée et conçue par l’architecte Frits Schlegel (1896-1965)
pour Fritse Graae et appartenant à Nicoline Müllertz depuis 1990 »
Vers 1955
H_74 cm L_119,5 cm P_69 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Collection particulière de Nicoline Müllertz.
- Collection particulière de Joe Lindström, puis de sa fille Malene Lindström-Björn. Une étiquette mentionne l’appartenance à cette famille.
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33

34

MAGNUS STEPHENSEN (Attribué à)
Danemark
Sofa incurvé
Teck et tissu
Édition Brøndbyøster Møbel- & Trævarefabrik A/S
1953
H_80 cm L_148 cm P_61 cm

MAGNUS STEPHENSEN (Attribué à)
Danemark
Paire de chauffeuses incurvées
Teck et tissu
Édition Brøndbyøster Møbel- & Trævarefabrik A/S
1953
H_87 cm L_70 cm P_50 cm

10 000 / 15 000 €

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : Møbler, n° 1, 1953.

Bibliographie : Møbler, n° 1, 1953.
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35
ERIK WØRTS
Danemark
Suite de dix chaises modèle « W 26 »
Teck, cannage et cuir noir patiné
Édition Henrik Wørts Møbelsnedkeri
1957
H_77 cm L_45 cm P_43 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 39.
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36
KURT ØSTERVIG (1912-1986)
Danemark
Table de salle à manger à abattants
Palissandre
Édition Jason Møbler
Estampillé « Made in Denmark Furnituremakers Danish Control »
Portant l’étiquette « Boltinge Made in Denmark Member of the Danish Furniture Manufacturer’s Associations »
1964
Fermée : H_72 cm L_130 cm P_73 cm
Ouverte : H_72 cm L_195 cm P_130 cm
7 000 / 9 000 €
55
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LES DUOS DANOIS
Émulation du Design
Si les associations de designers existent depuis les
débuts de la discipline et ceux dans tous les pays,
les duos de designers danois furent particulièrement
importants. Si Charlotte Perriand (1903-1999) et Le
Corbusier (1887-1965), en France, furent un binôme
célèbre et prolifique, les duos de designer au Danemark
sont d’une autre ampleur : véritable travail à quatre
mains, tant dans le dessin que dans le dessein, qu’ils
soit amis ou mariés, ces couples ont travaillé dans une
émulation certaine permettant à leur design de prendre
une dimension plus complète. De Peter Hvidt (19071993) et Orla Molgaard-Nielsen (1916-1986) ou Aksel
Bender Madsen (1916-2000) et Ejner Larsen (19171987) qui se sont rencontrés sur les bancs de l’école
aux couples amoureux comme Nanna Ditzel (19232005) et son mari ou Tove (1906-1994) et Edvard KindtLarsen (1901-1982), ces duos ont travaillé ensemble
durant toute leur vie dans un contexte d’émulation pour
créer de véritables pièces iconiques. Chacun a exprimé
sa propre esthétique, tantôt dans le bois, tantôt dans le
métal, à l’image des créations de Preben Fabricius (19311984) et Jørgen Kastholm (1931-2007), mais chaque
collaboration leur a permis de pousser leurs créations à
leur paroxysme d’équilibre.

57

Le duo Peter Hvidt et Orla Molgaard-Nielsen ont fait appel à des Cabinetmakers de renom pour produire
certaines pièces de leur mobilier, prouvant la large palette de leurs compétences, de la production industrielle en
petite ou grande série, à une production intime avec l’aide de maîtres ébénistes de renom. L’exceptionnel bureau
en palissandre présenté au catalogue fut réalisé par le Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan : grand bureau d’une
sobriété élégante, le bois y est traité avec tout le respect que Ludvig Pontoppidan lui concède ; grâce à ses tiroirs
amovibles, il se transforme en table de conférence. Ce bureau, caractéristique du goût épuré et chaleureux de
Hvidt et Molgaard-Nielsen, fut présenté lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild
exhibition » de 1959 (Copenhague, Danemark) : il illustre, non seulement les collaborations fertiles des duos de
designers danois, mais aussi l’excellence des collaborations entre ces derniers et les Cabinetmakers.

© D.R.
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37
ORLA MOLGAARD-NIELSEN (1916-1986) & PETER HVIDT (1907-1993)
Danemark
Important bureau / Table de conférence
Palissandre
Réalisé par le Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan
Contenant l’étiquette du Cabinetmaker en danois avec mentions manuscrites « Pontoppidan Svendeprøve Udført af
Georg Lok Tilkendt Sølvmedaille Snedkermester L. Pontoppidan Silkegade 5, København K. Telefon Palæ 5173-5473 »
1959
H_74 cm L_210 cm P_90 cm
20 000 / 30 000 €
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. 103.
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Preben Fabricius et Jørgen Kastholm se sont rencontrés pendant leurs études à la « School of Interior Decoration »
de Copenhague (Danemark). Après avoir travaillé avec de nombreux architectes comme Arne Jacobsen (1902-1971),
Jørgen Kastholm s’est associé à Preben Fabricius pour ouvrir une agence commune dès 1961, devenant un de ces
duos de designers dont la collaboration fut fructueuse. Les années 1960 ont été marquée par une forte esthétique du
métal, notamment à la suite des travaux de Poul Kjærholm (1929-1980) lui ayant donné toutes ses lettres de noblesse
et ce binôme illustre avec élégance cette nouvelle esthétique. Leur leitmotiv est le Fonctionnalisme : ils voulaient rendre le
Fonctionnalisme, esthétique, avec comme point central de leur pensée la recherche d’ergonomie.
Le fauteuil modèle « Scimitar », montré pour la première fois au public en 1963, est un parfait exemple de leur design :
aussi appelé « Fer à cheval » à cause de la forme de son piètement en acier inoxydable, son assise d’un grand confort
illustre les préoccupations ergonomiques que les designers ont voulu insuffler à chacune de leur création, sans en oublier
l’esthétique, ce qu’ils appelaient « the-eye-knows », ce sens des proportions auquel l’œil humain est sensible.

© D.R.

38
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Chauffeuse « Scimitar » modèle IS-63
Acier inoxydable et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Ivan Schlechter
Portant une double estampille : l’une sur le cuir avec le logo du Cabinetmaker ;
l’autre sur le métal avec le logo du Cabinetmaker et « Stainless steel Denmark »
1962
H_70 cm L_82 cm P_50 cm
8 000 / 12 000 €
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.
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Tous deux étudiants de Kaare Klint (1888-1954) à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark), l’abat-jour
de ce lampadaire est un hommage aux « Fruit Lanterns Lamps » (1944) de leur professeur. En papier plié selon le principe de l’origami,
cette lampe est l’illustration de la cohésion qui existait au sein de cette école qui a formé les plus grands designers danois.

39
TOVE (1906-1994) &
EDVARD KINDT-LARSEN (1901-1982)
Danemark
Lampadaire modèle « 398 »
Métal laqué, laiton et tissu
Édition Le Klint
Vers 1950
H_77 cm D_28 cm
© D.R.
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2 000 / 3 000 €

Peter Hvidt et Orla Molgaard-Nielsen est l’un des binômes de designers danois les plus réputés. De renommée internationale, ces
créateurs furent parmi les premiers à concevoir des meubles pour la production industrielle, facilement démontables et exportables
à l’image de leur célèbre série modèle « Portex » de 1945. Ils sont aussi à l’origine de pièces produites en plus petite série, avec une
attention particulière portée au dessin et à l’exécution grâce à leur formation à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague.
Ce bureau modèle « 310 » est révélateur de leur travail et fut présenté lors de l’exposition « Landforeningens årsudstilling » en 1956
(Danemark).

40
ORLA MOLGAARD-NIELSEN (1916-1986) &
PETER HVIDT (1907-1993)
Danemark
Bureau modèle « 310 »
Teck
Édition Søborg Møbelfabrik
1955
H_73 cm L_170 cm P_80 cm
© D.R.

5 000 / 7 000 €
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Aksel Bender Madsen et Ejner Larsen est également un binôme de designers danois renommé. Ils se sont rencontrés
sour les bancs de la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark) alors qu’ils suivaient les cours
de Kaare KLint, père de la modernité danoise. Dès 1947, ils ouvrirent leur propre agence de création et collaborèrent
régulièrement avec le Cabinetmaker Willy Beck. La table à jeu présentée au catalogue est le résultat de cette association. Il
faut la rapprocher d’une table à tabac que le trio avait réalisée pour l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’
Guild exhibition » de 1966 (Copenhague, Danemark) : toutes deux reposent sur quatre pieds quadrangulaires reposant sur
des roues en laiton et le plateau consiste en un carré central autour duquel gravitent quatre compartiments rectangulaires
dont les finitions prouvent la dextérité de Willy Beck. Cette table à jeu est la parfaite synthèse, typique du design scandinave
et plus encore de ce duo, de la fonctionnalité et du raffinement.
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41
AKSEL BENDER MADSEN (1916-2000) & EJNER LARSEN (1917-1987)
Danemark
Table à jeu
Palissandre, laiton, et cuir noir
Réalisé par le Cabinetmaker Willy Beck
Portant l’étiquette « Furniture makers Danish Control »
1966
H_57 cm L_62 cm P_62 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle de la table à tabac reproduit dans le vol. 4, p. 327.

65

© D.R.

Gustav Berthelsen commença d’abord par produire ses propres meubles
avant de se concentrer uniquement à la réalisation des créations des
designers danois comme Peter Hvidt (1916-1989). Il réalisa la majorité
des meubles du couples Kindt-Larsen entre 1931 et 1957 : sa qualité
d’exécution exceptionnelle, visible dans la paire de fauteuils présentée au
catalogue, lui permit d’acquérir une notoriété certaine.

42
TOVE (1906-1994) & EDVARD KINDT-LARSEN (1901-1982)
Danemark
Paire de fauteuils
Acajou et cuir beige patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Gustav Berthelsen
1942
H_82 cm L_64 cm P_54 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 191.
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45

43

44

EINAR BARNES (1907-1985)
Norvège
Corbeille à papier asymétrique
Palissandre
Édition P. S. Heggen
Vers 1960
H_48 cm L_38 cm P_19 cm

EINAR BARNES (1907-1985)
Norvège
Corbeille à papier
Palissandre
Édition P. S. Heggen
Vers 1960
H_45 cm L_39 cm P_22 cm

AKSEL BENDER MADSEN (1916-2000)
& EJNER LARSEN (1917-1987)
Danemark
Porte-revues
Teck et osier
Réalisé par le Cabinetmaker Willy Beck
Vers 1950
H_55 cm L_45 cm P_19 cm

700 / 900 €

700 / 900 €

1 000 / 1 500 €
67
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46

47

ACTON SCHUBELL & IB MADSEN
Danemark
Paire de fauteuils
Hêtre teinté et peau de mouton lainée beige
Édition Madsen & Schubell
Vers 1950
H_83 cm L_67 cm P_80 cm

ACTON SCHUBELL & IB MADSEN
Danemark
Paire de tabourets
Hêtre teinté et peau de mouton lainée beige
Édition Madsen & Schubell
Vers 1950
H_40 cm L_60 cm P_40 cm

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €
69

48
KURT ØSTERVIG (1912-1986)
Danemark
Paire de tables basses hexagonales
Teck
Édition Silkeborg Møbelfabrik
Estampillée du logo de l’éditeur « CFO Silkeborg » et numérotée à la main « 229 »
Vers 1950
H_42 cm L_56,5 cm P_56,5 cm
3 000 / 4 000 €
70

49
FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Meuble de rangement
Teck et laiton
Édition Bovirke
1953
H_70 cm L_78 cm P_40 cm
6 000 / 8 000 €
71

50
JENS HARALD QUISTGAARD (1919-2008)
Danemark
Ensemble de vingt-cinq bougeoirs
Métal alrgenté
Édition JHQ
Estampillé « Dansk Designs Denmark JHQ »
Vers 1960
H_6 cm D_3,5 cm
1 800 / 2 500 €
72

51
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Rare tabouret « Sleigh » modèle 160
Chêne, métal chromé et tissu
Édition TAGE M. Kristensen & Co.
1953
H_35 cm L_77 cm P_46 cm
4 000 / 6 000 €
73

52
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Table « Hunting » modèle 260
Teck, chêne et laiton
Édition Fredericia Stølefabrik
1955
H_72 cm L_180 cm P_87 cm
© D.R.
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3 000 / 4 000 €

53
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de chauffeuses
Teck et hêtre
Réalisée par le Cabinetmaker Erhard Rasmussen
1949
H_76 cm L_54 cm P_57 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 3, p. 117.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle similaire
reproduit dans le vol. 1, p. 186.

© D.R.
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54
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « 2211 »
Acajou et cuir cognac patiné
Édition Fredericia Furniture
1963
H_83 cm L_70 cm P_80 cm
3 000 / 4 000 €
76

55
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Canapé trois place modèle « 2213 »
Chêne et cuir cognac patiné
Édition Fredericia Furniture
1963
H_76 cm L_220 cm P_81 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 83.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p. 180.
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56
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Un banc et un tabouret
Chêne et cannage
Édition Fredericia Stølefabrik
Portant l’étiquette de l’éditeur avec le logo « Aktieselskabet Fredericia
Stolefabrik Made in Denmark Design : Børge Mogensen »
Portant l’étiquette « Furnituremakers Daish Control »
Vers 1960
Banc : H_35 cm L_138 cm P_46 cm
Tabouret : H_35 cm L_69 cm P_69 cm
3 000 / 4 000 €
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BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de meubles de rangement à dix tiroirs
Chêne et teck
Édition Carl Madsen & FDB Møbler
L’un estampillé du logo de l’éditeur « C.M. Madsens Fabriker Dreg.
Varemærks » et numéroté « 134 »
Les deux portant le logo de l’éditeur « FDB »
Vers 1950
H_94 cm L_122 cm P_43,5 cm
4 000 / 6 000 €
79
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ARNE JACOBSEN
Série « 7 »
Arne Jacobsen, à la même époque que Le Corbusier
(1887-1965) en France, est l’un des pères du
Fonctionnalisme, c’est-à-dire une vision du design selon
laquelle la forme suit la fonction, sans ajouts d’éléments
inutiles. Au commencement fut une chaise de cantine,
la fameuse chaise « Fourmi » (lot 58) qu’il réalisa pour
la « Novo Pharmaceutical Company » (Copenhague,
Danemark) : aucune fioriture, une simple chaise épurée
mêlant le bois et le métal. Il déclina ensuite cette chaise
au fils des ans, sur le même modèle, en ajoutant des
accotoirs, en élargissant l’assise ou le dossier, en
donnant des formes plus ou moins amples, créant une
véritable série basée sur l’idée centrale d’un piètement
en acier chromé sur lequel une assise d’un seul tenant
prend place. La sélection proposée au catalogue retrace
une grande partie de l’histoire de cette série et met en
lumière l’inventivité de Jacobsen.
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© D.R.
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La chaise modèle « Fourmi » d’Arne Jacobsen est une icône du design danois à travers le monde. Première
création de la série « 7 », elle fut originellement conçue pour le réfectoire de la « Novo Pharmaceutical Company »
(Copenhague, Danemark). Au départ et pour cette commande, elle fut créée avec un piètement tripode, puis
fut suivi d’un modèle quadripode. Les pieds en acier chromé sont caractéristiques de la série, tout comme son
assise en bois moulé et courbé, dont la forme fait penser au corps d’une fourmi, expliquant le nom donnée
au modèle. Édition ancienne, la série présentée au catalogue est le témoin historique des recherches qu’Arne
Jacobsen a entrepris sur l’assise à travers sa série anthologique.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de six chaises tripodes « Fourmi » modèle 3100
Acier chromé et palissandre
Édition Fritz Hansen
Estampillée avec le logo de l’éditeur, « FH Danmark »
1952
H_76 cm L_41 cm P_42 cm
4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med
arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010.
Modèle similaire reproduit p. 169, 255, 258, 297, 302, 320, 354.
- Thomas Dickson, Dansk Design, Gyldendal Fakta, Copenhague, 2009.
Modèle similaire reproduit p. 252.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 127, 129.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle
similaire reproduit p. 56-57.
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L’exposition « H 55 », à Helsingborg, fut l’évènement central de l’été 1955 en Suède : manifestation organisée par
la prestigieuse « Swedish Society of Crafts and Design », elle avait pour but de montrer que le design pouvait
apporter des solutions commerciales au problèmes sociétaux.
Arne Jacobsen conçut le Pavillon Danois : il montra alors pour la première fois sa réalisation la plus emblématique
et la plus vendue par la suite, sa chaise modèle « 7 ». Puis d’un modèle, il en créa une série, où chaque pièce
est devenue iconique dans le paysage du design scandinave : la chaise modèle « Lily » est l’une des variations,
créé en 1969, au sein de cette série.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de douze chaises « Lily » modèle 3208
Acier chromé et teck
Édition Fritz Hansen
Estampillées, signées et datées avec le logo de l’éditeur
« Made in Denmark by Fritz Hansen 1973 »
Portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control »
1969
H_79 cm L_39 cm P_49 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Thomas Dickson, Dansk Design, Gyldendal Fakta, Copenhague, 2009.
Modèle similaire reproduit p. 252.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 129.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 508-521.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle
similaire reproduit p. 64.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de douze chaises « Lily » modèle 3208
Acier chromé et teck
Édition Fritz Hansen
Estampillées, signées et datées avec le logo de l’éditeur
« Made in Denmark by Fritz Hansen 1973 »
Portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control »
1969
H_79 cm L_39 cm P_49 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : voir lot précédent.
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Comme la chaise modèle « Lily », la chaise modèle « Tongue »
est issue de la série « 7 ». Dès 1952 et sa célèbre chaise modèle
« Fourmi », la série n’a cessé de se développer. La même année
que son emblématique chaise modèle « 7 », Arne Jacobsen
conçut sa chaise modèle « Tongue » pour meubler les salles de
classe de l’école de Munkegård au Danemark. Il l’utilisa par la
suite pour l’un de ses plus importants projets, celui du SAS Royal
Hotel de Copenhague (1956, Danemark).
© D.R.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de trois chaises « Tongue » modèle 3102
Acier chromé et bois peint
Édition Fritz Hansen
Estampillées « Denmark » et du logo de l’éditeur
Portant la plaque « Illums Bolighus Copenhagen »
1955-1957
H_76,5 cm L_45 cm P_34 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 129, 150.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 394.
- Thomas Dickson, Dansk Design, Gyldendal Fakta, Copenhague, 2009. Modèle similaire reproduit p. 252.
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62
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Suite de douze chaises « Grand Prix » modèle No. 4130
Teck et cuir marron patiné
Édition Fritz Hansen
1957
H_78 cm L_49 cm P_42 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 130.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, Copenhague, 2002. Modèle simialire reproduit p. 360, 397, 406-407.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 58-59.
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La Triennale de Milan, se tenant au Palazzo dell’Arte (Italie), était une manifestation de premier plan pour le design international, durant
laquelle chaque pays participant livrait sa réponse sur un thème donné en faisant appel à ses designers, architectes et scénographes
les plus en vue. Chaque pays voulait démontrer comment ses concepteurs pouvaient répondre aux problématiques sociétales et aux
goûts changeants des époques.
La chaise modèle « Grand Prix » dessinée par Arne Jacobsen fut présentée pour la première fois lors de la XIe Triennale de Milan (Italie)
en 1957 dans la section danoise : aux côtés de Finn Juhl (1912-1989) et Poul Kjærholm (1929-1980), Arne Jacobsen a ainsi créé du
mobilier pour répondre au thème de cette année-là, « Éclectisme - Formalisme ». Par les courbures de ses pieds et de son assise fait
d’un seul morceau de bois moulé, cette chaise est la démonstration d’un formalisme tout en modernité. Comparée à la chaise modèle
« Fourmi » (1952), le dossier est plus anguleux et l’assise plus courbe, conférant à cette création un confort d’assise certain.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Table de salle à manger extensible « Grand Prix » modèle FH 4605
Palissandre, acajou et métal peint
Édition Fritz Hansen
Estampillée avec le logo de l’éditeur et portant un double numéro « 13 » & « 14 »
1959
Fermée : H_71 cm L_152 cm P_80 cm
Ouverte : H_71 cm L_252 cm P_80 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Mobilia, n° 53, décembre, 1959, n. p.
- Mobilia, n° 67, février, 1961, p. 15.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 130, 149.
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Le City Hall d’Aarhus (Hôtel de Ville), au Danemark, est une réalisation architecturale
d’Arne Jacobsen et Erik Møller (1909-2002), construit entre 1938 et 1942.
Architecture grandiose aux lignes verticales et horizontales, le bâtiment d’une grande
modernité allie le béton et le marbre de Porsgruun, très précieux. Arne Jacobsen
a réalisé nombre du mobilier intérieur. Mais il fit également appel à Hans J. Wegner
pour concevoir, en collaboration avec lui, l’exceptionnelle et rare paire de lampe
de table présentée au catalogue. D’une simplicité élégante commune aux deux
designers, elles sont des pièces historiques, uniques traces de la collaboration
entre Jacobsen et Wegner, deux des designers danois les plus célèbres.
92
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ARNE JACOBSEN (1902-1971) & HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Rare paire de lampes de tables
Métal laqué et laiton
Réalisée pour le City Hall d'Aarhus
1938-1942
H_36 cm L_24 cm P_24 cm
10 000 / 15 000 €
Provenance : City Hall d'Aarhus, Danemark.
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HANS J. WEGNER
Tables & Storages
Hans J. Wegner est mondialement reconnu pour son
travail sur l’assise : d’une main sûre, il réinterpréta la
tradition en inventant un nouveau vocabulaire et montra
l’expression structurelle des assises en proposant
des solutions à la fois pratique, sculpturale, organique,
fonctionnelle et mécanique.
Il réalisa, dans la même veine, un travail important sur
une pièces majeure du quotidien : les tables. De la
table basse au bureau en passant par la table de salle
à manger, il traita cet objet avec la même attention pour
en révéler tous ses aspects pratiques et ainsi, comme
tout designer, apporter sa vision du monde et répondre
aux attentes de la société de son temps. Il puise ses
inspirations dans les tables chinoises et anglaises
montrant sa parfaite connaissance de l’histoire des arts
décoratifs.
Les éléments de rangement ont aussi intéressé le
designer mais dans une toute autre dimension : si tables
et chaises sont le reflet d’une expression personnelle, les
meubles de rangement doivent contenir en eux plus de
neutralité pour laisser les autres éléments s’exprimer.
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Les bureaux conçus par Hans J. Wegner rentrent dans la grande catégorie des tables, pièces sur lesquelles
il a porté une grande attention et sa vision à la fois esthétique et fonctionnelle. Le bureau modèle « JH 810 »
est un élégant manifeste du modernisme internationale des années 1970 et la manifestation des commandes
de mobilier en acier que Johannes Hansen lui passait.
Fonctionnelle et épurée, cette pièce montre la modernité certaine de Wegner, à l’image des créations
du Mouvement Moderne comme celles de Mies van der Rohe (1886-1969) ou de Bodil Kjær (né en 1932).
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Bureau modèle « JH 810 »
Acier chromé et wengé
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
1970
H_70 cm L_190 cm P_75 cm
15 000 / 20 000 €
Provenance : Collection particulière, France.
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 218, 239.
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Cette table basse peut être considérée comme
la transposition de la conception des chaises de
Wegner dans le format table. En effet, le traitement
des pieds rappelle certaines assises comme le
fauteuil modèle « Wishbone » de 1950. Le double
plateau apporte fonctionnalité et praticité mais il le
traite avec le soucis de la nature : le tressage du
cannage sur le plateau inférieur est aussi un élément
qu’il a utilisé dans nombre de ses chaises comme
dans la chaise longue modèle « Dolphin » (1956). Les
formes rondes associés au bois et au cannage sont
les témoins du Modernisme Organique que Wegner
a insufflé à toutes ses créations.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table basse
Teck, chêne et cannage
Édition Andreas Tuck
Estampillée « Fabrikat Andre Tuck Arkitekt : Hans J. Wegner Denmark »
Vers 1960
H_51 cm L_161 cm P_51 cm
1 500 / 2 000 €
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La table modèle « JH 584 » est le reflet des recherches de Hans J. Wegner sur le rectangle : les pieds en
équerre sécurisent le plateau et la forme générale est l’expression typique de son design, une imbrication entre la
décoration et la construction dans une apparente simplicité. Il magnifie le bois, matériau chaleureux et traditionnel
en donnant à son dessin des formes modernes prouvant son appartenance à une modernité organique.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table de salle à manger modèle « JH 584 »
Teck et métal
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Estampillée avec le logo de l'éditeur « Johannes Hansen Copenhagen Denmark »
1958
H_71 cm L_210 cm P_90 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 243.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table basse réversible modèle « JH 575 »
Teck, chêne et mélaminé noir
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la double estampille de l’éditeur « Johannes Hansen Copenhagen
Denmark »
1952
H_48 cm L_160 cm P_66,5 cm
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 239.
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La table basse modèle « JH
575 » montre toute l’inventivité
d’Hans J. Wegner : le plateau
réversible, constitué d’une face
entièrement en teck et d’une face
en mélaminé noir avec un liseré
en teck, prend place entre des
pieds cylindriques remontant
jusqu’à ce dernier, assurant la
stabilité du plateau. Caractérisée
par sa facilité d’utilisation, la face
en mélaminé assure la protection
de la table contre les bouteilles
et les cendriers, et prouve la
modernité de Wegner a utilisé
de nouveaux matériaux, sans
renier son amour pour le bois,
dans son soucis permanent du
contraste des matériaux.
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L’idée d’effacement du meuble de rangement énoncée par Hans J. Wegner est
parfaitement illustré dans la paire de bahuts présentées : d’une simplicité élégante,
Wegner n’a pour autant pas oublié les besoins fonctionnels de ce type de mobilier
en proposant des tiroirs de différentes tailles, apportant du rythme à l’ensemble. Les
détails des poignées ont une fonction utilitaire mais aussi une fonction esthétique,
prouvant l’attention que le designer portait à ce type d’élément. Une plaquette,
reproduite au catalogue, mentionne le nom du premier acheteur ainsi que toutes
les informations de l’éditeur.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Paire de meubles de rangement
Teck
Édition Ry Mobler
L’un estampillé avec le logo de l’éditeur « Made in Denmark RY Mobler »
et doublement daté à la main « 8 sep. 1966 »
1966
H_71,5 cm L_100 cm P_49 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Møbler, n° 3, 1953.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Bahut « Président » modèle RY 25
Teck, acier chromé et palissandre
Édition Ry Mobler
Estampillé du logo de l’éditeur « RY Mobler » et daté « 16 juin 1959 »
1959
H_80 cm L_200,5 cm P_59 cm
3 000 / 4 000 €
105
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Meuble d’architecte
Acier chromé et teck
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la plaquette de l’éditeur avec son logo « Johannes Hansen
Cabinet maker Copenhagen - Denmark Design : H. J. Wegner »
Vers 1950
H_95 cm L_83 cm P_48 cm
4 000 / 6 000 €
107
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POUL KJÆRHOLM
« Architecte du Design »
Poul Kjærholm est l’un des designers les plus importants du
XXe siècle. D’une grande modernité, son design est un dialogue
perpétuel et profond entre le corps, les matériaux et l’espace.
Véritable « Architecte du Design », il conçut ses meubles comme
un bâtiment d’architecte, en donnant la primauté à la construction
et la fonctionnalité. Ses créations sculpturales explorent les
matériaux dans leur vérité : grand défenseur de l’acier chromé,
il utilisa aussi des matériaux nobles comme le cuir ou différentes
essences de marbre, qu’il assemblait avec un grand sens de
l’épure pour magnifier chaque contraste de matière. Sa pensée
fondamentale est d’ailleurs en relation : chaque élément d’un
meuble est pensé de façon indépendante, seul l’assemblage
révèle le rôle de chacun, donnant à ses meubles une intemporalité
certaine. La sélection proposée au catalgue est le reflet de ses
différentes préoccupations en tant que designer et sont les
témoins historiques de sa modernité.
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Poul Kjærholm suivit les enseignements d’Hans J. Wegner (1914-2007) et de Jørn Utzon (1918-2008) à
la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark) et avait de solides connaissances
historiques en architecture et en design : le lit de repos modèle « PK 80 » est ainsi une réinterprétation du lit de
repos modèle « Barcelona » conçu par Mies van der Rohe (1886-1969) et Lily Reich (1885-1947) en 1929. Il est
aussi le reflet de sa pensée conceptuelle et de la vision qu’il avait de son métier de designer : chaque pièce et
chaque matériau sont traités comme des objets indépendants puis l’assemblage révèle le rôle de chacun dans
un ensemble.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Lit de repos modèle « PK 80 »
Acier nickelé et cuir cognac patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille avec le logo de l’éditeur suivi de « Denmark »
1957
H_31 cm L_192 cm P_81,5 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Collection particulière, Belgique.
Bibliographie :
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 104-107.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire
reproduit p. 149.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 158.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Suite de quatre chauffeuses modèle « PK 22 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Estampillée du logo de l’éditeur suivi de « Denmark »
1956
H_71 cm L_58 cm P_63 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie :
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co,
New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 72-77.
- 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.

112

113

Les tables modèles « PK 51 » - et variantes - ainsi que les tables modèles « PK 62 » - et variantes - sont pensées selon le même
mode de conception : chaque série est identique dans son dessin et sa construction et chaque modèle diffère seulement par ses
dimensions. De nouveau, elles sont des exemples de la pensée de leur créateur qui concevait chaque pièce indépendamment avant
de matérialiser leur rôle dans l’assemblage.
La table haute modèle « PK 51 » possède un plateau en bois, soutenu par ces pieds caractéristiques de Kjærholm : quatre trames
d’acier nickelé façonnées à angle droit réunis en ménageant des vides de telle sorte qu’aucune ne se touche, mais donnant l’impression
d’une imbrication parfaite et d’une pièce métallique unique et continue.
La table basse modèle « PK 62 » et « PK 63 » sont pensées, comme leurs semblables, pour fonctionner avec une assise spécifique
du designer, prouvant à quel point Poul Kjærholm pensait son design de façon globale. Le piètement en acier chromé laisse entrevoir
complètement la pierre du plateau sur la longueur et la moitié sur la largueur permettant de le retenir solidement et de donner du rythme
à la table.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table / Bureau modèle « PK 51 »
Acier nickelé et pin d’Oregon
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille avec le logo de l’éditeur suivi de « Denmark »
1957
H_69 cm L_204 cm P_102 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèles similaires reproduits p. 96-99.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 63 »
Acier nickelé et marbre blanc veiné gris
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille avec le logo de l’éditeur suivi de
« Denmark »
1968
H_30 cm L_123 cm P_60 cm

POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 62 »
Acier nickelé et marbre blanc veiné gris
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille avec le logo de l’éditeur suivi de
« Denmark »
1968
H_17 cm L_82 cm P_27 cm

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm :
catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle
similaire reproduit p. 150-151.

Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm :
catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle
similaire reproduit p. 150-151.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de tables gigognes modèle « PK 71 »
Acier nickelé et acrylique noir
Édition E. Kold Christensen
Estampillée « Denmark »
1957
H_29 cm L_28,5 P_28,5 cm
H_27,5 cm L_27 P_27 cm
H_26 cm L_25,5 P_25,5 cm

POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Tables gigognes modèle « PK 71 »
Acier nickelé et acrylique blanc
Édition E. Kold Christensen
Estampillées « Denmark »
1957
H_29 cm L_28,5 P_28,5 cm
H_27,5 cm L_27 P_27 cm
H_26 cm L_25,5 P_25,5 cm

4 000 / 6 000 €

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.

Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm :
catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle
similaire reproduit p. 108-109.
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Le cube est un élément récurrent dans le design de Poul Kjærholm : les tables
gigognes modèle « PK 71 » sont les premiers meubles pour lesquels il utilisa le
carré. Simplification extrême d’un carré mis en trois dimensions en acier chromé
d’une seule pièce, il réutilisa cette forme de manière plus complexe en 1963
pour sa table à manger modèle « PK 54 » (lot 79). Ces tables gigognes sont les
seules dans lesquelles il employa un matériaux synthétique pour ses propriétés
réfléchissantes et pratiques et ainsi soutenir non seulement le contraste des
matériaux mais aussi l’indépendance des éléments dans sa conception.
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La table de salle à manger modèle « PK 54 » est le parfait exemple de l’attention que Poul Kjærholm apportait
au contraste. Basée sur l’idée de la confrontation entre un piètement cubique et un plateau circulaire, il soutient
ce contraste de forme dans l’utilisation de ses matériaux de prédilection, l’acier chromé et le marbre. Extension
complexe du piètement des tables gigognes modèle « PK 71 », la table de salle à manger présente ici quatre
trames carrées assemblées pour former un cube dont chaque arête est saillante lui conférant une sculpturalité
aérienne.
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79
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table de salle à manger modèle « PK 54 »
Acier nickelé et marbre blanc veiné gris
Édition E. Kold Christensen
1963
H_70 cm D_140 cm
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. 128-131.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated
Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire
reproduit p. 151.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler,
Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 199, 201.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med
arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. Modèle
similaire reproduit p. 192.
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La chaise modèle « PK 9 » est le résultat d’une série de
recherches menées par Poul Kjærholm sur une assise
tripode commencée au début des années 1950 avec
sa chauffeuse modèle « PK 0 » (1952). Solution finale
sur la stabilité et la résistance des structures, le modèle
de chaise présentée au catalogue est l’une des pièces
phares du designer danois.
Le piétement consiste en une association de trois
barres courbées de métal chromé : les deux
pieds antérieurs sont identiques tandis que le pied
postérieur est légèrement plus grand pour assurer
la stabilité de l’ensemble. L’assise en fibre de verre
moulée épouse la forme du corps et la garniture
en cuir est typique du travail de Kjærholm,
apportant chaleur et préciosité à l’ensemble,
sans perdre de vue l’élégance et la sobriété.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Suite de six chaises modèle « PK 9 »
Acier nickelé, fibre de verre, fibre de coco et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille (dont une à estampille unique) avec le logo de l’éditeur suivi de « Denmark »
1960
H_75 cm L_55 cm P_40 cm
20 000 / 30 000 €
Bibliographie :
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 118-121, 209.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. Modèle similaire reproduit p. 192.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p. 121.
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Poul Kjærholm continua à enrichir son catalogue de créations pour E. Kold Christensen jusqu’à la cessation d’activité de
ce dernier en 1981. En 1979, il conçut une table basse dans la même veine que ses précédentes, notamment le modèle
« PK 61 » de 1956 avec les pieds désaxés. Il propose dans la table basse modèle « PK 65 » une symétrie parfaite dans
le piétement, en faisant sa table la plus solide et stable. Sur la base d’un carré prouvant la rigueur du designer, le plateau
semble léviter grâce au positionnement des pieds. Seul vingt-trois tables de ce modèle furent produites par son éditeur,
avant que Fritz Hansen ne reprenne la production dès 1982.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 65 »
Acier chromé et marbre
Édition Fritz Hansen
Porte l’étiquette de l’éditeur « Fritz Hansen Made in denmark 1989 »
1979/1989
H_38 cm L_103 cm P_103 cm
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. 202-203.
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La chauffeuse modèle « PK 22 » est l’une des créations les plus emblématiques de Poul Kjærholm : elle fut encensé par
la critique et reçut un succès commercial dès son introduction au catalogue de E. Kold Christensen en 1956. Preuve de
son succès, elle fut présentée dans la section danoise lors de la XIe Triennale de Milan (Italie) en 1957 durant laquelle elle
fut récompensée du Grand Prix ; l’année suivante Kjærholm reçut a plus haute distinction danoise en matière de design et
d’arts appliqués, le « Lunning Prize », pour la robustesse et le confort de sa création.
Recouvert d’osier ou de cuir, le couturier et collectionneur Yves Saint-Laurent avait choisi la version en cuir pour orner
l’entrée de son atelier parisien : Catherine Deneuve posa devant l’objectif, assise dans cette chauffeuse.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de chauffeuses modèle « PK 22 »
Acier nickelé et cuir marron patiné
Édition E. Kold Christensen
Estampillée du logo de l’éditeur suivi de « Denmark »
1956
H_71 cm L_58 cm P_63 cm
3 000 / 4 000 €
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Bibliographie :
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York,
2008. Modèle similaire reproduit p. 72-77.
- 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.
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Le sofa modèle « PK 26 » s’accroche au mur et est le résultat de deux tensions opposées permettant
de le retenir en suspension au-dessus du vide : il est la preuve que Poul Kjærholm pensait son
design comme un architecte, en communion avec un espace. Cette création fut présentée dans
la section danoise lors de L’Exposition Universelle de Montréal de 1967 (Canada) et était présente
dans de nombreux bâtiments d’envergure comme les bureaux de Lundbeck réalisé par l’architecte
Erik Christian Sørensen (1922-2011). Réalisé uniquement sur commande, ce sofa est une pièce rare
aux finitions parfaites.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Quatre modules du sofa mural modèle « PK 26 »
Acier chromé et cuir rouge bordeaux
Édition Fritz Hansen
1956
H_75 cm L_74 cm P_76 cm
18 000 / 25 000 €
Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p. 88-91.
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« Future comes by itself,
progress does not. »
Poul Henningsen

POUL HENNINGSEN
Maître de la lumière
Architecte et écrivain, Poul Henningsen est pourtant
célèbre pour une autre facette de sa personnalité : la
lumière. N’ayant jamais obtenu son diplôme d’architecte,
il a brillé par ses écrits, dont le plus célèbre reste Hvad
med Kulturen ? (Qu’en est-il de la culture ?), publié en
1933. Mais sa plus grande marque à la postérité reste
aujourd’hui son travail sur les luminaires : depuis sa plus
tendre enfance, il est fasciné par les sources lumineuses.
Dès 1925 et sa participation à « L’Exposition Internationale
des Arts Décoratifs et Industriels Modernes » de Paris
pour laquelle il a créé des lampes, toute sa vie tourna
autour de la lumière. Pensées scientifiquement, toujours
en rapport avec l’architecture et pour offrir aux utilisateurs
une lumière chaude, agréable et indirecte, ses créations
n’en sont pas moins esthétiques : mêlant le métal
sous toute ses formes aux qualités du verre, il livra
des réalisations d’une grande poésie dans lesquelles
la recherche de progrès est centrale. La sélection
proposée au catalogue traduit sa pensée sur la lumière :
la science au service de la beauté.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Paire de suspensions modèle « PH 4,5/4 »
Métal laqué et cuivre
Édition Louis Poulsen
Portant les étiquettes de l’éditeur
1984
H_30 cm D_45 cm

POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Lampadaire modèle « PH 4,5/3 »
Métal laqué et verre opalin
Édition Louis Poulsen
Numéroté « 4332 »
1933
H_157 cm D_50 cm

2 000 / 3 000 €

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. 134, 142, 167-170, 205, 235, 286, 298.

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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De 1925 à sa mort, la collaboration de Poul
Henningsen avec l’éditeur Louis Poulsen
lui a permis de matérialiser toutes ses
pensées et d’avoir une visibilité sur la scène
internationale. Ses créations sont devenus
des icônes du design scandinave : basés
sur le principe de cercles concentriques
de tailles différentes, il étudia, pour chaque
modèle, la façon dont la lumière serait
diffusée, comme de nombreux dessins le
prouvent. Il porta une grande attention à la
courbures de chaque abat-jour ; à la surface,
matte ou réfléchissante de ces derniers
prouvant la double vision qu’il avait de la
lumière, à la fois scientifique et esthétique.
129

86
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 3/2 »
Acier chromé, métal laqué et verre dépoli
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927
H_43 cm D_33 cm
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. 147-150, 200, 201.
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87
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
« Piano Lamp » modèle PH 1/1
Métal laqué et verre teinté de couleur ambre et blanche
Édition Louis Poulsen
1943
H_37 cm D_17 cm
3 000 / 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. 202.
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Poul Henningsen est à l’origine de la création de nombreuses lampes de table. Comme ses suspensions
faites de trois cercles concentriques de tailles différentes, connues sous le nom de « PH Lamp », il créa de
nombreuses lampes de table avec un pied parfaitement vertical mais aussi des lampes plus spécifiques, avec
des piètement courbes, pour répondre à une fonction particulière. Ainsi il dessina, par exemple, l’« American
Lamp » en 1928, pour éclairer un bureau à gradin.
Durant sa carrière foisonnante, il créa également son mythique « Grand Piano » (1931) et dans la suite logique,
il se pencha sur le problème de l’éclairage de ce type de pièce : ainsi naissait sa « Piano Lamp ». D’une grande
ingéniosité, sont piètement tortueux amovible permet une orientation maximale permettant d’illuminer le clavier
et ainsi donner toutes ses lettres de noblesse à la mélodie : Poul Henningsen magnifia alors la musique par la
lumière. Le verre teinté d’une couleur ambre apporte chaleur et douceur à la lumière qui se dégage de cette
lampe et accentue le contraste avec le bronze patiné, montrant l’attention que ce maître de la lumière accordait
à l’esthétique.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
« Piano Lamp » modèle PH 2/2
Bronze, métal et verre teinté couleur ambre
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée et marquée de la double mention « P.H.-2 Patented » et « Ph Lamp Patented »
1931
H_44 cm L_54 cm P_21 cm
20 000 / 30 000 €

© D.R.
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Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp,
Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 186.
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Le célèbre couple d’architecte danois, Eva (1916-2006) et Nils Koppel (19142009), réalisèrent la commande du « Langelinie Pavillion » à Copenhague
(1957, Danemark) et firent appel à Poul Henningsen pour les luminaires
prouvant la renommée de ce dernier. Rapidement et en reprenant le
modèle de sa suspension modèle « Septima » (1927-1928), il mit au point
sa suspension modèle « Artichoke » d’une incroyable construction : de
n’importe quel point de vue, la lumière n’est jamais directe et ne peut aveugler
le public, prouvant la maitrise scientifique du créateur et apportant au lieu une
lumière parfaitement diffuse et agréable. Son créateur résume lui-même sa
conception en ces termes : « Les sept étages de la Septima sont devenus
douze dans l’Artichoke. Le principe réside en douze grilles décalées les
unes des autres [...]. L’Artichoke s’insère dans la lignée de la Louvre avec six
nuances, mais apportant plus de jeu et de richesse dans la diffusion de la
lumière grâce à ses soixante-douze feuilles de cuivre au lieu des six anneaux
de la Louvre. »
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89
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Paire de suspensions modèle « Artichoke »
Métal, métal laqué et cuivre patiné
Édition Louis Poulsen
1957
H_55 cm D_60 cm
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. 276-278, 280.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 71.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. Modèle similaire reproduit p. 136.
- Thomas Dickson, Dansk Design, Gyldendal Fakta, Copenhague, 2009. Modèle similaire reproduit p. 316-318.
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Poul Henningsen a répondu à
de nombreuses commandes
architecturales et s’est illustré par
les propositions qu’il fournissait
à des problématiques parfois
complexes. Une de ses réalisations les plus emblématiques
est sa « Tennis Lamp » (1927)
qu’il conçut pour le Københavns Boldklubs (Copenhague,
Danemark) : lampe réglable, les
trois anneaux, démesurés dans
ce cas, permettaient d’offrir un
confort de jeu aux joueurs sur le
terrain grâce à une lumière parfaitement diffuse.
L’architecte Charles K. Gjerrild
(1899-1977) fit appel à Poul Henningsen pour une commande
spécifique : mettre en lumière
l’« Adventist Church », à Skodsborg Hydro (Danemark) avec un
cahier des charges spécifiques.
Il voulait une lampe économique
et décorative. La « Spiral Lamp »
qu’il avait conçu en 1942 pour le
grand hall de l’Université d’Aarhus
(Danemark) aurait pu être utilisée mais sa taille et son coût de
fabrication ne le permettait pas.
Sur ce même modèle, il créa la
suspension modèle « Louvre »,
en simplifiant le dessin pour obtenir un globe de treize abat-jours
en métal, fixés sur quatre pieds.
Marquant sa capacité d’adaptation à l’architecture et à une commande, Poul Henningsen est un
véritable designer de la lumière :
lampe emblématique dans sa
production, elle diffuse une
lumière chaude et réconfortante.
138

90
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension modèle « Louvre »
Métal chromé, métal laqué et cuivre
Édition Louis Poulsen
1957
H_60 cm D_60 cm
7 000 / 9 000 €
© D.R.

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead.
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p. 269.
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91
SIMON P. HENNINGSEN (1920-1974)
Danemark
Suspension modèle « Kassablanka »
Laiton et métal laqué rouge
Édition Lyfa
Estampillé « Made in Denmark Lyfa »
1963-1965
H_25 cm L_20 cm P_20 cm
1 500 / 2 000 €
140

Simon P. Henningsen, fils du célèbre Poul Henningsen (1894-1967), a
longtemps travaillé pour l’espace de Tivoli (Copenhague, Danemark),
centre urbain de convivialité où le Music Hall, les restaurants et les
espaces de détentes et de jeux arborés rythment la vie quotidienne.
En association avec l’éditeur Lyfa, pour qui il travailla durant toute sa
vie, il créa nombres de luminaires, dont les suspensions modèle
« Kassablanka » pour l’un des restaurants de Tivoli. Cube labyrinthique
avec une surface extérieure en laiton et un intérieur en métal laqué
orange, elles livrent une lumière chaleureuse et intime.
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KARL THOMSEN (Éditeur)
Danemark
Secrétaire mural
Teck et laiton
Vers 1960
H_29,5 cm L_95 cm P_35,5 cm
1 800 / 2 500 €
141

93
ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Canapé
Métal laqué, laiton et et cuir cognac patiné
Édition Fritz Hansen
Vers 1950
H_81 cm L_205 cm P_74 cm
1 000 / 1 500 €
142

94
ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Deux fauteuils
Métal laqué, laiton et et cuir cognac patiné
Édition Fritz Hansen
Vers 1950
Fauteuil à haut dossier : H_103 cm L_90 cm P_74 cm
Petit fauteuil : H_80 cm L_90 cm P_74 cm
3 000 / 4 000 €
143

95
ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Enfilade
Palissandre, bois peint et cuir noir
Édition Sibast Furniture
Portant la plaquette de l’éditeur « Sibast Furniture Made in Denmark »
et l’étiquette « Furnituremakers Danish Control »
Vers 1950
H_84 cm L_50 cm P_49 cm
5 000 / 7 000 €
144
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ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Paire de tables de nuit
Palissandre
Édition Sibast Furniture
Vers 1950
H_54 cm L_40 cm P_32 cm

ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Meuble de rangement
Palissandre et bois peint
Édition Sibast Furniture
Portant la plaquette de l’éditeur « Sibast Furniture Made in
Denmark » et l’étiquette « Furnituremakers Danish Control »
Vers 1950
H_80 cm L_100 cm P_49,5 cm

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €
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98
FRODE HOLM
Danemark
Fauteuil
Palissandre et cuir noir patiné
Édition Illum Bolighus
Portant la plaquette « Illum Bolighus København »
Vers 1950
H_72 cm L_51 cm P_46 cm
3 000 / 4 000 €
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99
SEVERIN HANSEN JR.
Danemark
Bureau
Palissandre et laiton
Édition Haslev Møbelsnedkeri
Portant l’étiquette de l’éditeur avec le logo
Nnuméroté à la main « Nr. 36 »
Portant l’étiquette « Furnituremakers Danish Control »
Vers 1950
H_71 cm L_143 cm P_75 cm
5 000 / 7 000 €
147

100
BO KRISTIANSEN (1944-1991)
Danemark
Large bol modèle « Firkantet Skål »
Grès émaillé
Signé de l’initiale du nom du designer « K »
Vers 1970
H_20 cm L_28 cm P_28 cm
2 000 / 3 000 €
148

© D.R.

Le bol présenté au catalogue est une pièce rare et exceptionnelle d’une très
bonne facture. Il est répertorié (comme l’étiquette reproduite l’indique) dans
les collections du Victoria & Albert Museum de Londres (Grande-Bretagne)
mais aussi dans les collections du Bornholms Museum Van Boiningen de
Rotterdam (Hollande). Fait à la main, et orné d’un décor fait de huit losanges
graphiques, ce bol est l’un des rares exemplaires connus au monde, faisant
de cette pièce une céramique historique.

101
JENS HARALD QUISTGAARD (1919-2008)
Danemark
Décanteur
Teck
Édition JHQ
Estampillé « Denmark »
Vers 1960
H_23 cm

102

300 / 400 €

400 / 600 €

ERNST HENRIKSEN
Danemark
Dessous de verres de forme zoomorphe
Teck et laiton
Estampillé « Made in Denmark Ernst Henriksen »
Vers 1960
H_15 cm
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TRAVAIL DANOIS
Chandelier oval à vingt-quatre bougies
Laiton
Vers 1950
H_8 cm L_70 cm P_37 cm
1 500 / 2 000 €
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104
TRAVAIL DANOIS
Lampe de table ajustable et orientable
Laiton et laiton perforé
Vers 1950
H_40 cm
1 200 / 1 800 €
151

105
ILLUM WIKKELSØ (1919-1999)
Danemark
Meuble d’appoint à compartiments comprenant un ensemble de trois tables pliantes
Acajou et palissandre
Édition CFC Silkebørg
Numéroté « N°278 »
Vers 1960
Meuble : H_50 cm L_59 cm P_40 cm
Table pliante : H_42 cm L_43 cm P_36,5 cm
2 000 / 3 000 €
152

106
ILLUM WIKKELSØ (1919-1999)
Danemark
Canapé modèle « 450 »
Acajou et tissu
Édition Aarhus Møbelfabrik
Vers 1950
H_90 cm L_250 cm P_77 cm
© D.R.

2 500 / 3 500 €
153
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108

KAI KRISTIANSEN (NÉ EN 1929)
Danemark
Bureau modèle « 70 »
Palissandre
Édition Feldballes Møbelfabrik
1958
H_72 cm L_172 cm P_84,5 cm

SEVERIN HANSEN JR.
Danemark
Paire de lampadaires
Teck, palissandre, laiton et papier
Édition Haslev Møbelsnedkeri
Vers 1955
H_161 cm

4 000 / 6 000 €

3 000 / 4 000 €
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109
BJØRN WIINBLAD (1918-2006)
Danemark
Ensemble de trois tables d’appoint
Palissandre et grès émaillé
Édition Bjørn Wiinblad eje.
Vers 1950
H_32,5 cm L_43,5 cm P_43,5 cm
1 200 / 1 500 €
156

110
FLEMMING LASSEN (Attribué à)
Danemark
Paire de fauteuils
Acajou et peau de mouton lainée blanche
Vers 1930
H_93 cm L_82 cm P_75 cm
10 000 / 15 000 €
157

111
NOOMI BACKHAUSEN & POUL BRANDBORG
Danemark
Ensemble de quatre appliques
Grès émaillé et métal laqué
Édition Bornholmsk Søholm
Signé et estampillé « Bornholmsk Søholm Denmark Stentøj »
Vers 1960
Modèle à un cercle : H_7 cm D_25 cm
Modèle à trois cercles : H_8 cm L_54 cm P_25 cm
Modèle à cinq cercles : H_7 cm L_83 cm P_25 cm
3 000 / 4 000 €
158

112
TRAVAIL DANOIS
Paire de grandes lampes de table sculpturales
Grès émaillé, laiton et tissu
Vers 1960
H_94 cm
2 000 / 3 000 €
159

113
KAI KRISTIANSEN (NÉ EN 1929)
Danemark
Canapé 4 places modèle « 123 »
Palissandre et tissu.
Édition Magnus Olesen
Portant l’étiquette de l’éditeur « Furnituremakers Danish Control Made in Denmark Magnus Olesen »
1955
H_69 cm L_218 cm P_70 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Mobilia, n° 84, 1962.
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KAI KRISTIANSEN (NÉ EN 1929)
Danemark
Paire de tables de nuit modèle « 32 »
Teck
Édition Aksel Kjersgaard
Estampillée et numérotée « Aksel Kjersgaard Odder Made in Denmark n° 384 »
Vers 1960
H_52 cm L_61 cm P_36,5 cm
1 500 / 2 000 €
161

115
HANS HARTEL
Danemark
Chaise longue
Teck et simili cuir noir
Vers 1960
H_71 cm L_180 cm P_94 cm
2 000 / 3 000 €
162
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116
HENNING BERGMANN ANDREASEN & KAJ INGEMANN HANSEN
Danemark
Boîte de beauté
Palissandre, orme et verre
Édition Jørgen Wolff
1955
H_16 cm L_30 cm P_29,5 cm
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 dans le vol. 3, p. 357.
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DESIGNERS &
CABINETMAKERS
Le prestige danois
Le design danois est l’un des plus prolifiques depuis sa genèse :
nombre de créateurs renommées ont conçu des pièces de grande
qualité et ont réussi à théoriser leur pensée et à la communiquer. De
grands designers ont ainsi vu le jour à l’image de Finn Juhl (1912-1989),
Ole Wanscher (1903-1985) ou encore Mogens Koch (1898-1992). La
spécificité danoise réside également dans sa grande attention portée
à la réalisation de ses meubles, toujours d’une facture irréprochable,
notamment quand les designers s’associent à des maîtres ébénistes,
les Cabinetmakers, dont le savoir-faire marque une prouesse technique
tant ils soignent les matériaux avec la plus grande attention. Titre
spécifiquement danois, il révèle leur grande dextérité et l’amour qu’ils
portent aux matières : souvent moins connus que les designers, ils
sont pourtant essentiels et font du design danois l’un des plus qualitatif.
De Niels Vodder à A. J. Iversen en passant par Willy Beck ou Ludvig
Pontoppidan, l’association du designer et du Cabinetmaker reste une
spécificité danoise prestigieuse.
À cette base fertile, de nombreux cercles de légitimation viennent
s’ajouter et ont permis au design danois de trouver une véritable aura
sur la scène internationale. Ainsi, après le succès rencontré par la
section danoise, à Paris, lors de « L’Exposition Internationale des Arts
Décoratifs et Industriels Modernes » de 1925, la prestigieuse « Danish
Cabinetmakers Guild » décida de créer son propre théâtre de mise
en valeur. Dès 1927, cette organisation mit en place une exposition
annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » pour
promouvoir et récompenser les collaborations entre les designers et
les Cabinetmakers : encourager la création et susciter l’intérêt du public
ont permis d’engendrer une véritable émulation amenant à la réalisation
de véritables chefs d’œuvres jusqu’à la fin de la manifestation en 1967.
La sélection proposée au catalogue retrace une partie de l’histoire de
ce prestige danois.
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Jacob Kjær termina d’abord des études de
menuisier en 1915 avant de poursuivre sa
formation plus en profondeur : il fut reçu en tant
que Master Cabinetmaker en 1926, et réalisa alors
des meubles, non seulement en proche collaboration
avec des architectes mais aussi des pièces de sa
propre création. Grâce à sa formation, ses meubles sont
toujours d’une exécution et d’une facture irréprochables,
en aspiration avec la tradition des Cabinetmakers : la
table circulaire présentée (lot 119), réalisée en palissandre
massif est le reflet de ces considérations avec son dessin
épuré et de fins et élégants détails comme le liseré en relief
ornant le pourtour du plateau.
Pièce historique, le bureau modèle « Princess » fut offert en
cadeau à la princesse du Danemark pour son dix-huitième
anniversaire. D’une qualité remarquable, ce bureau est le
reflet du haut degré de sophistication et de maitrise que les
Cabinetmakers danois insufflent dans leurs créations, comme
Jacob Kjær : la courbure du rangement supérieur associée
aux lignes droites de l’ensemble rend le tout harmonieux et les
détails en laiton soulignent la préciosité de cette pièce.
166

117
JACOB KJÆR (1896-1957)
Danemark
Bureau modèle « Princess »
Acajou, érable et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Roth Andersen
Estampillé « Sh EFTF Roth Andersen Cabinetmaker »
1950
H_89 cm L_115 cm P_72 cm
15 000 / 20 000 €
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. 149.
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Frits Henningsen finit ses études de Master Cabinetmaker à
l’âge de 22 ans et fut l’élève de Kaare Klint (1888-1954), père du
Fonctionnalisme danois. Ces deux composantes lui ont donné
une vision rigoureuse de son métier : l’élément central de son
travail est la haute qualité du savoir-faire et une maitrise parfaite
de réalisation. Ainsi il confectionnait lui-même la grande majorité
de ses meubles dans son atelier, et ne voulait pas confier cette
tâche primordiale à une maison d’édition.
Frits Henningsen est connu pour ne jamais faire de compromis
dans son design : ce fauteuil présente une entretoise croisée,
rare dans la production du designer, mais le dossier courbe
est caractéristique de son travail. Le dessin générale rappelle
les créations de l’un de ses mentors, Kaare Klint, notamment
dans la combinaison du bois et du cuir mais aussi dans cette
entretoise qu’il a utilisé dans nombre de ses créations à l’image
du sofa modèle « 4118 » de 1930.
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118
FRITS HENNINGSEN (1889-1965)
Danemark
Rare fauteuil à entretoise croisée
Acajou et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Frits Henningsen
Vers 1935
H_77 cm L_65 cm P_56 cm
5 000 / 7 000 €
169

119
JACOB KJÆR (1896-1957)
Danemark
Table d’appoint circulaire
Palissandre massif
Réalisé par le Cabinetmaker Jacob Kjær
Vers 19350
H_63 cm D_66 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection particulière de Joe Lindström, puis de sa fille Malene Lindström-Björn.
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Ludvig Pontoppidan fait partie de ces Cabinetmakers qui ont également conçu du mobilier
de leur propre création, marquant la formation complète que ces maîtres ébénistes
recevaient. Représentant d’une modernité classique au Danemark, il réalisa des meubles
pour les plus grands designers de son époque, comme Finn Juhl (1912-1989) ou Peter
Hvidt (1916-1986) prouvant sa grande maîtrise technique. Sur ses propres dessins,
il réalisa de nombreux meubles dans son atelier à l’image du coffre sur roulettes présenté
au catalogue, qu’il faut rapprocher d’un coffre similaire créé en 1947 : le piètement à
entretoise reposant sur roulettes se retrouve sur les deux modèles, de même que la forme
rectangulaire du coffre lui-même ; seul les détails diffèrent, le coffre proposé étant magnifié
par des détails en laiton alors que la version de 1947 présente un dessin plus simple.

120
LUDVIG PONTOPPIDAN (NÉ EN 1899)
Danemark
Coffre sur roulettes
Palissandre et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Ludvig Pontoppidan
Vers 1950
H_60 cm L_60 cm P_36 cm
3 000 / 5 000 €
171

Les modules de bibliothèque modèle « MK 40880 » prouvent à quel point les designers et architectes danois
ont pu travailler en étroite collaboration : en partenariat avec Kaare Klint (1888-1954) et Ole Wanscher (19031985), Mogens Koch a conçu ce système de bibliothèque ingénieux d’une grande simplicité, caractéristique
du design scandinave, sans oublier sa solidité et son excellence d’exécution. Permettant de faire évoluer son
intérieur, les designers ont voulu répondre à la volonté de changement croissante de la génération des années
1950 et 1960. Présentée lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de
1954 (Copenhague, Danemark), cette bibliothèque est l’un des témoins de l’importance de cette manifestation
et des riches collaborations qui avaient lieues entre les designers durant celle-ci.

© D.R.
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MOGENS KOCH (1898-1992)
Danemark
Suite de dix modules de bibliothèque modèle « MK 40880 »
Chêne
Réalisé par le Cabinetmaker Rud. Rasmussen
Sept portant l’étiquette « Rud Rasmussens Snedkerier København Danmark »
1954-1957
Modèle à six cases : H_76 cm L_76 cm P_28 cm
Modèle à trois cases : H_76 cm L_38 cm P_28 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- Esbjørn Hiort, Modern Danish Furniture, Architectural Book, New York, 1956. Modèle similaire reproduit p. 118.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire
reproduit p. 157.
- 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. 35.
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Rudolph Rasmussen et Kaare Klint commencèrent leur longue collaboration dès 1926, lorsque le designer danois,
père du Modernisme scandinave, reçut des commandes du Danish Museum of Art & Design de Copenhague
et la commande de l’ameublement du bureau du Premier Ministre. Mais ce n’est qu’à partir de 1930, à l’exposition
annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » (Copenhague, Danemark) qu’ils entamèrent leur
travail commun pour cet évènement : chaque année, le designer et le Cabinetmaker présentaient des meubles
pour cet évènement prouvant leur complicité ainsi que la pérennité de leur coopération. Rud. Rasmussen est
un Cabinetmaker renommé qui a œuvré à de nombreux projets durant sa carrière, notamment pour l’Hotel
d’Angleterre de Copenhague, pour ne citer qu’un exemple. Le canapé modèle « 5011 » fut conçu par Kaare Klint
et réalisé par Rud. Rasmussen et fut montré pour la première fois lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1935 (Copenhague, Danemark).
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KAARE KLINT (1888-1954)
Danemark
Canapé trois places modèle « 5011 »
Acajou et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Rud. Rasmussen
1935
H_92 cm L_194 cm P_72 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Gorm Harkær, Kaare Klint, Klintiana, Copenhague, 2010. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 41.
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OLE WANSCHER (1903-1985)
Danemark
Cabinet
Acajou, loupe d’acajou et nacre
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
Vers 1950
H_150 cm L_100 cm P_46 cm
4 000 / 6 000 €
176
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Andreas Jeppe Iversen est l’un des Cabinetmakers les plus talentueux de sa génération : sa collaboration avec l’architecte Kay Gottlob
pour la section danoise, à Paris, lors de « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes » de 1925 remporta un
grand succès, et fut récompensée par un prix.
Ole Wanscher a souvent fait appel à A. J. Iversen pour réaliser ses meubles d’une sobriété élégante où le bois rencontre le cuir pour
livrer des meubles d’une facture irréprochable, comme le modèle de canapé présenté au catalogue. Les deux hommes ont toujours eu
une relation fructueuse tout au long de leur vie : A. J. Iversen réalisa des meubles d’un grand raffinement, comme le cabinet présenté
le prouve (lot 123) avec ses détails en nacre et les portes tambours couvrant le dos du meuble quand l’utilisateur ouvre le devant.
Le sens du détail était un élément essentiel pour les Cabinetmakers prouvant le prestige de ces collaborations danoises.
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OLE WANSCHER (1903-1985)
Danemark
Canapé
Acajou et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
1960
H_75 cm L_175 cm P_70 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs
møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987.
Modèle de la table à tabac reproduit dans le vol. 4, p. 127.
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IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Meuble d’appoint transformable
Palissandre et laiton
Réalisé par les Cabinetmakers Christensen & Larsen
Vers 1950
Fermé : H_75 cm L_90 cm P_45 cm
Ouvert :_75 cm L_90 cm P_90 cm
3 000 / 4 000 €
179

Diplômé de la « Royal Danish
Academy of Fine Arts » de
Copenhague (Danemark),
les meubles d’Ib KofodLarsen se caractérisent
par des lignes épurées et
sculpturales : la chauffeuse
modèle « Elizabeth » est sans
doute le meilleur représentant
de sa manière de concevoir le
mobilier. Honorant les qualités
naturelles du matériaux, le
piètement en acajou, mêlant
simplicité et mouvement, retient
une assise en cuir naturel patiné
d’un confort certain. Preuve de son
excellence de fabrication et de son
raffinement, elle porterait son nom
« Elizabeth » en l’honneur de la reine
Elizabeth II, suite à l’achat d’une paire
de ces fauteuils pendant son voyage au
Danemark.
Sa sculpturalité fut louée par le scientifique
et poète danois Piet Hein (1905-1996) qui
lui dédia un poème : « The Chair and the
Sculpture ».
180
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IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Fauteuil et son ottoman « Elizabeth » modèle U 56
Acajou et cuir cognac patiné
Réalisé par les Cabinetmakers Christensen & Larsen
Fauteuil estampillé de la marque des Cabinetmakers
1956
Fauteuil : H_70 cm L_79 cm P_60 cm
Ottoman : H_36 cm L_58 cm P_45 cm
15 000 / 20 000 €

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 et dans
le vol. 4, p. 13, 49.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle
similaire reproduit p. 163.
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Le tabouret pliable modèle « PH 43 » est la réalisation la plus connue de ce créateur
bicéphale, à la fois designer et Cabinetmaker. Il est la réinterprétation contemporaine,
avec tout le savoir-faire prestigieux du maître ébéniste Poul Hundevad, d’un tabouret
pliant conservé au National Museum of Denmark (Copenhague) : la forme découle
directement de cette pièce, datée de 1400 av. J.-C., trouvée en 1891, à Guldhøj
(Jutland, Danemark), et que Poul Hundevad a eu l’occasion de regarder, montrant
non seulement comment les traditions ancestrales sont importantes chez les
designers danois, mais aussi à quel point leur répertoire visuel est foisonnant.
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POUL HUNDEVAD (1917-2011)
Danemark
Tabouret pliable modèle « PH 43 »
Chêne et cuir marron patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Poul Hundevad
1948
H_34 cm L_48 cm P_42 cm
1 500 / 2 000 €
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GEORG KOFOED
Danemark
Tabouret circulaire à entretoise croisée
Acajou peint, métal et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Georg Kofoed
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Georg Kofoed’s
Møbeletabl. A/S København »
Vers 1950
H_42 cm D_57 cm
800 / 1 200 €
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POUL HUNDEVAD (1917-2011)
Danemark
Table basse circulaire
Palissandre
Réalisé par le Cabinetmaker Poul Hundevad
Vers 1960
H_54 cm D_70 cm
1 500 / 2 000 €
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OLE WANSCHER (1903-1985)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « J 2833 »
Acajou et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
1958
H_80 cm L_63 cm P_53 cm
5 000 / 7 000 €
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. 57.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 71.
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Le fauteuil modèle « J 2833 » est une fois de plus la preuve du prestige danois, de ces collaborations entre
designers et Cabinetmakers. La fructueuse collaboration entre Ole Wanscher et A. J. Iversen n’est plus à
démontrer et à donner lieu à nombre de pièces d’une qualité remarquable. Le fauteuil présenté est aussi la
réinterprétation de la « The Chair » de 1950 de Hans J. Wegner (1914-2007).
Il fut présenté lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1958
(Copenhague, Danemark), ce grand théâtre de représentation où les prouesses des Cabinetmakers et des
designers étaient mis en valeur et avaient une raisonnance mondiale.
185

Après ses études, Mogens Lassen effectua ses premières expériences à Copenhague avant de partir pour
Paris en 1927 : proche de Le Corbusier et de ses théories, il refusa pourtant de travailler pour lui et ouvrit sa
propre agence dès son retour dans son pays natal. Proche de l’idéologie et de l’esthétique du Bauhaus, il est l’un
des représentant du Fonctionnalisme danois et fut récompensé de la « C.F. Hansen Medal », la plus honorifique
des médailles d’architecture au Danemark. Le dessin était l’un des pivots de son architecture et de son design :
la légende veut qu’il mourut avec un crayon à la main.
La table modèle « Egypt » est l’exemple parfait de la synthèse de ses concepts : la forme répond à la fonction,
dans un soucis de simplicité et de praticité avec un piètement pliable soutenant un plateau circulaire. Marqueur
de son répertoire visuel et conceptuel, elle est aussi le reflet de la grande tradition danoise dans l’attention portée
aux détails, notamment en laiton, et des collaborations fructueuses entre designers et Cabinetmakers puisque
A. J. Iversen a réalisé le modèle. La table présentée, d’un diamètre de 100 cm, est le plus grand des deux
modèles existants (le second présentant un diamètre de 83 cm) et fut présenté lors de l’exposition annuelle
« The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1940 (Copenhague, Danemark).
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MOGENS LASSEN (1901-1987)
Danemark
Table d’appoint modèle « Egypt »
Teck et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker A. J. Iversen
1935
H_53 cm D_100 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection particulière de Joe Lindström, puis de sa fille Malene Lindström-Björn.
Bibliographie :
- Lisbet Balslev Jørgensen, Arkitekten Mogens Lassen, Arkitektens Forlag, Århus, 1989. Modèle similaire
reproduit p. 35, 94-95.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 115.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague,
2000. Modèle similaire reproduit p. 145.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med arkitekternes egne ord, Arkitektslolens
Forlag, Århus, 2010. Modèle similaire reproduit p. 143.
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132
FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Table de salle à manger extensible modèle « NV 56 »
Teck
Réalisé par le Cabinetmaker Niels Vodder
Estampillée « Niels Vodder Cabinetmaker Copenhagen Denmark »
1956
Fermée : H_71 cm D_125 cm
Ouverte : H_71 cm L_235 cm P_125 cm
10 000 / 15 000 €
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. 391
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La part d’implication de Niels Vodder ne doit pas être oubliée face à la célèbre figure de Finn Juhl : sans ses
interventions les meubles du designer danois n’aurait pas une si bonne facture de finition et d’exécution. La chaise
modèle « NV 108 » et la table de salle à manger modèle « NV 56 » sont les témoins de leur travail fructueux mené
sur les assises et la preuve que leur vision des tables est aussi importante : table présentée lors de l’exposition
annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1956 (Copenhague, Danemark), Finn Juhl a
décidé de lui associer les chaises qu’il avait créé dix ans plus tôt. Table traduisant son Modernisme organique
grâce au piètement sinueux rappelant une racine, elle conjugue la simplicité du plateau à la praticité, grâce à sa
fonction extensible pouvant devenir une grande table tout en longueur.
189
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Suite de quatre chaises modèle « NV 108 »
Teck et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Niels Vodder
Trois estampillées et signées « Niels Vodder Cabinetmaker.
Copenhagen Denmark. Design Finn Juhl »
L’une portant la plaque « Illums Bolighus Denmark »
1946
H_72 cm L_50 cm P_50 cm
6 000 / 8 000 €
190
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L’une des associations les plus célèbres d’un designer et d’un Cabinetmaker est sans nul doute celle qui s’opéra
entre Finn Juhl et Niels Vodder. Durant une grande partie de leur vie, des créations d’un dessin organique et
précis furent mis en forme par les talents manuels de son ami à la maîtrise technique ancestrale. Le bureau
modèle « NV 40 », aussi appelé « Ladies’ Desk », est l’une de leur création commune et fut présenté lors de
l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1942 (Copenhague, Danemark).
192
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Bureau modèle « NV 40 »
Teck et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Niels Vodder
1942
H_75 cm L_66 cm P_65 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 186.
- Bodil Busk Laurse & Christian Holmsed Olesen, Mesterværker : 100 års dansk møbelsnedkeri, Copenhague, 2000.
Modèle similaire reproduit p. 145.
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La collaboration entre Finn Juhl et Niels Vodder pour la création de fauteuils et de chaises fut
certainement la plus faste : on ne compte plus les créations d’une importance historique majeure
à l’instar du fauteuil modèle « NV 43 » (1949) ou le canapé modèle « NV 45 » (1945) que
le public et les spécialistes pouvaient admirer lors des expositions annuelles de la « Danish
Cabinetmakers Guild ».
Le fauteuil modèle « NV 43 » est le témoin des recherches de Finn Juhl sur les formes organiques
comme le dessin des accotoirs le prouve, suspendu dans une légèreté aérienne. Niels Vodder
prouvent une fois de plus l’excellence de son art et de celui des Cabinetmakers en traitant le bois
de manière sculpturale. Ce fauteuil fut présenté lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1958 (Copenhague, Danemark).
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Fauteuil modèle « NV 43 »
Palissandre, tissu et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Niels Vodder
1953
H_75 cm L_71 cm P_70 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 19271966, Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit
dans le vol. 3, p. 271, 311.
- Per H. Hansen, Finn Juhl and His House, Hatje Cantz, Ostfildern, 2014. Modèle similaire reproduit
p. 103.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p. 58-59
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Sigurd Ressel
(1920-2010)
Né en Norvège, Sigurd Ressel a rapidement travaillé au Danemark où il a participé à de nombreux
concours. Le fauteuil modèle « SR 59 » est la seule collaboration connue à ce jour entre le designer
norvégien et le maître ébéniste danois Niels Vodder, connu pour ses multiples collaborations avec
le célèbre Finn Juhl (1912-1989) : le fauteuil modèle « NV 44 » (1944) ou encore le fauteuil modèle
« Chieftain » (1949) prouvent l’excellence de ce Cabinetmaker à travailler les matériaux et leur assemblage.
Présenté lors de l’exposition « Snedkerlaugets Furniture Exhibition » (Copenhague, Danemark) en 1959,
le fauteuil modèle « SR 59 » ne déroge pas à cette finesse d’exécution caractéristique de Niels Vodder :
son dossier en quatre parties de bois finement sculptées, son confort d’assise et la légèreté de ses
pieds biseautés sont le résultat de la collaboration entre les dessins de Sigurd Russel et la maîtrise
pratique du maître ébéniste.
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136
SIGURD RESSEL (1920-2010)
Norvège
Rare et importante suite de huit fauteuils modèle « SR 59 »
Teck et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Niels Vodder
Portant l’étiquette du producteur « Egon A. Olsen 1361-6 Copenhagen »
1959
H_74,5 cm L_65 cm P_52 cm
50 000 / 60 000 €
Provenance : Collection particulière, Belgique.
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. 107.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 179.
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Bernt Petersen a étudié à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de
Copenhague (Danemark) et a conçu ce tabouret modèle « Egyptian »
comme projet de fin d’étude, lui permettant d’achever avec brio sa
formation. L’assise était originellement réalisée en tressage de coton
et fut présentée lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1958 (Copenhague,
Danemark). La production est alors enclenché dès 1959 avec
le concours de Wørts Møbelsnedkeri avec une assise en
cannage.
Preuve de sa renommée et de son caractère iconique, ce
tabouret faisait parti de la grande exposition « The Arts
of Danemark » au Metropolitan Museum of Arts de
New York en 1960, soit un an seulement après sa
conception, au côté des pièces les plus importantes
du design danois : des réalisations de Finn Juhl (19121989), d’Hans J. Wegner (1914-2007) ou encore
du duo Aksel Bender Madsen (1916-2000) et
Ejner Larsen (1917-1987) furent présentées lors
de cette grande rétrospective, entièrement
dévolue au design danois, lui apportant une
reconnaissance internationale, et prouvant
toute sa modernité dans ce temple de l’art
moderne et contemporain qui a souhaité
faire du design une section importante
en son sein.
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BERNT PETERSEN (NÉ EN 1937)
Danemark
Paire de tabourets modèle « Egyptian »
Palissandre et cannage
Édition Wørts Møbelsnedkeri
1959
H_41 cm L_45 cm P_45 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing,
Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p. 74-75.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 207.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p. 119.
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« Nombre de nos créations sont réalisées avec des bois précieux et requièrent
les finitions de mains expertes, donc nous avons le devoir de choisir le bon
ébéniste pour chaque étape. Les Cabinetmakers qualifiés sont la plus grande
valeur ajoutée de notre compagnie. »
Bent Møller Jørgensen, directeur de Dyrlund
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DYRLUND (FONDÉ EN 1960)
Danemark
Ensemble de trois tabourets de bar
Acier chromé, palissandre et cuir noir patiné
Édition Dyrlund
Estampillé « Inga de Pineda Magistrenes Hus Lyngbyvej 32A, 8.t.v. DK 2100 København Ø TH. 01 - 18 40 79 »
Portant l’étiquette de l’éditeur « Dyrlund Smith A/S Made in Denmark »
Vers 1970
H_76 cm L_45 cm P_47 cm
4 000 / 6 000 €
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Kay Fisker répondit à de nombreuses commandes durant sa carrière.
L’une d’elle fut l’aménagement intérieur du ferry « M/S Kronprins Frederik », en
1941. Mais avec l’arrivée de la guerre, le projet ne put être complété avant 1946.
Le fauteuil à haut dossier présenté au catalogue fut conçu pour ce bateau :
ornant le salon fumeur en Première Classe ainsi que les suites luxueuses,
il est le témoin historique de cette prestigieuse commande spéciale.
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KAY FISKER (1893-1965)
Danemark
Important fauteuil à haut dossier
Chêne, métal et cuir cognac patiné
Pour le DFDS Ferries M/S Kronprins Frederik & M/S Kronprinsesse Ingrid
1941/1946-1949
H_96 cm L_76 cm P_66 cm
12 000 / 18 000 €
Bibliographie : LP-NYT, n° 58, 1946, p. 471.

205

Gorm Harkær est un chercheur et designer contemporain. Auteur de la monographie sur Kaare Klint, il possède
également une formation de maître ébéniste et s’est formé auprès de grands Cabinetmakers tels Rudolph
Rasmussen. Très impliqué dans la vie des musées et des institutions pour œuvrer à la reconnaissance du
design, Gorm Harkær est homme aux multiples facettes. La chaise-haute pour enfant présentée au catalogue
est une création originale de ce personnage : du dessin à la conception, il a réalisé l’entièreté de la pièce selon
la grande tradition danoise de ces Cabinetmakers-Designers.
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GORM HARKÆR (NÉ EN 1951)
Danemark
Chaise-haute pour enfant
Chêne blanchi et liège
Réalisée par Gorm Harkær
2015
H_71 cm L_53 cm P_75 cm
800 / 1 200 €
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BERTIL VALLIEN (NÉ EN 1938)
Suède
Ensemble de trois sculptures-bougeoirs
Fer forgé et verre
Édition Kosta Boda
Deux portant l’étiquette de l’éditeur « BodaSmide Handmade Sweden »
Vers 1970
Petit modèle : H_49 cm
Moyen modèle : H_66 cm
Grand modèle : H_95 cm
2 000 / 3 000 €
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« If only you could design just one good chair in your life ...
But you simply cannot. »
Hans J. Wegner, 1952
208

HANS J. WEGNER
« Just One Good Chair »
Hans J. Wegner est l’une des figures de premier plan du design
danois : à travers ses créations, il a permis à ce champ de création
d’être largement reconnu et diffusé après les évènements de la
Seconde Guerre Mondiale. Surnommé « Le Roi des Chaises »,
l’assise est l’un de ses terrains d’expression favoris, dans lequel la
perception de sa vision du design est la plus magnifiée. Le point
nodal de la pensée de Wegner est la parfaite combinaison entre la
tradition et la modernité : ainsi ses créations sont un doux mélange
de douceur, de nature, de poésie, de confort, de rationalité et de
fonctionnalité. Créateur du Modernisme Organique il puise son
inspiration des outils de l’artisanat et de la nature pour souligner
l’importance de la tradition qu’il réactualise de façon moderne pour
adapter ses créations au monde industrialisé et aux nouvelles façon
de vivre. Touchant le point d’équilibre parfait, ses chaises sont les
représentants de cette modernité organique, qui reste intemporelle.
À travers des pièces iconiques, la sélection de chaises, fauteuils
et chaises longues présentée au catalogue, est le témoin de ses
préceptes et retrace une partie de l’histoire de ce designer visionnaire.
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Le fauteuil modèle « Yoke » est l’une des
créations de Hans J. Wegner marquant son
amour pour la nature, notamment pour les
formes des cornes animales, comme la chaise
modèle « Cow Horn » (1952) le prouve. Ce
fauteuil et la chaise modèle « JH 501 » (1950),
que les américains nomment « The Chair »,
ont des similarités. En effet les pieds biseautés
s’épaississent en leur centre pour supporter
les entretoises directement reliées à l’assise,
marquant la parfaite maitrise constructive des
créations de Wegner.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Fauteuil « Yoke » modèle CH 34
Chêne, cuir noir patiné et laiton
Édition Carl Hansen
1959
H_73 cm L_62 cm P_48 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance : Collection particulière de Joe Lindström, puis de sa fille Malene Lindström-Björn.
Bibliographie :
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. Modèle similaire reproduit p. 96.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 61.
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Hans J. Wegner a toujours voulu créer une chaise douce dans laquelle il combinerait bois et métal : il fit des tentatives, notamment lors
de l’exposition « H 55 » à Helsingborg (Suède, 1955), avant de trouver la parfaite combinaison finale, qu’il présenta lors de l’exposition
annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1965 (Copenhague, Danemark). Il voulait également une chaise
élancée et aérienne pour placer dans sa propre maison de Jægersborg.
Fidèle à ses préceptes, le dossier de la chaise modèle « JH 701 » est un assemblage élégant de quatre parties en érable relié par une
pièce en wengé apportant ce contraste de couleurs cher à Wegner et magnifiant l’attention qu’il portait aux détails. Le contraste est
soutenu ensuite par la combinaison entre le bois et le métal chromé, que le cuir vert bouteille vient renforcer.
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143
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Suite de chaises modèle « JH 701 »
Métal chromé, érable, wengé et cuir vert olive patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant l’étiquette de l’éditeur « Design Hans J. Wegner Made in
Copenhagen Denmark by Johannes Hansen Cabinetmaker »
1965
H_68 cm L_62 cm P_46 cm
7 000 / 9 000 €
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. 301, 303.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz,
Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 77, 80, 146-147.
- Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Centre, Copenhague, 2001. Modèle
similaire reproduit p. 82, 93, 107, 115.
- 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. 213-215.
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Chaise longue « Flag Halyard »
Création iconique, c’est dans la chaise longue modèle « Flag Halyard » que Hans J. Wegner s’installa pour se
faire photographier entouré de nombre de ses créations.
Alors qu’il était à la plage, il creusa un trou dans le sable pour déterminer l’inclinaison la plus confortable pour
se lever tout en voyant les environs : la chaise longue présentée naissait alors dans son esprit et il inventa
une nouvelle façon de soutenir le corps de la population. Cette anecdote montre à quel point les théories de
Wegner vont au-delà du simple concept, notamment dans son soucis d’inclure la nature dans ses créations :
il vit l’expérience de son design.
La première version présentait un piétement en bois peint en blanc, mais très rapidement une version verte
foncée fut créée, comme dans le cas présent, fidèle à son soucis permanent du contraste dans les deux cas.
La couleur orange du coussin était la couleur utilisée dans les premières éditions également.
Hans J. Wegner, à travers cette création, démontre le rôle du designer : penser de nouvelles façon de vivre pour
les utilisateurs. La modernité de cette chaise réside tant dans la façon d’appréhender la position allongée que
dans la combinaison des matériaux, à la fois modernes - métal chromé et peint - et traditionnels - la drisse appuyant la volonté de Wegner de proposer un design moderne sans perdre de vue la tradition.

© D.R.
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144
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Chaise longue « Flag Halyard » modèle GE 225
Métal peint, métal chromé, drisse et tissu
Édition Getama
1950
H_79,5 cm L_105 cm P_120 cm
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 6, 78, 170-171.
- Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Centre, Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p. 40-41, 76, 114.
- 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. 50, 156-159.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 112.
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La renommée d’Hans J. Wegner n’est plus à prouver, notamment quand il s’agit de l’assise, son terrain d’expression privilégié. Le fauteuil
modèle « Papa Bear » tire son nom de son incroyable confort et de sa forme si particulière. En effet, le dessin d’Hans J. Wegner tout en
courbe assure une aisance d’assise certaine mais le choix des matériaux et leur emplacement vient conforter ce sentiment, notamment
quand la garniture recouvre une grande partie de l’accotoir pour ainsi éviter que les enfants ne se blessent. C’est un journaliste qui a fait
remarquer, en premier, que la forme du dossier lui rappelait un ours, le dossier embrassant l’assise. Anker Pedersen, en charge de la
production, a tellement aimé cette métaphore qu’il donna ce nom au fauteuil.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Fauteuil et son ottoman « Papa Bear » modèle AP 19
Palissandre, teck et drap de laine gris anthracite
Édition AP Stolen
Numéroté « 18 »
1951
Fauteuil : H_100 cm L_90 cm P_80 cm
Ottoman : H_43 cm L_70 cm P_40 cm
7 000 / 9 000 €
218

Bibliographie :
- Johan Møller Nielson, Wegner en Dansk Møbelkunstner, Copenhague,
1965. Modèle similaire reproduit p. 70.
- 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. 152-155.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje
Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p. 208.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Paire de fauteuils à roulettes
Teck, aluminium et drap de laine
Édition Getama
1967
H_66 cm L_96 cm P_67 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Heibonsha, Tokyo, 2002. Modèle similaire reproduit p. 189.
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SAS ROYAL HOTEL
DE COPENHAGUE
Manifeste
d’Arne Jacobsen
« Cela peut sembler fou mais c’est
l’acte de création en lui-même qui est
important, car il est tout aussi exaltant
de créer une petite cuillère qu’une
banque nationale. »
Arne Jacobsen
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Projet commencé en 1956, le SAS Royal Hotel (Copenhague,
Danemark) est sans doute la réalisation la plus emblématique et la
plus aboutie de sa carrière : sur vingt-deux étages, Arne Jacobsen
conçut le bâtiment dans sa globalité, de l’architecture à la décoration
intérieure. Véritable œuvre totale, Arne Jacobsen a insufflé toute sa
modernité à ce bâtiment, des couverts de service aux luminaires en
passant par les poignées de porte, les cendriers et les assises faisant
de cet hôtel son manifeste personnel mais aussi un manifeste de la
Modernité danoise. Les tables qu’il réalisa pour cette commande
sont les témoins de sa vision fonctionnaliste de l’architecture et du
design : un plateau rectangulaire en bois repose sur un piètement
solide en métal, d’une apparente simplicité et d’une intemporalité
évidente.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Table basse modèle « SAS »
Laiton et palissandre
Édition Fritz Hansen
1958
H_48 cm L_120 cm P_55 cm
3 000 / 4 000 €

148
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Table de salle à manger modèle « SAS »
Acier chromé et palissandre
Édition Fritz Hansen
1958
H_70 cm L_180 cm P_80 cm

Provenance : SAS Royal Hotel de Copenhague, Danemark.

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones
Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 108.

Bibliographie : Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones
Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 149.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Ensemble de dix poignées de porte modèle « SAS »
Laiton
Édition Fritz Hansen
1958
L_11 cm

ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Ensemble de quinze poignées de porte modèle « SAS »
Laiton
Édition Fritz Hansen
1958
L_11 cm

1 800 / 2 500 €

2 500 / 3 500 €

Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 171.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle simialire reproduit p. 145, 436, 438, 475.

Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 171.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle simialire reproduit p. 145, 436, 438, 475.

224

225

© D.R.

151
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Canapé modèle « Swan »
Acier chromé et cuir cognac
Édition Fritz Hansen
1958
H_79 cm L_145 cm P_70 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie :
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 214-217.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 103, 146-147.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, Copenhague, 2002. Modèle simialire reproduit p. 438.
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Que ce soit dans le fauteuil pivotant ou le canapé modèle « Swan », la façon dont Arne Jacobsen a pensé le
SAS Royal Hotel (Copenhague, Danemark) est parfaitement visible. Créations réalisées pour cette commande,
les courbes de leur assise sont réconfortantes et englobantes, comme dans le fauteuil modèle « Egg » (lot 154).
La Modernité de l’architecture extérieure aux lignes horizontales et verticales s’opposent aux lignes courbes
du mobilier. Jouant sur les formes graphiques, il a voulu donné, grâce aux formes ovoïdes de son mobilier,
l’impression d’un cocon rassurant dans lequel le client serait toujours installé confortablement.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Fauteuil pivotant modèle « Swan »
Acier chromé et cuir cognac
Édition Fritz Hansen
Portant létiquette de l’éditeur avec son logo « Made in Denmark 0464 By Fritz Hansen »
et le sigle « Furnitermakers Danish Control »
1958
H_75 cm L_76 cm P_67 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002.
Modèle similaire reproduit p. 108, 146-147.
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153
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Rare table de chevet modèle « SAS »
Acier chromé, bois peint, wengé et Formica
Édition Asmussen Weber
1958
H_45 cm L_50 cm P_50 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : SAS Royal Hotel de Copenhague, Danemark.
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Exceptionnel et rare tiroir sur pied provenant du SAS Royal Hotel de
Copenhague (Danemark), ses lignes droites et épurées sont un écho à
l’architecture extérieure du bâtiment. Tantôt accroché au mûr, tantôt sur
pieds comme le modèle présenté au catalogue, ses lignes horizontales
et verticales sont identiques à celles des tables qu’Arne Jacobsen conçut
pour cette commande (lot 147 & 148) et viennent contrebalancer les formes
organiques du reste du mobilier.
Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 104.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 438-439, 441.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Fauteuil et son ottoman modèle « Egg »
Fonte d’aluminium et cuir cognac patiné
Édition Fritz Hansen
Portant l’étiquette de l’éditeur avec le logo
« Made in Denmark by Fritz Hansen 0963 »
1958
H_106 cm L_87 cm P_78 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : Collection particulière, Belgique.
Pièce iconique du célèbre designer danois, ce fauteuil modèle « Egg »
fut conçu pour le SAS Royal Hotel de Copenhague (Danemark) dont
Arne Jacobsen est aussi l’architecte. Il s’intègre parfaitement dans son
environnement primaire et témoigne de l’alliance entre la pureté du métal
et le réconfort englobant d’une garniture en cuir ou en tissu. Il est aussi le
reflet de l’une des maximes fondamentales de son créateur : « L’élément
primordiale est la proportion ».

Bibliographie :
- Mobilia, juin-juillet, 1959, p. 55.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p. 92, 104, 108-109,
118, 145.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p. 154, 158-159,
433-435, 438-439.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle
similaire reproduit p. 52, 60.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler,
Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p. 136-137.
- Thomas Dickson, Dansk Design, Gyldendal Fakta, Copenhague, 2009.
Modèle similaire reproduit p. 255.

229

230

155

156

GEORG JENSEN (FONDÉ EN 1904)
Danemark
Ménagère pour six personnes
Acier
Édition Georg Jensen
Estampillée « Georg Jensen Stainless Denmark »
Vers 1970

ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Paire de tables de chevet
Palissandre et bois peint
Édition Sibast Furniture
Vers 1950
H_54,5 cm L_80 cm P_32 cm

1 500 / 2 000 €

2 000 / 3 000 €
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157
BENT KARLBY (1912-1998)
Danemark
Lampadaire ajustable modèle « Ninotchka »
Laiton et métal laqué rouge
Édition Lyfa
Vers 1950
H max_170 cm
2 000 / 3 000 €
232

158
BENT KARLBY (1912-1998)
Danemark
Applique modèle « Ninotchka »
Teck et métal laqué rouge
Édition Lyfa
Vers 1950
H_60 cm L_58 cm P_20 cm
1 000 / 1 500 €
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GRETA MAGNUSSON GROSSMAN
Diffusion du Modernisme
« De quelle façon peut-on être une femme architecte ? Garder les pieds sur terre. Vous
devez avoir un train d’avance ou mieux. […] La meilleure façon de montrer ce que vous
pouvez faire est de la faire par vous-mêmes. »
Greta Magnusson-Grossman
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GRETA MAGNUSSON GROSSMAN (1906-1999)
Suède
Rare lampadaire
Métal laqué noir et laiton
Édition Ralph O. Smith
Estampillé « FA 1014 »
Vers 1950
H_150 cm
6 000 / 8 000 €
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Architecte et designer suédoise, elle quitta Stockholm
dès 1930 pour s’installer en Californie où elle diffusa
le Modernisme danois, inspiré de Walter Gropius
(1883-1969) et Ludwig Mies van der Rohe (18861969) sur le sol américain, qui remporta un succès
certain relayé par des magazines influents comme
Arts & Architecture fondé par John Entenza. Le
lampadaire modèle « Grasshopper » est sans aucun
doute sa réalisation la plus emblématique. Réalisé
pour une clientèle fortunée et sur commande, la
version en métal laqué bleu présentée au catalogue
est une version rare.

© D.R.
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GRETA MAGNUSSON GROSSMAN (1906-1999)
Suède
Lampadaire « Grasshopper » modèle 831
Rare version en métal laqué bleu et laiton
Édition Bergboms Malmö
Estampillé « G-33 Bergbom »
Porte la marque de Bergboms Malmö
1947-1948
H_123 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Andrea Codrington, Greta Magnusson Grossman - A Car
and Some Shorts. One Architect’s Journey from Sweden to Southern
California, Arkitekturmuseet, Stockholm, 2010. Modèle similaire reproduit
p. 36, 74-75, 81, 148.
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La Villa Sundin, commandée par Göran Sundin et son épouse Adelaide
Toombs Sundi, sur les hauteurs d’Hudiksvall (Suède) est un écrin de modernité.
L’architecte et designer suédois Bruno Mathsson (1907-1988) devait réalisé cette
demeure, mais pour d’obscures raisons Greta Magnusson Grossman hérita du
projet. Seule et unique maison qu’elle réalisa en Suède, elle condense toutes les
innovations et la modernité des maisons qu’elle créa à Los Angeles. De grandes
ouvertures permettent d’appréhender la dense forêt environnante et les hauts plafonds
ménagent des espaces d’une grande clarté à l’intérieur. Véritable maison californienne
en Europe, elle est le seul témoin de cette architecte visionnaire sur le sol suédois. Les
chauffeuses présentées au catalogue proviennent directement de cette maison et furent
conçues par Grossman exclusivement pour cet espace : pièces rares, exceptionnelles et
uniques, elles sont des témoins historiques de sont travail hollywoodien, avec un travail du
bois chaleureux et tout en rondeur.
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GRETA MAGNUSSON GROSSMAN (1906-1999)
Suède
Paire de chauffeuses « Villa Sundin »
Pin d’Oregon
Vers 1950
H_70 cm L_53 cm P_52 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance : Villa Sundin, Hudiksvall (Suède).

© D.R.
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162
IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Meuble de rangement
Palissandre
Réalisé par les Cabinetmakers Christensen & Larsen
Vers 1950
H_137 cm L_56 cm P_48 cm
2 500 / 3 500 €

IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Enfilade modèle « 522 » provenant de la série « System #70 »
Acier chromé et palissandre
Édition Brande
Vers 1960
H_69 cm L_224 cm P_46 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Mobilia, n° 79, 1962.
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164
KAI KRISTIANSEN (NÉ EN 1929)
Danemark
Paire de meubles de rangements
Palissandre et acier chromé
Édition Felldballes Møbelfabrik
Vers 1960
H_113 cm L_87 cm P_45 cm
3 000 / 4 000 €
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165
KAJ WINDING (1922-1983)
Danemark
Semainier
Palissandre
Réalisé par le Cabinetmaker Poul Hundevad
Vers 1950
H_108 cm L_79 cm P_45 cm
2 000 / 3 000 €
243
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« Il est très important de prendre en compte la façon dont l’apparence d’une
chaise se combine avec la personne qui s’assoit dedans. Certaines chaises
ressemblent à des béquilles. Et je ne les aime pas du tout. »
Nanna Ditzel

NANNA DITZEL
Design au féminin
Diplômée de la « Royal Danish Academy of Fine Arts »
de Copenhague (Danemark) en 1946, Nanna Ditzel
s’est rapidement associée à son mari, Jørgen Ditzel,
pour concevoir des meubles qui se caractérisent par
leur élégance et leur finesse. Son mari mort jeune, elle
continua sa carrière en solitaire et s’efforça de matérialiser
ses rêves artistiques dans son mobilier qu’elle voulait à
la fois esthétique et fonctionnel : confort et osmose avec
son occupant sont les maîtres mots de la conception
de ses assises.
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Chauffeuse modèle « Oda »
Teck, drap de laine et cuir marron
Édition Poul Kolds Savværk
1953
Fauteuil : H_100 cm L_88 cm P_84 cm
5 000 / 7 000 €
Bibliographie : Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 166.
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « ND 83 »
Teck, tissu et cuir
Édition Snedkergaarden Them
L’un portant la plaquette de l’éditeur avec le logo « SW Furniture Vejen Denmark »
1952
H_70 cm L_75 cm P_64 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile, Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p. 11.
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Cette chauffeuse fut officieusement dénommée « Nursing chair » pour ses côtés confortable, englobant et
rassurant, véritable support pour une mère bordant son enfant. Son nom « Oda » lui a été donné postérieurement
par le japonais Noritsugu Oda, collectionneur de design et professeur, très proche de la famille Ditzel.
Les formes de cette chauffeuse ont de forts liens de parenté avec le fauteuil modèle « Peacock » (1947) du
célèbre designer danois Hans J. Wegner (1914-2007) : la différence majeure réside dans le dossier, ajouré
chez Wegner, plein chez Ditzel. La même année Wegner créait la chauffeuse modèle « JH 521 » (1953), avec
un dossier plein, comme une réponse à la création de Ditzel, montrant l’émulation qui existe entre les designers
scandinaves.
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Chauffeuse et son ottoman modèle « Oda »
Teck et tissu
Édition Poul Kolds Savværk
1953
Fauteuil : H_100 cm L_88 cm P_84 cm
Ottoman : H_40 cm L_56 cm P_34 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p. 166.
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Le « Banc pour deux » présenté au catalogue est une icône du design scandinave : réinterprétation contemporaine des historiques
fauteuils de conversation, Nanna Ditzel a su créé une pièce moderne et graphique grâce aux cercles concentriques, à la fois organiques
et géométriques, métaphore de la discussion se déroulant. Avec une feuille de bois d’1,5 mm d’épaisseur, ce banc, qui n’en est pas
moins solide, est une prouesse technique. Cette réalisation fut récompensée de la Médaille d’or lors de l’« International Furniture Design
Competition » (Japon) en 1990, prouvant ses qualité conceptuelle, historique et technique.
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
« Banc pour deux » modèle « 2600 » et son tabouret/table basse modèle « 2601 »
Bois peint, érable et contreplaqué
Édition Fredericia Stølefabrik
Banquette portant l’étiquette de l’éditeur avec le logo « A/S Fredericia Stolefabrik Design : Nanna Ditzel Model : 2600 Series : 891
Made in Denmark »
Tabouret portant l’étiquette de l’éditeur avec le logo « A/S Fredericia Stolefabrik Design : Nanna Ditzel Model : 2601 Series : 891
Made in Denmark »
1989
Banc : H_97 cm L_144 cm P_55 cm
Tabouret : H_40 cm L_90 cm P_63 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile, Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p. 56-57.
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Rare fauteuil modèle « N. 93 »
Teck et tissu
Édition Søren Willadsen Møbelfabrik
1955
H_92 cm L_88 cm P_80 cm
4 000 / 6 000 €
251

« Tout design est une sorte d’éducation. »
Victor Papanek

Nanna Ditzel a produit beaucoup de mobilier pour enfant, qu’elle a
voulu à la fois sculptural, pratique, confortable et ludique. La série
« Trisse » présentée au catalogue en est un exemple convaincant : tour
à tour, tabouret ou table, ces pièces peuvent se combiner comme un
jeux de construction à empiler pour former des sculptures. Le design
et le jeu sont intrinsèquement lié, notamment pour des questions
d’éducation, comme le souligne le designer et théoricien austroamérician Victor Papanek.
Cette série « Trisse » fut d’abord présentée au Forum de Copenhague
en 1963 puis servi à l’aménagement de la bibliothèque municipale de
Lyngby en 1968 (Copenhague, Danemark).
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Rare suite de huit tabourets « Toadstool » modèle Trisse
Pin d'Oregon
Édition Poul Kolds Savværk
1962
Petit modèle : H_22 cm D_25,5 cm
Moyen modèle : H_28 cm D_32 cm
Grand modèle : H_35 cm D_40 cm
10 000 / 15 000 €
Bibliographie : Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile,
Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p. 29, 31-33, 35.

© D.R.
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Nanna Ditzel aimait beaucoup le fauteuil modèle
« 3400 » qu’elle plaça d’ailleurs dans sa propre
maison. D’une modernité certaine, son piètement
est ingénieux, aérien et sculptural : d’un seul
tenant de métal courbé, il soutient l’assise
confortable, tout en rondeur, recouvert
de tissu. Ce fauteuil fut exposé
dès 1952 lors de l’exposition
« Furniture of The Times
- Home Equipment »
asseyant son statut de
marqueur de son
temps, en phase
avec
son
époque.

254

172
NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Rare fauteuil modèle « 3400 » et son ottoman modèle « 3151 »
Métal laqué et tissu
Édition Fritz Hansen
Ottoman estampillé du logo de l’éditeur
1953
Fauteuil : H_90 cm L_82 cm P_70 cm
Ottoman : H_40 cm D_35 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile,
Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p. 6, 11.

© D.R.
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN
De l’oubli à la reconnaissance
Aucun ouvrage, aucun travaux, aucune exposition, aucune recherche n’est pour l’instant mené sur le travail du
designer danois Svend Aage Holm Sørensen, à tort. Créateur de luminaires, il est un maillon essentiel de l’histoire
du design scandinave. À regarder de près, ses créations ont un point commun essentiel : la variabilité. En effet,
chaque lampe de table, chaque lampadaire est conçu de telle sorte que l’utilisateur peut régler la lumière en
fonction de ses envies et de ses besoins. Orientables et ajustables, ses lampes permettent de suivre ainsi les
mouvements et les activités des usagers prouvant à quel point Holm Sørensen se préoccupait de l’espace et
de son appréhension. Il est ainsi un véritable architecte de la luminosité.
Sa production se situe essentiellement durant les années 1950-1960 : il est impossible alors de ne pas citer
des designers, notamment français, ayant réfléchi aux mêmes contingences que le designer danois. De Serge
Mouille (1922-1988) à Pierre Guariche (1926-1995), pour ne citer qu’eux, chacun a voulu insuffler le mouvement
et la modularité à ses créations.
Tantôt d’une production danoise (Holm Sørensen), tantôt d’une production suédoise (ASEA), la sélection
proposée au catalogue est exceptionnelle et permet de comprendre à quel point ce designer inonda toute la
Scandinavie de sa lumière.
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Paire de lampadaires ajustables et orientables
Métal laqué bleu et métal chromé
Édition ASEA
Estampillé « ASEA 55 HA TYP1 »
Vers 1950
H max_190 cm
3 000 / 4 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse ajustable et orientable
Laiton et métal laqué marron et jaune
Édition Holm Sørensen
Numérotée « 2621 »
Vers 1950
H_140 cm
1 800 / 2 500 €
260

261
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176

SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Ensemble de trois lampadaires ajustables et orientables
Métal laqué rouge et laiton
Édition ASEA
Estampillé « AJH 7 PAT.S »
Vers 1950
H max_145 cm

SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Paire de liseuses orientables
Métal laqué noir et laiton
Édition ASEA
Estampillée « ASEA » ;
l’une numérotée « 9160260 » et l’autre « MI591602 »
Vers 1950
H_134 cm

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire « Goutte »
Métal, teck, laiton et verre teinté
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_161 cm
3 000 / 4 000 €
264
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable « Question Mark »
Acajou, laiton corde et papier
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_165 cm
3 000 / 4 000 €
265
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable « Question Mark »
Teck, plastique, corde et laiton
Édition Haslev Møbelsnedkeri
Estampillé « Handmade in Denmark by Haslev »
Vers 1950
H_163 cm
4 000 / 6 000 €
266

267
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse ajustable et orientable
Métal laqué, laiton et cuivre
Édition Holm Sørensen
Numéroté « 13290 »
Vers 1950
H_137 cm
1 000 / 1 500 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable à trois bras de lumière
Métal laqué, laiton et cuivre
Édition Holm Sørensen
Marqué « XG-24 »
Vers 1950
H_180 cm
2 500 / 3 500 €
268
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse ajustable
Métal laqué noir, teck, laiton et tissu
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H max_125 cm
2 000 / 3 000 €
270
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse orientable
Fer, métal laqué gris et rouge et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H max_157 cm
2 000 / 3 000 €
271
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire
Métal laqué blanc et noir et plastique
Édition ASEA
Vers 1950
H_160 cm
1 800 / 2 500 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire
Métal laqué blanc et plastique bleu
Édition ASEA
Estampillé et numéroté « ASEA Denmark E1170 »
Portant la marque de Bergboms Malmö
Vers 1950
H_137 cm
1 500 / 2 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse ajustable et orientable « Diabolo »
Laiton et métal laqué rouge et noir
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_140 cm
1 500 / 2 000 €
273
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse tripode orientable
Laiton et métal laqué noir et gris
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_120 cm
800 / 1 200 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse tripode orientable
Laiton et métal laqué noir et gris
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_110 cm
800 / 1 200 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable « Diabolo »
Métal laqué noir et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_150 cm
800 / 1 200 €

190
SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Ensemble de trois liseuses tripodes orientables
Métal laqué noir, rouge et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_110 cm
3 000 / 4 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable « Diabolo »
Métal laqué noir et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_150 cm
800 / 1 200 €
191
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampe de table
Métal laqué noir et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_35 cm
500 / 700 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampe de table
Laiton et métal laqué noir
Édition ASEA
Estampillée « B 8206 »
Vers 1950
H_52 cm D_39 cm
1 200 / 1 800 €
277
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire tripode ajustable et orientable
Métal laqué gris, laiton et verre opalin
Édition Holm Sørensen
Estampillé « EOS » et numéroté « 5355 »
Vers 1950
H_144 cm
2 500 / 3 500 €
278

195

196

SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Liseuse ajustable et orientable « Diabolo »
Laiton et métal laqué rouge
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H max_170 cm

SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable « Diabolo »
Bois peint, laiton et métal laqué noir et rouge
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_155 cm

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
279
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire orientable « Diabolo »
Métal laqué noir et laiton
Édition Holm Sørensen
Vers 1950
H_140 cm
1 500 / 2 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Paire de lampadaires à trois bras orientables
Métal laqué noir, plastique, laiton et tissu
Édition ASEA
Vers 1950
H max_180 cm
3 000 / 4 000 €
280
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire
Métal laqué, verre teinté et tissu
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H_146 cm
1 500 / 2 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampadaire
Métal laqué, verre teinté et tissu
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H_148 cm
1 500 / 2 000 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Lampe de table
Métal laqué, verre teinté et tissu
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H_85 cm
1 200 / 1 500 €
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SVEND AAGE HOLM SØRENSEN (1913-2004)
Danemark
Paires de lampadaires
Bois peint, métal laqué, verre teinté et tissu
Édition Holm Sørensen
Vers 1960
H_145 cm
3 000 / 4 000 €
283
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ARTHUR PERCY (1886-1976)
Suède
Ensemble de quatre bouteilles
Verre teinté
Édition Gullaskruf
1952
De H_70 cm à H_81 cm
3 000 / 4 000 €

ERIK HÖGLUND (1932-1998)
Suède
Miroir avec bougeoirs
Bois peint, laiton et verre
Édition Eriksmålaglas
Portant l’étiquette de l’éditeur annotée à la main
« Eriksmålaglas Kristallglass aval. VA N:r 1985 H »
Vers 1970
H_137 cm L_78 cm

Bibliographie : Leslie Pina, Scandinavian Glass 1930-2000 : Fire & Sea,
Schiffer Publishing Ltd, Atglen, 2006. Modèle similaire reproduit p. 193.

2 000 / 3 000 €
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HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
Suède
Ensemble de huit bougeoirs modèle « L 102/32 »
Laiton et verre teinté de couleur ambre
Édition Markaryd Sweden
Trois portant l’étiquette de l’éditeur « Hans-Agne Jakobsson
AB Markaryd Sweden L 102/32 vsedd for Lilijeholmens
kronljus 5 :or Made in Sweden »
Vers 1955
H_34 cm D_17 cm

FOG & MBRUP (Éditeur)
Danemark
Ensemble de quatre appliques
Laiton
Édition Fog & Mbrup
Portant l’étiquette de l’éditeur avec le logo « Fog & Mbrup
Made in Denmark »
Numérotées « 48 », « 19 », « 49 » et « 25 »
Vers 1970
H_35 cm L_27 cm P_14 cm

1 800 / 2 500 €

2 000 / 3 000 €
287

207
HANS AGNE JAKOBSSON (1919-2009)
Suède
Grand plafonnier
Laiton et verre
Édition Markaryd Sweden
Vers 1960
H_130 cm L_210 cm P_49 cm
8 000 / 12 000 €
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Arne Hovmand-Olsen a d’abord fait un apprentissage chez P. Olsen Sibast, l’un des ateliers les plus importants au
Danemark, réalisant la majorité des meubles d’Arne Vodder (1926-2009). Passionné par la matière, il continua sa formation
à l’école technique d’Aarhus où il perfectionna sa technique, pour ensuite concevoir, du début à la fin du processus créatif,
ses propres créations. Chaque meuble était réalisé ensuite dans son atelier et il fit appel à des cabinets d’ébénistes par la
suite pour une production à plus grande échelle comme c’est le cas pour le fauteuil présenté. Arne Hovmand-Olsen est un
bon exemple de personnalité dans laquelle fusionne la fonction de designer et celle de maître ébéniste.

208
ARNE HOVMAND-OLSEN (1919-1989)
Danemark
Fauteuil variante du modèle « 408 »
Chêne, teck et cuir noir patiné
Édition Mogens Kold Møblefabrik
Vers 1955
H_74 cm L_65 cm P_50 cm
1 500 / 2 000 €
290
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STIG LINDBERG (1916-1982)
Suède
Ensemble de cinq vases
Grès émaillé
Édition Gustavsberg
Signé « Stig L » et estampillés de la marque de l’éditeur
Vers 1960
De H_14 cm à H_34 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : George Fischer & Barrett Gould, Scandinavian ceramics and glass : 1940s to 1980s,
Schiffer Publishing Ltd., Atglen, 2000. Modèles approchant reproduit p. 62-75.
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KURT ØSTERVIG (1912-1986)
Danemark
Banc
Métal laqué, chêne et acrylique noir
Édition Jason Møbler
Vers 1960
H_42 cm L_220 cm P_40 cm

BENGT KARLBY (NÉ EN 1912)
Danemark
Ensemble de six suspensions modèle « Snowball »
Laiton et verre opalin
Édition Lyfa
1956
De H_38 cm à H_47 cm

4 000 / 6 000 €

3 000 / 4 000 €
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GUNNAR ANDER (1908-1976)
Suède
Paire de sets pour cheminée
Métal laqué noir et laiton
Édition Ystad Metall
1930-1940
H_70 cm

JUDITH JOHANSSON (1916-1993)
Suède
Tapis modèle « Vallmovång »
Laine tissé à la main suivant la technique du rölakan
Monogrammé « J. J. »
1961
L_335 cm P_195 cm

500 / 700 €

5 000 / 7 000 €
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214
JØRN UTZON (1918-2008)
Danemark
Ensemble de dix suspensions d’extérieur « Tivoli » modèle JU1
Cuivre patiné
1947
H_28 cm D_25 cm
3 000 / 4 000 €
Jørn Utzon est un architecte danois mondialement connu et reconnu pour
avoir conçu l’Opéra de Sydney entre 1957 et 1973, devenu l’emblème de
l’Australie et une icône de l’architecture moderne. Il conçut durant toute
sa vie quelques pièces de mobilier et des luminaires dont les suspensions
modèle « Tivoli » qui, par leur simplicité et leur superposition de cercles,
sont d’une intemporalité moderne. Il plaça cette lampe dans nombre des
ses réalisations architecturales, y compris dans ses proposes maisons, et
varia les matériaux employés, du verre au métal laqué en passant par le
cuivre, pour l’extérieur, comme les suspensions présentées au catalogue.
Bibliographie :
- Henrik Sten Møller & Vibe Udsen, Jørn Utzon houses, Living architecture,
Copenhague. Modèle similaire reproduit p. 82-85.
- Martin Keiding & Kim Dirckinck-Holmfeld, Utzon’s own houses, Danish
Architectural Press, Copenhague, 2004. Modèle similaire reproduit p. 36.
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FINN KJÆRULF
Danemark
Ensemble de quatre appliques d’extérieur
Cuivre patiné
Vers 1960
H_42 cm L_18 cm P_16 cm
1 500 / 2 000 €
297
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BERTIL HERLOV SVENSSON (NÉ EN 1929)
Suède
Paire de sculptures
Laiton
Vers 1970
H_33 cm

THOMAS HELLSTROM
Suède
Deux bougeoirs
Chêne, métal laqué, laiton et bois peint
Vers 1970
Petit modèle : H_38 cm L_21 cm
Grand modèle : H_52 cm L_50 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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218
FRANTZ HINGELBERG
Danemark
Service à thé comprenant une théière, une verseuse à lait et
une tasse
Laiton, plastique et palissandre
Réalisé par l’atelier de Frantz Hingelberg
Estampillé de la couronne et signé « F. Hingelberg Aarhus »
Vers 1930
Théière : H_23 cm
Verseuse à lait : H_8,5 cm
Tasse : H_7 cm
500 / 700 €

Frantz Hingelberg installa son atelier d’orfèvrerie à Aarhus en 1897 : entouré
de son équipe, il produit des bijoux et des services pour la table, en utilisant
aussi bien le bois que l’argent, le laiton que l’acier. Il travailla longtemps
en partenariat avec le grand éditeur d’orfèvrerie Georg Jensen. Chaque
objet sortant de son atelier, situé derrière sa boutique, faisait l’objet d’une
attention particulière : l’attention portée aux détails était l’un de ses faire de
lance. Les formes géométriques et anguleuses du service à thé présenté
au catalogue sont typiques du Style Art Déco qui s’est répandu après les
années 1920 dans le monde entier. Les liens de parentés entre ce service
et Puiforcat sont certains.
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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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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Nom et Prénom
Name

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID
Adresse
Address
Téléphone
Phone

Vente aux enchères publiques

BRUXELLES - CERCLE DE LORRAINE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
MOBILIER SCANDINAVE 16

LOT No
LOT No

Fax
fax
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P

303

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.

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and ﬁrst name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je conﬁrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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