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R. M. DESIGN COLLECTION
Pierre Bergé & associés à l’honneur de disperser une partie de la
collection de Design de Robert Mimran. L’ensemble des pièces
rassemblées par cet important collectionneur est exceptionnel à tout
point de vue : son œil averti et avant-gardiste lui a permis de réunir
des œuvres d’une qualité remarquable. Il se lança dans l’acquisition
de pièces avant que celles-ci ne fassent partie du goût dominant,
tout en vivant avec son temps à chaque instant : d’abord amateur
du XVIIIe siècle, il s’intéressa rapidement à la période moderne et
contemporaine.
Accordant une place essentielle à la qualité d’exécution et à l’historicité de ses objets, sa collection de design du siècle passé montre à
quel point son œil est brillant. Depuis plus de 10 ans, il collectionne
des pièces de design scandinave, en véritable précurseur, qu’il
associe à des œuvres de designers français et américains,
complétant l’ensemble dans une harmonie certaine. Les plus grands
designers sont à l’honneur lors de cette vente : pionniers du design,
les créations rares et emblématiques de Finn Juhl, Poul Kjærholm ou
encore Hans J. Wegner côtoient les pièces des designers américains
incontournables comme Georges Nelson ou Florence Knoll.
Une passion, un œil, une collection. C’est le goût de Robert Mimran
que Pierre Bergé & associés a le privilège de présenter lors de cette
vente évènement.

7

1
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Chaise longue modèle « PK 24 »
Acier chromé, rotin et cuir cognac patiné
Édition E. Kold Christensen
1965
H_82 cm L_60 cm P_155 cm
A « PK 24 » lounge chair by Poul Kjærholm in chromiumplated steel, cane and patinated cognac leather made
by E. Kold Christensen
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.187.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999.
Modèle similaire reproduit p.28-29, 118-119, 179.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.142-145.
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Photographie accélérée de Keld
Helmer-Petersen montrant le principe
de fonctionnement de la chaise longue
modèle « PK 24 »

La théorie de l’indépendance de chaque élément
constitutif d’un meuble chez Poul Kjærholm est poussée
à son paroxysme dans la chaise longue modèle « PK
24 » : éliminant les connexions physiques entre chaque
partie, c’est grâce à la gravité et à la friction que chaque
pièce est stabilisée. Poul Kjærholm conçut cette pièce
selon son « principe d’équilibre neutre », c’est-à-dire
l’idée d’une assise ajustable maintenue par le poids de
l’utilisateur et re-positionnée selon les points de contacts
entre les matériaux. Ainsi deux fines bandes de métal
placées sur le piètement retiennent entièrement l’assise
et permettent de l’incliner dans diverses positions ; il
répète ce principe d’équilibre et d’ajustement à plus
petite échelle dans le coussin en cuir maintenant le cou
de l’usager, retenu uniquement par une barre en métal
chromé.
Basée sur un principe simple mais d’une grande subtilité,
la chaise longue modèle « PK 24 » est l’un des exemples
les plus édifiants du design de Poul Kjærholm : modèle
rare, elle est d’un équilibre parfait tant dans son dessin
que dans sa conception, un balancier iconique d’une
élégance sophistiquée.
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Annonce publicitaire d’E. Kold Christensen
pour le tabouret modèle « PK 33 »
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« The important thing is to express the personality
of the material - not mine. »
Poul Kjærholm

2
POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de tabourets modèle « PK 33 »
Acier nickelé, bois peint et cuir cognac patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1959
H_35 cm D_55 cm
A pair of stamped « PK 33 » stools by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated cognac
leather made by E. Kold Christensen
6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 8-9, aout-septembre 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2, février 1960, p.38.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 3-4, mars-avril 1960, p.47.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p.126-131.
- Vibeke Bruun, Esbjørn Hiort, Richard Kjærgård, John Vedel-Rieper,
Dansk Kunst Hånd Værker, Rhodos, Copenhague, 1979. Modèle similaire
reproduit p.299.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.148.
- Chistoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjaerlhom, Poul
Kjærholm, Arkitektens Forlags, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.36-37, 100-103, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.114117, 150-151.
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Photographie d’Erik Hansen lors de l’exposition « Smykket i dansk eje »
(Splendeurs des propriétés danoises) au Kunstindustrimuseet
de Copenhague en 1960 (devenu le Design Museum de Copenhague)
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Tabouret modèle « PK 33 »
Acier nickelé, bois peint et cuir brun patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1959
H_35 cm D_55 cm
A stamped « PK 33 » stool by Poul Kjærholm in
matt chromium-plated steel and patinated brown
leather made by E. Kold Christensen
3 000 / 4 000 €
12

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 8-9, aout-septembre 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2, février 1960, p.38.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 3-4, mars-avril 1960, p.47.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p.126-131.
- Vibeke Bruun, Esbjørn Hiort, Richard Kjærgård, John Vedel-Rieper,
Dansk Kunst Hånd Værker, Rhodos, Copenhague, 1979.
Modèle similaire reproduit p.299.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.148.
- Chistoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjaerlhom,
Poul Kjærholm, Arkitektens Forlags, Copenhague, 1999.
Modèle similaire reproduit p.36-37, 100-103, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit
p.114-117, 150-151.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Tabouret modèle « PK 33 »
Acier nickelé, bois peint et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1959
H_35 cm D_55 cm
A stamped « PK 33 » stool by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated black
leather made by E. Kold Christensen
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 8-9, aout-septembre 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2, février 1960, p.38.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 3-4, mars-avril 1960, p.47.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p.126-131.
- Vibeke Bruun, Esbjørn Hiort, Richard Kjærgård, John Vedel-Rieper,
Dansk Kunst Hånd Værker, Rhodos, Copenhague, 1979.
Modèle similaire reproduit p.299.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.148.
- Chistoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen, Krestine Kjaerlhom,
Poul Kjærholm, Arkitektens Forlags, Copenhague, 1999.
Modèle similaire reproduit p.36-37, 100-103, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit
p.114-117, 150-151.
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Fasciné par la chaise de bar Thonet des années 1880 qui fut la première chaise produite et éditée à grande échelle,
Poul Kjærholm s’inspira de ce dessin pour concevoir son fauteuil modèle « PK 12 », proposant une relecture d’une
grande modernité, une ode à la simplification. En effet, il voulut réduire au maximum le nombre d’éléments constitutifs
de ce fauteuil. En résulte alors une création constituée de seulement trois éléments : deux tubes courbés en métal
chromé de tailles différentes constituent le dossier et le piètement ; une pièce recouverte de cuir relie l’ensemble et
assure ainsi la stabilité du modèle. Architectural, lumineux, sculptural, le fauteuil modèle « PK 12 » est un exemple de
pureté manifeste dans laquelle la géométrie se trouve sublimée par sa simplicité, sa rigueur et ses courbes.

Dessin d’étude de la chaise modèle « PK 12 »
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Suite de quatre fauteuils modèle « PK 12 »
Acier chromé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Estampillés « Denmark »
1964
H_69 cm L_64 cm P_50 cm
A set of four stamped « PK 12 » armchairs by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated black leather
made by E. Kold Christensen
20 000 / 30 000 €
16

Bibliographie :
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.186.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.33, 58-59, 110-111, 179.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.85,
134-137, 140.
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La table modèle « PK 51 » et ses variantes, à l’image de la table modèle « PK 62 » et ses variantes, est pensées selon
le même mode de conception. Elles sont des exemples de la pensée de leur créateur qui concevait chaque pièce
indépendamment avant de matérialiser leur rôle dans leur assemblage.
La table haute modèle « PK 55 », issue de cette série, est basée sur un piètement constitué de quatre trames d’acier
nickelé façonnées à angle droit et 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.
L’exemplaire issu de la collection de Robert Mimran est unique en son genre et révèle l’amour de Poul Kjærholm pour
les contrastes. Son plateau inhabituel est un savoureux mélange d’acajou et de cuir noir patiné rendant l’ensemble
d’une élégance raffiné. Probablement issue d’une commande spéciale pour un particulier, elle est un objet de
collection d’une grande qualité.
18
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table de travail modèle « PK 55 »
Acier nickelé, acajou et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
Vers 1961
H_70 cm L_180 cm P_90 cm
A very rare and important double stamped « PK 55 » working table by Poul Kjærholm in matt
chromium-plated steel, mahogany and patinated black leather made by E. Kold Christensen
30 000 / 40 000 €
Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.96-99.
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« Like Janus, the Roman god of gates and doorways who looked
backwards and forwards at the same time, Kjærholm worked on
the threshold between two epochs ; Danish craftwork and industrial
Modernism, straddling the past and the future and making furniture
and spaces that have transcended time. »
Michael Sheridan, architecte et spécialiste de Poul Kjærholm

© D.R.

Intérieur de la maison de Kold Christensen construite par
Erik Christian Sørensen avec les chaises modèle « PK 9 »
entourant une table combinant le piètement de la « PK 40 »
et le plateau de la « PK 50A »

20
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Suite de six chaises modèle « PK 9 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
1960
H_75 cm L_55 cm P_60 cm
A set of six double stamped « PK 9 » chairs by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated black leather
made by E. Kold Christensen
20 000 / 30 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1961, p.4.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a
biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle
similaire reproduit p.121.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul
Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.15, 108-109, 153, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.118121, 209.
- Mogens Stærk & Kirsten Grønborg, Arkitekternes egne boliger - med
arkitekternes egne ord, Arkitektslolens Forlag, Århus, 2010. Modèle
similaire reproduit p.192.
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« Steel’s constructive potential is not the only thing that interests me ;
the refraction of light on its surface is an important part of my artistic work.
I consider steel a material with the same artistic merit as wood and leather. »
Poul Kjærholm
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 59 »
Acier nickelé et pin d’Oregon
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
1958
H_48 cm L_180 cm P_90 cm
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 57 »
Acier nickelé et ardoise
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
1961
H_46 cm L_150 cm P_65 cm

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

A double stamped « PK 57 » coffee table by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and slate made by E. Kold
Christensen

5 000 / 7 000 €

4 000 / 6 000 €

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

Bibliographie : Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm :
catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008.
Modèle similaire reproduit p.96-99.
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« PK 31 » est à la fois un fauteuil mais aussi le nom d’une série d’assises modulaires : combiner le « PK 31 » plusieurs
fois permet d’obtenir des canapés aux dimensions voulues, de deux places à une infinité théorique. Système flexible
et modulaire, il montre à quel point Poul Kjærholm pensait son mobilier pour s’adapter à un espace. Le piètement
consiste en un système de deux barres courbées en acier nickelé, parfaitement identiques et reliées par une pièce
droite de longueur variable réalisée suivant la taille de l’assise choisie. Ces barres rectilignes étaient alors produites
en fonction des commandes. Si les fauteuils et les canapés à deux et trois places furent les plus demandés,
une quantité moindre de canapés plus grands furent réalisés, ainsi le canapé modèle « PK 31/4 » de la collection
de Robert Mimran est une pièce rare. Le fauteuil modèle « PK 31 » est, quant à lui, une forme idéale, s’insérant
dans un cube parfait dont l’arête mesurerait 76 cm, prouvant à quel point géométrie et harmonie sont des points
primordiaux dans le travail de Poul Kjærholm.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Canapé quatre places modèle « PK 31/4 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
1958
H_75 cm L_260 cm P_70 cm
A four-seater « PK 31/4 » sofa by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated black leather
made by E. Kold Christensen
6 000 / 8 000 €
24

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1959, p.1.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, p.78.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p.86.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 6, juin 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p.126-131.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 10, octobre 1960, p.222.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.146.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.48-49, 51, 58-59, 98-99, 153, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.110-113.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « PK 31 »
Acier nickelé et cuir noir patiné
Édition E. Kold Christensen
L’un porte l’estampille du sigle de l’éditeur
1958
H_76 cm L_76 cm P_76 cm
A pair of « PK 31 » armchairs by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated black
leather made by E. Kold Christensen (one stamped)
4 000 / 6 000 €
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Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1959, p.1.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, p.78.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p.86.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 6, juin 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p.126-131.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 10, octobre 1960, p.222.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.146.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.48-49, 51, 58-59, 98-99, 153, 178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.110-113.

© D.R.

Dessin d’étude pour la série « PK 31 »
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Photographie de la vitrine du showroom d’E. Kold Christensen sur
Bredgade à Copenhague (Danemark) vers 1965 où sont visibles la table
modèle « PK 61 » et un canapé de la série « PK 31 »

12
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 61 »
Acier nickelé et marbre de Cippolini
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1956
H_33 cm L_85 cm P_85 cm

POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 61 »
Acier nickelé et marble blanc
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1956
H_33 cm L_85 cm P_85 cm

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

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

4 000 / 6 000 €

2 000 / 3 000 €

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

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

28

La table « PK 61 », par son ambivalente symétrie asymétrique, est l’un des design les plus simples et élémentaires
de Poul Kjærholm mais ayant le pouvoir d’un manifeste pour son créateur. Un élément unique répété quatre fois
constitue le piètement sur lequel vient se loger un plateau en marbre : elle marque la transition de Poul Kjærholm de
designer industriel à véritable « Architecture du Design ». Elle est la synthèse de formes géométriques abstraites et
d’une matière. Basée sur une géométrie rigoureuse, d’un élément répétitif, du carré, d’angles droits, elle semble en
tension, avec ses pieds désaxés, mais est pourtant solidement conçue. Par son esthétique et sa conception, elle est
un véritable manifeste pour Poul Kjærholm.
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Dessin d’étude final pour le fauteuil « Element » modèle PK 25

© D.R.

Photographie du salon de la maison de l'architecte Halldor Gunnløgsson à Vedbæk
(Danemark)

Après des études de Cabinetmaker dans sa ville natale de
Hjørring (Danemark), Poul Kjærholm partit pour Copenhague
en 1948 étudier dans la prestigieuse « Royal Danish Academy
of Fine Arts » où il fut le protégé d’Hans J. Wegner. Et l’histoire
de la chauffeuse modèle « PK 25 » est intrinsèquement liée
à son professeur.
En effet, au terme des trois années d’études, Hans J. Wegner
soumit le sujet de fin d’étude à ses étudiants en 1951 :
concevoir dans sa globalité un meuble, pour un célèbre
architecte danois de leur choix. Poul Kjærholm choisit sans
hésiter l’architecte Halldor Gunnløgsson qui venait de terminer
sa maison à Vedbæk (Danemark). En plus d’un système
de rangement modulaire et d’une paire d’assises, il réalisa
une chauffeuse d’un genre nouveau, à l’allure inhabituelle et
novatrice : la chauffeuse modèle « PK 25 » était née.
Formé au travail du bois, il choisit pourtant l’acier pour traiter
cette chauffeuse qu’il nomma lui-même « Element » : il
utilisera ensuite ce matériau dans toutes ses créations pour
ses propriétés, car il lui permettait de mieux traduire ses
aspirations. Composée d’une seule trame d’acier nickelé
plié, piètement et assise sont formés par un pliage ingénieux
et innovant donnant à la chauffeuse cet aspect général si
particulier. Seule la traverse arrière est ajoutée permettant
ainsi de tendre la drisse constituant l’assise et le dossier.
Cette simplicité de conception et de matériaux est un
emprunt direct à la chaise longue modèle « Flag Halyard »
de son maître (1950). Simplifiant le dessin à son maximum,
il arrive à un paroxysme d’équilibre et d’ingéniosité, créant
une assise d’un genre totalement inédit. Par sa clarté de
30

structure, sa simplicité de forme et le traitement naturel des
matériaux, cette première chauffeuse porte en elle toutes les
caractéristiques des créations futures du designer danois.
Pièce historique, non seulement dans la carrière de son
créateur mais aussi dans l’histoire du design, le prototype
fut exposée dès 1952 par la « Danish Association of Arts
and Crafts » où il attira immédiatement l’attention de Søren
Hansen, le directeur de Fritz Hansen. Sur les conseils d’Hans
J. Wegner, Poul Kjærholm travailla avec la firme pour réaliser
un nombre très restreint de prototypes. Les trois premières
pièces furent acquises par l’architecte qui avait inspiré ces
créations : Halldor Gunnløgsson les plaça dans sa maison
de Vedbæk. Ce n’est qu’en 1960 que l’éditeur phare de
E. Kold Christensen mis en production la chauffeuse modèle
« Element ».
Modèle rare et exceptionnel, la chauffeuse modèle
« PK 25 » est l’une des créations les plus recherchées de
Poul Kjærholm pour sa beauté et son histoire. La collection
de Robert Mimran est exceptionnelle à ce titre : en effet
elle compte tout d’abord l’un des rares prototypes réalisé
par Fritz Hansen mais aussi une paire exécutée par E. Kold
Christensen. Voir ici rassemblées, au sein d’une prestigieuse
collection, trois assises de ce type est sans précédent.
Toute première réalisation de Poul Kjærholm en tant que
designer, elle annonce son travail futur, l’attention qu’il porte
à la construction architecturale et sculpturale de ses pièces,
à la nouveauté de ses dessins, et aux préceptes de ses
maîtres.
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Le prototype de la chauffeuse modèle « PK 25 » de la
collection de Robert Mimran est exceptionnel : il est
l’un des trois premiers exemplaires produits puis
achetés par l’architecte Halldor Gunnløgsson
pour sa maison de Vedbæk au Danemark en
1952. Elle fut réalisée par la suite en très peu
d’exemplaires par Fritz Hansen entre 1952
et 1959, avant qu’E. Kold Christensen
ne reprenne la production dès 1960.
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Hanne Kjærholm photographiée dans l’appartement
de Poul Kjærholm à Rødovre en 1953, assise dans le
prototype du fauteuil « Element » modèle PK 25
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980) - Prototype
Danemark
Prototype du fauteuil « Element » modèle PK 25
Acier nickelé et drisse
Édition Fritz Hansen
1951
H_71,5 cm L_66 cm P_70 cm
A very rare and important prototype of « Element » easy chair
model « PK 25 » by Poul Kjærholm in matt chromium-plated
steel and halyard made by Fritz Hansen
20 000 / 30 000 €

Provenance : Architecte Halldor Gunnløgsson, maison personnelle
de Vedbæk, Danemark, 1952.
Bibliographie :
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.145.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.16-17, 58-59, 82-83, 150-151, 172.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.20-23, 32.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de fauteuils « Element » modèle PK 25
Acier nickelé et drisse
Édition E. Kold Christensen
Modèle créé en 1951 et réalisé par E. Kold Christensen vers 1960
H_75 cm L_75 cm P_70 cm
A pair of rare « Element » easy chairs model « PK 25 » by Poul Kjærholm in chromium-plated
steel and halyard made by E. Kold Christensen
30 000 / 40 000 €
Provenance : Galerie Dansk Møbelkunst, Paris.
Bibliographie :
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short Illustrated Review, Nyt nordisk forlag
A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p.145.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul Kjærholm, Arkitektens forlag,
Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p.16-17, 58-59, 82-83, 150-151, 172.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co,
New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.20-23, 32.
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Photographie de la mairie de Tårnby, réalisée par l’architecte Halldor Gunnløgsson et Jørn Nielsen en 1959, avec le
lit de repos carré modèle « PK 80A » pour laquelle il fut créé

Le lit de repos modèle « PK 80 », conçu en 1957, est sans nul doute la création la plus iconique de Poul Kjærholm.
Deux ans après la mise en production par E. Kold Christensen, en 1959, Poul Kjærholm reçut une commande
spéciale pour meubler la mairie de Tårnby, réalisée par l’architecte Halldor Gunnløgsson et Jørn Nielsen : il dessina
alors une version carrée de son célèbre lit de repos. Le « PK 80A » vit alors le jour. Trois furent réalisés par E. Kold
Christensen pour orner le hall d’entrée de ce bâtiment public. Un autre fut exécuté pour l’exposition « The Great
Danes » au magasin Heal de Londres en 1972 (Royaume-Uni). Puis en 1991, deux lits de repos furent produits pour
le « Denmark’s National Museum » puis un dernier en 1994 pour le « Danish Museum of Applied Arts ». Seulement
réalisés sur demande, les lits de repos carrés sont des pièces extrêmement rares : une poignée seulement existent et
la collection de Robert Mimran comporte l’un de ces précieux et exceptionnels exemplaires, véritable pièce historique.
36
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Lit de repos carré modèle « PK 80A »
Acier nickelé et cuir cognac patiné
Édition E. Kold Christensen
1959
H_35 cm L_140 cm P_140 cm
A very rare and important « PK 80A » square daybed by Poul Kjærholm in matt
chromium-plated steel and patinated cognac leather made by E. Kold Christensen
100 000 / 150 000 €
Provenance : Galerie Scandinave, Paris, 18 septembre 2002.
Bibliographie :
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm, Poul Kjærholm, Arkitektens forlag,
Copenhague, 1999. Modèle similaire reproduit p.178.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné, Gregory R. Miller & Co, New York, 2008.
Modèle similaire reproduit p.106-107.
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La table modèle « PK 62 » et ses variantes constituent
une série pensée selon le même principe : leur dessin et
leur construction sont identiques mais chaque modèle
diffère par ses dimensions. Cette série, de même que
la table modèle « PK 51 » et ses variantes, illustre à
quelle point l’échelle est primordiale dans le design
de Poul Kjærholm. La table modèle « PK 64 » est la
plus grande table de la série : impressionnante par ses
dimensions pour une table basse, elle est l’illustration
de la grandeur d’esprit de son inventeur. Son piètement
d’une grande simplicité met en valeur son plateau en
marbre, marquant l’attention que le designer danois
apporté à sublimer les matériaux dans leur vérité.
42
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Table basse modèle « PK 64 »
Acier nickelé et marbre de Carrare
Édition E. Kold Christensen
Portant la double estampille du sigle de l’éditeur
1968
H_47 cm L_183 cm P_90 cm
A stamped « PK 64 » coffee table by Poul Kjærholm in chromium-plated
steel and Carrare marble made by E. Kold Christensen
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.150-151.
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Poul Kjærholm dans l’atelier de Herluf
Poulsen vers 1957, inspectant les
structures des chauffeuses « PK 22 »
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Créée en 1956, la chauffeuse modèle « PK 22 » annonce une nouvelle phase dans le
travail de Poul Kjærholm, grâce à la répétition d’élément simples, en miroir. Encensé
par la critique dès son introduction au catalogue d’ E. Kold Christensen, elle reçut
un succès commercial immédiat. En 1957, elle ornait le stand de la section danoise
lors de la XIe Triennale de Milan (Italie) et fut récompensée du prestigieux Grand
Prix. Pièce historique, récompensée de nombreuses fois, elle est l’une des créations
iconiques du designer danois alliant robustesse et confort, modernité et délicatesse.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de chauffeuses modèle « PK 22 »
Acier nickelé et cuir brun patiné
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1956
H_70 cm L_64 cm P_65 cm
A pair of stamped « PK 22 » easy chairs by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated brown leather
made by E. Kold Christensen
5 000 / 7 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p.85.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1961, p.24-25.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.146.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler,
Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p.71, 196-197.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.27, 84-85, 175.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.72-77.
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Surnommé l’« Architecte du Design », le design de Poul Kjærholm est un dialogue perpétuel et profond entre le corps,
les matériaux et l’espace. Le fauteuil modèle « PK 11 » est sans nul doute la création la plus rigoureuse et raffinée dans
la carrière de Poul Kjærholm, où un élément ne peut se substituer à l’ensemble sans altérer la stabilité globale. La
partie haute des trois pieds en acier nickelé est alors reliée par une pièce servant de dossier, triomphe d’ingéniosité
géométrique et technique : constitué de 38 pièces de bois assemblées il forme un arc de cercle contrebalançant
l’ensemble de la pièce. L’assise, légèrement courbée, semble flotter au dessus d’une traverse droite. Chaque élément
est conçu de façon indépendante, seul l’assemblage révèle le rôle de chacun, comme dans tous ses meubles,
donnant une sculpturalité à ses réalisations.
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Suite de quatre fauteuils modèle « PK 11 »
Acier nickelé, cuir brun patiné et chêne
Édition E. Kold Christensen
Portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1957
H_65,5 cm L_63,5 cm P_43,5 cm
A set of four stamped « PK 11 » armchairs by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel, patinated brown leather
and oak made by E. Kold Christensen
10 000 / 15 000 €
46

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, p.126-131.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A short
Illustrated Review, Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.147.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.182.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.23, 92-95, 153, 177.
- Michael Sheridan, The furniture of Poul Kjærholm : catalogue raisonné,
Gregory R. Miller & Co, New York, 2008. Modèle similaire reproduit p.97,
100-103, 154-155.

© D.R.

© D.R.

Dessin d’étude technique
de la chaise modèle « PK 11 »

Photographie de la Chambre du Conseil de la mairie de Kalundborg,
réalisée par l’architecte Tobias Faber
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Photographie du
prototype de la chaise
modèle « PK 9 » avec
l’assise en fibre de verre
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POUL KJÆRHOLM (1929-1980)
Danemark
Paire de chaises modèle « PK 9 »
Acier nickelé et cuir brun patiné
Édition E. Kold Christensen
L’une portant la double estampille du sigle de l’éditeur ;
l’autre portant l’estampille du sigle de l’éditeur
1960
H_75 cm L_55 cm P_60 cm
A pair of stamped « PK 9 » chairs by Poul Kjærholm
in matt chromium-plated steel and patinated brown
leather made by E. Kold Christensen
4 000 / 6 000 €
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Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1961, p.4.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art :
a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.121.
- Christoffer Harlang, Keld Helmer-Petersen & Krestine Kjærholm,
Poul Kjærholm, Arkitektens forlag, Copenhague, 1999. Modèle similaire
reproduit p.15, 108-109, 153, 178.
- 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.

21
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Chaise de bureau pivotante modèle « BO-612 »
Métal chromé et cuir brun patiné
Édition Bo-Ex
Vers 1970
H_76 cm L_60 cm P_50 cm
A « BO-612 » swivel chair by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
in chrome metal and patinated brown leather made by Bo-Ex
2 000 / 3 000 €
49
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « FK 6720 »
Métal chromé et cuir cognac patiné
Édition Alfred Kill
1964

A pair of « FK 6720 » armchairs by Preben Fabricius & Jørgen
Kastholm in chrome metal and patinated cognac leather
made by Alfred Kill
5 000 / 7 000 €

H_77 cm L_74 cm P_72 cm

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook of
Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999. Modèle
similaire reproduit p.40.

Les créations de Poul Kjærholm (1929-1980) ont fait école :
esthétique industrielle, attention portée aux matériaux, lignes
pures, sculpturales et architecturales, son design a inspiré
toute une génération de designers. Preben Fabricius et Jørgen
Kastholm sont certainement le duos de designers danois les
plus connus pour avoir suivi les préceptes de Poul Kjærholm en
simplifiant au maximum les lignes et en recherchant l’ergonomie
à tout prix. Rencontrés pendant leurs études à la « School of
Interior Decoration » de Copenhague (Danemark), ils ouvrirent
une agence dès 1961 : ils créèrent alors de nombreuses
pièces à quatre mains et la collection de Robert Mimran offre un

ensemble révélateur de leur travail comprenant également des
pièces iconiques comme les fauteuils modèle « Scimitar » (lot 37)
ou le très rare fauteuil modèle « PB-10 » (lot 30), toutes deux
réalisées avec les soins de Cabinetmakers.
Les fauteuils modèle « FK 6720 » (lot 22), les chauffeuses
modèle « BO-561 » (lot 27) ou encore les fauteuils modèle
« FK 82 » (lot 31) sont quant à eux des exemples prouvant
l’œil certain du collectionneur pour rassembler des créations
emblématiques qui ont marqué leur époque : par leur allure
moderne, leur lignes géométriques et raffinées, elles sont les
témoins d’une nouvelle génération de designers.
51
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et marbre blanc veiné noir
Édition Bo-EX
1964
H_43,5 cm L_140 cm P_76,5 cm
A « BO 551 » coffee table by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm in chrome metal and black and white marble made by Bo-Ex
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook of Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999.
Modèle similaire reproduit p.328.
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et marbre blanc veiné noir
Édition Bo-EX
1964
H_43,5 cm L_140 cm P_76,5 cm

PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et marbre blanc veiné noir
Édition Bo-EX
1964
H_43,5 cm L_140 cm P_76,5 cm

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

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

3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook of
Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999. Modèle
similaire reproduit p.328.

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook of
Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999. Modèle
similaire reproduit p.328.
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Paire de suspensions « Nordisk Solar » modèle 74407
Aluminium et métal laqué mauve
Édition Nordisk Solar Company
Vers 1965
H_20 cm D_50 cm
A pair of « Nordisk Solar » ceiling lights by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
in aluminium and mauve lacquered metal made by Nordisk Solar Company
1 200 / 1 500 €
54
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Annonce publicitaire de Bo-Ex pour la chauffeuse
modèle « BO-561 »
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Paire de chauffeuses modèle « BO-561 »
Métal chromé et cuir brun patiné
Édition Bo-Ex
1963
H_66 cm L_71 cm P_82 cm
A pair of « BO-561 » easy chairs by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
in chrome metal and patinated brown leather made by Bo-Ex
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p.197.
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et marbre blanc veiné gris
Édition Bo-EX
1964
H_38 cm L_110 cm P_110 cm

29
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et wengé
Édition Bo-EX
1964
H_43,5 cm L_100 cm P_100 cm

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

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

2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook
of Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999.
Modèle similaire reproduit p.328.

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook of
Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999. Modèle
similaire reproduit p.328.
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30
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) &
JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Fauteuil à dossier réglable modèle « PB-10 »
Chêne, laiton, toile de lin beige et cuir noir et cognac patinés
Réalisé par le Cabinetmaker Poul Bachmann
1964
H max_86 cm L_73 cm P_83 cm
An high-back « PB-10 » armchair by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm in oak, brass, beige linen
and patinated cognac and black leather executed by the Master Cabinetmaker Poul Bachman
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. 4, p.259.
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Le fauteuil modèle « PB-10 » est particulier
dans la carrière de Preben Fabricius et Jørgen
Kastholm : en effet par son esthétique, il diverge
complètement de leurs dessins habituels.
N’utilisant pas l’acier inoxydable, ils privilégient
le bois et le cuir dans cette création mais
n’oublient pas pour autant leurs préoccupations
ergonomiques et fonctionnelles. Avec son
dossier réglable grâce à ses accotoirs faits
de bandes en cuir perforé, son grand dossier
s’adapte à toutes les positions. Réalisé par le
Cabinetmaker Poul Bachman, ce fauteuil traduit
également la volonté du duo de designers à
s’associer aux meilleurs artisans de leur pays
dans la pure tradition danoise. Rare création,
elle traduit l’exceptionnelle diversité du design
de ces créateurs mais aussi le goût de Robert
Mimran pour des pièces de qualité, non
seulement symptomatiques d’une époque mais
aussi en marge.

© D.R.

Photographie de l’exposition « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1964 montrant
le stand de Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
sur lequel était présent le fauteuil modèle « PB-10 »
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31
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « FK 82 »
Métal chromé et cuir cognac patiné
Édition Kill International Germany
1968
H_74 cm L_80 cm P_80 cm
A pair of « FK 82 » armchairs by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
in chrome metal and patinated cognac leather made by Kill International Germany
8 000 / 12 000 €
62

63

32
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse
Métal chromé et verre
Édition Knoll International
Vers 1970
H_42 cm L_140 cm P_72 cm
A coffee table by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
in chrome metal and glass made Knoll International
800 / 1 200 €
Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook
of Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999.
Modèle similaire reproduit p.328.
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et wengé
Édition Bo-EX
1964
H_42 cm L_140 cm P_76 cm

PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Table basse modèle « BO 551 »
Métal chromé et ardoise
Édition Bo-EX
1964
H_48 cm L_140 cm P_76 cm

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

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

2 000 / 3 000 €

2 500 / 3 000 €

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook
of Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999.
Modèle similaire reproduit p.328.

Bibliographie : Jerryll Habegger & Joseph H. Osman, Sourcebook
of Modern Furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1999.
Modèle similaire reproduit p.328.
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35
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Suite de sofas suspendus
Acier inoxydable et cuir cognac patiné
Édition Bo-Ex
Vers 1965
Assise une place : H_57 cm L_75 cm P_80 cm
Sofa trois places : H_57 cm L_225 cm P_80 cm
A wall mounted sofa by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm
in stainless steel and patinated cognac leather made by Bo-Ex
10 000 / 15 000 €
66
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36
PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Suite de deux sofas suspendus
Acier inoxydable et cuir blanc
Édition Bo-Ex
Vers 1965
Sofa trois places : H_57 cm L_225 cm P_80 cm
Sofa deux places : H_57 cm L_150 cm P_80 cm
A wall mounted sofa by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm in stainless steel and white leather made by Bo-Ex
8 000 / 12 000 €
68
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La chauffeuse modèle « Scimitar » est la création la plus célèbre de Preben Fabricius et Jørgen Kastholm. Conçue
en 1962 et présentée au public dès 1963, elle reçut un accueil triomphant. Son dessin épuré est d’une grande
élégance : son piètement en fer à cheval, à qui elle doit son nom, retient une assise ample recouverte de cuir et d’une
grande ergonomie, l’une des préoccupations essentielles du duo de designers danois. Ces chauffeuses traduisent
ce qu’ils appelaient « the-eye-knows », c’est-à-dire la sensibilité de l’œil humain aux proportions.
Réalisée par le Cabinetmaker Ivan Schlechter, elle traduit également l’excellence des Arts and Crafts danois, cette
grande technicité à traiter aussi bien un matériau d’une grande modernité comme l’acier inoxydable, que le cuir,
chaud et rassurant. Iconique dans l’histoire du design, elle fut présentée lors de nombreuses expositions comme
fière représentante du design danois notamment lors de la célèbre exposition, au nom évocateur, au Musée des Arts
Décoratifs (Paris), en 1968, « Les Assises du Siège Contemporain ».
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PREBEN FABRICIUS (1931-1984) & JØRGEN KASTHOLM (1931-2007)
Danemark
Paire de chauffeuses « Scimitar » modèle IS-63
Acier inoxydable et cuir brun patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Ivan Schlechter
L'un estampillé du sigle du Cabinetmaker sur le cuir et l'acier inoxydable avec la mention « Stainless steel Denmark »
1962
H_63 cm L_82 cm P_70 cm
A pair of « Scimitar » easy chairs by Preben Fabricius & Jørgen Kastholm in stainless steel and patinated brown leather
executed by the Master Cabinetmaker Ivan Schlechter (one with double stamps)
10 000 / 15 000 €
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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38

39

HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Commode à quatre tiroirs issue de la série « RY 100 »
Teck et métal chromé
Édition Ry Møbler
Vers 1956
H_71,5 cm L_100 cm P_49 cm

HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Commode à deux portes coulissantes issue de la série « RY 100 »
Teck et métal chromé
Édition Ry Møbler
Portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1956
H_71,5 cm L_100 cm P_49 cm

A four-drawers sideboard from the « RY 100 » series by Hans
J. Wegner in teak and chrome metal made by Ry Møbler

A two-doors sideboard from the « RY 100 » series by Hans
J. Wegner in teak and chrome metal made by Ry Møbler

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit
p.61, 63, 234.

Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit
p.234.
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Lors de l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1954
(Copenhague, Danemark), Hans J. Wegner exposa son système « RY 100 » : cette série
créée pour l’éditeur Ry Møbler est un condensé de fonctionnalisme grâce à sa conception
évolutive. En effet chaque élément peut se combiner suivant les envies et les besoins des
utilisateurs. Des commodes à tiroirs et à portes furent imaginées à cette occasion pouvant
aussi bien fonctionner indépendamment que conjointement avec des unités d’étagères et
ainsi s’inscrire directement dans un système d’ensemble.
Les commodes présentes dans la collection de Robert Mimran (lots 38, 39, 40, 41) sont
toutes indépendantes et présentes les caractéristiques du design d’Hans J. Wegner :
le piètement tubulaire et les poignées en métal chromé soulignent le modernisme et
contrastent avec un traitement du bois naturel dans la tradition des Arts and Crafts danois.

Photographie de l’exposition « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1954
(Copenhague, Danemark) lors de laquelle Hans
J. Wegner présenta son système « RY 100 »

40
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Commode à quatre tiroirs issue de la série « RY 100 »
Palissandre et métal chromé
Édition Ry Møbler
Estampillée du sigle de l’éditeur suivi de la mention « Made in
Denmark »
Portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control »
Datée du 4 février 1956
H_72 cm L_100 cm P_49 cm

A stamped four-drawers sideboard from the « RY 100 » series
by Hans J. Wegner in rosewood and chrome metal made by
Ry Møbler
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit
p.61, 63, 234.
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41
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Commode à quatre tiroirs issue de la série « RY 100 »
Métal chromé et palissandre
Édition Ry Møbler
Estampillée du sigle de l’éditeur suivi de la mention « Made in Denmark »
Portant l’étiquette « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1956
H_79 cm L_100 cm P_49 cm
A stamped four-drawers sideboard from the « RY 100 » series
by Hans J. Wegner in chrome metal and rosewood made by Ry Møbler
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz,
Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.61, 63, 234.
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« What do you do when you want to make something typically Danish ?
First, there is oak ; oak is typically Danish. »
Hans J. Wegner

42
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table basse circulaire
Chêne
Édition Andreas Tuck
Estampillée « Andreas Tuck Design Hans J. Wegner Made in Denmark »
Marquée du sigle « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1960
H_51 cm D_98 cm
A circular coffee table by Hans J. Wegner in oak made by Andreas Tuck
1 000 / 1 500 €
75
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Annonce publicitaire de « Sales A/S »
pour la présentation de meuble
d’Hans J. Wegner dans son showroom
de Copenhague en 1961
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Le fauteuil modèle « CH 28 » est la première réalisation d’une longue série portant le nom de « Sawbuck » dans
le répertoire d’Hans J. Wegner. Créé en 1951, il porte en lui tous les éléments caractéristiques du design du « Roi
des Chaises » : le piètement en « A » robuste, la finesse de l’assise et du dossier, les accotoirs semblables à des
nageoires, sont les composantes de l’ambivalence du travail du designer, un modernisme emprunt de tradition,
une nature exaltée au service du confort, des contrastes de matières sublimant les détails. Les accoudoirs sont la
matérialisation de l’importance qu’Hans J. Wegner apportait à la nature et aux formes organiques qu’il sublima tout
au long de sa carrière. Par ses formes et son dessin, il parvient à donner à ses fauteuils « Sawbuck » le sentiment de
mouvement et de stabilité, de robustesse et de finesse, de contraste et de lumière.
77
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Dessin technique annoté du
fauteuil « Sawbuck » modèle CH 28

Annonce publicitaire de Carl Hansen & Søn
pour le fauteuil « Sawbuck » modèle CH 28
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Suite de quatre fauteuils « Sawbuck » modèle CH 28
Teck et cuir noir patiné
Édition Carl Hansen & Søn
Estampillés « Made in Denmark by Carl Hansen & Son Odense Denmark Designer Hans J. Wegner »
1951
H_72 cm L_75 cm P_65 cm
A set of four stamped « Sawbuck » armchairs by Hans J. Wegner in teak and patinated black leather made by Carl Hansen & Søn
10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 2, 1953, p.5.
- Møbler, n° 5, 1953, p.28.
- Møbler, n° 6, 1953, page de couverture.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1961, n. p.
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. Modèle similaire reproduit p.54.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.6, 200.
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44
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Paire de fauteuils « Sawbuck » modèle CH 28
Chêne et teck
Édition Carl Hansen & Søn
L’un estampillé « Made in Denmark by Carl Hansen & Son Odense Denmark Designer Hans J. Wegner » ; l’autre estampillé « DK »
1951
H_72 cm L_75 cm P_65 cm
A pair of stamped « Sawbuck » armchairs by Hans J. Wegner in oak and teak made by Carl Hansen & Søn
4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 2, 1953, p.5.
- Møbler, n° 5, 1953, p.28.
- Møbler, n° 6, 1953, page de couverture.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1961, n. p.
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. Modèle similaire reproduit p.54.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.6, 200.
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45
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Fauteuil « Sawbuck » modèle CH 28
Teck et cuir noir patiné
Édition Carl Hansen & Søn
Estampillé « Made in Denmark by Carl Hansen & Son Odense Denmark Designer Hans J. Wegner »
1951
H_72 cm L_75 cm P_65 cm
A stamped « Sawbuck » armchair by Hans J. Wegner in teak and patinated black leather made by Carl Hansen & Søn
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 2, 1953, p.5.
- Møbler, n° 5, 1953, p.28.
- Møbler, n° 6, 1953, page de couverture.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1961, n. p.
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. Modèle similaire reproduit p.54.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.6, 200.

82

46
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Fauteuil « Sawbuck » modèle CH 28
Hêtre et teck
Édition Carl Hansen & Søn
1951
H_72 cm L_75 cm P_65 cm
A « Sawbuck » armchair by Hans J. Wegner in beech and teak made by Carl Hansen & Søn
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 2, 1953, p.5.
- Møbler, n° 5, 1953, p.28.
- Møbler, n° 6, 1953, page de couverture.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1961, n. p.
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002. Modèle similaire reproduit p.54.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.6, 200.
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47
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table basse circulaire à plateau réversible
Métal chromé, chêne, wengé et Formica noir et blanc
Édition Getama
Vers 1960
H_35 cm D_61,5 cm
A circular coffee table with a removal top by Hans J. Wegner in chrome
metal, oak, wenge and black and white Formica made by Getama
800 / 1 200 €
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48
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Canapé variante du modèle « Nr. 7 »
Métal chromé, bois peint, teck et rotin
Édition Getama
Estampillé « Getama Gedsted Denmark Design Hans J. Wegner »
Vers 1957
H_76 cm L_206 cm P_103 cm
A variant of the « Nr. 7 » sofa by Hans J. Wegner in chrome metal,
painted wood, teak and cane made by Getama (stamped)
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 7, 1957, p.A4.
- Møbler, n° 4, 1958, p.6.

© D.R.

Annonce publicitaire de Getama pour le canapé
convertible en lit modèle « Nr. 7 »
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Photographie de la salle à manger de la maison
d’Hans J. Wegner située au nord de Copenhague
et construite par les architectes Allan Jessen et
Arne Karlsen
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table de salle à manger circulaire
Métal chromé et teck
Édition Andreas Tuck
Estampillée « Andreas Tuck Design Hans J. Wegner Made in Denmark »
Marquée du sigle « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1965
H_75 cm D_150 cm
A stamped circular dining table by Hans J. Wegner in chrome metal and teak made by Andreas Tuck
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Centre, Copenhague, 2001. Modèle similaire reproduit p.115.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.77.
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« Many foreigners have asked me how we made the Danish style. And I’ve answered that it.. was rather
a continuous process of purification, and for me of simplification, to cut down to the simplest possible
elements of four legs, a seat and combined top rail and armrest. »
Hans J. Wegner
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Chaise modèle « JH 701 »
Acier chromé, cuir cognac patiné et teck
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la plaquette du Cabinetmaker avec son sigle
« Johannes Hansen Cabinet Maker Copenhagen Denmark Design : Hans J. Wegner »
1965
H_68 cm L_62 cm P_46 cm
A « JH 701 » chair by Hans J. Wegner in matt
chromium-plated steel, patinated cognac leather
and teak executed by the Master Cabinetmaker
Johannes Hansen (manufacturer’s paper label)
1 000 / 1 500 €

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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51
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table de salle à manger à allonge
Métal chromé et palissandre
Édition Andreas Tuck
Estampillée « Andreas Tuck Design Hans J. Wegner Made in Denmark »
Marquée du sigle « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1960
H_71 cm L_240 cm P_130 cm
An extendable dining table by Hans J. Wegner in matt chromium-plated steel and rosewood made by Andreas Tuck
4 000 / 6 000 €
88
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La série « JH 800 » démontre à quel point Hans J. Wegner a su se diversifier et réaliser des meubles d’un modernisme
épuré. Composée de canapés, de fauteuils, de bureaux, de tables basses et de commodes, cette série est basée
sur un élément répétitif d’une grande simplicité : un piètement composé de deux rectangles aux angles arrondis
en métal chromé reliés par des traverses. Ensuite un matériau vient sublimer l’ensemble et achever la pièce, dans
une apparente sobriété, mettant en valeur les contrastes et la pureté de cette série. Les assises de cette série,
nombreuses dans la collection de Robert Mimran (lots 52, 55, 56 et 57) n’échappent pas à la règle du détail chez
Hans J. Wegner : la fixation de la garniture est élégamment dissimulée derrière les barres en métal chromé remontant
sur les accotoirs.

© D.R.
Photographie de la série « JH 800 » présentée dans les années 1970 chez Johannes Hansen

52
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Ensemble de salon composé d’un canapé trois places modèle « JH 803 » et d’un fauteuil modèle « JH 801 »
Métal chromé et cuir cognac patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
1970
Canapé : H_65 cm L_216 cm P_75 cm
Fauteuil : H_65 cm L_77 cm P_75 cm
A three-seater « JH 803 » sofa and a « JH 801 » armchair by Hans J. Wegner in matt chromium-plated steel
and patinated cognac leather executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.218.
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53
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Table basse issue de la série « JH 800 »
Métal chromé et marbre vert
Réalisée par le Cabinetmaker Johannes Hansen
1970
H_37,5 cm L_85 cm P_85 cm
A coffee table from the « JH 800 » series by Hans J. Wegner
in matt chromium-plated steel and green marble executed
by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One
Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit
p.218.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Bahut à porte tambour issue de la série « JH 800 »
Métal chromé et acajou blond
Réalisée par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Design : Hans J. Wegner
Made in Denmark Copenhagen by Johannes Hansen
Cabinetmakers »
Vers 1970
H_60 cm L_122,5 cm P_50 cm
A sideboard from the « JH 800 » series by Hans J. Wegner
in matt chromium-plated steel and blond mahogany executed
by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen
2 000 / 3 000 €
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55
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « JH 801 »
Métal chromé et toile de lin grise
Réalisés par le Cabinetmaker Johannes Hansen
1970
H_65 cm L_77 cm P_75 cm
A pair of « JH 801 » armchairs by Hans J. Wegner in matt chromium-plated
steel and grey linen executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.218.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Canapé trois places modèle « JH 803 »
Métal chromé et toile de lin beige
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
1970
H_65 cm L_216 cm P_75 cm
A three-seater « JH 803 » sofa by Hans J. Wegner in matt chromium-plated
steel and beige linen executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.218.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Canapé deux places modèle « JH 802 »
Métal chromé et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la double plaquette du Cabinetmaker « Design : Hans J. Wegner Made in Denmark
Copenhagen by Johannes Hansen Cabinetmakers »
1970
H_60 cm L_150 cm P_75 cm
A two-seater « JH 802 » sofa by Hans J. Wegner in matt chromium-plated steel and patinated black
leather executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen (double manufacturer’s paper label)
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz, Copenhague, 2014.
Modèle similaire reproduit p.218.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Bureau modèle « AT 325 »
Métal chromé et palissandre
Édition Andreas Tuck
Estampillé « Andreas Tuck Design Hans J. Wegner Made in Denmark »
Marqué du sigle « Furniture Makers Danish Control »
1967
H_72,5 cm L_200 cm P_90 cm
A stamped « AT 325 » desk by Hans J. Wegner in chrome metal
and rosewood made by Andreas Tuck
6 000 / 8 000 €
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Andreas Tuck fut l’un des plus grands éditeurs danois du XXe siècle et travailla ainsi avec les plus grands designers :
il n’est alors pas étonnant de retrouver Hans J. Wegner au premier rang des créateurs ayant œuvré de nombreuses
années pour cette entreprise. Partageant les mêmes valeurs de modestie, de simplicité, d’épuration et de traitement
du bois, cette association se fit naturellement. Hans J. Wegner créa alors pour Andreas Tuck de nombreux meubles
dans la plus pure tradition danoise.
Le bureau modèle « AT 325 » est l’un des plus beaux exemples de cette collaboration. En effet, la construction est d’une
épure remarquable mais les détails viennent sublimer l’ensemble : Hans J. Wegner, menuisier de formation, choisit
le palissandre pour réaliser le plateau dans lequel il pensa à loger deux tiroirs pour la fonctionnalité ; le piètement en
acier chromé, d’une grande modernité, se termine en des demi-carrés aux angles arrondis pour soutenir le plateau.
L’ensemble est d’une élégante simplicité, un modèle rare et d’exception, où chaque élément reflète l’amour de Wegner
pour les matières, son sens de la ligne et de l’harmonie.
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« It’s for the boss … or for the secretary
… No, it’s too expensive for a secretary.
It’s a chair for a boss with the right
attitude about how to sit in a chair. »
Hans J. Wegner

Le « Roi des Chaises ». Hans J. Wegner ne fut pas
surnommer ainsi sans raison : à voir la chaise de bureau
pivotante modèle « JH 502 » qu’il créa en 1955, ce titre
prend toute sa dimension. Cette pièce est une véritable
sculpture flottante, le tout agencé autour d’un squelette en
métal chromé d’un modernisme certain. L’attention portée
aux matériaux et leur combinaison et sans doute l'une des
composantes essentielles du design d’Hans J. Wegner.
Et cette création reflète cette confrontation. Deux univers
s’entrechoquent alors : la froideur de la structure tubulaire
en métal chromé et la chaleur du bois et du cuir, ou lorsque
le modernisme et la tradition s’unissent pour créer l’un des
exemples les plus éloquents du design d’Hans J. Wegner.

© D.R.
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Dessin technique de la chaise de bureau pivotante modèle « JH 502 »
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Fauteuil de bureau pivotante « Swivel Chair » modèle JH 502
Métal chromé, Bakélite, teck et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
Portant la plaquette du Cabinetmaker avec son sigle
« Johannes Hansen Cabinet Maker Copenhagen Denmark Design : Hans J. Wegner »
1955
H_72 cm L_65 cm P_73 cm
A « JH 502 » swivel chair by Hans J. Wegner in chromiumplated metal, Bakélite, teak and patinated black leather
executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen
(manufacturer’s paper label)
12 000 / 18 000 €

Bibliographie :
- Møbler, n° 1, 1956, p.19.
- Johan Møller-Nielsen, Wegner, en dansk møbelkunstner, Gyldendal,
Copenhague, 1965. Modèle similaire reproduit p.75-76, 106-107.
- Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Centre, Copenhague,
2001. Modèle similaire reproduit p.23, 80.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.138-139.
- 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.178-181.
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La chaise longue modèle « JH 524 » de 1958 est le résultat de la simplification des recherches d’Hans J. Wegner sur
la chaise longue. De la « Fireplace » de 1946 à la « JH 613 » de 1964 en passant par la célèbre « Dolphin » de 1950,
le designer danois s’est intéressé de près à cet objet. Supprimant les accotoirs, la chaise longue modèle « JH 524 »
est d’une pureté certaine, d’une construction minimaliste exaltante, dans lequel le dynamisme du dessin fusionne
avec les courbes naturelles. La drisse permet de rendre cette chaise longue d’une transparence aérienne où le bois
de la structure n’est qu’un ornement au service d’une ligne épurée.
Présentée lors de la rétrospective consacrée à Hans J. Wegner chez Georg Jensen à New York en 1959, elle est
une pièce iconique du designer : la critique encensa cette exposition qui permit au créateur de faire une entrée
fracassante sur la scène américaine.
102

« Wegner’s triumphant entry into New York. »

60
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Chaise longue réglable modèle « JH 524 »
Chêne, métal chromé, drisse et toile de lin beige
Réalisé par le Cabinetmaker Johannes Hansen
1958
H max_74 cm L_63 cm P_190 cm
A rare « JH 524 » lounge armchair by Hans J. Wegner in oak, chrome metal,
halyard and beige linen executed by the Master Cabinetmaker Johannes Hansen

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1959, p.47.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair, Hatje Cantz,
Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.66, 192.

© D.R.

10 000 / 15 000 €

Photographie de la rétrospective consacrée à Hans
J. Wegner chez Georg Jensen à New York en 1959
montrant la chaise longue modèle « JH 524 ».
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Hans J. Wegner photographié assis dans la chaise longue « Flag Halyard »
modèle GE 225 et entouré de ses créations

61
HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Chaise longue « Flag Halyard » modèle GE 225
Chêne, métal laqué de couleur verte, métal chromé,
drisse et tissu orange
Édition Getama
Marquée du numéro « 287 »
1950
H_80 cm L_105 cm P_120 cm
An early « Flag Halyard » armchair by Hans J. Wegner in oak,
green lacquered metal, chrome metal, halyard and orange
fabric made by Getama (stamped with number « 287 »)
10 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1950, p.86.
- Møbler, n° 2, 1957, p.4.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.112.
- Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Centre, Copenhague,
2001. Modèle similaire reproduit p.40-41, 76, 114.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.6, 78, 170-171.
- 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.
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La chaise longue « Flag Halyard » tire son nom de la drisse employée pour son assise, cette corde robuste utilisée sur
les navires : plus de 250 mètres de ce matériau sont nécessaires à la réalisation de cette pièce d’Hans J. Wegner.
Tous ses préceptes sont à l’honneur dans cette création : de la nature au modernisme, de la tradition au confort, elle
est une pièce majeure dans la carrière de son créateur.
La version présente dans la collection de Robert Mimran est exceptionnelle par son ancienneté. En effet, elle présente
les caractéristiques des premières éditions Getama : de la structure du piètement en métal laqué vert, au tissu orange
du coussin, en passant par les cache-pieds en chêne et le numéro « 287 » estampillé sur l’un des pieds, la chaise
longue « Flag Halyard » présentée est une pièce rare, un véritable témoin du design d’Hans J. Wegner, un fragment
de son esprit.
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Annonce publicitaire de Fritz Hansen
pour le salon modèle « Shell »

Hans J. Wegner a toujours voulu réaliser une chaise en
utilisant la technique du bois courbé : grâce à Fritz Hansen,
la série « Shell » a alors vu le jour. Sur le modèle de l’antique
chaise grecque « Klismos », son dessin consiste en deux
coques de bois courbé, comme en lévitation sur un solide
piètement. Mêlant la pure tradition des Cabinetmakers danois
et les nouvelles avancées techniques, Hans J. Wegner ne
perd pas de vue la nature en concevant les deux éléments
de l’assise et du dossier. Largement relayée dans la presse
de l’époque, la série « Shell » connut un grand succès auprès
des utilisateurs, devenant une pièce iconique du célèbre
designer danois.
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Ensemble de salon « Shell » composé d’un canapé modèle
FH 1935 et d’une chauffeuse modèle FH 1936
Chêne et teck
Édition Fritz Hansen
Chauffeuse estampillée du sigle de l’éditeur
1948
Canapé : H_70 cm L_122 cm P_60 cm
Chauffeuse : H_70 cm L_73 cm P_60 cm
A « Shell » living-room composed of a « FH 1935 » sofa and
a stamped « FH 1936 » easy chair by Hans J. Wegner in oak
and teak made by Fritz Hansen
6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 3, mars 1950, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 9, septembre 1950, n. p.
- Møbler, n° 3, 1953, p.13.
- Ole Hostbe, Møbeldesign : Danske klassikere 1925-1975, Dansk
Møbelkunst, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p.12.
- Noritsugu Oda, Hans J. Wegner’s 100 Chairs, Corona, Londres, 2002.
Modèle similaire reproduit p.33.
- Christian Holmstedt Olesen, Hans J. Wegner : Just One Good Chair,
Hatje Cantz, Copenhague, 2014. Modèle similaire reproduit p.158, 165-166.
- 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.68.
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Poul Henningsen n’a jamais achevé ses études d’architecture : pourtant il est à la fois architecte, écrivain mais aussi
créateur de luminaires, certainement sa vocation. Passionné par la lumière depuis son enfance, il s’associa durant
toute sa vie à Louis Poulsen pour éditer ses créations. Lampes iconiques à trois cercles concentriques de tailles
différentes, il créa aussi bien des lampes de table que des suspensions d’une grande élégance, dans lesquelles la
science se met au service de la beauté.
Surnommé, à juste titre, le « Maître de la Lumière », Poul Henningsen conçut des lampes d’une grande poésie dans
lesquelles la recherche de progrès est centrale, prouvant la double vision qu’il avait de la lumière, à la fois scientifique
et esthétique. La collection de Robert Mimran compte de très belles réalisations, parmi les premières réalisées par
Louis Poulsen (PAT. APPL.) : en effet, grâce aux estampilles, la majorité des lampes furent produites avant les années
1930, prouvant l’excellence de cette collection, et l’œil averti de cet amateur.
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63
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Paire de lampes de table modèle « PH 3/2 »
Laiton à patine canon de fusil et verre mat de couleur pêche
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillé « PAT. APPL. »
1927
H_45 cm D_30 cm

A stamped « PH 3/2 » table lamp by Poul Henningsen in
patinated brass and matte peach glass made by Louis Poulsen
12 000 / 18 000 €
Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead.
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle
similaire reproduit p.173, 178, 182, 202, 216.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 4/3 »
Métal chromé et verre dépoli
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927
H_55 cm D_40 cm

POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 4/3 »
Laiton à patine canon de fusil et verre opaque de couleur jaune
Édition Louis Poulsen Patented
1927
H_55 cm D_40 cm

A stamped « PH 4/3 » table lamp by Poul Henningsen in
chrome metal and frosted glass made by Louis Poulsen

A « PH 4/3 » table lamp by Poul Henningsen in patinated
brass and yellow opaque glass made by Louis Poulsen

6 000 / 8 000 €

5 000 / 7 000 €

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

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead.
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle
similaire reproduit p.147, 200, 216.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 4/3 »
Métal chromé, Bakélite noir et verre mat de couleur jaune
Édition Louis Poulsen Patented
1927
H_55 cm D_40 cm

POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Lampe de table modèle « PH 3,5/2 »
Métal chromé et verre opaque de couleur jaune
Édition Louis Poulsen Patented
Estampillée « PAT. APPL. »
1927
H_45 cm D_35 cm

A « PH 4/3 » table lamp by Poul Henningsen in chrome metal,
black Bakélite and matt yellow glass made by Louis Poulsen

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

3 000 / 4 000 €

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, 200, 216.

Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead.
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle
similaire reproduit p.173, 178, 182, 202, 216.
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Poul Henningsen est à l’origine de la création de plusieurs lustres dont
le dessin interpelle par son ampleur. Il conçut par exemple en 1933
ses suspensions modèle « Cascade » dans lesquels le nombre de
tiges courbées partant du centre varient mais retiennent chacune
les trois anneaux concentriques caractéristiques du créateur de
luminaires danois.
Les suspensions modèle « Star » furent créées dans la même lignée,
dès 1931, constituant les premières suspensions d’envergure de Poul
Henningsen. Très rares, elles sont basées sur une structure en étoile
retenant des fils desquels pendants de petites « PH-Lamp », dont le
nombre peut varier.
La collection de Robert Mimran comprend deux modèles de ces
impressionnantes suspensions : l’une à six lumières (lot 68) mêlant
le métal chromé et des verres ambrés ; puis une autre, majestueuse,
à dix lumières (lot 69), mêlant le laiton patiné et des verres mats de
couleur blanche. Ces deux pièces sont d’une qualité exceptionnelle,
où chaque armature retenant les trois cercles concentriques, en verre,
typiques de Poul Henningsen, est estampillée. Enfin l’ambivalence
des matériaux utilisés permet de jouer sur les contrastes de matières
et de couleur rendant ces suspensions solennelles.
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68
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension à six lumières « Star » modèle PH 2/2
Métal chromé et verre teinté de couleur ambre
Édition Louis Poulsen Patented
Chaque structure retenant les verres est estampillée « PH-2. PATENTED »
1931
H_90 cm D_70 cm
A rare stamped « Star » ceiling lamp model PH 2/2 by Poul Henningsen
in chrome metal and amber glass made by Louis Poulsen
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.194.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension à dix lumières « Star » modèle PH 2/2
Laiton à patine canon de fusil et verre mat de couleur blanche
Édition Louis Poulsen Patented
Chaque structure retenant les verres est estampillée « PH-2. PATENTED »
1931
H_130 cm D_85 cm
A rare stamped « Star » ceiling lamp model PH 2/2 by Poul Henningsen
in patinated brass and matte white glass made by Louis Poulsen
20 000 / 30 000 €
Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead.
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p.194.

121

© D.R.

Diagramme de la suspension modèle « Ph 4 4,5/4 »

70
La « 4-Shade Lamp » de Poul Henningsen fut conçue dès 1926 mais
ne fut mise en production qu’en 1929. Créée au même moment que le
modèle « Septima » (1927-1928), Poul Henningsen et son éditeur Louis
Poulsen voulaient également contrer l’entreprise danoise Lyfa, qui éditait
également des luminaires : en effet, suite au succès des suspensions de
Poul Henningsen, Lyfa réalisa des suspensions dans le même goût, avec
les fameux trois cercles concentriques. Ainsi, le « Maître de la Lumière »
voulut créer une suspension avec quatre cercles, dont le dernier, le plus
grand, dans la partie supérieur s’oppose aux autres pour permettre à la
lumière d’éclairer les murs de façon plus forte.
La paire de suspensions modèle « PH 4 4,5/4 » présente dans la collection
de Robert Mimran est exceptionnelle : en effet, en bronze, avec des verres
teintés de couleur ocre, ces matériaux étaient les choix privilégiés de Poul
Henningsen pour ces lampes. Elle sont ainsi les témoins historiques de la
volonté de leur créateur.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Paire de suspensions modèle « PH 4 4,5/4 »
Bronze, laiton et verre teinté de couleur ocre
Édition Louis Poulsen
1929
H_60 cm D_45 cm
A pair of « PH 4 4,5/4 » ceiling lamp
by Poul Henningsen in bronze, brass
and ochre glass made by Louis Poulsen
8 000 / 12 000 €
Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen,
Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp, Louis
Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit
p.230, 240-243.
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71
POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension « Langelinie » modèle Plate
Cuivre et métal laqué blanc
Édition Louis Poulsen
1958
H_95 cm D_45 cm

© D.R.

A « Plate » ceiling light by Poul Henningsen in copper
and white lacquered metal made by Louis Poulsen
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story of the PH Lamp,
Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p.279.
- Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, Strandberg Publishing,
Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p.12-13, 22-23, 148-151.
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Photographie du Pavillon Langelinie
pour lequel fut réalisé la
suspension modèle « Plate »

Poul Henningsen reçut la commande du « Langelinie Pavillion » de Copenhague
en 1957 (Danemark), de la part du célèbre couple d'architectes danois, Eva (19162006) et Nils Koppel (1914-2009), à l’origine du projet. C’est à cette occasion qu’il
dessina la suspension modèle « Artichoke », sans nul doute sa création la plus
emblématique, devenue l’une des icônes du design scandinave dans son ensemble.
Il réalisa également à l’occasion de ce projet une deuxième suspension, la « Plate »
(lot 71 et 72), faits de bandes concentriques : il dessina cette dernière selon le
modèle des cercles formés dans l’eau, qui était à proximité direct du « Langelinie
Pavillion ». Science et esthétisme sont véritablement les deux piliers de la conception
des luminaires de Poul Henningsen.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension « Langelinie » modèle Plate
Cuivre et métal laqué blanc
Édition Louis Poulsen
1958
H_25 cm D_45 cm
A « Plate » ceiling light by Poul Henningsen in copper
and white lacquered metal made by Louis Poulsen
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story
of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire
reproduit p.279.
- Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, Strandberg
Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p.12-13, 22-23,
148-151.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Suspension modèle « Kontrast »
Métal laqué polychrome et métal chromé
Édition Louis Poulsen
1958-1962
H_45 cm D_45 cm
A « Kontrast » ceiling lamp by Poul Henningsen in polychrome
lacquered metal and chrome metal made by Louis Poulsen
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
- Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead. The Story
of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire
reproduit p.281-282.
- Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, Strandberg
Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p.20-21.
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Dessin du diagramme de la suspension
modèle « Kontrast »
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Si Poul Henningsen est mondialement reconnu pour avoir créé des
lampes dont le design reste aujourd’hui encore le symbole même
des luminaires danois, il créa aussi des pianos d’une grande qualité.
Sa plus célèbre réalisation dans ce domaine, le « PH Grand Piano »,
conçu en 1931, est sans doute la plus exceptionnelle de sa main.
À la suite de ce premier essai concluant, il continua à réaliser ce type
d’instrument pour lesquels il ne s’arrêta pas simplement à cet objet
mais bien à ce qui l’entourait : lampes et tabouret de piano furent
alors dessinés par Poul Henningsen (lot 75).
Le piano modèle « PH-Pianette » est l’un d’entre eux : toujours réalisé
par Andreas Christensen, il allie le métal chromé, le cuir cognac et
le bois laqué noir lui donnant toute sa prestance. Chaque partie
remplit une fonction et chaque fonction dépend des autres, chaque
partie est distincte mais pas séparée : cette composition sculpturale
parfaite rend un son unique.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Piano modèle « PH-Pianette »
Métal chromé, bois laqué noir et cuir cognac patiné
Réalisé par Andreas Christensen
Estampillé du sigle d’Andreas Christensen
1935
H_92 cm L_134 cm P_45 cm
A rare stamped « PH-Pianette » piano by Poul Henningsen in chrome metal,
black lacquered wood and patinated cognac leather made by Andreas Christensen
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.165.
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POUL HENNINGSEN (1894-1967)
Danemark
Tabouret pour piano modèle « Snake »
Métal chromé et cuir brun patiné
Édition Høffding A/S
1935
H_50 cm D_36 cm
A « Snake » stool for PH-Piano by Poul Henningsen in chrome
metal and patinated brown leather made by Høffding A/S
600 / 800 €
Bibliographie : Jørstian Tina, Poul Erik Munk Nielsen, Light Years Ahead.
The Story of the PH Lamp, Louis Poulsen, Copenhague, 1994. Modèle similaire reproduit p.165.
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Aquarelle de Finn Juhl du fauteuil modèle « NV-45 » datée de 1945

La collaboration entre Finn Juhl et Niels Vodder incarne à elle seule la particularité du design danois, ces
prestigieuses associations entre designer et Cabinetmaker, faisant de la création danoise l’une des plus
fines et soignées. Dès la première participation de Finn Juhl à l’exposition annuelle « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition », Niels Vodder donna vie à ses créations et c’est ainsi que durant une
grande partie de leur vie, ses créations d’un dessin organique et précis furent mis en forme par les talents
manuels de son ami à la maîtrise technique ancestrale. L’un des points culminants de ce duo s’opéra
lors de l'exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1945 (Copenhague,
Danemark) : après avoir présenté de nombreux sièges aux formes organiques et d’un grand confort,
le fauteuil le plus harmonieux et méticuleusement conçu fut le modèle « NV-45 », quintessence de sa
collaboration avec Niels Vodder. La finesse incroyable de l’ensemble et ses courbes légères et maitrisées
sont les témoins d’une conception parfaite dans laquelle les accotoirs sont comme les feuilles d’un arbre
qui auraient pris racine dans le piètement du fauteuil.
Pièce historique de collection, elle reçut la Médaille d’Honneur et la Médaille d’Or à la célèbre Triennale de
Milan de 1951 (Italie).
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Finn Juhl photographié devant ses
planches à dessin, dont celle du
fauteuil modèle « NV-45 », lors de sa
deuxième exposition monographique à
Charlottenborg en 1970
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « NV-45 »
Teck, tissu vert et cuir
Réalisée par le Cabinetmaker Niels Vodder
Estampillés « Cabinetmaker Niels Vodder Copenhagen
Denmark Design Finn Juhl »
1945
H_83 cm L_70 cm P_70 cm
A pair of stamped « NV-45 » armchairs by Finn Juhl in teak,
green fabric and leather executed by Master Cabinetmaker
Niels Vodder
15 000 / 20 000 €

Bibliographie :
- Møbler, n° 6, 1955, p.14.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1961, p.20.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1961, p.24-25.
- 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.277.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art :
a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.20, 25, 26, 28, 34-35, 78, 101, 105.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler,
Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p.120, 184-185.
- Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Hatje Cantz, Berlin,
2016. Modèle similaire reproduit p.32-33, 109, 112.
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Finn Juhl photographié
dans le fauteuil modèle « NV-45 »
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Paire de fauteuils modèle « NV-45 »
Teck, tissu gris et cuir
Réalisée par le Cabinetmaker Niels Vodder
Estampillés « Cabinetmaker Niels Vodder Copenhagen
Denmark Design Finn Juhl »
1945
H_83 cm L_70 cm P_70 cm
A pair of stamped « NV-45 » armchairs by Finn Juhl in teak,
grey fabric and leather executed by the Master Cabinetmaker
Niels Vodder
15 000 / 20 000 €
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Bibliographie :
- Møbler, n° 6, 1955, p.14.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1961, p.20.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1961, p.24-25.
- 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.277.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art :
a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.20, 25, 26, 28, 34-35, 78, 101, 105.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler,
Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p.120, 184-185.
- Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Hatje Cantz, Berlin,
2016. Modèle similaire reproduit p.32-33, 109, 112.

« This armchair was conceived in four hours without outline drawings. »
Finn Juhl, dans Mobilia n° 112, 1964
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Aquarelle du stand de Finn Juhl lors de l’exposition annuelle «
The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1949 (Copenhague, Danemark)

Le fauteuil modèle « Chieftain » est le
point culminant de la carrière de Finn Juhl.
Présenté lors de l’exposition annuelle
« The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild
exhibition » de 1949 (Copenhague, Danemark) et réalisé par le talentueux Cabinetmaker Niels Vodder, il est le fauteuil le plus
important du designer danois.
Le modèle de la collection de Robert
Mimran possède quatre boutons sur son
dossier, témoins des premiers fauteuils
conçus. En effet, sur les images d’époque,
prises lors de la manifestation, le modèle
présente cette particularité caractéristique.
Or, dès 1952, à l’occasion de l’exposition
« Interior 52 » au Nordenfjeldske Museum
of Applied Art (Trondheim, Norvège) en
1952, le fauteuil modèle « Chieftain »
n’arborait que trois boutons sur son
dossier. Le détail des quatre boutons
atteste ainsi d’un modèle primaire faisant
de cette pièce une importante pièce
historique, de collection.
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Finn Juhl photographié dans
sa maison, assis dans le
fauteuil modèle « Chieftain »
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Photographie de l’exposition « The Copenhagen
Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1949 à Copenhague
montrant le fauteuil modèle « Chieftain » en premier plan
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Fauteuil « Chieftain » modèle NV-49A
Noyer et cuir cognac patiné
Réalisée par le Cabinetmaker Niels Vodder
Estampillé « Cabinetmaker Niels Vodder Copenhagen Denmark Design Finn Juhl »
1949
H_93 cm L_105 cm P_85 cm
An early and rare stamped « Chieftain » armchair by Finn Juhl in walnut and patinated cognac leather
executed by the Master Cabinetmaker Niels Vodder
100 000 / 150 000 €
Provenance : Galerie Dansk Møbelkunst, Paris, 29 mars 2003.
Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 11, novembre 1949, p.179.
- Svend Erik Møller & Viggo Sten Møller, Dansk Møbelkunst, Københavns snedkerlaugs møbeludstilling 1927-1951, Copenhague, 1951.
Modèle similaire reproduit p.82.
- Møbler, n° 8, 1953, p.27, 29.
- Møbler, n° 11, 1954, p.31.
- Esbjørn Hiort, Modern Danish Furniture, Architectural Book, New York, 1956. Modèle similaire reproduit p.54-55.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p.88.
- Mobilia, n° 67, février 1961.
- Eva Hamilton, « Modern design iG Gammal miljö », Svensk DAM, n° 11, mars 1964.
- Mobilia, n° 117, avril 1965.
- 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.124-125, 233, 311.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.23, 40-41, 79, 96-97.
- Arne Karlsen, Dansk møbelkunst i det 20. arhundrede, Christian Ejler, Copenhague, 1992. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p.187-189.
- Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Hatje Cantz, Berlin, 2016. Modèle similaire reproduit p.40, 107, 113
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Vue de l’exposition « The Arts of Denmark »
au Metropolitan Museum of Art de New York en 1960
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Système de bibliothèque murale
Teck, laiton (10 éléments) et bois polychrome
Édition Bovirke
1953
Trois panneaux en bois : H_200 cm L_78 cm
Un panneau en bois laqué : H_200 cm L_70 cm
Un module à tiroirs : H_45 cm L_78 cm P_40 cm
Un module à portes : H_45 cm L_157 cm P_40 cm
Deux grandes étagères : H_79 cm L_45 cm
Quatre moyennes étagères : H_79 cm L_32 cm
Deux petites étagères : H_79 cm L_25,5 cm
A wall system library by Finn Juhl in teak, brass and
polychrome wood made by Bovirke
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 3, 1956, p.28.
- Møbler, n° 4, 1956, p.3.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, n. p.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art :
a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.21, 22, 57.

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 talentueux. Chaque pays voulait
démontrer comment ses concepteurs pouvaient répondre
aux problématiques sociétales et aux goûts changeants des
époques.
Finn Juhl fut de nombreuses fois sollicité pour participer à
l’évènement. Lors de la Xe Triennale de Milan de 1954 sur le
thème « Préfabrication - Design Industriel », Finn Juhl proposa
entre autre un système de bibliothèque répondant parfaitement
à la demande. En effet, grâce à des éléments standardisés et
combinables, de nombreux modules peuvent être assemblés
selon les besoins et les envies des utilisateurs. Éditée par
Bovirke, elle est révélatrice du goût de Finn Juhl pour le bois, le
laiton, l’utilisation parcimonieuse de la couleur et de son soucis
de fonctionnalisme.
Finn Juhl fut un créateur reconnu mondialement : lorsque la
plus grande rétrospective mondiale fut organisée pour mettre à
l’honneur la création danoise contemporaine, l’exposition « The
Arts of Denmark » au célèbre MET de New York (États-Unis)
en 1960, les organisateurs ont tout de suite demandé à Finn
Juhl de réaliser la scénographie. Lors de cet évènement tous
les plus grands designers danois furent exposés et Finn Juhl en
faisait évidemment parti : il exposa alors nombre de ces œuvres,
notamment son fameux fauteuil modèle «Chieftain» de 1949 mais
aussi son système de bibliothèque, dans la même configuration
que celle présente dans la collection de Robert Mimran, faisant
de cette pièce un témoin historique.
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Photographie de l’intérieur du bureau de Finn Juhl à Sølvgade
montrant la table basse/banc sous la bibliothèque murale
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Table basse / Banc
Teck, métal laqué noir et laiton
Édition Bovirke
1952
H_42 cm L_183 cm P_45,5 cm
A coffee table by Finn Juhl in teck, black lacquered metal and brass made by Bovirke
3 000 / 4 000 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 8, 1953, p.30.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography, The Danish Architectural Press,
Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p.21, 57.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p.95.
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Bureau « Nyhavn Table » modèle Bo. 69
Teck, métal à patine canon de fusil et bois peint polychrome
Édition Bovirke
1953
Ouvert : H_75 cm L_194 cm P_85 cm
Fermé : H_75 cm L_143 cm P_85 cm
A « Bo. 69 » desk by Finn Juhl in teak, patinated metal
and polychrome wood made by Bovirke
8 000 / 12 000 €
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Bibliographie :
- Møbler, n° 3, 1953, p.19.
- Møbler, n° 3, 1955, p.36.
- Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art :
a biography, The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990.
Modèle similaire reproduit p.6, 61.
- Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Hatje Cantz, Berlin,
2016. Modèle similaire reproduit p.12.
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Photographie des bureaux de Finn Juhl
à Sølvgade en 1957

Bovirke fut la première firme danoise
d’édition à faire confiance à Finn Juhl
pour produire des meubles à grande
échelle. Poul Lund, son directeur,
contacta le designer dès 1947, mais
leur collaboration ne commença qu’en
1950 et la première pièce ne vit le
jour qu’en 1952. S’en suivit alors de
nombreuses collaborations avec des
maisons d’édition, à l’instar de France
& Daverkosen, mais les pièces les plus
prisées de Finn Juhl restent, après celles
réalisées avec le célèbre Cabinetmaker
Niels Vodder, les créations conçues
pour Bovirke. Elles sont les témoins
primaires de l’ingéniosité du design de
Finn Juhl.
Le bureau modèle « Bo. 69 » est
sans doute l’une des pièces les plus
iconiques du designer danois. Pièce
historique, cette table de travail fut
dessinée pour son premier studio de
travail au Nyhavn 33 à Copenhague,
d’où elle tire son nom : la combinaison
du plateau et du caisson à tiroirs,
tous deux amovibles, permet une
adaptabilité constante. La qualité de
conception et de fabrication ne font
aucun doute : dessin épuré, piétement
tubulaire en métal à patine canon de
fusil se terminant par un rappel en
teck et tiroirs pastels sont les preuves
que Finn Juhl s’attarda toujours sur les
détails sans oublier la fonction. Il l’utilisa
toujours lorsqu’il déplaça ses bureaux
à Sølvgade 38, en 1957, en faisant
désormais les témoignages directs des
conceptions de Finn Juhl.
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L’une des commandes majeures que Finn Juhl ait
reçue provient de la compagnie SAS en 1956. Connu
mondialement, notamment grâce à ses travaux aux
États-Unis, Finn Juhl fut un choix naturel pour cette
firme internationale qui désirait remanier l’ensemble
de ses bureaux à travers le monde. La SAS voulait
se distinguer des autres compagnies aériennes en
donnant une image immédiate de qualité, à l’image de
leur service. Le choix de Finn Juhl fut alors immédiat
et le designer réalisa ces bureaux dans la tradition des
Arts and Crafts nordiques, jouissant d’une incroyable
réputation.
La grande table basse carrée présente dans la collection
de Robert Mimran fut l’une des pièces choisies pour
ces espaces, prouvant la grande qualité des éditions
Bovirke. Le modèle était présent dans le premier bureau
ouvert à Gothenburg (Suède) en 1956.
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Photographie de la salle des guichets de la société SAS
à Gothenburg en 1956, réalisée par Finn Juhl
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FINN JUHL (1912-1989)
Danemark
Table basse carrée
Teck et métal à patine canon de fusil
Édition Bovirke
Vers 1955
H_52 cm L_110 cm P_110 cm
A square coffee table by Finn Juhl in teck and patinated metal made by Bovirke
2 500 / 3 500 €
Bibliographie : Esbjørn Hiort, Finn Juhl : Furniture, Architecture, Applied Art : a biography,
The Danish Architectural Press, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p.82.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Bureau à deux tiroirs
Métal chromé, bois laqué noir et palissandre
Édition Fritz Hansen
1959-64
H_70 cm L_152 cm P_80 cm
A desk by Arne Jacobsen in chrome metal, black lacquered wood and rosewood made by Fritz Hansen
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.116, 151.
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Le Collège Sainte Catherine d’Oxford (Royaume-Uni), réalisé
entre 1959 et 1964, fut la plus grande commande d’Arne
Jacobsen hors du Danemark. Programme architecturale
d’envergure, il réalisa à cette occasion nombre de ses
meubles devenus iconiques à l’instar du fauteuil modèle
« Ox ». Il créa également pour ce projet les fameuses
lampes modèle « Oxford », aux lignes courbes et simples
pour illuminer les espaces. Se retrouvant aussi bien à la
cafétéria pour éclairer les tables, que dans les chambres
étudiantes, elles sont les témoins de cette commande
architecturale.
Pour optimiser au mieux les chambres des étudiants
l’architecte réalisa, comme à son habitude, un agencement
fonctionnel, pratique et en accord avec les besoins des
usagers, suivant ainsi les préceptes qu’il chérissait. Chaque
objet était alors soigneusement choisi pour laisser à
l’étudiant la possibilité d’évoluer dans son environnement : le
bureau à deux tiroirs de la collection de Robert Mimran est
le témoignage des bureaux utilisés dans les chambres du
Collège Sainte Catherine d’Oxford et par leur dessin simple
et pratique, ils répondaient parfaitement à leur fonction et à
leur usage quotidien, sans pour autant oublier l’esthétique.

Photographie d’une chambre d’étudiant au Collège Sainte Catherine d’Oxford (Royaume-Uni)
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Photographie de la cafétéria du Collège Sainte Catherine d’Oxford (Royaume-Uni)
dans laquelle les lampes modèle « Oxford » éclairaient les tables
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Lampe de table modèle « Oxford »
Métal laqué gris et verre opalin
Édition Louis Poulsen
1959-1964
H_40 cm
An « Oxford » table lamp by Arne Jacobsen in grey lacquered
metal and opalin glass made by Louis Poulsen
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante
y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.115.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.182.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Lampe de table modèle « Oxford »
Métal laqué gris et verre opalin
Édition Louis Poulsen
1959-1964
H_30 cm
An « Oxford » table lamp by Arne Jacobsen in grey lacquered
metal and opalin glass made by Louis Poulsen
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish
Architectural Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.538.
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Alliant la pureté de la fonte d’aluminium et le réconfort englobant d’une garniture en
cuir - ou en tissu -, le fauteuil modèle « Egg » est le témoin iconique de la commande
majeure d’Arne Jacobsen : faisant partie intégrante de la commande du SAS Royal Hotel
(Copenhague, Danemark), il marque à lui-seul la dissonance qu’Arne Jacobsen a voulu
mettre en place dans ce projet. Aux lignes horizontales et verticales de l’architecture
extérieure, s’opposent les lignes courbes du mobilier, réconfortantes et englobantes.
Un cocon : grâce aux formes ovoïdes de son mobilier, notamment des assises, il voulait
que le client se sente en sécurité, toujours installé confortablement.

Dessin d’étude pour le fauteuil
modèle « Egg »
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Fauteuil « Egg » modèle 3316
Fonte d’aluminium et cuir noir patiné
Édition Fritz Hansen
1958
Fauteuil : H_106 cm L_87 cm P_78 cm
An « Egg » armchair by Arne Jacobsen in aluminium
and patinated black leather made by Fritz Hansen
6 000 / 8 000 €
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Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1959, p.3, 48-49.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 6, juin 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, n. p.
- Mobilia, juin-juillet, 1959, p.55.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.52, 60.
- 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.
- 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.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Fauteuil « Egg » modèle 3316 et son ottoman modèle « 3127 »
Fonte d’aluminium et tissu gris chiné
Édition Fritz Hansen
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Fritz Hansen
©Fritz Hansen A/S www.fritzhansen.com Design : Arne
Jacobsen Made in Denmark 2002 »
1958
Datés de 2002
Fauteuil : H_106 cm L_87 cm P_78 cm
Ottoman : H_42 cm L_55 cm P_40 cm
An « Egg » armchair by Arne Jacobsen in aluminium and
heather grey fabric made by Fritz Hansen (manufacturer’s
paper label)
3 000 / 4 000 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1959, p.3, 48-49.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 6, juin 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, n. p.
- Mobilia, juin-juillet, 1959, p.55.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.52, 60.
- 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.
- 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.
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« L’élément primordial est la proportion. »
Arne Jacobsen
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Fauteuil « Egg » modèle 3316
Fonte d’aluminium et cuir noir patiné
Première édition Fritz Hansen sans galette d’assise
1958
H_106 cm L_87 cm P_78 cm
A first edition « Egg » armchair by Arne Jacobsen in
aluminium and patinated black leather made by Fritz Hansen
10 000 / 15 000 €
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Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1959, p.3, 48-49.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 6, juin 1959, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, n. p.
- Mobilia, juin-juillet, 1959, p.55.
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999.
Modèle similaire reproduit p.52, 60.
- 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.
- 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.
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Photographie d’Arne Jacobsen dans son fauteuil
modèle « Egg » avec le prototype en premier plan
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« 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 ». Les mots d’Arne Jacobsen reflètent parfaitement ce qu’il a
réalisé pour la commande majeure de sa carrière : le SAS Royal Hotel (Copenhague, Danemark), commencé dès
1956. 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 tables et les assises faisant de cet hôtel son manifeste personnel mais aussi un
manifeste de la modernité danoise.
Il créa à cette occasion des tiroirs de différentes tailles, servant tantôt de tables de nuit, tantôt de tablettes accrochées
au mur : par ses lignes orthogonales, elle est un écho direct à l’architecture extérieure du bâtiment. Le modèle à trois
tiroir de la collection de Robert Mimran est rare : alliant la beauté des veines du wengé, la douceur du Formica bleu,
et des détails chromé, il est une partie même de l’esprit de cette commande, un morceau d’histoire.

© D.R.

Perspective d’une chambre du SAS Royal Hotel de Copenhague (Danemark)
sur laquelle le meuble à trois tiroirs est dessiné dans sa version murale
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Rare table de chevet à trois tiroirs modèle « SAS »
Acier chromé, bois peint, wengé et Formica bleu
Édition Fritz Hansen
1958
H_73 cm L_50 cm P_51 cm
A rare « SAS » nightstand by Arne Jacobsen in matt chromium-plated steel,
painted wood, wenge and blue Formica made by Fritz Hansen
4 000 / 6 000 €
Provenance : SAS Royal Hotel (Copenhague, Danemark).
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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Les tables qu’Arne Jacobsen réalisa pour le SAS Royal Hotel (Copenhague, Danemark)
sont les témoins de sa vision fonctionnaliste de l’architecture et du design : un plateau
circulaire, rappelle les lignes courbes des assises et le bois utilisé pour ce dernier est un
élément chaud ; ce dernier repose sur un piètement solide en fonte d’aluminium, d’une
apparente simplicité et d’une grande modernité, aux lignes géométriques évoquant les
lignes droites de l’architecture du bâtiment. Ce type de tables est la synthèse parfaite
des deux directions antithétiques qu’Arne Jacobsen a voulu insuffler à son projet.

Photographie du grand hall
d’entrée du SAS Royal Hotel
de Copenhague (Danemark)

90
ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Table basse circulaire modèle « SAS »
Fonte d’aluminium et teck
Édition Fritz Hansen
Estampillée du sigle de l’éditeur suivi de « Made in Denmark »
Portant l’étiquette de l’éditeur comprenant son sigle puis les
mentions « Made in Denmark by Fritz Hansen », le numéro
« 1064 » ainsi que le sigle « Furniture Makers Danish Control »
1958
H_47 cm D_90 cm
A stamped circular « SAS » coffee table by Arne Jacobsen
in aluminium and teak made by Fritz Hansen (manufacturer’s
paper label)
1 200 / 1 800 €
162

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1959, p.3.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 5, mai 1959, p.89.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1960, n. p.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.153.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.433-435, 489,
512-513, 530.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Paire de lampadaires modèle « SAS »
Métal laqué gris et toile de lin beige
Édition Louis Poulsen
Numérotés « 266 »
1958
H_180 cm
A pair of « SAS » floor lamps by Arne Jacobsen
in grey lacquered metal made by Louis Poulsen
4 000 / 6 000 €

© D.R.

Photographie du vestibule du restaurant
du SAS Royal Hotel de Copenhague (Danemark)

Bibliographie :
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.80, 434, 436.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch
(Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.103, 159.
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Photographie du salon de la « Rüthwen-Jürgensen
House » à Skodsborg (Danemark) conçue par Arne
Jacobsen en 1956

La table basse modèle « FH 3501 » fut initialement créée pour la la « RüthwenJürgensen House » à Skodsborg (Danemark) conçue par Arne Jacobsen en
1956. Commande privée, elle est l’une des nombreuses maisons réalisées
par l’architecte danois dans son pays d’origine. Ouverte sur l’extérieur, il
meubla également cette propriété de ses meubles et créa à pour l’occasion
cette table basse aux lignes épurées, caractéristiques de son travail. Son
piètement en métal chromé retient un plateau en bois dépassant de ce dernier,
donnant un dessin dynamique et élégant à l’ensemble. Fonctionnelle, elle fut
produite par son éditeur fétiche, Fritz Hansen, et se retrouve dans nombre de
ses commandes, notamment dans la « Gertie Wandel’s House » à Gentofte
(Danemark) de 1961.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Table basse rectangulaire modèle « FH 3501 »
Métal chromé et palissandre
Édition Fritz Hansen
Estampillée du sigle de l’éditeur suivi de la mention « Made in Denmark »
1957
H_49 cm L_150 cm P_64 cm
A stamped « FH 3501 » coffee table by Arne Jacobsen in chrome metal and rosewood made by Fritz Hansen
2 500 / 3 500 €
Bibliographie :
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.78, 149.
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.361, 406
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Table basse circulaire tripode
Fonte d’aluminium et wengé
Édition Fritz Hansen
1958
H_49 cm D_104,5 cm
A circular tripod coffee table by Arne Jacobsen in aluminium and wenge made by Fritz Hansen
1 500 / 2 000 €
165
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Børge Mogensen a d’abord suivi une formation pour devenir Cabinetmaker, puis à la fin de cette dernière, il s’inscrit
successivement à la « Danish School of Arts and Crafts » de 1936 à 1938 et à la « Royal Danish Academy of Fine
Arts » de 1938 à 1942 parachevant ainsi complètement ses études. Il est alors un designer complet, l’un de ceux
qui ont toutes les capacités pour créer un meuble, autant conceptuelle que technique, comprenant les matériaux et
leur travail.
Il dirigea tout d’abord la « Danish Cooperative Wholesale Society » (FDB) de 1942 à 1950, pour qui il réalisa de
nombreux meubles, notamment des commodes et des cabinets d’une grande qualité (lot 94).
Élève de Kaare Klint (1888-1954), il continua à transmettre les idées de son mentor dans ses créations : l’échelle
humaine et le répertoire de formes anciennes comme bases pour de nouvelles créations. Dès 1950, il lança sa
propre agence de création et su s’entourer d’éditeurs renommés : la série qu’il réalisa avec P. Lauritsen & Son
(lot 95, 96, 97, 98 et 99) est sans doute l’une des plus qualitatives dans la carrière de Børge Mogensen : les finitions
sont excellentes et raffinées, la construction d’une simplicité élégante et les détails soignés, le tout traduisant son
amour pour les formes anciennes re-visitées, la simplicité et l’amour du savoir-faire maitrisé, dans la plus pure tradition
danoise.
167

94
BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Paire de commodes à deux portes modèle « A 240 »
Palissandre et laiton
Édition Carl Madsen & FDB Møbler
L’un estampillé du sigle de l’éditeur « C.M. Madsen
Fabriker Dreg. Varemærks » et numéroté « N° 232 »
Les deux portant l’estampille du sigle de l’éditeur « FDB »
1942-1950
H_94 cm L_122 cm P_45 cm
A pair of two-door « A 240 » sideboards by Børge Mogensen
in rosewood and brass made by Carl Madsen & FDB Møbler
(one with manufacturer’s paper label)
5 000 / 7 000 €
168
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Photographie des commodes modèle « A 240 » et « A 232 »
du catalogue FDB Møbler
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Photographie de Jesper Høm
de la commode modèle « BM 59 »
pour P.Lauritsen & Søn
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BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Commode à cinq tiroirs modèle « BM 59 »
Palissandre et laiton
Édition P.Lauritsen & Son
1957
H_90 cm L_70 cm P_50 cm
A five-drawer « BM 59 » sideboard by Børge Mogensen in rosewood and brass made by P.Lauritsen & Son
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, Strandberg Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p.121.
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BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Commode à cinq tiroirs modèle « BM 59 »
Teck et laiton
Édition P.Lauritsen & Son
1957
H_90 cm L_70 cm P_50 cm
A five-drawer « BM 59 » sideboard by Børge Mogensen in teak and brass made by P.Lauritsen & Son
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning, Strandberg Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p.121.
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BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Commode à cinq tiroirs modèle « BM 59 »
Teck et laiton
Édition P. Lauritsen & Son
1957
H_90 cm L_70 cm P_50 cm

BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Commode à cinq tiroirs modèle « BM 59 »
Chêne et laiton
Édition P. Lauritsen & Son
1957
H_90 cm L_70 cm P_50 cm

A five-drawer « BM 59 » sideboard by Børge Mogensen
in teak and brass made by P. Lauritsen & Son

A five-drawer « BM 59 » sideboard by Børge Mogensen
in oak and brass made by P. Lauritsen & Son

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

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

Bibliographie : Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning,
Strandberg Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit
p.121.
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BØRGE MOGENSEN (1914-1972)
Danemark
Commode à deux portes papillons modèle « BM 57 »
Teck et laiton
Édition P.Lauritsen & Son
1957
H_90,5 cm L_138 cm P_50 cm
A two-door « BM 57 » sideboard by Børge Mogensen
in teak and brass made by P. Lauritsen & Son
3 000 / 4 000 €

Photographie de Jesper Høm de la commode modèle « BM 57 »
pour P. Lauritsen & Søn
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Bibliographie : Michael Müller, Børge Mogensen. Møbler med holdning,
Strandberg Publishing, Copenhague, 2015. Modèle similaire reproduit p.120.
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TORSTEN JOHANSSON (1917-1996)
Danemark
Canapé quatre places modèle « 318 »
Laiton, métal chromé et toile de lin beige
Réalisé par le Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
1960
H_68 cm L_240 cm P_79 cm
A « 318 » four-seater sofa by Torsten Johansson in brass, chrome metal
and beige linen executed by the Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
4 000 / 6 000 €
177

178

101
KURT ØSTERVIG (1912-1986)
Danemark
Grande table basse
Teck et laiton
Édition Jason Møbler
Estampillée du sigle de l’éditeur
Vers 1955
H_45 cm L_250 cm P_60 cm
A stamped long coffee table by Kurt Østervig in teak and brass made by Jason Møbler
3 000 / 4 000 €
179
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.

PORTRAIT DE MORTEN LANGKLIDE REPRÉSENTANT MOGENS LASSEN
DANS LA COUR DU KUNSTINDUSTRIMUSEET DE COPENHAGUE EN 1942
180
(DEVENU LE DESIGN MUSEUM DE COPENHAGUE) AVEC LE TABOURET
TRIPODE EN PREMIER PLAN

Mogens Lassen est sans doute l’un des architectes les plus reconnus au Danemark. Parti à Paris pour
parfaire sa formation, il retourna ensuite dans son pays natal pour ouvrir sa propre agence de création à
Copenhague (Danemark). Proche des idéologies du Bauhaus sur l’artisanat, il s’attacha durant toute sa carrière
à réinterpréter les formes du passé pour créer des objets fonctionnels, modernes et dans l’air du temps.
Le tabouret tripode modèle « ML 42 » fut créé en 1942 à l’occasion d’une exposition au Design Museum de
Copenhague (Danemark) et condense toutes les idées que Mogens Lassen souhaitait insuffler à ses créations. Sur
le modèle des tabourets de cordonniers tripodes, le tabouret modèle « ML 42 » est un hommage au bois et à ses
courbes, avec un dessin sinueux et rond rendant l’objet d’un raffinement certain.
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MOGENS LaSSEN (1901-1987)
Danemark
Tabouret tripode modèle « ML 42 »
Teck
Édition K. Thomsen
1942
H_52 cm L_46 cm P_36 cm
A « ML 42 » tripod stool by Mogens Lassen
in teak made by K. Thomsen
2 500 / 3 500 €

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1950, n. p.
- Dansk Kunsthaandværk, n° 4, avril 1959, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns
Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute
Publishing, Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 2, p.185.
- Lisbet Balslev Jørgensen, Arkitekten Mogens Lassen, Arkitektens
Forlag, Århus, 1989. Modèle similaire reproduit p.39
- Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle
similaire reproduit p.51.
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« The Chair and the Sculpture »
Piet Hein

© D.R.

Photographie de l’exposition « Den Permanente »
(La permanence) de Kastrup (Danemark) en 1961
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IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Paire de fauteuils « Elizabeth » modèle U 56
Palissandre et cuir cognac patiné
Réalisés par les Cabinetmakers Christensen & Larsen
L’un estampillé du sigle des Cabinetmakers
1956
H_71 cm L_80 cm P_75 cm
A pair of « Elizabeth » armchairs by Ib Kofod-Larsen in rosewood and patinated cognac
leather executed by the Masters Cabinetmakers Christensen & Larsen (one stamped)
15 000 / 20 000 €
Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1961, p.20.
- 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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IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Fauteuil « Elizabeth » modèle U 56
Palissandre et cuir noir patiné
Réalisé par les Cabinetmakers Christensen & Larsen
1956
H_71 cm L_80 cm P_75 cm
An « Elizabeth » armchair by Ib Kofod-Larsen in rosewood and patinated
black leather executed by the Masters Cabinetmakers Christensen & Larsen
7 000 / 9 000 €
Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 1, janvier 1961, p.20.
- 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 célèbre poète et scientifique danois Piet
Hein a écrit un poème en l’honneur du fauteuil
modèle « Elizabeth » dans lequel il met en lumière
l’incroyable sculpturalité de cette assise. Créé
par le designer danois Ib Kofod-Larsen, diplômé
de la « Royal Danish Academy of Fine Arts »
de Copenhague (Danemark), ce fauteuil est
une pure création dans la prestigieuse tradition
des Arts and Craft qui ont fait la renommée
des œuvres danoises : réalisé par les deux
Cabinetmakers Christensen & Larsen, il est une
ode aux matières où le palissandre rencontre
le cuir, tous deux traités avec la plus grande
attention. Les accotoirs arqués embrassent
l’assise légèrement inclinée sur un piètement
aux courbes en fuseau, purement danoises. La
combinaison du savoir-faire des Cabinetmakers
et du dessin du designer font de ce fauteuil une
sculpture harmonieusement réconfortante et
raffinée.
185

L’une des spécificités du design danois, participant de sa
renommée et de son prestige, réside dans l’association entre
designers et Cabinetmakers. Titre spécifiquement danois
- se rapprochant de celui de maitre ébéniste -, la dextérité
et le savoir-faire des Cabinetmakers relèvent de la prouesse
technique à l’origine de pièces de facture irréprochable où
chaque matériau est sublimé et traité avec la plus grande
attention. La prestigieuse « Danish Cabinetmakers Guild »,
suite au succès rencontré par la section danoise à Paris
lors de « L’Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes » de 1925, a voulu célébrer cette
virtuosité : elle créa alors une exposition annuelle, « The
Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition », pour
promouvoir et célébrer les collaborations entre les designers
et les Cabinetmakers. Une véritable émulation encouragea la
création et suscita sans interruption l’intérêt grandissant du
public amenant le design danois sur le chemin de la grandeur.
Aksel Bender Madsen et Ejner Larsen est l’un des duos les
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plus célèbres et prolifiques au sein de la création danoise.
Ensemble à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de
Copenhague (Danemark), ils ouvrirent leur propre agence
de création en 1947 et collaborèrent régulièrement avec
le Cabinetmaker Willy Beck. L’important bureau présent
dans la collection de Robert Mimran est issue de cette
association entre le binôme et le Cabinetmaker. Réalisé pour
l’exposition annuelle « The Copenhagen Cabinetmakers’
Guild exhibition » de 1958 (Copenhague, Danemark), il est
la synthèse de la magnificence du design danois dans sa
plus simple expression de pureté, de détail et de maitrise
technique. Une structure en palissandre, aux formes rondes,
supportent un plateau en cuir noir. Le pourtour de ce dernier
n’est composé que d’une simple tablette au raffinement
certain : se laisse alors découvrir un intérieur en palissandre
au veinage raffiné et exalté. Pièce de collection rare, il porte
en lui toute les composantes qui ont fait du design danois ce
qu’il est aujourd’hui.
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AKSEL BENDER MADSEN (1916-2000) & EJNER LARSEN (1917-1987)
Danemark
Rare bureau
Palissandre et cuir noir patiné
Réalisé par le Cabinetmaker Willy Beck
Portant la plaquette du Cabinetmaker « Produced by
Cabinet-Maker Willy Beck Copenhagen Denmark Architects :
Ejner Larsen et A. Bender Madsen »
1958
H_75 cm L_185 cm P_88 cm
A rare desk by Aksel Bender Madsen & Ejner Larsen
in rosewood and patinated black leather executed
by the Master Cabinetmaker Willy Beck
25 000 / 35 000 €

© D.R.

Photographie de l’exposition « Den Permanente » (La permanence)
à l’aéroport de Kastrup (Danemark) en 1961

Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 2-3, février-mars 1961, n. p.
- Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs
møbeludstillinger 1927-1966, Danish Technological Institute Publishing,
Copenhague, 1987. Modèle similaire reproduit dans le vol. 4, p.45.
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Ole Wanscher suivit une double formation au « Building Technical College » ainsi qu’à la « Royal Danish Academy of
Fine Arts », où il reçut les enseignements de Kaare Klint (1888-1954) entre 1925 et 1927. Il fut un éminent professeur
dans son école d’origine, à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » entre 1955 et 1973. Aussi bien architecte,
designer qu’écrivain, il emprunta certains préceptes à son maître : le point de départ de chacune de ses créations
est ainsi une référence historique mais, à la différence de Kaare Klint, il n’est nullement intéressé par la standardisation,
faisant de chaque pièce d’Ole Wanscher une pièce singulière, réalisée avec la plus grande attention.
Les cabinets présents dans la collection de Robert Mimran sont les reflets de ces idées de qualité, d’attention portée
aux matériaux et de maitrise technique : réalisés par le Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen, ils se distinguent par
leur élégance et leur finition en faisant de véritables pièces d’exception.

Photographie de l’exposition « The Copenhagen Cabinetmakers’ Guild exhibition » de 1960
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OLE WANSCHER (1903-1985)
Danemark
Cabinet
Acajou et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
Vers 1960
H_140 cm L_130 cm P_46,5 cm
A cabinet by Ole Wanscher in mahogany and brass executed by the Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle approchant reproduit dans le vol. 4, p.127.
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OLE WANSCHER (1903-1985)
Danemark
Cabinet
Acajou et laiton
Réalisé par le Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
Vers 1960
H_140 cm L_130 cm P_46,5 cm
A cabinet by Ole Wanscher in mahogany and brass executed by the Master Cabinetmaker Andreas Jeppe Iversen
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Grete Jalk, Dansk møbelkunst gennem 40 aar : Københavns Snedkerlaugs møbeludstillinger 1927-1966,
Danish Technological Institute Publishing, Copenhague, 1987. Modèle approchant reproduit dans le vol. 4, p.127.
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108
ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Commode à six tiroirs
Palissandre et métal chromé
Édition P. Olsen Sibast Møbler
Vers 1960
H_97 cm L_84 cm P_45 cm
A six-drawer sideboard by Arne Vodder in rosewood
and chrome metal made by P.Olsen Sibast Møbler
3 000 / 4 000 €
192

Arne Vodder est diplômé de la célèbre « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark) où
il était l’élève de Finn Juhl (1912-1989). Véritable mentor, ce dernier a insufflé à son élève son amour pour la nature
et les formes rondes et organiques. Ses commodes et ses enfilades portent en elles toutes les caractéristiques
de son travail et sont les objets les plus représentatifs de sa façon de concevoir le mobilier. D’une simplicité apparente,
les tiroirs sont toujours traités de la même façon, permettant d’identifier immédiatement une création d’Arne Vodder :
deux segments d’arcs de cercles s’opposent pour former une forme géométrique courbe, rappelant une feuille.
En relief, ces formes ont une véritable fonction, et permettent d’ouvrir les tiroirs, n’utilisant ainsi pas de poignées, dans
un souci d’épure, de simplification et de mise en valeur du matériau.
193
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ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Commode à six tiroirs
Teck et acier chromé
Édition P. Olsen Sibast Møbler
Vers 1960
H_97 cm L_84 cm P_45 cm

ARNE VODDER (1926-2009)
Danemark
Commode à sept tiroirs
Palissandre
Édition Sibast
Vers 1960
H_113 cm L_84 cm P_45 cm

A six-drawer sideboard by Arne Vodder in teak
and chrome metal made by P.Olsen Sibast Møbler

A seven drawers sideboard by Arne Vodder
in rosewood made by Sibast

1 800 / 2 500 €

2 500 / 3 500 €
195

Peter Hvidt et Orla Molgaard-Nielsen est l’un des binômes de designers danois les plus réputés,
ayant tous deux étudiés à la « Royal Danish Academy of Fine Arts » de Copenhague (Danemark).
La chauffeuse modèle « AX » est la pièce majeure de leur carrière commune. Véritable icône du
design, elle s’est exportée partout dans le monde. Elle tire son nom de son piètement en bois
courbé, consistant en deux parties de bois affrontées formant un « X », répétées deux fois et reliées
par des traverses sur lesquelles l’assise en rotin vient se loger. Ses courbures sont obtenues grâce
aux techniques mises en place par Fritz Hansen, l’éditeur de cette chauffeuse et l’un des premiers
à s’être lancé sur le marché du bois courbé, atteignant ainsi une véritable finesse de finition. Le
détail du croisement entre les pieds et le dossier est traité avec une grande attention, et reflète la
tradition danoise des Arts and Crafts.
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ORLA MOLGAARD-NIELSEN (1916-1986) & PETER HVIDT (1907-1993)
Danemark
Chauffeuse « AX Chair » modèle 6103
Teck, hêtre et rotin
Édition Fritz Hansen
1958
H_73 cm L_57 cm P_73 cm

© D.R.

A « X 6103 » easy chair by Orla Molgaard-Nielsen & Peter Hvidt in teak,
beech and cane made by Fritz Hansen
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Dansk Kunsthaandværk, n° 7-8, juillet-aout 1961, n. p.
- Frederik Sieck, Contemporary Danish Furniture Design : A Short Illustrated Review,
Nyt nordisk forlag A. Busck, Copenhague, 1990. Modèle similaire reproduit p.117.

Annonce publicitaire de Fritz Hansen
pour la chauffeuse modèle « AX Chair »
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KNUD JOOS
Danemark
Paire de tables basses modèle « 600 »
Acier nickelé et palissandre
Édition Jason Møbler
L’une estampillée du sigle « Furniture Makers Danish Control »
1958
H_42 cm L_42 cm P_42 cm
A pair of « 600 » coffee table by Knud Joos in chrome-plated steel and rosewood made by Jason Møbler
1 000 / 1 500 €
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UNO & ÖSTEN KRISTIANSSON
Suède
Ensemble de trois tables basses
Acier nickelé et palissandre
Édition Luxus
Vers 1970
Modèle carré : H_50 cm L_80 cm P_80 cm
Petit modèle rectangulaire : H_40 cm L_119 cm P_40 cm
Grand modèle rectangulaire : H_45 cm L_119 cm P_59,5 cm
A set of three coffee table by Uno & Östen Kristiansson in chrome-plated steel and rosewood made by Luxus
2 000 / 3 000 €
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AKSEL KJERSGAARD
Danemark
Coiffeuse et son miroir en triptyque
Palissandre, métal chromé et miroir
Réalisée par le Cabinetmaker Aksel Kjersgaard
Estampillée et signée « Aksel Kjersgaard Odder Made in Denmark »
Numérotée « N° 40 »
Marquée du sigle « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1960
H_115 cm L_118 cm P_43 cm
A stamped dressing table and its triptych mirror by Aksel Kjersgaard in rosewood,
chrome metal and glass executed by the Master Cabinetmaker Aksel Kjersgaard
2 000 / 3 000 €
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IB KOFOD-LARSEN (1922-2003)
Danemark
Commode à cinq tiroirs
Palissandre
Édition Brande Møbelindustri
Estampillée du sigle de l’éditeur « Made in Denmark Brande Møbelindustri »
Vers 1955
H_80 cm L_70 cm P_52 cm
A stamped five-drawer sideboard by Ib Kofod-Larsen in rosewood made by Brande Møbelindustri
800 / 1 200 €
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SVEND LANGKILDE
Danemark
Bahut à deux portes
Palissandre et laiton
Édition Langkilde Møbler & Illum Bolighus København
Portant la plaquette « Illum Bolighus København »
Vers 1960
H_66 cm L_100 cm P_47 cm
A two-door sideboard by Svend Langkilde in rosewood and brass made
by Langkilde Møbler & Illum Bolighus København (manufacturer’s paper label)
1 500 / 2 000 €
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SVEND LANGKILDE
Danemark
Bahut à deux portes
Teck et laiton
Édition Langkilde Møbler & Illum Bolighus København
Vers 1960
H_66 cm L_100 cm P_47 cm
A two-door sideboard by Svend Langkilde in teak and brass
made by Langkilde Møbler & Illum Bolighus København
1 000 / 1 500 €
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FRANCO ALBINI (1905-1977),
FRANCA HELG (1920-1989) & ANTONIO PIVA (NÉ EN 1936)
Italie
Lampe de table modèle « AM/AS »
Métal chromé et acrylique
Édition Sirrah
1969
H_55 cm

FRANCO ALBINI (1905-1977),
FRANCA HELG (1920-1989) & ANTONIO PIVA (NÉ EN 1936)
Italie
Paire de lampes de table modèle « AM/AS »
Métal doré et acrylique
Édition Sirrah
1969
H_55 cm

A « AM/AS » table lamp by Franco Albini, Franca Helg &
Antonio Piva in chrome metal and acrylique made by Sirrah

A pair of « AM/AS » table lamps by Franco Albini, Franca Helg
& Antonio Piva in golden metal and acrylique made by Sirrah

500 / 700 €

1 000 / 1 500 €
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AKSEL KJERSGAARD
Danemark
Coiffeuse et son miroir en triptyque
Palissandre, métal chromé et miroir
Réalisée par le Cabinetmaker Aksel Kjersgaard
Estampillée et signée « Aksel Kjersgaard Odder Made in Denmark »
Numérotée « N° 40 »
Marquée du sigle « Furniture Makers Danish Control »
Vers 1960
H_115 cm L_118 cm P_43 cm
A stamped dressing table and its triptych mirror by Aksel Kjersgaard in rosewood,
chrome metal and glass executed by the Master Cabinetmaker Aksel Kjersgaard
2 000 / 3 000 €
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FRANCO ALBINI (1905-1977), FRANCA HELG (1920-1989) & ANTONIO PIVA (NÉ EN 1936)
Italie
Paire de lampes de table orientables modèle « AM/AS »
Métal chromé
Édition Sirrah
1969
H_65 cm
A pair of « AM/AS » table lamps by Franco Albini, Franca Helg & Antonio Piva
in chrome metal made by Sirrah
1 000 / 1 500 €
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IB KOFOD-LARSEN (Attribué à)
Danemark
Table basse modèle
Teck et hêtre
Vers 1960
H_57 cm L_100 cm P_48 cm
A side table attributed to Ib Kofod-Larsen in teak and beech
800 / 1 200 €
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FRANCO ALBINI (1905-1977),
FRANCA HELG (1920-1989) & ANTONIO PIVA (NÉ EN 1936)
Italie
Lampadaire modèle « AM/AS »
Métal chromé
Édition Sirrah
1969
H_160 cm
A « AM/AS » floor lamp by Franco Albini,
Franca Helg & Antonio Piva in chrome metal made by Sirrah
1 000 / 1 500 €
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ACHILLE CASTIGLIONI (Attribué à)
Italie
Paire de tabourets de bar
Métal chromé, selles de la marque anglaise « Brooks » en cuir brun patiné et pédalier de vélo
Vers 1960
H_80 cm
A pair of bar stools attributed to Achille Castiglioni in chrome metal, patinated brown leather (Brooks saddle) and bicycle pedals
1 000 / 1 500 €
209

© D.R.

Jørn Utzon est un nom peu connu de l’architecture danoise. Pourtant tout le monde connait l’une de ses réalisations,
une icône de l’architecture mondiale : l’Opéra de Sydney qu’il conçut entre 1957 et 1973, devenu l’emblème de
l’Australie. Lors de ce programme architectural d’envergure, il réalisa également le mobilier de ce lieu désormais
historique. La chauffeuse modèle « Aurora » faisait parti de ce dernier : pièce rare, elle ne fut produite que pendant un
an par l’éditeur danois Fritz Hansen. Conçue selon les mêmes techniques que le toit de l’opéra, elle est un morceau
de l’âme de ce lieu. Cette chauffeuse allie le bouleau courbé et le métal chromé pour forme une assise confortable
et esthétique tout en courbe.

photographie de l'Opéra de Sydney, réalisé par l'architecte Jørn Utzon.
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JØRN UTZON (1918-2008)
Danemark
Chauffeuse et son ottoman modèle « Aurora »
Métal chromé, bouleau et tissu vert
Édition Fritz Hansen
Chacun portant une étiquette de l’éditeur comprenant son signe puis les mentions « Made in Denmark by Fritz Hansen »,
les numéro « 7206 » ainsi que le sigle « Furniture Makers Danish Control »
1969
Fauteuil : H_90 cm L_75 cm P_100 cm
Ottoman : H_35 cm L_76 cm P_60 cm
An « Aurora » easy chair and its ottoman by Jørn Utzon in chrome metal, birch and green fabric made by Fritz Hansen
(manufacturer’s paper label)
1 800 / 2 500 €
Bibliographie : Noritsugu Oda, Danish Chairs, Chronicle Books, Londres, 1999. Modèle similaire reproduit p.150.
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BANg & Olufsen (fondée en 1925)
Danemark
Meuble de rangement Hi-Fi modèle « XL »
Métal chromé et palissandre
Édition Bang & Olufsen
Vers 1960
H_63 cm L_137 cm P_41 cm

ERIK OLE JØRGENSEN (1925-2002)
Danemark
Paire de chauffeuses modèle « GJ 7041 »
Métal chromé et toile de lin beige
Édition Georg Jørgensen
Vers 1965
H_88 cm L_75 cm P_80 cm

A « XL » Hi-Fi sideboard in chrome metal
and rosewood made by Bang & Olufsen

A pair of « GJ 7041 » easy chairs by Erik Ole Jørgensen
in chrome metal and beige linen made by eorg Jørgensen

800 / 1 200 €

4 000 / 6 000 €
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« It is very important to take into account the way a chair’s appearance
combines with the person who sits in it. Some chairs look like crutches.
And I don’t like them at all. »
Nanna Ditzel, surnommée « La Grande Dame du Design Scandinave »
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NANNA DITZEL (1923-2005)
Danemark
Suite de quatre fauteuils modèle « ND 83 »
Chêne et tissu bleu chiné
Édition Snedkergaarden Them
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle et mentionnant le « Furniture Makers Danish Control »
Chacune porte un numéro de contrôle, précédé de « Kontrol nr. » : « 10820 » ; « 10821 » ; « 10825 » ; « 10839 »
1952
H_70 cm L_75 cm P_65 cm
A set of four « ND 83 » armchairs by Nanna Ditzel in oak and heather blue fabric made by Snedkergaarden Them
(manufacturer’s paper label)
6 000 / 8 000 €
Bibliographie :
- Møbler, n° 3, 1953, p.26.
- Møbler, n° 5, 1954, p.28.
- Fabia Masciello, Nanna Ditzel, design nordico al femminile, Torino : Testo & immagine, Turin, 2003. Modèle similaire reproduit p.11.
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HANS BRATTRUD (NÉ EN 1933)
Norvège
Chauffeuse pivotante modèle « Scandia »
Métal chromé et palissandre
Édition Hove Møbler
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle
« GEM Made in Norway »
Vers 1960
H_100 cm L_74 cm P_87 cm
A swivel « Scandia » easy chair by Hans Brattrud
in chrome metal and rosewood made by Hove Møbler
(manufacturer’s paper label)
© D.R

3 000 / 4 000 €
216

Photographie d’Hans Brattrud dans ses bureaux d’Oslo (Norvège) en 1958

Hans Brattrud est considéré comme l’un des plus grands designers norvégiens.
Design peu connu, il est pourtant d’une grande qualité. Il étudia au « National
College of Art & Design » d’Oslo (Norvège) et réalisa, pour son projet de fin
d’étude en 1957, la chaise modèle « Scandia » (lot 130) consistant en un
piètement en métal chromé sur lequel une assise faite de lamelle de
palissandre courbé prend place. S’en suivit alors dès 1960 une série
de réalisations notamment une chauffeuse (lot 133) et une version
pivotante de cette dernière (lot 129). Cet ensemble reçut un
grand nombre de prix à travers le monde, preuve de son design
ingénieux : en 1967, il fut récompensé successivement de la
Médaille d’Or lors de l’« International Arts and Crafts Fair » de
Munich (Allemagne) et du « Award for Design Excellence »
par le « Norwegian Design Council ». Le succès fur alors
immédiat et traduit l’excellence du design norvégien.
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HANS BRATTRUD (NÉ EN 1933)
Norvège
Suite de quatorze chaises modèle « Scandia »
Métal chromé et palissandre
Édition Hove Møbler
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Made in Norway by Hove Mobler A/S Stordal »
Vers 1960
H_78 cm L_48 cm P_53 cm
A set of fourteen « Scandia » chairs by Hans Brattrud in chrome metal and rosewood
made by Hove Møbler (manufacturer’s paper label)
12 000 / 18 000 €
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HANS BRATTRUD (NÉ EN 1933)
Norvège
Table de salle à manger circulaire
Métal chromé et loupe de palissandre
Édition Hove Møbler
Vers 1960
H_73 cm L_137 cm
A circular dining table by Hans Brattrud in chrome metal and loupe of rosewood made by Hove Møbler
3 000 / 4 000 €
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HANS BRATTRUD (NÉ EN 1933)
Norvège
Table de salle à manger circulaire à plateau tournant
Métal chromé, bois laqué noir et palissandre
Édition Hove Møbler
Vers 1960
H_73 cm L_137 cm
A circular dining table with a turntable by Hans Brattrud in chrome metal, black lacquered metal and rosewood made by Hove
Møbler
3 500 / 4 500 €
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HANS BRATTRUD (NÉ EN 1933)
Norvège
Chauffeuse modèle « Scandia »
Métal chromé, palissandre et cuir noir patiné
Édition Hove Møbler
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Made in Norway by Hove Mobler A/S Stordal »
Vers 1960
H_100 cm L_74 cm P_87 cm
A « Scandia » easy chair by Hans Brattrud in chrome metal and rosewood made by Hove Møbler (manufacturer’s paper label)
2 000 / 3 000 €
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Célèbre pour son mobilier, Hans J. Wegner est aussi à l’origine de la création de luminaires. D’une silhouette avantgardiste, ces lampes aux contours nets et épurés, les lampes modèle « Opala » furent créées pour orner les chambres
de l’Hôtel Scandinavia de Copenhague (Danemark) en 1973 mais furent aussi utilisées dans le Chruchill College de
Cambridge (Royaume-Uni).
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HANS J. WEGNER (1914-2007)
Danemark
Lampe de table modèle « Opala »
Métal laqué gris et acrylique
Édition Louis Poulsen
Portant l’étiquette de l’éditeur « Louis Poulsen »
1973
H_60 cm
An « Opala » table lamp by Hans J. Wegner in grey lacquered metal and acrylic made by Louis Poulsen
600 / 800 €
223

© D.R.

Photographie de l’intérieur du
« National Pensions Institute » d’Helsinki
(Caisse Nationale des Retraites de
Finlande) conçu par Alvar Aalto pour
lequel le lampadaire modèle « A 808 »
fut créé
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ALVAR AALTO (1898-1975)
Finlande
Lampadaire modèle « A 808 »
Métal, cuir noir patiné, métal laqué blanc et laiton
Édition Valaisinpaja Oy
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Valaisinpaja
Oy Tyyppi A 808 »
1954
H_170 cm
A « A 808 » floor lamp by Alvar Aalto in metal, patinated
black leather, withe lacquered metal and brass made by
Valaisinpaja Oy (manufacturer’s paper label)
1 000 / 1 500 €
Bibliographie :
- Goran Schildt, Alvar Aalto. A Life’s Work : Architecture, Design and Art,
MoMA, Ottawa Pub. Co, Helsinki, 1994. Modèle similaire reproduit p.265.
- Collectif, Alvar Aalto in seven buildings. Interpretations of an architect’s
work, exposition à la Kunsthalle d’Helsinki, du 4 février au 29 mars 1998,
Museum of Finnish Architecture, Helsinki, 1998. Modèle similaire reproduit
p.88
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© D. R.

Photographie du Pavillon Suédois lors
de l’exposition « Golden Gate International
Exhibition » de San Francisco en 1939
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BRUNO MATHSSON (1907-1988)
Suède
Paire de chauffeuses « Work » modèle Eva
Bouleau et cuir brun tressé et patiné
Édition Karl Mathsson
Portant l’étiquette « Komp.Bruno Mathsson / Tillv. Karl
Mathsson Värnamo »
Signée et datée à la main sur l’étiquette « BM 1936 / KM 39 »
L’une portant l’étiquette « Made in Sweden » ; l’autre estampillée
« Made in Sweden » et « Designed by Bruno Mathsson »
1933-1934
Datée de 1936
H_82 cm L_49 cm P_70 cm
A pair of « Work Eva » easy chairs by Bruno Mathsson in birch
and patinated brown braided leather made by Karl Mathsson
(manufacturer’s paper label)
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
- Dag Widman, Karin Winter & Nina Stritzler-Levine, Bruno Mathsson :
Architect and Designer, Bokförlaget Arena, Malmö and The Bard
Graduate Center, New York, 2006. Modèle similaire reproduit p.22, 34,
43, 46-47, 52, 58, 64, 66-67, 78-79, 90-91, 98, 198-199, 209.
- Anne-Louise Sommer, Watercolors by Finn Juhl, Hatje Cantz, Berlin,
2016. Modèle similaire reproduit p.132-133.
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Florence Knoll est l’une des designers américaines les plus célèbres et reconnues dans le monde entier. Avec
son mari, Hans Knoll (1914-1951), elle créa l’entreprise mondiale de mobilier Knoll International. Faisant partie des
pionnières d’un design moderne, Florence Knoll est à l’origine du concept d’architecture d’intérieure, en opposition
à celui de simple décoration. Elle fit alors appel à de nombreux architectes pour concevoir du mobilier pour sa firme
parmi lesquels Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969), Marcel Breuer (1902-1981) ou encore Eero Saarinen (19101961). Mais elle est aussi à l’origine de la création de meubles, en accord avec les principes de modernité tels que
les architectes français comme Le Corbusier (1887-1965) l’avait théorisée. Centrées sur l’esthétique du métal et sur
un dessin simple et fonctionnel, ses créations sont le reflet de ses idées et de la société de son époque. Les pièces
présentes dans la collection de Robert Mimran sont les témoins de son design, avec des pièces de choix, révélatrice
de sa pensée.
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FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Canapé modèle « 67 A »
Métal chromé et cuir gris
Édition Knoll International
Portant l’étiquette de l’éditeur
Daté du 11 décembre 1974
H_80 cm L_300 cm P_67 cm
A « 67 A » sofa by Florence Knoll in chrome metal and grey leather made by Knoll International (manufacturer’s paper label)
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95.
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FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Canapé modèle « 67 A »
Métal chromé et cuir gris
Édition Knoll International
Portant l’étiquette de l’éditeur
Daté du 5 décembre 1974
H_80 cm L_300 cm P_67 cm
A « 67 A » sofa by Florence Knoll in chrome metal and grey leather made by Knoll International (manufacturer’s paper label)
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95.
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FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Paire de chauffeuses modèle « 65 »
Métal chromé et cuir gris
Édition Knoll International
1958-1973
H_79 cm L_71 cm P_70 cm

FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Table basse carrée modèle « 2510 WV »
Métal chromé et marbre blanc
Édition Knoll International
1958-1976
H_37 cm L_61 cm P_61 cm

A pair of « 65 » easy chairs by Florence Knoll in chrome
metal and grey leather made by Knoll International

A « 2510 WV » coffee table by Florence Knoll in chrome
metal and white marble made by Knoll International

1 800 / 2 500 €

600 / 800 €

Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer
Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95.

Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960,
Schiffer Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95, 125.

228

141
FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Paire de tables basses carrées modèle « 2510 WV »
Métal chromé et marbre blanc
Édition Knoll International
1958-1976
H_37 cm L_61 cm P_61 cm
A pair of « 2510 WV » coffee tables by Florence Knoll in
chrome metal and white marble made by Knoll International
1 200 / 1 500 €
Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960,
Schiffer Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95, 125.

© D.R.

Annonce publicitaire de Knoll International sur laquelle
sont visibles le canapé modèle « 67 A », la chauffeuse modèle « 65 »
et les tables carrées modèles « 2518 RW »
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FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Paire de tables basses carrées modèle « 2518 RW »
Métal chromé et marbre blanc
Édition Knoll International
1958-1975
H_37 cm L_77 cm P_77 cm
A pair of « 2518 RW » coffee tables by Florence Knoll in
chrome metal and white marble made by Knoll International
1 800 / 2 500 €
© D.R.

Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer
Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95, 125.
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Annonce publicitaire de Knoll International pour les
tables basses modèle « 2510 WV » (haut) et « 2518 RW » (centre)
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FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Paire de fauteuils modèle « 65 A »
Métal chromé et cuir gris
Édition Knoll International
1958-1975
H_79 cm L_87 cm P_70 cm
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FLORENCE KNOLL (NÉE EN 1917)
États-Unis
Table basse carrée modèle « 2518 RW »
Métal chromé et marbre blanc
Édition Knoll International
1958-1975
H_37 cm L_77 cm P_77 cm

A pair of « 65 A » armchairs by Florence Knoll in chrome
metal and grey leather made by Knoll International

A « 2518 RW » coffee table by Florence Knoll in chrome metal
and white marble made by Knoll International

2 500 / 3 500 €

800 / 1 200 €

Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer
Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95.

Bibliographie : Steve & Linda Rouland, Knoll Furniture 1938-1960, Schiffer
Publishing Ltd., Atglen, 1999. Modèle similaire reproduit p.95, 125.
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Selon ses principes habituels d’adaptabilité, George Nelson a conçu de nombreuses séries de rangement
basées sur un type de piètement, une forme et un type de poignées. Les séries « 4600 » et « 4700 » font
parties des premières créées par le designer américain : les éléments de rangement peuvent se combiner
à un banc, reposés sur de simples pieds en bois, ou encore s’accrocher directement au mur.
Les pièces présentes dans la collection de Robert Mimran montrent la variété des possibilités que proposait
cette série.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode à six tiroirs issue des séries « 4600 » et « 4700 »
Métal laqué noir, noyer américain et métal chromé
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle
« George Nelson Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1946
H_116,5 cm L_87 cm P_47 cm
A six-drawer sideboard from the « 4600 » and the « 4700 »
series by George Nelson in black lacquered metal,
American walnut and chrome metal made by Herman Miller
(manufacturer’s paper label)
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Banquette
Métal chromé, Formica blanc et tissu violet
Édition Herman Miller
Vers 1955
H_40 cm L_230 cm P_77 cm

3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum,
Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.244.

A long bench by George Nelson in chrome metal,
white Formica and violet fabric made by Herman Miller
1 200 / 1 800 €
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Banquette
Métal chromé, Formica blanc et tissu rouge
Édition Herman Miller
Vers 1955
H_40 cm L_153 cm P_77 cm
A bench by George Nelson in chrome metal, white Formica and red fabric made by Herman Miller
800 / 1 200 €
234

148
GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Secrétaire à trois tiroirs issue des séries « 4600 » et « 4700 »
Métal chromé et métal laqué noir et rouge
Édition Herman Miller
1946
H_101 cm L_102 cm P_47 cm
A writing desk from the « 4600 » and the « 4700 » series by George Nelson
in chrome metal and black and red lacquered metal made by Herman Miller
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer, Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.244.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Paire de commodes à cinq tiroirs
Métal chromé et bois laqué noir et orange
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle « George Nelson Design Herman Miller-zeeland-michigan »
Vers 1955
H_100 cm L_102 cm P_47 cm
A pair of five-drawer sideboard by George Nelson in chrome metal and black and orange lacquered wood
made by Herman Miller (manufacturer’s paper label)
6 000 / 8 000 €
237
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Enfilade à deux portes et quatre tiroirs
Métal laqué noir, Formica blanc, métal chromé et noyer américain
Édition Omni
Estampillée du sigle de l’éditeur
Vers 1955
H_73 cm L_183 cm P_46 cm

GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Enfilade à deux portes et quatre tiroirs
Métal laqué noir, Formica blanc, métal chromé et noyer américain
Édition Omni
Estampillée du sigle de l’éditeur
Vers 1955
H_73 cm L_183 cm P_46 cm

A sideboard by George Nelson in black lacquered metal,
white Formica, chrome metal and American walnut made
by Omni (manufacturer’s paper label)

A sideboard by George Nelson in black lacquered metal,
white Formica, chrome metal and American walnut made
by Omni (manufacturer’s paper label)

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €
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George Nelson, comme Charles Eames (1907-1978), a
œuvré toute sa carrière à créer du mobilier pour la célèbre
société américaine Herman Miller, éditrice de design.
Il est l’un de ceux qui se sont employés à créer des
types de mobilier : sur une idée de base simple, le client
pouvait alors ensuite faire ses choix de dimensions, de
matériaux, d’extension, d’ajout et ce suivant ses envies et
ses besoins. La série « Executive Office Group » s’appuie
sur ce principe. Basé sur la première série de bureau
modulaire et évolutif créée aux États-Unis par Rohde’s
© D.R.
EOG, George Nelson a conçu tout un système pour
Diagramme de présentation de la série « Executive Office Groupe 
meubler un bureau en permettant à l’usager de choisir
» créée par George Nelson pour Herman Miller
les éléments qu’il voulait : nombre de tiroirs, dimension
du plateau ou encore éléments de rangement, tout est laissé au choix. Cette série reflète parfaitement la pensée de George
Nelson, sur les besoins d’adaptabilité des espaces de travail : le design doit avant tout répondre à des besoins et des envies au
sein d’un contexte socio-économique.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Bureau issu de la série « Executive Office Group »
Métal chromé, bois laqué noir et palissandre
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Herman Miller »
1942
H_73 cm L_181 cm P_90 cm
240

A desk form the « Executive Office Group » series by George
Nelson in chrome metal, black lacquered metal and rosewood
made by Herman Miller (manufacturer’s paper label)
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-amRhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.155.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Lampe de table « Holiday House » à abat jour orientable
modèle Half Nelson
Métal laqué noir et blanc
Édition Koch & Lowy
Portant l’étiquette de l’éditeur avec son sigle « Underwriters
laboratories Portable Lamp Issue No. BC-51, 320 E-24432 »
1958 / 1977
H_50 cm
A « Half Nelson » table lamp by George Nelson in black and
white lacquered metal made by Koch & Lowy (manufacturer’s
paper label)
500 / 700 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009, Vitra
Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein,
2008. Modèle similaire reproduit p.125, 279.

© D.R.

Typologie des lampes créées par George
Nelson pour Superior Electric où la lampe
de table « Holiday House » figure sous le n°4

La lampe de table « Half Nelson » faisait partie du programme
pour son projet d’« Holiday House » de 1958 (États-Unis).
Il conçut, comme à son habitude un type de lampe qu’il déclina
ensuite selon plusieurs versions : une base cylindrique, une ou
plusieurs tiges et un abat-jour parasol, le tout en métal laqué. La
version présente dans la collection de Robert Mimran est une
réédition de cette célèbre lampe par Koch & Lowy de 1977 dans
sa version la plus épurée. Une unique tige relie la base à son
abat-jour inclinable permettant de régler la diffusion de la lumière.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Secrétaire « Thin Edge » à trois tiroirs et une porte issue de la série « 5200 »
Métal chromé et noyer américian
Édition Herman Miller
1952
H_105 cm L_142 cm P_47 cm
A « Thin Edge » writing desk from the « 5200 » series by George Nelson
in chrome metal and American walnut made by Herman Miller
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer, Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.82, 244.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode à quatre tiroirs issue des séries « 4600 » et « 4700 »
Noyer et métal chromé
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle « George Nelson
Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1946
H_75 cm L_61 cm P_47 cm

GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode à quatre tiroirs issue des séries « 4600 » et « 4700 »
Noyer et métal chromé
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle « George Nelson
Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1946
H_75 cm L_86 cm P_47 cm

A four drawers sideboard from the « 4600 » and the « 4700 »
series by George Nelson in walnut and chrome metal made
by Herman Miller (manufacturer’s paper label)

A four drawers sideboard from the « 4600 » and the « 4700 »
series by George Nelson in walnut and chrome metal made
by Herman Miller (manufacturer’s paper label)

800 / 1 200 €

1 000 / 1 500 €

Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009, Vitra
Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein,
2008. Modèle similaire reproduit p. 244.

Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009, Vitra
Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein,
2008. Modèle similaire reproduit p. 244.
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RAYMOND LOEWY (1893-1986)
France / États-Unis
Secrétaire à trois tiroirs
Métal laqué noir, chêne et bois laqué gris et bleu
Édition Permanized Mengel Furniture
Estampillé du sigle de l’éditeur « Permanized Mengel Furniture »
Vers 1950
H_120,5 cm L_92 cm P_48,5 cm
A writing desk by Raymond Loewy in black lacquered metal, oak and grey
and blue lacquered wood made by Permanized Mengel Furniture
2 000 / 3 000 €
245

La série « 5200 », aussi appelée « Thin
Edge », est l’une des nombreuses créées
par George Nelson : elle est sans aucun
doute la plus raffinée de toute. En effet, dans
les premières années de production la série
était uniquement disponible en palissandre,
avec des pieds chromés et des poignées en
porcelaine. Puis, rapidement, les poignées
en porcelaine s’avérant très fragile, elles
furent remplacées par des version en métal
chromé. Ainsi, les exemplaires de cette
série présentes dans la collection de Robert
Mimran sont les premiers exemplaires de
cette série où chaque modèle présentent
des poignées en porcelaine, rendant le
design fin et élégant.

© D.R.

Fiche technique pour la série « Thin Edge »
montrant différents modèle de la collection
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode « Thin Edge » à huit tiroirs modèle 5221
Métal chromé, palissandre et porcelaine
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle
« George Nelson Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1952
H_77,5 cm L_118,5 cm P_46,5 cm

GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode « Thin Edge » à huit tiroirs modèle 5221
Métal chromé, palissandre et porcelaine
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle
« George Nelson Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1952
H_77,5 cm L_118,5 cm P_46,5 cm

A « Thin Edge » sideboard model 5221 by George Nelson
in chrome metal, rosewood and porcelain made
by Herman Miller (manufacturer’s paper label)

A « Thin Edge » sideboard model 5221 by George Nelson
in chrome metal, rosewood and porcelain made
by Herman Miller (manufacturer’s paper label)

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum,
Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.82, 244.

Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer,
Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum,
Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.82, 244.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode « Thin Edge » à cinq tiroirs issue de la série « 5200 »
Métal chromé, palissandre et porcelaine
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle « George Nelson Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1952
H_103,5 cm L_101,5 cm P_47 cm
A « Thin Edge » sideboard from the « 5200 » series by George Nelson in chrome metal, rosewood
and porcelain made by Herman Miller (manufacturer’s paper label)
800 / 1 200 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer, Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.82, 244.
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ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Lampadaire modèle « AJ Visor »
Métal laqué noir
Édition Louis Poulsen
1957
H_130 cm

ARNE JACOBSEN (1902-1971)
Danemark
Paire de lampadaires modèle « AJ Visor »
Métal laqué gris
Édition Louis Poulsen
1957
H_130 cm

An « AJ Visor » floor lamp by Arne Jacobsen
in black lacquered metal made by Louis Poulsen

A pair of « AJ Visor » floor lamps by Arne Jacobsen
in grey lacquered metal made by Louis Poulsen

800 / 1 200 €

1 800 / 2 500 €

Bibliographie :
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.475.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.162.

Bibliographie :
- Carsten Thau & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, The Danish Architectural
Press, Copenhague, 2002. Modèle similaire reproduit p.475.
- Félix Solaguren-Beascoa, Arne Jacobsen, Ediciones Belloch (Sante y
Cole), Barcelone, 2002. Modèle similaire reproduit p.162.
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GEORGE NELSON (1908-1986)
États-Unis
Commode « Thin Edge » à quatre tiroirs modèle 5202
Métal chromé, palissandre et porcelaine
Édition Herman Miller
Portant la plaquette de l’éditeur avec le sigle « George Nelson Design Herman Miller-zeeland-michigan »
1952
H_79 cm L_86 cm P_47 cm
A « Thin Edge » sideboard model 5202 by George Nelson in chrome metal, rosewood and porcelain
made by Herman Miller (manufacturer’s paper label)
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : Collectif, George Nelson. Architect, Writer, Designer, Teacher, exposition du 13 septembre 2008 au 1er mars 2009,
Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, Vitra Design Museum, Weil-am-Rhein, 2008. Modèle similaire reproduit p.82, 244.

251

164
STILNOVO
FONDÉ PAR BRUNO GATTA EN 1946
Italie
Lampe de table orientable
Métal laqué noir et laiton
Édition Stilnovo
Vers 1960
H_30 cm
A table lamp in black lacquered metal and brass
made by Stilnovo founded by Bruno Gatta in 1946
300 / 400 €
Bibliographie : Thomas Bräuniger, Stilnovo, apparecchi per l’illuminazione,
Éditions Luminaires-Modernistes, Berlin, 2016. Modèle approchant
reproduit p.141.
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CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
France
Ensemble de huit appliques modèle « CP-1 »
Métal laqué noir et blanc
Édition Steph Simon
1962
H_12,5 cm L_17 cm P_6,5 cm
A set of eight « CP-1 » wall lights b Charlotte Perriand
in black and white lacquered metal made by Steph Simonand
1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
- Collectif, Charlotte Perriand. Un Art de Vivre, Musée des Arts Décoratifs,
Paris, 1985. Modèle similaire reproduit p.52.
- Patrick Favardin, Les Décorateurs des années 50, Éditions Norma, Paris,
2012. Modèle similaire reproduit p.137.
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GIOVANNI OFFREDI (NÉ EN 1927)
Italie
Chaise longue modèle « Wave »
Métal chromé et cuir brun patiné et métal
Édition Saporiti Italia
Portant la plaquette de l’éditeur « Saporiti italia 21010 Besnate Varese / Telex 39 563 Saporiti »
1974
H_75 cm L_170 cm P_85 cm
A « Wave » lounge chair by Giovanni Offredi in chrome metal and patinated
brown leather made by Saporiti Italia (manufacturer’s paper label)
2 000 / 3 000 €
254
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GIOVANNI OFFREDI (NÉ EN 1927)
Italie
Chaise longue modèle « Wave »
Métal chromé et cuir brun patiné et métal
Édition Saporiti Italia
Portant la plaquette de l’éditeur « Saporiti italia 21010 Besnate Varese / Telex 39 563 Saporiti »
1974
H_75 cm L_170 cm P_85 cm
A « Wave » lounge chair by Giovanni Offredi in chrome metal and patinated brown leather
made by Saporiti Italia (manufacturer’s paper label)
2 000 / 3 000 €
255

Eileen Gray est l’une des premières créatrices à s'être rallié
au vent de la modernité dès les années 1920 en France.
Elle dessina le fauteuil modèle « Transat », abréviation de
« Transatlantique » entre 1925 et 1926 pour meubler sa
villa E 1027 à Roquebrune-Cap Martin, sur la Côte d’Azur
(France). Elle est devenue une pièce iconique dans
la carrière d’Eileen Gray. Seuls 12 modèles furent
exécutés, et neuf uniquement sont connus à ce
jour. Écart International réédite désormais le fauteuil
modèle « Transat » car il est l’incarnation de son
approche du design : une pensée minutieuse
des matériaux, des formes artistiques, et la
prise en compte du corps humain et de son
confort dans cette esthétique nouvelle de
modernité.
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© D.R.
Photographie du salon de la Villa E. 1027 à RoquebruneCap Martin (France) conçue par Eileen Gray (1926-1929)
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EILEEN GRAY (1879-1976)
Irlande
Fauteuil modèle « Transat »
Chêne, métal chromé et peau de poulain
Édition Écart International
1927 / 2010
H_76 cm L_55 cm P_100 cm
A « Transat » armchair by Eileen Gray in oak, chrome metal and foal leather reedited by Écart International
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
- Philippe Garner, Twentieth-century furniture, Van Nostrand Reinhold, New York, 1980. Modèle similaire reproduit p.110.
- Peter Adam, Eileen Gray. Architect/Designer, Harry N. Abrams, Londres, 1987. Modèle similaire reproduit p.188, 247.
- Peter Adam, Eileen Gray. Her Life and Work, Schirmer/Mosel, Munich, 2008. Modèle similaire reproduit sur la couverture et p.96, 281.
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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
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Nom et Prénom
Name
Adresse
Address
Téléphone
Phone

Vente aux enchères publiques

BRUXELLES - CERCLE DE LORRAINE

Samedi 11 mars 2017
R. M. DESIGN COLLECTION

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
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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 11 mars 2017

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 :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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