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LES REPERES AD

COURBES SCANDINAVES.
Chaise aux accoudoirs,
en acajou de Cuba et cuir
naturel, de Tyge Hvass,
conçue en 1937 et exposée
au pavillon danois de
l'Exposition internationale
de 1937 à Paris (galerie
DanskMobelkunst).

LUMIÈRE DANOISE.
Lampe de table a abatjour en cuivre peint rouge
et pied en laiton brun
Question Mark
de Paul Henningsen,
réalisée en 1931 par
Louis Poulsen (galerie
Dan sic Mobelkunst),

Mobilier lùntave.

les pistes à suivre
Le marché du design du xx€ siècle évolue vite, à la vitesse
dè la montée des prix de pièces déplus en plus recherchées.
À l'occasion de la foire internationale Tefaf, à Maastricht,
P£> fait le point sur ce marché propice aux investissements.
PAR ARM E LL E MALVOISIN.

DOWNTOWN2
4303619300506/GFD/OTO/2
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acajou de Cuba l'autre en

RÉFÉRENCES

poirier noirci, d'Uno Ahren,
1925, crées pour le pavillon
suédois de l'Exposition

SO ins de creation
en quèlques designers et
leurs pieces maîtresses

des arts decoratifs de
Paris de 1925 (Galerie
Eric Philippe)

Jean Michel Frank,

bureau game de galuchat
vers 1930

AI var Aalto
chaise longue, 1936

PaavoTynell,
lustre Flocons de neige 1948

^k
l'occasion de la 26e edition de la foire in
/^^
ternationale Tefaf (The European Fine Art
/ ^^
Pair) aux Pays Bas, AD organise une confe
/
^^
rence sur l'essor du marche du design vm/
^L tage Sur une idée originale de Marie Kalt
/
_JL_ redactrice en chef du magazine, les debats, menés par des experts et professionnels reconnus
porteront sur trois domaines représentes dans la section
Design de la foire que sont le mobilier français le design
Scandinave et les créateurs américains 4D vous propose,
en avant premiere, un tour d'horizon de ces tendances
fortes du marche

Le design Scandinave, valeur sûre
II a depuis longtemps une place privilégiée, et légitime, a
Tefaf D'abord, par sa position géographique, Maastricht
es!: le point de rencontre d'une clientele sensibilisée de
DOWNTOWN2
4303619300506/GFD/OTO/2

puis toujours aux productions nordiques Le mobilier
Scandinave a longtemps ete expose a Tefaf par le mar
chand bruxellois Philippe Denys (décède en 2010), avant
que la foire n'ouvre en 2009 une section Spécifiquement
consacrée au design Cette tendance est représentée
par la galerie Dansk Mobelkunst (Copenhague, Paris),
a\ec une lampe de table QueSion Mark (1931) de Poul
Henmngsen, avec son abat jour en curvre laque rouge,
et une chaise avec accotoirs en acajou de Cuba et cuir
naturel de Tyge Hvass qui fut montrée a I Exposition
internationale de 1937 a Paris De plus, le galenste pan
sien Eric Philippe presente régulièrement le travail de
Hans Wcgncr, Kaarc Klint, Alvar Aalto, Paavo T\nell,
Paul I aszlo ou encore Axel Finar Hjorth \ Maastricht,
il expose notamment deux sièges a haut dossier de
Uno Âhren, crées pour le Pavillon suédois de l'Exposi
non des arts decoratifs de Paris en 1925 < Le marche

chaise Wishbone 1949

Vladimir Kagan,
sofa //SSC tissu et noyer
vers 1950
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SIMPLICITE MODERNISTE.
Paire de guéridons
en fer martelé et
plateau en acajou de
Pierre Chareau, vers 1926
(galerie L'Arc en Seine)

ELEGANCE FRANÇAISE.
Lampadaire game
de cuir marron
de Jean Michel Frank,

circa 1930 (galerie
LArc en Seine).

évalue ter* les créations sobres a laSpeff brut du ^uedou \xcl
Fmar Hjorth, le travail sophistique et raffine dc I chemste dunois
Peder Moos, les réalisations de baule finition du couple danois
Ed-vard (f Tcfie Kmdt Larsen ou encore les plus bettes produc
fions de Berge Mogensen, dont le trouait eli meg/il», rapporte
Cedric Monsset

FONCTIONNALISME SUISSE.
Bureau en teck de
Pier re Jeanne re t, compose
d'un plateau rectangulaire

et de deux caissons
de rangement latéraux,
commande speciale pour
la ville de Chandigarh,
'955 (galerie Downtov/nS

DOWNTOWN2
4303619300506/GFD/OTO/2

Le modernisme français, vers la rareté
Internationalement appréciée la french touch a sa place a
Tefaf Elle cét d'abord incarnée par Ic mobilier 4rt deco
dll design scandmaie eslbien développe Beaucoup cle maisons presente sur le Stand de la galerie parisienne L'Arc en
de -ventes aux encheres en proposent régulièrement, s'adressant Seine Cette derniere réunit cette annee trois grandes
a des collectionneurs a-vues (w "o des acheteurs) pour des pieces figures de la période Jean Michel Frank, Paul Dupre
rat es comme on peut en -voira Tefaf, et sur tout a des amateurs Lafon et l'ultramoderne Pierre Chareau Depuis au
éclaires souhaitant se meubler selon un certain Style (po % du moins une dizaine d annees, la rarefaction des pieces
marche) », explique Cedric Monssct, directeur du de- Art deco sur le marche et l'explosion consécutive des
partement Design pour la maison de \entes parisienne prix, avec des meubles atteignant parfois plusieurs mil
Piasa Pour les, pieces connues et bien référencées, les lions d euros, fait que ce domaine est desoimais reserve a
prix sont Sables Les luminaires de Poul Henningsen et une elite financiere Les nouveaux amateurs se sont donc
de Poul Kiicrholm (a partir de 3 DOO € pour une lampe tournes vers le mobilier modernisée français d'après
ou une pane d'appliques), ainsi que les meubles de Hans guerre, auquel une poignee de professionnels français
Régner et de Alvar Aalto (de 3000 a 30DOO C la pane a su redonner ses lettres de noblesse, sans risque d'oc
de fauteuils, selon les modeles) sont des valeurs sures casionner de frustration Laissant pour une fois de cote
< Une partie du marche a la recherche de pieces plus originales les stars de ce secteur que sont jean Prouve et Charlotte

;

3

i
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CONFORT AMERICAIN
Grand fauteuil en noyer
gris et garniture tissée a la
main d'Edward Wormley,
area 1960 (galerie
Eric Philippe

lENCE
VUNE CONFÉRENCE
A NE PAS MANQUER
4ÇUER

Jean Prouve,
chaise Standard 1950

fl
I

Le symposium Addictedto Vintage Trends in
2Otk Century Design (Férus ds vintage
les tendances du design du xx? siecle)
aura lieu le 14 mars de IC h 15 a 12 heures
avec le partenariat de Istdibs com
plateforme commerciale regroupant
plus de I 500 antiquaires et galeries JM
spec alises dans le monde
JB
Les discussions seront dirigées par le JM
journaliste britannique écrivain et expert?»
en design lan Phillips Les personnalités
invitées sont Cedric Monsset, directeur
du departement Design du xxc siecle
de ta maison de ventes parisienne Piasa
ainsi que les architectes d interieur
joseph Dirand, Chahan Mmassmn
et Pierre Yovanovitch

Charlotte Pernand
étagère Mexique 1953

Participation sur inscription
WWW TEFAF COM ARTSYMPOSIUM
Pouf Hennrngsen,
suspension Artichoke 195®

Paul Kjasrholm,
chauffeuse PK22
annees 1960

George Nakashima,
banc en noyer vers 1960

Pierrcjeanneret,
fauteuil dit Easy Armcnair
Chandigarh vers '95^

Paul Evans,
buffet en applique
vers 1965

DOWNTOWN2
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I
AMERICAN CRAFT.
Meuble mural en noyer
et détails en acier
patine de Philip Lloyd

Powell et Paul Evans
circa 1950 (galerie
Sebastian+Barquet)

Pcrriand la galerie parisienne Downtovvn a choisi de
consacrer son Sand de Tefaf aux réalisations de Pierre
Jeanneret pour la ville indienne de Chandigarh « Les
créations de Jeanneret a Chandigarh vont prendre le même dè
mm que lesproductions de Prouve C'eSi a dire qu'elles vont
mitre une evolution dè prix significative par leur importance
historique — un critere ainsi important que la rareté >, com
mente François LafFanour, dc la galerie Dovvntown Bien
que le modele soit répandu la chaise de Jeanneret pour
Chandigarh se vend aujourd'hui 7000 f, contre i DOO f
il v a dix ans La plus value es!: plus importante pour les
meubles moins courants, tel un grand bureau de direc
aon, presente sur le Stand de Dovt ntovv n, provenant du
batiment indien appelé le Secretariat et abritant les ca
bmets des ministres

notamment a Tefaf grace au travail de promotion de
la galerie new vorkaise Sebaslian+Barquet qui a sélectionne des meubles de George Nakashima, Paul Evans
et Phillip Lloyd Powell Paiallelement a sa passion poui
le design Scandinave, le galerisle Eric Philippe eft un
féru de design americain a Tefaf il montre des pieces
des annees 1960 signees Edward 'Wormley ou Philip et
Kelvin LaVcrnc Parmi les Américains qui ont la pre
ference des collectionneurs on peut aussi citer Paul
Las?lo, Terence Harold Robsiohn Gibbmgs \ladimir
Kagan et Paul Frankl Leurs réalisations, en petites se
ries ou pieces uniques, sont asse? coûteuses a l'achat
Prévoir au moins 20 ooo € pour une table, une commode
ou une console Et comme il ne s agit que des prémices
d'un marche, il es! probable que les prix grimpent lj-

TEFAF, c/u 14 au 23 mars de ll heures a 19 heures
Le Mid-Century américain, en hausse
au Maastricht Exhibition & Congres? Centre (MECC),
La troisieme tendance du marche du design es! beau
Maastricht, Pays-Bas www TEFAF COM
coup plus récente le mobilier americain cal: encore peu
introduit sur le marche europeen même si le décorateur
Chahan Mmassian, en particulier a beaucoup contribue
a le faire connaître Maîs il fait de plus en plus d'émulés,
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