COMMUNIQUÉ

Vente Design :
Matière, forme et lumière
La maison de vente aux enchères Tajan organise le 1er Juin prochain à 18h00, une nouvelle vente 100% Design. L’évènement aura lieu à l’Espace Tajan au 37 rue des Mathurins
dans le 8ème arrondissement de Paris et sur la plateforme Live www.tajan.com
Parmi les 200 lots qui seront proposés, nous retiendrons une exceptionnelle table basse
de l’architecte japonais Toyō Itō. Reconnu comme le créateur de l’architecture conceptuelle, Toyō Itō cherche à exprimer à la fois le monde physique et le monde virtuel. La
forme devient alors une abstraction et une dématérialisation. La découverte des matériaux
acryliques d’avant-garde lui permettent de créer, à l’instar de Zaha Hadid, des tables
translucides et oniriques qui semblent être des masses d’eau temporairement figées mais
en perpétuel devenir. La sensation finale est à la fois légèreté et fragilité mais aussi surtout
celle du progrès et de l’évolution. La table « Matsumoto four » en plexiglas translucide, lot
13 de la vente, est estimée 60 000 - 80 000€.
A ses cotés, une quarantaine de lots du sculpteur et « faux designer » Pucci de Rossi, soit
l’art de manier à la fois dérision, détournement et matériaux précieux pour sublimer les
objets du quotidien. Une sublime paire d’étagères hippocampe, du mobilier important, des
luminaires et des sculptures étonnantes en verre soufflé composeront cette rare et très
complète sélection de l’artiste italien.
Vente Design, jeudi 1er 2017, 18h
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TOYO ITO & METEA (ÉDITEUR)
table basse «Matsumoto four», 2015
Est. 60 000€ - 80 000€

PUCCI DE ROSSI (1947-2013)

PUCCI DE ROSSI (1947-2013) & CIRVA

deux hautes étagères sculptures
formant hippocampes
12 000 / 18 000€

Sculpture en verre soufflé figurant un coq,
teintes rouge, jaune et verte.
2 000 / 3 000€

PUCCI DE ROSSI (1947-2013)

PUCCI DE ROSSI (1947-2013) & CIRVA

SATYRICON
Porte-manteaux, 2011, en bronze
12 000 / 15 000€

Élégant lustre à double couronne cannelée
en bronze argenté et triple cascade
de perles de verre.
20 000 / 30 000€

