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DIEGO GIACOMETTI
Vente chez Sotheby’s à Paris
mercredi 17 mai

Paris, avril 2017 – Après l’univers enchanteur
des Lalanne en 2015, et les verreries délicates
d’Emile Gallé en 2016, Sotheby’s France
consacrera une vente du soir à Diego
Giacometti (1902-1985), le mercredi 17 mai à
19 heures. Cette vente composée d’une
trentaine de pièces suivra la traditionnelle
session printanière de Design. Elle fera l’objet
d’un catalogue séparé, préfacé par Diana
Widmaier Picasso. L’historienne d’art salue cette
vente hommage en ces termes : « La vente que
Sotheby’s organise met en lumière une sélection
importante de pièces commandées à l’artiste,
comme La Promenade des amis, la table aux grenouilles et aux oiseaux, les chenets à l’étoile,
le guéridon aux harpies ou encore une paire d’appliques aux hiboux et la table carcasse. Je
suis certaine que la beauté et la pureté de toutes ces œuvres, habitées par l’humanité et la
force créatrice de Diego Giacometti, trouveront un nouvel écho auprès de nombreux
collectionneurs à travers le monde. »
Agrément N° 2001 – 002 du 25 octobre 2001
Vente dirigée par Cécile Verdier

Diego Giacometti occupe aujourd’hui le devant de la
scène. Fusionnels, les frères Giacometti ont œuvré des
années durant au sein du même atelier. Le cadet
posait pour l’aîné, préparait ses plâtres et alliait son
talent au sien dans la réalisation de quelques objets,
notamment

pour

Jean-Michel

Frank.

Assistant,

modèle, confident, Diego était l’alter ego d’Alberto. Il
faut attendre les années 1960, et la disparition du
célèbre sculpteur, pour que la carrière de Diego
prenne son essor. L’artisan-sculpteur a fait de la création de meubles sa passion. Sous ses
doigts de magicien naissent des sièges, des tables, des consoles, des lampes, sur lesquels
défile une faune composée de grenouilles, souris, cerfs, renards, chiens et chats. Ces
animaux pétris d’humour, tantôt prêts à bondir, tantôt sages, s’invitent dans le quotidien
comme autant d’incursions poétiques.

Les œuvres de Diego sont un passionnant contrepoint à celles d’Alberto, artiste
existentialiste, aux figures émondées, tremblantes, lourdement rivées à leurs socles,
éléments tout aussi fondamentaux que les sculptures elles-mêmes. Chez Diego, la légèreté
s’invite dans chaque œuvre. Selon Florent Jeanniard, spécialiste en Design: « Mû par un
souffle poétique, Diego Giacometti détourne la fonction première des meubles qu’il
transfigure à travers un bestiaire facétieux. Ces meubles cessent ainsi d’être purement
utilitaires et s’élèvent au rang de mobilier d’artiste. »
Vente mercredi 17 mai à 19h
Exposition du 12 au 16 mai
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Guéridon aux harpies, vers 1970
Bronze patiné et dalle de verre
Estimation : 70.000 – 100.000 €

Table Carcasse à la chauve-souris,
vers 1970
Bronze patiné et verre
Estimation : 200.000-300.000 €

Table Feuilles aux oiseaux et grenouilles
Bronze patiné et verre
Estimation : 150.000-200.000 €

Paire de chaises
Bronze patiné, fer et cuir original
pour le coussin du siège
Estimation : 100.000 – 150.000 €

