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DESIGN GALLERY MILANO COLLECTIONS
VS DESIGN INDUSTRY

pierre Bergé & associés a l’honneur d’annoncer la vente de l’importante collection de la Design Gallery Milano.
Mario & Brunella Godani, fondateurs de ce show room milanais, ont représenté tous les designers à la fin de Memphis, ce groupe 
d’artistes constitués autour de leur mentor, Ettore Sottsass. Ce couple leur a demandé de créer des pièces originales, parfois 
uniques, ou en édition très limitée : ainsi des oeuvres du maestro, d’Andrea Branzi, d’Alessandro Mendini ou encore de Michele de 
Lucchi seront présentées dans la vente, provenant directement de la Design Gallery Milano : colorée, ludique, radicale, chacune 
reflète le goût de la Design Gallery Milano pour l’avant-garde et met en valeur.
Comme Mario Godani le dit : 

« Cette convergence des designers autours de la galerie a fait en sorte qu’au fils des années, on parvenait à préciser notre identité. 
Laquelle, comme je le disais, soutenue d’une inépuisable passion, se mesurait aux nouveaux thèmes de la contemporanéité :  
le design d’avant-garde, la qualité du projet, la série limitée, la spécificité de notre tissu productif entre l’industrie moyenne automatique 
et l’atelier artisanal ... Trente ans durant, un vocabulaire hétérogène de signes et formes est ainsi né, qui documente historiquement 
les thématiques précises du design de recherche, forcément et naturellement en opposition à l’industrie de production en série. »
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Lot 1

ETTORE sOTTsass
1917-2017 | Italie

Commode modèle « Mobile Giallo » issue de la série « Bharata »
Bois plaqué de loupe, frêne laqué jaune, chêne laqué noir  
et métal doré
Édition Design Gallery Milano
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design 
Gallery Milano Ettore Sottsass 1988 Bharata Collection »
1988
H_146 cm L_131 cm P_46 cm

10 000 / 15 000 €

Lot 42

aNDREa BRaNZI 
Né en 1938 | Italie 

Unique console modèle « GL 03 » issue de la série « Grandi Legni » 
Poutres naturelles, branche d’arbre, fresque et mosaïques 
Pièce unique réalisée par la Design Gallery Milano
Signée et datée sur une poutre « Andrea Branzi 2009 »
2010
H_240 cm L_275 cm P_34 cm

40 000 / 60 000 €
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Lot 55

aLEssaNDRO MENDINI
Né en 1931 | Italie 

Table modèle « Vinca Major » issue de la série « Museum Market »
Fibre de verre laquée blanche et bois peint à la main polychrome
Édition Design Gallery Milano limitée à douze exemplaires signés
Portant la plaquette de l’éditeur avec son sigle « Design Gallery 
Milano A. Mendini 4/12 1993 Made in Italy »
1993
H_74 cm L_199 cm P_106 cm

15 000 / 20 000 €

Lot 66

MIcHELE DE LUccHI
Né en 1955 | Italie 

Unique colonne à tiroirs modèle « Cavalcabò » issue de la 
série « Triennale » 
Fonte de fer, structure en bois recouverte de feuilles d’or et bois 
laqué noir
Pièce unique réalisée par Design Gallery Milano
2012
H_262 cm D_70 cm

14 000 / 18 000 €
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DaTE DE La VENTE
Dimanche 3 juin 2018 - 17 heures

LIEU DE VENTE
Cercle de Lorraine - 6 Place Poelaert, 1000 Bruxelles

EXpOsITIONs pUBLIQUEs
Vendredi 1er et samedi 2 juin de 11 heures à 19 heures
Dimanche 3 juin de 11 heures à 17 heures

spEcIaLIsTEs pOUR La VENTE
Sandor Gutermann T. +33 (0)1 49 49 90 13 - 
sgutermann@pba-auctions.com
Thibaut Varaillon T. +33 (0)1 49 49 90 38 - tvaraillon@
pba-auctions.com

cONTacTs pOUR La VENTE 
France Thibaut Varaillon T. +33 (0)1 49 49 90 38 - 
tvaraillon@pba-auctions.com
Romana Padovani T. +33 (0)1 49 49 90 00 - 
rpadovani@pba-auctions.com
Bruxelles Olivia Roussev T. +32 (0)2 504 80 30 - 
oroussev@pba-auctions.com

cONTacT pREssE 
Nathalie du Breuil
ndubreuil@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 08


