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Édito
18 ANS DE DESIGN EN MOUVEMENT
Je suis entré dans le design par la porte du cinéma,
pour lequel je chinais, au milieu des années 90, du
mobilier des années 50 et 60 pour créer des décors
de film. À l’époque, le mobilier même signé Pierre
Guariche, Serge Mouille ou Mathieu
Matégot, était encore abordable car
pas encore médiatisé, ni à la mode…
Lorsque je me suis installé Passage du
Grand Cerf, dans le 2e arrondissement
de Paris, j’ai imaginé Les Puces du
Design à la fois pour faire la promotion
de ce joyau architectural, site classé
très peu connu des parisiens, et de
ces pièces de design historiques que
nous n’étions alors que quelques-uns
à rechercher et à commercialiser.
Bien que totalement inédite en France
et même en Europe, l’idée rencontre
tout de suite un très grand succès, populaire et
commercial : la qualité du dessin de ces pièces et
de leur fabrication leur permettant largement de
toucher le public, même 50 ans après leur concep-

tion. C’était en mai 1999 et, dès le mois d’octobre
la même année une deuxième édition est organisée,
installant ainsi Les Puces du Design comme un rendez-vous bi-annuel pour les amoureux de design ;
elles reçoivent dès leurs premières
éditions, le parrainage d’Andrée Putman et de Roger Tallon.
Depuis leur création, on trouve, sur
Les Puces du Design pièces iconiques
et coups de cœur à tous les prix, de
moins de 100€ à plusieurs dizaines
de milliers d’euros, séduisant et faisant se côtoyer ainsi collectionneurs
et simples design lovers. En 18 ans,
Les Puces du Design ont beaucoup
évolué : de 10, elles sont passées à
30 spécialistes participants, puis à
près d’une centaine, cela au gré du
développement du secteur et de nos différentes
implantations géographiques : du quartier piétonnier du 2e arrondissement, au Quai de la Loire dans
le 19e puis à Bercy Village…
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Édito
SUITE
En novembre 2016, j’ai à nouveau eu envie de casser
les codes : les marchés de design vintage tels que
l’ont inventé Les Puces du Design se multiplient en
France et en Europe et, après avoir été le premier à
proposer du design dans la rue, j’ai eu envie de proposer quelque chose d’inédit, qui, cette fois encore,
n’existait pas : sans le critère finalement arbitraire
de l’époque, j’ai eu envie de
réunir tous les secteurs du
design pourvu qu’il soit de
qualité : le design historique,
vintage évidemment… mais
aussi les grandes marques de
design actuel qui sont l’équivalent contemporain des Artifort, Steiner ou Meubles
TV… Et puis, sous l’impulsion du Studio 5.5, que j’avais
déjà invité pour les 10e Puces du Design en 2005 et
à qui j’ai décidé de confier la direction artistique de
l’événement pour ce nouveau tournant, nous sommes
allés jusqu’au design qui se fait aujourd’hui via les
Designers-Makers. Ces derniers correspondent en effet à une néo-tendance du design actuel qui, à l’instar

des artistes décorateurs dans les années 50, renouent
avec une vision quasi artisanale du métier de designer
qui, pour assurer la qualité de ses conceptions, est
attentif et actif à tous les niveaux du processus : du
dessin à la fabrication et jusqu’à la commercialisation.
Ainsi, avec cette nouvelle version des Puces du Design
en place depuis novembre 2016, un dialogue évident
se noue entre les époques et,
grâce à ce qui pouvait sembler impossible à réaliser, des
liens se tissent aussi bien
entre les créations des différentes périodes, qu’entre
les acteurs des différents
secteurs. A 18 ans, Les Puces du Design sont arrivées
à leur maturité : elles continuent de garder leur originalité en se renouvelant et démontrent que, lorsque
le design est de qualité il n’a pas de frontières, ni
géographiques, ni temporelles !

« À 18 ans, Les Puces
du Design sont arrivées
à leur maturité »

Fabien BONILLO
fondateur des Puces du Design
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1.

37 Édition des Puces du Design
e

Les Puces du Design sont depuis 18 ans
le rendez-vous incontournable des passionnés
de design vintage et contemporain.
Au programme de cette 37e édition :
des milliers de pièces de design vintage
et de mode griffée des années 50 à 2000,
du design contemporain à travers la présence
de grandes marques de design actuel,
des créations de jeunes designers via
la Rue des Designers Makers et l’espace
de La Designerie devenue le nouveau RDV
des bonnes affaires, et aussi une exposition
évènement Ettore Sottsass !
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2. L’Exposition Ettore Sottsass
La conception rationnelle du mouvement Memphis

Chaque édition met en lumière un créateur ou un mouvement
capital de l’histoire du design. Du 9 au 12 novembre, à l’occasion
du 100e anniversaire de sa naissance et du 10e anniversaire
de sa mort, Les Puces du Design ont ainsi décidé de célébrer
le design à la fois sensuel et audacieux, conceptuel et radical
d’Ettore Sottsass dans une mise en scène signée 5.5, enfants
des années 80, qui sont heureux aujourd’hui de rendre hommage
à l’un de leur maître à penser «tant l’audace du mouvement
Memphis qu’il a créé résonne avec l’envie qui est [la leur],
de réinventer le design... ».

L’Italien Ivano Balistrieri de la Galerie Il Mondo del Vetro
propose une sélection de pièces phares des années 80
qui permettent de cerner la personnalité multiple
et avant-gardiste du Maître italien dont beaucoup
de pièces se retrouvent aujourd’hui dans les plus grands
musées du monde. Ses créations des années 80,
alors qu’il a déjà une soixantaine d’années, marquent
une rupture dans l’histoire du design et témoignent
d’une grande liberté ; tant du point de vue de la forme
où l’asymétrie domine, que de l’usage des matériaux qui
se côtoient comme jamais on avait vu -osé ? - auparavant.
C’est ainsi un design conceptuel, dans le sens
où il a été mûrement réfléchi et construit, mais aussi
un design gai et joyeux, d’une grande sensualité
qui est à découvrir - et à acquérir - exceptionnellement
réuni au sein des Puces du Design cet automne !
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Une mise en scène 5.5
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« Nous souhaitons rendre hommage à Etorre Sottssas
qui est pour nous comme un maître à penser tant
l’audace du mouvement Memphis qu’il a créé résonne
avec l’envie qui est celle de notre collectif, de réinventer
le design. Son style rupturiste et sa liberté d’expression
formelle remplie d’humour marquera à jamais l’esprit
de ces années pendant lesquelles, nous, enfants des
années 80, avons grandi. Son travail, autant dans
le domaine de la recherche que du design industriel,
toujours avec une grande rigueur conceptuelle, est
un exemple qui continue à influencer la manière dont
on souhaite pratiquer le design. Il était donc normal
de le mettre à l’honneur en cette date anniversaire ».

Jean-Sébastien Blanc
Cofondateur et directeur
de création du studio 5.5

Une mise en scène 5.5
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Plus que dans un univers stylistique « Sottsassien »,
c’est avec une approche « anti-conformiste » qui
résonne avec la vision du Maestro du design Italien,
que les 5.5 ont décidé de mettre en scène les pièces
en vente de notre designer fétiche.
Pour Ettore Sottsass : « Faire du design ce n’était
pas simplement donner forme à un produit plus
ou moins stupide pour une industrie plus ou moins
luxueuse mais une façon de débattre de la vie ».
Cette citation, qui s’inscrit pleinement dans
la philosophie des 5.5 a guidé leur parti pris
scénographique pour créer une expo qui ne soit pas
un enchaînement de stèles plus ou moins stupides
réalisées avec des matériaux plus ou moins luxueux
mais avant tout un questionnement sur la vie.
Pour E. Sottsass le design a toujours consisté
en la création d’un contexte éthique et social,
il était donc normal d’inscrire cette installation dans
cette continuité en abordant un sujet d’actualité.
Aujourd’hui dans une société de consommation
qui a atteint ses limites, les sujets sur lesquels nous
devons débattre sont d’ordre environnementaux.
Nous ne pouvons continuer à produire inlassablement
sans nous questionner sur l’origine de nos ressources
et les conséquences écologiques qui en résultent.
Canape Westside - 1983 Knoll

C’est donc dans une
ambiance de déchets
prêtés pour l’occasion
par le Syctom (l’agence
métropolitaine des
déchets ménagers) que
les 5.5 ont décidé
de présenter son travail.
Une accumulation
de balles de cartons
compactés issus de nos
poubelles et qui seront
par la suite réintégrées dans un circuit de recyclage
pour trouver une nouvelle vie. Une installation
« Zéro Déchet » qui contraste de par son caractère
éphémère avec les pièces intemporelles du designer.
Ettore Sottsass nous a laissé des produits durables
parce que développés avec grand soin dans des
matériaux de qualité et une exigence du détail ;
une approche qui est sans doute à l’origine
de ce succès et de cette reconnaissance accordée
et aujourd’hui célébrée. À travers cette installation,
les 5.5 cherchent avant tout à démontrer le rôle du
designer dans la société, un rôle que Ettore Sottsass
a toujours questionné à travers son œuvre.

À propos
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Créé en 2003 par Vincent Baranger, Jean-Sébastien
Blanc, Anthony Lebossé, et Claire Renard, le studio
de design des 5.5 a été propulsé aussitôt sur le devant
de la scène à la suite de leur projet fondateur Réanim.
Suivront bien d’autres réalisations emblématiques
qui ont écrit leur histoire et construit leur notoriété.
Certains les ont décrits comme les trublions du design,
comme des têtes chercheuses, et d’autres comme
des « bricoleurs politiques ». Ils aiment se définir
aujourd’hui comme des artisans de l’idée.
Ils ont su bousculer et provoquer le monde du design
en questionnant systématiquement leur métier
et leur rôle dans le processus de création. Brisant
les chapelles et les clivages, ils s’expriment autant
au travers de création de produits de grande
consommation que de projets plus élitistes dans
l’univers du luxe. Défenseurs du design pour tous,
ne s’interdisant aucun domaine de mise en œuvre
de leurs idées, ils interviennent notamment dans
le design produit, le packaging, le graphisme,
ou l’espace. Ils sont partenaires des Puces du Design
depuis 1 an et accompagnent Fabien Bonillo pour
la direction Artistique de l’événement.

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets
ménagers, est l’établissement public chargé de traiter
et valoriser les déchets produits par les 5,8 millions
d’habitants de 84 villes (Paris et proche banlieue),
soit 10% de la population française. Chaque année,
ce sont ainsi 2,3 millions de tonnes de déchets qui
sont traitées. Dans un contexte de raréfaction des
matières premières et de transition énergétique,
tous ces déchets doivent être considérés comme
des ressources. Un défi au quotidien pour le Syctom,
toujours en quête d’innovations pour optimiser
les performances de ses installations (hausse
du rendement énergétique, amélioration des process
de tri et de recyclage), et trouver des solutions
au traitement des biodéchets. Le Syctom a également
comme mission de sensibiliser à la valorisation
et à la prévention des déchets. C’est dans ce cadre
qu’est organisé le concours Design Zéro Déchet,
invitant depuis 5 ans les futurs designers à proposer
des solutions pour générer moins de déchets et recycler
plus et mieux. L’édition 2017-2018 a pour thématique
la gestion et la prévention des déchets dans l’espace
urbain, est ouverte pour la première fois au niveau
national et est parrainée par les 5.5. Et c’est dans cette
continuité que le Syctom est partenaire de l’exposition
Ettore Sottsass, mise en scène par les 5.5.

www.5-5designstudio.com

www.syctom-paris.fr

3. La Rue des Designers-Makers

Toujours sous le commissariat du studio 5.5,
la Rue des Designers-Makers présente
une nouvelle sélection de jeunes neoartisans. Ils dessinent une tendance forte
du design actuel où le créateur intervient
à tous les niveaux, du dessin jusqu’à la
commercialisation… Une occasion rare
de rencontrer ceux qui créent aujourd’hui
les antiquités de demain.
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Découvrez les designers
de cette 37e Édition
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Pascal Perun

Les Écoliers & Ateliers Synapses
Deux jeunes designers, travaillent en collaboration
avec les Ateliers Synapses pour vous présenter
leurs premiers objets. Domitille et Louis n’ont
pas posé le stylo depuis l’école, ni terminé leurs
travaux pratiques : ils continuent de fabriquer
leur univers commun. La recherche de simplicité,
la mise en valeur de la matière et du savoir-faire
artisanal dirigent leurs travaux. Les Écoliers
vous présentent cette première série de lampes
aux matériaux simples : bois et papier. Le papier
est découpé et collé à la main par leurs soins,
les Ateliers Synapses lui donnent vie. Le papier
est source de lumière et le design de joie !

Designer de formation, le travail de Pascal Perun
préfigure la tendance des nouveaux artisans
digitaux. En 2015, il réalise ses premières
créations de bijoux grâce à la technologie
d’impression 3D. S’ensuivent deux années
de recherche sur les procédés et matières,
en lien avec des ateliers parisiens. De cette
recherche, les bijoux INORGANIC JEWELS
naissent et se distinguent non seulement
par leur esthétique avant-gardiste, mais aussi
par l’harmonie entre leurs formes et l’extrême
confort à les porter. Une conjugaison de courbes
qui emprunte au meilleur du design organique
et minimaliste, et donne à l’ensemble
une impression de finesse et d’élégance.
www.inorganicjewels.fr

Atelier Emmaüs
L’ Atelier Emmaüs est à la fois une structure
du mouvement Emmaüs et une maison d’édition
d’objets et de petits mobiliers de design contemporain,
éthiques et solidaires. Son cœur d’activité :
faciliter l’insertion professionnelle de personnes
très éloignées de l’emploi. Tous les modèles
sont dessinés par des designers, fabriqués
à partir de matières de récupération, numérotés
et signés par des artisans-apprenants formés
au métier d’artisan du réemploi, leur permettant
de reprendre confiance en eux et de se projeter
dans un avenir professionnel. L’engagement
de l’Atelier Emmaüs : revaloriser la matière
et valoriser les Hommes. Le premier né
de la collection est le petit meuble coloré,
gravé et multifonction, nommé Henri !
www.atelier-emmaus.org

Maximum
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Créé en Avril 2015, Maximum est un projet porté
par trois amis, Armand (EM LYON) Romée et Basile
(ENSAD). En travaillant en partenariat avec des
industries dont l’activité génère quotidiennement
un déchet identique, Maximum propose une solution
de revalorisation pour ces pertes de production
en dessinant des modèles de meubles qui seront
produits en série, au même rythme que les déchets
qui les composent.
www.maximum.paris

Draft
Draft est un atelier d’autoproduction partagé
pour designers artisans et entreprises créatives.
Un accompagnement de l’idée au prototype
ou du prototype à la phase de production.
Draft Ateliers accompagne chacun sur le démarrage
et l’accélération des projets design : objet, produit,
mode, espace, communication... Il mettent
à disposition un espace de conception, des
machines professionnelles, de l’expertise
et de l’accompagnement dans deux ateliers
de 200m2 situés à Paris 18e. Draft développe aussi,
en co-édition ou auto-édition, avec les designers
de l’atelier, des collections de produits pensés
et fabriqués localement, « Made in Paris ».
www.ateliers-draft.com

Fabien Caceres
Fabien Caceres est designer graphique de formation
et développe parallèlement depuis 2010,
une recherche plastique incarnée et assumée.
L’image de synthèse est son référent. Il travaille
des figures simplifiées, prismatiques, de grandeurs
et d’échelles différentes. En 2017 il fonde
La Compagnie des Arts Lyonnais. La CieAL met
en avant son souhait de faire l’éloge d’un artisanat
actuel et d’une économie d’auto production qui
caractérise le tissu de la création contemporaine.
Les collections Essentiel et Ultra-Essentiel
reprennent son travail autour de la codification
de la forme ou les accents sont maitrisés et saillants,
et les lumières architecturées.
www.cieal.fr

Mamama

Journey
Journey est un studio de design qui inscrit
sa démarche dans la recherche, le parcours
de l’objet, le temps de fabrication, la technique
et le fait main. Journey c’est une conversation
entre deux savoir-faire, celui de Fanie, designer
végétal et de Fanny, céramiste. Elles travaillent
avec pour objectif de sublimer le végétal
sans jamais le copier. À l’occasion des Puces
du Design elles présenteront leur première série
nommée Victor.

Véronique Maire débute sa carrière au sein
du studio de création Andrée Putman où elle
développe des produits et du mobilier pour
la maison. Elle crée son propre bureau
de création en 2006, en privilégiant son intérêt
pour les savoir-faire et l’univers de la table.
En 2014 elle a lancé sa propre marque intitulée
mamama, dédiée aux objets de la table,
lui permettant de toucher directement
les problématiques de la production
et de la distribution. Avec Mamama, elle
souhaite valoriser une nouvelle approche
iconoclaste et fraîche de l’art de vivre. Mamama
s’adresse à ceux qui aiment la cuisine, initiés
ou débutants, cuisinier ou mangeur, traditionnel
ou moléculaire, à ceux qui aiment se retrouver
autour d’une table, à ceux qui aiment jouer avec
la nourriture, à ceux qui aiment inventer
et à ceux qui aiment inviter. Soucieuse de la qualité
de ses produits, Véronique a choisi de fabriquer
toutes ses collections en France.
www.mamama-edition.fr
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UAU Project
UAU Project est un studio de design multidisciplinaire
basé à Varsovie, en Pologne. Fondé en 2011 par
Justyna Fałdzinska et Miłosz Dabrowski, diplômés
de la Faculté de design industriel à l’Académie
des Beaux-Arts de Varsovie. À l’heure actuelle, leur
principal intérêt est d’explorer et d’expérimenter
l’impression 3D orientée vers le consommateur pour
une utilisation dans la production domestique qui sera
une évidence pour eux à l’avenir. Ils souhaitent montrer
que l’impression en 3D est la meilleure façon de rendre
accessible une bonne conception et développent
des produits avec passion et engagement, en utilisant
seulement les meilleurs matériaux de qualité.
Notre environnement est de la plus haute importance
pour eux, la plupart des matériaux qui sont utilisés
sont soit biodégradables, soit hautement recyclables.
www.uauproject.com

4. Les Nouveaux Exposants

Nouveaux acteurs du secteur, ou tout
simplement première participation,
chaque nouveau rendez-vous avec les Puces
du Design est l’occasion de rencontrer
des professionnels spécialistes du design,
vintage ou contemporain, dont le parcours
et les choix, marqués et originaux, font toute
la richesse et la diversité de l’événement.
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Le Design Vintage
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E&E Esprit XXe
De Paris à Bruxelles, de L’Isle-sur-la-Sorgue à Nice,
de Parme et Milan, Emmanuelle Vidal parcourt
les routes depuis 1997 pour dénicher les meubles
de sa période fétiche, la seconde moitié du XXe siècle.
Lorsqu’elle découvre une pièce, elle en évalue la qualité
en un coup d’œil. Au fil des ans, elle a constitué
un carnet d’adresses qui valent le déplacement ;
chacun de ses voyages devient une véritable chasse
au trésor, une source de découverte dont elle
s’émerveille. E&E Esprit XXe est née de l’association
entre Emmanuelle Vidal et Eric-Jean Floureusse,
entrepreneur. L’entreprise se concentre autour
de deux activités, à destination des particuliers
et des professionnels : la vente de mobiliers
de collection des années 50 à 90 et la création
d’intérieurs uniques. E&E Esprit XXe dispose
d’un catalogue en ligne, www.espritxxe.com,
de sa galerie historique dans le quartier Victor Hugo
à Toulouse et d’un showroom au Hameau des Baux,
hôtel 5 étoiles au cœur de la Provence, sa vitrine
la plus originale et la plus spectaculaire.

Gallery Kiy
Tout droit venu du Royaume-Uni, Yunus Khan
de la Gallery Kiy, fait se côtoyer classiques du design
international et pièces originales de Pierre Jeanneret
exhumées de la ville indienne Chandigarh. Ainsi des
fauteuils scandinaves de belle facture se retrouvent
aux côtés de pièces originales conçues par Le Corbusier
et son équipe à l’époque du grand projet d’urbanisme
autour de la ville indienne mené par son agence entre
1951 et 1965. Des pièces mêlant l’identité exotique
de la ville, et ses nécessités climatiques, et l’esprit
fonctionnaliste du cabinet Suisse.

La Maison Bineau

Vertige Galerie
Vertige Galerie est une Galerie d’Art Décoratif
et de Design du XXe siècle. Elle propose des pièces
de renommée internationale de designers de nationalités
très variées mais également des pièces exceptionnelles
d’époque de créateurs anonymes. Principalement
spécialisée dans les assises, la Vertige Galerie
recherche toujours l’originalité et la singularité, le tout
dans une démarche qui lie passion et professionnalisme.
À l’occasion des Puces du Design, Vertige Galerie
expose une sélection spéciale de pièces originales
françaises et italiennes : notamment une Méridienne
des années 50, une pièce unique qui a fait parler
d’elle jusque dans les médias de décoration russes.

La Maison Bineau est un concept store dédié
à la décoration d’intérieur. Forte d’une expérience
de 40 ans, elle est devenue, au fil des années,
une maison de référence et de savoir-faire,
un réel gage de qualité et de goût qui se transmet
de génération en génération. Son offre complète
de produits et de services comportant une large
gamme de textiles, peintures, papiers peints, sols,
mobilier, tapis, ainsi que de nombreux services
associés, s’élargit désormais avec une collection
de mobilier vintage. Celle-ci a été chinée avec
le plus grand soin et permet d’offrir une seconde
vie à des meubles au design exceptionnel grâce
à leurs artisans tapissiers et à la qualité
de leurs textiles d’ameublement. La Maison Bineau
propose, ainsi, une véritable réconciliation entre
le contemporain et le vintage à quiconque pénètre
dans son univers.
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Galerie Pablo Parra
Issu d’une famille de galeriste et passionné par le travail
du bois, Pablo Parra dont la galerie est installée à L’Usine
et au Marché Paul Bert à Saint Ouen, a développé
une passion pour les artistes / artisans tels que George
Nakashima et sa fille Mira, Saam Malouf ou Isamu
Noguchi. Il propose sur cette édition des Puces du Design
une sélection originale et pointue de design chiné aux
États-unis, sa spécialité, avec une prédilection pour
les courbes inspirées de la nature et les essences de bois
rares. Ambiance américaine des années 50 garantie,
à cheval entre « Twin Peaks » et le « Coco Palm Ressort »,
l’un des endroits préférés d’Elvis Presley en 1950 à Hawaï.

Cyril Kopp
Nouveau venu sur la scène du design vintage,
la philosophie du galeriste Cyril Kopp est audacieuse
puisqu’il promet « No Eames, no Perriand, no Saarinen,
just another design ». Il ne présente ainsi sur les
37e Puces du Design, comme il le fait dans sa galerie
en ligne, que des pièces sélectionnées pour leur
rareté, certaines produites en édition limitée,
d’autres diffusées confidentiellement et aujourd’hui
disparues des catalogues mais aussi choisies pour
le manifeste qu’elles représentent dans l’histoire
du design. Il montre notamment une jolie sélection
de luminaires rarement vus, signés de designers
connus ou pas.
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Le Design Contemporain
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Claire Olivès

Tsé & Tsé
Tsé & Tsé associées est une maison de design
français, qui depuis son lancement en 1991
reste l’une des rares entreprises de création
indépendante. La réalisation des prototypes est
faite dans leur atelier à la Bastille à Paris, où
certaines pièces sont adaptées aux demandes
spécifiques des clients. Chaque objet nécessite
la recherche de fabricants de qualité et le choix
de matériaux nobles privilégie le savoir-faire
artisanal, la qualité et la durée de vie des objets.
De ce fait, lampes, pièces de vaisselle ou de
mobilier sont fabriquées en petites séries,
parfois à l’unité et rarement au-delà de 1000
pièces par an. Aucune pièce ne ressemble tout
à fait à une autre, ces différences sont le signe
de l’originalité des produits Tsé & Tsé.

Ebéniste de formation, Claire Olivès a été membre fondateur du groupe
Totem dans les années 1980. Après un passage dans le design
de chaussures, puis de tapis tufftés main, elle bifurque finalement
sur l’infographie de presse, notamment pour le journal Libération,
tout en continuant à mener en parallèle ses recherches graphiques
sur différents supports : papiers peints, stickers muraux, textiles,
animations 2D… Aujourd’hui, elle amorce un retour dans le design,
avec une collection de daybeds, inspirés de l’Inde et de l’Afrique,
mais aussi de Pierre Jeanneret. Sorte de lit de repos, ou banc,
composé de bois et de sangles, son daybed joue le volume,
la couleur et les lignes graphiques pour une assise basse et tonique :
un objet accueillant, une zone de confort à 30 cm du sol.

Sébastien Siraudeau
Photographe, Sébastien Siraudeau présente sa série
photographique dédiée à « La Grande Motte ». Le photographe
y montre l’architecture vivante et habitée de la station qui
s’est immiscée entre plage et verdure dans les années 1970.
Les formes monumentales et les modénatures de l’architecte
Jean Balladur exultent dans un décor balnéaire aux accents
vintage. Entre photographie d’architecture et street photography,
la série sera accompagnée d’instants capturés au fil
de l’histoire des Puces du Design que le photographe explore
régulièrement pour la presse depuis de nombreuses années.

5. Informations Pratiques

Dates et horaires :
Jeudi 9 novembre de 14h à 22h
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche
12 novembre de 10h à 19h
Vernissage le jeudi 9 novembre à partir 18h
Lieu :
Paris Expo Porte de Versailles
Hall 3.1 — Paris 15e
Contacts Presse :
Agence 14 septembre
Laura Sergeant
laurasergeant@14septembre.fr
Tel. 06 08 75 74 24

Les Puces du Design
Anne-Sophie Lechevallier
presse@pucesdudesign.com
Tel. 01 64 03 95 52
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