Paris • du 28 au 31 mai 2015

32° PUCES DU DESIGN

«La version originale du design vintage
depuis 1999»

A l’heure où le design atteint des sommets dans les ventes aux
enchères (373 800 euros pour une bibliothèque de 2007 de Ron
Arad en octobre dernier; 181 600€ pour une table de Charlotte
Perriand en mai), à l’heure où les pièces historiques du design
trônent au milieu des spots publicitaires et se mélangent au design actuel dans tous les magazines, et où les marchés vintage se
multiplient, les Puces du Design continuent de se développer et
vous donnent un nouveau rendez-vous du 28 au 31 mai prochains.
Ce printemps encore, une soixantaine d’antiquaires passionnés,
venant du monde entier, vous proposeront exclusivement des pièces originales des années ‘50 à 2000 qui créeront la surprise et
enchanteront les passionnés et collectionneurs comme les simples amateurs.
A l’époque de la création des Puces du Design en 1999 par Fabien Bonillo, il y
avait sur toute la France une quinzaine d’antiquaires spécialisés dans la deuxième
moitié du 20° siècle. Il était alors assez facile de trouver des chaises Jacobsen ou
des Lounge Chair de Eames.
Depuis cette époque, l’intérêt du public pour ces créations n’a cessé de s’accroître, le marché s’est développé et les Puces du Design qui ont certainement joué
un rôle dans ces évolutions continuent d’initier le mouvement : de 10 exposants en
1999, elles en accueillent aujourd’hui une soixantaine dont plus d’un tiers d’étrangers qui viennent des Pays-Bas ou d’Italie, d’Allemagne ou d’Angleterre.
Cette richesse permet d’offrir un panorama unique des créations du 20° siècle : les
créateurs de toutes les nationalités ont leur place, les grands noms sont représentés ; tout comme les inconnus et ceux qui ne seront reconnus que demain.
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Les Puces du Design ont été le premier salon de design vintage en Europe. Elles
restent, après 16 années et 31 éditions, le seul événement de ce genre à associer exigence de qualité, succès populaire et pérennité. D’accès libre et gratuit pour le public,
les Puces du Design sont une occasion unique de découverte à ciel ouvert des icônes
du 20° siècle. Installées depuis octobre 2011 Place des Vins de France à Bercy Village
dans le 12° arrondissement, quartier en pleine métamorphose, les Puces du Design
permettent une approche familiale et facile de pièces qui souvent ﬁgurent parmi les
collections des plus grands musées du monde et témoignent des plus belles heures
de création des décennies passées. Les Puces du Design s’adressent aux passionnés
de design et aux collectionneurs, mais aussi à un très large public pour qui pousser la
porte d’une galerie est intimidant.
Marché iconoclaste et foisonnant, chaque stand des Puces du Design reﬂète la personnalité et la passion des exposants. Après 16 ans, coups de coeur, découvertes et
bonnes affaires sont toujours au rendez-vous aux Puces du Design et les prix y sont
toujours justes. Les éditions anciennes de pièces toujours éditées y sont, sauf prototypes ou première série, entre 30 et 50% moins chers que les rééditions (chaises
Tulipes de Saarinen, lampadaire Arco). Si l’on étend la comparaison avec les éditeurs
actuels de mobilier, les prix sont également intéressants : on trouve aux Puces du Design des enﬁlades à partir de 1 500 euros, alors qu’un meuble contemporain aux qualités de fabrication équivalentes coûte au minimum 3 fois ce prix là. Enﬁn, si les prix
sont aux Puces du Design plus élevés que dans les enseignes de grande distribution,
l’originalité et la qualité des pièces y sont incomparables.
Plaisir des yeux, balade et découvertes... rencontres, partage et échanges sont depuis toujours associés aux Puces du Design. Pour les nostalgiques, collectionneurs
ou amateurs, pour les passionnés, professionnels ou simples curieux, les Puces du
Design offrent à tous un parcours unique parmi les céations du 20° siècle dans
les domaines de la mode et du design : originales et exceptionnelles, poétiques
ou sophistiquées, épurées ou stylisées; il y en a pour tous les goûts !
/ 32° Puces du Design • Place des Vins de France à Bercy Village, Paris 12° • Accès
libre et gratuit • jeudi 28 mai : 14h - 18h puis vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
mai de 10h à 19h. • www.pucesdudesign.com
// Contact presse : Anne-Sophie Lechevallier • tél +33 (0)1 64 03 95 52 •
presse@pucesdudesign.com
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