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LES
PUCES
DU DESIGN
Depuis leur création en 1999, Les Puces du Design ne cessent d’évoluer et
de se renouveler. Premier marché en Europe à réunir des antiquaires spécialisés en mobilier d’après-guerre, chaque édition des Puces du Design crée
l’événement.
Toujours à l’avant-garde, ce printemps, Les Puces du Design proposeront
pour la première fois , en collaboration avec la galerie Les Modernistes et
l’étude Aguttes, une vente aux enchères sur l’événement. Autour d’une
centaine de pièces en céramiques datant des années ‘50 jusqu’à la période
contemporaine, cet événement mettra en lumière les évolutions de la discipline qui, à partir des années ‘50, peut être considérée comme un art à part
entière.
Faciles à transporter, idéales pour mettre en valeur une belle pièce de mobilier ou donner un cachet unique à son décor, ces pièces en céramiques
historiques et actuelles dont les prix peuvent être très accessibles pourront
constituer un premier achat à la portée de tous ; et assister à une vente aux
enchères, sinon y participer..., est une expérience tout à fait mémorable...
Alors, rendez-vous aux 34° Puces du Design du 19 au 22 mai à Paris !
34° Puces du Design - Place des Vins de France - Paris 12° - M° Cour Saint Emilion
Du Jeudi 19 au Dimanche 22 mai 2016 - Accès libre et gratuit - Contact presse :
Anne-Sophie Lechevallier - +33 (0)1 64 03 95 52 - presse@pucesdudesign.com
WWW.PUCESDUDESIGN.COM

ÉVÉNEMENT
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EXPOSITION ET VENTE AUX ENCHÈRES
DE CÉRAMIQUES
DES ANNÉES ‘50 À AUJOURD’HUI
Quand on évoque les années 50, on pense bien sûr au mobilier et aux luminaires, mais très rarement à la céramique.
Or celle-ci était partie prenante de la décoration, mettant les lieux et les ensembles mobiliers en valeur par sa créativité et la beauté de ses lignes.
Dès les années 60 on assiste au renouveau de cette céramique moderne
grâce aux artistes de Vallauris, les CAPRON et DERVAL, mais aussi à travers les œuvres de nouveaux venus installés à La Borne ou à St Amand en
Puisaye tels que JOULIA , MOHY ou même DEBLANDER .
Aujourd’hui il semble que l’amateur de design d’après-guerre ou contemporain n’a pas le même regard sur la création céramique contemporaine, alors
qu’elle est tout aussi innovante et variée !
C’est pour tenter d’apporter un regard nouveau sur cet Art à part entière
qu’est la céramique depuis les années ‘50, que la Galerie parisienne Les Modernistes exposera sur les 34° Puces du Design du 19 au 22 mai prochains
un éventail de pièces historiques, mais aussi des œuvres uniques spécialement créées pour la manifestation sur le thème de la lumière ; œuvres qui
seront mises en vente aux enchères sur place le jeudi 19 mai 2016 sous le
marteau de l’étude AGUTTES.

C’EST NOUVEAU
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APRÈS 33 ÉDITIONS ET
17 ANS D’EXISTENCE, CHAQUE ÉDITION
DES PUCES DU DESIGN INNOVE !
De plus en plus copiées par des événements en tout genre qui revendiquent
nouveauté et originalité dans le fait de réunir sur le pavé parisien ou ailleurs
des antiquaires de toutes origines (ce qu’elles font avec bonheur et succès
depuis 17 ans), les Puces du Design continuent à donner le la sur la scène
du design vintage.
Elles restent le seul événement de cette envergure à conjuguer pérennité et
renouvellement, qualité et démocratisation du design.
En effet, si en 1999 très peu connaissaient les noms de Eames, Paulin ou
Saarinen ainsi que leurs créations emblématiques, aujourd’hui, ces pièces
sont partout : dans les pages des magazines, mais aussi dans les décors de
films ou les publicités...
Toutefois, soucieuses d’aller toujours au-delà des modes et des tendances,
Les Puces du Design continuent d’aller de l’avant en accueillant des exposants singuliers aux spécialités très originales... A l’image d’Il Mondo del Vetro, antiquaire venu de Brebbia qui propose une sélection pointue de design
italien des années ‘80 et ‘90 ; ou encore Thomas Rapp de la Galerie Gagarin
à Stuttgart qui propose des pièces de qualité muséale et notamment des
premières éditions très recherchées par les collectionneurs...
Paradoxales depuis leur création, Les Puces du Design conjuguent les
extrêmes ; entre commerce - tout est à vendre - et culture : en effet,
plus de 60% des pièces présentées font partie des collections des plus
grands musées du monde. Pour s’offrir sa part de rêve, pour parfaire
son regard ou encore pour se sensibiliser à ce que le 20° siècle a produit de plus beau, Les Puces du Design restent incontournables !

