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Les Puces du Design
sont de retour
du 18 au 21 mai 2017 !
Rendez-vous à Paris Expo
Porte de Versailles au Hall 3.1
pour célébrer la version
printanière de cette grande
fête du design !

Direction
Artistique

Exposition « la contrefaçon,
l’illusion du design »
À l’occasion de cette 36e édition, les Puces du Design
traiteront du sujet brûlant de la copie, dans
une exposition phare : « La contrefaçon, l’illusion
du design ». Placée sous le commissariat de 5.5,
cette exposition à vocation pédagogique permettra
de mieux comprendre la différence entre modèle
original, réédition et copie, à travers une sélection
de meubles iconiques : un parcours didactique
qui permettra enfin de pouvoir démêler le vrai
du faux, lutter contre les plagiats et comprendre
l’importance de l’authentique. Dans le cadre de cette
exposition, 5.5 dévoilera un projet manifeste, intitulé
« Copies Originales », pour révéler et dénoncer
les contrefaçons de pièces de grands designers
(Eames, le Corbusier, Bertoia, Panton, Prouvé…).

L’événement grand public poursuit
sa mutation accompagné par le studio
de design 5.5 en charge de la direction
artistique, avec une programmation
toujours plus riche qui rassemble un large
panorama de la création du XXe siècle,
mais aussi une sélection pointue
et éclectique de design contemporain.
Au programme, on retrouvera toujours
plus nombreux des exposants de design
vintage venus de toute l’Europe avec
des pièces qui ont marquées l’histoire
du design, des jeunes maisons d’édition
qui présenteront la crème du design
contemporain à travers leurs nouvelles
collections, mais aussi une sélection
de mode vintage présentant des pièces
griffées de grands créateurs.

Dans la continuité de l’édition précédente,
5.5 continuera de ponctuer l’événement
d’animations présentant le design sous
toutes ses formes, avec de nouveaux espaces
mêlant convivialité, détente et design :
La Paillote, un nouvel espace de détente
et de restauration imaginé par 5.5, proposera
une parenthèse estivale « les pieds dans le sable ».
La Paillote accueillera la station balnéaire
de la Grande Motte créee par Jean Balladur
et nommée patrimoine architectural du XXe siècle,
et qui recevra pour la deuxième fois, une édition
des Puces du Design en bord de mer, du 29 juin
au 2 juillet. La Maison des Enfants, un espace
dédié aux plus petits, proposera des pièces à leur
échelle et des activités qui célèbrent la créativité
dès le plus jeune âge. La Tribune, espace de prise
de parole et de détente accueillera des conférences.
On retrouvera également le Marché des Prototypes
qui vous transportera dans les archives des plus
grands designers contemporains. Avis aux
collectionneurs ! Dessins et prototypes seront
proposés pour la première fois en expo-vente ;
la Rue des Designers-Makers, avec une sélection
de 10 jeunes designers à la fois producteurs
et auto-éditeurs de leurs créations ; La Designerie,
grande braderie d’objets design qui reviendra avec
une nouvelle sélection de produits à prix attractifs
proposés par des grandes marques collaborant
avec des designers.

Informations
Pratiques
Dates et horaires
Jeudi 18 mai 2017 de 14h à 22h
vendredi 19, samedi 20
et dimanche 21 mai de 10h à 19h
Lieu
Parc des Expo
Porte de Versailles
Paris 15e — Hall 3.1

Entrée
8€ la journée
12€ pour les 4 jours sur place
Réservation en ligne possible
bientôt...
www.pucesdudesign.com
Contact Presse
Anne-Sophie Lechevallier
presse@pucesdudesign.com

