Paris • du 28 au 31 mai 2015

L’ E S P R I T F I F T I E S S O U F F L E R A S U R L E S
32° PUCES DU DESIGN

Le design des années ‘50 correspond parfaitement aux préoccupations actuelles : ingénuité dans la fabrication, économie de matière,
mobilier gain de place, formes douces... A l’heure où toutes les marques de la grande distribution proposent des collections «vintage»
inspirées de cette glorieuse décennie, nous vous proposons de retrouver sur les 32° Puces du Design du 28 au 31 mai prochains des
pièces originales d’époque, signées ou pas, dont les qualités et détails de fabrication n’ont pas d’égal avec les productions actuelles.
Petit voyage dans le temps...
Dans les années ‘50, une des préoccupations majeures est de trouver des
modes de production économiques. En cette période d’après-guerre, le design s’attache de plus en plus à utiliser des modes de production industriels,
souvent issus de l’économie de guerre (Eames et Prouvé) aﬁn de diminuer les
coûts tant en termes de production que de matière première. C’est la grande
époque des structures en métal et du bois cintré. C’est aussi la décennie où
apparaissent les pièces les plus emblématiques du design qui, après plus d’un
demi-siècle, n’ont pas pris une ride et continuent d’exprimer l’idée de modernité.
Aujourd’hui, ces formes douces qui en même temps tiennent compte de contraintes économiques de production, trouvent un nouvel écho dans la période
contemporaine marquée par la crise. Elles inspirent de nombreuses marques
qui rééditent des pièces tombées dans le domaine public (Guariche notamment) ou s’inspirent librement des formes et techniques de cette glorieuse
décennie. Les pièces originales d’époque, telles qu’on peut les trouver sur les
Puces du Design témoignent pourtant d’une attention au détail et de savoirfaire d’un autre temps...
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TRAVAIL DU BOIS ET PATINE DU TEMPS
Lounge chair «Lamino» de Yngve Ekström, édition
Swedese.
Cuir couleur Gold ou Havane - En très bon état d’origine - Early edition. Acheté par son ancien propriétaire en 1954.
Par La Galerie du XXème - Jean-Yves Allemand Poitiers

BELLES FINITIONS D’UNE TABLE ‘50
Table en teck - Dimension: 160 cm / 100 cm
/ H 75 cm
Par www.nero-design.it - Arezzo - Italie

UN CLASSIQUE TRÈS PRÉCURSEUR
Chauffeuse de 1952 - Design Pierre Paulin
Coque en polyester moulé, rembourrée de
mousse et recouverte de tissu. Piètement
en tube d’acier.
Par La Galerie du XXème - Jean-Yves Allemand - Poitiers

/ 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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