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R E N C O N T R E AV E C . . .

FABIEN BONILLO

Fondateur et organisateur des Puces du Design depuis 1999

Passionné de design et de photographie, Fabien Bonillo a l’idée inédite
en 1999 de créer un marché de mobilier d’après-guerre dans les rues
de Paris. C’est ainsi que naissent Les Puces du Design dont la première
édition a lieu le 1er mai 1999. A cette époque, il n’existe aucun salon en
Europe exclusivement dédié au design et, à ce jour encore, Les Puces
du Design qui associent exigence de qualité et succès populaire n’ont
pas d’équivalent. Rencontre avec un autodidacte passionné qui a toujours une longueur d’avance...
En 1997, Fabien Bonillo installe sa galerie de mobilier du 20° siècle dans
le tout récemment restauré Passage du Grand Cerf. Dans ce lieu parisien,
classé et chargé d’histoire, à deux pas de la très animée rue Montorgueil, il
est un des rares à l’époque à présenter des pièces datant des années 50, 60
et 70 aux côtés de pièces sélectionnées de design contemporain et d’œuvres d’art. A la ﬁn des années ‘90, très peu de gens connaissaient les noms
de Eames ou de Paulin, mais le public est tout de suite très réceptif à cette
esthétique et curieux d’en savoir davantage sur ces designers du passé.
Ce sera une des raisons pour lesquelles Fabien Bonillo décidera en 1999
de créer ce qui est le premier marché du design du 20° siècle en Europe :
Les Puces du Design. Dès l’origine, il fait le choix de laisser l’accès libre et
gratuit donnant à son événement une indéniable dimension populaire. Dès
cette première édition, le succès est au rendez-vous et un deuxième événement est programmé dès le mois d’octobre de la même année. Depuis lors,
il organise deux fois par an, au printemps et à l’automne, une cession des
Puces du Design.
En parallèle de cette activité, Fabien Bonillo est aussi éditeur d’objets, de
luminaire et de mobilier, sous la marque La Corbeille Editions. Il a été le premier éditeur des objets de 100DRINE et, en 2004, des premières éditions
signées des 5.5 Designers.
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