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Toujours portées par un esprit novateur 
et l’envie de se démarquer, Les Puces du 
Design entrent dans leur dix-neuvième 
année avec un nouveau nom : Modern & 
Vintage DESIGN FAIR PARIS qui affirme 
leur place unique sur la scène interna-
tionale du design... «Nous proposons 
à tous ceux qui nous ont suivi hors des 
sentiers battus pendant 18 ans de venir 
découvrir les rencontres inédites entre 
créations d’hier et d’aujourd’hui ; pièces 
de mode et d’artisanat d’art… pour en 
extraire ce que le design peut créer de 
plus beau et de plus original !»

EDITO 
par Fabien Bonillo

«Lorsque j’ai créé Les Puces du Design 
en 1999, il n’existait pas en Europe de 
marché spécialisé en design du XXème 
siècle et nous avons été pendant 
plusieurs années les seuls à proposer 
du design dans la rue ; rendant ainsi 
la discipline accessible au plus grand 
nombre.
Aujourd’hui, les brocantes spécialisées 
se multiplient, les pages des magazines 
rendent hommage aux grands noms 
du XXème siècle dont on retrouve les 
créations iconiques dans des intérieurs 
aux côtés d’éditions contemporaines 
et aucun événement ne restituait cet 
enrichissement réciproque à faire se 
côtoyer différentes époques… 
C’est ce que nous faisons depuis 

novembre 2016 et notre installation 
à Paris Expo Porte de Versailles : une 
véritable fête du design où seules 
l’exigence de qualité et le caractère 
original des pièces ont droit de citer ; 
sans contrainte ni d’époque, ni de style, 
ni de domaine d’expression… C’est 
donc ce que propose notre prochain 
événement, désormais appelé Modern 
& Vintage DESIGN FAIR PARIS  : un 
dialogue entre les pièces iconiques 
du XXème siècle et les créations de 
la crème des designers actuels ; une 
mise en regard des trésors du passé 
aux finitions incomparables avec les 
réalisations utilisant les technologies 
d’aujourd’hui pour arriver à des formes 
tout aussi intemporelles et pérennes.»

Stand Ulrik KEMNITZ
Design Fair Paris

©Camille Bachelerie



LES GRANDES DATES :
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1999 : première édition : parrainage d’Andrée Putman

2000 : Parrainage de Roger Tallon

2001 : happening Radi Designers

2004 : 10° édition : carte blanche au Studio 5.5

2007 : Les Puces du Design quittent le quartier Montorgueil 
(Paris 2°) pour le Quai de la Loire (Paris 19°) / Arrivée de la 
Mode Vintage / partenariat avec le cinéma MK2 : Macha 
Makeïeff, Inga Sempé, Ibride…

2008 : « Save a product » par le Studio 5.5

2009 : Objets en voie de disparition avec la Galerie Haute 
Définition et Sabine Sautter en mai / Jeune garde du design 
italien avec la Fabrica et Secondome en octobre

2011 : Déménagement à Bercy Village (Paris 12°)

2014 : 30° édition / 15 ans : exposition Andrea Branzi  en 
collaboration avec le galeriste italien Gian-Marco VOLPI

2015 : Hommage à Pierre Paulin en collaboration avec 
Jean-Yves Allemand de la Galerie du 20ème à Poitiers

2016 : Installation à Paris Expo Porte de Versailles 
Commissariat général confié au Studio 5.5 – Exposition 
dédiée à Gio Ponti

Printemps 2017 : exposition «Copies Originales by 5.5»

Automne 2017 : exposition hommage à Ettore Sottsass par la 
Galerie Il Mondo del Vetro

Avril 2018 : nouveau nom : Modern & Vintage DESIGN FAIR 
PARIS + Mise à l’honneur du travail d’Olivier Mourgue à 
l’occasion des 50 ans du film de Stanley Kubrick « 2001 : 
l’Odyssée de l’espace »

Stand BARAK
Design Fair Paris

©Camille Bachelerie



Grand admirateur du designer, 
Jean-Yves Allemand, de la Galerie 
du 20ème à Poitiers a accumulé 
depuis les 10 dernières années de 
nombreuses pièces témoignant de la 
qualité de son travail.

Il présentera évidemment sur DESIGN 
FAIR PARIS la série Djinn créée en 
1965 et choisie par Stanley Kubrick 
pour représenter le mobilier du futur 
dans son film. Cette série, réalisée à 
partir d’une structure tubulaire et de 

mousse recouverte de tissu 
correspond aux préoccupations 
avant-gardistes de l’époque de 
proposer un mobilier le plus léger 
possible (que l’on peut prendre sous 
le bras dira M. Mourgue) et qui casse 
toutes les typologies de siège 
existantes : nouvelles techniques, 
nouveaux matériaux, nouvelles 
formes, nouveaux usages… qui ne 
sont pas sans rappeler le travail de 
Pierre Paulin dans les mêmes 
années.

EXPOSITION HOMMAGE À OLIVIER MOURGUE 
présentée par LA GALERIE DU 20EME À POITIERS

Contrairement aux institutions qui se penchent 
souvent sur l’œuvre d’un artiste une fois ce-
lui-ci disparu (à l’instar de la rétrospective 
dédiée à Pierre Paulin présentée par le Centre 
Pompidou en 2016), DESIGN FAIR PARIS a
décidé de profiter des 50 ans du film de Stanley 
Kubrick « 2001 : l’Odyssée de l’espace » pour 
mettre à l’honneur les créations de Monsieur 
Olivier Mourgue.

Extrait de «2001 : l’Odissey de L’espace» 
de Stanley Kubrick - 1968
©Warner Bros  - Publication soumise à 
droits d’auteur

Fauteuil Cubique - Design Olivier 
Mourgue 1968 ©Theoldgooddays
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Sur le salon, la série sera présentée 
dans son intégralité : chauffeuses, 
canapés, chaises longues, dans leurs 
versions avec ou sans accoudoirs, 
tables basses (très rares)… 
Toutefois, aux côtés de cette série 
emblématique, Jean-Yves Allemand 
présentera également des pièces 
moins connues du grand public 
dont la mise en lumière témoignera 
de la pertinence de l’œuvre de leur 
concepteur et notamment :
des chauffeuses Whist (Airborne 
1964), des fauteuils Cubique 
(Airborne 1968)… la série Montréal 
qu’il réalisa pour le Pavillon français 
de l’Exposition Universelle de 1967 
et dont l’intérêt muséal pourrait être 
comparé à celui de l’ensemble conçu 
par Pierre Paulin pour l’Elysée ; 
ainsi que le Bouloum, personnage qui 
n’a pas d’équivalent dans l’histoire du 
design, qu’il décline en une grande 
«famille » pour, cette fois, l’Exposition 
Universelle à Osaka en 1970. Famille 
qui se compose de sièges pour la 
salle de spectacle, de tables pour 
la cafeteria, de cerfs-volants et de 
silhouettes de signalétiques qui tous 
ensemble symbolisent le thème de 
l’exposition « 50 millions de Français 
dans toutes leurs activités »…

Série Djinn - Design Olivier Mourgue 1965
© La Galerie du 20ème à Poitiers
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Olivier Mourgue se distingue en effet 
par la vision totale de ses conceptions. 
Comme lorsque, en 1971, à l’invitation de 
la firme allemande Bayer pour Visiona 
3 (présentée sur le Salon du Meuble de 
Cologne après Joe Colombo en 1969 et 
Verner Panton pour Visiona 2 en 1970), 
Olivier Mourgue recompose un univers 
totalement inédit en reconstituant 
un paysage original où tissus et tapis 
recréent l’herbe, les rivières et autres 
éléments naturels…

C’est donc à un créateur majeur, figure 
marquante du design des années ’60 et 
’70, que DESIGN FAIR PARIS et La Galerie 
du 20ème  rendent hommage aujourd’hui; 
espérant ouvrir la voie à d’autres 
marques de reconnaissances,
notamment institutionnelles !

Fauteuil Montréal - Design Olivier Mourgue 1967
© Flavien Gaillard

Fauteuil Whist - Design Olivier Mourgue 1964
© Carré Plein



OLIVIER MOURGUE :
PARCOURS BIOGRAPHIQUE

Né à Paris en 1939, formé à l’Ecole 
Boulle puis aux Arts Déco de Paris, 
Olivier Mourgue  a été l’un des 
designers les plus marquants de sa 
génération.
Sur les conseils d’un de ses 
professeurs à Boulle, il rencontre 
en 1959 la Société Airborne, Charles 
Bernard son fondateur et ses 2 fils 
Daniel et Philippe : Edition du modèle 
Joker.

Dans les années 60-70 et jusqu’à la 
fin des années 80 il collabore avec 
des grandes firmes, manufactures 
nationales et réalise des projets 
particuliers :
Airborne, Disderot, Mobilier 
National, Renault, Bayer, Prisunic, 
le réalisateur Stanley Kubrick, et les 
architectes : Lord N. Foster Londres, 
J.Pallasmaa, Helsinki.

Il réalise l’exposition Alexander Calder 
en 1986, à Plouguiel , Côtes d’Armor.

Son design avant-gardiste et 
sculptural est aussi teinté d’humour 
et d’humanisme.

Sa série la plus célèbre Djinn, 
1964-65 est éditée par Airborne. 
Philippe Hautefeuille, publiciste de 
la firme propose le nom Djinn, esprit 
bienfaisant du Proche-Orient.
En 1968, ses sièges Djinn sont choisis 
par Stanley Kubrick pour figurer le 
mobilier du futur dans son film 
« 2001, l’Odyssée de l’Espace ».
Ces sièges légers, de l’ordre de 10-15 
kilos que l’on peut porter sous le bras 
furent les premiers conçus avec une 
structure en tube d’acier, garnis de 
mousse de polyuréthane sur sangles. 
Ils sont habillés d’une housse 
amovible  en jersey de laine décliné 
en 15 coloris (Maison B. Joliet).
Cette gamme de mobilier-jeu  à la 
fois flexible et pratique est empreinte 
de l’esprit Pop Art de ces années-là.

Siège Bouloum 
Design Olivier Mourgue 1970

Série Djinn - Design Olivier Mourgue 
1964 © VisaVu
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Lampe Fleur - Design Olivier Mourgue 1967
© Galerie Utopie

En 1966, il crée le mobilier Montréal pour le Pavillon 
français de l’Exposition Universelle de Montréal.
Et cette même année, création du Tapis-siège pour 
le stand d’Airborne, en 3 versions.
En 1968, il reçoit par l’Institut of Interior Designers 
le prix « First International Design Award » pour 
le modèle chaise-longue Djinn, siège dans la 
collection du Musée d’Art Moderne de New-York.
A cette époque, il développe une lampe-fleur en 
plusieurs versions éditée par Disderot en 1967. 
En 1968, il crée un siège personnage : Bouloum, 
mis au point et développé en plusieurs versions 
pour l’Exposition Universelle d’Osaka : panneaux 
de signalisation, tables, sièges pour une salle de 
cinéma…
Il travaille pour le Mobilier National, Jean Coural , 
Conservateur.
Dans ses recherches pour l’habitat, il conçoit un 
HLM type F4 de 80 m2 : un prototype grandeur 
nature sera réalisé par les ateliers et photographié.
Pour prolonger ce type de mobilier, une édition en 
isorel livrée en kit sera vendue dans le catalogue de 
vente par correspondance Prisunic en 1969.
Invité par Bayer Leverkusen pour Visiona 3, Olivier 
Mourgue réalise un habitat modulable grandeur 
présenté en Allemagne.
Après un voyage en Europe Centrale avec son 

atelier mobile Saviem TP 3, et une édition d’un 
carnet de route aérogramme, il quitte Paris avec sa 
famille en 1976 pour la Bretagne.
Reçu par Michel Bépoix, directeur de l’École des 
Beaux-Arts de Brest, il devient professeur après 
avoir enseigné aux Arts Déco de Paris.
Dans les Côtes du Nord où il habite avec sa famille, 
il développe un atelier plus grand et expérimental 
qui lui permet de réaliser et de montrer ses 
peintures et l’animation de petits théâtres 
transportables pour des présentations privées en 
France et à l’étranger.
Réalisation de films sur son travail par son fils 
Gaëtan Mourgue, cinéaste à Londres.

Expositions personnelles d’Olivier Mourgue :
1976 : invité par Pierre Chaigneau Conservateur du 
Musée des Arts Décoratifs de Nantes.
1992 : Invité par Lord Norman Foster Architecte, au 
Sainsbury Centre for Visual Art University of East 
Anglia Norwich Angleterre.
2004 : Invité par Françoise Daniel, Conservatrice, 
Musée des Beaux-Arts de Brest.
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Jean-Yves Allemand est antiquaire 
du design à Poitiers depuis la fin 
des années ’90 ; ce qui en fait un 
des pionniers de la profession. Il a 
grandi dans un environnement de 
mobilier ancien de qualité (XVIII° - 
XIX°) et découvre les qualités et la 
valeur du design contemporain à 
l’occasion d’une visite de la boutique 
de Gérald Baume à Avignon. Il va 
dès lors commencer à chiner des 
pièces contemporaines dès qu’il en 
aura l’occasion en parallèle de ses 
études. Très vite, il décide de faire 
de cette passion un métier qu’il 
envisage plutôt comme un passeur ; 
une quête perpétuelle de rencontres 
tant avec les personnes qu’avec les 
objets afin de lui permettre d’ouvrir 
ses horizons et ses connaissances 
et d’affiner ses goûts. Plutôt que 
de rechercher les pièces iconiques 
de designers reconnus de tous, 

il préfère mettre la main sur des 
pièces rares, peu connues à partir 
desquelles il reconstituera les 
qualités d’une œuvre. C’est ce qu’il 
propose aujourd’hui avec cette 
mise en lumière du travail d’Olivier 
Mourgue qu’il prépare avec énergie, 
rigueur et respect envers un designer 
qui a marqué son époque et avec qui 
il partage certaines valeurs comme 
la dimension démocratique du design 
qui permet, à partir des années ’50, 
de créer des objets produits en série 
qui mettent l’humain, ses modes 
de vie et la fonction, au cœur du 
processus créatif : « A un moment 
donné, les designers ont commencé 
à mettre en place un sur-mesure 
démocratique, des pièces en série 
de standing où chacun peut se sentir 
bien… » (Jean-Yves Allemand). Tout 
est là : qualité et confort ; exigence et 
humanité !

JEAN-YVES ALLEMAND, galeriste passionné

Portrait de Jean-Yves Allemand
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Plus que jamais, c’est la diversité 
dans la qualité que Modern & 
Vintage DESIGN FAIR PARIS 
propose de retrouver du 5 au 8 
avril 2018 à Paris Expo Porte de 
Versailles avec des exposants 
toujours passionnés aux parcours 
et préoccupations divergents 
mais qui tous, tendent vers une 
excellence de la création.

LES EXPOSANTS 
DE L’ÉDITION DU 5 AU 8 AVRIL 2018
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MOIOLI GALLERY : Collectionneur 
de toujours, Angelo MOIOLI décide 
de transformer sa passion en mé-
tier et installe sa première galerie 
à Milan au début des années 2000. 
En 2013, il part pour Londres afin de 
partager ses coups de cœur pour 
des designers célèbres (Ponti, Albini, 

Mangiarotti, Magistretti, Sottsass…) 
mais aussi pour des créateurs moins 
connus dont il partage la sensibilité. 
Ce sont souvent des pièces des an-
nées ’50 ou de Design Radical ; deux 
mouvements qui paraissent assez 
éloignés esthétiquement mais dont 
Angelo Moioli se sent proche…

ANTIQUAIRES DU DESIGN ET DE LA MODE :
un regard sensible sur les créations du passé

Pour cette édition, les antiquaires 
spécialisés en XXème siècle à participer à 
l’événement viennent d’Italie, d’Angleterre, du 
Luxembourg, du Danemark, d’Allemangne… 
mais aussi de toute la France. Chaque 
participant présentera des pièces qui, selon lui, 
correspondent aux attentes d’un public toujours 
plus amateur et connaisseur, sans cesse à la 
recherche de pièces originales et de qualité. 
Dans leur sélection, affleurent leur personnalité 
et leurs goûts… 
Petit tour d’horizon non exhaustif :

Chaise Carta Series - Design Shigeru 
Ban © Moioli Gallery

Simone Crestani- Glass Bonsai
© Moioli Gallery



LA VIE EN FAUVE : Spécialiste en 
mode vintage, Milica Milosevic a créé 
La Vie en Fauve afin de répondre à 
la demande de créateurs, artistes et 
passionnés de mode à la recherche 
de pièces qui sortent de l’ordinaire. 
Ses créateurs préférés sont «Jean-
Paul Gaultier pour l’ensemble de ses 
créations ou encore Franco Moschino 
qui a insufflé du fun dans l’univers 
de la mode». Ses sélections, loin 
d’être monographiques, glanent 
dans les créations récentes, des 
années ‘90 au début 2000, des pièces 
qu’elle mixe en toute liberté et qui 
s’enrichissent les unes les autres…

Nicolas ERPELDING : Antiquaire 
installé à Toulouse, Nicolas Erpelding 
n’a pas de période de prédilection :
 « Il y a de très grands designers à 
chaque époque. » Ce qui l’intéresse 
néanmoins avant tout, ce sont « les 

créateurs qui innovent, inventent 
un style ; qui ont une grande liberté 
créative et sont en avance » sur leurs 
contemporains ; à l’instar de Jacques 
Le Chevallier dans les années ’20 ou 
Ettore Sottsass à partir de la fin des 
années ’70. 
Sur le prochain événement, Nicolas 
ERPELDING présentera notamment 
un canapé signé Andrea Branzi et 
d’autres trésors pour lesquels il se 
donne jusqu’à la dernière minute 
l’occasion de les dénicher…

Lampe Jacques LE CHEVALLIER © 
Nicolas ERPELDING

Veste Chantal THOMAS et sac DIOR
© La Vie en Fauve

Canapé Axale - Design Andrea Branzi
© Nicolas ERPELDING 
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MOBILISTUDE : De plus en plus 
confronté à la demande de clients 
éclairés (galeristes, décorateurs, 
connaisseurs et collectionneurs 
avertis), Vincent Delorme de la Galerie 
Mobilistude s’efforce dans sa sélection 
de proposer des « pièces avec pédigrée, 
dessinées par de grands noms ; si 
possible peu visibles sur le marché 
et dans leur état d’origine »… Autant 
dire de véritables trésors ! A l’instar 
d’une série de chaises « Diamant » 
de Jean René Caillette créée en 1958 
dont il présentera une série première 
version sur la prochaine DESIGN FAIR 
PARIS. L’anecdote raconte que Jean 
René Caillette s’est inspiré pour cette 
chaise du pliage d’un ticket de métro… 
Vrai ou pas, le résultat propose une 
chaise confortable, ergonomique… 
« Les techniques utilisées (cintrage 
de contreplaqué et piètement en 
tube laqué) offrent un processus de 
production efficace et pertinent : 
avec cette chaise, Jean René Caillette 
propose une esthétique industrielle 
aboutie et fonctionnelle ; synthèse de 

ses recherches menées depuis l’après-
guerre ».

E&E – Esprit XXème : Emmanuelle 
Vidal de la galerie E&E – Esprit XXème 
à Toulouse a été une des premières 
antiquaires à se spécialiser en mobilier 
et arts décoratifs d’après-guerre ; une 
pionnière en quelques sortes… Pas 
étonnant qu’aujourd’hui, lorsqu’on lui 
demande son designer favori, qu’elle 
réponde « Charlotte Perriand, première 
femme designer du XXème siècle » 
dont les créations, hors du commun, 
inspirées de multiples sources – 
photographie, voyages, nature…- se 
sont appliquées à de nombreux 
supports : mobilier, décors, espaces 
d’habitation… Sur la prochaine 
DESIGN FAIR PARIS, E&E – Esprit 
XXème présentera notamment un 
canapé Modular de Georges Nelson 
édité par Herman Miller Circa 1950 ; 
pièce iconique du designer américain, 
aux lignes épurées et au confort 
incomparable !

Canapé Modular - Design Georges 
Nelson © E&E Esprit XXème

Chaise «Diamant» - Design Jean-René 
Caillette © Mobilistude



MI O Edition : Architecte et designer, 
Eric Miomandre de MI O Edition 
s’attache à concevoir des objets qui 
entretiennent entre eux des 
relations… qui, outre répondre à une 
fonction, dialoguent et se répondent 
par des jeux de lumière et de 
proportions ; et se distinguent par 
des processus créatifs et de 
fabrication originaux.

VERART : Éditeur et fabricant, Verart 
propose des objets contemporains 
dédiés à l’art de vivre et à la 
décoration ; en pièces uniques ou en 
éditions limitées. Garant d’un 

savoir-faire ultime dans la 
fabrication de produits verriers, 
Verart est un partenaire idéal, et très 
prisé, pour accompagner particuliers 
et professionnels dans le passage 
de la conception à la réalisation de 
pièces sur-mesure aux valeurs 
techniques autant qu’esthétiques. 
Sur DESIGN FAIR PARIS, Verart 
présentera notamment le lustre ADN 
réalisé en hommage à l’escalier à 
double révolution de Leonard de Vinci 
installé dans le château d’Ambroise 
(site voisin de la société) qui
représente parfaitement leur 
savoir-faire et leur identité.

LE VILLAGE DU DESIGN CONTEMPORAIN :

Loin de la standardisation et des produits de 
grande surface, les préoccupations des desi-
gners d’aujourd’hui sont finalement toujours 
les mêmes : qualité, pérennité et offrir aux ob-
jets un supplément d’âme

Luste Pluie de lumière 
© Verart

Canapé Socrate
© Mi O Edition
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RISPAL : Fondée à Paris en 1924, la 
société RISPAL disparaît en 1982 
avec archives, plans de fabrication, 
documentations et outillages… Au 
milieu de sa production de luminaires 
de facture plutôt classique, on trouve, 
au début des années ’50, un catalogue 
avant-gardiste intitulé
 « Formes Nouvelles ». Ce répertoire 
de formes que l’on a dit influencé 
par Jean Arp a servi à de nombreux 
architectes et décorateurs de 
l’époque qui y puisaient les éléments 
de leurs propres compositions ; 
combinant librement opaline, abat-
jour, pièces en bois, piètements… 
C’est de ce catalogue qu’est issue 
la lampe devenue emblématique 
de la marque « la Mante Religieuse » 
dont le nom a été adopté au fil du 
temps par les décorateurs et les 
antiquaires… Douglas Mont, designer 
de luminaires depuis plus de vingt ans 
et collectionneur de lampes Rispal a 

souhaité faire renaître ces créations 
de l’âge d’or du mobilier français. 
Cinq années de recherches, de 
rencontres et d’expérimentations 
ont été nécessaires pour redonner 
vie à ces collections… Avec une 
fabrication 100% française, des 
préoccupations environnementales 
très actuelles ; des collaborations 
avec des Entreprises du Patrimoine 
Vivant et le remplacement d’essences 
exotiques utilisées à l’origine par du 
frêne, du noyer ou du chêne issus de 
forêts gérées durablement… Rispal 
s’inscrit aujourd’hui sur la scène 
contemporaine du design et va, au 
fil des années, éditer de nouveaux 
luminaires, dessinés par Douglas 
Mont, dans le respect de l’esprit et de 
l’ADN de la marque; telle la lampe à 
poser «Phasme».

Lampe à poser «Phasme»
© Rispal

Lampadaire Mante Religieuse
© Rispal
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EKILUX : est une marque fondée par 
Sébastien Sauze pour rééditer les 
luminaires en lames d’aluminium 
créés à la fin des années ‘60 par son 
père Max Sauze dont l’esthétique 
mystérieuse et la fabrication à 
la main en font de belles pièces 
contemporaines qui se marient 
aujourd’hui avec tous les styles ; à 
l’instar de la suspension Cassiopée 
qu’une édition de 2013 décline en 
grand format (95 cm de haut). 
Intemporelle par sa logique 
géométrique et aérienne, elle est 
vraisemblablement irréalisable 
autrement qu’à la main ; ce qui la 
rend d’autant plus précieuse.

KNGB : fruit de l’association de deux 
sensibilités : Gary Berche, designer 
mobilier et Natacha Kopec, 
scénographe, KNGB propose des 
luminaires qui placent la fonction, le 
savoir-faire et les matériaux au cœur 
du projet, sans superflu. Réalisée en 
petites séries, chaque collection met 
en œuvre des matériaux de qualité 
(des essences rares de bois 
notamment), utilisent des savoir-faire 
artisanaux (comme le travail du 
cuir…) et donnent naissance à des 
pièces au caractère fort et élégant.

Lampadaire Faro 
© KNGB

Suspension Cassiopée
© Ekilux
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IMPRIME MOI UN MOUTON : à la 
pointe des nouvelles pratiques et 
technologies utilisées dans l’univers 
du design, la marque Imprime Moi Un 
Mouton réalise des objets sur-
mesure en utilisant l’impression 3D. 
Cette technologie leur permet de 
s’adapter à tous les espaces, facilite 
la customisation et encourage la 
co-création avec le destinataire de 

l’objet. 
Sur DESIGN FAIR PARIS, Imprime Moi 
Un Mouton présentera notamment la 
table « Étoile » qui combine le travail 
manuel et le savoir-faire 
traditionnel de la marqueterie aux 
nouvelles technologies. Fabrication 
et conception fusionnent et c’est 
ainsi que bois et nylon se lient et 
s’associent en parfaite osmose.

DESIGNERS MAKERS ET ARTISANS D’ART : 
entre modernité et tradition

Sur cette édition de DESIGN FAIR PARIS se 
côtoieront jeunes designers qui expérimentent 
les outils de fabrication et de conception de 
demain ; et des artisans qui déclinent et 
enrichissent de leur pratique des savoir-faire 
traditionnels comme la céramique ou la 
marqueterie.

Table basse «Etoile»
©Imprime-moi un mouton

Détail table basse «Etoile»
©Imprime-moi un mouton
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BLOOMBOOM : né de la rencontre 
d’une styliste de mode, Irma Birka 
et d’un artiste plasticien, François-
Marie Gérard, Bloomboom propose 
une collection de luminaires associant 
savoir-faire traditionnel et nouvelles 
technologies dans une collection de 
lampes-fleur, au design clair et épuré 
qui invitent à la constitution d’un 
jardin intérieur, lumineux et poétique, 
graphique et chaleureux. Décoratifs 
et déclinés en gammes colorées 
et motifs comme une collection de 
prêt-à-porter, ces luminaires réalisés 
à la main par le duo de créateurs, 
s’inscrivent aussi dans l’univers 
de l’objet avec une présence très 
sculpturale.

VALÉRIE COLAS DES FRANCS : 
Marqueteuse de paille, Valérie Colas 
des Francs apprivoise depuis 16 ans 
cette technique qu’elle a d’abord 
apprise en restaurant des pièces 
anciennes, pour la transformer 
aujourd’hui en mode d’expression 
à part entière et totalement actuel. 
Graphiques et épurées, ses créations 
proposent des variations de 
lumière infinies. Toujours en quête 
de nouvelles expressions, elle ne 
cesse d’expérimenter de nouvelles 
techniques et mises en œuvre pour 
arriver à des effets de matière et des 
rendus totalement inédits.

Table basse en marqueterie de paille 
© Valérie Colas des Francs

Suspension «Geneviève»
© Bloomboom
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DATES ET HORAIRES
Jeudi 5 avril 2018 de 14h à 22h
Vendredi 6, samedi 7
et dimanche 8 avril 2018 de 10h à 19h
VERNISSAGE
Jeudi 5 avril 2018 de 18h à 22h

LIEU
Paris Expo Porte de Versailles 
Hall 7 — 1 Place de la Porte 
de Versailles, 75015 Paris

ENTRÉE
8€ la journée
12€ pour les 4 jours sur place
Réservation en ligne sur
www.pucesdudesign.com

CONTACTS PRESSE

AGENCE 14 SEPTEMBRE
Laura Sergeant 
01 55 28 38 28
06 08 75 74 24
laurasergeant@14septembre.fr

DESIGN FAIR PARIS
Anne-Sophie Lechevallier
presse@pucesdudesign.com

Informations pratiques
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