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En 1999, il était audacieux, voire un peu fou, de proposer sur le pavé parisien 
une brocante d’antiquaires du design... C’était pourtant le pari de Fabien 
Bonillo fondateur et organisateur des Puces du Design qui deviennent en avril 
2018 “Modern & Vintage DESIGN FAIR PARIS”. 

Sur la scène internationale du design vintage, la réputation des Puces du De-
sign n’est plus à faire : elles ont été les premières en Europe à proposer, au sein 
d’un événement grand public qui plus est,  exclusivement du mobilier d’après-
guerre. Elles restent aujourd’hui uniques en leur genre ; tant par leur pérennité 
que par leur capacité à se renouveler et à innover ; réunissant deux fois par an 
depuis 19 ans, une sélection pointue et éclectique de spécialistes du design de 
toutes les époques et de la mode.

Du Design Contemporain

Depuis novembre 2016, Design Fair Paris 
propose également, aux côtés des pièces 
historiques, une sélection de marques de 
design contemporain qui éditent 
aujourd’hui les pièces qui seront 
collectionnées dans les prochaines 
années...
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La Mode vintage

Largement inspirée 
par la personnalité des 
spécialistes en mode du 
20° siècle triés sur le volet 
présents sur Design Fair 
Paris, la section “Mode 
Vintage” propose, au-delà 
des tendances, un regard 
sur les styles et savoir-faire 
du passé.. 5

La rue des Designers Makers

Développée par le Studio 
5.5 pour l’édition de 
novembre 2016, la rue des 
Designers-Makers continue 
depuis de réunir une 
sélection de néo-artisans 
et de petites structures qui 
présentent en circuit court 
les grandes tendances du 
design de demain...
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On retrouve sur Design Fair Paris une sélection d’antiquaires spécialisés en 
design dont le métier est de mettre au jour des trésors des décennies passées:
découverte d’un designer encore méconnu, émergence de nouvelles 
tendances, travail d’exploration et de mises en avant... 
Un œil averti peut déceler à chaque édition de l’événement ce qui sera à la 
mode dans quelques semaines ou quelques saisons... On a, par exemple, vu 
des pièces signées Maria Pergay sur Les Puces du Design bien avant leurs 
records en salles des ventes... Aussi, c’est pour mettre en avant ce travail de 
précurseur et de recherche de ses participants que Design Fair Paris 
proposera sur l’édition de novembre 2018 «15 pièces majeures de l’histoire du 
design»... 
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Premières séries...
L’évolution des techniques 
de fabrication et des 
matériaux offrent parfois 
pour une même pièce de 
design plusieurs versions... 
Chercher à identifier les 
différentes éditions d’un 
meuble, observer ses 
modes d’assemblage et ses 
finitions... permet souvent 
d’apprécier toute la valeur 
des premières séries... 



Premières séries...

Pièces rares...

Certaines pièces historiques 
n’ont été produites qu’en 
très peu d’exemplaires. Elles 
peuvent avoir été créées pour 
un projet spécifique ; pièces 
uniques telles ces luminaires 
réalisés pour le restaurant 
parisien Tokyo Eat vendus sur 
Les Puces du Design en no-
vembre 2016... ou, faute d’avoir 
trouvé un public ou parce-que 
trop compliquées à produire, 
elles ont très vite disparues du 
marché...
 
Ce sont ces pièces exception-
nelles (pièces uniques, séries 
limitées, premières éditions...) 
qui seront réunies pour l’ex-
position de cet automne de 
Design Fair Paris. Des pièces 
rares, ardemment recherchées 
par les marchands et les 
collectionneurs qui sont sou-
vent des petits bijoux par leurs 
finitions et qualités de 
fabrication...

« 15 PIÈCES MAJEURES » 
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Parce-que cela fait 19 ans qu’elle présente les pièces iconiques du design 
d’après-guerre, Design Fair Paris (nouveau nom des Puces du Design) a joué un 
rôle pédagogique unique et précurseur sur la (re)-connaissance et la valori-
sation des pièces de design du 20ème siècle qui, en France sont aujourd’hui 
dans toutes les pages de magazine mais sont encore très peu représentées 
dans les musées et finalement, très peu connues du grand public... Elle a 
participé à faire connaître les grands noms du design historique international 
dont les créations ont jalonnées les différentes décennies passées - Eames, 
Saarinen, Paulin, Sottsass... Design Fair Paris a aussi, par le biais d’expositions 
notamment, mis en avant le travail de créateurs et d’éditeurs historiques en 
distinguant bien la qualité originale de leur design; original comme originel 
mais aussi comme opposé de la copie qui ne cesse de se développer dans ce 
domaine...

Défense du design original

Afin d’affirmer et d’illustrer le discours 
tenu depuis la création de l’événement 
pour la défense du design original et 
contre la copie, le collectif 5.5 Designers a, 
en mai 2017, présenté sur Les Puces du 
Design «Copies Originales by 5.5» présen-
tant des copies d’icônes du design recou-
vertes d’un scotch créé pour l’occasion 
dans une exposition manifeste.
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Désacralisation du design
Sans rien sacrifier à la 
sélection des participants 
et des pièces exposées, 
chaque édition de Design 
Fair Paris est une véritable 
fête autour du design et 
de la création qui réserve 
surprises et espaces de 
convivialité...

Dimension Pédagogique

Chaque édition de Design Fair Paris est 
l’occasion de présenter et de partager, 
de faire découvrir aussi parfois..., l’œuvre 
d’un designer ou d’une marque, ou encore 
une tendance avant qu’elle ne devienne 
à la mode, à l’instar des rétrospectives 
consacrées à Andrea Branzi, Pierre Paulin, 
Quasar Kahn, Jean Allemand (photo) ou 
Ettore Sottsass... de l’exposition Airborne 
ou encore de celle dédiée au mobilier 
d’extérieur qui a eu lieu en mai 2015.... 
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Nouveau lieu...

DESIGN FAIR PARIS

Depuis leur création en 1999, Les Puces du Design, devenues en avril 2018 
Design Fair Paris, ont investi différents lieux qui, chaque fois leur ont permis 
d’affirmer leur originalité et d’évoluer. Créées dans le quartier Montorgueil, 
Paris 2°, elles s’installent Quai de la Loire au printemps 2007 ce qui leur 
permet de multiplier par 3 le nombre de participants et d’accueillir des 
spécialistes en mode vintage. En 2011, elles déménagent à Bercy Village afin 
d’augmenter le confort des exposants et du public. En novembre 2016, c’est 
le grand saut avec l’installation en intérieur à Paris Expo Porte de Versailles. 
Pour l’édition de cet automne, Design Fair Paris a décidé d’investir l’Espace 
Champerret. Idéalement situé dans l’ouest parisien, ce hall d’exposition à 
taille humaine correspond davantage à l’ADN de l’événement et renforcera 
l’atmosphère conviviale de ce prochain rendez-vous.
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5000m2

exposants dont 40 % 
d’européens.

120

dédiés au design.

1er
marché historique en Europe exclusivement dédié au design des 
années 50 à 2 000.

visiteurs environ à chaque 
édition.

15 000

2

19 39è

éditions par an.

ans. édition.
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INFORMATIONS PRATIQUES

DATES & HORAIRES

•Jeudi 22 novembre 2018

  14h - 22h 

   

• Vendredi 23, samedi 24 & dimanche 25 novembre 2018 

  10h - 19h 

  

VERNISSAGE

• Jeudi 22 novembre 2018 de 19h à 22h

  ADDRESSE

• Espace Champerret

   6 Rue Jean Oestreicher - 75017 Paris

INFOS

www.designfairparis.com

CONTACT / ORGANISATION

La Corbeille Éditions 

22 bis, Le Plessier - 77510 Sablonnières 

T. +33 (0)1 64 03 95 52 

anne-sophie@designfairparis.com

info@pucesdudesign.com

REMERCIEMENTS - CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES : 
Corinne Vachon pour A Touch Of Design - p.1 - 16, Camille Bachelerie - p. 2 - 3 
- 4 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13, Brocante de Luxe - p.5, Aauthentiks - p. 6, Les Passions de 
Tom - p. 7, Jeanne Buisson - p. 5 - 10, Studio 5.5 - p. 5 - 8 - 13, Sébastien Sirau-
deau - p.14.
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