


les 8, 9, 10 et 11 octobre 2009, plus 
de 90 antiquaires internationaux 
spécialisés en mode et mobilier 
des années ‘50 à ‘80 seront réunis 
Quai de la Loire, le long du Bassin 
de la Villette, Paris 19° pour pré-
senter une sélection pointue, sub-
jective et élective, des plus belles 
pièces du 20° siècle : Saarinen, 
Paulin et Panton, Prouvé, Mouille et 
Matégot, toutes les plus grandes 
signatures seront au rendez-vous 
mais aussi des pièces moins con-
nues mais tout aussi intéressantes 
: originalité des formes, utilisation 
inédite des matériaux et qualité des 
finitions.
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Puces : endroit où l’on vend des 
objets d’occasion

Design : Discipline visant à une 
harmonisation de l’environnement 
humain, depuis la conception des 
objets usuels jusqu’à l’urbanisme.
(source dictionnaire Larousse)

Puces du design : concept inédit 
et original créé par Fabien Bonillo 
en 1999 qui réunit à l’époque pour 
la première fois en Europe, des 
antiquaires spécialisés en mobi-
lier et objets de la seconde partie 
du 20ème siècle, dans la rue et en 
accès libre et gratuit. Selon ces 
critères de spécialisation et d’ac-
cessibilité, les Puces du Design sont 
encore aujourd’hui uniques en leur 
genre.
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Aujourd’hui, tous les magazines 
montrent des intérieurs associant 
design contemporain et historique. 
Il y a 10 ans, ce n’était pas si évident 
: seuls une poignée de spécialistes 
connaissaient Pierre Paulin et on 
trouvait des fauteuils Eames chez 
Emmaüs, c’est à dire que les gens 
les donnaient....
En 10 ans, le nombre de profes-
sionnel s’est multiplié, le nombre 
d’exposants aux Puces du Design 
aussi; et le public, curieux depuis 
la première heure, a lui aussi 
évolué :  il reconnait les grandes 
périodes de la 2° moitié du 20° 
siècle, il connait les grands noms du 
design tels Panton, Knoll ou Prouvé 
et fait la différence entre une édi-
tion originale et un prototype, une 
réédition et une première série.
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Luc allemand (Toulon) Germain Brochet (Paris) Frédéric Cellier (Notre Dame d’Estrée) 
Sandra Corallo (Bagnolet) Jean Eudes Coué (Nantes) Julien Hauchecorne (Paris) Anne 
Marie Otte (Magny en vexin) Philippe Peron (Marseille) Thierry Roche (Maison Laffitte) 
Didier Roche (Lyon) Koen Steen (Hasselt - Belgique) Damien Tison (Beaumont sur Sarthe) 
Martin Wieland (Trier - Allemagne) 50soixante70 (Paris) Against (Barcelone  - Espagne) 
Ancien Couvent de Vagnas (Vagnas) Antiquités du XXème (Paris) Acollection (Versailles) 
Artbroker Design (Pays Bas) Artefact (Lyon) Fabien Delbarre (Lille) Cafechine sarl (Pa-
ris) Carré Plein (Paris) Comptoir de l’Immobilier (Paris) Courants Modernes (Montreuil) 
Danish Design Rezo (Champigny) Déjà vu Design (Paris) Design for you (La Couronne) 
Eximius Design (Pays Bas) Designissime (Versailles) Flavien Gaillard Concept (Rueil 
Malmaison) Furniture Love (Wilrijk - Belgique) Hesse Antiquités (Paris) HS + Design (Lis-
sewege - Belgique) Patrice Chevreux (Besançon) sarl 4M (Velaine en Haye) La Galerie du 
XXème (Poitiers) Le Cabanon Design (Marseille) Ledesign.fr (Tours) Les Modernistes (Pa-
ris) Lézard Déco (Magny en vexin) Moderne (Nancy) Galerie MD (Paris)  N’importe Quoi 
(Gent - Belgique) Nero (Arezzo - Italie) No Brown Furniture (Londres - Grande Bretagne) 
Omnipod (Cardiff - Grande Bretagne) Pages 50 / 70 (Paris) Paradox (Le Trevoux) Parra En-
gels Brocante (Couzon au Mont d’Or) SARL Mercier et Associés (Paris) Ugo Bouvet (Paris) 
XXO (Romainville)
Chezel (Paris)  Chic Office (Paris) Valérie Taïeb (Paris) Fr Jp (Paris) By Solange (Asnières sue 
Seine) Pretty Box (Paris) alainmiklishop (Paris) Ooh La La !  Vintage (Choisy le Roi)
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Dates : jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 
et dimanche 11 octobre 2009

Lieu : Quai de la Loire, Paris 19°

Accès libre et gratuit

Horaires : de 10h00 à 19h00
Nocturne jeudi 8 octobre jusqu’à 
21H00

Organisation : Fabien Bonillo - La 
Corbeille - 5, Passage du Grand Cerf 
- Paris 2°

Relations Presse :  Anne Sophie 
Lechevallier  •  +33 1 53 40 78 77 • 
presse@pucesdudesign.com

www.pucesdudesign.com
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