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Pour sa 5ème édition, le Salon du Vintage s’installe le samedi
10 et le dimanche 11 avril 2010 en plein cœur du Marais au 39
rue des Francs-Bourgeois. C’est dans une ancienne usine de
métallurgie du XIXème siècle de plus de 1200 m² que le salon
accueillera plus de 70 exposants professionnels et spécialistes
de la mode, du mobilier et des accessoires vintage.

A l’occasion du salon, l’intégralité du mobilier industriel de l’usine sera
mis en vente : étagères de métier, chaises d’ateliers, lampes Jielde.
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Les années
es 90
sont de retour
r
Au milieu des exposants du salon se trouvera une exposition sur
les années 90 car ces années sont désormais Vintage.
Affichant une sobriété proche du minimalisme, cette décénie rompt
avec l'extravagance graphique et flashy des années 80.
Tout comme la crise que nous vivons aujourd'hui, les 90's débutent
avec une forte conscience écologique. Celle-ci engendre l'émergence
du développement durable, qui trouve une traduction originale dans
la Mode et le Design.
Matières écologiques, formes organiques, retour aux basiques: la
création tourne résolument le dos aux codes de la génération 80.

Cross Check Chair - 1992

Chanel - 1995

W.W. Stool 1991

Ted Lapidus - 1995
Tour - 1993
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LA MODE DES ANNEES 90
Battered 1460

L’esprit des années 90, c’est le triomphe du look grunge, avec ses
vêtements customisés et ses icônes comme Nirvana.
Le milieu de la mode se revendique « anti-mode » et prône de
« ne pas suivre la mode mais de la faire soi-même », comme un
pied-de-nez à la surconsommation des années 80.
Le look grunge gagne la rue, où l’on porte des jeans déchirés, des
chemises à carreaux et des vieilles Dr Martens ou des baskets.
Omni Zone II - 1991

Les baskets seront des « Pump » chez Reebok, qui a révolutionné la
basket avec sa languette gonflable, en concurrence directe avec la
« Air Max » chez Nike.
Dolce Gabana - 1992

LA MODE DES ANNEES 90
Givenchy - 1992

Nina Ricci - 1996

Jean-Paul Gaultier 1992

L’exposition « Le japonisme dans la mode » qui passe par Kyoto, New York et Paris au milieu
des années 90 lance une vague japonisante avec ses coupes épurées et ses matières brutes.
Comme des Garçons ou Yohji Yamamoto revisitent le vêtement traditionnel en proposant une
réinterprétation moderne du Kimono. Ils lancent ainsi la tendance du « néo-japonisme », qui
célèbre la sobriété et la simplicité. La maison Martin Margiela, Tom Ford ou John Galliano
s’imposent dans le monde de la Haute Couture des années 90.

Yves St Laurent - 1995

Valentino - 1992

Balmain - 1995

L’éCOLOGIE AU CŒUR
DU DESIGN DES ANNéES 90
Les
années 80 utilisaient des
formes géométriques, des couleurs
flashy, symbolisées par le mouvement
« Memphis ». En opposition, les designers des années
90 vont s’attacher à promouvoir des formes organiques,
en privilégiant les matériaux écologiques. Grâce aux nouvelles
technologies intelligentes, les designers des années 90 mettent
la préservation de l’environnement au cœur de leurs créations. La
jeune génération lance la mode du mobilier « écolo », conçu à partir
de matières recyclées et naturelles. Chez Cappellini, Marcel Wanders
associe artisanat et technologie industrielle. La « Knotted Chair », éditée en
1996, est réalisée à partir d’une corde tressée en fibres d’aramide et de
carbone, rigidifiée par une résine
époxyde.

Knotted Chair - 1996

Tour - 1993

Chez Fontana Arte, Gae Aulenti,
architecte italienne internationalement
connue pour l’aménagement de
plusieurs musées à Paris et à Barcelone,
créé la table « Tour » en 1993.
Formée d’un plateau en verre, porté par
4 roues de vélo montées sur pivot,
cette création originale reflète le
souci de l’écologie.
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1.Pour le groupe Vitra, Starck conçoit, en 1991, le tabouret W.W. Stool aux
formes sculpturales. Ses lignes délicates forment une métaphore végétale.
Le piétement compose la racine, et l’assise le bulbe de la plante en train de germer.
1.

3. Le

2. Ce fauteuil édité en 1990, garni de
coussins superposés en forme de
pétales, évoque ainsi une rose.

fauteuil Getsuen, conçu en 1990, est
élaboré à partir d’une structure en acier
moulée qui se cache sous cette fleur.
Ses roulettes vert fluorescent contrastent
avec le revêtement en velours.
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4.

3.

4.
Le Cross Check Chair, issu
de la ligne « Power Play » paraît
simple mais ses méthodes de production sont complexes et respectueuses
de l’environnement. Composé de 41
pièces de bois courbées et 130 points de
colle, il est fait de matériaux modestes.
Les arabesques formées par ses
lignes lui donnent l’image d’une
liane, qui renforce son aspect
organique.

DE LA NATURE
DANS LA CONCEPTION

La préoccupation écologique pousse les designers à concevoir des meubles aux formes organiques, inspirées de la nature.
Le designer japonais Masanori Umeda, chez l’éditeur EDRA, signe des créations remarquées comme Rose ou Getsuen,
qui reflètent cet univers caractéristique des années 90.
Ce fauteuil édité en 1990, garni de coussins superposés en forme de pétales, évoque ainsi une rose.
Les années 90 voient la consécration d'artistes tels que Philippe Starck, designer star de la fin du XXème siècle.
Il excelle dans la rénovation des hôtels et la conception de meubles aux formes organiques et animales.
Au milieu des années 90, il se consacre davantage à la création d’objets du quotidien. Son design s’inspire de l’intimité
du corps humain, au fur et à mesure qu’il aborde la production industrielle de masse.
Des formes zoomorphobes et organiques reflètent les changements intervenus dans la pensée technologique contemporaine.
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