26° Puces du Design • du 10 au 13 mai 2012

R e n d e z - vo u s . . .

26° Puces du Design

le premier marché des antiquaires du design

A vos agendas ! Knoll, Eames et Prouvé; Panton, Saarinen et Dior; Sottsass,
Paco Rabane et Paulin... éliront domicile à Bercy Village du 10 au 13 mai
prochains à l’occasion des 26° Puces du Design. Tous les plus grands noms
du design seront là mais vous y trouverez aussi des pépites et petits trésors,
pièces anonymes ou signées de designers que l’on commence tout juste à
(re)découvrir. Pour le plaisir des yeux, pour repérer ou pour acheter, les Puces
du Design sont aujourd’hui le rendez-vous incontournable des amoureux du
design. Deux nouveautés cette saison, des experts vous accompagneront dans
vos achats et une exposition, Quasar Khanh, pionnier du mobilier gon�lable
sera présentée par la Velvet Galerie.
Précurseur et original
Créées en mai 1999, les Puces du Design ont été le premier événement en France à
réunir des antiquaires spécialisés en mobilier d’après-guerre. L’idée de Fabien Bonillo de partager sa passion pour les pièces qui ont jalonnées le 20° siècle a immédiatement rencontré l’adhésion du public. Le succès est tel que, prévue pour l’année
suivante, la deuxième édition des Puces du Design a lieu dès l’atomne. Avec deux
rendez-vous par an, Les Puces du Design restent aujourd’hui encore le seul rendezvous de cette envergure et de cette qualité à être d’accès libre et gratuit. Il y avait à
l’origine, une dizaine de participants et une représentation de pièces originales des
années ‘50 à ‘70. Après 13 années et 25 éditions, les Puces du Design réunissent une
centaines de participants, venant de toute l’Europe, qui proposent des pièces des
années ‘50 jusqu’aux débuts des années 2000.
Fidélité et pérennité
Une majorité des participants aux Puces du Design reviennent à chaque édition;
certains sont même là depuis la première... Nouveautés et surprises sont toutefois
toujours là : ils apportent à chaque fois un regard neuf et leurs connaissances sur
une époque, un designer, un style ; de plus, une dizaine de nouveaux venus apportent à chaque nouveau rendez-vous sa fraîcheur et son enthousiasme...
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Les visiteurs aussi sont �idèles, ils sont environ 30 000 à visiter l’événement. Ils
viennent de tous les horizons et ont des pro�ils très variés; de l’amateur éclairé au
professionnel, du collectionneur au simple curieux.

Expertise et qualité
Depuis l’origine, une sélection est faite en amont de l’événement pour que ne soient
présentées sur Les Puces du Design que des pièces originales, d’époque, restaurées
s’il le faut, mais exclusivement dans les règles de l’art. Pour la première fois en mai
2012, des experts accompagneront le public dans sa découverte et, le cas échéant,
dans ses acquisitions. Marc Mineray, sapiteur à la CEFA, spécialiste des années ‘50
vous aidera donc à authenti�ier des signatures telles que Jean Prouvé, Florence
Knoll, ou Mathieu Matégot. Benoît Ramognino, expert CEA et CEFA, couvrira quant
à lui les décennies ‘60, ‘70 et ‘80, vous donnant toutes les astuces et les clefs pour
reconnaître une édition originale Seventies, un authentique fauteuil de P. Paulin.
Evénement
En�in, il n’y a plus de Puces du Design sans la mise en lumière d’un créateur phare
du 20° siècle. Ce sera, pour ce mois de mai 2012, une exposition exceptionnelle
de pièces rarissimes, issues du stock neuf d’époque, de Quasar Khanh, pionnier
du mobilier gon�lable. En effet, la Velvet Galerie présentera dans son intégralité
«Aerospace» la première gamme de mobilier gon�lable jamais conçue ainsi que la
première concept car de l’histoire : la «Quasar Unipower»; des créations de Quasar
Khanh, designer visionnaire aujourd’hui peu connu du grand public mais dont les
inventions ont marquées l’histoire.

/ 26° Puces du Design • Place des Vins de France à Bercy Village, Paris 12° • Accès
libre et gratuit • jeudi 10 mai : 14h - 20h puis vendredi 11, samedi 12 et dimanche
13 mai de 10h à 19h. • www.pucesdudesign.com
// Contact presse : Anne-Sophie Lechevallier • tél +33 (0)1 48 32 60 64 •
presse@pucesdudesign.com
/// Preview presse de l’exposition Quasar Khanh, pionnier du mobilier gon�lable
à la Velvet Galerie jeudi 9 février de 11h30 à 19h00 (adresse : 11 rue Guénégaud
- Paris 6° - tél +33 (0)1 43 26 14 90)
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