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Comme promis, en attendant leur grand rendez-vous annuel de l’automne avec le meilleur
du design et de la mode, issus des univers vintage et contemporain, Les Puces du Design
vous proposent du 23 au 26 avril prochains une édition sélective, 100% vintage dans un lieu
parisien atypique à deux pas de la Tour Eiffel : le Village Suisse dans le 15ème arrondissement.
Pour sa 41ème édition, l’ancêtre des marchés de design vintage en Europe, vous propose
de venir à la rencontre d’une sélection pointue et éclectique de spécialistes européens
en mobilier des années ‘50 à 2000 afin de découvrir les plus belles pièces de design du
siècle passé, icônes siégeant dans les musées internationaux, mais aussi pièces encore peu
connues qui raviront les amateurs de belles formes et de belles patines, mais aussi les investisseurs à la recherche d’un moyen sûr et original pour placer leur argent.
En effet, le design, bien dessiné et bien fabriqué des décennies passées, donnera âme et caractère à un intérieur et, de plus, prendra de la valeur au fil des ans. Il pourra se transmettre
de génération en génération, ou se revendre, mais sans jamais tomber en désuétude ni finir
au rebut ; une manière de se meubler avec style tout en respectant la planète.
Cela fait plus de vingt ans que Les Puces du Design partagent et développent cette position originale ; bien avant que le mot vintage ne soit à la mode et que les pièces anciennes
soient associées au design contemporain dans les pages des magazines ou les intérieurs
tendance. Louant les valeurs d’un design original de qualité à un prix juste, l’événement est
l’endroit idéal pour exercer son regard et se familiariser avec les formes et les savoir-faire
qui ont jalonnés le 20° siècle ; mais aussi pour acquérir des pièces d’époque, premières séries ou premières éditions qui à l’exception des séries limitées et des prototypes s’achètent
moins chères que les éditions actuelles neuves.
Alors que ce soit pour une ballade dépaysante au cœur d’un Paris insolite ou pour trouver le
coup de cœur qui manque à votre déco, Les Puces du Design sont le rendez-vous incontournable du printemps !
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Pour leur édition du printemps 2020, Les Puces du Design s’installent dans un haut lieu de
l’Antiquité à Paris, Le Village Suisse, pour une ballade originale et pleine de charme !
Situé en bordure du Champ de Mars et à deux pas de la Tour Eiffel, le Village Suisse doit
son nom à l’emplacement du pavillon helvétique lors de l’Exposition Universelle de 1900
et, après plus d’un siècle et de multiples transformations jusqu’à la fin des années ‘60 où il
prend sa forme actuelle, il garde bien d’un village, la quiétude et une atmosphère propice à
la découverte.
Avec les bouquinistes des quais de Seine, Le Village Suisse est un des plus anciens centres
d’antiquités de la capitale. Sur près de 4 hectares, cet espace exclusivement piétonnier
réunit des spécialistes en horlogerie, joaillerie, mobiliers et peintures du 16° au 21° siècle,
sculptures, objets de décoration, armes anciennes, tapis et tapisseries, objets de marine, design et contemporain... et offre aux amoureux de belles choses, une déambulation loin des
tumultes de la ville et de sa circulation routière.
Son architecture, typique des années ‘60 et contemporaine de cités arborées comme la
Grande Motte par exemple, se re-découvre aujourd’hui avec un nouveau regard et on apprécie de déambuller parmi ses jardins suspendus et patios arborés entre deux quêtes de
l’objet rêvé...
Entre havre de paix et chasse aux trésors, Les Puces du Design, en installant leur édition du
printemps 2020 dans ce lieu prisé des amateurs d’art et d’antiquité, vous invitent à découvrir «ce salon permanent d’exceptions» qu’elles viendront donc enrichir des trouvailles 100%
vintage de leurs exposants venus des quatre coins de l’Europe.
Pour un voyage dans le temps et dans l’espace, en plein cœur de Paris !
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: création des Puces du Design : 1er marché en Europe exclusivement dédié
1 9 9 9 •auMai
design d’après-guerre ; dans le quartier Montorgueil, Paris 2ème.
• Une quinzaine d’exposants

2001 • 1ers participants européens.
Participation de spécialistes en mode vintage.
2007 •• 1ère
Installation le long du Bassin de la Villette, Paris 19°.
à Bercy Village, Paris 12°.
2 0 1 1 •• Installation
Surface de l’événement : 2 500 m2.
à Paris Expo Porte de Versailles.
2 0 1 6 •• Installation
Surface de l’événement : 5 000 m2.
• Nouveaux exposants avec des marques de design contemporain et des Designers Maker

2 0 1 9 • Association avec des spécialistes dans leur domaine pour le développement

des secteurs contemporains, avec la première revue d’architecture en France, Architectures À Vivre et avec le Marché de la Mode Vintage de Lyon pour le secteur
Mode.

2020 • Deux rendez-vous programmés :
- une édition de printemps sélective et 100% design vintage au Village Suisse,
Paris 15° du 23 au 26 avril 2020
- un rendez-vous à l’automne avec le meilleur du design et de la mode, vintage et
contemporain.
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Evénement pionnier et en constante évolution depuis plus de 20 ans, Les Puces du
Design ont longtemps été les seules à proposer du design vintage dans un événement à la fois convivial et exigeant. Au fil des années, elles ont su se diversifier et
s’enrichir afin de construire une manifestation de qualité qui satisfait aussi bien les
participants que les visiteurs.

ÉVÉNEMENT PIONNIER
L’année où Les Puces du Design ont été créées, il n’y a aucun événement en Europe
exclusivement dédié au design vintage.

ÉVÉNEMENT UNIQUE
Pendant près de 10 ans, Les Puces du Design ont été les seules à faire cette proposition originale, qui plus est en accès libre et gratuit jusqu’en 2016.

ÉVÉNEMENT EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Jamais statique, l’événement a su développer son concept et l’enrichir de multiples
manières :
- accueil de participants européens dès 2001
- participation de spécialistes en mode vintage en 2007
- accueil de marques de design contemporain et de jeunes designers, les Designers
Maker, en 2016
- association avec des spécialistes du secteur en 2019 : la revue Architectures À Vivre
et le Marché de la Mode Vintage de Lyon qui chacun ont supervisé et offert leur expertise sur ces secteurs au sein de la manifestation
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Ne se contentant pas d’être uniquement un marché proposant des pièces originales et de qualité, Les Puces du Design accompagnent chacune de leurs éditions
d’une exposition, d’une intervention d’artistes ou de designers ou d’une actualité
qui confirment leur vision experte du design et confèrent à l’événement une véritable valeur culturelle.
- 1999 : Parrainage par Andrée Putman
- 2000 : Parrainage et exposition Roger Tallon
- 2004 : Carte blanche au collectif 5.5 Designers pour fêter la 10ème édition ; ils proposeront un
parcours d’ «Objets Ordinaires» réinterprétés par eux pour l’occasion et dont certains seront édités dès 2005 par La Corbeille Editions.
- 2007 : à la faveur de l’installation Quai de la Loire, partenariat avec le cinéma MK2 voisin où des
personnalités du monde de la culture proposent une séance de projection de leur film culte et notamment «Mon Oncle» de Jacques Tati choisi par Macha Makeïeff, «Les Parapluies de Cherbourg»
de Jacques Demy par Inga Sempé, ou encore «Et vogue le navire» de Fellini par le collectif Ibride
- 2011 : Hommage aux célebrissimes Lampes Gras par le galeriste Alexandre Guillemain
- Printemps 2014 : Exposition dédiée à Andrea Branzi
- Automne 2015 : exposition dédiée à Pierre Paulin en collaboration avec le galeriste Jean-Yves
Allemand ; la rétrospective que lui consacrera le Centre Pompidou aura lieu seulement en 2016
- Mai 2017 : dénonciation de la copie dans le secteur du design avec l’exposition «Copies Originales by 5.5» et conférence avec le Musée de la Contrefaçon et Vitra notamment
- Novembre 2017 : exposition dédiée à Ettore Sottsass
- Novembre 2018 : exposition dédiée à «La Grande Aventure» Prisunic
- Novembre 2019 : présentation de près de 400 pièces des années ‘80 à aujourd’hui issues de la
collection plurielle et singulière de Sabine Sautter et exposition hommage au centenaire du Bauhaus
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Depuis 1999, Les Puces du Design n’ont cessé d’innover et de casser les codes...
...en étant les premières en Europe à proposer un événement exclusivement dédié au design d’après-guerre, qui plus est, pendant 17 ans, en accès libre et gratuit.
...en faisant le pari, dès 1999, alors que le mot vintage n’est connu que de quelques amateurs de vin et de mode griffée, de mettre en avant du mobilier de seconde main signé par
les plus grands designers du 20ème siècle et ainsi de privilégier :
- une décoration intemporelle prompte à se marier avec tous les styles
- des qualités de fabrication qui n’ont plus cours aujourd’hui sauf dans le très très haut de
gamme : pour des objets de décoration durables, à transmettre ou à revendre et non à jeter.
Les Puces du Design ont aussi été les premières à réunir dans une même manifestation le
design vintage et contemporain, au sein d’un événement qui séduit aussi bien l’exigence
des professionnels que la curiosité des amateurs…
Elles se distinguent par une abolition des frontières, aussi bien dans les modes d’expression, que les époques ou encore les nationalités des participants comme des designers
représentés.
Depuis plus de 20 ans, elles n’ont, pour seul leitmotiv, que la défense et la mise en valeur
d’un design original et de qualité.
Avec leur expertise et ces critères inédits, elles séduisent et fédèrent aussi bien les professionnels que les collectionneurs, les amateurs éclairés que les simples curieux.
Depuis leur installation à Paris Expo Porte de Versailles en novembre 2016, le spectre des
pièces présentées et vendues sur la manifestation est de plus en plus large ; de 50
à 50 000 euros.

INFOS PRATIQUES
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LES PUCES DU DESIGN - 41° ÉDITION
Adresse :
Village Suisse, 78 Avenue de Suffren, 12 Avenue de Champaubert et 52 Avenue de la Motte Picquet Paris 15°
Metro : La Motte Picquet - Grenelle
Horaires :
Jeudi 23 avril 2020 de 16h à 22h
Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 avril de 10h à 19h
Accès libre et gratuit
Contact presse / Partenariats :
Anne-sophie Lechevallier - anne-sophie@designfairparis.com - Tel. +33 (0)1 64 03 95 52

