
Le design vintage et contemporain en version originale depuis 1999 !

PARCOURS : LUMIERE MON AMOUR !
Depuis 22 ans qu’elles existent, Les Puces du Design sont une 
occasion rare de voir, et d’acquérir si on le souhaite, des 
pièces marquantes de l’histoire du design ; dignes des plus 
beaux musées du monde..

Du 2 au 5 décembre prochains, à travers un parcours sensible et 

subjectif de luminaires proposés par les participants de cette 

41ème édition des Puces du Design, c'est une véritable déclaration 

d'amour qui est faite à ces pièces magiques et poétiques que sont 

les luminaires !

Qu'ils soient vintage ou contemporains, en voici quelques-uns 

en avant première :

Lampadaire modèle PERFO-LUX de Mathieu MATEGOT (1910-2001) - Circa 1953

Ce lampadaire présenté par la Galerie Fabien Pigio, est l'un des plus connus et des plus emblématiques de Mathieu 

Matégot. Il a un piétement tubulaire en métal laqué noir surmonté d’un cache-ampoule en laiton doré et d’un 

réflecteur circulaire bombé articulé en métal laqué rouge : des finitions d'orfèvre et une silhouette reconnaissable 

entre toutes...

Plafonnier de Toni Cordero - Circa 1990

Ce plafonnier présenté par Ludovic Lemaître est issu de la série 

MILANO-TORINO éditée en très petit nombre par Artémide. Il associe une 

structure métallique chromée qui est entourée de petites plaques de verre 

de Murano multicolores qui réfléchissent la lumière et donnent toute sa 

poésie à ce luminaire.

Lampe POPY - Mlle JO - 2021

Cette lampe contemporaine associe un petit pied en arc de cercle tout en 

courbes, un disque élégant en bois de frêne tourné main par un artisan en 

Belgique et un petit globe opalin lumineux trônant fièrement sur l’ensemble.

A la fois lampe et plateau, Popy est le dernier né de la marque poétique 

Mlle Jo, créée par Joan Bebronne. 

Les BOUCHONS POOPA de Pascal Bouillault - 2021

Inspirés des flotteurs de pêche, les BOUCHONS POOPA imaginés par Pascal Bouillault constituent une large 

collection de luminaires au design ludique.

Fabriqués en France grâce aux compétences d'artisans locaux, les BOUCHONS POOPA sont des produits de 

haute qualité. Alliant des matériaux choisis et des finitions soignées, ils se déclinent dans une large sélection, 

souvent renouvelée, d'harmonies colorées, certaines en toute petite série ; et d'autres que l'on peut personnaliser 

à la demande.

 

Rare lampe LOTUS - Carlo Nason 
Mazzega modèle LT 305 
Circa 1960/69

Cette magnifique lampe à poser présentée par A Touch 
Of Design est en verre de Murano. Son créateur, Carlo 

Nason a grandi dans une famille de maîtres verriers et 

a lui-même été formé à cet art. Attiré par l'esthétique 

Moderniste, il va s'éloigner de l'entreprise familiale et 

collaborer avec la firme Mazzega de 1965 jusqu'aux 

années 1980. Cette lampe LOTUS témoigne de la 

magnificence de cette collaboration.

Parcours "Lumière, Mon Amour ! " sur Les Puces du Design 

à Paris Expo Porte de Versailles - Hall 03.01 - Du 2 au 5 Decembre 2021

Toutes les infos sont sur www.pucesdudesign.com

Suspension de la série SYMFONI - Preben Dahl 
Edition Hans Følsgaard Belysing - Circa 1960

Cette rare suspension proposée par la galerie hollandaise Van Ons se 

distingue par une composition très géométrique de plaques d'acier qui se 

superposent et par un usage très subtil et raffiné de la couleur.

Lampadaire de la maison Arlus - 
Circa 1950

Ce lampadaire des années 50 édité par la maison 

française Arlus est un modèle peu courant proposé par

Emmanuelle Vidal Galerie. La structure en métal laqué 

noir et laiton supporte une base en verre opalin et un 

abat-jour rehaussé par des éléments décoratifs d’origine

en laiton. Un luminaire élégant et d’une qualité de

fabrication représentative de la célèbre maison d'édition. 

La maison Arlus est un fabricant parisien des années 50 

associé au mouvement moderne. Spécialiste du 

luminaire, Arlus crée des modèles d’une qualité sans 

faille et d’une grande diversité. Sobres et élégantes, 

ses créations en métal laqué et laiton sont aujourd'hui

 très prisées par les amateurs et collectionneurs.


