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ROXANE RODRIGUEZ

"Les Puces sont un fabuleux réservoir d’humanité"
SHOPPING
Les adresses de Roxane Rodriguez
au Marché aux Puces de Paris/Saint Ouen, pages 5 et 6.
© Déborah Lalaudière

RENDEZ-VOUS
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Fille des Puces grand teint, la décoratrice Roxane Rodriguez
n’a pas son pareil pour dénicher des trésors au fil
des marchés qu’elle connaît par cœur.

« Née dans un tiroir de commode ! ».
C’est ce qu’aime à dire son père, grand
marchand des Puces installé dans une
ancienne usine de métallurgie du 19e
siècle de la rue Jules-Vallès, à propos
de Roxane Rodriguez. Enfant des puces,
décoratrice, conseillère en art, benjamine
de la Biennale des Antiquaires en 2004,
elle y fut l’une des premières à exposer
les grands créateurs du Second Empire,
édouard Lièvre, Ferdinand Duvinage
ou Guillaume Dhiel. Des pièces qui provenaient pour la plupart des Puces, lieu
pour lequel elle nourrit une vraie passion
jusqu’à considérer les puciers comme sa
famille.
Silhouette reconnaissable entre mille,
la suivre dans le dédale mirifique du Marché aux Puces est comme un itinéraire
initiatique conjugué à la poésie des objets,

humbles comme spectaculaires. « Quand
mon œil court sur les étals, j’imagine les vies
qui se sont déroulées derrière ces vases,
ces lampes, ces bibelots et comment ils ont
traversé le temps. Un romantisme absolu
règne dans ce lieu… une forme d’immense
memento mori avec des objets qui ont été
aimés et qui n’attendent qu’à être aimés de
nouveau. »
C’est par le passage Lecuyer-Vallès que
Roxane Rodriguez lance son exploration
du jour, longeant les vitrines de Chez
Sarah, le plus grand vestiaire vintage des
Puces.
Ses pas la mènent Chez Elly, une dame
de Hollande arrivée aux Puces il y a un
quart de siècle. Draps, linge de maison,
rideaux : entre deux broderies et trois
jours Venise, elle y chine des trousseaux
anciens pour ses clients.

«LES PUCES SONT UN FABULEUX
RÉSERVOIR D’HUMANITÉ »
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On débouche rue Lécuyer, « le vrai déballage des biffins. J’y déniche des objets inouïs,
à l’improviste, comme, chez Catherine
Parisot, ces panneaux de Daniel Louradour ! ». La rue Lécuyer, c’est aussi La
Librairie de l’Avenue, incontournable,
où Laurence Veyrier ouvre des portes
secrètes qui mènent à des mondes
livresques empilés et si symboliques que
le réalisateur Michel Gondry y a tourné
en 2013 quelques scènes de L’écume des
jours.
Roxane Rodriguez fourmille de projets
de décoration en permanence. Des maisons au soleil du Midi ou des Pouilles. Ses
dessins y ont guidé les architectes et ses
chines y ont meublé les espaces comme
dans les boutiques Ladurée autour du
monde il y a quelques années.
Au sein du Marché Jules-Vallès, elle
achète beaucoup sur les stands de
Christian Fontanille. Au fond, l’incroyable capharnaüm de la famille
Parent l’aimante à chaque passage.
Bonne pioche : cet ornement sacerdotal brodé finira sur un coussin. Au fil de
ses pas, Roxane Rodriguez est entrée
chez Sabri, rue Paul Bert où rien n’est à
vendre tant que le patron n’est pas là.

Arrêt obligé ensuite, deux enjambées
plus loin à La Bulle, l’atelier de Balthazar
Topor-Predec « à qui je commande tous
mes socles pour objets de collection, bustes,
marbres… ».
À côté, la voici demander à Christian
Hassler chez qui elle a acquis de nombreux tableaux naïfs, s’il a des gros lots de
cadres en bois doré. Pas pour le moment.
Mais il y a des tas de crucifix provenant
des congrégations désagrégées…
« Toujours ces histoires romanesques derrière les objets mais aussi derrière chaque
marchand. Tous portent une histoire singulière qui incite à la tendresse, à l’amitié. Les
Puces sont ici un fabuleux réservoir d’humanité…. ».
Un monde qu’elle partage volontiers
avec ses clients qu’elle emmène à la découverte des marchés à la recherche des
pièces de leurs rêves pour leurs chantiers
en cours. « Faire ou décorer un lieu, c’est
faire en quelque sorte le portrait de son ou
de ses propriétaires. Au premier abord, il y
a un rapport quasi charnel avec l’objet et
suivant l’exigence il peut y avoir un rapport
intellectuel et parfois historique. Lorsque les
trois sont réunis c’est le nirvana. »

RENDEZ-VOUS (SUITE)
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Passage obligé par la petite maison de
François Casal et ses Merveilles de
Babellou. Dans le jardin, deux vasques
oniriques « enracinées » du plus
pur style naturalistico-hyperréaliste
réclament les gommettes rouges. Idem
chez Lila K, à l’entrée du Marché Paul
Bert-Serpette avec un tableau de fleurs
et un charmant petit salon colonial des
années trente en bois sculpté.
Cap sur Biron où Tora Tori, spécialisé
dans les objets d’art asiatique expose
deux écritoires en laque ouvragée de
toute beauté remontant à la charnière
des ères Edo et Meiji (1868).
Crochet par le négoce velouté de l’affable Leyla Ahi au Marché Dauphine,
célèbre pour ses textiles anciens et
historiques, pour un deal de pompons
dorés.

On traverse la rue des Rosiers :
ancien chineur pour Steinitz-père, Léon
Benaïm est une figure des Puces.
Humour et érudition féroces autour
d’objets uniques chargés d’histoire(s)
comme dans la photo ci-dessus.
Ensuite, Vernaison nez au vent : « J’adore
y flâner. Il y flotte un parfum unique avec
horizons de chine coup-de-cœur. » Pour
déjeuner, ce sera chez Fabrice, Le Roi
du Café, accueillant, copieux, jovial.
« Sinon, j’aime bien le Relais des Brocs,
plus tranquille, et toujours très bon aussi ».
Quand les Puces sommeillent en
semaine, L’Usine fourgonne à plein
temps du mercredi au vendredi matin.
« C’est réservé aux pros, et c’est une mine… »
Un autre secret bien gardé des Puces.

Pierre Léonforte

SUR LES PAS DE ROXANE RODRIGUEZ

LIBRAIRIE DE L’AVENUE

CHEZ ELLY

Perché au premier étage de la librairie mais
seulement ouvert aux initiés, ce corridor de
papier sous verrière orange a inspiré le réalisateur Michel Gondry au point d’y tourner
quelques scènes de L’écume des jours.

Piles enrubannées de linge ancien,
entre trousseaux complets et pièces
uniques ou orphelines : de quoi broder autour de la beauté textile du
temps passé.

31 rue Lécuyer, 93400 Saint-Ouen

contact@librairie-avenue.fr
librairie-avenue.fr

Le Passage,
18 rue Jules Vallès / 27 Rue Lécuyer
93400 Saint-Ouen

LES MERVEILLES DE BABELLOU

FRÈRES PARENT

L’espace extérieur regorge de trésors arrachés aux terrasses, aux parcs et jardins. Miraculeusement épargnées par les outrages
du temps, toutes racines dehors, cette paire
de cache-pots druidiques évoque un duo
d’autruches mutantes embarquées par Noé.

Famille de puciers inscrite avec le sourire dans la légende des biffins, les
Parent veillent sur un bric-à-brac inouï,
un capharnaüm roublard où l’œil vrille
la trouvaille entre deux vestiges abîmés
par le siècle.

10 rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen

Marché Jules Vallès, stand 55 et suivants

contact@lesmerveillesdebabellou.com

elly.aroua@gmail.com
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GALERIE LEYLA AHI

LILA K – LES JARDINS D’HIVER

Ses étoffes font courir les décorateurs
de théâtre, les costumiers de cinéma,
les créateurs de marionnettes, les collectionneurs, les restaurateurs de mobilier,
jusqu’aux congrégations religieuses très
concernées par les parures liturgiques,
l’une de ses spécialités.

Une ambiance de véranda tchekhovienne, un éclectisme éclairé : les jardins
« divers » de Lila K sont propices aux coups
de foudre intriguants. L’esprit sino-colonial de ce salon boisé art-décoïsant pour
manifeste.

Marché Dauphine, stands 53, 54, 62
leylaahi@hotmail.com
www.antictextiles.com

lilasoni@hotmail.fr
www.instagram.com/lila_k_an-tiques/

Marché Paul Bert, allée 1 stand 7 et 8

TORA TORI

LA BULLE

La composition graphique et décorative
de ces boîtes d’écriture japonaises de la
seconde moitié du XIXe siècle expriment en
pleine laque sertie de nacre ou de plomb,
l’absolue sophistication d’un artisanat d’art
à son paroxysme.

Bois, bronze, métal : les socles réalisés
par Balthazar Topor-Predec montent en
épingle objets d’art, amulettes, fétiches et
même des souvenirs décalés baby-nostalgiques.

Marché Biron, Allée 1, Stands 60 et 67

23 bis rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen

toratori@wanadoo.fr

contact@labulle-paris.com
www.labulle-paris.com/

LES BRÈVES DES PUCES
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION
LES INVISIBLES DE LA GUERRE FROIDE : KGB ET STASI
Ce week-end, le représentant de la collectionneuse d’objets d’espionnage du KGB et
de la Stasi qui prête généreusement les objets présentés dans le cadre de l’exposition
Les Invisibles de la Guerre Froide : KGB et STASI au Marché Dauphine sera présent et
fera des visites guidées.
Il vous dévoilera les secrets de nombreux agents et de leur matériel : micros, caméras,
émetteurs-récepteurs, uniformes...
Samedi 5 et dimanche 6 décembre de 10h à 18h, entrée libre.
Marché Dauphine, Galerie Dauphine, 1er étage.
À noter : l’exposition est prolongée jusqu’au 14 février 2021.
www.marche-dauphine.com/news/les-invisibles-de-la-guerrefroide/
événement Facebook
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INFOS PRATIQUES
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN
HORAIRES :

VENDREDI : 8h à 17h
SAMEDI : 9h à 18h
DIMANCHE : 10h à 18h
LUNDI : 11h à 17h

ADRESSES :

Rue des Rosiers - Rue Paul Bert - Rue Jules Vallès - Rue des bons enfants Rue Lécuyer à Saint-Ouen.

POINT INFO TOURISME :
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124 rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen - 01 55 87 65 50 Ouvert le vendredi, samedi, dimanche et lundi de 9h45 à 13h et de 14h à 17h45.

PARKINGS :

110 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen
7 Rue Marie Curie, 93400 Saint-Ouen
142 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen.

MOYENS DE TRANSPORTS :

Métro : ligne 13 - station Garibaldi ou ligne 4 - station porte de Clignancourt
(ATTENTION : fermeture de la ligne 4, les dimanches matin jusqu’à 12h, jusqu’au 17
décembre 2020 inclus)
Bus : ligne 85 - Station Marché aux Puces ou Paul Bert.
Tramway : Ligne 3b - Arrêt Porte de Clignancourt - Puces de Saint-Ouen

CONTACTER LES PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN :
Email : map.paris.saintouen@gmail.com
Téléphone : 06 14 17 76 91
Site web : www.pucesdeparissaintouen.com/fr/
Instagram : pucesdeparissaintouen
Facebook : pucesdeparissaintouen
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