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MICHAEL COORENGEL
"Les Puces sont une mine inépuisable"
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Sur les pas de Michael Coorengel  
aux Puces de Paris/Saint-Ouen , page 4 et 5.

© Marc van Praag
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Cela fait trente ans que Michael Cooren-
gel a quitté les Pays-Bas pour Paris et il 
ne le regrette pas. Après un premier em-
ploi chez Ralph Lauren Home, il est re-
péré par Francis Holder qui lui confie la 
direction artistique des boutiques Paul. 
L’aventure est passionnante et dure six 
ans. La collaboration se poursuit avec  
Ladurée, puis Michael Coorengel s’asso-
cie à Jean-Pierre Calvagrac en 1997, pour 
monter leur agence de décoration. 

Un client très important leur confie ses 
sept résidences… Le bouche-à-oreille fait 
en sorte que le duo travaille très bien, 
sans grande exposition médiatique. Ravis 
de ce rythme qui leur permet de tisser des 
liens intimes avec leurs commanditaires, 
les deux décorateurs ne cherchent pas à 
développer plus que cela leur structure. 
Et dernièrement, à nouveau, un client for-
tuné a confié à Michael le soin d’aména-
ger ses nombreuses propriétés. 

En exclusivité. Des chantiers gigantesques 
qu’il meuble largement de trouvailles 
chinées aux Puces.

« Je commence ma chasse aux trésors par 
le marché Biron, chez Marc Segoura. Plu-
tôt que d’avoir une galerie dans le 8e arron-
dissement, il a décidé de s’installer à Saint-
Ouen, afin que ce soit plus amusant pour 
ses enfants Laura et Romain qui travaillent 
avec lui. La qualité des meubles et des  
tableaux est à la hauteur de la réputation 
de cette famille d’antiquaires. J’ai pu acqué-
rir trois toiles de Winterhalter chez eux, dont 
les fameux portraits en pied de Napoléon III 
et d’Eugénie. Je traverse ensuite la rue pour 
aller saluer Leyla Ahi, au marché Dau-
phine. Spécialiste des textiles anciens, elle 
accumule dans ses deux galeries des cos-
tumes du monde entier et de précieux tissus 
d’ameublement. Passionnée par son métier, 
elle est intarissable. C’est un vrai bonheur de 
l’entendre vanter la beauté d’une broderie. 
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Il rentre de Berlin, repart pour la Pologne, enchaîne avec  
le lac de Garde. Michael Coorengel est aussi discret que  
ses clients, pour lesquels il n’a de cesse d’arpenter le marché 
aux Puces de Paris/Saint-Ouen.
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En descendant la rue des Rosiers, je m’arrête 
toujours chez Marc Maison. Cela fait 30 ans 
que je travaille avec Marc et Daisy. J’ai connu 
leurs fils Félix et Mathurin bébés ! Spécia-
lisés dans les cheminées et les éléments  
architecturaux, ils ont toujours des mer-
veilles pour mes chantiers. Je me souviens de 
mon premier achat, lorsque j’étais directeur 
artistique du groupe Holder : j’avais trouvé 
une serre de Gustave Eiffel pour le salon de 
thé Ladurée sur les Champs-Elysées. Depuis, 
nous ne nous quittons plus : j’ai décoré trois 
demeures pour eux, deux Biennales des An-
tiquaires (avec le plus beau stand en 2018) 
et quatre galeries, dont celle du 120 rue des 
Rosiers que j’ai imaginée comme une chemi-
née monumentale ! 
Le plus drôle, c’est que la façade est désor-
mais classée par la ville de Saint-Ouen ! En 
face, au marché Cambo, ils exposent un 
mobilier du XIXe siècle exceptionnel, comme 
le piano réalisé pour les Vanderbilt à New 
York ou l’enfilade commandée par le duc de 
Luynes pour son château de Dampierre. Au 
fond, ils viennent d’ouvrir un nouvel espace, 
avec les ornements de jardin et les chemi-
nées réalisées sur mesure par Félix. 

Le marché Paul Bert est aussi un point de 
chute incontournable. Je ne me lasse pas de 
flâner dans les allées, souvent accompagné 
de clients étrangers qui sont aux anges  ! 
J’ai une affection particulière pour la gale-
rie Multi Studio de Benoit Guinaudeau. 
Il a un sens des mélanges inouï. Il change 
ses mises en scène quasiment toutes les se-
maines et c’est digne d’un (bon) magazine 
de décoration ! 

Un autre stand que je recommande, c’est  
celui d’Alain Lagrange. À chaque fois que je 
m’y arrête, j’ai un coup de foudre, bien évi-
demment pour un objet dont je n’ai absolu-
ment pas besoin, comme une paire de cygnes 
en terre cuite qui trône maintenant sur mon 
bureau ! Il y a aussi le stand Voss de Lutz 
Harders, toujours parfaitement sobre et 
chic. J’y ai trouvé un canapé comme on n’en 
fait plus sur lequel aurait pu se lover Glo-
ria Guinness. Dans le marché Serpette, je 
rends toujours visite à Clément Anger, dont 
j’admire l’audace des choix. Il a un goût très 
éclectique et me surprend. Depuis deux ans, 
nous travaillons régulièrement ensemble et 
comme il est grand, il me présente souvent 
du mobilier et des objets oversize ! 

Le vendredi matin, je fais un tour à L’Usine, 
rue Jules Vallès. Un rassemblement de mar-
chands, plutôt destinés aux professionnels, 
mais pas que… J’y trouve souvent mon bon-
heur. Je déjeune juste à côté, à La Péricole, 
où j’ai mes habitudes. L’accueil est adorable 
et le rapport qualité prix imbattable ! Enfin, 
sur le chemin du retour, je fais un crochet 
par la Librairie de l’Avenue, véritable pa-
radis des bibliophiles. Des kilomètres de 
rayonnages, avec un mur entier d’ouvrages 
consacrés à la décoration, je peux y passer 
des heures ! Avant de repartir, je vais saluer 
Karim Makhlouf au marché Vernaison. 
J’ai acheté chez lui des tonnes de vaisselle. »

Eric Jansen

« LES PUCES SONT UNE MINE 
INÉPUISABLE »
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SUR LES PAS DE MICHAEL COORENGEL

MARC SEGOURA
Du mobilier du XIXe siècle et des tableaux 
de grand format. En ce moment, un très 
beau Herman Richir, La Rose d’Ispahan, 
voisine avec une toile gigantesque d’Henry 
Caro Delvaille et une autre d’Hubert-Denis 
Etcheverry.

Marché Biron, allée 1, stands 17 et 18
segourafineart@gmail.com

MULTI STUDIO
Benoit Guinaudeau ou l’art des mises en 
scène : cheminée en Inox brossé et chauf-
feuse en nubuck orange des années 70, 
céramiques à décor de hiéroglyphes, tapis-
serie de Claude Lepoitevin et collection de 
paniers du Zimbabwe. 

Marché Paul Bert, allée 3, stand 54
benoit.guinaudeau@hotmail.fr

VOSS
La sélection de Lutz Harders est éclec-
tique, inattendue et toujours harmo-
nieuse. Exemple ici avec une table 
chinoise du XIXe siècle, une suspension 
marocaine, une lampe en osier et un fau-
teuil romain de style ethnique.

Marché Paul Bert, allée 2, stand 123 bis et 
125 - lh75@sfr.fr

MARC MAISON
Un grand choix de cheminées anciennes, 
de boiseries, de miroirs, de parquets, des 
ornements de jardin, de la statuaire, du 
mobilier et des objets du XIXe siècle réali-
sés pour les exposition universelles.
120 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen
et Marché Cambo
www.marcmaison.fr
contact@marcmaison.com

mailto:segourafineart@gmail.com
mailto:benoit.guinaudeau@hotmail.fr
http://www.marcmaison.fr
mailto:contact@marcmaison.com
mailto:lh75@sfr.fr
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ANGER ANTIQUITÉS
Des objets hors norme qui changent tout 
le temps. Impressionnante enfilade Herter  
Brothers, vitrine Boulle, paire de grands 
vases cloisonnés japonais du XIXe siècle, 
console baroque du XVIIIe siècle, grosse pen-
dule Empire.

Marché Serpette, allée 4, stand 4
info@anger.paris

ET AUSSI :
LEYLA AHI
Du sol au plafond, des textiles anciens qu’ils 
soient d’ameublement ou d’habillement. Vê-
tements du XVIIIe siècle, costumes ethniques, 
parures liturgiques, capes de toreros, passe-
menteries, broderies...

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

ALAIN LAGRANGE 
Des meubles et des objets des XVIIIe 

et XIXe siècles, qui diffusent un irré-
sistible charme. Guéridon allemand, 
buste néo-classique, faïence de la ma-
nufacture de Samson et au milieu un 
ravissant lustre de Baguès.

Marché Paul Bert, allée 4, stand 227
lagrange.alain@yahoo.fr

ARTS DE LA TABLE
Karim Makhlouf propose un grand 
choix de porcelaine de Limoges, dont 
un très beau service de la maison 
Chastagner, mais aussi des ména-
gères Christofle et Ercuis, des verres 
Saint-Louis et Baccarat.

Marché Vernaison, allée 1, stand 11
+33 (0)6 19 83 53 15

LA LIBRAIRIE DE L’AVENUE
Henri Veyrier et sa fille Laurence proposent un vaste choix d’ouvrages d’occasion et de 
livres anciens. Sans compter les revues épuisées, les affiches et les gravures. Un rêve 
pour tout bibliophile. 31 rue Lécuyer, 93400 Saint-Ouen

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

mailto:info@anger.paris
http://www.antictextiles.com
mailto:leylaahi@hotmail.com
mailto:lagrange.alain@yahoo.fr
http://www.librairie-avenue.fr
mailto:contact@librairie-avenue.fr
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Exposition Marc Uzan, jusqu’au 2 novembre 2020 
Galerie Paola Lumbroso, Marché Biron, allée 1, galerie 102

www.auxtresorsperdus.com
paolalumbrosogallery@gmail.com

NOUVEL ESPACE : BOCCARA

Didier Marien, propriétaire de Boccara, expert et collectionneur reconnu 
dans l’univers du textile, ouvre un nouvel espace dédié au textile, en plein 
cœur des puces.

Il y présente en avant-première sa nouvelle collection de tapis d’artistes, 
dans des scénographies incluant mobilier, objets d’arts, sculptures mais 
également tapisseries. Avec l’ouverture de cet espace, Didier Marien sou-
haite bouleverser l’univers du tapis, impulser son avant-garde avec un grand 
renouveau autour du tapis d’artistes vu par des artistes contemporains.

Boccara, 99 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen

www.boccara.us
info@boccara.com

EXPOSITION 
À LA GALERIE PAOLA 
LUMBROSO :
MARC UZAN
JUSQU’AU 2 NOVEMBRE 
2020

Démarrée à l’occasion du week-
end exceptionnel « Les Puces 
en balade », la galerie Paola  
Lumbroso propose une exposi-
tion consacrée au céramiste Marc 
Uzan jusqu’au 2 novembre. Un 
artiste qui retourne aux sources 
avec cette exposition aux Puces 
de Paris/Saint-Ouen, ses parents 
s’étant installés dans les années 
1960 impasse Simon ! 
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http://www.auxtresorsperdus.com
mailto:paolalumbrosogallery@gmail.com
http://www.boccara.us
mailto:info@boccara.com
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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 :
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/

L’HEBDODESPUCES
Une production de l’Agence Véronique Lopez pour le Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen
Directrice de la rédaction : Véronique Lopez
Rédacteur en chef / Traduction : Brice Detune
Conseiller éditorial : Eric Jansen
Directrice artistique : Zoé Viot
Photographies : DR et © Marc van Praag
Nous lire en ligne / s’inscrire à l’Hebdo des Puces : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces
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