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Les Puces vues par
JACQUES GRANGE
Entretien page 2 et 3.

SHOPPING
Sur les pas de Jacques Grange
aux Puces de Paris/Saint-Ouen
page 4 et 5.

RENDEZ-VOUS
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“J’AIME L’ÉNERGIE
DES PUCES”
Depuis 50 ans, Jacques Grange est l’ambassadeur
d’une décoration au raffinement subtil et cultivé.
Un style qu’il a nourri, entre autres, par d’incessantes
virées aux Puces de Saint-Ouen.

Faut-il encore présenter le décorateur
parisien ? Jacques Grange a une notoriété internationale, ses chantiers à
travers le monde lui ont assuré une
célébrité qu’un caractère charmeur et
enjoué n’a fait que renforcer. Et puis, il
y eut le succès de la vente de sa collection en 2017 chez Sotheby’s qui couronna un parcours sans faute : Indéniablement, Jacques Grange a un œil.

deleine Castaing, et aussi grâce à des
clients prestigieux : Yves Saint Laurent
et Pierre Bergé, Jean et Terry de Gunzburg, Ronald Lauder, François Pinault,
Jérôme Seydoux. Autant d’écrins raffinés dans lesquels il a pu donner libre
cours à son art des mélanges, cet
éclectisme bien dosé, juste et agréable
à vivre, où la signature prestigieuse côtoie l’objet de charme.

Sans doute sa vie faite de rencontres
majeures explique cette capacité à
déceler le beau, à composer avec le
meilleur. Une formation du goût acquise grâce à Henri Samuel, Didier
Aaron, Marie-Laure de Noailles, Ma-

Le charme… Un mot tabou aujourd’hui
pour bon nombre de décorateurs, qui
lui préfèrent une rigueur minimale et
anonyme. Rien de cela chez Jacques
Grange, passionnément amoureux
des arts décoratifs français du XXe

“J’AI DES CENTAINES DE SOUVENIRS
LIÉS AUX PUCES, Y ALLER FAIT PARTIE
DE MON TRAVAIL.”
siècle, mais aussi des clins d’œil
poétiques. C’est donc très naturellement, dès ses premiers chantiers,
que ses pas l’ont conduit aux Puces
de Saint-Ouen et qu’il y revient toujours inexorablement. Il y puise la
matière première de ses mises en
scène cultivées ou l’ultime touche
qui en signe l’originalité.

À Vernaison, j’ai fait la connaissance
de Christian Boutonnet et Rafael Ortiz, qui comme moi se sont intéressés
très tôt aux années 30 et 40. Au fil des
chantiers, j’ai écumé tous les marchés : À Biron, je me souviens avoir
acheté le guéridon de Chateaubriand
et aujourd’hui je rends toujours visite
à Jean-Luc Ferrand et Alain Heimroth.

« Je connais les Puces depuis toujours. J’y vais pour la variété des
marchands, il n’y a pas d’équivalent
dans le monde. Cela a bien sûr évolué
avec le temps, Vernaison est hétéroclite, Biron plus classique, Paul Bert
plus design, mais il y règne toujours
beaucoup d’énergie. J’ai des centaines
de souvenirs liés aux Puces, y aller
faisait partie et fait toujours partie
de mon travail. Quand j’ai décoré la
maison d’Yves Saint Laurent et Pierre
Bergé à Deauville, j’ai trouvé de très
jolis meubles et objets du XIXe siècle
chez Mercier, qui était à l’entrée de
Paul Bert. J’avais aussi déniché, grâce
à Pierre Passebon que j’ai connu là
et qui travaillait alors avec Christian
Sapet et Alexandre Biaggi, la porte
de la datcha de Saint Laurent. C’était
une époque formidable : Christian
Sapet recevait comme dans un salon
et sa petite maison était une halte incontournable. La plupart des grands
marchands viennent des Puces.

À Dauphine, j’ai trouvé des verres et
des photos anciennes, à Jules Vallès
des meubles de jardin. Je fais le tour
parfois accompagné de clientes et
amies comme Terry de Gunzburg ou
Daniela Memmo. Hier, c’était Paloma
Picasso et Clara Saint. Elles adorent
chiner parmi les objets de charme de
Françoise Renoult ou de la vaisselle
ancienne chez Nicolas Giovannoni,
dont la mère Janine est la spécialiste
des draps et des nappes brodés, à
Vernaison, où je suis aussi client des
barbotines d’Artemisia. À Serpette,
j’aime les meubles anciens d’Olivier
d’Ythurbide, les créations brésiliennes
d’Alexandre Frédéric ou encore les objets sélectionnés par Edouard Demachy. Je ne vais jamais aux Puces avec
l’idée de faire une bonne affaire, mais
plutôt avec un sentiment de réel plaisir. J’achète ce que j’aime, tout simplement. »
Éric Jansen
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SUR LES PAS DE JACQUES GRANGE
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JEAN-LUC FERRAND

ALAIN HEIMROTH

Après le mobilier du XIXe siècle, cap
sur les années 50-70. Inox brossé,
laque et laiton doré.

Meubles, tableaux et objets décoratifs
du XVIIIe siècle au XXe siècle.

Marché Biron, allée 1,
stands 39, 40 et 41
www.proantic.com/galerie/jlferrand
contact3@jeanlucferrand.com

Marché Biron, allée 1, stand 51
alain.heimroth@wanadoo.fr

ARTEMISIA

FRANÇOISE RENOULT

Arts de la table : barbotines impressionnistes, services faits pour les Rothschild,
René Coty, Elizabeth II…

Objets de charme et de curiosité,
lampes Imari, bijoux Napoléon III,
portraits de chien…

Marché Vernaison, allée 1, stand 33
antiquites.artemisia@wanadoo.fr

Marché Serpette, allée 2, stand 17
philippe.renoult@gmail.com

OLIVIER D’YTHURBIDE ET
BENOIT FAUQUENOT
Une profusion de tableaux du XIXe siècle,
de lustres et de pièces hors norme.
Marché Serpette, allée 6,
stands 24 et 25
www.ythurbide-antiques.com

ET AUSSI :
JANINE GIOVANNONI

marché Vernaison, allée 7, stand 141

NICOLAS GIOVANNONI

marché Serpette, allée 6, stand 8-10
www.cristal-de-france.fr
nicolas@cristal-de-france.fr

EDOUARD DEMACHY

marché Serpette, allée 5, stand 16
edouard.demachy@free.fr

ALEXANDRE FRÉDÉRIC
Hymne au modernisme brésilien :
Jose Zanine Caldas, Sergio Rodriguez,
Joaquim Tenreiro…
Marché Serpette, allée 6, stand 19
alexandrefredericgalerie
@gmail.com
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LES BRÈVES DU MAP

6

RÉOUVERTURE DU MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN
Après la fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19, le Marché
aux Puces de Paris/Saint-Ouen est à nouveau ouvert dans le respect des règles
sanitaires. Le port du masque est obligatoire sur tous les marchés.

CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE
Dès cette semaine, le Marché aux Puces est heureux d’annoncer son ouverture
le vendredi après-midi au public. Le vendredi matin - jusqu’alors réservé aux professionnels - sera à présent une matinée ouverte à tous également.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET
Le marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen vous invite à découvrir son nouveau
site internet : www.pucesdeparissaintouen.com. Vous pourrez y retrouver toute
l’actualité des puces ainsi que toutes les informations sur vos marché favoris.

INFOS PRATIQUES
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN
HORAIRES :

VENDREDI : 8h à 17h (nouvel horaire)
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.

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