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CHARLES ZANA

"Les Puces sont le lieu
où naissent les tendances" »
Entretien page 2 et 3.

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

RENDEZ-VOUS
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“J’AIME DÉAMBULER
SANS IDÉE PRÉCONÇUE”
L’architecte d’intérieur est un familier des Puces
de Saint-Ouen. Amateur de design, il y trouve aussi
des pièces hors normes qui peaufinent ses projets.

Cette semaine, Paris célèbre le design sous toutes ses formes. Et même
si la crise sanitaire a compromis de
nombreuses manifestations, comme
le salon Maison & Objet, galeries et
éditeurs reçoivent les amateurs pour
leur présenter leurs nouveautés.
Les architectes d’intérieur, qui ont
pignon sur rue, sont aussi de la partie.
Exemple avec Charles Zana qui, dans
son Annexe rue de Seine, expose ses
dernières éditions de créations très
contemporaines qu’il n’hésite pas à
marier sur ses chantiers à du design
vintage, avec une prédilection pour les
signatures italiennes. Il est lui-même
un grand collectionneur d’Ettore Sott-

sass. On se souvient de l’exposition de
céramiques qu’il avait organisée en
2017 dans l’iconique bâtiment Negozio
Olivetti de Carlo Scarpa, à Venise. Ville
où il réalisait également le somptueux
pied-à-terre d’un important collectionneur d’art contemporain.
Au fil de ses projets, il a ainsi élaboré
un style fluide et confortable, épuré,
mais pas minimal car parsemé de jolis objets, dont certains viennent des
Puces de Saint-Ouen… Pour preuve
l’hôtel Lou Pinet à Saint-Tropez qu’il
a livré avant l’été ou cet autre établissement qu’il est en train de concevoir
boulevard des Capucines dans un esprit 30-40.

“LES PUCES SONT L’ANTICHAMBRE
DE FUTURS GRANDS ANTIQUAIRES.”
« Ma relation aux Puces est très ancienne car j’y allais avec mon père,
qui était collectionneur. On chinait
du mobilier du XXe siècle. Plus tard, j’y
suis revenu pour mon travail d’architecte et très régulièrement j’y emmène
des clients. Bien sûr, je recherche
avant tout de belles pièces de design,
mais j’aime déambuler sans idée préconçue et quelquefois j’achète des objets beaucoup plus anciens, comme
une cheminée chez Marc Maison.
Je suis aussi toujours fasciné par la
marchandise hors du commun que
présente Benjamin Steinitz à Serpette.
Plus près de notre époque, j’ai mes
habitudes chez Edouard Demachy,
qui a vraiment un œil, et chez Ayann
Goses, galerie GAM, à Paul Bert, qui
m’entraîne toujours au premier étage,
où il garde ses plus belles trouvailles.
Sur le stand d’à côté, Objets D’Affection, j’aime retrouver un garçon que
j’ai connu chez Silvera, Arnaud, qui
présente dans une scénographie très
léchée de belles pièces de design.
Cette nouvelle génération doit être
soutenue car demain ils ouvriront une
galerie dans Paris, feront des salons,
comme Horacio et Julia Portuondo,
présents au PAD.

Les Puces sont l’antichambre de
futurs grands antiquaires. À Dauphine, je rends régulièrement visite
à La Salle des Coffres, où Jean-Paul
Jurquet expose meubles métalliques,
boîtes à or, et bureaux de la banque
de France ! Il y a même une presse à
billets ! Je lui ai acheté des tables de
change pour le restaurant de Yann
Nury que je fais à New York, dans une
ambiance industrielle.
Pas très loin, il y a aussi Benoit Ramognino de la galerie Velvet, dont on ne
peut pas rater la soucoupe volante
qui trône au centre du marché. C’est
le grand spécialiste des meubles de
Quasar Khanh, mais je me souviens
lui avoir aussi acheté une très belle
table de Eames. Ce qui est amusant
aux Puces, c’est de voir se profiler les
futures tendances, il y a eu les années
30, 40, 50, l’année dernière on a vu
surgir la mode du bambou, maintenant les meubles de Philippe Starck…
Ce qui m’enchante également, c’est
quand les marchands déjeunent
devant leurs stands. On ne voit ça
nulle part ailleurs dans le monde !
Les Puces, c’est aussi cette ambiance
unique. »
Éric Jansen
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LA SALLE DES COFFRES

VELVET GALERIE

De véritables coffres-forts de banques,
des panneaux métalliques, mais aussi des
meubles de rangement en acier et laiton,
parfaits pour une esthétique industrielle.

Benoit Ramognino, spécialiste du mobilier des années 70, présente notamment
la Maison Futuro, une soucoupe volante
au centre du Marché Dauphine.

Marché Dauphine, stands 124-126
www.lasalledescoffres.com/contact
jp.jurquet@gmail.com

Marché Dauphine, stand 71
velvetgalerie@gmail.com

EDOUARD DEMACHY

GALERIE GAM

Enfilade de Charlotte Perriand, lampes
de Flavio Poli, fauteuils de Warren Platner
pour Knoll et de Gianni Moscatelli pour
Formanova, céramiques de Capron, sculpture de Marcello Fantoni…

Ayann Goses est un enfant de la
balle. Sur son stand, fauteuil de Pierre
Paulin, banquette de Friso Kramer,
bibliothèque Van Teeffelen pour Wébé,
et œuvres d’art...
Marché Paul Bert, allée 1,
stands 27-29 et 102
ayann.goses@gmail.com

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

OBJETS D’AFFECTION

PORTUONDO

Arnaud et Eve soignent particulièrement la
mise en scène de leur stand autour d’une
belle pièce comme un sofa de Florence Knoll
ou des fauteuils d’Afra et Tobia Scarpa.

Table basse d’Aldo Tura, colonne de
Jean-Claude Farhi, canapé Jansen,
sculpture murale de Luisa Miller, fauteuils Bouchez et Fils, un survol brillant des années 50-70.
Marché Serpette, allée 6,
stands 14-15
www.portuondo.fr
portuondoparis@gmail.com

Marché Paul Bert, allée 1, stands 53-55
eve@objetsdaffection.com

ET AUSSI :
MARC MAISON
120 rue des Rosiers,
93400 Saint-Ouen

Marché Cambo
Marché Cambo La Roseraie
Marché Paul Bert, allée 6, stand 83
www.marcmaison.fr
Contact@marcmaison.com

SON RESTAURANT :
LA BONNE AVENTURE

59 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen
www.bonneaventure.fr

STEINITZ

Marché Serpette, allée 5 et 6,
stands 6 et 5
steinitz.fr
steinitz@steinitz.fr
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NOUVEAU MARCHAND :
OUVERTURE DE LA TALK GALLERY
AU MARCHÉ DAUPHINE
La Talk Gallery a rejoint le marché Dauphine le dimanche 6 septembre
2020. Elle a notamment l’ambition d’accompagner tous les publics
dans l’acquisition d’œuvres d’art.
Marché Dauphine, stands 48-49
talk-gallery.com
Contact@talk-gallery.com

NOUVEAU RESTAURANT :
OUVERTURE DU RESTAURANT TÉRÈSE RUE PAUL BERT
Le restaurant Térèse vous accueille depuis le 4 septembre autour de
mini burgers faits avec les excellents pains maison de la boulangerie
Thierry et des ingrédients choisis avec soin. Une étape gustative pour
un snack rapide (ou non) lors de vos journées de chine, ouverte du
vendredi au lundi de 10h à 19h.
19 rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen
www.instagram.com/tereserestaurant/

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
VISITE GUIDÉE DU MARCHÉ AUX PUCES
DE PARIS/SAINT-OUEN
Les 15 marchés du Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen vous accueillent pour une visite guidée exceptionnelle à l’occasion des Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre de 11h à 13h. Des allées
tortueuses du marché Vernaison à la verrière du marché Dauphine,
en passant par les allées couvertes des marchés Biron et Paul Bert Serpette, vous découvrirez des objets de toutes époques et de toutes
provenances.
Lieu de départ : Office du Tourisme - Puces Paris Saint-Ouen,
124 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen
Inscription : https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/
que-faire/ou-sortir/agenda/journees-du-patrimoine-les-puces-deparis-saint-ouen-2593827

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

VENDREDI : 8h à 17h (ouverture les vendredis après-midi à partir de début octobre)
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
L’HEBDODESPUCES
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