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LA CÉRAMIQUE AUX PUCES

Une balade thématique exceptionnelle

Composition graphique chez Edouard Demachy

BONNES ADRESSES
Notre sélection
de spécialistes de la
céramique.
Pages 4 et 5.

ÉVÉNEMENT
Les Puces en balade,
Un week-end exceptionnel
26/27 septembre 2020
Pages 6 à 9.
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À l’occasion du Parcours de la céramique, nous vous
invitons à partir à la découverte de l’art de la terre
et du feu, au fil des marchés aux Puces de Saint-Ouen.

Cette semaine a lieu à Paris la 13e édition du Parcours de la céramique.
Parmi les marchands qui exposent,
Laurence Vauclair est la spécialiste de
la barbotine du XIXe siècle. « Je préfère
dire de la céramique artistique, nuancet-elle dans un rire. Je commence avec
l’Exposition universelle de 1851. Ce ne
sont pas des assiettes à asperges ! »
Effectivement, ses pièces sont signées
Théodore Deck, Eugène Collinot ou
Delphin Massier. Quand elle n’est pas
dans sa galerie de la rue de Beaune,
Laurence Vauclair est au marché Paul
Bert, où elle expose en ce moment

des créations de Clément Massier,
Haviland « et des suiveurs de Bernard
Palissy : Joseph Landais, Charles-Jean
Avisseau et Thomas Victor Sergent. »
Pas très loin d’elle, on saute quelques
dizaines d’années pour découvrir
de très beaux vases Primavera, sur
le stand Intérieur parisien XXe, de
Christian Meyer. Juste à côté, Nathalie Dupuis a opté pour une céramique
plus artistique, voire sculpturale, qui
flirte avec l’œuvre d’art, comme ces
pièces uniques de Marcello Fantoni des années 60 ou les créations de
François Maréchal des années 80.

UN HYMNE À LA CÉRAMIQUE
À TRAVERS LES ÉPOQUES ET LES STYLES
Dans une autre allée, toujours à
Paul Bert, on peut trouver chez Robin Corcos, entre un lampadaire
d’Adnet et une tapisserie de Lurçat,
une très séduisante table en rotin
décorée de plaques de Capron.
Les collectionneurs trouvent également leur bonheur au marché
Biron. Première halte chez Régis
Taverne, intarissable quand il est
question de la manufacture de
Meissen. Ses vitrines recèlent de
délicates porcelaines, dont un irrésistible service à thé décoré de légumes et d’insectes.
Un peu plus bas, toujours dans l’allée principale, retour au XIXe siècle
chez Alain Cical, qui expose de magnifiques céramiques Art nouveau
et Art déco. Une vitrine entière est
consacrée à l’œuvre d’Auguste Delaherche et une autre à l’école de
Carriès, à La Puisaye. Une sélection
qui ravira les connaisseurs.
En face, on tombe sur un second
stand Intérieur parisien XXe, cette
fois tenue par la délicieuse Annie
Spitzer, où les meubles et les appliques des années 30 dialoguent
avec de très belles pièces d’Édouard
Cazaux et Jean Mayodon.

Enfin, tout au bout de cette allée,
se trouve la boutique Tora Tori,
de Nathalie et Mayer Breche. Ici
on cultive une passion pour le Japon, où sur fond de paravents et
de sabres se détachent des vases
d’époque Meiji, des bols et des pots
à thé en grès.
Le marché Vernaison a aussi son
adresse pour la céramique : la galerie Artémisia et ses pièces provenant des ateliers de Marlotte,
Montigny-sur-Loing, Gien, Longwy,
Sarreguemines, Onnaing.
Enfin, la promenade peut s’achever
- ou commencer - par le marché
Jules Vallès où Véronique Scaviner est une chineuse hors pair.
Chaque week-end, elle déballe ses
dernières trouvailles aussitôt dévalisées. Elle a une prédilection pour
la céramique de Vallauris, des années 50-70, mais se laisse toujours
tenter par un joli service Keraluc de
Quimper.
Une mine pour les décorateurs qui
passent toujours sur ses stands,
avant d’aller voir les marchands
plus spécialisés. Pourquoi ne pas
faire comme eux ?
Éric Jansen
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LAURENCE VAUCLAIR

INTÉRIEUR PARISIEN XXe

Si la majolica ou barbotine a fait sa réputation, elle est aussi fameuse pour ses
meubles en rotin de la fin du XIXe siècle.
De quoi composer chez soi une atmosphère de jardin d’hiver délicieusement romantique.
Marché Paul Bert, allée 6, stand 79
www.galerie-vauclair.com
info@galerie-vauclair.com

Sur de très élégants meubles d’André
Sornay, Christian Meyer met en scène
une grande variété de créations de Primavera, dont certaines de Jean Besnard,
parmi lesquelles se glissent quelques
Vallauris.

NATHALIE DUPUIS

VB ANTIQUITÉS

Des années 20 à nos jours, des céramiques
qui flirtent avec la sculpture, façonnées par
Jean Derval et Gustave Reynaud, Mado Jolain (photo), Marcello Fantoni, François
Maréchal. Une sélection pointue.

Dans un écrin précieux, Régis Taverne
propose bols à thé, tasses et figurines
de Meissen (photo), mais aussi des
pièces d’autres manufactures, comme
Sèvres, Dresde, Copenhague, Berlin
ou Bayeux.
Marché Biron, allée 1, stand 5
benoitaverne@gmail.com

Marché Paul Bert, allée 1, stand 130
vi-art@orange.fr

Marché Biron, allée 1, stand 9
interieurparisien@gmail.com

ALAIN CICAL

TORA TORI

Pour les amateurs de céramiques Art nouveau et Art déco, avec des pièces de Clément
Massier, Auguste Delaherche (photo), Ernest
Chaplet, Emile et Jacques Lenoble, Albert et
Edouard Dammouse.

Passionnés par les arts d’Asie, et surtout ceux du Japon, Nathalie et Mayer
Breche présentent potiches Imari, statuettes de Bijin, céramiques Sumida
Gawa, vases Fukagawa fin Meiji début
Taisho (photo).

Marché Biron, allée 1, stand 93
cicalain@gmail.com

Marché Biron, allée 1,
stands 60 et 67
toratori@wanadoo.fr

ET AUSSI :
GALERIE CORCOS

Marché Paul Bert, allée 6, stand 97
www.galeriecorcos.com
galeriecorcos@yahoo.fr

VÉRONIQUE SCAVINER
Marché Jules Vallès,
stands 38, 40 et 76

ARTEMISIA

Marché Vernaison, allée 1, stand 31
www.antiquites-artsdelatable.com
antiquites.artemisia@wanadoo.fr
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La pandémie de Covid-19 ne permettant pas cette année d’organiser la traditionnelle fête des puces dans des conditions optimales, les différents marchés du Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen vous invitent à un week-end
exceptionnel les 26 et 27 septembre, « Les Puces en balade ».
Petit aperçu de ce que vous pourrez y découvrir :

MARCHÉ BIRON
BIRON MONTE LE SON !

Dans le cadre du week-end exceptionnel « Les Puces en balade », le marché Biron
organise une série d’activités. À noter, le lancement de l’application Ouiici avec le
marché Vernaison qui permet de mettre en contact chineurs à la recherche d’un
objet et puciers… qui pourraient détenir le précieux sésame !
https://ouiici.fr/

LA GALERIE PAOLA LUMBROSO

Consacre une exposition à Marc Uzan du 26 septembre au 2 novembre.
Allée 1, galerie 102
www.auxtresorsperdus.com
paolalumbrosogallery@gmail.com

MARCHÉ DAUPHINE
LAURE MONTASTIER

Artisan encadreur, elle présente le travail de l’artiste-peintre Marie de Touchet.
Touche-à-tout elle explore les jeux de matière et de lumière à travers ses
compositions brossées dans des tons pastels. Iconocadre, stand 184
www.marche-dauphine.com/iconocadre/
laure.montastier@googlemail.com

LA GALERIE MARYAM AHI

inaugurera l’exposition Deep Black le week-end du 26 et 27 septembre.
Elle présentera trois œuvres inédites de l’artiste iranienne Mahsa Karimizadeh
en parallèle des œuvres de l’artiste Hamid Reza Fotouhi. Stand 57
www.galeriemaryamahi.com
ahi.maryam@gmail.com

ROZALI’ART GALLERY

spécialisée dans les estampes japonaises, la galerie lance le 26 septembre
l’exposition Le Culte de l’Arbre au Japon, à découvrir jusqu’au 26 octobre.
Stand 73
www.estampes-japonaises.com
rozalia.remy@gmail.com

TALK GALLERY

dont nous avons annoncé l’ouverture dans notre précédent numéro, inaugure
l’exposition Présences le samedi 26 septembre de 15h à 19h. L’exposition
présente l’univers des artistes Daniele Davitti et Andrea Maiotti jusqu’au 23
novembre. Stands 48 & 49
talk-gallery.com
Contact@talk-gallery.com

MAISON RAKHMI

ouvre son nouvel espace agrandi le 26 septembre. Un nouveau lieu lui permettant de présenter davantage de modèles de chaussures en demi-mesure.
Stand 104
rakhmi.com/
contact@rakhmi.com

LA GALERIE DAUPHINE

Les invisibles de la Guerre Froide : KGB et Stasi
Plus d’un millier d’objets de la collection de Stéphanie M. seront dévoilés
pour la première fois au public du 26 septembre au 22 novembre 2020.
Plus d’infos dans les brèves page 10. Galerie Dauphine, 1er étage
www.marche-dauphine.com/news/les-invisibles-de-la-guerre-froide/
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MARCHÉS PAUL BERT ET SERPETTE
AURÉLIEN JEAUNEAU

À l’occasion de la publication de sa monographie sur Pierre
Guariche aux éditions Norma le 8 octobre 2020, Aurélien Jeauneau
présente l’exposition « Pierre Guariche, supermoderne,
1955 - 1965 » à découvrir jusqu’au 26 octobre.
Marché Paul Bert, allée 6, stand 93
aurelien@nouveaux-standards.com

ANTOINE CONDAU
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signera la monographie « Mithé Espelt - le luxe discret du
quotidien » aux éditions Odyssées. Vernissage de l’exposition
et signature de l’ouvrage le 26 septembre 2020.
Marché Paul Bert, allée 1, stand 124

CHRISTINE RIVAULT ET PHILIPPE SCHUERMANS
présentent l’exposition « Eye Candy » mettant à l’honneur
le designer Antoine Schapira à partir du 18 septembre.
L’artiste sera présent le 26 septembre 2020.
Marché Paul Bert, allée 1, stand 43
info@pschantiques.com
christine.rivault@gmail.com

REMIX GALLERY

propose une mise en lumière du travail de Philippe Starck
avec l’exposition « Starck 80 ».
Marché Paul Bert, allée 6, stand 234
www.remixgallery.fr/
remixgallery@gmail.com

GALERIE VAUCLAIR

présente son exposition « Sur les pas d’Elsa » recréant l’ambiance
de la maison de cette grande dame de la littérature, amoureuse du
rotin. Marché Paul Bert, allée 6, stand 79
www.galerie-vauclair.com
info@galerie-vauclair.com

LES MALLES PEINTES NORMANDES

ou « coffres de Rouen » seront à l’honneur chez Les couloirs
du temps. Marché Paul Bert, allée 2, stand 137
asse.desainterose@orange.fr

MARCHÉ VERNAISON
VIRGINIE SEBBAGH

présente le travail de l’artiste Francois Courbe. Exposant aussi bien dans les
centres d’art que dans les hôpitaux, l’artiste varie les médiums en mélangeant art,
médecine et science, donnant vie à « l’artiologie ».
allée 7, stand 146 bis
wondervir@hotmail.com

GALERIE ARTEMISIA

Exposition dédiée à l’histoire de la saupoudreuse, cette cuillère finement ajourée
longtemps réservée aux tables royales et
banquets prestigieux. Seront également
présentés 5 couteaux à manche en argent
du XVIIe siècle de qualité muséale ainsi
qu’un sucrier du service de l’Elysée.
allée 1, stand 33
www.antiquites-artsdelatable.com
antiquites.artemisia@wanadoo.fr

BELLADONE

Entre flacons et objets de pharmacopée se
glissent références au tarot et sérigraphies
de l’artiste contemporaine Célia Gaultier.
allée 6, stand 99 bis

MADAME LAURENCE

mettra à l’honneur les peintures
de Georges Cheyssial.
allée 7, stand 126
www.madamelaurence.com/
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EXPOSITION :
LES INVISIBLES DE LA GUERRE FROIDE, KGB ET STASI.
À partir du 26 septembre, la Galerie Dauphine (Marché Dauphine),
accueille plus d’un millier d’objets de la collection de Stéphanie M.,
dévoilés pour la première fois au public : des équipements des services
secrets du KGB et de la Stasi comme la « Fialka » (le plus ancien modèle
soviétique de machine électro-mécanique permettant le chiffrement/
déchiffrement des messages), des émetteurs-récepteurs, des magnétophones, des caméras et appareils photographiques clandestins spécifiquement développés pour les services spéciaux. Des uniformes,
décorations, documents et reliques exceptionnelles de cette période
sombre de l’histoire seront également exposés pour une immersion
« totale » des visiteurs dans le monde secret des « invisibles ».
du 26 septembre au 22 novembre 2020
Tous les samedis et dimanches de 10h à 18h, entrée libre.
Marché Dauphine, Galerie Dauphine, 1er étage
www.marche-dauphine.com/news/les-invisibles-de-la-guerrefroide/

NOUVEAUX MARCHANDS :
SAMANTHA TEPER GALLERY, MARCHÉ BIRON

La Samantha Teper Gallery ouvrira ses portes le 20 septembre à 15h
au marché Biron. Parmi les artistes à y (re)découvrir, Robert Combas,
Arman, Keith Haring, Alexandre de Poplavsky ou Zuang Hong Yi.
Marché Biron, allées 1 & 2, stands 196 & 197, Galerie 61
samanthateper@gmail.com

GALERIE EDOUARD CECHMAN, MARCHÉ SERPETTE

Fils et petit-fils d e m archand, E douard C echman e st n é d ans le
milieu des antiquités. Autour de la verrerie Lalique qui est sa spécialité,
on trouve du mobilier, de la décoration de l’Art de la table luxueuse
Hermès, Puiforcat, Knoll ...
Marché Serpette, allée 3, stand 9
edcechman@orange.fr

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/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 @Edouard Demachy pour la couverture et la page 2
Nous lire en ligne : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces/
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