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ÉMILIE BONAVENTURE :

«"Les Puces, c’est la liberté !"»
SHOPPING
Sur les pas d’Émilie Bonaventure
aux Puces de Paris/Saint-Ouen page 4 et 5.

ÉVÉNEMENT
Les Puces en balade, 26/27 septembre
Pages 6 à 9.
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La décoratrice et scénographe est une grande fidèle
des Puces. Elle y déniche avec passion des œuvres
inédites pour ses projets et y trouve une inépuisable
source d’inspiration.

Emilie Bonaventure vient de réinventer le vocabulaire décoratif des boulangeries Paul, après avoir l’an dernier revisité l’Auberge du Père Bise,
mythique cinq étoiles des bords du lac
d’Annecy.
En quinze ans à la tête de son agence
BE Attitude, elle a imposé son regard
curieux, son talent pour les dialogues cultivés entre meubles, objets et
œuvres d’art, des restaurants parisiens
Frenchie ou Rose Bakery aux stands
de l’antiquaire Jacques Lacoste à Design Miami/Basel ou TEFAF Maastricht,
sans oublier les maisons de ses clients
particuliers.
« La « chine » c’est le meilleur moment de
mon travail et le cœur de mon processus
de création », analyse-t-elle, couvant du
regard une table en bois et métal 1950

qui trône au cœur de son agence. Ce
fut son deuxième achat aux Puces, il
y a plus de vingt ans. Elle découvrait
alors les lieux, arrivant d’Annecy pour
commencer ses études à l’école du
Louvre. « C’était Noël tous les week-ends !
Il y avait des scénographies incroyables
chez Floris Houwink, Eric Lombard, ou
Christian Sapet, grand fournisseur des
décorateurs de films, où l’on croisait parfois Catherine Deneuve ».
Aujourd’hui, cette maison mythique
est devenue La Crème, café qu’elle
fréquente sans nostalgie : « On a toujours besoin d’un bon café quand on
chine ! » Sa pêche au beau la mène aux
puces tous les quinze jours, avec une
régularité de métronome. À Serpette,
elle fréquente assidûment le stand
de Pelazzo Lexcellent, pour les arts

ON SE MÉFIE DE L’OBJET DE CHARME,
MAIS C’EST JUSTEMENT CELA QU’IL FAUT
ACHETER !
décoratifs des années 1940 aux
années 1980. « Ils aiment la même
palette que moi et réalisent un travail
de fond autour des meubles et luminaires, mais aussi des œuvres sur papier et des tableaux. » L’historienne
de l’art en achète beaucoup aux
Puces, et pour les encadrer, trouve
des trésors chez LVS antiquités, au
marché Paul Bert.
À quelques pas de là, elle rend visite
à Arthur Bruet, antiquaire au spectaculaire talent pour l’atypique. « Il
est aussi hors normes dans le choix
de ses objets, du XVIIIe au XXe, que
pour les quantités qu’il est capable de
réunir par amitié, comme cinquante
tables pour un de mes projets de restaurant ».
À Paul Bert encore, elle s’est attachée au stand de Perlapatrame,
ouvert en juillet dernier, pour les
formes affirmées, et les couleurs
pop de ses meubles des années
1960-1980. À quelques allées de
là, chez Maxime de Laurentis elle
achète des vêtements vintage des
années 1980, de Comme des garçons, Yohji Yamamoto ou Martin
Margiela.
Pour Emilie Bonaventure, le textile
a une place particulière. C’est une
grande source d’inspiration, pour
les matières, les motifs…Elle trouve
son bonheur au marché Vernaison,
entre autres chez Marcel et Jeannette, où elle déniche vêtements
d’époque, vêtements de travail et

autres coupons. Elle ne quitte jamais ce marché sans une visite à
Damien Vannienwenhove, dont
elle aime la sélection exigeante de
tableaux des XIXe et XXe siècles.
La fidélité d’Emilie Bonaventure
pour les Puces s’est renforcée avec
des projets communs. En 2015,
invitée du Marché Dauphine, elle
a livré l’exposition « La Lumière
parle », où meubles et luminaires
dialoguaient avec des trouvailles
atypiques, comme un sublime habit de toréador déniché chez Leyla
Ahi.
En 2011, pour sa scénographie au
Rose Bakery de La Maison Rouge
autour de l’exposition « Tous Cannibales », elle a emprunté des dizaines de fouets, planches à découper et couteaux de cuisine anciens
à l’antiquaire François Bachelier,
du marché Paul Bert. « Les marchands des puces sont des passeurs
d’émotion et de connaissance »,
affirme-t-elle.
Elle se fait fort de transmettre cet
esprit à ses clients, avec qui elle
arpente les allées. « Aujourd’hui
les acheteurs ont tendance à chercher des garanties de bon goût ou
de placement. On se méfie de l’objet
de charme, mais c’est justement cela
qu’il faut acheter ! Il faut oser la découverte, sortir des sentiers battus.
Les Puces c’est la liberté !»
Axelle Corty
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PELAZZO LEXCELLENT
ANTIQUITÉS

GALERIE LEYLA AHI

Avec une élégance sobre et chaleureuse,
Henri Pelazzo et Corinne Lexcellent présentent une sélection de mobilier, céramiques, objets d’art et arts graphiques du
XXe. Les pièces sont souvent signées.
Marché Serpette, allée 3, stand 12
www.pelazzo-lexcellent.com
pelaxel@gmail.com

Leyla Lebeurrier-Ahi a une passion
communicative pour les textiles anciens. Dans ses stands s’accumulent
miraculeusement habits de cour XVIIIe,
kimonos japonais anciens ou textiles
liturgiques brodés de fil d’or.
Marché Dauphine, stands 53, 54, 62
www.antictextiles.com
leylaahi@hotmail.com

ARTHUR BRUET

PERLAPATRAME

Du mobilier souvent monumental, aux
formes atypiques, des objets volontiers
incongrus et hors normes, du XVIIIe siècle
à nos jours, chinés aux quatre coins de
France. L’assurance d’un décor très personnel.
Marché Paul Bert, allées 3 et 7
stands 155bis et 403
nicolas.bruet@orange.fr

Des pièces fortes des années 19601970, comme des sièges de Pierre Paulin, Olivier Mourgue ou Arne Jacobsen
dans des couleurs flash, mélangées
avec des meubles métalliques et des
œuvres graphiques sur papier.
Marché Paul Bert, allée 6, stand 224
www.perlapatrame.com
contact@perlapatrame.com

DE LAURENTIS PARIS

MARCEL ET JEANNETTE

Maxime de Laurentis, jeune spécialiste de la
mode des années 1980 à 2000, autrefois styliste pour la maison Margiela puis Yves Saint
Laurent présente une sélection très prisée des directeurs artistiques des grandes
griffes.
Marché Paul Bert, allée 1,
stands 112 & 114
www.delaurentisparis.com
de_laurentiis@outlook.com

Virginie Chorro et Merry Liuzzo proposent un voyage dans le temps qui
va du costume régional à la petite robe
50s, en passant par la robe du soir
1900, sans oublier une belle sélection
de chapeaux et accessoires.
Marché Vernaison, angle allées 3 et
6, stand 108 et allée 6, stand 118
www.marceletjeannette.com

LVS ANTIQUITÉS
Le stand de Virginie et Stéphane Baquet est bien connu des galeristes et
décorateurs. Faux marbre en trompel’œil ou écailles de tortue XIXe, sobre
architecture hollandaise XVIIe en bois
noirci, bois doré Louis XIV...
Marché Paul Bert, allée 3, stand 161
www.lvsantiquites.com
Info@lvsantiquites.com

ANTIQUAIRE DAMIEN

SA PAUSE CAFÉ :
LA CRÈME
CAFÉ ET OBJETS

Damien Vannienwenhove accroche à foison
sur ses cimaises des tableaux figuratifs du
XVIIIe au XXe siècle, figuratifs de préférence,
sélectionnés par son œil aiguisé et passionné. À noter aussi : une sélection de très jolies sculptures.
Marché Vernaison, allée 1, stand 2
www.proantic.com/galerie/damien/

La mythique petite maison de lierre du
marché Paul Bert est devenue l’an dernier un coffee shop au décor d’objets
chinés, où l’on se réconforte autour de
cafés finement sélectionnés et de petits sandwichs maison.
Impasse Simon, 93400 Saint-Ouen
la.creme.cafe.objets@gmail.com
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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 !
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

LES PUCES EN BALADE

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
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LES PUCES EN BALADE

GALERIE DAUPHINE
LES INVISIBLES DE LA GUERRE FROIDE,
KGB ET STASI.
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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-guerre-froide/

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/

LES PUCES EN BALADE

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 CANDAU

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 128

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
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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.
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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
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