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ALEXIS MABILLE
"Les Puces, c’est une rencontre émotionnelle 
avec les objets"
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Sur les pas d’Alexis Mabille
aux Puces de Paris/Saint-Ouen 
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Le jeune couturier a tous les talents. Non seulement  
il s’est fait une place dans le monde de la mode, 
mais il enchaîne les projets de décoration intérieure 
qu’il parsème d’objets chinés aux Puces.

Crise sanitaire oblige, Alexis Mabille 
n’a pas organisé de défilé cette se-
maine, pour présenter sa nouvelle col-
lection de prêt-à-porter, mais ses mo-
dèles sont à découvrir sur rendez-vous 
et sur son site internet. Une façon de 
travailler inédite qu’il accepte avec phi-
losophie. « Le monde change, il convient 
de s’y adapter. C’est aussi pour cette rai-
son que j’ai dessiné une collection intem-
porelle, qui n’est pas liée précisément à 
une saison. » 

En attendant des jours plus heureux, 
il ne perd pas le moral et arpente le 
marché aux Puces de Saint-Ouen, en 
quête de coups de cœur. « J’y viens de-
puis mon installation à Paris en 1995. 
C’est mon oncle, le décorateur Patrice 
Nourissat qui m’a initié et aujourd’hui je 
m’y rends au moins une fois par mois. 
J’achète des objets pour mon appar-
tement, mais aussi souvent pour mes 

chantiers de décoration. » Car le coutu-
rier s’est lancé avec succès dans l’amé-
nagement d’espaces intérieurs. Après 
avoir métamorphosé un sage appar-
tement Directoire pour lui-même, il a 
transformé le restaurant du théâtre 
Edouard VII en un écrin feutré comme 
un boudoir qu’il a baptisé Froufrou. 
Plus récemment, on lui a confié le lif-
ting du Bœuf sur le toit dont on attend 
avec hâte l’ouverture. D’autres projets 
en cours le font revenir plus régulière-
ment encore aux Puces. 

« Je commence par le marché Biron 
où je vais toujours voir Marie Bonnet. 
Sa sélection de luminaires des années 
50-60 m’enchante. J’ai acheté chez elle 
beaucoup d’appliques et le lustre Stil-
novo de ma cuisine. En face, au mar-
ché Dauphine, une autre femme me 
fascine par sa passion pour les textiles 
anciens : Leyla Ahi a un magasin rem-
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pli de costumes du XVIIIe siècle aux 
broderies incroyables, de parures 
d’Extrême-Orient ou de capes de tore-
ro. Dans une autre boutique qui res-
semble à une grotte, elle entasse em-
brases, glands et fragments de tissus, 
dont je raffole. 

Je poursuis ma promenade au mar-
ché Paul Bert, où j’aime découvrir 
les nouvelles acquisitions d’Antoine 
Geoffroy d’Assy, spécialiste du mo-
bilier scandinave. Un peu plus loin, je 
retrouve toujours avec plaisir Jif Col-
lin, qui partage avec son associé Ar-
thur Bruet un superbe espace rempli 
d’objets éclectiques et très désirables. 
Je leur avais acheté une vitrine en lai-
ton pour Le Bœuf sur le toit. 

À l’intérieur du marché Serpette, 
je rêve devant la mise en scène de 
bustes romains en marbre de Ber-
nard Tinivella. Mon goût pour le 
néo-classicisme le dispute chez moi 
au baroque  ! À quelques allées de 
là, j’ai la même admiration devant la 
vaisselle de Nicolas Giovannoni. Dif-
ficile de résister à la tentation, alors 
que mes armoires sont pleines et que 
j’ai même des services à la cave ! 

Après cette matinée bien remplie, je 
m’arrête dans le ravissant café qui 
s’est installé dans l’ancienne petite 
maison où officiait Christian Sapet. 
Le club-sandwich est parfait et si on 
arrive tôt, on peut s’installer sur la 

fameuse terrasse où le marchand dé-
jeunait avec ses amis célèbres comme 
Catherine Deneuve… Je reprends ma 
chasse aux trésors au marché Jules 
Vallès, où il y a toujours de jolis 
choses à chiner, comme une paire de 
bougeoirs ou des tapisseries de Jean 
Lurçat dont je fais des coussins, puis 
je pénètre avec une certaine délec-
tation dans l’immense entrepôt d’Al-
bert Rodriguez. L’endroit est dingue ! 
Des boiseries d’hôtels particuliers, des 
cheminées, des lustres, tout est spec-
taculaire et donne envie de créer des 
décors. À l’entrée, les grilles monu-
mentales de l’arsenal de Cherbourg… 

Dans le même genre, j’aime égale-
ment aller chez Jean Neveu où l’on 
trouve des comptoirs en marbre, des 
parquets, des escaliers en colimaçon, 
et même les anciens réverbères de la 
ville de Paris ! 
En face d’Albert Rodriguez, je ne 
manque pas de rendre visite à Sarah 
qui possède la plus incroyable bou-
tique dédiée à la mode vintage. Au 
fil des années, elle s’est étendue tout 
le long d’une galerie, dont les vitrines 
sont comme une rétrospective de cent 
ans de créations. À l’intérieur, c’est 
encore plus inimaginable : robes per-
lées des années 20, modèle iconique 
de Paco Rabanne ou robe de bal de 
Christian Dior, c’est un véritable mu-
sée de la mode. »

Eric Jansen

« LES PUCES, C’EST À CHAQUE FOIS UNE 
RENCONTRE ÉMOTIONNELLE AVEC LES 
OBJETS »
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SUR LES PAS D’ALEXIS MABILLE

VINGTIÈME
Beaucoup de luminaires, Arlus, Christiane 
Charles, Audoux-Minet, céramique d’Emile 
Tessier, commodes d’Hans Wegner, fau-
teuils de Joseph-André Motte, bureau de 
Bernhard Rohne, lampadaire de Scarpa, 
et l’accueil très sympathique de Marie 
Bonnet. 
Marché Biron, allée 1, stands 62, 62bis, 66
antiquevingtieme@gmail.com

BERNARD TINIVELLA
De l’Antiquité au début du XXe siècle, des 
marbres sculptés en provenance d’Italie et 
de France : tête d’empereur romain, buste 
d’Hercule du XVIIe siècle, Vénus du XIXe 
siècle, petites statuettes hellénistiques, 
baptistères et éléments de décoration 
pour cheminée.
Marché Serpette, allée 2, stand 2
bernardtinivella@gmail.com

NICOLAS GIOVANNONI
Pour les amateurs de vaisselle et de cris-
tal : faïence de Sarreguemines, de Gien, 
service de Haviland, verres Baccarat, as-
siettes et bols Lalique, légumier et plat 
Christofle, le lieu est une caverne d’Ali 
Baba.
Marché Serpette, allée 6, stands 8 et 9
www.cristal-de-france.fr
nicolas@cristal-de-france.fr

AJ’TATION
Antoine Geoffroy d’Assy est le spécialiste 
du mobilier scandinave des années 50-
60  : suspension suédoise Orrefors, en-
filade danoise, bibliothèque modulable 
Royal sytem du danois Poul Cadovius.

Marché Paul Bert, allée 2, stands 131, 133
www.ajtation.fr
info@ajtation.fr

mailto:antiquevingtieme@gmail.com
mailto:bernardtinivella@gmail.com
http://www.ajtation.fr
mailto:info@ajtation.fr
http://www.cristal-de-france.fr
mailto:nicolas@cristal-de-france.fr
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JEAN NEVEU

Curiosité et décoration. Ainsi se présente-t-
il sur sa carte de visite. Et c’est juste : dans 
ce vaste entrepôt cohabitent des comptoirs 
de brasserie Belle Epoque, des stalles, des 
radiateurs en fonte, des crémones et des 
garde-corps anciens, un bonheur pour les 
décorateurs.
L’entrepôt, 80 rue des Rosiers,  
93400 Saint-Ouen

CHEZ SARAH
La référence en matière de mode vintage. 
Sur des kilomètres (ou presque) de por-
tants, Sarah Rozenbaum propose toutes les 
grandes marques, référencées de A à Z ou 
rangées par thème. 

18 rue Jules Vallès, 93400 Saint-Ouen 
chezsarah.net
sarah.rozenbaum@gmail.com

ANTIQUITÉS RODRIGUEZ 
DÉCORATION
Une ancienne usine de métallurgie 
où Albert Rodriguez entasse boise-
ries, cheminées, lustres, la porte d’une 
commanderie en pierre à côté d’une 
pharmacie de Nancy... Spectaculaire !

15 rue Jules Vallès, 93400  Saint-Ouen
info@rodriguezantiquites.com

LAURENT COTTEL
Installé depuis 13 ans au Marché aux 
Puces, le stand de Laurent Cottel est 
un véritable cabinet de curiosités com-
posé de ses objets coups de cœur. Ob-
jets de lettrés, bougeoirs, chandeliers.

Marché Jules Vallès, stand 14
edgarantik@gmail.com

https://chezsarah.net
mailto:sarah.rozenbaum@gmail.com
mailto:info@rodriguezantiquites.com
mailto:edgarantik@gmail.com
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la série une touche intellectuelle contemporaine. Eduardo Fonseca trans-
forme son univers figuratif en réflexions abstraites sur la vie, uniquement 
compréhensibles à travers les couleurs. 

Galerie Ricardo Fernandes, Marché Dauphine, Galerie 95
Exposition La Rue, du 3 octobre au 7 décembre 2020  
vernissage le 3 octobre de 14h à 18h

www.ricardofernandes.biz
contact@ricardofernandes.biz 

ADDENDUM : EDOUARD DEMACHY

Nous avons cité précédemment le stand d’Édouard Demachy, l’un des 
lieux favoris de Jacques Grange ou de Charles Zana. Il convient d’ajouter 
que depuis maintenant 3 ans, Edouard Demachy est associé avec Thomas 
Tardif. Une belle collaboration entre deux antiquaires complémentaires 
qui leur permet de proposer une sélection très prisée des décorateurs, 
Edouard Demachy étant spécialiste de la céramique alors que Thomas Tar-
dif propose du mobilier XXe.

Marché Serpette, allée 5, stand 16

edouard.demachy@free.fr
sanikoff@gmail.com

EXPOSITION 
À LA GALERIE 
RICARDO FERNANDES
LA RUE
DU 3 OCTOBRE AU 7 
DÉCEMBRE 2020

Pour sa première exposition à la 
galerie Ricardo Fernandes, l’ar-
tiste brésilien Eduardo Fonseca 
s’efforce de montrer l’histoire et 
le dialogue du temps avec la na-
ture contemporaine des rues de 
nos villes à travers la peinture 
figurative. Dans sa perception 
de la rue comme espace vital et 
dans sa forte représentation des 
personnages qui symbolisent les 
scènes urbaines, l’artiste donne à
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http://www.ricardofernandes.biz
mailto:contact@ricardofernandes.biz
mailto:edouard.demachy@free.fr
mailto:sanikoff@gmail.com
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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.

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 
Nous lire en ligne : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces

mailto:map.paris.saintouen@gmail.com
https://www.pucesdeparissaintouen.com/fr/
https://www.instagram.com/pucesdeparissaintouen/
https://www.facebook.com/pucesdeparissaintouen/
http://www.lhebdodespuces.agencelopez.com
mailto:lhebdodespuces@agencelopez.com
https://www.instagram.com/hebdodespuces/



