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Un week-end
AUX PUCES
Depuis plus de soixante-dix ans,
les 350 marchands de Paul Bert
Serpette, à Saint-Ouen, chinent
l'ob|et rare à mille lieux des modes.
C'est pourtant là que pros de la
deco et collectionneurs viennent
sentir l'air du temps. La chasse
au(x)tresor(s) est ouverte I
PAR CLEMENCE LEBOULANGER
PHOTOS ROMAIN RICARD
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Le royaume de la chine
Un déballage savamment
orchestre dans les allées à ciel
ouvert du marché Paul Bert,-
Ici/ vue sur le stand de Victoria
Le riche, spécialisé dans
les arts décoratifs du XX* siècle
(allée 4, stand 182).
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LAURENCE PIRON
LES PIEDS SURTERRE
Elle a beau etre special see dans le mobilier
Haute Epoque (fm du XIV6 XVI s ecie
one en et surtout pas trafique » Laurence

Pirongardel cei! ouvert Elle s est récemment
procure le fonds de I atelier du sculp eur Max
LeVerr er dont les pieces en bronze eon nuren
leurs heures de gloire dans les annees 1930
Sur son stand elle transforme les moulages de
la f n du XIXe siecle en elements decoratifs
Sa bonne idée ? Suspend e da is les a s les
larnbes les mains lesbustesetlesvisages
• Paul Bert, allee I - stand 124 bis
(06 03 02 55 99)
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PROMENADE PAUL BERT SERPETTE

1 MAISONRAPIN, DESIGN ETCURIOSITES
Fraîchement1 nstalle dons le marche Serpette legaleriste antiquaire
etediteurduquai Voltaire Philippe Rapm metenscene une
selection de meublesetluininaires italiens belqes et francais du
XXe siecle 11 expose également des objets coups de coeur et
autres curiosités a I mage du présentoir obélisque en laiton de Willy
Riz o (1980) des boules en resine avec inclusions de P erre
Giraudon (1970) etdesass ettes Astrolabio de Piero Fornasett
• Serpette, allee 6 - stands 2 et 2 bis (06 24 99 26 85).
www.maison-rapin com

2 MATHIAS ROUDINE, BEAU PANORAMA
Le point commun entre ces photos de fam Iles cesgioupesde
militaires et ces paysages extra larges ? Elles s affichent toutes en
longueur ( usqu a o metres) I Mathias Roudme ne tant pas d éloges
sur la photo panoramique réalisée avec des appareils rotatifs dont
il expose exdusivementdest ragesd epoque ActLellement
une serie de cliches de Miss America réalises entre 1947 et 1951
• Paul Bert, allée 5 - stand 247 (06 20 63 06 94]

3 AU RELJ EN JE AUNE AU,
DESIGN DOCUMENTE
Le jeune marchand livre les secrets de meubles de design franco s
d apres guerre de 1951 a 1968 en particulier Pourchaque
p ece expl que t il efa sbeaucoupde recherches documentaires
Le bu eau que vous voyezau fo id du stand signe Piei eGuanche
Joseph Andre Motte et Michel Mortier al asARP Atelier
de Recherche Plastique- aeteleprem er meuble eni erernent
modulable commercialise » Une belle lecon d histoire
• Paul Bert, allee 6 - stand 93 [06 50 69 63 89).
www.nouveaux-3tandards.com
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NICOLAS GIOVANNONI
PIEGE DE CRISTAL
Avis aux familles — tres tres — nombreuses
ce stand special ste desartsde la table
depuis trente ans propose des services
de vaisselle etde verrerie les plus complets
possibles «Ca me fait mal au cœur
de devoir les sectionner» confie son
proprietaire, qu se re|ouitd avoir une serie
complète de 100 verres Baccarat encore
étiquetes A rn xer avec les piles d assiettes
estamp liées Sarreguem nes ou Gien '
• Serpette, allée 6 - stands 8 et 10
(06 07 42 13 76). cristaWe-france.fr

4.FORTUNEANTIQUITES PARIS
ESPRIT DANOIS
Julie Fortune et son acolyte Ph lippe Druz ont une matiere
de prédilection —le palissandre de Rio- une epoque chene
-lesannees 1950etl960-etunpaysfavor -leDanemark
Sur leur stc nd Isexposentdoncdu mobil ler réalise dans ce bo s
exclusif protege depuis 1992 etdemontrent scenographiesa
I appui qu il peutcohab ter avec des meubles et des objets
de tout style et toute epoque
• Serpette, allée I - stands 27,19 bis et 30 (06 73 98 06 62).

5. EMAIL & PUCES, MOBILIER DE BISTROT
Envie de transformer sa so Ile a manger en cafe des
annees 1930 ^ Direction ce stand ou es chaises s a lignent par
dizaines (editions Baumann souvent) ou les anciennes
balances fontde I cei! aux portemanteauxen bois tourne etou les
bancs se diessentsous les tables d anton Leuis meilleurs clients ?
Des bistrotiers justement La boucle estbouclee
• Paul Bert, allée 2 - stand 36 (06 83 26 2814 et
06 14 73 61 91). www.emailelpuce5.corn

Et aussi...

GALERIE VAUCLAIR, RETOUR VERS LE FUTUR
Danslalleeô neratezpaslagaleneVauclairqu comme
ELLE Decoration feie ses 30 ans cette annee Au menu

une exposit on qui remonte le temps Laurence et Den s
Vauclair Rouquette recréent leur interieur de 1987
avec mobilier en rot net céramique Jusquau 18 juin
• Serpette, allée 6 - stand 79. www.galerie-vauclair.com
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SELECTION JUUEN
SEGARD,LEGOOT
DE L'EXCEPTIONNEL
Specialiste du mobilier du XXe siecle avec
unfaible pour le mobilierd apres guerre
Julien Segard presente une ou deux fois
paron une piece exceptionnelle pot sa
taille efsa complexité Démonstration
avec I immense (environ 3x5 m] panneau
en beton moule du sculpteuretgraveur
Denis Moiog conçu paul le siege d une
entreprisefrancaiseen 1978 Avecce
decorabstrait I artisteentendaitredonner
ses lettres de noblesse a un matériau
décrie Pan réussi
• Paul Bert, allee 3 - stand 157
(0662276803).
www.juliensegard.com

I LAEnTTAMANFREDtEVENTAILECLECTIQUE
:<C est I ob|etquime parle dit elle S il veut que |e I acheté |e I acheté »
Laetitia Manfredi exde la mode reconvertie dans la chine
fonctionne aux coups de coeur sans style de prédilection ni epoque
favorite Sursan stand cestdonc un florilège éclectique
entre cage a oiseaux en bois pemr du début du XXe bancs de
château du XIXe et lustres a pampilles
• Paul Bert, allêe 2 - stand 115 (06 07 03 32 22).

2. LE FESTIVAL DES CANNES
DfflLE DE VEDETTES
Tapis rouge pour cette échoppe ou paradent des cannes en tout
genre Demarche bien sur maîs plus étonnantes a systeme
Au hasard lacanneToulouse Lautreccachedesverresetunefiole
celle de botaniste inclut un microscope et un trépied tandis
q ue celle du voyageur dissimule un blaireau un peigne a moustache
etdes couverts Avec ces vestiges de la fin du XIXe et d u début
d u XXd siecle en ivoire come Bakélite ou argent massif I antiquane
Stephanie Roux obtient la pal me de I objet le plus insolite
• Serpette, allée 2 - stand 8 (06 60 33 57 28).
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JEROME CHEDMAIL
ORFEVRERIE-ARGENTERIE
DETOUT ËCLAT
ll suffit de poser un pied su le stand de
Jerome Ched ma il pour faire un bond dans
le passe Outre la mult tude de couverts
en metal argenté desXIX6 etXXe siècles
le marchand expose dons ses vitrines
des serviteurs muets descondelabres
des soupières et autres plats vendus en
double pou dresse unetablesymetnque
de part et d autre d un centre de table
commeaI epoque
• Serpette, allee 3 - stand 13
(0663748330)

3 ANCIELUTUDE,DEMILLEFEUX
e po ntde lampe qui se balade en solo ce stand
braque ses projecteurs sur les luminaires en toutgen e
[suspensions en tete) produits uniquement en ser e
entre 1900et 1950 Qu Issa entd usine demeter
ssusdel industrie ou des mines ilssontdecopes
restaures reelectrifies et proposes en lots
• Paul Bert, allee I - stands 37 et 39
(06 80 9818 45). www.anaellitude.fr

4 MAISON JAUNE, MELANGE DES GENRES
Notre credo le design que I on ne voit pas ailleurs Depuis

vngtons Elodie etJul en Régnier restaurent et reelectrifient leurs
trouvailles La grande photo rehaussée de pe nturedans
un esprt street art probablement des annees 1980 (anonyme]
voisine ici avec une enfilade en bambou des annees 1950
souslesappliques Diabolo (Stilnovo]
• Paul Bert, allee 3 - stand 145 (06 07 09 T\ 42).
www maisonjaunedesign com
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I. PHILIPPE SCHUERMANS
LA LOI DES SËRIES
«J'aime l'accumulation un objet simple prend
une autre dimension quand il est installe en groupe
Ca devient une oeuvre d art » Démonstration
avec l'accrochage de faces a mam d'époque
victorienne (XIXe siecle anglais), en ebene et
miroirbiseaute Devant la serie de plâtres
originaux trouvés dans un atelier de sculpteur
renforce l'impression de pénétrer dans
un cabmetde curiosités
• Paul Bert, allée I - stand 43
[06 23 78 24 95). www.pschanriques.com

2.STEJER
SPECIALITE :GENERALISTE
Quel est le lien entre un lustre d'Olivier Gagnere
pour Bernardaud, une tenue en provenance directe
de Popouasie-Nouvelle Guinée un fauteuil ' Potde
fleurs' de Hubert Le Gall et le portraitsurdimensionné
(3 metres de haut) d une aristocrate nantaise du
XlXesiecle ?« La qualité», s'exclame le marchand
Jeremy Pereira Surson stand toutes les époques
se télescopentdans un éclectisme inspirant
• Serpette, allée I - stands I et 2 (06 76 00 24 ll).

3. HDC ANTIQUITES,
LART DU MIX
De ses premiers pas dans les arts du feu, Christophe
Martinez a conserve une passion pour la céramique,
en particulier celle de Vallauns Depuis quèlques
années, ce fan deJean Royère s'est trouvé une autre
spécialité le mobilier Scandinave vintage q u'il
restaure et recouvre de peau lamée Fidèle a
sa philosophie, 11 favorise le choc des époques
• Serpette, allée I - stands 22 et 25
(0613 02 56 83).
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ART DECO - LUMINAIRES, ON !
Changementde loge pour ce teléphone rugissant issu
du Moulin Rouge il veille désarma is sur la collection de
luminaires de style Art Déco de Radovan Haltuf Des
pieces en verre moulé presse (maîs |a ma is en pâte de
vet re I) réalisées dans les années 1930 Sut ce stand,
sélection de luminaires des artistes phares de cette
période Muller, Lalique, Degué
• Serpette, allée 4 - stand 10 (0614 65 66 Tl).

PIERRE BAZALGUES, ANTRE FUNEBRE
Ames sensibles, s'abstenir I Ce cabinetde curiosités
dame hautetfortsa tendance macabre Inutile d'en
franchir le seuil pour être arrête pa r un chien couché
empaille, un squelette en résine de bébe une vierge
ex-voto du XIXe, un squelette d autruche ou un déroutant
lustre en os de chevaux Installe ici depuis vingt ans,
Pierre Balzaguesa sa petite clientele de «baqots» (sic)
• Paul Bert, allée 4 - stand 211 (0613 26 53 30).

OUVIER
HUTZEMAKERS
DESIGN BELGE
Les connaisseurs fréquentent ce
stand pour les rééditions d'une
quarantaine de pièces, en ardoise,
pyrite et étam patiné, du sculpteur
belge Ria Manu Maîs pas
seulement Dans un espace aux
allures de boîte noire, l'antiquaire
crée un décor mêlant ses spécialités
mobilierduXX'siècled'Europe

du Nord etde Belgique] Ici, salon
'Osaka' d'EmielVeranneman
présente a l'Exposition universelle
de 1970, lanternes suédoises des
annees 1940 (Orrefors) etpanneau
cuivre du Belge Roland Monteyne
• Serpette, allée I - stands 15
et 18 (06 23 53 05 51).
www.olivierh utzemakers.com
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1.STEEVE POULAIN, TOUT NATUREL
Les perroquets trônant au centre du stand, les carapaces de
tortues alignées sur les étagères et les peintures accrochées aux
murs donnent le ton Steeve Poulain «aime la nature les
dessins animaliers les objets de curiosité» Dans une ambiance
chic et colorée, il meten scene ses passions «sans jamais glisser
vers une ambiance macabre»
• Paul Bert, allée I - stand 69 (Oe 30 45 2815).

2. VINYL RECORDS* DESIGN, DISCO !
Ambiance pop sur le stand de Xavier Missakian, D| a ses heures,
qui crée un décor à l'âme psychédélique Au programme, des
pièces vintage des annees 60 et 70 comme l'étonnant panneau
aux éclats de poudre de feuilles d'or de Michel Clement,
les fauteuils de Xavier Féal les lampes a poser de Pierre Folie
etlesappliques éditées parGuzzini
• Serpette, allée 6 - stand 4 (06 28 97 34 84).

3.ANT1QUITËSJANKOVSKY
LAS DE LA POIGNEE
Besoin de poignées en toutgenre ' Vous avez frappe a la
bonne porte Ce stand, «dans la poignee depuis quarante
ans », déborde de boutons de porte, de béquilles, de plaques
de proprete (pour eviter les traces de doigts] qui, selon les
époques, sont en laiton (LouisXV], en aluminium (annees
1930), en Bakélite (annees 40] ou en verre Maisegalement
de crémones espagnolettes, heurtoirs Les Monuments
historiquesenontde|afaitleurQG I
• Serpette, allée 6 - stand 6 (OI 40 ll 9916).
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I REMIX GALLERY, EIGHTIES STARS I
Qui dit design francais des annees SO pense forcement Philippe
Starck Logique qu il soitdonc la star du stand dedie a cette décennie
«Ici on défend des piecesquivontdeveninconiques Etleseighties
sontdep des sources d inspiration pour une nouvelle generation de
designers > Outre les chaises dessinées pour le Starck Club de Dallas
ou un paravent lumineux du designer fronça is on trouve des chaises
de VernerPanton éditées par lkea (a peine 3000 ex produits] ou une
lampe de Jean MichelWlmottepourl ambassade de France a
Washington [avantage ?< Dans lesannees 1980 on produisait
encore en petite serie Cela nous permetde cerf f er a nos d lents
qu ils auront du mal a en trouver a Heurs >
• Paul Bert, allee é - stand 91 (06 63 78 06 93 et
06 84 97 33 64). www.remixgallery.fr

2. ABC PASCAL, BAZARCHIC
Ne parlezpasdemmimalismea Pascal Weitz sontruc cestle
maximalisme Entendez non pas un maîs trois stands débordant
des choses les plus inattendues des palmiers des papillons des
chouettes une gigantesque mante religieuse montee en table basse
des miroirs Lalique Bref une caverne d Ali Baba extravagante
al image de son proprietaire
• Serpette, allée 2 - stands 4, ll et 14 (06 60 64 77 09).

3 EDOUARD DEMACHY,ODEÀU\ CERAMIQUE
Sul ce stand dedie a la céramique des annees 1950 et 1960 les plus
grands noms de la discipline se côtoient (GeorgesJouve Madoura
RogerCapron Andre Aleth Masson jetfontde la place a quèlques
createurscontemporamscomme ic Dominique Legros
• Serpette, allée 5 - stand 16 (06 ll 02 31 26).

• MARCHE PAUL BERT SERPETTE, HO, rue des Rosiers
(entrée principale), Saint-Ouen. www.paulbert-serpette com




