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MARCHE DE L'ART

Expertises

ON TROUV E TOUT

AUXPU CES

Toute l'année, le week-end, les célèbres puces
de Paris accueillent les chineurs aguerris ou
débutants dans un esprit inimitable.
ituées a Saint Ouen, les puces de
Paris n'ont rien perdu de leui
cachet Le plus grand marche
d antiquités du monde, avec ses quinze
marches independants couverts ou a ciel
ouvert (sans oublier les rues pucieres)
s'étendant sur 7 ha, attire plus de 4 millions de visiteurs par an Soit 150 000
personnes chaque week-end Chez 1300
antiquaires et brocanteurs, on apprécie
la grande variete d'objets - souvent dans
leur jus, partois restaures -, l'ambiance
decontrac lec et les bonnes affaires a tous
les prix, avec la promesse de nouveautes
toutes les semaines
Au marche Malassis, nombre de boutiques thématiques offrent par exemple
des pieces d'art de la table, des meubles
de bistrot, des objets de marine des
jouets ct jeux anciens ou encore des pas
sementenes et broderies \u premier
etage du marche Dauphine, le « Carre des
libraires » est un espace entierement
dedie aux livres anciens, gravures,
affiches,estampcsetphotographies Plus
récent le «Carre des disquaires- réunit
les marchands de materiel hi fi vintage
et de vinyles Au marche de l'Fntrepôt,
les pieces volumineuses ont neuve leur
place escaliers monumentaux, bibliothèques el boiseries dc grandes
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demeures, kiosques de jardin, grilles de
châteaux < II y a beaucoup de sang neuf
aux puces, de jeunes marchands qui
s'installent dans tous les domaines, et
plus particulièrement en mobilier ct art
du X Xe siecle », constate Serge Malik, pre
sidcnt de l'association Maiche aux puces
Parmi les marchands parisiens ayant
fait leurs armes aux puces, certains ont
souhaite v garder un pied, comme I aurcnce Vauclair, antiquaire spécialisée
dans les barbotmes et meubles en rotin
de la fin du XIX^ siecle Au marche Paul
Bert, elle a des céramiques a partir de
500 euros (vases et vide poches), « toujours des objets de qualite par des grands
noms Milton, Massier et les suiveurs de
Palissy » II v a vingt ans, les touristes
américains adoraient faire leur shopping
aux puces Aujourd'hui, les acheteurs
russes et chinois ont pris Ie relais
La frequentation régulière des people
est aussi une carte de \ isite pour les
puces En 2012, on pouvait par exemple
croiser George Lucas Piercc Brosnan,
Madonna, Woody 'Mien, qui y avait précédemment tourne des scènes de son
film Midmghl in Pam Catherine
Deneuve, Bruno Racine, le president dc
la Bibliotheque nationale de France, ou
encoie le designer Philippe Starck Ce
dernier a d'ailleurs ouvert, début octobre,
le restaurant-cantine de deux cent cm
quante couverts Ma Cocotte, dan s un lof t
d'esprit industriel augmente de deux
terrasses situées sur les marches Paul-Bert
et Serpette Voila qui déviait faire venir
encore davantage de monde •

Au marché Jules-Vallès
Lesprit authentique brocante domine dans
ce marche pittoresque quasi centena re ou
sont reunis cent v ngls stands bruts de
decoffrage dans le genre fonds de grenier
Alain Maignan dit « Tic Tac » (stand 131
propose des pendules de toutes les
époques Les affiches de cinema sont a
chmerchezStephane Aunon (stand 1061
Samuel Collin (stand 20 211 s est spécialise
dans les arts populaires so t « tout objet
sur lequel il y a une express on artistique
réalisée par quelqu un qui n a pas de
formation théorique > explique le mar
chand Pour quelqi PS d zames d euros on
peut emporter une poter e regionale ou un
tire bouchon joliment sculpte Tres
collectionnes les gres de la famille Talbot
en Puisaye et certaines céramiques du
Cotentm peuvent cependant alte ndre
plus eurs milliers d euros
Vase de Quimper, terre vernissée
polychrome a decor d un château, d un
calvaire e t d e fleurs début du XIX e ,
hauteur 34 cm, diamètre 29,5cm
Prix . autour de 3 DOO euros, Samuel
Collin, marche Jules-Vallès,
stand 20-21.
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Au marché Serpette
Certainement le plus « sélect » des marches aux puces de Pans.
Serpette est une reference internationale en matiere d antiquités
haut de gd mmc pour une clientele assez huppée Les ails decoratifs
des XVIII' XIX'et jusqu aux annees 1970 y sont b en représentes et
sans cesse renouvelés Les décorateurs ct antiquaires francais ct
étrangers maîs également des acteurs america ns de passage dans
la capitale aimei ly faire leurs emplettes Le Monde du Voyage
d Alain Zisul (allee 3 stand 151 est une adresse incontournable pour
la bagagenevintage sacs Hermes malles Vuitton et Goyard
Grande coupe de style Louis XVI, Paul Sormam vers 1880
marbre brèche verte godronnee et monture finement ciselée
en bronze dore a decor d une frise enrubannée de deux
serpents entrelaces faisant office d anses et d une frise
d entrelacs sur la terrasse Signée « P SORMANI PARIS »
Dimensions 31 5 x 51 x 28 cm
Prix. autour de 25 000 euros, Carmma, marche Serpette,
allee I, stand 38

Au marché Paul-Bert
Tres heterocl te le marche Paul Bert
compte plus de 220 stands repartis en
Vallées Lyon s Company (allee 6 stands?]
offre du design americain ChezABCD
(allee 6 stand 226) on trouve des I thogra
ph esetsengraph es dè street artists maîs
aussi des art toys et des lampes de
chirurg en Lesdesignersviennenta
Paul Bci I chercher I inspiration et les stars
adorentyflaner De jeunes marchands
s installent régulièrement lançant de
nouvelles tendances telArchibald 124 ans]
au < 7 Paul Bert' [allee 7] un stand de
120 m z ouvert rn septembre finance par
Franc s Holder fondateur des boulangeries
Paul et par Francois Laffanour (Galerie
Downtown] qui a démarre aux puces
FauteuilThonet, Pierre Paulin 1955,
ed Thonet acier, bois mousse et tissu
Dimensions 74 x 74 x 64 cm
Prix • 4 500 euros la paire, Artefact
Design, marche Paul-Bert, allee 6,
stands?

Au marché Vernaison
Avec ses 9 DOO m et plus de 300 stands Vernaison ne en 1920 est I un des
marches historiques des puces On y trouve un petit pole de marchands
d arts prem ers notamment Odilon Audouin [allee 6 stand 95] s p e c a l s e
dans les appuis nuque et Lucas Ration [allee 1 stand 47] installe depuis
2006 Ce dernier presente des œuvres africaines de grande taille et des
objets ethnographiques comme des tabourets massues masques armes
boucliers et instruments de musique Tous authentiques cest a dire ayant
servi lors de cérémonies r tuelles et dans une fourchette de prix allant de
100 a 15 DOO euros A Paris la ouvert en septembre 2012 une boutique I29
rue de Seine] ou il expose des pieces plus importantes pour inities
Masque Punu du Gabon, bois pigments, fm du XIX" siecle,
ancienne collection francaise
Prix autour de 15 DOO euros, Lucas Ratton Arts Primitifs,
marche Vernaison, allee 1, stand 47.
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Questions à...
Serge Malik,
President
de l'association
Marche aux puces

Qu'est-ce qui fait le succès
des puces?

Une atmosphère unique qui a
permis en 2001 un classement du
site en « zone de protection du
patrimoine architectural urbain et
paysager » (7PPAUP) laquelle va se
transformer en < dire de mise en
valeur de l'architecture et du
patrimoine) (AVAP) Concrète
ment pour changer un morceau de
tôle rouillee, on doit demander
I automation des architectes des
Batiments dc France.
Comment bien se préparer
à chiner aux puces ?
Pour un novice il est utile d avoir
un plan disponible sur place a
l'office du tourisme (30, avenue
Gabriel Peri) ou a imprimer depuis
le site Internet (www marcheauxpuces saintomer! com, rubrique
« Contact >, puis < Plans >) qui
dispose également d'un moteur de
recherche pour reperer précise
ment des catégories d objets ou des
stands (rubrique « I es mar
chauds») A moins de vouloir
déambuler librement en laissant
venir le coup de coeur De nom
brcuses personnalités aiment se
perdre dans les allées
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