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Premier marché européen exclusivement 
consacré au design d’après-guerre, Les Puces 
du Design se sont forgées la réputation d’un 
rendez-vous majeur sur la scène internationale 
du design vintage.

Depuis 1999, les Puces du Design doivent 
leur succès aux qualités de leurs exposants, 
passionnés et passionnants, venant de toute 
l’Europe pour réunir et rassembler le plus large 
panorama de la création du XXe siècle.

C’est ainsi que vous y trouverez les classiques 
et les grands noms, mais aussi les stars d’un 
passé proche qui ne seront reconnues que demain.
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LES PUCES
EN CHIFFRES

5352m2

visiteurs environ 
à chaque édition

exposants dont 40 % 
de galeristes européens

éditions 
par an

ans

édition

10015 000

dédiés au design

1er
marché historique
exclusivement dédié au design
des années 50 à 2 000

2  
17
35e
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L’HISTOIRE
DES PUCES

En 1999, il était audacieux, voire 
un peu fou, de proposer sur le pavé 
parisien une brocante d’antiquaires 
du design... C’était pourtant 
le pari de Fabien Bonillo fondateur 
et organisateur des Puces du Design !

Il décide de créer le seul marché 
spécialisé associant une exigence 
de qualité qui séduit les 
professionnels et une dimension 
populaire indéniable.

En parallèle de cette activité, 
Fabien Bonillo est aussi éditeur 
d’objets, de luminaires et de 
mobiliers, sous la marque 
La Corbeille Éditions.
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1LE 5.5 DESIGN
STUDIO

Après 17 années et 34 éditions, 
les Puces du Design prennent 
un nouvel élan sous l’impulsion 
du 5.5 designstudio qui prend la 
direction artistique de l’événement.

En 2003, leur génial projet de fin 
d’études « Réanim », présentant 
une série de pansements graphiques, 
sutures esthétiques et autres soins 
cliniques pour objets à l’abandon, 
propulse les 5.5 designers sur 
le devant de la scène design et donne 
le ton : l’insolence créative animera 
désormais chacun des projets du 
jeune collectif pour mieux remettre 
en question leur rapport aux choses.

Renommé le 5.5 designstudio, 
à l’occasion de ses dix années 
d’existence, et installé à Paris, 
il se compose aujourd’hui de Vincent 
Baranger, Jean-Sébastien Blanc, 
Anthony Lebossé et Claire Renard, 
et joue avec brio, humour et poésie, 
sur les codes du détournement pour 
mieux exprimer son engagement.
Prônant un design accessible 
et citoyen, le studio déride des 
pièces de luxe, en collaborant avec 
de grandes maisons telles que 
Bernardaud, Baccarat ou Veuve 
Clicquot, ou crée des objets 
de consommation courante, 
pour de grands groupes comme 
Scotch Brite, Nespresso ou encore 
Moulinex, afin de redessiner 
un quotidien joyeux, pratique 
où leurs (ré)inventions percutantes 
s’inscrivent comme des évidences.
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1Rendez-vous du 17 au 20 novembre 2016 
et au printemps 2017 au Parc des Expositions 
de la porte de VersaillesEN 2016

La direction artistique, confiée 
au 5.5 designstudio, agence 
parisienne de design global, 
comprend un programme 
de développement ambitieux 
sur trois ans. Les prochaines éditions 
adopteront une dimension plus 
contemporaine, intégrant :

• Une nouvelle identité visuelle
• Une nouvelle scénographie
• Une nouvelle organisation
• Une nouvelle programmation

UN SALON PENSÉ 
COMME UN VILLAGE, 
CONVIVIAL ET POPULAIRE.

Le village du design vintage avec 
des pièces historiques, originales 
et de qualité, dans la continuité 
des éditions précédentes.

Le village du design contemporain 
avec les grandes marques qui ont 
fait l’histoire du design et qui éditent 
aujourd’hui les antiquités de demain.

Le village de la mode vintage avec 
des pièces de créateurs, originales 
et griffées de grande qualité.

Le village graphique qui proposera 
des photographies, lithographies 
et documentation du 20e siècle.

LES PUCES FONT PEAU NEUVE !
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La rue des 
designers/makers

La tribune

Les archives

Le quartier 
vintage

Le quartier
contemporain

La maison du
collectionneur

La  Cantine

La place

L’espace du 
décorateur

La designerie

La rue des designers-makers 
présentera une sélection d’une 
dizaine de jeunes néo-artisans 
à la fois producteurs et auto-éditeurs 
de leurs créations. 

Les archives offriront au public
la possibilité d’ouvrir des tiroirs 
pour découvrir et acheter 
les esquisses et les prototypes 
de designers reconnus.

La place du designer mettra 
à l’honneur une figure historique 
du design qui donnera son nom à cet 
espace central le temps du salon.

L’espace du décorateur invitera 
un décorateur à exprimer son univers 
au travers d’une installation 
de pièces sélectionnées dans 
les stands des exposants.

La maison du collectionneur mettra 
en avant les pièces maîtresses d’un 
grand collectionneur au travers d’une 
série d’anecdotes sur sa collection.

La designerie invitera des marques 
qui collaborent avec des designers 
à déstocker un de leur modèle 
iconique à prix unique, dans 
un esprit de grand déballage.

La cantine, espace de restauration 
sponsorisé par une marque, 
exposera ses produits dans 
une scénographie dédiée.

La tribune, à la fois espace 
de prise de parole et de détente 
accueillera des conférences.

Le jardin des enfants, un espace 
dédié aux plus petits où l’on pourra 
trouver des pièces à leur échelle.

EN 2016 UNE PROGRAMMATION QUI CÉLÈBRE 
LE DESIGN COMME UNE FÊTE

LES PUCES FONT PEAU NEUVE !
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Présentation

DESCRIPTIF

Surface : 2m x 2m.
Scénographie : Clés en main avec 
espace de stockage compris.
Signalétique : enseigne personnalisée 
(logo ou nom).
Communication : présentation 
des 10 designers retenus dans le dossier 
de presse et le Mag des Puces du Design 
distribué sur le salon.
Invitation : 2 pass pro + 10 entrées offertes.
Prix : 800 € HT.

CRITÈRES DE SÉLÉCTION

• Objets fonctionnels de petites tailles.
• Objets produits en petites 

ou moyennes séries.
• Stock de produits permettant d’assurer 

la vente pendant les 4 jours du salon.
• Disponibilté du designer pour 

présenter et vendre son travail 
pendant la durée du salon.

• Votre dossier devra comprendre 
une bio, un catalogue produits 
et éventuellement une revue de presse.

Envoyez votre dossier de candidature 
à l’adresse : info@5-5designstudio.com

Inspirée d’échoppes anciennes, 
la rue des Designers-Makers 
comprendra une dizaine 
de stands marchands qui se feront 
face recréant ainsi l’atmosphère 
chaleureuse des marchés.

LA RUE DES 
DESIGNERS- 
MAKERS
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5.5 DESIGNSTUDIO

Jean-Sébastien Blanc
Directeur de la création
js.blanc@5-5designstudio.com

Jeanne Klein
Planneur Stratégique
j.klein@5-5designstudio.com

T : +33 (0)1 84 16 99 22


