
De tout temps, le design a été précurseur... Que ce soit en termes de 
technologies, d’usage, de concepts... chaque décennie passée a montré que les 
designers étaient à l’avant-garde de leur époque et précurseurs des techniques, 
modes et tendances qui se sont ensuites imposées à tous.
En présentant un panorama complet et diversifié des créations des années ‘50 
à ‘90, les Puces du Design qui réuniront pour leur 24° édition, Quai de la 
Loire, le long du Bassin de la Villette, Paris 19° une centaine d’antiquaires 
internationaux spécialisés en design, témoignent de tous les courants qui ont 
marqués le 20° siècle.

Dans les années ‘50, une des préoccupations majeures est de trouver des 
modes de production économiques. En cette période d’après-guerre, le design 
des années ‘50 s’attache de plus en plus à utiliser des modes de production 
industriels, souvent issus de l’économie de guerre (Eames et Prouvé) afin de di-
minuer les coûts tant en termes de production que de matière première. C’est la 
grande époque des structures en métal et du bois cintré. C’est aussi la décennie 
où apparaissent les pièces les plus emblématiques du design qui, après plus d’un 
demi-siècle, n’ont pas pris une ride et continuent d’exprimer l’idée de modernité.

Dans les années ‘60 : trouver de nouvelles formes pour répondre aux 
nouveaux modes de vie. Dans les années ‘60, les modes de production sont 
adaptés aux nouvelles contraintes économiques et les designers vont s’attacher 
à répondre aux nouveaux usages et aux nouveaux mode de vie. Il ne s’agit pas 
de développer sans vergogne la consommation mais de s’adapter au mieux aux 
évolutions de l’époque : les intérieurs sont plus petits et nécessitent un mobilier 
plus fonctionnel, l’arrivée de la télévision et d’autres appareils modernes, indui-
sent la création de nouvelles typologies de meuble. Souvent de grande diffusion, 
les pièces des années ‘60 centrent leur intérêt sur la fonction et adoptent des 
formes d’une grande simplicité.

Dans les années ‘70, l’euphorie de l’époque fait fleurter le design avec 
l’art... Dans les années ‘70, marquées par un grand vent de liberté, le design se 
joue des contraintes : l’usage notamment des toutes nouvelles matières plastiques 
offre des possibilités innombrables et jusqu’alors inimaginables. Dans ce con-
texte débridé, certains designers vont se jouer d’audace et proposer des pièces 
à la limite du champ artistique; une tendance «arty» du design qui revient 
aujourd’hui portée par plusieurs galeries de renom.

Dans les années ‘80 : entre austérité des lignes et provocation. Les années 
‘80 sont marquées par une certaine désillusion. Après la décennie ‘70 où tout 
était possible, les designers se répartissent en deux camps :
- ceux qui vont chercher des formes sobres, certains diront austères, capables 
de traverser les époques et atteindre un certain classicisme
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- d’autres, comme Memphis, vont teinter leurs recherches de l’esprit provoca-
teur des seventies et proposer des pièces empreintes de références appartenant 
au passé ou utilisant des formes géométriques mais désacralisées par un jeu sur 
les couleurs ou les différences d’échelle. Les années ‘80 sont également marquées 
en France par un début de médiatisation du design avec l’apparition de sa figure 
hexagonale emblématique : Philippe Starck.

Dans les années ‘90, le design se scinde en deux univers : le luxe et l’accessi-
ble... Dans les années ‘90, la starisation des designers se poursuit et s’accentue 
: certains d’entre eux entrent dans les galeries, dans les musées... Leurs visages 
sont connus du grand public et les frontières avec l’art, mouvantes dans les 
années ‘70, vont devenir de plus en plus perméables. Alors que certains, comme 
Ron Arad, battent tous les records en salle des ventes, le design entre dans le 
même temps dans tous les intérieurs via de petits objets designés et accessibles, 
de la brosse à dent à la lampe, de la chaise au poste de radio...

C’est aussi à la fin de cette décennie, en 1999, que naissent les Puces du 
Design. Avec l’envie de partager ce patrimoine des années passées et de lui 
donner une visibilité que personne ne lui a encore offert, les Puces du Design 
sont à la fois l’occasion de montrer les plus belles pièces du 20° siècle, mais 
aussi de rendre le design accessible à tous : d’accès libre et gratuit, sans la 
sacralisation d’une galerie, en pleine rue, les Puces du Design réunissent depuis 
maintenant 13 ans une sélection pointue et éclectique d’antiquaires passionnés à 
la rencontre desquels il est toujours intéressant d’aller :
- pour découvrir un pan de l’histoire du design
- pour partager leur amour pour une époque, un style, un designer et découvrir 
toutes les anecdotes que sous-tendent la création et la vie d’un objet
- pour acheter des pièces, en fonction de son goût et de ses moyens, qui tou-
jours porteront en elles l’histoire des décennies passées et de cette rencontre.

L’esprit précurseur du design à travers les expositions de ce printemps :
- Jean-Louis Avril, pionnier du design en carton : Designer né en 1935, 
Jean-Louis Avril fût l’un des tous premiers à utiliser le carton comme matériau de 
prédilection pour ses créations de mobilier... Avant que la notion de développe-
ment durable n’apparaisse, il a cherché des solutions techniques et esthétiques 
pour faire de ce matériau du quotidien, un matériau «de construction». Une dé-
marche exigeante et à l’avant-garde à laquelle rendra hommage Flavien Gaillard 
Concept sur son stand.

- «Made in Italie» : Les Puces du Design ont choisi de rendre hommage à cette 
patrie du design par excellence qu’est l’Italie. Parmi les plus grands designers y 
ont vu le jour, les plus grands courants s’y sont développés. A travers ses expo-
sants, venant de différentes régions d’Italie et plusieurs expositions discéminées 
sur les stands des Puces du Design, un hommage sera rendu au design italien 
des années ‘50 à ‘90 dans toute sa richesse et toute sa complexité; avec notam-
mnt une exposition consacrée à Osvaldo Borsani sur le stand Artefact Design 
d’Alexandre Guillemain.
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