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DESPUCES

VINCENT DARRÉ

"Les Puces sont pour moi un monde enchanté"

SHOPPING

Sur les pas de Vincent Darré
au Marché aux Puces de Paris/Saint Ouen.

Le créateur chez Jean-Michel Merlin
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Il y a un an, il était l’ambassadeur de la 
fête des Puces. Un rôle comme une évi-
dence : Vincent Darré est un habitué des 
lieux depuis son enfance. « J’accompagnais 
ma mère qui y achetait des vêtements. » Il y  
retourne aujourd’hui au moins une fois par 
mois. Sans aucun doute son amour des 
objets, de leur pouvoir d’évocation poé-
tique, a nourri et nourrit encore sa créa-
tion. Artiste protéiforme, Vincent Darré a 
fait une brillante carrière dans la mode, 
avant de se tourner il y a douze ans vers 
la décoration. Parfait scénographe, il a 
l’œil pour créer des intérieurs référencés, 
subtils et romanesques, mais il a aussi le 
talent de concevoir des meubles originaux, 
comme cette console aux pieds en forme 
de fémurs ou ces appliques-pieuvres. Son 
goût, sa culture lui permettent de sur-
fer sur toutes les époques, du baroque 
italien au surréalisme, de Madeleine  
Castaing à David Hicks. Le Marché aux 
Puces de Paris/Saint-Ouen est donc pour 

lui un irrésistible terrain de jeu et une 
manne inépuisable lorsqu’il est question 
de faire ses cadeaux de Noël.

« Je commence systématiquement ma pro-
menade à Vernaison que j’adore ! Il y règne 
encore la vraie ambiance des Puces d’autre-
fois, avec une marchandise foisonnante et 
hétéroclite, un bonheur pour le chineur que 
je suis ! Dès l’entrée, je retrouve mon amie 
Edwige qui expose les créations de Philippe 
Valentin. J’aime ses suspensions en plâtre, 
ses miroirs en forme de soleil, et il vient de 
me faire un lampadaire dont je suis fou ! 
Je déambule ensuite dans les allées, avec 
toujours comme point de chute, le stand de 
Jeannine Giovannoni, icône de ce marché 
et grande spécialiste du linge de maison  
ancien. Pour faire un cadeau de Noël à une 
amie raffinée, quoi de mieux qu’une jolie 
nappe ou une parure de lit avec de la den-
telle ? À quelques mètres de là, il y a aussi 
Hélène Sofer et ses sublimes tissus brodés. 
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Après avoir nourri de sa créativité et de son énergie le milieu 
de la mode, Vincent Darré apporte au monde de la décoration 
son goût plein de fantaisie qu’il régénère régulièrement aux 
Puces.
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J’y ai emmené un jour Muriel Brandolini qui 
a tout fait déballer ! Hélène a en ce moment 
un mezzaro de Gênes qui plairait beaucoup 
à Arielle Dombasle. Avant de quitter Vernai-
son, je fais aussi un tour chez Didier de la 
maison James, un des derniers à défendre 
le XVIIIe siècle qu’il met très joliment en scène 
dans une vaste galerie. 

Au marché Dauphine, je suis un habitué 
du stand de Daniel et Lili. J’aime leur im-
mense collection d’accessoires de mode. Des  
dizaines de rayonnages remplis de boutons 
des années 30, de galons, de papillons et de 
bijoux en bakélite que beaucoup de stylistes 
sont venus copier ! C’est comme un bazar 
où je pourrais passer des heures ! Mais pour 
un cadeau un peu plus précieux, je recom-
mande la boutique de Didier Guedj et ses 
montres anciennes. Je connais beaucoup 
d’hommes qui ont trouvé ici leur bonheur. 
En ce moment, il a en vitrine une chose en-
core plus désirable pour moi : une pendule 
automate de Jacques Monestier, Le Mar-
cheur solaire. Si quelqu’un veut me faire 
plaisir… Au marché Biron, je rends visite à 
Hugues Lassaussois qui est le spécialiste 
des vitraux. Récemment, j’y ai découvert 
une merveille commandée vers 1910 par 
Louis Fricotelle au décorateur Henri Rapin.  
Un bord de mer aux couleurs extraordi-
naires ! J’aimerais créer une pièce rien que 
pour installer ces quatre panneaux. Je 
suis un passionné de vitraux. Il n’y a pas 
si longtemps j’en ai fait réaliser deux chez  
Simon-Marq, à Reims, que j’ai ensuite  
vendus dans ma galerie rue Royale. 

La chasse au trésor se poursuit au marché 
Paul Bert, où je retrouve avec beaucoup de 
plaisir Arthur Bruet. Son stand est toujours 
soigneusement mis en scène, avec des objets 
inattendus, comme ces tentures néo-égyp-
tiennes de la fin du XIXe siècle, qui voisinent 
avec un porte-manteau aux ours de la  
Forêt-Noire et une sculpture d’empereur  
romain. Il y a aussi Jean Herraïz qui a tou-
jours des choses de charme à des petits prix, 
comme ce joli service de Limoges des années 
40 ou ces céramiques de Picot. Autre halte 
obligée chez Jean-Michel Merlin. Ses verres 
multicolores italiens des années 60 sont par-
faits pour un cadeau de Noël ! À Serpette,  
Nicolas Giovannoni est un incontournable 
pour tout amateur de vaisselle, tout comme 
l’adorable Horacio Portuondo et le non 
moins talentueux Michael Vosseler, chez 
qui je suis tombé amoureux d’une paire 
d’appliques surmontées de singes irrésis-
tibles ! J’aime aussi beaucoup la sélection 
très élégante de mon nouveau chouchou, le 
jeune Aurélien Serre, qui vient de s’installer.  

Enfin, je ne repars jamais sans aller rue Jules 
Vallès saluer Sarah qui a la plus incroyable 
collection de vêtements anciens. Quand je 
travaillais dans la mode, je venais souvent 
acheter des robes Fendi, Chanel ou Moschi-
no, ainsi que beaucoup d’échantillons de 
broderie. Les gens de cinéma viennent aussi 
s’approvisionner ici. Sarah, c’est les archives 
de la mode ! »

Eric Jansen

« LES PUCES SONT POUR MOI
UN MONDE ENCHANTÉ »
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SUR LES PAS DE VINCENT DARRÉ

JEANNINE GIOVANNONI

Spécialiste du linge de maison, la délicieuse 
Jeannine propose de sublimes nappes an-
ciennes, des serviettes d’invités brodées, des 
draps bordés de dentelle, des boutis, tout ce 
qui fait un intérieur raffiné.

Marché Vernaison, 
angle allées 3 et 7, stand 141
06 07 42 14 51

CERVANTES

Jean Herraïz est une figure des Puces.  
On vient le voir autant pour sa marchan-
dise toujours pleine de charme que pour sa  
bonhomie et le plaisir de sa conversation.

Marché Paul Bert, allée 5, stand 251
www.cervantesantique.com
j.herraiz@laposte.net
06 09 65 85 06
06 79 75 99 91

PORTUONDO

Horacio et Julia Portuondo sont spéciali-
sés dans la deuxième partie du XXe siècle : 
table basse de Piero Fornasetti, paire de 
fauteuils de Joseph-André Motte, cabinet 
en miroir de Michel Pigneres.

Marché Serpette, allée 6, stand 14/15c
www.portuondo.fr
portuondoparis@gmail.com
06 27 44 78 46

ANTIQUITÉS LASSAUSSOIS 

Hugues Lassaussois est le spécialiste 
des vitraux anciens, du XVIIe siècle aux 
années 1920, signés Anglade, Giot,  
Rapin, Gruber, en parfait état. Il propose 
également de très belles boiseries.

Marché Biron, allée 1, stand 123
www.antiquiteslassaussois.com
hugues.lassaussois@orange.fr
06 80 22 62 46

http://www.cervantesantique.com
mailto:j.herraiz@laposte.net
http://www.antiquiteslassaussois.com
mailto:hugues.lassaussois@orange.fr
http://www.portuondo.fr
mailto:portuondoparis@gmail.com
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GALERIE LAFON-VOSSELER

Bureau en laque noire et bronze doré  
Napoléon III, table basse de Jacques  
Adnet, obélisques dans le goût d’Emilio 
Terry et une irrésistible paire d’appliques 
en bois sculpté représentant des singes.

Marché Serpette, allée 5, stand 19
www.galerielafonvosseler.com
06 14 09 86 22

HÉLÈNE SOFER
Marché Vernaison, allée 1, stand 40
helene.sofer@orange.fr
01 40 12 77 77

MAISON JAMES
Marché Vernaison, allée 1, 
stands 49, 50, 51
maisonjames.didier@free.fr
06 60 42 31 51

DANIEL ET LILI
Marché Dauphine, stand 128
www.danieletlili.com
info@danieletlili.com
01 40 10 83 46

JEAN-MICHEL MERLIN
Marché Paul Bert, allée 6, stand 81
06 09 18 12 75

ARTHUR BRUET
Marché Paul Bert, allée 3, stand 155bis
nicolas.bruet@orange.fr
06 13 23 74 17

GALERIE DAVID ROY 
Marché Vernaison, allée 1, stand 3
06 19 73 50 50

GALERIE DIDIER GUEDJ
Marché Dauphine,
stands 104, 105, 106
www.galeriedidierguedj.com
dg-expertise@hotmail.com
06 80 15 30 79

AURÉLIEN SERRE
Marché Serpette, allée 1 et 2, stand 37
aurelienserre@gmail.com
06 62 36 23 49

CHEZ SARAH

La plus belle collection de robes des  
années 20, mais aussi Balenciaga, Chanel, 
Yves Saint Laurent, Azzaro, Versace, Yohji 
Yamamoto, Moschino, Martin Margiela… 
Un siècle de mode.

18 rue Jules Vallès, 93400 Saint-Ouen
www.chezsarah.net
sarah.rozenbaum@gmail.com
06 08 01 80 89

ET AUSSI :

http://www.galerielafonvosseler.com
mailto:helene.sofer@orange.fr
mailto:maisonjames.didier@free.fr
http://www.danieletlili.com
mailto:info@danieletlili.com
http://www.chezsarah.net
mailto:sarah.rozenbaum@gmail.com
mailto:nicolas.bruet@orange.fr
http://www.galeriedidierguedj.com
mailto:dg-expertise@hotmail.com
mailto:aurelienserre@gmail.com
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INFOS PRATIQUES 
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN

HORAIRES :
VENDREDI : 8h à 12h 
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 

Bus : ligne 85 - Station Marché aux Puces ou Paul Bert.
Tramway : Ligne 3b - Arrêt Porte de Clignancourt - Puces de Saint-Ouen

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 : @Eric Jansen et @Deborah Lalaudiere
Nous lire en ligne / s’inscrire à l’Hebdo des Puces : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces
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http://www.lhebdodespuces.agencelopez.com
mailto:lhebdodespuces@agencelopez.com
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