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UN CONCEPT
SO « UNDESIGNABLE »
URB AIN, INSPIRANT, ACCESSIBLE
Undesignable Market est un concept de brocantes Design Nouvelle
Génération. Urbain riche et inspirant, ce marché itinérant à mi-chemin entre salon d’antiquaires et brocante populaire est aujourd’hui le
meilleur déballage de marchands professionnels de Design en France
et en Europe.
Gratuit et accessible, Undesignable Market s’adresse à tous publics
et accueille deux fois par an, pour son édition parisienne, les visiteurs
dans de beaux lieux de la capitale.
Il permet aux acheteurs ou amateurs de découvrir, en extérieur, du
mobilier du XXème siècle français, scandinave, hollandais ou Italien,
signé de designers qui ont marqués l’histoire : Jean Prouvé, Pierre
Paulin, Pierre Guariche, Cees Braakman, Friso Kramer, Arne Jacobsen, Charles & Ray Eames… de s’offrir des pièces de collection
à prix abordables, ou simplement de craquer sur des plus petits objets.
Inaugurés en 2015 à Paris avec seulement vingt marchands,
Undesignable Market Paris compte aujourd’hui plus de 75 exposants venus des quatre coins d’Europe et est devenu le 1er marché
itinérant des professionnels et amoureux du Design en France.

UNE IDÉE « UNCREDIBLE »
INVENTÉE PAR RICHARD SERRAULT
Le fondateur du concept Undesignable market est aussi un
fou de Design du XXème siècle. Organisateur de déballages de
mobilier vintage en Europe, il réunit aujourd’hui sur
Undesignable
market
les
meilleurs
professionnels du Design français et européens, leur offrant l’opportunité de rencontrer leurs publics, cerner leurs
envies et transmettre leurs valeurs.
Undesignable market, c’est aussi un fonctionnement qui
permet aux marchands de proposer des tarifs intéressants :
les salons sont organisés sur une ou deux journées et le prix
des stands est volontairement bas, ce qui donne aux exposants
européens l’opportunité de venir présenter leurs objets sans
trop de frais, évitant une répercussion sur le prix de vente.
Les amateurs peuvent ainsi faire de réelles bonnes affaires, et
rencontrer des antiquaires locaux et étrangers : “Selon les envies et
les budgets, chacun pourra ainsi flâner et craquer pour de très belles
pièces sélectionnées avec soin, ou pour de petits objets ou meubles à
prix abordables, dont certains encore dans leur « jus » mais en état et
prêts à être mis en valeur” explique Richard Serrault.

DES ÉVÈNEMENTS
« UNDESIGNABLE »
POUR DESIGN LOVERS
COSMOPOLITES, SENSORIELS, FUN,
Undesignable Market mise avant tout sur une marchandise
de qualité, cosmopolite et fun à prix abordable, répondant ainsi
aux attentes des aficionados d’un Design à portée de main.
Retrouver la sensation de chiner, palpiter pour s’offrir la pièce
recherchée, l’admirer, pouvoir la toucher et devenir l’acquéreur
unique, découvrir un nouveau style, partager l’expertise des
marchands, ...
Undesignable Market est un concept de brocantes modernes
qui bouscule les automatismes 2.0, incitant le « cyberchineur »
à surfer sur les plateformes aux milliers de références et objets
en tout genre.
Il permet de se déconnecter (des écrans), de s’évader en
cultivant en « live » le goût des belles choses. Undesignable
Market redonne vie aux brocantes populaires qui déballent la
marchandise « au cul du camion » !
Lieu d’échange et de partage, ce « Design market » sensoriel
et chaleureux brasse une quantité de trouvailles incroyables,
pièces rares fraichement déballées qui viendront égayer vos
intérieurs : fauteuils scandinaves, bureaux d’architectes, étagères,
chaises compas, appliques Art Déco ou lampes 50’, céramiques,
estampes ou tableaux... tout cela exposé dans la plus grande
convivialité.

DE BEAUX LIEUX
POUR PRENDRE PLAISIR
À CHINER
PARIS // MARSEILLE // NICE
Undesignable Market se démarque par sa volonté d’être
situé dans de grandes villes, de beaux lieux, sympathiques et faciles
d’accès.
Une idée savamment orchestrée par Richard Serrault, idéale
pour l’installation matinale des marchands et particulièrement
plaisante pour l’arrivée des curieux, acheteurs ou chineurs.
L’espace dédié aux stands est d’environ 2000m2.
Renouer avec les sorties en extérieur pour défendre un
déballage vivant et authentique et rendre le Design accessible
à tous, telle est sa mission d’Undesignable Market.

UNDESIGNABLE
S’AGRANDIT EN 2020
2 ÉDITIONS À PARIS
1 SECONDE ÉDITION À NICE
1 NOUVELLE ÉDITION À MARSEILLE
En 2019, Undesignable Market a organisé avec brio trois
évènements, une première édition à Nice en avril et ses deux
éditions parisiennes en mars et mai.
Son succès tient aux règles instaurées par son créateur, Richard
Serrault et défendues par les exposants : « Pas de copies, pas
d’objets reconstitués, et pas d’objets cassés. Le mobilier proposé
doit avoir été fabriqué au 20ème siècle et être authentique ».
Au printemps, Undesignable Market s’agrandit avec une
nouvelle édition à Marseille prévue en mai 2020.
Ces grands déballages parisiens et méridionaux font ainsi
voyager le Design du nord au sud, offrant à un plus large public
l’occasion de se plonger dans des atmosphères décontractées
de grandes brocantes internationales.

LES 5 RAISONS DE VENIR
SUR UNDESIGNABLE MARKET
-

Dénicher l’objet déco et du mobilier vintage de qualité
Flâner et découvr ir un nouveau style , un designer
S’infor mer sur une tendance , s’inspirer d’une époque
Rencontrer des professionnels exper ts de Design
Faire des affaires sans se r uiner

LES 5 SENS
D’UNDESIGNABLE MARKET
LA VUE		
LE TOUCHÉ		
LE GOUT		
L’OUIE		
L’ODORAT		

Repérer vite la pièce unique !
On peut la tester !
Cultiver le bon goût
On ouvre grand ses oreilles !
C’est le moment d’avoir le nez fin…

LES 4 RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
D’UNDESIGNABLE MARKET

PARIS

2 Editions // 1 journée
Dim 13 Octobre + un Dimanche d’Avril

MARSEILLE
NICE

1 Edition // 2 jours
Sam 16 & Dim 17 Mai

1 Edition // 2 jours
Sam 9 & Dim 10 Mai

10 è ÉDITIO
N

- 10 PORT
RAITS DE
MARCHAN
DS

L’ÉVÉNEMENT UNDESIGNABLE PARIS
FÊTE SA 10 ÈME ÉDITION
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
AVEC UNE EXPO PHOTO DE FRÉDÉRIC LELOUP

Rue des fossés St-Bernard. 75005 Paris (7h-17h)

Cardinal Lemoine (L10), Jussieu (L7)
*Entrée libre

Pour célébrer sa 10ème édition parisienne, Undesignable
Market investit, une fois de plus, le parvis de la Faculté des
Sciences de Jussieu dans le 5ème arrondissement avec plus de
70 marchands spécialisés.
Nichée sous les grandes arcades métalliques, à deux pas de
l’Institut du Monde Arabe, carrefour d’échanges culturels,
artistiques et populaires, la 10ème édition parisienne de
mobilier design du XXème siècle ouvrira ses portes dés 7h du
matin, offrant aux lève-tôt un véritable musée en plein air mêlant
architecture et art contemporain : un lieu parfait pour les stands
des marchands internationaux d’Undesignable.
10 PORTRAITS DE MARCHANDS
Richard Serrault, met à l’honneur les fidèles marchands et
personnalités touchantes et curieuses, en organisant une exposition de portraits volés dans l’instant par Fréderic Leloup,
photographe professionnel, leur dérobant ainsi un sourire, une
expression, un échange sympathique et humain pour marquer
dans la durée l’empreinte heureuse d’une journée marchande
pas comme les autres !
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Pour en savoir plus

https://www.undesignable.eu
https://www.facebook.com/undesignable/
https://www.instagram.com/_undesignable/

WWW.UNDESIGNABLE.EU

