
Undesignable, la 1ère brocante design 

d’Achille à Paris 

 

Dimanche 25 octobre, les trottoirs parisiens de la Faculté des Sciences de Jussieu, 

Paris 5e, vont prendre de jolies couleurs et allures.  

Pour la 1ère fois à Paris, la Brocante d’Achille réunira une soixantaine d’exposants 

spécialisés du design du 20e et 21e siècles, venus de France et d’Europe. Un rendez-

vous incontournable pour tous les « design aficionados » et amateurs de mobilier 

design ! 

 

 

 

25 octobre 2015, un dimanche parisien sous le 
signe du design ! 

Accros à la décoration intérieure avec 13 milliards d’euros dépensés en 2012 

(sources les Echos), les Français recherchent de plus en plus d’éléments de 

décoration et de meubles design, uniques, « que l'on ne verra pas ailleurs ».  

Véritable source d'affirmation et d'expression de soi, la décoration d’intérieur 

design a sa propre côte et tend toujours plus vers le marché de l’art. 

Passionné de design et fondateur-dirigeant du e-Mag Achille.paris qui propose une 

sélection d'évènements pour les "design aficionados", Richard Serrault s'est forgé 

avec les années, une véritable expertise dans ce domaine et a initié et 

coordonné de nombreux évènements en Europe.  

Pour la 1ère fois à Paris, il organise le 25 octobre, Undesignable, la brocante design 

Achille.  

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/09/20150907195220-p1-document-tijx.jpg


 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/09/20150907195220-p3-document-otvx.jpg


Un rendez-vous design incontournable 

Les « design afficionados » ont déjà réservé leur dimanche 25 octobre ! Pour cette 

première édition parisienne, la brocante design d’Achille réunira une soixantaine 

d’exposants, marchands et galeries, de France et d’Europe, tous spécialistes du 

mobilier et d’objets design du 20e et 21e siècles. 

Mobilier, luminaires, tableaux et lithographies, verreries, céramiques ou pièces de 

l’âge de plastique... 

Les visiteurs découvriront parmi leurs dernières trouvailles les pièces signées des 

grands designers qui ont marqué l’histoire du mobilier et nos intérieurs : Cees 

Braakman, Pierre Paulin, Friso Kramer, Jean Prouvé, Pierre Guariche, Arne 

Jacobsen, Bruno Mathsson, Charles and Ray Eames ou Joe Colombo et beaucoup 

d’autres. 
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Richard Serrault, organisateur d’Undesignable, souligne, 

« C’est une chance inédite pour les « design lovers » de trouver la pièce de 

leurs rêves et pour tous les amateurs d’ajouter une « culture design » à son 

intérieur, de se familiariser avec la richesse et le style de la production 

d’après-guerre des designers et de découvrir des pièces de mobilier des pays 

voisins, rarement présentées en France. » 

Selon les envies et les budgets, chacun pourra ainsi flâner et craquer pour de très 

belles pièces sélectionnées avec soin ou de petits objets ou meubles à prix 

abordables, dont certains encore dans leur « jus » mais en état, prêts à être mis en 

valeur. 

Conçu comme un lieu de rencontres et d’échanges pour amateurs, collectionneurs, 

marchands, galeries, etc. l’évènement ambitionne de se positionner deux fois par 

an pour tous les « design aficionados » et passionnés de culture design. 

 

A noter : Toutes les pièces présentées seront authentiques, aucune copie ne sera 

autorisée. 
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Campus de Jussieu, un lieu idéal 

Pour sa première édition parisienne, Undesignable investit les trottoirs de la 

Faculté des Sciences de Jussieu dans le 5e, au cœur du Campus tout juste rouvert 

au public. 

Après des travaux de désamiantage débutés en 2005, de réhabilitation depuis 2010 

puis de réaménagement en 2012, notamment rue des Fossés Saint Bernard, 

l’espace allie désormais charme et art contemporain. Au début des années 60, 

l’architecte Edouard Albert et André Malraux, Ministre de la culture, décident en 

effet d’intégrer l’art contemporain à l’architecture du campus de Jussieu en créant 

un musée en plein air. Aujourd’hui, il est toujours possible d’admirer certaines des 

créations de Vasarely, Beaudoin, Stahly, Gischia, Arp, Lagrange, Steiner et Manoli, 

en marchant sur les trottoirs de 24 mètres de large de l’avenue bordée d’arbres le 

long de la façade neuve du bâtiment rénové. 

Une monumentale sculpture est toujours visible depuis l’espace sur la rue des 

Fossés Saint Bernard, où se déroulera le déballage. 

 

La cote du design en consultation libre 

 

Pour guider les visiteurs, non experts en antiquité, dans leurs évaluations et 

négociations, Undesignable met à leur disposition, en consultation gratuite, la 

« cote du design ». Aussi pratique qu’utile, cet outil en ligne 

(http://www.achille.paris/fr/argus/list/) permet d’effectuer une recherche par 

nom du designer ou par catégorie d’objet. L’affichage par liste visuelle avec 

illustrations/photos permet ensuite de trouver très facilement l’objet recherché et 

sa fourchette de prix (valeur d’occasion). 

Ce guide d’une grande aide est consultable et à disposition de tous sur le 

site www.achille.paris qui propose également un e-mag consacré à l’information et 

à l’actualité du design. 
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A propos de Richard Serrault 

Passionné de design du XXème, Richard Serrault 

s’attache depuis une vingtaine d’années à 

promouvoir des pièces de designers et à partager une 

certaine forme de curiosité, celle des designers. 

Au début des années 2000, il devient marchand 

d’antiquités du design au Marché Paul Bert et à 

Londres. Par la suite, il part vivre en Norvège, au 

Danemark et à Berlin et organise entre 2002 et 2008 

une série d’expositions, de foires et brocantes du 

Design du XXème à travers l’Europe du Nord, dont les 

5 éditions de la foire « Undesignable » qui sera un 

évènement international (Eindhoven 2007, Berlin 

2007 et 2008, Amsterdam 2008 et 2009). De retour 

en France, à Paris, il fonde et dirige un e-zine à 

thématique design pour amateurs et professionnels 

: www.achille.paris. 

Toujours en quête de partages et de rencontres, il choisit d’organiser une nouvelle 

édition de la foire « Undesignable » à Paris Jussieu. 

Egalement éditeur au format numérique, Richard Serrault réédite au format e-pub, 

l’œuvre manuscrite de Nicolas Schöffer, premier artiste cybernétique. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.undesignable.eu 

Facebook : https://www.facebook.com/DesignAchilleParis 

Contact presse 

Axelle 

Mail : axelle@froski.fr 

Tél. 0753480906 
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