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n destin d'qntiq uo ire n'ovo it rien d'évident pou rAlexondre
Bioggi... Noiif de Bostio, ilcommence porfoire desétudesde
mothémotiques, puis une moîirise de droit, ovontde réussirle

U

So spéciolité ? Lesortsdécorotifsdesqnnées

l92Oà 1950.A

lo fols dénicheur d'obiets rores, éd iteur, mo rchond, go leriste,

concours de commissoire-priseur. Mois, comme il le précise
ovec humour, il s'operçoit très vite qu'il préfère ocheter, plutôt
que vendre. llsero donc ontiquoire !
Après un stond oux Puces de Soint-Ouen, il ouvre à lo

mois oussi décoroteur, Alexondre Bioggi séduit ses fidèles,
membres d'une même fomille de goû1. Son credo : le clin
d'æil, l'inottendu, le beou pérenne, l'humour. De quoidonner
de l'esprit oux lieux ! A commencer por son opportement,
un écrin blonc et gris or) s'occumulent ses trouvqilles eT où se

fin des onnées B0 une première golerie rueJocob, à Poris.

côtoie un choix éclectique et poéiique
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Doli en tête de Iit. Pourogrondirlo chombre
étroite, Alexondre Bioggio demondé à Stéphone Guillemet,
peintre spécioliste des lrompe-L'ceil, de n pousser
es murs ». Cette o rchitecture peinte, ouvronl sur des ciels
nuogeux..., évoque 'univers grophique de
AM. Cossondre qu'on connoît plus pour ses offiches des
onnées 3 0 que pour ses décors de théôtre.
I I o foll u du temps pour quAlexondre
lrouve o tête
de litsurréoliste inspirée des'Amoureux" de
Solvodor Doliet réolisée porVincent Dorré. Sur les iobles
de nuii en miroirfumé des onnées 20, deux lompes
en orgenides orfèvres modrilènesJuon et Polomo Gorriic.
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