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De salons en brocantes
D'UN COUP
D'OEIL
SALONS D'ANTIQUAIRES / PARIS 6'
Du 23 au 31 mai

Toilettage à Monceau

SALONS D'ANTIQUAIRES / DIJON (21)
Du 23 au 31 mai

Un écrin pour le XVIIIe
Le 43e Salon des antiquaires de Di|on
alignera 70 exposants sélectionnes avec
soin La manifestation est réputée pour
la qualite du mobilier expose sélectionne
dans un large spectre qui va de la fin du
XVIe siecle au design du milieu du XXe
siecle Elle déborde même quelque peu
sur le contemporain Comme nous avons
pu le constater lors de notre derniere
visite l'année derniere Di|on demeure,
contre vents et marees, un lieu ou l'on

peut acheter de tres belles pieces des
arts decoratif s français, notamment
du XVIIIe siecle, un âge d or envie dans
lemonde En supplement le public
appréciera un Atelier des metiers de
la restauration d art presente par la
Chambre des Metiers et de I artisanat
de Bourgogne Et comme touiours, trois
experts se tiendront gracieusement a la
disposition du public
> Au Parc des expositions

Ce salon «en plein air» qui se tient sous de
petits chapiteaux le long du Parc Monceau,
en est a sa deuxieme edition depuis qu il
a ete repris par Caroline Margendon
L organisatrice possède plus de trente
ans d'expérience en matiere de salons
d'antiquaires a Paris Pour son nouveau
bebe, elle a entrepris un renouvellement
des exposants tout en demeurant fidèle
a une bonne base d antiquités classiques
Le resultat se veut varie pour une agréable
promenade de chineur avec des tableaux
modernes et anciens des objets de
curiosités des estampes, des bijoux
anciens, du design des bronzes, des
arts d'Extrême-Orient et même un peu
de contemporain Globalement, on peut
estimer que le niveau est relevé d un cran
> Boulevard de Courcelles, parc Monceau

A FAYENCE, du 1er au ll mai, un salon
de qualite au chic décontracté avec une
marchandise diversifiée, dans un cadre tres
agréable > Au Grand Jardin.
A PARIS 6e, les journees du Carre-RiveGauchese tiendront du 2 au 7 |um, et non en
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