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Vos rendez-vous / De salons en brocantes ll

QUARTIERS D'ANTIQUAIRES / PARIS fi* ET 7*
Du 5 au 7 juin (vernissage, le 2 juin)

Mégamophorse
Le Carre rive gauche a Paris est
l'une des plus belles concentrations
d antiquaires Grâce a la presence
d une large variete de spécialistes
embrassant aussi bien l'Antiquité
égyptienne lart contemporain le
Moyen Âge ou le design grâce a
un haut niveau de qualite grâce au
nombre important de galeries (plus
de 100 sur cinq ou six rues) le quartier
fait mieux que de se maintenir il
acquiert une réputation internationale
Chaque annee, il organise des journees
portes ouvertes précédées d'une
soiree festive Cest I occasion de

À L'ETRANGER / BRUXELLES (BELGIQUE)
Du 10 au M juin

Brelan d'as

mettre en scene des expositions
dans les galeries etde sortir les plus
belles pieces Pour cette 38P edition
les antiquaires et galenstes veulent
rendre hommage a la métamorphose
des matières par les artisans, avec
comme but a courtterme de creer
et d'alimenter un fonds de dotation
pour encourager la creation artistique
française et les restaurations
patrimoniales
> Quai Voltaire, rues des Saints-Pères,
de l'Université, du Bac, de Beaune, de
Verneuil, de Lille
www carrerivegauche.com
A Dignitaire romain Art romain du Ile siecle apr J - C
Chez Antiken-Kabmett, (Francfort, Allemagne)
Trois salons se tiennent simultanément dans
le même quartier de Bruxelles Le premier,
la Bruneaf, est consacre aux arts tribaux Le
deuxieme leBaaf est voue a I Antiquité classique
(Egypte Grece Rome ) Le troisieme, I AAB.est
dedie aux arts d'Asie (Inde Chine et Japon) Tous
les trois se déroulent sous la forme d'un parcours
entre différentes boutiques du quartier des
antiquaires du Sablon qui accueille une centaine
de spécialistes étrangers Tous les trois sont
d'un niveau d'excellence eleve Le parcours balise
démarre a partir de la place du Sablon
> Place du Sablon et rues avoismantes.
www 3fairs be

A LETRANGER/LONDRES
Du 12 juin au 1er juillet
A Table de bureau marquetée, par le célèbre
ébéniste Jacques Dubois (reçu maitre en 1742)
A la Galerie Chalvignac
V Table basse en metal brosse, plateau de verre
et néons de couleur Par Pro Diaz, vers 1970 A la
Galerie Arcanes.
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Series of events
Traditionnellement, le mois de |um est tres riche
en manifestations d'antiquités a Londres Trois
grands rendez-vous généralistes se succèdent
cette annee Le distingue Art Antique London
ouvre le bal (du 12 au 18 |um) ll sera suivi (du 18 au
28 |uin) du tres connu salon de l'Olympia qui fort
de ses 170 exposants affiche une grande variete
de thèmes Enfin le prestigieux Masterpiece (du
25 |um au 1er juillet) clôturera les festivités Cette
derniere rencontre qui se veut du niveau de la
Biennale vient en remplacement de I ancienne
Grosvenor Pair disparue voila quèlques annees
> Albert Memorial (Kensington Gardens), Olympia
Hall (Hammersmith Road) et Royal Hospital
Chelsea www haughton com, www olympiaart-antiques com, www masterpiecefair com
Voir aussi l'agenda international.
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