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De salons en brocantes
D'UN COUP
D'OEIL
A L'ETRANGER / BELGIQUE /
BRUXELLES
Du 8 au 12 juin

Cultures
Tra s parties bien distinctes
composent le programme de cette
manifestation appelée Cultures
I Antiquité classique (Egypte
Mésopotamie, Grece Rome ) les arts
asiatiques (Inde Himalaya steppes
Sud-Est asiatique Chine Japon)
et les arts tribaux (Afrique noire
Oceanie Indonesie) Les arts tribaux
a eux seuls seront représentes par
plus de la moitié des 80 marchands
retenus Pour I Antiqu te classique la
manifestation est l'un des tres rares
rendez-vous existant au monde
Comme les annees précédentes
ceux-ci seront des spécialistes
confirmes venus de plusieurs pays
européens et des Etats-Un s Surtout
notons que la rencontre se déroule
sous la forme d'un parcours dans le
cœur historique de Bruxelles a partir
de la place du Sablon ou un point
d accueil est prévu
>www cultures brussels Place du
Sablon et rues avoismantes

A L'ETRANGER / LONDRES / SALON
D'ANTIQUAIRES

Du 27 juin au 3 juillet

So smart!
L edition d ete de l'Olympia, avec ses
160 exposants constitue une date
importante de l'agenda des antiquités
outre Manche L Angleterre propose
bien plus que la France des rendez
vous d envergure durant I ete Sur ce
salon la gamme de prix est large «de
100 livres a ) million ds livres» comme
le soulignent les organisateurs
Si le patrimoine anglais est bien
représente la manifestation inclut bien
d autres orientations et accueille des
marchands étrangers avec un sens
tres actuel de la mise en scene et un
gout certain pour I élégance
> www olympia-art-antiques com
Olympia Hall, Hamersmith Road
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QUARTIER D'ANTIQUAIRES / PARIS 6'
Du 30 mai au 5 juin

L'union des Parisiens
Non ce n'est pas un nouveau
parti politique C'est comme nous
vous l'annoncions dans notre
numero de mai l'occasion pour
les grands quartiers parisiens
d antiquaires et de galenstes de
regrouper leurs |ournees ou soirees
festives et promotionnelles De
nombreux participants en profitent
pour organiser des expositions
thématiques Ce qui donne
> Carre Rive Gauche du 31 mai au
4 juin Soiree inaugurale, le 31 mai
(rues de Lille, de Beaune, des SaintsPères, quai Voltaire ) La plus riche
concentration d'antiquaire au monde
> Nocturne Rive-Droite
le 1er |um, en soiree
> ArtSaint-Germam-des-Pres du 2
auS|um Soiree inaugurale, le 2 juin
> D'Days du 30 mai au 5 juin
www carrenvegauche com
www art-nvedroite com
www artsamgermaindes pres com
www days net

A La femme sera le thème des journees du Carre Rive
Gauche Nu a la fourrure, par P Snyers (Belgique 19Ï6)
Huile sur toile de 97x64 cm, a la galerie Vincent Lecuyer

QUARTIER D'ANTIQUAIRES / PUCES DE PARIS SAINT-OUEN (93)
Du 17 au 20 juin

Chinez en musique
Fidèle a une vieille tradition remontant aux annees d après-guerre Serge Malik nous propose
son Festival de |azz musette Orientée vers le grand public et parrainée par Marcel Azola
cette edition accueillera Thomas Dutronc Yavan Le Bolloc h Didier Lockwood, Tchavolo
Schmitt La multiplicité des
lieux de concert et la gratuite
permettent au public de
decouvrir en même temps les
antiquités
>Vendredi 17 de 19 h a minuit,
dans les brasseries
Samedi IS de 14 h a minuit,
avec des concerts, un grand bal
l'après-midi suivi d'un grand
concert en soiree
Dimanche 19 de IS h a minuit,
des concerts et, en soiree, un
deuxieme grand bal populaire
Lundi 20 juin midi
www festivaldespuces.com
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