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De salons en brocantes
D'UN COUP
D'ŒIL

/ Vos rendez-vous

SALONS D'ANTIQUAIRES / DIJON (21)
Du 24 mai au 1er juin

Toujoursl'excellence

SALONS D'ANTIQUAIRES / FAYENCE (83)

Du I" au 12 mai

Dites-le
avec des fleurs !
Un com charmant et agreste en retrait du
tumulte de la cote et une marchandise a
des prix relativement abordables telles
sont les caractéristiques essentielles de
ce salon qui se tient plusieurs fois I an
dans de |olis batiments anciens avec 70
professionnels > Au Grand jardin

SALONS D'ANTIQUAIRES / CAEN (14)
Du 1er au 5 mai

Au château !
Exceptionnellement, le Salon de Caen ne
se tiendra pas au Parc des expositions
comme les annees antérieures maîs
sous un chapiteau plante dans I enceinte
du chateau des ducs de Normandie dans
le centre historique de la ville et non pas
en périphérie On ne s'en plaindra pas, au
contraire ll reunira encore 60 exposants
Cette manifestation est un pur salon
classique dans lequel le riche patrimoine
regional est bien représente ll ne comporte
pas de brocante les organisateurs en
proposant une avec des exposants
professionnels en novembre > Au château.

C'est avec une remarquable constance que le salon des antiquaires de Dipn perdure
Toujours de qualite, ce classique reunira 70 exposants pour sa 42 e edition Ils seront
repartis en deux secteurs «Prestige» et «Antiquités» Riche en tres beau mobilier
traditionnel des XVIIe et XVIIIe siècles la rencontre se poursuit |usqu aux annees
1970 et fait même un saut dans I art contemporain tout en n oubliant pas la peinture
ancienne et les céramiques En supplement le visiteur appréciera également la
participation de la Chambre des metiers et de I artisanat et de la restaurât on (d'art)
de Bourgogne dont les membres réaliseront des démonstrations Gage de sérieux, la
presence de trois experts rassurera le public Une commission préalable d'expertise
procédera également a un controle des stands avant leur ouverture Au moins 10 DOO
visiteurs sont attendus, un chiffre remarquable pour ce type de manifestation > Au
Palais des congres

QUARTIER D'ANTIQUAIRES / PARIS 5e ET 6e
Du 15 au 18 mai

Un objet, une histoire

SALONS D'ANTIQUAIRES / ANTIBES (06)
Jusqu'au 5 mai

Comme chaque annee a pareille epoque le
Carre Rive Gauche, la plus belle concentration
d'antiquaires et de galenstes de France organise
ses |ournees portes ouvertes précédées d une
soiree festive Ce carre délimite par le boulevard
St-Germam, la rue de Seine la rue du Bac et
le quai Voltaire regroupe plus d une centaine
de boutiques Elles présentent des spécialités
allant de la Haute Epoque a I art contemporain
en passant par les arts tribaux, la Chine ou le
mobilier du XVIIIe siecle Cette fois, le thème
choisi «un ob|et une histoire» illustre la diversite
des competences reunies en un seul quartier
> Rive gauche de la Seine

Le tres distingue salon des antiquaires est
installe sur le port

> Chaise en cristal taille de la manufacture Osier,
vers 1880 H 105cm A la galerie François Hayem
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