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DOSSIER DE PRESSE
SALON « ANTIQUITES - BROCANTE –
LIVRES ET PAPIERS ANCIENS»
PLACE JOFFRE – Paris 7ème
9-19 Novembre 2017

C’est toute une famille d’antiquaires et de brocanteurs qui se réunira
pour la première fois place JOFFRE, Champs de Mars, M° Ecole
Militaire du 9 au 19 Novembre 2017 pour cette nouvelle édition. En effet
le traditionnel Salon situé antérieurement Place de la Bastille déménage
place Joffre au cœur du 7ème arrondissement.
Chaque année tous se retrouvent, depuis plus de 40 ans maintenant,
dans une atmosphère de fête, au coeur de Paris afin de proposer leurs
toutes dernières trouvailles.
Avec le temps, ce salon est devenu une véritable institution et une
référence nationale et internationale dans le domaine de l’Antiquité.
Pionnier des évènements parisiens “d’Antiquités - Brocante”, son
fondateur Joël GARCIA crée et organise depuis 1969 la plupart des
salons parisiens.
Ces authentiques professionnels vous proposeront, chacun à leur façon,
les merveilles d’antan (du XIVe au XXe) sous forme de : meubles
d’époque, tapisseries, statues, objets d’art, tableaux, objets de vitrine
ainsi que de l’argenterie, de la vaisselle, des bijoux, des bagages, du
linge de maison ancien... un mélange sympathique et hétéroclite de
meubles, d’objets classiques ou insolites... de curiosités de toutes
sortes...

L’EMPLACEMENT DU SALON
Sur la Place Joffre vous retrouverez comme anciennement à la Bastille
des antiquaires et brocanteurs (350 exposants) au sein de chapiteaux.

QUELQUES EXPOSANTS….

Retrouvez le Style « CAMPAGNE CHIC » sur le stand d’Alicia ROLLAND.
Découvrez le charme bucolique de la campagne : Alicia vous propose du
mobilier, de la vaisselle, des objets décoratifs et bien d’autres choses encore
pour meubler ou décorer votre intérieur aux couleurs de la nature.

Vous recherchez des luminaires vintage, rendez-vous sur le stand de Claudie
FERRE. Lampes de chevet, suspensions, appliques, styles Années 50 ou
encore industriel, vous y trouverez forcément votre bonheur.

Changez votre mobilier chez Emmanuel JOURGEAUD.
Mobilier épuré, design, parfait pour se marier à votre intérieur parfois moderne,
luminaires, horloges pour décorer vos murs…

Parcourez le monde en visitant le cabinet de curiosités d’ARCHIMEDE ET
TIEPPOLO. Daniel vous propose de vous immerger dans son univers : pierres
précieuses de toute provenance, coquillages, moulures, animaux divers et
variés…

Retrouvez le charme de l’ancien avec des pendules Françaises des XVIIIe et
XIXe ainsi qu’une sélection de Tableaux, Sculptures, Porcelaines, Objets de
curiosité et collection sur le stand de la Galerie des Victoires….

Antiquaire installé au Touquet Plage depuis 15 ans, J. Prévost (CAPE COD)
expose depuis de nombreuses années. Il se définit lui-même comme un
« Chasseur de curiosités » et présente au salon un choix d’objets chinés à
travers le monde.

Patrick Tremintin est connu surtout pour sa spécialité originale et peu
courante chez les Antiquaires : « Les Antiquités du Sport ».
Mais, curieux de nature, il parcourt le monde à la recherche d’objets anciens
« insolites ».

Katy JOCOU propose sur son stand une multitude d’objets anciens de
charme : des curiosités, des objets de collection, sans vraiment de rapports
entre eux si ce n’est le charme et l’envie de découvertes multiples.

FICHE PRATIQUE

Exposants

Environ 350 exposants venus de toute la France

Lieu

Place Joffre, Champs de Mars, M° Ecole Militaire - Paris 7

Dates

9 – 19 Novembre 2017

Horaires

11h - 19h tous les jours

Entrée

10 € (gratuite jusqu’à 12 ans)

Services

Expertises et Conseils gratuits.
Certificats d’authenticité gratuits pour les achats faits sur place

Accès métro

Ligne 8 - Station Ecole Militaire

Parking

2 place Joffre. – Paris 7

Agréments

Restauration sur place (produits régionaux, vins, champagne)
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