
Joël GARCIA 

 

Date de naissance : le 7 Novembre 1932 (Montreuil) 

Gérant de la société JOEL GARCIA ORGANISATION 

 

Dès sa naissance Joël GARCIA commence son parcours atypique.  

Son père ayant oublié de le déclarer auprès de l’Etat Civil, 

il faut savoir que sa date de naissance n’est pas le 7 novembre mais bien le 6 novembre 1932. 

Quelques mois plus tard son frère jumeau décède. 

Joël GARCIA est né et a grandi à OZOIR LA FERRIERE. 

 

1950 – 19….: Etudes de géomètre 

1954 – 1955 : Service militaire 

1960 : Employé chez PUBLIPLAST 

19 ….19....: Brocanteur 

19….2011 : Organisateur de Salons 

 

Coureur cycliste amateur il remporte de nombreuses victoires à partir de Mai 1953. 

Il est aussi un formidable danseur et remporte là aussi tous les trophées. 

En 1954 il effectue son service militaire en Allemagne. 

En 1955 il rencontre la femme de sa vie et se marie en 1958. 

 

Après avoir exercé le métier de brocanteur pendant des années il est le premier à avoir l’idée 

de mettre en place des salons d’antiquités brocante à Paris. 

En mai 1969 il crée son premier salon d’antiquités brocante dans la Gare de la Bastille. 

Puis les salons s’enchaînent :  

Décembre 1971 :  Salon des antiquaires et des peintres à la Porte de Versailles. 

1975 :    Salon à Lorient 

Février 1978 :  Salon du Vieux Papier à la Gare de la Bastille 

Septembre 1979 :  Salon du Vieux Papier à la Gare de la Bastille 

Septembre 1980 :  Salon de la bande Dessinée 

Septembre 1981 :  Salon de la bande Dessinée 

1981 :    Salon au Square de Choisy 

1982 :    Salon au Square de Charléty 

Septembre 1982 :  Salon de l’Erotisme à la gare de la Bastille 

Septembre 1982 :  Salon des Vieux Papiers 

Septembre 1988 :  25ème Salon des Papiers anciens à l’Espace Austerlitz 

Novembre 1988 :  1er salon du livre à l’Espace Champerret 

Mai 1991 :   Biennale des antiquaires à Fontainebleau 

1994 :    1er Grand Marché d’art contemporain 

2007 :    1er salon d’art sur les Champs Elysées 

2008 :    1er Grand Marché d’art contemporain à la Défense 

Parallèlement en 1976 il se lance dans l’édition en créant son journal dédié aux chineurs : 

« TROUVAILLES ». 

En 1979 il rencontre son fidèle bras droit : Gilles BOUCHER qui l’aidera à créer le Village St 

Paul : un ensemble de boutiques dédiées aux Antiquaires et qui sera renommé dans tout Paris. 

 

En 1979 : il ouvre son propre restaurant chinois au sein du Village St Paul. 

En         il s’engage en politique et milite pour ses idées. 

 


