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Pour cette 70ème édition du salon, en Novembre 2016, nous avons choisi un 
thème qui évoque l’étranger, les pays lointains, les voyages, l’exotisme….  
En effet, nous mettons en valeur : les « Antiquités venues du monde entier » ! 

 
Nous l’avons intitulé : «  ANTIQUITES D’AILLEURS ». 

 
Différents éléments « singuliers » ou « originaux », qui évoquent ce thème 
seront donc mis en valeur sur la plupart des stands des antiquaires et brocanteurs 
du salon : mobilier, tableaux, gravures, objets de curiosités, livres anciens, 
bijoux, sculptures, tapisseries, affiches, pièces « rares », vaisselle, linge de 
maison, objets de collection, objets insolites …. toute la diversité de la 
marchandise venue d’ailleurs : Afrique, Inde, Chine, Asie, Autriche, Iran etc  
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JOEL GARCIA 

CREATEUR ET ORGANISATEUR DU SALON 
 
Pionnier des évènements parisiens  “d’Antiquités – Brocante”, il crée et organise 
depuis 1969 la plupart des salons parisiens.  
C’est avec la même passion et le même goût pour l’Objet Ancien qu’il organise 
aujourd’hui cette 70ème édition, au mois de Novembre, Place de la Bastille, à 
Paris. 
Avec le temps, ce salon est devenu une véritable institution et une référence 
dans ce domaine. 
En effet, c’est toute une famille d’antiquaires et de brocanteurs qui se retrouve 
chaque année, depuis plus de 40 ans maintenant, dans une atmosphère de fête, 
au France de Paris, dans un des endroits les plus charmants (avec vue unique sur 
la seine et les petits bateaux) et les plus animés de la capitale : place de la 
Bastille, au – dessus du port de l’Arsenal. 
Ce sont tous d’authentiques professionnels réunis pour proposer, chacun à sa 
façon, les merveilles d’antan (du XIVe au Xxe) sous forme de : meubles 
d’époque, tapisseries, statues, objets d’art, tableaux, objets de vitrine (pour la 
plupart signés, vendus avec leurs certificats d’authenticité) ainsi que de 
l’argenterie, de la vaisselle, des bijoux, des bagages, du linge de maison ancien... 
un mélange sympathique et France hétéroclite de meubles, d’objets classiques 
ou insolites... de curiosités de toutes sortes... 

L’EMPLACEMENT DU SALON 
Sur la Place de la Bastille : pour le chapiteau des antiquaires (70 exposants) – 
et tout autour du port de Plaisance de Paris-Arsenal, le long des boulevards 
Bourdon et de la Bastille (pour les 280 brocanteurs répartis de chaque côté – 
dans une succession de sympathiques petites baraques couvertes). 
La passerelle relie les 2 côtés du bassin (et du salon). 
 
THEME DU SALON : « ANTIQUITES D’AILLEURS » 
Pour cette 70ème édition du salon, en Novembre 2016, nous avons choisi un 
thème qui évoque l’étranger, les pays lointains, les voyages, l’exotisme….  
En effet, nous mettons en valeur : les « Antiquités venues du monde entier » ! 

Nous avons intitulé ce thème : «  ANTIQUITES D’AILLEURS ». 
Nous les trouverons sur la plupart des stands, sous le chapiteau des antiquaires 
et dans les baraques des brocanteurs, le long du canal de l’Arsenal. 
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UNE SÉLECTION D’EXPOSANTS 
ET LE THÈME DU SALON : 

« ANTIQUITES D’AILLEURS » 
 
 
 
MARTINE CASTRO – ASIE CENTRALE : KILIMS ANCIENS ET 
TAPISSERIES NOMADES – tél : 06 11 41 60 31 
Martine a une passion : les kilims anciens et les 
tapisseries nomades. Elle les vend dans sa boutique à 
Paris “L’Ourartien”, mais fidèle à “La Bastille”, elle 
continue à les exposer au salon. Son stand chaleureux 
et confortable, évoque l’évasion, les pays des dunes , 
la beauté du désert... et met en valeur la vie rude de 
ces tribus nomades à travers leurs tapisseries 
anciennes ( les kilims en particulier) Ceux exposés au 
salon par Martine viennent de différentes tribus 
nomades. Ainsi, à travers ces kilims (tous des pièces 
uniques et très rares ! ) Martine nous propose une partie 
du patrimoine culturel de ces familles et un peu de leur 
esprit nomade... Pour notre thème, elle nous signale cette 
originalité : des « sacs à sel » (en persan : Namaktan), 
fait main, en laine tissée et rebrodée, utilisés par la tribu 
« Bakhtiyaris », à l’Ouest de l’Iran, pour la conservation et le transport du sel, 
(années 20), 55cm/34cm, 180 € pièce (photo)  
 
INVENTIS – SPIRIT OF ORIENT – F. PAULTRE – tél : 06 07 08 38 90 

Spécialisé dans les « Objets d’Asie » : 
objets traditionnels Chinois, Japonais, et 
d’Asie du Sud Est, XIXème, François 
Paultre a choisi pour notre thème ces 3 
coiffes d’Ethnies différentes : de gauche à 
droite : coiffe de femme ethnie du sud de 

la Chine, bonnet d’enfant du Laos, partie de parure Chaman, en fanons de 
baleine, origine Sakhaline. 
 
L. DODIER – ARTS PREMIERS & ANTIQUES  tél :  06 08 22 68 15 
Expert agréé par la compagnie des experts en antiquités et objets d’art 
(C.E.A.) Laurent Dodier, malgré sa « Galerie Dodier » au « Val Saint 
Père » en France, 
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expose sa marchandise très particulière et de qualité, 2 fois par an au salon. Ses 
spécialités : Art d’Afrique, Océanie, Primitif, Indes médiévales, époques : 10e, 
11e, 12e, 19e, et 20ème siècle…. surtout des masques, des statuaires, des objets 
« tribal »…. Pour notre thème : il nous signale ce masque de danse « DUMA », 
utilisé lors des cérémonies de deuil, début XXème, du Gabon, de Tsanghi : un 
visage de femme idéalisée, empreinte de sérénité, évoquant l’âme d’une jeune 
fille ( hauteur : 35cm, prix : 5500 € ). 
 
RICHARD NATHAN - ANTIQUAIRE - ARTS D’ASIE  tél : 06 09 41 07 97  
Expert en Arts d’Asie et Arts premiers, Richard Nathan 
expose depuis 20 ans, à la Bastille. Il propose, sur son 
immense stand, sous le chapiteau des antiquaires, une 
sélection de merveilles des différentes dynasties chinoises. 
Pour notre thème, il a sélectionné une pièce unique et très 
rare : ce Boudha Shan, Birmanie XVIIIème, en albatre laqué, 
assis dans la position du lotus ( hauteur : 74cm – largeur : 
41cm ) 6000€ - ainsi que ce moine Pu-Taï, dit le Boudha 
Rieur : symbole de prospérité, ivoire sculpté, Japon, vers 
1930 ( hauteur : 7cm, estimation : 300€ ) 
 
KATY JOCOU – BROCANTE – tél : 06 14 14 32 48 
Katy expose depuis une vingtaine d’années à La Bastille. Son stand, très 
personnel est rempli d’objets anciens curieux est plein de charme. Pour 
notre thème, elle nous propose cette couronne de mariée Russse, fin 
XIXème, faite d’un mélange de tissu et de pierres, prix : 180 € 
 
MARY COOK – BROCANTE ANGLAISE – tél : 06 08 88 49 56 
Mary Cook, jeune femme anglaise, expose depuis peu à La Bastille.  
Elle est spécialisée dans l’Art Populaire et l’Art de la table : plus 
particulièrement dans l’argenterie anglaise d’hôtellerie et de bateau,  
XXème, en métal argenté. 
 
CHIARA FIORINI – ANTIQUAIRE – tél : 00393291580666 
Chiara Fiorini, propose depuis 4 ans, à La Bastille, des antiquités 
italiennes, de la porcelaine, et des bijoux anciens. Pour notre thème, 
elle nous propose ce tableau italien, en bois doré, XVIIIème (huile sur 
toile, 45cm / 35cm) représentant un enfant, 600 € 
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CAPE COD – J. PREVOST – ANTIQUAIRE – tél : 06 80 70 70 69 
Antiquaire installé au Touquet Plage depuis 15 ans, J. Prévost expose également 
à « La Bastille » 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. Pour notre thème, il nous signale un objet exceptionnel : cette plaque 
indienne réalisée au XIXème Siècle ( recto/verso ) : elle représente le célèbre 
mausolée TAJ MAHAL d’un côté, et les portraits de Shah Jahan et de son 
épouse de l’autre. Dimensions : 12 x 22cm. Prix : 1400 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PATRICK TREMINTIN – ANTIQUAIRE – tél : 06 80 17 01 51 
Patrick est un fidèle de « La Bastille ». Il 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 ». C’est ainsi que, pour notre 
thème, il nous signale cet étrange nécessaire de cireur de 
chaussures, style Indo Musulman, qu’il exposera sur son 
stand à la prochaine Bastille. Cette antiquité du XIXème 
siècle provient d’un Palais de Maharadja (motifs floraux 
d’inspiration Moghol ).  
Dimensions : Largeur 84cm Hauteur : 50cm Profondeur 21cm. Prix : 350 € 
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RESUME  -  FICHE PRATIQUE 
            
 
Nom                     SALON “ANTIQUITES - BROCANTE” 
                             PLACE de LA BASTILLE - PARIS 4e   
 
Exposants              Environ 350 exposants venus de toute la France   
        70 antiquaires sous le chapiteau 
                              280 baraques de brocanteurs autour du bassin de l’Arsenal  
 
Lieu             Place de la Bastille et de chaque côté du bassin de l’Arsenal, 
                    le long des boulevards Bourdon et de la Bastille 
 
Dates                   4 - 14 NOVEMBRE 2016 
 
Horaires             11h - 19h tous les jours  
 
Le thème        Pour cette 70ème édition du salon, en Novembre 2016, nous avons choisi un 
      thème qui évoque l’étranger, les pays lointains, les voyages, l’exotisme….  
                 En effet, nous mettons en valeur les «Antiquités venues du monde entier »  

             Nous avons intitulé ce thème : «  ANTIQUITES D’AILLEURS ». 
                 Nous les trouverons sur la plupart des stands, sous le chapiteau des  
      antiquaires et dans les baraques des brocanteurs, le long du canal de  
                 l’Arsenal. 
 
Entrée                10 €   (gratuite jusqu’à 12 ans) 
 
Services               3 experts sur place : Jean Pierre Dubosc (mobilier) - Christian Hassler 
                             ( bronzes ) - Michel Rullier, en commission ( objets de haute Epoque ) 
                             Expertises et Conseils gratuits.  
                             Certificats d’authenticité gratuits pour les achats faits sur place 
Accès métro          Station Bastille - Quai de la Rapée 
Parking                 Opéra Bastille (payant) - Sogéparc boulevard Bastille (payant)  
Agréments            Restauration sur place ( produits régionaux, vins, champagne )  
   

Renseignements : JOEL GARCIA ORGANISATION 
42 rue du Père Corentin 75014  Paris  Tél : 01 56 53 93 93 

Fax : 01 56 53 93 99   e.mail : j.g.organisation @ wanadoo.fr 
site : www.joel-garcia-organisation.fr 
Commissaire du Salon : Joël Garcia 
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PHOTO DE PRESSE ILLUSTRANT LE THEME DU SALON 
 

 



 
 

LEGENDE  de la photo de presse 
 

Salon « ANTIQUITES - BROCANTE» 
Place de la Bastille, Paris, 

4 - 14 Novembre 2016 
 

Thème du salon : 
« ANTIQUITES D’AILLEURS » 

 
Pour illustrer ce thème : 

Ce magnifique et très rare Reliquaire Italien, XVIIème, 
En bois doré d’origine, hauteur : 54cm, largeur : 40cm 

à l’intérieur : 12 petites boites représentant des scènes religieuses, 
avec des personnages en terre cuite, ivoire et os. 

Objet unique et très rare, prix : 9500 € 
En vente sur le stand de : 

SIMONA MANGHI 
 spécialisée dans les Antiquités Italiennes  

 
 

CREDIT PHOTO : Philippe ACCARIAS 
 

 
 


