JOEL GARCIA ORGANISATION
42 rue du Père Corentin 75014 Paris
tél : 01 56 53 93 93
Ci -joint le dossier de presse du salon

“ANTIQUITES - BROCANTE”
6 - 16 NOVEMBRE 2014 - PLACE DE LA BASTILLE - PARIS
POUR CETTE 66ème EDITION DU SALON, le THEME choisi :

« LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 /18 »

Pour cette édition de Novembre 2014, nous avons choisi de célèbrer,
nous aussi, au salon, le centenaire de la 1ère guerre mondiale :
un des événements les plus marquants du XXème siècle
Ce traditionnel salon (créé en 1969 par Joël GARCIA) est devenu avec le temps
une véritable institution et son charme “unique”en France reste incontestable : à
la fois par sa situation ( au coeur de Paris, sur le Port de l’Arsenal, avec vue sur
la Seine et les bateaux) et par l’atmosphère qui s’en dégage (sous le chapiteau
des 70 antiquaires et à travers les 280 brocanteurs, répartis de chaque côté du
port, dans une succession de sympathiques petites baraques).
Pour cette 66ème édition, le thème choisi: Le Centenaire de la guerre 14/18
On trouvera ainsi au salon, sur les différents stands des antiquaires et
brocanteurs, un maximum d’éléments anciens autour du thème : médailles,
drapeaux, tableaux, insignes, casques, armes, costumes, gravures, monnaie,
briquets, objets de curiosités, livres anciens, affiches, pièces « rares », timbres,
objets de collection, archives et documents de toutes sortes datant de 14/18.
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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 66ème 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 coeur 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 trés 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 : « LE CENTENAIRE DE 14 / 18 »
Pour cette 66ème édition de Novembre, nous mettons en valeur, nous aussi, le
centenaire de la guerre 14 / 18 . On trouvera ainsi, sur la plupart des stands, sous
le chapiteau des antiquaires et dans les baraques des brocanteurs ( le long du
canal de l’Arsenal ) : un maximum d’éléments anciens autour du thème :
médailles, drapeaux, tableaux, insignes, casques, armes, costumes, gravures,
monnaie, briquets, objets de curiosités, livres anciens, affiches, pièces « rares »,
timbres, objets de collection, archives et documents de toutes sortes….
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UNE SELECTION D’EXPOSANTS
ET LE THEME : LE CENTENAIRE DE 14/18
Laetitia GEORGES - Eventails anciens - tél : 06 87 46 25 57
Antiquaire de père en fille, Laetitia Georges, 32 ans, est spécialisée dans les
éventails anciens. Installée aux Puces de Saint Ouen, elle participe deux fois par
an au salon de la Bastille pour partager sa passion et faire découvrir l'éventail :
objet de collection d'une grande richesse offrant un émerveillement sans cesse
renouvelé, à la fois objet d'art et d'histoire, accessoire de mode, tableau portatif,
reflet des émotions... Laetitia Georges présente des éventails de qualité,
rigoureusement sélectionnés pour leur authenticité, leur rareté, leur esthétisme et
leur état de conservation. En lien avec notre thème autour du « Centenaire de la
guerre 14/18 », Laetitia nous propose ces 2 modèles très intéressants :

Photo 1 : éventail de l'artiste Thomasse et de l'éventailliste Duvelleroy, célébrant
la France libérée et la victoire des alliés. On y voit le coq gaulois perché sur un
canon de 75, chantant le nouveau jour qui se lève sur une France libre. La feuille
est en soie, signée. La monture est en écaille, le panache figurant une hampe de
drapeau et les brins sont sculptés des blasons des Alliés, hauteur: 22 cm, 1800 €
Photo 2 : Il s'agit d'un éventail commémoratif de la guerre de 1914-18, créé pour
le défilé de la Victoire du 14 juillet 1919. La monture est en bois figurant une
cigogne, la feuille est en papier, imprimée du coq de la victoire et des drapeaux
des Alliés. Hauteur : 29 cm, 800 €
Pour tous renseignements sur les éventails de Laetitia :www.fandeventails.com-
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AGNES BIDARD - PARTITIONS MUSIQUE –
CHANSONS ANCIENNES Tél : 06 12 41 09 89
Agnés Bidard fait partie des originalités du salon :
elle est la seule exposante spécialisée dans le
domaine musical : sur son stand environ 20000
partitions de chansons françaises « rétro » (petits et
grands formats ) classées par thème. Les prix varient selon le thème, la
rareté, l’illustration, l’état du document : à partir de 5€ la partition. A
propos du thème du salon, elle nous propose des partitions des années
14/18 : « La marche des poilus » 1920 – « En avant les petits gars »
1913 – « Le moulin de la Victoire » 1916.
JOSE DIAZ LISON - ANTIQUAIRE - tél : 06 80 72 26 81
J.J. Diaz Lison est un très fidèle exposant du salon puisqu’il
expose depuis 30 ans ! Il propose, depuis toujours, sur son
stand, sous le chapiteau des antiquaires, une abondante
collection d’objets anciens et d’argenterie XVIIIème et
XIXème siècle. Mais, passionné par la période de la guerre
14/18, il expose également sur son stand, de nombreux objets
de cette époque : douilles d’obus, insignes, briquets, casques de poilus, armes,
affiches, documents anciens, drapeaux, etc ….
PIERRE LEMAITRE - ANTIQUAIRE - tél : 02 35 70 42 77
Sur son stand, sous le chapiteau des antiquaires, qui porte le
nom de sa Galerie, très connue à Rouen : « La Galerie
l’Astrée », Pierre Lemaitre, antiquaire expert, membre du
Syndicat National des Antiquaires, propose du mobilier, des
bibelots et des peintures du XVIIème et XVIIIème, français et
italiens. Passionné par le thème du salon, il exposera
également, sur son stand, en Novembre, différents objets
provenant de cette période de guerre 14/18, et particulièrement
des casques, comme les 2 modèles ci-contre :
Le premier (boule) est bien un casque supérieur d'officier
d’artillerie Prussien, avec un aigle en laiton doré. Il est en cuir
bouilli, tissu et laiton doré.
Le second (pointe) est un casque supérieur d'officier de
cavalerie légère Bavarois. Ce sont deux lions qui encadrent un
médaillon sur la plaque devant. Il est aussi en cuir bouilli, tissu
et laiton doré.
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NATHALIE LEMOINE BOUCHARD FINE ARTS
tél : 01 53 34 05 33 Expert en miniatures et souvenirs historiques
Nathalie se passionne depuis plusieurs années pour les miniatures et
les souvenirs historiques. Experte en la matière, elle vend ses trésors
dans sa galerie à Paris et sur internet : www.lemoinebouchard.com
Nathalie a d’ailleurs écrit un livre sur le sujet : « Les peintres en
miniatures actifs en France,1650 - 1850 » éditions de l’Amateur,
2008, 560 pages, 1200 illustrations couleur, en vente sur son stand :
100 €. Ce dictionnaire de référence, indispensable aux collectionneurs,
répertorie près de 2850 artistes, leur vie, leurs œuvres. Cet antiquaire expert,
spécialisé dans la miniature, exposera au salon, plus d’une centaine d’œuvres
rares du XVIIe au XXe siècle. A propos du thème, elle nous signale ce rare
médaillon de la photo d’Albert 1er (1875-1934), dit « le roi chevalier », pendant
la première guerre mondiale ( Roi des Belges depuis Décembre 1909 ) : Il rejette
en 1914 l'ultimatum lancé par l'empereur d’Allemagne Guillaume II et partage le
sort de ses soldats sur le front de l’Yser lors de la Grande Guerre (1914-1918).
Puis s’active aux réformes économiques et sociales d’un pays dévasté. Il est vu
ici en trench coat ouvert sur son uniforme de général. Grande miniature
rectangulaire sur ivoire, signée à gauche : L. Boillat.
16 cm x 12 cm. Cadre en bois, visière en laiton doré, formant chevalet, avec
cartouche gravé : “Albert Ier/ Roi des Belges” , 22,5 cm x 18,2 cm
VERONIQUE SORIA - ANTIQUAIRE - tél : 06 14 10 00 67
Sur son stand « La Galerie C.V.S. », sous le chapiteau des
antiquaires, à côté de sa marchandise traditionnelle (tableaux et
meubles du XVIIème au XXème, objets de vitrines et de
collection, accessoires et bijoux de couturiers ),Véronique Soria
nous signale, en lien avec le thème, ces 2 modèles de pistolets de
1917, en cuivre, bois et acier, à 380 € chacun :
OLIVIER BECKER - ANTIQUAIRE - tél : 06 08 93 98 67
Spécialisé dans la Haute Epoque et les Curiosités de l’Antiquité, Olivier Becker tient à nous
présenter des documents très rares et très « émouvants » concernant 14/18, de sa collection
personnelle: un cahier très poétique, illustré par un soldat français, pendant la guerre, avec des
pages de chansons romantiques, ainsi qu’un masque de tankiste, en 14/18, avec une
protection en bois et côte de maille.

RESUME - FICHE PRATIQUE
Nom

SALON “ANTIQUITES - BROCANTE”
PLACE DE LA BASTILLE
PARIS 4e et 12ème

Exposants
Lieu

Environ 350 exposants venus de toute la France
70 antiquaires sous le chapiteau
280 baraques de brocanteurs autour du bassin de l’Arsenal
Place de la Bastille et de chaque côté du bassin,
le long des boulevards Bourdon et de la Bastille

Dates
Horaires

6 - 16 NOVEMBRE 2014
11h - 19h tous les jours

Le thème

Pour cette 66ème édition du salon, le thème choisi :
« Le Centenaire de la guerre 14 / 18 » .
On trouvera ainsi, sur la plupart des stands : un maximum d’éléments
anciens autour du thème : médailles, drapeaux, tableaux, insignes, casques,
armes, costumes, gravures, monnaie, briquets, objets de curiosités, livres
anciens, affiches, pièces « rares », timbres, objets de collection, archives et
documents de toutes sortes….

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
Station Bastille - Quai de la Rapée
Opéra Bastille (payant) - Sogéparc boulevard Bastille (payant)
Restauration sur place ( produits régionaux, vins, champagne )

Accès métro
Parking
Agréments

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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Salon “ANTIQUITES - BROCANTE”
Place de la Bastille, Paris,
6 - 16 Novembre 2014
Thème du salon :
“LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 /18”
Pour illustrer ce thème : cette composition autour de ces années là :
- Très beau livre “La guerre racontée par les généraux” couverture cuir
avec plaque en émail incrustée sur la couverture, 180 pages illustrées, 1920,
les 3 volumes : 800 € (stand Richard Nathan)
- Différents objets rappelant la période de la guerre : douille, briquets,
petit casque, obus, avion miniature... (stand José Diaz - Lison)
- Pistolets en cuivre, bois, acier, 1917 - 380 € l’un (Galerie C.V.S)
Crédit Photo : PHILIPPE ACCARIAS

