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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, au dessus du 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).  
 
Au mois de Mai, notre esprit « vagabonde » déjà vers l’aventure et vers l’été,…. 
aussi… pour cette 67ème édition du « Salon Bastille », nous avons choisi un 
thème « porteur de rêves et d’évasion » : LES VOYAGES !  
Il s’agit avant tout d’un état d’esprit « de liberté », tourné vers l’extérieur, le 
lointain, le dépaysement, et le gôut des voyages. 
Ce thème sera décliné sur la plupart des stands des antiquaires et des 
brocanteurs, à travers des éléments anciens de toutes sortes : 
malles, valises, peintures, gravures, sculptures, affiches de voyage, meubles de 
voyage, objets baroques et de collection, bijoux, partitions anciennes, vaisselle 
de bateau, tapisseries  nomades, cartes de géographies anciennes, objets du 
monde, objets « retour de voyages »…  
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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 67ème édition, au mois de Mai, 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 :  LES VOYAGES  
 
Pour cette 67ème édition du mois de Mai, nous mettons en valeur un  thème lié  
à l’évasion, à l’aventure, aux rêves… :  «  Les Voyages » 
Thème présent au salon, à travers toutes sortes d’éléments anciens,  
tous différents, sous le chapiteau des antiquaires et dans les « baraques » des 280 
brocanteurs, répartis à l’extérieur du salon le long de la seine….  
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UNE SÉLECTION D’EXPOSANTS 

ET LE THÈME DU SALON : LES VOYAGES 
 

P. TREMINTIN - ANTIQUAIRE - tél : 06 80 17 01 51 
Patrick Tremintin, est un fidèle de la Bastille. Antiquaire spécialisé dans les 
domaines du sport, des voyages, des aventures… le thème du salon lui 
correspond tout à fait. Sa marchandise (anglaise et française) est toujours de 
grande qualité et son stand, à l’atmosphère « chic » et « sportive », qui sent bon 
le beau cuir anglais, se remarque beaucoup. Il nous propose pour cette édition de 
Mai, une superbe collection de bagages : 

 

 
Coffre en toile enduite, modèle anglais, 1930, 280 € - boite à chapeau en cuir 
(pour chapeau melon), France, 1920, 320€ - valise marchand de soieries 
lyonnaises, ayant voyagée sur Transatlantique ( Le Havre – New York), en toile 
bordée de laiton, France, 1920, 320€ - plaid de voyage écossais et son support 
en cuir, 1940, 120 € - boite à chapeaux, militaire, en tôle ( armée des Indes ), 
1920, 350€ 
 
C. COLLIN - Estampes, Dessins, Gravures : 06 11 27 04 84 84 
Dans sa galerie (très connue) à Paris, Christian Collin propose une 
impressionnante collection d’estampes, de dessins, et de gravures anciennes, 
classées par thème, par écoles, par artistes. Il suffit d’aller voir son site Web : 
www.collin-estampes.fr 
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Il continue néanmoins, à exposer, 2 fois par an, au salon de la Bastille. Pour 
notre thème, nous avons sélectionné, sur son stand, ces 3 lithos marines : 
 

 
Pour la planche avec 4 sujets : il s’agit d’une gravure sur cuivre aquarellée fin 
XVIII extraite de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert ,110 € - Le bateau 
seul : une aquarelle datant des années 50 de Diakoff.150€ - bateau « Le passage 
des galères », pochoir datant de 1927, 230€ 
 
FANNY LEMAITRE - ANTIQUAIRE - tél : 06 64 78 59 93 
Fanny Lemaitre continue la tradition de la famille Lemaitre : antiquaires de 
génération en génération, elle expose sa belle marchandise ( céramiques, 
mobilier ancien, objets de collection ) à la fois dans son magasin à Paris, et 2 
fois par an, sous le chapiteau des antiquaires, au salon « Bastille ». Pour notre 
thème, nous avons sélectionné, sur son stand, ces 3 tableaux : 

 
 
3 gouaches italiennes, milieu du 19ème, représentant pour la première : Capri, 
1800 € - pour les 2 autres : Naples. Ces 2 dernières peintures font partie d’une 
série de 6 tableaux ( 12500 € les 6 ) 
 
 

- 3 - 
 

 
 



 
 
SABINE GRAVURES – tél : 06 09 38 29 95 
Sabine, fidèle aux salons de Joël Garcia, expose à « La 
Bastille » depuis une dizaine d’années. Sa spécialité : 
les gravures, dessins, tableaux et pochoirs des années 
1900 à 1950. Avec ce thème, Sabine nous fait voyager 
à travers le monde, avec une série de cartes anciennes 
de géographie : lithos coloriées au pochoir 1943, 45 € 
- 55 € la planche.Ici, carte du Cambodge. 

 
 
A. BIDARD  PARTITIONS DE CHANSONS ANCIENNES- 06 12 41 09 89      
Agnés Bidard fait partie des originalités du salon : elle est le seul exposant à 
traiter un domaine musical. Elle propose sur son stand environ 20000 partitions 
de chansons françaises « rétro » (fin XIXème, illustrées pour la plupart)classées 
par thème… Les prix de ces partitions ( en très bon état, dans des éditions de  
qualité ) varient selon le thème, la rareté, l’illustration, l’état du document : à 
partir de 5€. 
En fonction du thème, Agnés a sélectionné ces quelques musiques :  

 
« On the Riviera », éditions Francis Salabert, valse - « Impressions de voyage » : 
chansonnette comique - « Avalon », éditions Françis Salabert, fox-trot, grand 
succés - « The New Yorker », valse, année 1900 - « Sur la route de Zag à Zig… 
un voyage au désert », piano, 1911. 
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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              7 - 17 Mai 2015 
 
Horaires         11h - 19h tous les jours  
 
Le thème         Pour cette 67ème édition du salon, le thème choisi : « LES VOYAGES » 
      Thème décliné, de façon différente, sur la plupart des stands de antiquaires 
       et brocanteurs : malles, meubles de voyage, objets baroques et de collection, 
                  bijoux, partitions anciennes, vaisselle de bateau, tapisseries nomades, cartes 
                  de géographies anciennes, objets du monde, objets « retour de voyages »… 
 
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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LEGENDE  de la photo de presse 
 

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

7 - 17 Mai 2015 
 

Thème du salon : 
« LES VOYAGES » 

 
Pour illustrer ce thème : ce dessin original des années 30. 

Peinture à la gouache sur carton, signée : ColeTh,  
peintre français, de son vrai nom : Barbé de Saint Hardouin, 

avec, au dos, le cachet de l’atelier : Barré Dayez 
dimensions : 25cm x 25cm, prix : 350€ 

 
en vente sur le stand de : « SABINE GRAVURES », 

stand spécialisé dans les gravures et peintures anciennes 
 

 
CREDIT PHOTO : PHILIPPE ACCARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


