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Du vendredi 12 mars
au dimanche 21 mars 2010
Foire Nationale aux
Antiquités,
à la Brocante
et aux Jambons

ILE DE CHATOU (78)
La plus grande foire
d’Antiquités-Brocante
de France
fête sa 80ème édition
Tous les jours de 10h à 19h
Présence d’experts –Tél. Foire : 01 34 80 66 00
Tél. : 33 (0)1 47 70 88 78
www.sncao-syndicat.com
Email:contact@sncao-syndicat.com

SERVICE DE PRESSE :
Daniel Le Moal
2, rue de Turin - 75008 PARIS
Tél. : 01 40 39 90 75 - Mob. : 06 09 11 15 07
Email : daniel.lemoal@orange.fr
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EN L’ ÎLE DE CHATOU (78)

Rendez-vous ce printemps dans l’île des Impressionnistes
de Chatou.

# C’est un lieu ouvert, agréable et
historique
pour
retrouver
antiquaires
et
brocanteurs,
marchands ambulants ou sédentaires
venus de toutes les régions de
France. Sur Les 3,5 hectares du site
tous
proposent
leurs
dernières
trouvailles, une mine d’occasions, un
joyeux
bric-à-brac
pour
chaque
amateur.
Il trouvera la bonne
affaire en chinant, achat plaisir,
achat
utile
ou
futile,
tout
en
appréciant la carte des spécialités
gastro n o mi q ue s pr o po sée s par l e s
stan ds go urman d s.

INFORMATIONS PRATIQUES

Services

Du vendredi 12 mars 10h
Au dimanche 21 mars 19h

Achats -Ventes - Expertises Gratuite
- Garanties - Transport.
Présence des experts de la
Compagnie d’Experts Français en
Antiquité (C.E.F.A.)

Horaires

Antiquités / Brocante

Dates

Tous les jours de 10h à 19h

Entrée
5€ - Gratuite jusqu’à 15 ans
Commissariat général de la foire :
01 34 80 66 00

Accès
A 10 mn de l’étoile par le RER A1
direction St Germain-en-Laye
Accès direct à la manifestation au
Pont de Chatou. Île des Impressionnistes
En voiture : La Défense-N13-N190-A86

Navette gratuite - petit train
depuis la gare RER de RueilMalmaison

Parking
Gratuit

Sur 3,5 hectares d‘exposition plus de
800 brocanteurs venus de toute la
France

Le SNCAO-GA protège l’ acheteur
« L’objet se vend pour ce qu’il est »
Les organisateurs font autorité
dans ce domaine.
Le Syndicat National du Commerce
de l’Antiquité, de l’Occasion et des
Galeries d’Art organise la Foire
nationale à la Brocante depuis 1970
www.sncao-syndicat.com

Label
La Foire nationale aux Antiquités et à
la Brocante de Chatou est agréée
par France–Europe-Antiquités
Qualité.

Jambons et produits du terroir
Le boulevard Voltaire est l’allée gourmande de la Foire où vous dégusterez
les spécialités du t e r r o i r d e F r a n c e
2

Événement Animation
Au fil des stands découvrez : « Tout se collectionne - Le
monde des collections » tous ces objets du quotidien qui font
le bonheur des collectionneurs et de leurs thématiques :
Etiquettes, sulfures, anges, timbres, pins ou porte- clefs…
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L e r e n d e z - v o u s
d e s
collectionneurs

Le développement constant et
raisonné de la Foire Nationale
aux Antiquités et à la Brocante
de Chatou attire désormais les
vendeurs étrangers venus
d’Europe et un public de passage
dans la capitale. Le succès de
cette foire, la plus importante
mais aussi la plus ancienne du
genre se vérifie à chacune de ses
éditions.
L’endroit est connu de tous les
amateurs d’antiquités, d’objets
de collection et de balades
romantiques. Deux fois par an,
comme une institution, l’île aux
impressionnistes accueille cette
foire hors du commun. On y vient
pour mille raisons, chacun a la
sienne, chiner, mais pas
seulement. Cette manifestation
aligne ses petites baraques en
bois peint qui débordent de
surprises et c’est un plaisir
renouvelé pour le promeneur
que de goûter cette balade hors
du temps. On y vient entre amis, en
famille, pour partager le plaisir
de la visite et se restaurer d’un
appétissant plat traditionnel
comme en proposent toutes les
tables du boulevard Voltaire,
c’est le nom de l’allée.

Cette 80ème édition de La Foire
nationale aux Antiquités et à la
Brocante de Chatou renouvelle
l’occasion de goûter au
pittoresque de cette charmante
fourmilière, de compléter sa
collection, de découvrir un
meuble ou une peinture vendue
au juste prix. Nul besoin de
dépenser beaucoup pour
repartir comblé de la foire de
Chatou. En effet, on ne la quitte
jamais les mains vides, car le
bonheur s’y trouve au moindre
coût.
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# Une pause gourmande
s’impose, le plaisir de
goûter aux spécialités
g a s t r o n o m i q u e s
proposées
par
les
marchands de salaisons
est un des must de cette
foire qui conjugue art et
dégustation. Venus de
toutes les régions de
France, jambons et plats
de tradition seront au
rendez-vous.
CATON (1er siècle av. J.C),
dans « DE RUSTICA »
présentait les habitants
de la Gaule du Pô comme
de grands experts de la
viande de porc. Ils les
salaient, et les fumaient durant deux jours et les frottaient d’huile
mêlée de vinaigre. Nous dit-il. Ainsi ils se conservaient suspendus dans
un local sec.
# Servis en apéritif, ils excitaient l’appétit, ou à la fin d’un repas
aiguisaient la soif.
La foire aux jambons est la plus ancienne de Paris et la plus
populaire aussi !
La Foire Nationale aux Antiquités, à La Brocante et aux Jambons de
Chatou perpétue cette tradition ancestrale. Elle remonte loin, en
1222, elle s’appelait alors La foire aux lards.
Mais revenons en 2010, pour accompagner cette cochonnaille
exceptionnelle présentée à Chatou, une sélection de producteurs et
de viticulteurs régionaux a aussi déplacé ses meilleures bouteilles.
Cette occasion de se restaurer mais aussi de rapporter tout un choix
de spécialités est appréciée de ceux qui aiment partager entre amis
buffets et pique-niques.
# Ce voyage qui traverse les provinces passe par le boulevard
Voltaire, un axe principal de la foire.
Aux étals de ses échoppes, où charcutiers et cuisiniers attisent les
appétits, le pittoresque, la qualité et les saveurs oubliées se
retrouvent. Par ici, jambons crus, cuits ou fumés, jambons de
montagne, de Bayonne, viandes des Grisons, retrouvent un
assortiment d’autres spécialités de pâtés, d’andouilles de Guéménée
et de Vire, de cassoulets… Par là, voici des fromages affinés, des
crottins de chèvre spécialités d’éleveurs caprins, mais aussi les
crêpes bretonnes, des confitures de fruits rouges et toutes sortes
de miels. Le tout s’apprécie arrosé de petits et de grands crus de vins
français, de Madiran, de Bourgogne, de Macon, d’Alsace, ou de
Bordeaux…
# Deux restaurants spécialisés dans la viande grillée font dorer sur
leurs broches des cochons de lait des brochettes d’agneau…La Foire
Nationale aux Antiquités, à La Brocante et aux Jambons de Chatou
témoigne de la gastronomie vivante de nos provinces, et de tout un
savoir faire d’artisans. Le folklore débonnaire, la gastronomie, le
plaisir de chiner sont là en un seul endroit, rendez-vous à la Foire
Nationale à La Brocante et aux Jambons en l’île de Chatou.
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L e mo n de des c o l l ec ti o n s
Rien n’est laid, rien n’est inutile
t o u t s e c o l l e c t i o n n e
# Sacha Guitry, célèbre collectionneur d’objets d’art et de
manuscrits, distinguait les «collectionneurs placard» des «
collectionneurs vitrine » : les premiers, ne montrent jamais leur
collection ; les seconds, extravertis et parfois exhibitionnistes, ne
parlent que d’elle. Chez tous les collectionneurs, la passion peut
se décliner de mille façons différentes. Rien n’est laid, rien n’est
inutile et tout se collectionne. Tel pourrait être le credo de tous
ceux qui sont touchés par la collectionnite.
# Le mot collectionnite est absent des dictionnaires, faut-il en
conclure que ce mot appartient à un passé lointain ou bien qu’il
s’agit d’une maladie émergente encore trop récente ?
Ce que l’on en sait : aujourd’hui n’importe quel objet même le plus
anodin le plus banal est porteur du virus. Alors, gare aux capsules
de bière, aux étiquettes de fromage, aux stylos billes, aux cartes
téléphoniques, aux cendriers publicitaires… Tout peut soudain
propager la collectionnite. Quelques symptômes permettent de la
détecter.

# Une passion effrénée pour un objet usuel dont il est clair pour
tous qu’il est sans intérêt est un signe qui ne doit pas manquer
d’alerter l’entourage de la victime. Il reste alors peu de temps
pour réagir, car lorsque la victime est prise d’une accumulation
compulsive il est déjà trop tard. La collectionnite est sournoise,
envahissante et s’installe là où elle veut.
# Le collectionneur compulsif atteint par cette collectionnite ne
semble affecté par aucune indisposition. Bien au contraire, plus il
trouve d’objets voués à son culte, mieux il se porte! Car son
bonheur se trouve dans la réalisation d’une œuvre unique,
composée d’une foule d’objets plus ou moins ordinaires. Élément de
cette œuvre, l’objet sorti de ce contexte manque souvent d’intérêt
et de visibilité. Comme la pièce isolée d’un puzzle, il retrouve tout
son sens dès qu’il rejoint sa place parmi ses frères.
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une quête
perpétuelle

# La collectionnite est une quête
perpétuelle vers une œuvre globale que
l’on veut exhaustive, mais à laquelle il
manque toujours quelque chose. Alors, cela
est sans fin. Pourtant une collectionnite
peut en remplacer une autre, car cette
drôle de marotte est plurielle. Des
collectionnites il en existe plus qu’il est
possible d’en recenser et de nouvelles
apparaissent constamment. Des spécialistes
ont donc étudié ses différentes formes, les
ont identifiés, puis nommées. Ainsi au hasard,
il existe la copocléphilie, les responsables
en sont les porte-clefs, la philumenistie
s’attrape par les boîtes d’allumettes, mais
aussi la placomusophilie, fréquente en
période de fête car propagée par la plaque
du
muselet
des
bouteilles
de
champagne. Bref,
tout peut devenir un
agent pathogène et
c’est bien là le
premier
des
avantages de la
collectionnite.
Chaque sensibilité
peut
dénicher la
sienne. Elle nous
r e p l o n g e
définitivement dans
un univers simple,
celui
de
notre
enfance, lui aussi
fait
des
collections
que
nous avons tous
connues. Qui n’a pas
collectionné les
vignettes
de
footballeurs, les
pokemons, les timbres
poste ou les poupées
Barbie.
Photo 1 : Vase craquelé art-déco
Photo 2 : Baigneuse porcelaine allemande
circa 1925
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Portrait
du collectionneur
# Chaque

collectionneur a ses propres
motivations et sa propre histoire faite de
rencontres, de souvenirs liés à la petite
enfance. Tout un contexte qui l’oriente vers
telle, ou telle collection. Mais ce besoin
d’accumulation s’explique t-il ?
L’académicien Maurice Rheims (1)
apporte des
éléments de réponse, il écrit : « Si le
collectionneur est parfois névrosé, ce n’est
pas à cause des objets, mais en raison de la
nature des sentiments qu’il leur porte. »
(1)
Maurice Rheims : Les collectionneurs » (Ed.Ramsay, 1981).
Ces sentiments parfois excessifs puisent selon
le
psychanalyste
américain
Werner
Muensterberger (2) leur source dans la petite enfance.
# Alors, le nourrisson vit avec sa mère dans un état fusionnel,
lorsqu’elle s’absente, il compense ce manque par un « objet
transitionnel » : le fameux doudou en chiffon. Ainsi, selon Werner
Muensterberger, « le collectionneur retrouverait, dans chacune
de ses acquisitions, le pouvoir de l’objet transitionnel » : l’objet
comme prolongement de soi. Balzac, toute
sa vie s’est ruiné pour amasser des objets de
valeur. Or il ne cessait de répéter : « Je n’ai
jamais eu de mère. » On peut penser que son
goût pour les objets contrebalançait les
traumatismes d’une enfance sans amour.
(2) Werner Muensterberger :
Le
Collectionneur, anatomie d’une passion (Ed.
Payot, 1996).
# Les données statistiques relatives aux
collectionneurs d’objets sont rares.
Toutefois, une enquête menée en janvier 1982
à la Foire des collections de Paris par
l’ethnologue Claude
F r è r e - M i c h e l a t
apporte
quelques
chiffres. On apprend
que
les
collectionneurs
sont
majoritairement des hommes 73%, contre 27%
de femmes. Que la moitié d’eux a commencé sa
collection avant 15 ans. Beaucoup acceptent
de montrer leur trésor aux amis, plus de 60%.
En revanche, 20% s’y refusent définitivement.
Le collectionneur se dit raffiné, passionné,
désintéressé et érudit. Il s’estime perçu par
l’extérieur comme un marginal, un entasseur
un peu fou et spéculateur. Claude FrèreMichelat : “Eh bien ! J’aimerais mieux la voir
mourir !” (Coll. « Passion », musée
d’Ethnographie, Neuchâtel, 1982).
Photo 1 : Faïence bretonne XXe siècle
Photo 2 : Le visage de la Vanité
Photo 3 : Oratoire de voyage bois polychrome
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Collectionnite
&célébrités
Guillaume Apollinaire
########Le nom de ce poète est intimement lié à l’art « nègre ».
Entre 1909 et 1918, il contribue largement à sa
reconnaissance par ses écrits. Lui-même en est
collectionneur depuis 1910, Paul Guillaume un marchand
d’art moderne un des premier à exposer l’art africain
est son ami. Guillaume Apollinaire constitue en quelques
années une collection historique qui aujourd’hui fait
toujours référence. Un pluri arc -Punu et une
marionnette Kuyu issus de cette collection ont
aujourd’hui rejoint le musée du Quai Branly.

Honoré de Balzac

Masques & marionnettes
polychromes

#####Au fil des ses adresses, Balzac crée des
aménagements princiers et accumule
mobilier précieux, décor oriental, statues,
pièces d’orfèvrerie dont sa célèbre canne
à pommeau d’or incrusté de turquoises.
Celle qui inspirera Delphine de Girardin en
1834 pour son conte « La canne de M.
Balzac ». Sa frénésie d’acquisition amplifie
alors qu’il décore la Folie Beaujon dès le
printemps 1847. Partout il brocante et
passe commandes. Le trésor hétéroclite
qu’il amasse empli sa correspondance avec
Mme Hanska. Il y détaille ses nouvelles
acquisitions et s’enthousiasme.
#######Gaétan Picon écrit dans « Balzac par lui-même » (Ed. Seuil-1960) « Chaque
personnage balzacien est le double de son créateur… » Aussi, lorsque dans
son roman « Le Cousin Pons » L’auteur collectionneur dépeint un homme
mordu par la collectionnite, le parallèle est évident. La plus belle
expression littéraire de la passion du collectionneur est sans aucun doute
cette œuvre, éditée en 1847.
########Dans une lettre écrite en 1846 Balzac écrit au journaliste romancier
marseillais Joseph Méry et lui donne sa stratégie pour acquérir au meilleur
prix.
« Je me hâte de vous dire que les époux Lazard m'ont fait, du premier mot, la
glace 8oo fr. et l'enfant indécent 500, ce qui fait 1 300 fr. pour ces deux
articles ; or, ce n'est rien rabattre que de rabattre 300 fr. Or donc, laissez
entrevoir à Lazard que vous donneriez 1000 fr. Mais tant qu'il n'accédera pas
à ce prix, restez sur les ergots de vos 900 fr. regardez stoïquement les
objets en vous promenant dans votre
capitale, et blaguez beaucoup Lazard.
Vous voyez que l'enfant est de bronze et
la glace de plomb, et que cela ne s'envole
pas. Ne reculez pas d'une semelle, et je
vous aurai appris à vous mesurer avec les
marchands de bric à brac. Pendant que
vous blaguerez ce digne Lazard, faitesmoi le plaisir d'envoyer de temps en temps
des amis à vous pour marchander les deux
objets, et qu'ils en offrent toujours les
uns 50, les autres 100 fr. ceux-ci 25 fr. de
moins que vous. Après une quinzaine de ce
régime, Lazard vous les donnera un beau
matin. »

Coffre en aluminium
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Colette
#########Les premières boules pressepapiers en verre puis enfin en
cristal contenant une inclusion
apparaissent sous le règne de
Louis-Philippe. On parle de
sulfures. Les manufactures les
plus connues qui les fabriquent
sont celles de Saint Louis, la
verrerie Sainte Anne à Baccarat
et celle de Clichy. Elles
produisirent leurs premières
pièces dès 1845. Depuis plus d’un Sulfures XXeme
siècle, les collectionneurs de sulfures sont nombreux. Colette, la
romancière les adorait et elle possédait une importante collection
de ces presse-papiers en verre ou en cristal. Le livre de Gérard
Ingold « Colette collectionneuse » relate cette magnifique
collection. En 1947 lorsque Colette reçoit l’écrivain américain
Truman Capote elle lui offre un sulfure, c’est un Baccarat « Rose
Blanche ». Il s’en souviendra et dans son livre « Les chiens aboient »,
où il nommera un chapitre « White rose », en référence aux sulfures de
Colette et au cadeau de la dame. Un autre auteur s’inspirera de cette
collection : Viviane Hamy. Dans son livre « Meurtre chez Colette » en
2001 elle décrit le meurtre du notaire Richelot, et l’arme fatale ne
sera rien d’autre qu’un sulfure bien lourd…

Jeanne Lanvin,

l’élégante couturière collectionnait elle aussi ces
charmants presse-papiers…

Sigmund Freud
########C’est un peu après 1890 que Sigmund Freud, à Vienne commence sa
collection. Dès lors, sa passion pour la statuaire antique ne le
quittera plus. À cette époque, de nombreux chantiers de fouilles
mettent au jour des vestiges qui circulent librement et son revendus
partout en Europe. Heinrich Schliemann est l’archéologue qui a
découvert les ruines de Troie et Freud
l’admire. Pendant 30 ans tous les
mercredis Freud faisait le tour des
marchands d’antiquités. Il possédait
quelque 2000 objets provenant des
civilisations méditerranéennes, dont
beaucoup de reliques égyptiennes. Sa
collection comportait aussi quelques
objets chinois pas forcement
authentiques. Sa gouvernante relate
une statue asiatique que le fondateur
de la psychanalyse saluait chaque
matin. L’œuvre se tenait à la droite de
son bureau. Pour clore sa soif
d’archéologie c’est dans une urne
funéraire de sa collection que Freud a
désiré que ces cendres soient
déposées.
S. Freud à son bureau - Pollak
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C H A C U N
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C O L L E C T I O N
Affiche
Emballage d’agrume (papier)
Allumettes
Armes
Badges
Bagues de cigares
Bateaux
Boîtes alimentaires publicitaires
Boîtes d'allumettes
Boîtes de camembert (étiquettes)
Boîtes de sardines
Bouchons de bouteilles de vin
Bouchons de carafes
Boules à neige
Bouteilles (étiquettes de)
Calendriers
Calendriers publicitaires
Cartes à puce
Cendriers publicitaires
Champagne (plaques de muselets)
Cigares (bagues de)
Cigarettes (paquets de)
Cœurs
Enjoliveurs de roues
Étiquettes de parfums
Informatique (tout sur l')
Lunettes
Moulins à café
Nains de jardin
Ours en peluche
Pères Noël
Plumes d'oiseaux
Porte-clés
Sifflets
Stylos publicitaires
Taste-vin
Tickets de transport
Vaches (thème)

Chromophile = Figarophile
Agruminvélopapyrophiliste
Cumixaphile = Philuméniste
Armaphiliste
Badgépinophile = Epinglettophiliste
Vitolphile
Navimodeliste
Gustiférophile
Philuménile = Phimuméniste
Tyrosémiophiliste
Clupéidophile
Buttappoenophile
Tappocaraphile
Neigenboulophile = Chionosphéréphile
Oenosémiophiliste
Ephécalarophile
Publitéphraphile
Cartopuciste
Publitéphraphile
Placomusophiliste
Vitolphiliste
Nicophiliste
Kardophile
Rotaparaphile
Odoflascophiliste
Microphiliste
Lynetaphilie
Molabophilie = Molicofféaphiliste
Nanomanie = Nanipabulophiliste
Arctophile
Paternataliphilie
Rémigeophile
Copocléphile
Sibilumophiliste
Stylopubligraphile
Tassavinuphile
Esitériophilie
Miniavaccaphilie
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