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81 FOIRE NATIONALE D’AUTOMNE

AUX ANTIQUITES A LA BROCANTE ET
AUX JAMBONS. SUR L’ILE DE CHATOU (78)
La renommé de la Foire Nationale
aux Antiquités, à la Brocante et aux
jambons sur l’Ile de Chatou dépasse
largement les frontières.
Européenne avant l’heure, aujourd’hui
internationale, cette manifestation est
devenue la plus importante et la plus
ancienne du genre.
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To u s l e s j o u r s
de 10h à 19h

LA PLUS GRANDE FOIRE
D’ANTIQUITES-BROCANTE
DE FRANCE

ST

Pus de 800 stands d’antiquités-brocante, de marchands
professionnels ambulants ou sédentaires viennent y
proposer à la vente leurs dernières trouvailles sur presque
quatre hectares. Vaste marché de l’antiquité brocante,
joyeux bric-à-brac et mine d’occasions pour les amateurschineurs. Les antiquaires brocanteurs vous attendent
boulevard Richard Lenoir, allée Bataclan, allée du Chemin
vert…Cette manifestation-phare encadrée rigoureusement
par le premier syndicat de la profession, le Syndicat
National du Commerce de l’Antiquité de l’Occasion et des
Galeries d’Art (SNCAO-GA) qui organise cette foire
nationale depuis 1970, soit 40 ans.

Coupe en verre églomisé - années 30

DU 24 SEPTEMBRE
AU 3 OCTOBRE 2010

Des experts sont gratuitement mis à la
disposition du public. La très pittoresque allée des
Jambons, boulevard Voltaire avec d’authentiques
produits du terroir ajoute l’indispensable
complément typique et riant pour terminer la
promenade de chine par un goûteux arrêt buffet.
De plus cette 81e édition de la plus grande foire
d’antiquités-brocante de France met l’accent, au
fil des stands sur les thèmes :
“Tout ce qui se casse est une valeur sûre” &
“La face cachée des objets”
Rendez-vous à Chatou.

T O U T C E Q U I S E C A S S E E S T U N E VA L E U R S Û R E
Les verres, les vases, l’art de la table tous ces objets réalisés en verre,
en céramique en porcelaine en faïence, ou en tout autre matière fragile
épargnés par la casse vous attendent à Chatou.
Les avaries, les maladresses, les guerres et les déménagements ont
heureusement sauvé une multitude de pièces. Aussi, cette année
encore, la grande foire de Chatou autorise tous les espoirs d’y dénicher
la perle rare...

L A FA C E C A C H E E D E S O B J E T S
Les énigmes attisent la curiosité et les questions que posent certains
objets sont des défis lancés à chacun. En effet, certains se cassent et se
raréfient comme nous l’avons vu. D’autres sont des raretés moins
flagrantes, car à première vue, rien ne transperce de leurs secrets. Quelques
initiés ont connaissance de leur existence et s’interrogent sur leur arcane,
ou sur leur sens. Certains de ces objets dissimulent même des fonctions
dérobées, d’autres de simples charades. Objets de curiosités et
d’interrogation, ils invitent à l’introspection, à l’observation… En toutes
matières, parfois précieuse, leur valeur est avant tout intrinsèque. Ce capital
tout en promesse d’émerveillement, d’astuces, de stimulation cognitive,
n’est-il pas la meilleure des surprises que réserve un objet chiné ?
Si vous souhaitez disposer de cartes d’entrée personnelles, de photos H.D. le
service de presse vous les fera suivre.

