Le Salon des Antiquaires et des Arts
Un salon entièrement renouvelé, repensé et reconsidéré avec une
palette de produits plus vaste, plus éclectique mais toujours
placée sous le signe de l’excellence et de la qualité.

Du jeudi 23 (à partir de 19h) au lundi 27 octobre 2008 au Parc Chanot (hall 6) à
Marseille, les professionnels de l’antiquité ouvrent les portes du salon des Antiquaires
et des Arts au grand public !
Un événement incontournable dans la région, mais aussi une rencontre
exceptionnelle avec de grands antiquaires. Près de 80 exposants soucieux de vous
présenter les plus belles pièces du marché, car antiquaires et acheteurs ont un point
commun, la passion de l'objet.
Les exposants vous feront rêver sur des meubles et objets uniques.
Vous pourrez bien sûr y trouver du très beau mobilier des XVIII°, XIX° et XX° siècles
dont des objets et des meubles anciens et modernes, des verreries, des bijoux, des
tableaux, et des bronzes.
Le salon ouvre ses portes avec une nocturne le jeudi 23 octobre qui sera un
moment privilégié : les exposants et l’organisateur, vous accueillerons lors d’un
cocktail de bienvenue, un moment d’échange et de convivialité.
Vous découvrirez l’exposition permanente, cette année le Salon s’est ouvert à l’art
moderne mais restera traditionnel avec son art ancien.
Vous pourrez profiter Le lundi 27 octobre d’une vente aux enchères dont les
bénéfices seront reversés au profit d’une association caritative, sous le marteau de
Maître P. Bonnaz.
Pour que le plaisir soit à son comble, vous pourrez aussi participer à un jeu concours
pour prétendre gagner un cadeau exceptionnel.

Pour plus d’information
Contact : André PENTCHEFF
06 83 37 41 70

INFO
INFORMATIONS GENERALES

Lieu
Parc Chanot – Hall 6
Rond point du Prado
13008 Marseille

Dates Et Horaires

Jeudi 23 octobre
Vendredi 24 octobre
Samedi 25 octobre
Dimanche 26 octobre
Lundi 27 octobre 2008

19h  23h
10h  19h
10h  19h
10h  19h
10h  19h

POURQUOI LE SALON DES ANTIQUAIRES ET DES ARTS
A MARSEILLE ?

Parce que Marseille est une ville d’art et de culture qui a inspiré beaucoup d’artistes
de tous les horizons.
•

Un public pour l’accueillir


plus de 129 000 personnes sur la région appartiennent à l’univers du
luxe



27% sont cadres, chefs d’entreprises, professions intellectuelles
supérieures

• Un marché éclectique : Les arts anciens et modernes intéressent un public
remarquablement large.

• Une volonté de contribuer à repositionner la France et surtout Marseille comme un
acteur de 1er plan dans une activité artistique mondiale en forte progression.

