JOEL GARCIA ORGANISATION
42 rue du Père Corentin
75014 Paris
tél : 01 56 53 93 93

DOSSIER DE PRESSE
LES 2 SALONS
« ANTIQUITES BROCANTE »
et « LIVRES ET PAPIERS
ANCIENS »
sont réunis pour la
troisième fois à la « HALLE
FREYSSINET »
du 2 au 12 Février 2012
THEME COMMUN AUX 2
SALONS :
LA MONTAGNE ou LES PLAISIRS DE LA
MONTAGNE
JOEL GARCIA organise depuis plus de 40 ans des salons « d’AntiquitésBrocante » et de « Vieux Papiers et Livres Anciens » à Paris. Les lieux
d’exposition : Place de la Bastille pour les « Antiquaires et les Brocanteurs »,
et : l’Espace Champerret pour les « Vieux Papiers », qui restent toujours
d’actualité.
Mais, depuis Février 2010 (où la 1ère expérience fut réussie pour ces 2 salons
réunis pour la première fois à la Halle Freyssinet )… ce nouveau lieu, s’ajoute
désormais aux autres endroits d’exposition, et se confirme en Février 2012.
Les 2 salons se dérouleront, en effet, ensemble, à nouveau à :
La HALLE FREYSSINET à Paris dans le XIIIème du 2 au 12 Février 2012
POUR CETTE 3ème EDITION, THÈME COMMUN AUX 2 SALONS :
LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE
Pour cette 3ème édition, en plein cœur de l’hiver, nous avons choisi un thème de
saison : LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE . Ils seronts déclinés de toutes sortes
à travers, coté « Vieux Papiers » : des documents anciens (affiches, cartes
postales anciennnes, livres anciens etc.. ) et, coté « Antiquités-Brocante » :
l’esprit « châlet », les meubles, les bibelots, la vaisselle, les sports de neige, la
cuisine, la faune (les marmottes) et la flore (l’edelweiss), les métiers de la
montagne etc… Thème commun « réconfortant » et « sympathique » pour ces 2
salons réunis.

SALON DU
« LIVRE ET PAPIERS ANCIENS »
et « ANTIQUITÉS-BROCANTE »
à La Halle Freyssinet,
55 Bd Vincent Auriol, Paris, 13ème
2 - 12 Février 2012
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Le lieu : La Halle Freyssinet
55 Boulevard Vincent Auriol Paris 13ème
Un rendez-vous devenu déjà un classique !!!
3ème édition de ce double salon : 2 - 12 Février 2012
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Les 2 salons « ensemble » sur 3000m2 :
« Antiquités-Brocante » + « Vieux Papiers »
Organisateur : Joël Garcia Organisation

Pages 4 - 9 Le thème commun aux 2 salons :
LA MONTAGNE ….
Ou… LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE
Une sélection d’exposants « Vieux Papiers » et
« Antiquaires » et le thème
Page 10

Résumé – Fiche pratique

LA HALLE FREYSSINET – PARIS – XIIIème ARRONDISSEMENT
Nouveau lieu de réceptions et d’expositions très « in » à Paris ( défilés de mode,
lancements de produits, concerts, cinémas, salons, événementiels parisiens …. ),
en face du quartier très « village » de Bercy, la Halle Freyssinet offre une image
à l’opposé, avec une architecture remarquable, spacieuse, grandiose, bétonnée,
lumineuse !
Ce chef d’œuvre de l’architecture industrielle du XXème siècle, située derrière
la Bibliothèque Nationale de France - la Halle Freyssinet - fait partie du
patrimoine industriel de Paris et reste aussi un témoin de l’ancienne activité
ferroviaire du quartier.
Conçu en 1927 par Eugène
Freyssinet, ingénieur avant - gardiste
et homme libre voulant se dégager
des contraintes imposée par les
matériaux, il expérimente ici ses 2
inventions : le compactage du béton
par vibration et le béton
précontraint. : il en résulte cette
architecture aérienne à l’éclairage
« zénithal », ce nouvel espace de
« liberté », au caractère « Art Déco »
unique, fait d’un mélange étonnant et
harmonieux de béton et de lumière.
Ce lieu, résolument actuel et
futuriste, très accessible et bien situé
(à 2 pas de la BNF et du MK2) vient
d’être récemment aménagé pour
recevoir toutes sortes de
manifestations, et entame ainsi une
nouvelle vie.
A l’intérieur : une surface de 18000m2, divisible selon les produits présentés –
300m de long / 57m de large - 12m à 16m de plafond.
Pour tous renseignements : www.halle-freyssinet.com
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LIEU SELECTIONNE PAR JOEL GARCIA :
LES 2 SALONS en Février 2012
C’est ainsi que 2 prochains salons s’y dérouleront pour la troisième fois,
ENSEMBLE

du 2 au 12 Février 2012 :

Salon « Antiquités-Brocante » et
Salon du « Livre et Papiers Anciens »
Ainsi la « grande fête des Vieux Papiers » et l’ambiance chaleureuse du salon
des « Antiquaires et Brocanteurs » seront à nouveau réunis sur une surface de
3000m2 à la HALLE FREYSSINET à Paris, 13ème arrondissement
Environ 2000 m2 pour les antiquaires
et 1000 m2 pour les « Vieux Papiers »
JOEL GARCIA, PIONNIER, INAUGURE ET MELANGE LES GENRES
Pionnier en 1969 pour les tous premiers grands salons « d’Antiquaires » et des
« Vieux Papiers »…. Joël Garcia reste toujours, dans son domaine, en 2012, un
pionnier du genre.
Joël Garcia aime innover, mélanger les genres, surprendre…..
L’association de la Halle Freyssinet, archi-moderne et « excentrique » avec des
salons traditionnels liés à l’Ancien, est forcément inattendue….
Mettre de l’Ancien dans de « l’Archi-neuf » est surprenant, mais c’est ainsi !
Joel Garcia est un organisateur « étonnant » !
Bien dans son époque qui mélange les genres, les cultures, les gôuts, et les
époques justement… Joël Garcia a sélectionné ainsi pour la troisème fois ses 2
salons préférés « Vieux Papiers » et « Antiquités-Brocante » à la Halle
Freyssinet, pour le mois de Février 2012 ….
Bien sûr…. tous les fidèles ont répondu présents, et les exposants des 2 salons
seront bien là pour la troisème fois, dans ce nouveau lieu archi-moderne, à
l’architecture atypique.
Fidèles à Joël Garcia… comme toujours… dans tous ses projets…..
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UNE SÉLECTION D’EXPOSANTS
ET LE THÈME DU SALON : LA MONTAGNE
1°) COTÉ « LIVRE ET PAPIERS ANCIENS »
A. VINCENT/ NORMANDIE PHILATÉLIE - tél : 06 74 66 33 47
Annie Vincent est spécialisée dans les cartes postales anciennes. Elle quitte son
magasin « Normandie Philatélie » à Rouen, 2 fois par an, pour exposer aux 2
différents salons des « Vieux Papiers » organisés par Joël Garcia, et donc à ce
dernier en Février 2012, et y retrouver sa très fidèle clientèle d’acheteurs.
Collectionneuse dans l’âme et passionnée par ce domaine des cartes postales et
chromos anciens, cette jeune femme très enthousiaste, propose sur son stand, à
côté des buvards anciens, des marques postales, des chromos, des découpis, des
vignettes publicitaires offertes par les grands magasins de l’époque (Le Bon
Marché, La Belle Jardinière, Au Paris Nouveau ..) aux bons clients.. des images
anciennes de toutes sortes, des présentoirs anciens en carton…. et une très
impressionnante collection de cartes postales anciennes (100000 environ), toutes
classées par thème, départements, originalités, sujets particuliers…. A propos du
thème : on trouvera sur son stand, de nombreuses cartes autour du thème. En
voici 2 différentes ainsi qu’un buvard signé Barberousse :
Carte avec d’adorables « marmottes » sur fond de montagne très pure, signée
Samivel, passionné de montagne et illustrateur célèbre, 10 euros - carte Suisse,
début du surréalisme, 1903 : montage photo d’un corps de femme inscrit dans la
montagne, 25 euros - buvard illustré par Barberousse, année 60, quinze euros.
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A. BIDARD - PARTITIONS CHANSONS ANCIENNES tél : 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 en effet sur
son stand environ 20000 partitions de
chansons françaises « rétro » (fin XIXème en
petits et grands formats, avec des illustrations
pour les plus anciennes), classées par thème :
Les prix varient selon le thème, la rareté,
l’illustration, l’état du document : elles sont
vendues à partir de 5 euros. A propos du
thème autour de la montagne, elle a
sélectionné pour nous ces 2 célèbres chansons : « Ma cabane au Canada »,
musique de Louis Gasté, paroles de Mireille Brocey, chantée par Line Renaud
(1952) et « Etoile des neiges », valse rendue célèbre par Jacques Hélian et son
grand orchestre.
MICHEL GRAGLIA - AFFICHES ANCIENNES -tél : 06 07 33 23 98
Michel Graglia tient une importante galerie à
Beaune spécialisée dans la vente d’affiches
« originales » et « de collection ». Mais il
reste fidèle aux salons des « Vieux Papiers »
organisés par Joël Garcia. On trouve sur son
stand un grand choix d’affiches anciennes,
entoilées, en très bon état. Autour du thème
de la montagne, il nous signale ces 2
affiches : « Ax les Thermes » de Henri de
Renancourt, circa 1930, 101x62cm, 700 et
« Le Massif de l’Oisans », circa 1910, de
René Pean, 106x62cm, 1400 euros : lithographies originales, entoilées. Pour
plus de renseignements sur les affiches de Michel Graglia, voir son site :
www.galerie-graglia.com
MICHAEL SEKSIK - tel : 06 12 47 30 58
Libraire, spécialisé dans les livres anciens et les curiosités,
expose régulièrement aux salons des « Vieux Papiers ». Sur
son stand, on trouvera également ce jeu de l’Oie : fond de
jeu en chromolithographie représentant des skieurs sur les
pistes, dans toutes sortes de mouvements (1915 - 1920 ),
60 euros
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SERGE GUERIANT – LE PETIT ROI – tél : 06 10 77 82 17
Serge est spécialisé dans les B.D. anciennes. Il expose régulièrement dans les
salons de Joël Garcia. Pour notre thème, il a choisi « Tintin au Tibet », édition
originale, 1960, 150 euros - « Bécassine Alpiniste », 1923, et « Bécassine dans
la neige », 1933, éditions originales,100 euros chacune

LA GALCANTE – tél : 01 44 77 87 44 et 06 88 29 19 01
La Galcante est la librairie la plus importante de Paris, spécialisée dans la presse
ancienne (elle détient plus de 7 millions d’exemplaires de publications variées
(quotidiens, magazines, hebdos, mensuels etc…) ainsi que toutes sortes de
documents anciens. Malgré cet important point de vente en plein Paris, La
Galcante expose régulièrement aussi aux salons des « Vieux Papiers » organisés
par Joël Garcia. Pour notre thème, quelques exemples de reportages sur la
« montagne » dans différents magazines :

Le « Figaro Illustré », n° spécial Mont Blanc, Août 1902, 65 euros - « Match »
spécial alpinisme par Frison-Roche, 1er Septembre 1936, 25 euros - « La Vie au
grand air », 12 Janvier 1905, 80 photogravures, en couverture le « toboggan à
Davos », 25 euros.
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ainsi que cette affiche « Chamois et Marmottes » :
planche pédagogique illustrée, pour enseigner aux
élèves, une meilleure connaissance des animaux de la
montagne (indispensable dans les écoles dans les
années 60), 60 euros

SABINE GRAVURES – tél : 06 09 38 29 95
Sabine, spécialisée dans les années 30, est une
exposante fidèle du salon. Les dessins, gravures,
aquarelles et pochoirs anciens proposés sur son stand
sont toujours de qualité et très originaux. Pour notre
thème, elle a sélectionné ces 3 gravures anciennes :

Une aquarelle des années 30 ( 18 x 24cm environ ), 180 euros - une gouache
également des années 30 ( 35 x 25 cm environ ), 240 euros - une lithographie
des années 50 ( 60 x 45cm environ ), 150 euros.
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2° ) COTE « ANTIQUITES – BROCANTE »
QUELQUES EXPOSANTS ET LE THEME…
P. TREMINTIN - ANTIQUITES DU SPORT - tél : 06 80 17 01 51
Patrick Tremintin est un antiquaire particulier. Sa spécialité est
en effet originale et peu courante : les « Antiquités du sport ».
Par rapport au thème, il a sélectionné ces très belles pièces
anciennes :
Des skis en bois, anciens, avec des batons en bambou, 1930,
250 euros - une paire de raquettes de neige en toile, marque
Hiverna, 1940, 120 euros - une paire de chaussures de ski en
cuir, 1930, 120 euros - une paire de raquettes de neige
canadiennes, 1890, accrochées au plafond sur la photo, 380 euros la paire – un
piolet marque Charlet (Chamonix), 1940, avec son protège cuir, 220 euros.

V. BOUILLET- ANTIQUAIRE tél : 06 83 45 60 52
Vincent Bouillet, antiquaire spécialisé dans les
peintures anciennes, nous signale, pour notre thème, ce
tableau « neige » de la première moitié du 20ème siècle,
50/60cm, de Louis Charlot : peintre d’origine
bourguignonne (1878-1951) influençé par Pissaro et
Cézanne, et très recherché par les collectionneurs.
1950 euros.
-
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MARTINE CASTRO – ASIE CENTRALE : KILIMS ANCIENS ET
TAPISSERIES NOMADES - tél : 06 11 41 60 31
Martine a une passion : les kilims anciens et les tapisseries nomades. Elle les
vend dans sa boutique à Paris “L’Ourartien”, mais fidèle à Joël Garcia, elle
continue à exposer dans les salons qu’il organise. Son stand chaleureux et
confortable, évoque l’évasion et met en valeur la vie rude de ces tribus nomades,
à travers leurs tapisseries anciennes. Dans les montagnes, ces tribus devaient se
protéger des grands froids et tous ces tapis apportaient beaucoup de chaleur dans
les tentes et à
l’intérieur des
habitations nomades
(type Yourte).
Photos : manteau de
berger (rarissime), fin
XIXème, de la région
de Chaharmahal en
Iran, en laine très
finement tissée à la
main par les femmes
de la tribu Baktiari.
Manteau inusable,
qui protégeait à vie
les bergers dans ces régions froides et très montagneuses de l’Iran, 2500 euros kilims et sacs de voyage en tapisserie, fin XIXème, de la région de Shahsavan en
Iran : ces « sacs à selle », mis sur les chevaux servaient à transporter les effets
personnels et la nourriture de ces tribus nomades, lors de leurs déplacements
dans les montagnes, 590 euros le sac « nomade »
WILLIAM GUERAULT et NATHALIE CLERC – tél : 06 10 94 31 00
Antiquaires attirés par tout ce qui est curieux, beau, étonnant, William et
Nathalie chinent en fonction de leurs « coups de cœurs ». Par rapport au thème,
ils nous signalent ce superbe fauteuil « ours », années 1920, Suisse, de Brienz,
en bois, 1m20 de hauteur, sculpté à la main par les bergers de la montagne – ce
crochet lapin chasseur, autre sculpture de l’artisanat Suisse, 1925 – ce tableau de
paysage de neige, « Suisse », 1920, 600 euros.

RESUME – FICHE PRATIQUE
3ème EDITION de ce « double » salon
Noms

SALON DU « LIVRE ET PAPIERS ANCIENS »
et SALON « ANTIQUITES – BROCANTE »
Les 2 salons « ENSEMBLE » répartis sur 3000m2

Dates

du 2 FEVRIER au 12 FEVRIER 2012

Exposants

1°) LE SALON DES VIEUX PAPIERS ( 72ème
édition ) – sur environ 1000m2
Une centaine d’exposants (tous unis par la même fièvre du papier)
venus de toute la France - réunis sur 1000 m2 - proposent une
multitude de documents anciens de toutes sortes, parmi tout
ce qui a été ECRIT, IMPRIME, DESSINE, PEINT ou GRAVE
des origines à nos jours : livres anciens - presse et cartes postales
anciennes - manuscrits - estampes - actions et obligations - réclames
- chromos - gravures - affiches (publicitaires et politiques) - objets
cartonnés - photos etc ...
2°) LE SALON « ANTIQUITES – BROCANTE » ( 61eme édition )
Sur environ : 2000m2 : une centaine d’exposants également.
Un mélange hétéroclite et sympathique d’authentiques professionnels.
Toute une famille d’antiquaires et de brocanteurs qui proposent,
chacun à leur façon, à travers différentes mises en scène, des meubles, des
objets, des tableaux, des luminaires, des gravures, de la vaisselle, du linge
ancien, et des curiosités de toutes sortes… du XIVème au XXème siècle…..

Lieu

LA HALLE FREYSSINET 55 Boulevard Vincent Auriol Paris 13ème

THEME COMMUN POUR L’ENSEMBLE DES 2 SALONS :
LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE
Horaires 11h – 19h tous les jours
Entrée
8 euros ( entrée COMMUNE aux 2 salons ) – gratuite jusqu’à 12 ans
Métro
Bus
Parking
Agréments

Chevaleret
ligne 27 ( arrêt national ) et 89 ( arrêt Raymond Aron )
Vincent Auriol, 5 rue Abel Gance 75013 Paris et Chevaleret
Restauration sur place (produits régionaux, vins, champagne…)

Pour tous renseignements : JOEL GARCIA ORGANISATION
42 - 44 rue du Père Corentin - 75014 Paris
Tél : 01 56 53 93 93 - Fax : 01 56 53 93 99
Commissaire du Salon : Joël Garcia : adresse internet : j.g. organisation@wanadoo.fr
site : www.organisation-joel-garcia.fr
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Photo : Philippe ACCARIAS

LEGENDE DE LA PHOTO DE PRESSE
des 2 salons « Vieux Papiers » + « Antiquités-Brocante »
réunis pour la troisième fois,
à La Halle Freyssinet,
à Paris, 55 Boulevard Vincent Auriol, 75013
du 2 au 12 Février 2012
THEME COMMUN AUX 2 SALONS :
« LA MONTAGNE »… ou
« LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE… »
Pour illustrer ce thème, cette affiche (circa 1900) représentant

Le Lautaret :
station Alpine ( dans les Hautes Alpes Françaises)
et col bien connu du Tour de France ( le col du Lautaret )
Lithographie originale, entoilée, dimensions : 105 x 76cm
Illustrateur : E. Bourgeois
en vente au salon ( 1200 euros ) sur le stand de MICHEL GRAGLIA
stand spécialisé dans les affiches de collection
(merci de bien vouloir le citer )
PHOTO : Philippe ACCARIAS

