TEMPS FORTS DE L’AUTOMNE

Rendez-vous attendu pendant dix jours exceptionnels,
le Salon des Antiquaires de Bordeaux est un véritable
musée temporaire où grand public et amateurs d'Art se
retrouvent pour apprécier la qualité des meubles
d'époque et la diversité des objets d'Art proposés à la
vente.

35

ème

Salon des Antiquaires de Bordeaux
hangar 14, quai des Chartrons au bord de la Garonne,

Communiqué : DLM Communication

du samedi 11 au dimanche 19 octobre 2008
Le Salon des Antiquaires de Bordeaux
est le grand événement de la région
Sud-Ouest, avec dix jours dédiés à
l'Art ancien. Il peut avoir aujourd'hui
la prétention reconnue d'être un
salon national. Il a acquis au fil du
temps ses lettres de noblesse tant par
la qualité de ses exposants
rigoureusement sélectionnés que par
l'attente qu'il suscite auprès des
amateurs d'Art locaux, régionaux, et
nationaux. Une clientèle non
seulement
européenne
mais
internationale est aussi attendue, fort
de cette réputation.

EXPOSITION : Hangar 14, quai des Chartrons au bord de la Garonne, une

Plus de quatre-vingt antiquaires,
galeristes, professionnels, exposent à
ce grand salon national. En plus de la
marchandise de haute qualité, des
meubles français des XVIIIème et
XIXème siècles, ce salon est très
recherché pour son éclectisme et la
quantité, autant que la qualité des
objets d'Art présentés. Par exemple :
meubles en bois naturel et fruitier,
myriade d'objets de collection,
bronzes, tableaux, tapis, tapisseries,
bijoux anciens ou signés, argenterie,
linges anciens, porcelaines, faïences,
verreries, sans oublier les pièces
d'archéologie, l'Art africain ... Donc
une kyrielle d'objets authentiques de
l'Antiquité à nos jours. Cette diversité
d'objets d'Art que l'on peut estimer à
plusieurs milliers, seront proposés à
la vente pendant les dix jours du
Salon des Antiquaires de Bordeaux,
organisé par des professionnels pour
des professionnels. La Chambre
Syndicale
des Antiquaires
et
Brocanteurs de Bordeaux et de la
Gironde s'en porte garante, sous la
houlette magistrale de M. Jacques
Dubourg, président de la Chambre
Syndicale des Antiquaires de
Bordeaux et de la Gironde. Et la
disponibilité bénévole et active des
membres du Conseil d’Admnistration
de la Chambre syndicale

RESTAURATION : dans l'enceinte du salon.
PARKING : Public au pied du salon.
ORGANISATION : Chambre Syndicale des Antiquaires et Brocanteurs de Bordeaux et de la
Gironde, 61-67 rue Notre-Dame 33000 Bordeaux, csabbg@orange.fr
EXPERT : M. Richard DAVID, à la disposition des visiteurs, il s'engage sur l'époque et
l'authenticité des meubles et objets vendus par les exposants.
ANIMATION : En avant-première des expositions du Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux
et du Musée d’Aquitaine, découvrez “Au fil des stands” les années 20 et 30,où en revanche, tous
objets seront à vendre. Des visites quotidiennes du Salon par l'expert peuvent être organisées,
LABEL DE QUALITÉ : Animé par des professionnels, le Salon des Antiquaires de Bordeaux est
agréé par Antiquités-France-EuropeQualité, c'est le label du Syndicat National du Commerce de
l'Antiquité de l'Occasion des Galeries d'Art moderne et contemporain. Si vous souhaitez
disposer de photos ou de cartes d'entrées personnelles à notre manifestation, le service de
presse vous en fera parvenir le nombre nécessaire et reste à votre disposition.
Cette manifestation de professionnels dont le sérieux et la compétence ne sont plus à prouver,
permet de découvrir une autre façon de chiner au fil des allées "méandres" de ce Salon qui allie
dans un juste équilibre la passion du beau, de l'exceptionnel, et de l'authentique ! Et aussi par
de déboires, un expert est présent pendant toute la durée du Salon. L'amateur doit comme
l'antiquaire se former "sur le tas".
Pour cela, voir le plus d'objets possibles et les débusquer partout où ceux-ci se trouvent.
L'amateur doit regarder, retourner, comparer, penser à la manière dont l'objet à été fabriqué.
Examiner sa matière autant que son apparence. C'est un entraînement de l'oeil qui s'acquiert,
qui se perfectionne.
Lorsque l'oeil à dit "oui", lorsque les mains se sont penchées, lorsque l'objet laisse jouer son
pouvoir de séduction, il convient de considérer les critères de sa valeur.
Richard DAVID, de l’Union des Experts près de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, apportera à
tout acheteur "toutes les garanties d'authenticité" qu'il est en droit d'attendre.
La valeur marchande n'est pas le seul critère. Les amateurs autant que les collectionneurs
passionnés trouveront assurément leur objet.

sélection de plus de 80 professionnels de l'Antiquité exposent fidèlement à ce
grand Salon national, devenu l'un des premiers de France, qui accueille non
seulement plusieurs marchands locaux mais aussi beaucoup d'autres venus de
la France entière, avec une grande diversité de meubles et objets d'Art décoratif.

POINTS DE REPÈRES
du samedi 11 au dimanche 19 octobre 2008 inclus,
tous les jours sans interruption de 10H à 19H
NOCTURNE : gratuite le MERCREDI 15 OCTOBRE 2008 jusqu'à 23h00
Entrée : 8 € - Gratuité jusqu’à 15 ans

SERVICE DE PRESSE : Daniel Le Moal
Reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires :
mobile : 06 09 11 15 07 / daniel.lemoal@orange.fr

