
Le Salon des Antiquaires et de l’Art 
Contemporain de Bordeaux - Lac est 
non seulement le grand événement 
de la région Sud-Ouest mais un grand 
salon national. Une clientèle non 
seulement européenne mais 
internationale est aussi attendue, fort 
de cette réputation.

Plus de 100 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, 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 et de l’Art 
Contemporain de Bordeaux - Lac, 
organisé par des marchands pour des 
marchands.  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

Une sélection de plus de 100 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.
Quand aux nombreuses spécialités, elles valsent avec formes, matières, siècles et 
continents : art primitif, arts d’Asie, orfèvrerie, céramique, tapis, tapisseries, 
haute époque, bijoux, etc… à l’Art Contemporain.
Pleins feux sur le XXème siècle et l’Art d’aujourd’hui.

du samedi 31 janvier au dimanche 8 février 2009 inclus,
tous les jours sans interruption de 10H à 19H

NOCTURNE : gratuite le MERCREDI 4 FÉVRIER 2009 jusqu'à 23h00
Entrée : 8 € - Gratuité jusqu’à 15 ans

ANIMATION : Découvrez au fil des stands “États de siège”, cette année les sièges se hissent sur 
un piédestal une façon amusante d’asseoir ses connaissances.
RESTAURATION : dans l'enceinte du salon “Le Périgord”.
PARKING : Public au pied du salon.
ORGANISATION : JSF Organisation - Mme Françoise Tallec 06 08 26 49 97 et Mr Jacques 
Dubourg 06 87 01 31 11 - 4, rue Sainte-Thérèse 33000 Bordeaux.
EXPERT : M. Daniel Franchi, membre de l’Organisation Internationale des Experts. 
Ordinex-Genève, à la disposition des visiteurs, il s'engage sur l'époque et l'authenticité des 
meubles et objets vendus par les exposants.

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 
de ce Salon qui allie dans un juste équilibre la passion du beau, de 
l'exceptionnel et de l'authentique ! Et aussi pour éviter tout désagrément, des 
experts sont présents pendant toute la durée du Salon.

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

POINTS DE REPÈRES
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PREMIER TEMPS FORT DE 2009

35ème Salon des Antiquaires
et de l’Art Contemporain
de Bordeaux - Lac
Parc des Expositions de Bordeaux-Lac,
du samedi 31 janvier au dimanche 8 février 2009

Pendant dix jours, le Salon des Antiquaires et de l’Art 
Contemporain de Bordeaux - Lac est un rendez-vous 
attendu 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.


