Dossier de presse

Le 34 ème Salon des Antiquaires du Bassin
d’Arcachon du 12 au 16 Juillet 2013
Les merveilles du bassin cet été dans un nouvel écrin !
C’est l’un des plus importants Salon
d’Antiquités et d’art contemporain du grand
quart sud-ouest de la France, qui ouvrira ses
portes au Teich du 12 au 16 Juillet prochain
dans une salle « newlook » entièrement
rénovée et rafraîchie et sur 1200 m2.
Particulièrement attendue par les résidents et
la clientèle en villégiature, cette édition
s’annonce attractive, entre symboles de l’âge
d’or du bassin d’Arcachon et authenticités
d’antiquités plus que jamais dans l’air du
temps.
Avec près de 50 antiquaires, sélectionnés
avec soin et rigueur, c’est toute la richesse et
la qualité de milliers de meubles, de pièces
rares et d’objets d’art qui seront proposés
aux visiteurs et amateurs de chine !
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Une 34ème édition pleine d’éclats !
Le bassin et ses merveilles : Le Salon sera cette année telle une carte postale
perpétuelle des plus beaux attraits du bassin d’Arcachon.
Les objets phares du début des grandes heures
de la Côte d’Argent seront représentés :
l’argenterie de la haute époque, XVIIème et
XVIIIème siècle avec en haut de l’affiche, la
Gastronomie du Sud-Ouest : la richesse des
contenants comme des ménagères du XIXème
siècle, bonbonnières en porcelaine ou caves à
liqueur éveilleront l’imagination des chineurs
gastronomes.
L’art et les meubles populaires seront mis en
vente autour des premiers métiers des
travailleurs du Bassin comme la pêche, la chasse
et l’ostréiculture…
Des perles rares qui ne manqueront pas de briller avec les bijoux, médailles, ou
encore horlogerie entre horloge de gare, pendules en porcelaine, et montres
mythiques.
La mode, qui marqua l’arrivée des premiers riches propriétaires des Villas, proposera
toute l’élégance des jolies coupes, entre robes vintage, sacs de grandes marques et
objets insolites. Les fragrances de l’air marin seront toutes proches également avec
les flacons de parfumeries mythiques.
Les loisirs du bassin, des premières poupées des petites arcachonnaises aux postes de
radio en passant par les exploits des régates vous feront marcher sur les traces des
premiers amoureux du Pyla et du Ferret.
Le mobilier sera représenté par un choix foisonnant mêlant les meubles régionaux
rares et ceux plus contemporains des années 70 par exemple.
Et que serait notre si beau Bassin sans ses peintres, sculpteurs et artistes. Les
paysages marins ont toujours autant de succès, tout comme les scènes animalières
chères à la Réserve Ornithologique toute proche, et ne manqueront pas d’attirer l’œil
des collectionneurs ou vacanciers.

3

Toutes les tendances du moment et les conseils d’un expert à vos côtés :
Labellisé par le Syndicat National du Commerce de
l’Antiquité (SNCAO), ce 34ème Salon se veut le garant de
marchandises de haute qualité : la sélection, par
l’excellence, des antiquaires professionnels venus de
toute l’Aquitaine et aussi de la France entière en sera la
preuve pendant ces 5 jours au Teich.
D’autre part, afin d’apprécier les objets à leurs plus justes valeurs, de connaître les
tendances actuelles avec précision et de chiner avec sérénité, et confiance, un expert
est mandaté et sera sur place pendant toute la durée du Salon.
Mr Jean-Pierre David, président de la Compagnie des Experts Français en Antiquités,
sera à la disposition des visiteurs afin de conseiller les acheteurs et attester de
l’époque et de l’authenticité des objets et meubles proposés à la vente.

Nouveau : les temps forts du Salon !
Pour la 1ère année, le Salon des Antiquaires proposera chaque jour des animations de
qualité, parallèlement à ses journées d’ouverture, et en lien parfait avec les
Antiquités :
- Jeudi 11 Juillet : Inauguration officielle en présence des personnalités locales et de
la presse.
- Vendredi 12 : Présence et Dédicace de Mme Régine Lorfeuvre l'auteur des livres
« Souvenirs gourmands du Bassin d'Arcachon » et « Cuisinières du Sud-Ouest » aux
éditions Stéphane Bachès. Lancement du concours « Le salon des Antiquaires » avec
le photo-club du Bassin d’Arcachon.
- Samedi 13 : Marché gourmand du Teich.
Remise des prix des 5 plus belles photos du
concours
de
photographies
du
Salon.
- Dimanche 14 : Exposition de véhicules anciens
et de prestige proposée par l’Automobile
Biscarosse
Club
devant
le
Salon.
- Lundi 15 : Sortie officielle, et en exclusivité
nationale, de l’ouvrage « Le Bassin d’Arcachon Paradis des peintres (1820-1950) » aux éditions L’Horizon Chimérique. Avec la
présence
exceptionnelle
de
son
auteur,
Jacques
Sargos.
- Mardi 16 : Le public pourra venir faire expertiser un objet de son choix de 10h à
12h auprès de l’Expert et ainsi se faire surprendre par sa côte et sa valeur actuelle sur
le marché de l’Antiquités.
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Accès et bloc note
1200 m2 d’exposition dans la salle polyvalente
et rafraîchie du Teich.
Entrée : 4 €. Accès libre pour les enfants de
moins de 15 ans.
Nocturne gratuite : le samedi 13 Juillet jusqu’à
23h.
Les Antiquaires vous accueillent tous les jours
du vendredi 12 Juillet au mardi 16 Juillet de
10h à 19h avec présence de l’Expert en
Antiquités chaque jour.
Informations
Organisateur : Office de Tourisme du Teich : 05 56 22 80 46
www.leteich-tourisme.com
Nouveau suivez le Salon et le programme complet sur Facebook : Salon des
Antiquaires du Bassin d’Arcachon.

A votre disposition :
Pour toute demande de photos, d’informations complémentaires, liste des
exposants… Communication/Médias : Vik & Co Victor Lelaidier : 06 76 83 36 99
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