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édito Ville de Chatou

100ème édition à Chatou

À 15 minutes de Paris, au cœur de l’Ile des Impressionnistes, la Foire de Chatou est, deux fois par an, le paradis des chineurs du monde en-
tier. On s’y promène à la recherche de la pièce convoitée ou simplement au hasard de ses envies. Juste le temps de choisir parmi les multiples 
restaurants celui dans lequel on fera une pause avant de repartir en quête d’un objet au charme intemporel.

À chaque édition, les tendances sont au rendez-vous. Le vintage côtoie l’industriel et les influences du monde entier, les pièces d’orfèvrerie 
sont posées sur des nappes qui subliment les faïences de nos célèbres manufactures, les jouets anciens font face à des objets de collection 
uniques... Le tout dans des mises en scène inattendues qui font cohabiter tous les styles. C’est dans ce bric-à-brac hétéroclite que l’on déniche 
tout ce qu’il est possible de souhaiter ou de rêver pour embellir une maison, un appartement ou un extérieur. Plus grande brocante de France, 
la Foire de Chatou est une source d’inspiration sans fin. 

Ses débuts remonteraient au Moyen-Âge. On évoque alors une foire « aux salaisons », qui se tenait sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, 
à Paris. A partir du XVIème siècle, cette joyeuse réunion haute en couleur connaît une longue série d'exils, s’installant de la Bastille, à la place 
de l'Hôtel de Ville ou sur l'actuelle Concorde. Disparue sous la Révolution, elle réapparaît en 1804 sous le nom de « Foire aux Jambons ». Le 
temps de prendre le virage de la ferraille, du bric-à-brac et des vieux vêtements et un arrêté de police de 1869 la fait à nouveau déménager 
boulevard Richard-Lenoir où elle restera près d'un siècle sous le nom de « Foire à la ferraille, à la brocante et au… pain d'épices » ! En 1970, 
sous la pression des riverains, la foire cherche un nouveau port d’attache. Ce sera dans l’Île des Impressionnistes à Chatou que la « Foire à la 
ferraille, à la brocante et aux jambons » - qui devient la « Foire de Chatou » en 2014 - trouve refuge.

C’est ainsi dans la pure tradition impressionniste de la ville que les visiteurs font revivre cette ambiance sans pareille des bords de Seine. 
Devenue une institution qui accueille à chaque édition plus de 700 exposants et 30000 visiteurs, gageons que cette 100ème à Chatou sera 
un franc succès.
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Avant-propos par Jean NOWICKI, président du SNCAO-GA

Chers amis,
Nous allons fêter la 100e Foire de l’Antiquité et de la Brocante à Chatou.
Je ne peux pas parler de la 100e édition sans revenir sur les 50 années pas-
sées sur le site de l’Ile des Impressionnistes.
En 1970, à l’initiative du SNCAO-GA, la Foire à la Brocante et aux Jambons est 
venue s’installer à Chatou.
D’année en année, la Foire a évolué, pour cela le Syndicat veille tout particu-
lièrement à la qualité des marchandises exposées.
Le nombre de visiteurs n’a cessé d’augmenter malgré des difficultés ponc-
tuelles et une météo pas toujours au rendez-vous.
Nous pouvons être fiers de notre Foire. C’est tout d’abord une des plus an-
ciennes de France où les fréquentations sont très variées. Des personnalités, 
des artistes et des visiteurs venus des quatre coins de la France et du monde 
entier s’y retrouvent chaque année. La diversité des stands et la qualité des 
produits proposés font de nos exposants les plus réputés de France.
Par ailleurs, notre communication et le développement de l’événement à tra-
vers les nouveaux moyens de communication que sont Internet et les réseaux 
sociaux, nous permettent de positionner cet événement parmi les plus im-
portants. 
Notre profession est avant tout un métier de passion  : mettre en valeur 
chaque objet, chaque meuble, chaque tableau…sans oublier la gastronomie 
traditionnelle française.
Enfin, il est important de rappeler que les antiquaires et les brocanteurs sont 
indiscutablement les premiers conservateurs de notre patrimoine mobilier. 
Ils organisent à leur manière et avec élégance, la transmission d’une tradition 
et d’un savoir-faire aux générations futures.
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DES INVITÉS DE MARQUE :
CATHERINE DENEUVE - JEAN-CLAUDE BRIALY - DAVID DOUILLET - GERARD LARCHER - MICHÈLE ALLIOT-MARIE - SOPHIE 
MARCEAU - STEPHANE PLAZZA - CHANTAL GOYA - JEAN-JACQUES DEBOUT - MARION GAME - MYLENE DEMONGEOT - 
RAYMOND POULIDOR - INGRID CHAUVIN…

DE NOMBREUSES ANIMATIONS : 
• Groupes folkloriques
• Présence d’artistes de rues.
• Animations en costumes de la Belle Époque
• Voyages en Guadeloupe à gagner
• Démonstrations de Cirque

CRÉATION D’EXPOSITIONS 
• Les jouets de notre enfance (1960-1990)
• Raymond Poulidor et le Tour de France
• Les Années 80 à l’affiche

Les grands événements qui ont marqué 
les FoireS de Chatou
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LE PRIX SAINT-ROCH
Créé en mars 1918, LE PRIX SAINT ROCH est réapparu en 2018 grâce au Syndicat National du Commerce 
de l’Antiquité et l’Occasion et des Galeries d’Art. Ce Prix récompense des personnalités du monde de la 
culture en général, qui par leur action ou leur passion plébiscitent et valorisent l’Antiquité et la Brocante 
auprès du grand public.

Pourquoi le Prix Saint-Roch ?
Saint-Roch, originaire de Montpellier est connu depuis le XIVème siècle comme le Saint-Patron des bro-
canteurs. Représenté en pèlerin avec son bourdon, sa gourde et sa panetière, il est toujours accompagné 
d’un chien. C’est donc sa représentation qui symbolisera LE PRIX SAINT-ROCH qui sera le lien idéal entre 
le monde de la Brocante et leurs personnalités préférées. 

Principe du Prix Saint-Roch
Les membres du SNCAO - GA choisissent deux fois par an, à l’issue d’un vote, des personnalités qui s’in-
téressent à l’Antiquité et à la Brocante ou qui par leurs actions directes ou indirectes, valorisent le marché 
de l’Antiquité et de la Brocante. 

Description du Prix Saint-Roch
Chaque récipiendaire reçoit un diplôme officiel du SNCAO - GA, à son nom, accompagné d’un Trophée 
personnalisé et gravé d’une représentation de Saint-Roch. 
Durant l’année 2018, c’est le journaliste et présentateur du JT de 13 heures de TF1, Jean-Pierre PERNAUT 
et l’ex Ministre de la Culture Jack LANG et actuel Président de l’Institut du Monde Arabe, qui se sont vus, 
remettre le PRIX SAINT-ROCH. 
En 2019, Stéphane BERN et Pierre-Jean CHALENCON ont également été lauréats du PRIX SAINT-ROCH.
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CRÉATION D’UN TIMBRE POUR LA 100ÈME ÉDITION
• Pour marquer la 100ème édition de la Foire de Chatou, une série de timbres est créée en 
accord avec La Poste, le SNCAO-GA et la ville de Chatou.

• Edition également d’une carte postale prétimbrée, avec l’affiche de la 100ème Édition.

10

TARIFS
Monobloc 2€
Bloc 4 timbres 7€
Carte prétimbrée 3€
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Du 25 Septembre au 4 octobre 2020 : 
C'est la 100ème Foire de Chatou

Du vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre 
2020, se tiendra la 100e édition de la Foire aux 
Antiquités, à la Brocante, aux Galeries d’Art et 
aux Produits du Terroir de France. 

L’année 2020 marque un double anniversaire avec la 
Foire International de Chatou et les 50 ans de cette 
activité aujourd’hui indissociable de la vie de la cité et 
de son rayonnement internationale. Afin de célébrer 
comme il se doit la 100ème édition et les 50 ans de la 
foire internationale de Chatou plusieurs évènements 
majeurs seront organisés. 

Comme chaque année des professionnels propose-
ront au public une marchandise variés, de grandes 
qualités, controlés par des expers qualifiés. 
Des experts toujours à la disposition des visiteurs, au 
commisariat général, qui souhaitent obtenir un avis 
éclairé sur les objets présents sur la Foire. 
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LA FOIRE DE CHATOU

est régulièrement 
présente dans de très 
nombreuses parutions 
en presse régionale 
et nationale comme 
en témoignent ces 6 
pages d’articles 
publiés entre janvier 
2018 et octobre 2019.
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16 VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 L'ÉCHO RÉPUBLICAIN

Vallée de l'Eure - Sud-Yvelines Vie locale
ÉVÉNEMENT■ La 99e édition de la Foire de Chatou débute aujourd’hui avec Ingrid Chauvin comme marraine

« Ce sont des moments d’émotion »

Olivier Bohin
olivier.bohin@centrefrance.com

C’ est la plus grande foiredes Yvelines et bien
plus encore. Proposée
par la Ville et le Syndi

cat national du commerce de
l’antiquité, de l’occasion et des
galeries d’arts moderne et con
temporain (SNCAO), la Foire de
Chatou attend 800 exposants.
C’est ici que l’on trouve le
meuble d’exception, l’objet rare,
le bibelot improbable, le chef
d’œuvre d’un créateur d’art, le
produit du terroir, la curiosité
insoupçonnée… sans oublier
une ambiance. On aura même
droit à une exposition sur les
années 80 (Minitel compris !).
Tout pour plaire à la marraine,
Ingr id Chauvin, qui, avant
d’émouvoir chaque jour les té
léspectateurs sur TF1 dans De
main nous appartient, a bien
connu l’atmosphère des allées
au parfum de chine et de convi
vialité.

■ Qu’appréciez-vous dans les foi-
res ? J’aime me balader, musar
der, tomber sur des choses im
probables, du beau mobilier.
Par exemple, j’adore restaurer
les meubles. Je m’amuse avec la
peinture, le vernis, les papiers…

■ L a f o i r e , c ’ e s t a u s s i l e s
gens. J’adore ça, rencontrer le
public, les téléspectateurs. Ce
sont toujours des rencontres
simples, conviviales, sans chi
chis. Ce sont des endroits que
j’aime bien. Et puis, c’est impor
tant de rencontrer les gens, de
leur dire merci. Je n’oublie pas
que je leur dois beaucoup, ils
me sont fidèles depuis long
temps. Une foire réserve tou
jours des moments riches en
émotion. Voir tous ces visages
rayonnants m’apporte énormé
ment. Je propage du bien. C’est
un échange.

■ Entre vous et Chatou, et plus lar-
gement les Yvelines, c’est une his-
toire de cœur ? Effectivement,
j’ai vécu toute mon enfance à
Chatou. J’y ai vécu des souve
nirs d’enfance très doux, no
tamment au bord du lac des
ibis. Revenir làbas me fait vrai

ment plaisir. J’apprécie ce coin
de nature si près de Paris. J’ai
vécu aussi dans la région de
MaisonsLaffitte, j’ai fait pas
mal de cheval dans toute la ré
gion. Je connais aussi les envi
rons de Rambouillet, sa forêt.
Pas mal d’endroits me rappel
lent mon enfance.

« J’aime bien trouver
l’objet qui a eu
plusieurs vies »

■ Quel enfant étiez-vous ? J’étais
une petite fille un peu sauvage,
réservée, timide même, avec des
rêves dans la tête.

■ Vous rêviez de quoi ? De théâ
tre, de comédie. Mais à l’épo
que, je ne voulais pas être con
nue, je voulais juste véhiculer
de l’émotion. Partager des aven
tures et des histoires. Toute pe
tite, je m’inventais des histoires,
des vies.

■ Et à l’école ? Je n’étais pas du
genre à faire le pitre, j’étais plu
tôt dans la lune. J’étais discrète
ment absente. Après la classe, il
m’arrivait souvent d’aller me
balader, appréciant un peu la
solitude.

■ A la foire, le public va retrouver
une actrice heureuse, une femme
rayonnante. Je suis une artiste
comblée, je travaille tous les
jours. Il n’y a que le weekend
que je suis libre. J’ai plaisir à ve
nir à la rencontre du public. Je
me sens proche des téléspecta
teurs.

■ Êtes-vous attachée à la décora-
tion de votre intérieur et à déni-
cher l’objet qui ira bien chez
vous ? Je ne suis pas collection
neuse mais j’aime bien trouver
l’objet qui a eu plusieurs vies.

■ Par exemple ? Une sculpture.
Je sculpte moimême. Je suis
très sensible au buste, au corps.
Je peux tomber sur un objet qui
va me faire craquer. Cela pourra
être le cas à Chatou. J’aime les
choses insolites.

■ Êtes-vous tentée d’apporter des
idées à votre série culte, Demain
nous appartient ? Je fais confian
ce aux scénaristes. Mais on par
le de sujets ensemble. En fait,
j’aime assez découvrir les his
toires au fur et à mesure. Com
me le public. Je reçois les scéna
rios tous les dix jours, c’est
assez jubilatoire. Il y a un côté
addictif. Je me demande tou
jours ce qu’il va se passer, res
tant toujours dans des palettes
d’émotions diverses et variées.

■ La foire de Chatou est donc une
parenthèse dans un emploi du
temps intense ? Je suis pressée de
venir à Chatou et dans les Yveli
nes, cela me tient vraiment à
cœur. Je vais peutêtre retrouver
des amis, des anciens copains,
des anciennes copines. Ce sera
un beau rendezvous, très fami
lial. ■

è Pratique. Foire de Chatou, sur l’île des
impressionnistes, à partir d’aujourd’hui et
jusqu’à dimanche 6 octobre, de 10 à
19 heures. Entrée : 6 €, gratuit pour les moins
de 15 ans. Navette gratuite depuis la gare de
RER. Renseignements au 01.47.70.88.78 ou au
01.34.80.66.00.

L’héroïne de Demain nous
appartient va enchanter
la Foire de Chatou, à
partir d’aujourd’hui.
« J’adore les rendez-vous
populaires. »

POPULAIRE. Ingrid Chauvin confie aimer se plonger dans l’univers des foi-
res, vide-greniers ou autres fêtes populaires. « C’est là que je retrouve les
gens, sans chichis. C’est toujours plein d’émotion »;

PierreJean
Chalençon primé
RÉCOMPENSE. Avec le prix SaintRoch, le Syndicat
national des antiquaires récompense une
personnalité œuvrant pour la connaissance et
la mise en lumière du milieu de la chine et de
ses mille et un trésors. Après JeanPierre
Pernaut et Jack Lang, c’est au tour de Pierre
Jean Chalençon d’être décoré du titre. Le
récipiendaire participe, chaque jour, sur France
2, à une émission de vente aux enchères, Affaire
conclue. Son avis d’expert est sollicité pour tout
objet. PierreJean Chalençon est collectionneur
de tout l’univers de Napoléon. Il est aussi un
grand fan de Charles Trenet à qui il a consacré
un livre, Charles Trenet (édition Scali).

SURPRISE AU THÉÂTRE DE VERSAILLES

CONCERT. Vincent Delerm. C’est un spectacle qui
n’était pas inclus dans la saison culturelle du Théâ
tre Montansier et qui vient juste d’être ajouté. Jeudi
3 octobre, Vincent Delerm viendra faire découvrir
son nouvel album en avantpremière au cours d’un
concert au titre prometteur : Work in progress. Ce
septième disque, intitulé Panorama, ne sortira que
le 18 octobre. Autant dire que pour les fans, c’est
une occasion unique de découvrir, dans un cadre
intimiste, des chansons encore inédites, inspirées
par le cinéma, comme la délicate Vie Varda. Jeudi
3 octobre à 20 h 30 au théâtre Montansier de Ver
sailles. Tarifs : 11 € et 21 €. Tél. 01.39.20.16.00. ■

MAINTENON. Autour du piano. Les
Amis du château de Maintenon orga
nisent un concert avec une double af
fiche étonnante. Les pianistes Alexan
dre Lor y e t C lément Le febv re
joueront ensemble un répertoire
composé d’œuvres de Rachmaninov,
Messiaen, Stravinsky, Ravel et Bach.
Dimanche, à 18 h 30, à l’Orangerie du
château. 10 €, gratuit pour les moins
de 15 ans. Tél. 06.89.92.55.55. ■
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PRESSE ET TÉLÉVISION
Qui ulparum etum que laborum, quamendam ut a quatiis doloren dipsam quatatem esedige nditasped ex evellaut volupta tumet, 
officit eostori busaecaercia voluptas se lab imusciatiam faccust dolupti untecearcil iniscimusam et re sum aliquunt aliae seque volo-
rat ureprendis essitatus sum que sed eaquis quat unt, tem as velite sim quam aceatem quaspeliquos ped magnienimpor sum atu-
rerio blabore ctatur am ilibusa ndentis atur accab imi, sequiscia si bla quas as a quis ea este nobitat explit, simincit vel minia ducid 
maximus.

Optatium qui optationsed quae sandite modigenem sam nem volorum quas estiis re verum, voluptae pos nihitat emquundem 
unturias eumetur, quas asi coremped ut mil in prem inctas et, utem escia dolenis renisquia nos as ped ea dellaborendi net hiliqui 
aliquation prem quaepudis sim illam, officipid moluptat volorem poruptam et, que etur sitasin vendioria ea dicatur minvel minvent 
et et, soluptaes dunt, nobis volorerrum laborep udignis estrum quat quis volor adi aut et, to quam rerum eos minit quunt.
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La Foire de Chatou en télévision

- Les Enfants de la Télé
- Reportage
- Télé matin
- LA MATINALE
- Le 19H 
- FRANCE INFO TV
- INFO WEEK-END
- LE 13h
- TV 78
- Les Rois des Brocantes
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À partir de mars 1970, la Foire s’installe à Chatou, dans 
les Yvelines à 17 kilomètres de Paris, sur la célèbre île des 
Impressionnistes, rendue célèbre par les peintres Gustave 
Caillebotte ou Auguste Renoir, dans la seconde moitié du 
XIXème siècle. Dès lors, le SNCAO-GA initie la première Foire 
sur cette île et crée l’engouement qui va faire de Chatou une 
place européenne majeure du commerce de l’Antiquité.

Depuis, la vocation de la Foire de Chatou s’est confirmée, 
attirant au fil des années toujours davantage de profession-
nels et de « chineurs » et faisant de la ville de Chatou un ren-
dez-vous international des activités de vente d’Antiquités et 
des objets d’art.

À Chatou, deux fois par an, la filière des antiquités et de l’art 
concerne aujourd’hui plus de 500 professionnels. Une activi-
té économique aux multiples visages qui compte différents 
métiers (antiquaire, brocanteur, marchand, expert…)

Cette activité positionne La Foire de Chatou au 3ème rang 
des plateformes françaises du commerce d’antiquités après 
Paris (Saint-Ouen) et l’Isle-sur-la-Sorgue (84), et au 4ème rang 
européen après Londres, Berlin et Parme.

Chatou, 4ème place europeenne du commerce des antiquites

Untitled-6   19 22/07/2020   14:02



LA PLUS ANCIENNE FOIRE D’EUROPE 
• La Foire de Chatou détient l’un des records d’une des plus anciennes foires 
dédiées à la brocante et aux antiquités en Europe. Organisée sans interrup-
tion depuis 1970, elle fête ses 50 ans d’existence à Chatou, en 2020.

UNE NOTORIETE INTERNATIONALE
• La Foire bénéficie d’une notoriété internationale sur les 5 continents tant 
auprès des professionnels que du grand public, ainsi qu’une grande visibilité 
médiatique.

UNE QUALITÉ D’ORGANISATION LABELLISÉE
• Le SNCAO-GA (Syndicat National du Commerce de l’Antiquité, de l’Occa-
sion et des Galeries d’Art) fait de la Foire de Chatou une véritable référence 
nationale exemplaire en termes d’organisation professionnelle.

UNE CLIENTÈLE QUALIFIÉE
• 70 000 visiteurs / en moyenne et par an.
• Chineurs, collectionneurs et amateurs d’Art.
• CSP++
• Plus de 30% de visiteurs étrangers
• VIP du monde culturel, économique, politique et sportif

UNE CONCENTRATION EXCEPTIONNELLE DE PROFESSIONNELS
• 500 professionnels spécialisés en brocante, antiquités, art, décoration et 
alimentaire. 

20

La foire de Chatou aujourd’hui
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La foire de Chatou aujourd’hui
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50 ans d’histoire
LA FOIRE DE CHATOU…
LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS CELEBRE FOIRE DE FRANCE

AVANT CHATOU…
La genèse de la Foire de Chatou s’inscrit dans la grande tradition des 
Foires nées au Moyen Age. Chaque année, fin mars, début avril, dans la 
semaine précédant les Fêtes de Pâques, tous les charcutiers des provinces 
du pays, se retrouvaient autour de Notre Dame de Paris pour vendre leur 
production de viande préparée. Profitant du passage des fidèles reve-
nant des offices, ils étaient certains de faire de bonnes ventes.
Au début du 16ème siècle, la Foire devenant de plus en plus impor-
tante, elle doit être déplacée et se retrouve dans différents lieux parisiens 
comme la rue des Prouvaires ou la Place de l’Hôtel de Ville. 
Interrompue durant la Révolution Française, la Foire réapparait en 1804, 
près de Notre-Dame de Paris puis sur la Place de la Cité. En 1813, elle se 
retrouve Quai des Grands Augustins avant de rejoindre en 1832, la rue du 
Faubourg Saint-Martin.

Foire a la brocante Mai 1970
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Au milieu du XIXème siècle, La Foire s’élargit aux vêtements, à la ferraille et de 
nombreux nouveaux marchands y participent. 
A partir de 1869, la Foire s’installe Boulevard Richard-Lenoir où elle va rester 
pendant près de 100 ans. 

PREMIÈRE ÉDITION 
C’est en 1970, que le Préfet de Paris informe le Syndicat National du Com-
merce de l’Antiquité et de l’Occasion (S.N.C.A.O) que sur délibération du 
Conseil de Paris, la Foire à la Ferraille peut être transférée hors de la capitale.
Pour faire perdurer cette grande Foire à la Brocante, les dirigeants du S.N.C.A.O 
se mettent alors en recherche d’un nouveau lieu. Avec l’aide de la Municipali-
té de Chatou, ce sera finalement sur la célèbre île des Impressionnistes que se 
déroulera à partir de là, deux fois par an, en mars et en septembre, l’une des 
plus importantes Foire à la Brocante de France.

LE GRAND BOOM DES ANNÉES 90
Dans les années 90, la brocante devient un phénomène de société partout en 
France. On compte alors 3000 manifestations liées à la brocante et aux anti-
quités en France. Plus de 5000 sont recensées en 1994. En 1998, la brocante 
est après le cinéma le premier loisir des français. On comptabilise 20 000 
professionnels et 8 000 manifestations sur tout le territoire. Dans ce contexte, 
la Foire de Chatou se positionne pour ses 20 ans, parmi l’une des plus impor-
tantes de France. 

Foire a la brocante Mai 1970

Foire a la brocante 1971

Foire a la brocante Printemps 1976
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Foire a la brocante Septembre 2003

LES ANNÉES 2000, CHATOU TOUJOURS TENDANCE
Au début des années 2000, après les événements du 11 septembre 
à New-York, les clients américains se font plus rares en France. La 
concurrence des vide-greniers et du commerce sur internet, le dé-
sintérêt des jeunes générations pour le meuble ancien entrainent 
une récession nationale pour le secteur des antiquités. Malgré cela, 
Chatou perdure et reste une place nationale importante dans le 
secteur. 

LE RENOUVEAU
A partir des années 2010, le SNCAO-GA s’attache à redynamiser 
l’événement avec une nouvelle communication, des animations at-
tractives, l'organisation d’expositions, la venue de nombreuses per-
sonnalités et la remise en place du Prix Saint-Roch récompensant 
deux fois par an, celles et ceux qui défendent par leurs actions, l’an-
tiquité et la brocante.   
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Tous les jours de 10 h à 19 h – Présence d’experts – Entrée 6 € – Tél. : 01 47 70 88 78
Navette gratuite en petit train depuis la gare de Rueil-Malmaison (RER A) – Service voiturier

Retrouvez toute l’actualité de la foire de Chatou sur Facebook.

  ÎLE DES IMPRESSIONNISTES (78)

FOIREDECHATOU.COM 

EXPOSITION 

LES ANNÉES 80 À L’AFFICHE

ART DU XXe SIÈCLE

GALERIES D’ART

PRODUITS DU TERROIR

27 SEPT. / 6 OCT. 2019

DE CHATOU 
FOIRE

ANTIQUITÉS
BROCANTE 

Antiquités

23 SEPTEMBRE/
2 OCTOBRE 2016

ANTIQUITÉS / BROCANTE 
ART DU XXème SIÈCLE

PRODUITS DU TERROIR

Ile des Impressionnistes [78]

93e
FO IRE DE
CHATOU

www.foiredechatou.com

INFOS & INSCRIPTIONS : SNCAO-GA • Tél. : + 33(0)1 47 70 88 78 • www.sncao-syndicat.com

JOURNÉE PROFESSIONNELLE LE 22 SEPTEMBRE

SNCAO210X297_062016.qxp_Mise en page 1  21/05/2016  18:41  Page1

Les affiches qui ont marqué          l’histoire de la Foire de Chatou du printemps 1970 à l'automne 2019
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I l e  d e s  I m p r e s s i o n n i s t e s  [ 7 8 ]

ANTIQUITÉS / BROCANTE / ART DU XXème SIÈCLE

ANTIQUITÉS BROCANTE
GALERIES D’ART PRODUITS DU TERROIR
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11/20 MARS 2016

92e F O I R E DE
CHATOU

Tous les jours de 10H à 19H - Présence d’EXPERTS - Entrée 6 €
Navette gratuite depuis la gare de Rueil-Malmaison [RER A] - VOITURIER
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE LE 9 MARS

Ile des Impressionnistes [78]
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www.foiredechatou.com
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LE STYLE FRANÇAIS
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Navette gratuite depuis la gare de Rueil-Malmaison [RER A] en petit train – Service voiturier
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Antiquités

FOIRE 
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DU 9 AU 18 MARS 2018

L’ART RUSSE
ANTIQUITÉS / BROCANTE 
ART DU XXe SIÈCLE / GALERIES D’ART
PRODUITS DU TERROIR

LA PLUS CÉLÈBRE ET  ANCIENNE FOIRE  DE  FRANCE
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EXPOSITION LES HÉROS DE NOTRE ENFANCE 1960-1990
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  ÎLE DES IMPRESSIONNISTES [78] – WWW.FOIREDECHATOU.COM 

Tous les jours de 10 h à 19 h – Présence d’experts – Entrée 6 € – Tél. : 01 47 70 88 78
Navette gratuite depuis la gare de Rueil-Malmaison [RER A] en petit train – Service voiturier

Retrouvez toute l’actualité de la foire sur  �  facebook.com/FoiredeChatou

FOIRE
DE CHATOU
28 SEPT. / 7 OCT. 2018

Antiquités

FOIRE
DE CHATOU
DU 15 AU 24 MARS 2019

  ÎLE DES IMPRESSIONNISTES (78) – FOIREDECHATOU.COM 
Tous les jours de 10 h à 19 h – Présence d’experts – Entrée 6 € – Tél. : 01 47 70 88 78

Navette gratuite en petit train depuis la gare de Rueil-Malmaison (RER A) – Service voiturier
Retrouvez toute l’actualité de la foire de Chatou sur Facebook.

EXPOSITION RAYMOND POULIDOR ET LE TOUR DE FRANCE

ANTIQUITÉS BROCANTE 
ART DU XXe SIÈCLE 

GALERIES D’ART 
PRODUITS DU TERROIR

Antiquités

Les affiches qui ont marqué          l’histoire de la Foire de Chatou du printemps 1970 à l'automne 2019
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TOTE BAG Foire Internationale de Chatou 
100ème édition
prix : 7€

MUG Foire Internationale de Chatou 100ème édition 
dans la limite des stocks
prix : 10€

BLOC 4 TIMBRES Foire Internationale de Chatou 
100ème édition - tirage limité - prix : 7€

CARTE PRÉTIMBRÉE Foire Internatio-
nale de Chatou 100ème édition  
tirage limité - prix : 3€

MONOBLOC Foire internationale de Chatou 
100ème édition - tirage limité
prix: 2€

LITHOGRAPHIE 150 exemplaires numérotés et signés par 
l’artiste Fred Coconut (cadre non fourni)
prix : 160€

Boutique de la 100 ème édition

RECTO VERSO

Untitled-6   29 22/07/2020   14:02



SNCAO-GA
Syndicat National du Commerce de l'Antiquité,

de l'Occasion et des Galeries d'Art Moderne et Contemporain
18 rue de Provence - 75009 Paris

Tél.: 01 47 70 88 78 - Tél. foire : 01 34 80 66 00
www.sncao-syndicat.com

contact@sncao-syndicat.com 

HOTEL DE VILLE DE CHATOU
11 Place du Général de Gaulle - 78400 Chatou

Tél.: 0134 80 46 00
www.chatou.fr

mairie@mairie-chatou.fr

CONTACT PRESSE
FABIEN LECOEUVRE ORGANISATION

22 rue de Ponthieu - 75008 Paris
Tél.: 01 45 74 20 40

info@lecoeuvrepresse.com

foiredechatou.com Foire de Chatou @foiredechatou

COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HÉLIUM PUBLICITÉ

22 rue de Drouot - 75009 Paris
Tél.: 01 48 01 86 81

c.chauvet@heliumpublicite.fr
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