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ARTICLES 
 
 
Toutes les Nouvelles de Versailles 29 septembre 2021 
Le Courrier des Yvelines 29 septembre 2021 
Le Parisien (éditions Paris et Grand Paris) 27 septembre 2021 
Le Journal du Dimanche 26 septembre 2021 
Le Parisien Week-end 24 septembre 2021 
Aujourd’hui en France (diffusion nationale) 24 septembre 2021 
Télérama  Sortir 22 – 28 septembre 2021 
La Gazette de l’Hôtel Drouot 17 septembre 2021 
Connaissance des Arts Octobre 2021 
Art et Décoration Septembre 2021 
Antiquités Brocante Septembre 2021 
Aladin Septembre 2021 
Maison et Jardin Septembre-Octobre 2021 
Campagne Décoration Aout-Septembre 2021 
Chatou Magazine Septembre – octobre 2021 
Yvelines Eté 2021 
 
 
 

PRESSE WEB 
 
 
Paris La Douce (blog) 
Les Soirées de Paris (blog) 
Gazette-drouot.com 
78actu.fr 
Actu.fr 
Decojournaldesfemmes.fr 
Voltage.fr 
coolMag 
SortiràParis 
Voisins-voisines-grand-paris.fr 
 
 

ANNONCES ET CALENDRIER 
 
 

Antiquités Brocante (hors-série) Juillet-septembre 2021 
Chatou magazine Juillet-aout 2021 
Aladin Aout 2021 
Collectionneur et chineur (supplément) 19 aout 2021 



Antiquités Brocante (cahier pratique) Septembre 2021 
Le Revenu des Placements Septembre 2021 
Aladin Septembre 2021 
Collectionneur et chineur (supplément) 2 septembre 2021 
La Gazette Drouot 3 septembre 2021 
Connaissance des Arts octobre 2021 
La Gazette Drouot 10 septembre 2021 
La Gazette Drouot 24 septembre 2021 
Le Courrier des Yvelines 22 septembre 2021 
Télé Loisirs 2-8 octobre 2021 
Toutes les Nouvelles – Rambolitains 22 septembre 2021 
Chatou Magazine Septembre-octobre 2021 
La Gazette Drouot 1er octobre 2021 
Cool Magazine 
 
 
 

AUDIOVISUEL 
 
 
BFM PARIS – Chercheurs d’Art – Reportage d’Olivier de Rincquesen 
Diffusion le week-end du 24,25,26 septembre puis le 28 et 29 septembre 
 
FRANCE INFO – Reportage de Jérôme Jadot 
Diffusion le 25 septembre 2021 – Chronique culture 
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ÉVÉNEMENT

400 exposants réunis
à la Foire de Chatou

Amateurs d'antiquités et

d'arts décoratifs, rendez-vous
est donné jusqu'à dimanche

3 octobre, sur l'île des Impres

sionnistes. Il s'agit de la célèbre

Foire de Chatou, la plus impor
tante foire à la brocante et aux

antiquités de France. Un évé
nement organisé par le Syndi

cat national du commerce de

l'antiquité, de l'occasion et des

galeries d'art dont le président,

depuis le 15 juin dernier, est

Rémi Machard.
« Nous sommes dans une

période d'après-Covid, dans le

temps de la renaissance, 
com

mente ce dernier qui souhaite

avant tout mettre en avant les

quelque 400 exposants réunis

cette année. 
Nous avons choisi

de valoriser tous ces talents

qui sont sur la Foire et non

pas des personnalités exté

rieures. 
» Fini donc la venue de

célébrités du monde de la télé

vision ou autres qui, tradition

nellement, inauguraient la Foire

de Chatou en guise de parrains

ou marraines. « Aujourd'hui,

la star, c'est la Foire. »

Les exposants, en prove
nance de toute la France mais

aussi des pays européens voi

sins, sont principalement des

habitués de la Foire de Chatou.

« Pour autant, ils ne sont pas

dans la routine. L'offre est
sans cesse différente avec le

plein de nouveautés. Cette

année, nous avons des expo
sants qui proposent aussi

de l'art africain, océanien,

du Maghreb..., en plus des

La Foire de Chatou se déroule

jusqu'à dimanche 3 octobre.

arts décoratifs européens qui

restent les plus représentés. »
Sans oublier la présence d'un

expert qui se tient à la disposi

tion du public pour estimer les

produits mis en vente.
Le nouveau président sou

haite par ailleurs inscrire la Foire

de Chatou dans le calendrier des

foires à la brocante et aux anti

quités européens. « 
L'objectif

est de faire partie d'un iti

néraire européen, entre les
manifestations belges et la

Mercanteinfiera de Parme

(Italie) (du 2 au 10 octobre),

pour la clientèle européenne,

asiatique, américaine... »
Rémi Machard ambitionne

également d'élargir davantage

l'offre de produits régionaux

dans la partie restauration festive

de la Foire de Chatou.

]  PRATIQUE

Foire de Chatou, île des

Impressionnistes à Chatou,

jusqu'à dimanche 3 octobre.

Ouvert de 10 h à 19 h. Tarif :

7 €, gratuit pour les moins

de 15 ans.

www.foiredechatou.com



Date : 29 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3779

Page 1/2

 

SNCAO 6039971600524Tous droits réservés à l'éditeur

400 exposants réunis

jusqu'au 3 octobre
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ÉVÉNEMENT

400 exposants réunis
à la Foire de Chatou

Amateurs d'antiquités et

d'arts décoratifs, rendez-vous
est donné jusqu'à dimanche

3 octobre, sur l'île des Impres

sionnistes. Il s'agit de la célèbre

Foire de Chatou, la plus impor
tante foire à la brocante et aux

antiquités de France. Un évé
nement organisé par le Syndi

cat national du commerce de

l'antiquité, de l'occasion et des

galeries d'art dont le président,

depuis le 15 juin dernier, est

Rémi Machard.
« Nous sommes dans une

période d'après-Covid, dans le

temps de la renaissance, 
com

mente ce dernier qui souhaite

avant tout mettre en avant les

quelque 400 exposants réunis

cette année. 
Nous avons choisi

de valoriser tous ces talents

qui sont sur la Foire et non

pas des personnalités exté

rieures. 
» Fini donc la venue de

célébrités du monde de la télé

vision ou autres qui, tradition

nellement, inauguraient la Foire

de Chatou en guise de parrains

ou marraines. « Aujourd'hui,

la star, c'est la Foire. »

Les exposants, en prove
nance de toute la France mais

aussi des pays européens voi

sins, sont principalement des

habitués de la Foire de Chatou.

« Pour autant, ils ne sont pas

dans la routine. L'offre est
sans cesse différente avec le

plein de nouveautés. Cette

année, nous avons des expo
sants qui proposent aussi

de l'art africain, océanien,

du Maghreb..., en plus des

La Foire de Chatou se déroule

jusqu'à dimanche 3 octobre.

arts décoratifs européens qui

restent les plus représentés. »
Sans oublier la présence d'un

expert qui se tient à la disposi

tion du public pour estimer les

produits mis en vente.
Le nouveau président sou

haite par ailleurs inscrire la Foire

de Chatou dans le calendrier des

foires à la brocante et aux anti

quités européens. « 
L'objectif

est de faire partie d'un iti

néraire européen, entre les
manifestations belges et la

Mercanteinfiera de Parme

(Italie) (du 2 au 10 octobre),

pour la clientèle européenne,

asiatique, américaine... »
Rémi Machard ambitionne

également d'élargir davantage

l'offre de produits régionaux

dans la partie restauration festive

de la Foire de Chatou.

]  PRATIQUE

Foire de Chatou, île des

Impressionnistes à Chatou,

jusqu'à dimanche 3 octobre.

Ouvert de 10 h à 19 h. Tarif :

7 €, gratuit pour les moins

de 15 ans.

www.foiredechatou.com
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Près de chez vous

BROCANTE I ÎLE-DE-FRANCE Professionnels et clients retrouventjusqu’au 3 octobre la Foire internationale de

Chatou (78), paradis des chineurs. Aux Puces de Saint-Ouen (93), l’activité reprend aussi, et les étrangers reviennent.

La « Mecque des brocanteurs »
rouvre après dix-huit mois de galère

MEHDIGHERDANE

SI CE N’EST LES MASQUES

portés sur le visage, on en
oublierait presque la présen

ce du Covid. La Foire interna

tionale de Chatou (Yvelines),
qui vient d'ouvrir ses portes

sur l'île des Impressionnistes,

aurait-elle relégué au second

plan la pandémie ? Les clients

sont au rendez-vous et une

étrange émulation semble

avoir gagné les antiquaires.

« Pour un début, on a beau

coup de monde. Les clients
sont contents de pouvoir de

nouveau déambuler, acheter,

chiner. Et ça tombe bien car
nous aussi ça nous man

quait », relève Ève Joanin, an
tiquaire venue de Pau (Pyré

nées-Atlantiques).
II faut imaginer un petit vil

lage rassemblant quelque

400 exposants répartis sur

près de 2 ha. Les clients y
viennent de toute l'Europe

pour y dénicher le tableau ra

re, la commode du XVIIIe ou
le bibelot original qui décore

ra le salon.
Pour beaucoup de profes

sionnels, c’est une date mar
quée d'une croix blanche

dans le calendrier des bro

cantes. Il faut être à Chatou

pour réussir sa saison. « Dans

ce contexte de Covid, c’est
même devenu notre thermo

mètre de l'année. La fréquen
tation des prochains jours de

vrait donner une tendance du

marché. Nous croisons les

doigts », poursuit Ève Joanin.

L’automne sera

« déterminant »

Un propos relayé par Rémi

Machard, président de la Foire
de Chatou et du Syndicat du

marché de l'antiquité. Selon

lui, l'automne sera « détermi

nant ». « Après dix-huit mois

très compliqués, c’est la pre
mière foire à reprendre dans

des conditions normales. »

Toutefois, durant cette pé

riode, de nouvelles habitudes

semblent avoir été prises.
L'une d'elles conduit le con

sommateur à naviguer plus

souvent sur Internet. « Nous

avons un site depuis neuf ans,

ajoute Benoît Moreau. Et de
puis que le Président a an

noncé la fin du premier confi-

nement en mai 2020, sa
fréquentation a explosé ! La

présence numérique est de

venue indispensable. Sans
pour autant sacrifier aux ren

dez-vous physiques. Car c’est

aussi pour ça qu'on bosse. »

Julien Pipat, un antiquaire

venu de Bordeaux (Gironde),
a également constaté une

hausse des transactions digi

tales. Ce professionnel a
d'ailleurs réagi en rénovant

son site. « Nous n'avons pas

perdu de temps. Il est encore
difficile d'en mesurer les ef

fets. Mais désormais on ne se
pose plus la question : il faut

être sur Internet. »
Un monde nouveau qu'ob

serve avec curiosité la mère

de Julien Pipat qui venait ici

dans les années 1970. À l'épo

que, les Américains débar

quaient pour acheter français.
« Ils communiquaient avec

des talkies-walkies. Nous les
regardions avec de grands

yeux, impressionnés par

leurs technologies.»  

Tous les jours jusqu'au 3 octobre

de 10 heures à 19 heures sur l'î/e

des Impressionnistes, à Chatou

(Yvelines). Tarif : 7 € (gratuit pour

les moins de 15 ans). Billets en

vente surplace
 uniquement.

Rens. : www.foiredeciiotou.com
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Chatou (Yvelines), hier.

En temps normal, près de
35 000 chineurs se rendent

deux fois par an sur l’île des

Impressionnistes. Après une
période complexe du fait de

la crise sanitaire, l’événement
a retrouvé depuis hier

des « conditions normales ».



Date : 26 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 177854

Page de l'article : p.60

Page 1/3

 

SNCAO 7853571600505Tous droits réservés à l'éditeur

Grand Paris

Mode éthique (10e) Jardins en fête (17e)
Tables rondes, ateliers couture, village
de créateurs éthiques... À la Caserne,
le Conscious Festival articule préservation

de la biodiversité avec la mode et la beauté.
Pours’informeretagir.
La Caserne, M Château-Landon. De 12 h à 18 h. Tarif

15 euros, avec passe sanitaire. Iacaserneparis.com

Cette année, la Fête des jardins Implante son village
au parc Martln-Luther-Klng. Pour discuter avec fleuristes
et bûcherons, apprendre à rempoter ou bouturer, mals
aussl jouer autour des essences arborlcoles.
Parc Martin-Luther-King, M° Brochant. De 11 h à 19 h. Gratuit,

avec passe sanitaire. paris.fr/fetedesjardins

Immersion
sonore
autour de Rodin
et Pîcasso (7e)
Le musée Rodin s’anime
autour de l’exposition

« Picasso-Rodin ».
Tendez l’oreille : dans le jardin,
les voix de deux comédiens
vous immergent dans le génie

des deux artistes. Après un pique
nique, place à un atelier de dessin.
Musée Rodin, M° Varenne. De 10 h

à 18 h 3 0. Ta r if : 13 eu ros,

avec passe sanitaire. musee-rodin.fr

Une expo
haute en couleurs

"pour les petits (4e)
Les mômes sont chouchoutés au Centre Pompidou ce week-end.
Ils profitent de visites avec des conteurs, poètes et musiciens, et d'ateliers
créatifs autour de l’expo-atelier colorée de Jean-Charles de Castelbajac.
Centre Pompidou, M° Rambuteau. De 14 h à 18 h. Gratuit, avec passe sanitaire.

centrepompidou.fr

Unebrocante
quiestplus

’unebrocantequ’u
(12e)

Le jardin partagé La Baleine
verte ouvre ses portes pour une

brocante, mais pas uniquement.
Les visiteurs pourront aussi

réparer leur vélo, chiner dans
un vide-dressing, se faire prendre
en photo ou écouter du blues.
Jardin partagé La Baleine verte,

M°Reuilly-Diderot. Dell h à 19 h. Gratuit.

autourdelabaleine. fr

cr

o

Marche
solidaire (16e)
Chaussez vos baskets et lancez
vous dans une randonnée connectée

pour la Virade de l'espoir. Au Jardin
d’Acclimatation, stands et activités
pour enfants vous attendent, au profit
de la lutte contre la mucoviscidose.
Jardin d'Acclimatation, M Les Sablons.

De 10 h à 19 h. Tarif : 6 euros la randonnée.

viradeparis.wixsite.com/viradeparis

Troc de
plantes (14e)
Troc de boutures, grainothèque,
ateliers de peinture ou de

teinture végétale, cuisine
antigaspi et marché locavore...
Pour la Fête des jardins,
le Village Reille a prévu
de quoi occuper vos dix doigts

et se connecter à la nature.
Village Reille, M° Glacière.

De 11 h à 18 h. Gratuit,

avec passe sanitaire.

facebook.com/plateau. urbain/

JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC

Littératures
africaines (6e)
Près de deux cents auteurs
sont attendus au premier
Salon du livre africain

de Paris. Aux rencontres
et tables rondes s’ajoutent

des animations jeunesse,
du slam, des expositions
ou encore un défilé de mode.
Mairie du 6e arrondissement,

M Saint-Sulpice. De 11 h à 18 h.

Gratuit, avec passe sanitaire.

salonduiivreafricaindeparis.com
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PIQUE-NIQUE GÉANT

Parc naturel

Le parc naturel régional du Gâtinais

français est en fête. Glanez vos

victuailles au marché du terroir,
avant de les déguster lors d'un pique

nique en musique, avant un atelier

culinaire ou une balade à poney.

Ferme Chaillotine, Chailly-en-Bière.

De 10 h à 18 h. Gratuit, avec passe sanitaire.

parc-ga tinais-francais. fr

77

PV| ANTIQUITES

Biil Foire de Chatou

La plus ancienne foire de France est

de retour à Chatou : 380 exposants

de toute l’Europe et 21 000 mètres

carrés pour chiner aussi bien

des babioles que des antiquités

rares, des ceuvres d’art que des mets

du terroir.

îie des Impressionnistes, Chatou.

De 10 h à 19 h. Tarif : 7 euros, avec passe

sanitaire. foiredechatou.com

ACROBATIES ET CONTES

Festival agri-culturel

À Bruyères-le-Châtel, le festival

« agri-culturel » Sèment et S’aimeront

chérit les mal-aimées mauvaises herbes,

à travers des balades, des lectures,

mais aussi des installations poétiques,

acrobaties et contes.

La Lisière, Bruyères-le-Châtel. De 10 h à 19 h.

Gratuit, avec passe sanitaire. lalisiere.art

91

mm ROLLER ET KARAOKE

mM Cultures urbaines

Fresques, food trucks et marché
de créateurs colonisent le parvis

de la Défense pour l’Urban Week. On

s’initie au BMX et on écoute de jeunes

talents, on tente un karaoké, avant de

se lancer dans une roller dance party.

Parvis de la Défense, Puteaux. Dellh30àl9h.

Gratuit, avec passe sanitaire.

urban-week.parisladefense.com

|fi| DELACROIX AUX NEONS

kaèî Laboratoire artistique

À Saint-Ouen, l'ancien musée

Pierre-Cardin fait sa mue, Pendant

trois mois, une vingtaine d’artistes

contemporains investissent les lieux.
Deux installations mettent en scène

des toiles de Delacroix et de Géricault.

Ancien musée Pierre-Cardin, Saint-Ouen. De 13 h

à 20 h. Gratuit, avec passe sanitaire. saint-ouen.fr

 H MANEGES ET FANFARE

Eil Deux fêtes en une

Fanfare et marionnettes géantes,

théâtre de rue, jeux et maquillage

pour enfants, vide-greniers,

manèges... À Fontenay-sous-Bois,
ce sont deux fêtes pour le prix

d’une : celle des Rigollots et celle

de la Halle Roublot.

Quartier des Rigollots et Halle Roublot,

Fontenay-sous-Bois. De 8 h à 18 h. Gratuit.

theatre-halle-roublot.fr

 H PANIQUEEN CUISINE

KiS] Spectucles de rue

Le festival des arts de la rue Primo

fait escale à Gonesse cet après-midi.
Au programme : une session cuisine

qui vire à la panique et un trio

de jongleurs. Suivra un concert

du groupe Sidi Wacho, entre hip-hop

et cumbia.

Parvis de la salle Jacques-Brel, Gonesse.

À14h30etl6h 30. Gratuit (concert sur

réservation). ville-gonesse.fr
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PARIS SORTIES

1
ON PREND L’AIR

EN FORÊT DE RAMBOUILLET

Pour observer chevreuils, lapins et

sangliers, direction les Yvelines,

et la forêt de Rambouillet. Avec

un peu de chance, en y allant dès

potron-minet ou au crépuscule, vous

entendrez le brame des cerfs. Jusqu’à

octobre, ils sont en rut et séduisent

les femelles de leurs longs cris. Mais

pour cela, il va falloir être discret !

Depuis ia gare Montparnasse,

prendre la ligne N du Transilien

direction Chartres jusqu’à

la gare de Rambouillet.

2 Sur les
planches
Vanessa Paradis

n’avait jamais joué

au théâtre. Quoi

de mieux, pour une

première, qu’un rôle

écrit pour elle par son chéri, Samuel

Benchetrit ? Dans Maman, elle incarne

une femme attachante et émouvante

auprès d’Eric Elmosnino (à g.) et de

Félix Moati (à dr.). Sa prestation est

l’une des plus attendues de la rentrée.

Jusqu’au 30 décembre au théâtreÉdouard-VII,

Paris (9e).

4 LE COIN DES ADOS Surfer sur la vague

Amateurs de glisse et de sensations, plus

besoin de filer dans les Landes, vous pouvez

désormais vous rendre dans le 15e arrondissement.
Le complexe Wave in Paris y a installé la première

vague artificielle statique de la capitale (de 20 à

45 euros). On y évolue sur une planche prêtée par
le centre pendant presque une heure et dans une eau

à 27°C. Fun, et accessible dès 4 ans !
107, rue de la Croix-Nivert, Paris (15e).

3 L’EXPO DE LA SEMAINE

«VIVIAN MAIER»

Cette figure américaine

de la photo de rue, inconnue

jusqu’en 2007, deux ans avant sa mort,
est passée à la postérité après la

découverte de ses 120 000 clichés.

Une rétrospective est consacrée à cette

ex-nourrice, née en 1926, qui s’est

baladée toute sa vie l’objectif

en bandoulière pour capter son pays

en pleine mutation. Ses scènes et ses

portraits racontent le rêve américain,

et l’envers du décor. Brut et poétique.

Jusqu’au 16 janvier au musée du Luxembourg,

Paris (6e).

5 Incontournable

À Chatou, dans les Yvelines,

se tient la plus grande et

ancienne foire d’antiquités

brocante d’Europe (7 euros). Elle

réunit, sur l’île des Impressionnistes,

380 exposants du Vieux Continent.

Un paradis pour les chineurs !

Jusqu’au 3 octobre à Chatou (Yvelines).
PHOTOS © ESTATE OF VIVIAN MAIER, COURTESY OF MALOOF COLLECTION AND HOWARD GREENBERG GALLERY, NY, CAROLE BETHUEL/DIAPHANA
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TEMPS LIBRE

PARIS

BALADES THÉÂTRE

SORTIES

1
ON PREND L’AIR

EN FORÊT DE RAMBOUILLET

Pour observer chevreuils, lapins et

sangliers, direction les Yvelines,

et la forêt de Rambouillet. Avec

un peu de chance, en y allant dès

potron-minet ou au crépuscule, vous

entendrez le brame des cerfs. Jusqu’à

octobre, ils sont en rut et séduisent

les femelles de leurs longs cris. Mais

pour cela, il va falloir être discret !

Depuis la gare Montparnasse,

prendre la ligne N du Transilien

direction Chartres jusqu’à

la gare de Rambouillet.

Sur les
planches

Vanessa Paradis

n’avait j amais joué

au théâtre. Quoi

de mieux, pour une

première, qu’un rôle

écrit pour elle par son chéri, Samuel

Benchetrit ? Dans Maman, elle incarne

une femme attachante et émouvante

auprès d’Eric Elmosnino (à g.) et de

Félix Moati (à dr.). Sa prestation est

l’une des plus attendues de la rentrée.

Jusqu’au 30 décembre au théâtreÉdouard-VII,

Paris (9e).

4  LE COIN DES ADOS Surfer sur la vague

Amateurs de glisse et de sensations, plus

besoin de filer dans les Landes, vous pouvez

désormais vous rendre dans le 15e arrondissement.
Le complexe Wave in Paris y a installé la première

vague artificielle statique de la capitale (de 20 à

45 euros). On y évolue sur une planche prêtée par
le centre pendant presque une heure et dans une eau

à 27°C. Fun, et accessible dès 4 ans !

107, rue de la Croix-Nivert, Paris (15e).

3 L’EXPO DE LA SEMAINE

«VIVIAN MAIER »

Cette figure américaine

de la photo de rue, inconnue

jusqu’en 2007, deux ans avant sa mort,

est passée à la postérité après la

découverte de ses 120 000 clichés.

Une rétrospective est consacrée à cette

ancienne nourrice, née en 1926, qui

s’est baladée toute sa vie l’objectif

en bandoulière pour capter son pays

en pleine mutation. Ses scènes et ses

portraits racontent le rêve américain,

et l’envers du décor. Brut et poétique.

Jusqu’au 16 janvier au musée du Luxembourg,

Paris (6e).

5 Incontournable

À Chatou, dans les Yvelines,

se tient la plus grande et

ancienne foire d’antiquités

brocante d’Europe (7 euros). Elle

réunit, sur l’île des Impressionnistes,

380 exposants du Vieux Continent.

Un paradis pour les chineurs !

Jusqu’au 3 octobre à Chatou (Yvelines).
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78 - Foire de Chatou

À partir du 24 sept., 10h-19h (sf mer.,

jeu.), île des Impressionnistes,

de l'écluse de Bougival

à Carrière-sur-Seine, 78 Chatou,

foiredechatou.com. (7€).

  Plus de cinquante ans

que la foire de Chatou attire

les chineurs sur lTle des

Impressionnistes, grâce à ses

quelque 400 stands de

brocanteurs, de France et

au-delà, et ses étals de produits

du terroir. De l’ancien au

vintage sixties, tous les styles

sont permis et, sur place, des

experts délivrent des certificats

d’authenticité. 11 est conseillé

de venir en semaine, histoire

d’éviter la foule. Seul bémol:

le droit d’entrée, de 7 €.

Loisirs, idées

D On aime un peu ED Beaucoup EDI Passionnément T Pas vu mais attirant   On n'aime pas



Date : 17 septembre
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 22094

Page de l'article : p.162-163
Journaliste : VALENTIN GRIVET

Page 1/2

 

SNCAO 9154571600501Tous droits réservés à l'éditeur

LE MONDE DE L'ART I ACTUALITÉ

Chatou mise sur la qualité

Avec une fréquentation de 35 000 visiteurs,
la plus ancienne foire aux antiquités et à la brocante de France

reste le rendez-vous incontournable des chineurs.
Sa 101e édition ne réunit pas moins de 390 marchands, français et étrangers.

PAR VALENTIN GRIVET

O rganisée deux fois par an,
elle rythme le calendrier des

antiquaires et brocanteurs

professionnels, et réjouit
collectionneurs et amateurs de beaux

objets... En ce mois de septembre, la Foire
de Chatou s’ouvre dans un contexte

particulier. La session de mars n’a pu avoir

heu, et les occasions pour les marchands

de déballer ont été rares ces derniers mois.

«Il y a eu des brocantes d’été, notamment

en régions, qui ont bien fonctionné.
Mais beaucoup de grandes manifestations

ont été annulées. L'Isle-sur-la-Sorgue a fait

l’impasse sur son édition du 15 août, et le

salon d’Antibes, qui s’ouvre d’habitude en

septembre, a été reporté à l’année

prochaine», souligne l’antiquaire Bernard

Rouflay, commissaire général de la

101e foire de Chatou. Généralistes ou

spécialistes, 390 exposants ont réservé leur

à savoir
Foire de Chatou, île des Impressionnistes

(78) tél. : 0147 70 88 78,

www.foiredechatou.com

Du 24 septembre au 3 octobre.

stand, pour proposer au public, pendant

dix jours, la marchandise la plus variée :

mobilier XVIIIe ou XIXe, art nouveau, art

déco, textiles, céramiques, tableaux anciens

et modernes, sculptures, arts de la table,

luminaires, jouets, livres, philatélie,

numismatique, déco de jardin...
La plupart d'entre eux viennent de France

(Paris, Bordeaux, Toulouse, Rouen...),
mais Chatou compte aussi une présence

étrangère significative (Belgique, Suisse,

Allemagne, Suède, Grande-Bretagne,

Italie...). «Aux fidèles s’ajoutent de

nouveaux marchands, qui ont besoin de
travailler et ne venaient pas à Chatou

jusqu’à présent, car ils faisaient d’autres

foires», poursuit Bernard Rouflay. La

manifestation, dont les origines remontent

au Moyen Âge, est la plus ancienne de

France. D’abord connue en tant que «Foire

à la ferraille et au jambon», et installée sur

l’île des Impressionnistes depuis 1970, elle

a été rebaptisée en 2014. Si cette nouvelle

édition s’inscrit dans la continuité, ses
organisateurs souhaitent la recentrer sur

l’essentiel : la qualité. «Notre objectif est

d’être le plus authentique possible»,

explique Rémi Machard, président du
Syndicat national du commerce de

l’antiquité, de l’occasion et des galeries

d’art (SNCAO-GA), organisateur de la

foire. «Il fallait assainir. Exit donc certains

marchands qui, ces dernières années,
proposaient de la marchandise parfois

discutable, et pratiquaient des techniques
de vente qui ne correspondaient pas à notre

esprit.» Fini également les thématiques

imposées - «L’Antiquité au jardin»,

«Les années 1980»... -, qui au final

n’étaient suivies par personne, et les invités

d’honneur qui, de Raymond Poulidor à
Patrick Poivre d’Arvor en passant par

Chantal Goya, étaient censées apporter une

touche people à la manifestation.
Collectionneurs et curieux viennent avant

tout pour chiner, et se faire plaisir, dans une

ambiance conviviale. «Par son histoire, sa

forme, sa durée, cette foire est unique.

On peut repartir avec un arrosoir à 5 euros,
ou une œuvre d’art à plusieurs dizaines de

milliers d’euros. Elle est d’autant plus
importante qu’il n’y a plus de manifestation

d’envergure à Paris depuis la disparition de

la foire de Bastille. On réfléchit d’ailleurs à

en recréer une, c’est une nécessité», confie

Rémi Machard. En attendant, le SNCAO-

GA va reprendre, dès 2022, le Salon des

antiquaires du parc Monceau.  
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Fauteuil moderniste,
d'une paire provenant dun club d'affaires

de la région de Longwy, assise en

contreplaqué, vers 1920, 98 x 65 x 54 cm,

Avant-Garde Gallery.
© YVES FORESTIER / FOIRE DE CHATOU
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N° 32 DU 17 SEPTEMBRE 2021

LES VENTES

L’AGENDA DE LA SEMAINE.
34

Toutes les ventes du 18 au 26 septembre

LES SÉLECTIONS DE LA GAZETTE

CETTE SEMAINE À PARIS.
44

VENTES EN ILE-DE-FRANCE.
74

CETTE SEMAINE EN RÉGIONS.
90

ADJUGÉ EN RÉGIONS.
100

VENTES DANS LE MONDE.
132

INDEX DES THÈMES.
10

INDEX DES LIEUX.
12

PETITES ANNONCES.
153

ART & ENCHÈRES

8
.

EN COUVERTURE

Une précieuse tabatière, façonnée à Paris en 1757,
s’inscrit dans la vogue de la chinoiserie grâce à un délicat

décor de nacre

14 .... 
BILLET D'HUMEUR

16 
....ÉVÉNEMENT

Pour la deuxième année consécutive, le Salon
international du livre rare et des experts en objets d’art

se tient en septembre. Revue de détail...

22 .... 
ART NEWS

24 .... 
DÉCOUVERTE

À saisir aux enchères, un trésor de louis d’or des règnes
de Louis XIII et Louis XIV trouvé en 2019 en pays bigouden

26 .... 
FOCUS

Un notaire a réuni une impressionnante collection

de plaques publicitaires émaillées, bientôt dispersées
à Drouot Leur nombre ? Six cents !

30 .... 
ZOOM RÉGIONS

Découverte près de Chantilly, une étonnante table
commémore le débarquement en Normandie

sous la figure tutélaire de la statue de la Liberté
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VOIR PAGE

Inédit, ce carnet est dû au chef de file

du romantisme, Eugène Delacroix,
et contient trente-sept compositions

essentiellement exécutées à Plombières

en 1857, à l’occasion d'un séjour thermal

VOIR PAGE

170
LE MONDE DE L’ART

158 .... 
RENCONTRE

Ancienne commissaire-priseur, Viviane de Witt a créé aux
Ormes-sur-VouIzie le singulier musée de la Vie d’autrefois

162 .... 
ACTUALITÉ

Pour sa 10T édition, la Foire de Chatou se renouvelle
dans la continuité en pariant sur la qualité

164 .... 
ACTUALITÉ

Pandémie oblige, le salon Septembre Animalier Bruxelles

mise sur les collectionneurs belges, hollandais
et luxembourgeois

170.... 
ANALYSE

La collection Morozov s'inscrit dans une tradition

de collectionneurs de la bourgeoisie industrielle moscovite,
tournée vers l’art moderne

178 .... 
DÉCRYPTAGE

Pour Laurence Bertrand Dorléac, les oeuvres d'art

sont comme des symptômes et des actrices de l’histoire.
Explications

182 .... 
GLOSSAIRE

Fragile et longtemps inimitable, la nacre navigue
des cabinets de curiosités à la parure des vêtements

184 .... 
DISPARITION

Pendant près de trente ans, Anne Gros a veillé
sur la collection et les archives de la maison Christofle

bhutin
Texte surligné 
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FOIRES

ET SALONS

PARIS

Parcours de la céramique

et des arts du feu :

du 21 au 25 septembre

Salon international du livre rare

et des experts :

du 24 au 26 septembre

Foire de Chatou :

du 24 septembre au 3 octobre

FIAC :

du 21 au 24 octobre

Paris Internationale :

du 20 au 24 octobre

BÂLE

Volta Basel : du 20 au 26 septembre

Liste : du 20 au 26 septembre

Photo Basel : du 21 au 26 septembre

Paper Position : du 21 au 26 septembre

Design Miami : du 21 au 26 septembre

Art Basel : du 23 au 26 septembre

LONDRES

London Design festival :

jusqu’au 26 septembre

1:54 Londres :

du 8 au 10 octobre

Frieze :

du 13 au 17 octobre

AUTRES LIEUX

Zurich : Art Zurich

du 30 septembre au 3 octobre

Lille : Around Video Art Fair

du 1er au 3 octobre

Budapest : Art Market Budapest

du 7 au 10 octobre

Milan : Mia Photo Fair

du 7 au 17 octobre

ONLINE

Tribal Art London :

22 au 26 septembre

bhutin
Texte surligné 
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LE NOUVEAU

DÉFI

DE CHATOU

Roger Capron,

Vide-poche,
modèle de profil

antique, v. 1955,

grès, H. 15 cm,
Vallauris
©GALERIE CARLOS

MO'ITA, PARIS.

Nouveau président de la Foire de

Chatou, Rémi Machard a bien l’in

tention de renouveler le regard porté

sur cet événement qui réunit près de

quatre cent cinquante exposants sur

vingt et un mille mètres carrés et at

tire déjà plus de trente mille visiteurs.

« Mais je voudrais que ce chiffre soit

exponentiel, donc, tout en conservant

la diversité, la qualité et l’esprit cham

pêtre qui nous caractérisent, nous nous

adaptons aux outils de communication

d’aujourd’hui.
 » À savoir, un site plus

fonctionnel et un compte Instagram

actif, pour des pièces allant de l’Anti

quité à l’art contemporain, dans une

fourchette de prix s’échelonnant

entre 5 € et 50 000 €. « 
D’autant que

la disparition progressive des salons

de province ou de la foire de la Bas

tille laisse un manque et une vraie

place à prendre!
 » M. M.

FOIRE DE CHATOU, îles des

Impressionnistes, Chatou,

www.foiredechatou.com

du 24 septembre au 3 octobre.
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DU 24 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE Foire de Chatou

La 101e édition de la plus importante foire à la brocante et aux anti

quités de France réunit durant dix jours, sur l'île des Impressionnistes,

à Chatou, plus de 300 exposants de tous pays, sur une surface de

21616 m2. A chacun sa spécialité : mobilier, argenterie, arts de la table,

tissus, livres, jouets, horlogerie... Découverte de trésors garantie !

île des Impressionnistes, 78400 Chatou. Entrée 7 €. foiredechatou.com

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR MAUD AMIC
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Actus, infos, manifs

shell

rm DU 24 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Paradis des chineurs
à Chatou (78 )
Chaussez vos baskets et emplissez vos poches de

barres vitaminées : la Foire de Chatou reprend du

service ! Comme à son habitude, cette manifestation

de grande envergure s’installera aux portes de Paris,

sur l’île des Impressionnistes, pour accueillir près

de 450 exposants. Durant dix jours, les chineurs sont

invités à arpenter les allées à la découverte d’objets

fort divers. Votre prochain vase en opaline, fauteuil

en osier, linge brodé, ou cette commode des années

1930 tant recherchée vous y attend peut-être...

10V 
Foire de Chatou, jusqu'au 3 octobre,

sur llle des Impressionnistes. Tous les jours, dei0hài9h.

Tél. 0147708878. www.foiredechatou.com

35 000 visiteurs sont attendus pour cette 101' édition.  
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FOIRE INTERNATIONALE D’ANTIQUITÉS ET

BROCANTE / CHATOU (78)

DU 24 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Faites-vous tester !
La 102e édition est particulièrement attendue. Chineurs et

exposants sont « en manque », comme se plaisent à le souligner

bien des organisateurs, des antiquaires, des brocanteurs... Sur

un espace clos de deux hectares, plusieurs centaines d’exposants

professionnels venus de la France entière sont attendus à Chatou.

Sous les tentes et chapiteaux, la marchandise est toujours d’une
très grande diversité tant du point de vue des catégories d’objets

que de leur niveau de prix. On trouve aussi bien des dames-

jeannes que du mobilier du XVIIIe siècle, du design que des arts

populaires. Comme on vous le disait dans notre précédente

édition, l’organisateur, le syndicat des antiquaires et brocanteurs

SNCAO-GA propose un test Covid-19 à l’entrée pour les visiteurs

qui ne disposeraient pas de leur fameux sésame sanitaire. On

notera également que cette rencontre, comme la précédente, a lieu

en partenariat avec Aladin Antiquités.

En partenariat avec Aladin Antiquités !

île des Impressionnistes

www.foiredechatou.com
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Green Addict

ÎLE DES IMPRESSIONNISTES (78)

FOIRE
DE CHATOU

DU 24 SEPT.
AU 3 OCT. 

“
2021

ANTIQUITÉS

BROCANTE

ARTDUaX kljfl'

GALERIES D'ART

PRODUITS DUItW
, il

facture,
La saison automnale

est lancée !
(2 parcourir..

LA FOIRE DE CHATOU, ÎLE DES IMPRESSIONNISTES

Du 24 septembre au 3 octobre 2021

Célèbre institution, la Foire de Chatou, organisée par le SNCAO-GA (Syndicat

National du Commerce de l’Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d’Art)

est la plus importante foire à la brocante et aux antiquités de France, ras
semblant près de 450 exposants venus de partout sur une surface couverte

de 21 000 m2 pour accueillir près de 35 000 visiteurs. Un rituel, une sortie,

une occasion pour chiner des pièces rares, attrayantes, vendues par des

professionnels certifiés par le label "France-Europe-Antiquité-Qualité".

Durant 10 jours, dans une ambiance animée, chaque exposant met sa mar

chandise soigneusement en scène. À chacun sa spécialité : mobilier, argenterie,

arts de la table, tissus, mobilier de jardin, livres, jouets, horlogerie...

Lieu : île des Impressionnistes - 78400 Chatou.

Plus d'infos : foiredechatou.com ou 01 47 70 88 78.

PLUS DE 500 JARDINS, PLUS DE 500 SURPRISES

Célèbre spécialiste, le jardinier Alain Baraton, qui est aussi le jardinier

de Versailles, se penche sur les multiples jardins parisiens. Célèbres, ils

abritent des recoins mystérieux ; ignorés du grand public, ils sont le délice

des habitants du quartier. Alain Baraton s'en fait le guide passionné dans
une série de balades thématiques allant des jardins féministes aux jardins

maudits, en passant, entre autres, par les jardins de chanteurs ou les jar

dins de pouvoir. L'occasion pour le lecteur de découvrir un Alain Baraton

personnel et engagé, fervent défenseur de la nature mais aussi de certains

militants ou de la cause des femmes. Éditions MonPoche. 416 pages. 9,00 €.

ALAIN BARATON

Mes Jardins
de Paris

(X découvrir..

Cerveau et jambes au diapason
pour déambuler physiquement

et intellectuellement

dans le patrimoine français..
Corine ALLOUCH

i PC?*! ££   mn Ô =

Château de Chantilly 
H.

*gg

LES JOURNEES
DES PLANTES

DE CHANTILLY
L’automne

est une fête !

8-9-10

OCTOBRE

JOURNEES DES PLANTES,
DOMAINE DE CHANTILLY

Les 8, 9 et 10 Octobre 2021

Dans le cadre majestueux du

Château de Chantilly, les Journées
des Plantes réunissent chaque

année les passionnés de jardin,

esthètes et curieux, pour un

rendez-vous dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances jardin :
trois jours qui rassemblent plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi

les plus prestigieux d'Europe. Lieu d'échange et de découverte, l'édition 2021

accueillera Stéphane Marie, parrain de l'édition et maître de cérémonie,
avec la signature de son ouvrage "150 drôles d'expressions pour cultiver

son jardin" paru aux éditions Le Robert.

Lieu : Domaine de Chantilly - 7 rue Connétable Château - 60500 Chantilly.

Plus d'infos : chateaudechantilly.fr ou 03 44 27 31 80.  
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FOCUS BROCANTE

NOTRE SÉLECTION

D’ADRESSES

POURCHINER

dont des objets c

soigneusement s

pour leur intemp

739 rue Charles-

59840 Prémesques.

Lundi 12 h-18 h; vendredi

et samedi 10 h-18 h.

Brocantine

À Fives, Renée et Francis

tiennent depuis 25 ans

cette brocante à l’ancienne,

où dénicher les grands

classiques du genre :

tableaux, meubles d’époque,

linge ancien, curiosités,

bibelots... 315 rue Pierre-

Legrand, 59800 Lille.

Du mardi au samedi 9 h 30-

19 h; dimanche et lundi

9h30-12h30.

Par Lucie Tavernier

NORD

Mercier (1) (3)

En été, l’hôtel des ventes

lillois organise une ou

deux « ventes courantes »

où changent de mains

des pépites accessibles. Et

donne rendez-vous le 10/09

aux amateurs de livres

anciens et modernes, lors

d’une vente dédiée. 14 rue

des Jardins, 59000 Lille

(mercier-art.com).

Parti Pris (2)

Dans cet écrin à

l’authenticité actualisée,

niché dans la campagne

lilloise, Sophie partage ses

coups de cœur responsables,

SUD

Foire aux antiquités

et à la brocante

de Barjac (1-2)

En presque cinquante ans,

cet événement est devenu

l’un des temps forts des

passionnés de chine. Plus

de 400 professionnels

viennent des quatre coins

de la France exposer

leurs trésors à l’ombre

des platanes centenaires de

cette jolie cité Renaissance

du Gard. Centre-ville de

Barjac. Du 11 au 15 août

10 h-18 h (barjac-foire-

antiquites-brocante.org).

L'Entrepôt (3)

Au cœur de la Drôme

provençale, non loin de

Nyons, ce dépôt-vente est

un joyeux bric-à-brac caché

dans un ancien hangar

à l’architecture typique.

Bahuts patinés par les

Événements sous réserve de modification

indépendante de notre volonté.

années, bibelots anciens

et beau choix de mobilier

d’extérieur en fer forgé.

Idéal pour donner un esprit

maison de famille à sa

déco! Quartier La Casse,

26110 Les Pilles. En été, du

mardi au samedi 10 h-12 h,

15 h-18 h 3 0 ; en hiver,

fermeture à 18 h.

Brocante de

Roquebrune-sur-Argens

Dans le Var, au pied

du mythique rocher de

Roquebrune-sur-Argens, au

bord du lac, ce vide-greniers

sur 4 hectares est un rendez-

vous dominical apprécié des

chineurs de bonnes affaires

et de trouvailles insolites.

Snack & restauration

sur place. 180 chemin du

Lac, 83520 Roquebrune-

sur-Argens. Tous les

dimanches de 6 h à 14 h.
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EST

Assajuco Emmaüs

Sarrebourg (1)
Cet espace de vente

associatif en centre-ville

propose de nombreux

articles de seconde

main pour consommer

autrement et se montrer

solidaire. Belles affaires

en fouillant bien. 21 rue

Erckmann-Chatrian,

57400 Sarrebourg.

Vendredi et dimanche

10 h-12 h, 13 h 30-17 h.

Happy Troc (2)
Cette première enseigne

ouverte par le groupe Happy

Cash associe achats cash,

produits de seconde main,

high-tech et dépôt-vente

pour maximiser les chances

de trouver son bonheur.

4a rue Pierre-Clostermann,

68730 Blotzheim. Du lundi

au vendredi 9 h30-12 h,

13 h 30-18 h 30 ; samedi

9 h 30-18 h.

5Francs (3-4)

Près de Lyon, Cyril et

Pierre reçoivent sur rendez-

vous dans leur temple du

mobilier design xxe, mais

aussi industriel et vintage,

sis dans une ancienne usine.

Grand choix de pièces

rénovées à l’atelier ou dans

leur jus. Mention spéciale

pour les frigos anciens,

transformés en caves à

vin de luxe. 20 av. Henri-

Barbusse, 69250 Albigny-

sur-Saône. Sur RDV

(tél. : 06 3008 01 01;

5francs.com).

OUEST

La Maison Biâo (1)

Dans le Calvados, Frédéric

distille sa passion pour

le beau (biâo en vieux

normand) au sein de cette

boutique de décoration et de

brocante élégante et pleine

d’esprit. 105 rue Grande,

14290 Orbec. Vendredi

15 h-19 h; samedi 10 h-13 h,

15 h-19 h; dimanche

10 h-13 h (maisonhiao.fr).

L’Atelier / Créât & Broc
(2)

Au cœur du Perche, Sonia,

passionnée de brocante,

expose dans sa boutique

au style champêtre ses

trouvailles chinées et ses

créations. Meubles patinés,

  miroirs vintage, linge de

§ maison, arts de la table...

I Chic ! 5 pl. du Dr Paul-

! Gireaux, 61340 Perche-

~ en-Nocé. Samedi 11 h-13 h,

§ 14h30-19 h; dimanche

11 h-13 h, 14 h 30-18 h.

Les autres jours sur RDV

(tél. : 06 42 49 26 04).

Puces de Rennes (3)

Chaque deuxième dimanche

du mois, les brocanteurs

de l’Ouest
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CENTRE

Anjou Vélo Vintage

(1
-

Au cœur du centre

historique de Saumur,

le village d’Anjou Vélo

Vintage, qui réunit

brocanteurs, métiers d’antan

et créateurs, bat durant

plusieurs jours au rythme

de cet événement singulier,

rétro et bon enfant : des

randos à vélo pour sillonner

l’Anjou, dans ses plus beaux

habits vintage. Centre-

ville, 49400 Saumur.

Les 27, 28 et 29 août

(anjou-velo-vintage.com).

Grande brocante

annuelle

A Sainte-Sévère-sur-Indre,

aux confins du Berry et de

la Marche, cet événement

se tient chaque année

sous les anciennes halles

médiévales, classées

Monument historique.

Marché Brousseau

Brocante à tous les étages !

Depuis plus de 25 ans, dans

la capitale de la porcelaine,

cette adresse est un haut

lieu de la chine. Chacun

des 4 niveaux accueille un

antiquaire spécialisé. Du

mobilier anglais au matériel

de cirque, il y en a pour tous

les goûts. Une institution.

8, rue Brousseau,

87000 Limoges. Du jeudi

au dimanche 14 h-18 h 30.

ÎLE-DE-FRANCE

Foire de Chatou (1-2)

Pour certains, c’est un

rituel ! La Foire de Chatou

revient sur l’île des

Impressionnistes, dans

les Yvelines, où elle se tient

depuis 1970. Au menu

de cette 101e édition : pas

moins de 450 exposants

et un vrai éclectisme,

plébiscité par près de

30000 flâneurs qui font le

déplacement chaque année.

Ile des Impressionnistes,

78400 Chatou. Du

24 septembre au 3 octobre

10 h-19 h; 7€ l’entrée

(foiredechatou.com).

Broc’Dej

du dimanche (3)

Installés sur les anciens

quais, ces vide-greniers

conviviaux sont l’occasion

de découvrir un lieu

atypique de la Petite

Ceinture. Implantée dans

Événements sous réserve de modification

indépendante de notre volonté.
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AGENDA

• Foire de Chatou

Un rituel pour

les passionnés !

Du 24 septembre au 3 octobre

ÎIE DES IMPRESSIONNISTES (78)

WWW. FOIR EDECHATO U COM

FOIRE 
internationale

DE CHATOU

DU 24 SEPT.
AU 3 OCT. 

~
2021 

ftw

AMTIftlIITPCANTIQUITES

BROCANTE

ART DUXX SlEÇLE

GALERIES D’ART

PRODUITS DU TIROIR
 
 P\ '  R Ml .

od
d

La Foire de Chatou est le rendez-vous

obligé des chineurs, amateurs et

passionnés d’antiquités et de brocante.

Organisée par le Syndicat National du

Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion et des

Galeries d'Art, la foire accueille 450 exposants
professionnels venus de la France entière qui

proposent dans une ambiance animée des

stands soigneusement mis en scène pour

aiguiser l'appétit des acheteurs ou pour le

simple plaisir des yeux.

La Foire de Chatou offre aussi un échantillon de

l'importante richesse de notre patrimoine

gastronomique. Chacun peut venir déguster

jambons, foie gras, saucissons de Lyon,

huîtres, miels et autres spécialités

régionales... et repartir avec un très beau

panier de produits du terroir.

De 10 h à 19 h -île des I mpressionnistes

Entrée : 7 € (gratuit pour les moins de 15 ans)

avec pass sanitaire

Port du masque obligatoire

Gestes barrières respectés

O d’Infos

f§ www.foiredechatou.com

O (ôDFoiredeChatou -

0 (ôDFoiredeChatou
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 EVASION

Sortir dans les Yvelines
Voici une sélection d’événements qui animent les Yvelines. En fonction

de l’évolution de la crise sanitaire, les conditions d’accès et la programmation

pourront être modifiées. Renseignez-vous avant chaque rendez-vous.

DU 6 AVRIL AU 6 SEPTEMBRE

PHOTOGRAPHIES
NATURALISTES À
LA MAISON DES INSECTES

La Maison des insectes à Carrières-

sous-Poissy accueille le photographe

naturaliste Sébastien Biet pour son

exposition « Regard sur les espaces

naturels sensibles yvelinois ». Forêts,

mares et sous-bois : le photographe

nous plonge dans ses promenades

en pleine nature à la découverte de

la faune.
Entrée libre

www.sortir-yvelines.tr

DU 1er MAI AU 3 OCTOBRE

LES LABYRINTHES
A LA FERME DE GALLY

Rendez-vous à la ferme de Gaily à

Saint-Cyr-l’École pour une activité fa

miliale ! Les mercredis, samedis et di

manches, allez-vous amuser dans les
quatre labyrinthes avec de nouveaux

parcours. Simples ou plus complexes,
chaque labyrinthe a une thématique :

légumes, tracteurs, illusions d'op

tique..., Le premier arrivé a gagné ! De

6 à 7 6,22 € le forfait famille.

www.lesfermesdegally.com

DU 29 MAI AU 31 AOÛT

D’UN ARBRE À L’AUTRE...
L’association Hélium vous propose une

exposition en plein air. Un parcours de
flânerie artistique en forêt vous présen

tera plus de 50 artistes. Pour profiter

de ce temps suspendu : rendez-vous

à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Entrée libre

Helium-artistes.com

Vf : • :-r . ,
D’un arbre

l'autre...
Balade
artistique J

LE 5 SEPTEMBRE 2021

LA TREMBLAYSIENNE

L’Association des Riverains des Che

mins et du Bourg organise La Tremblay-

sienne. Cette course à pied se tiendra
le 5 septembre 2021 et aura pour but

d’animer le village du Tremblay-sur-

Mauldre. Pour cette troisième édition,
deux courses pour les adultes seront

au programme : 5 et 10 km. Les enfants
ne sont pas oubliés puisqu’une course

est également prévue autour du stade.
www.course-organisation.fr/inscriptions

DU 10 AU 12 SEPTEMBRE 2021

ÇOLE FACTORY FESTIVAL

A MANTES-LA-JOLIE
L’association

Mantes Manu-

Factory est de

retour et pré

sente la troi

sième édition

d’Eole Factory

Festival. Les
festivités se tien

dront du 10 au

12 septembre

sur l’île Aumône à Mantes-la-Jolie. Le

festival proposera plus de 20 concerts,

ÉOLE
McxtyimM

I ::
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LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

FLEURS EN SEINE

Fleurs en Seine, la grande Fête des

plantes de l'Ouest parisien, revient
du 18 au 19 septembre 2021 avec

une thématique vivace « l’Univers des

sauges ». Cette plante aux 900 es
pèces botaniques et aux mille vertus

plaira aux visiteurs souhaitant créer un

jardin facile, utile et fleuri. De nombreux
ateliers et autres animations sont égale

ment au programme de ce week-end.

Entrée gratuite

fleurs-en-seine.fr

LES 29 AOUT ET 26 SEPTEMBRE

ÇLUEDO GÉANT

A MARLY-LE-ROI

Qui n’a jamais joué au Cluedo ? L'office

de tourisme Saint-Germain Boucle de

Seine organise des énigmes géantes

avec les comédiens de la troupe Ar

tistes et Compagnie. Rendez-vous
dans les ruelles anciennes du village

royal de Marly-le-Roi pour résoudre

« l'énigme de la chambre 23 ».
De 20 à 30 €

www.seine-saintgermain.fr

COUP DE PROJECTEUR

DU 4 AU 25 SEPTEMBRE 2021

OPERA D’ETE

Du 4 au 25 septembre 2021, les soirées « Opéra d'été » reviennent dans les Yvelines

tous les samedis de septembre ! Comme les années précédentes, des opéras du

répertoire classique seront projetés sur grand écran, en plein air, aux quatre coins

du département.

Les Indes galantes, Le Barbier de Séville, ou encore Le Songe d'une nuit d'été

sont au programme. De Montesson à Boissy-sans-Avoir en passant par Orgeval,
il y a forcément une séance faite pour vous !

Entrée gratuite sans réservation.

ERA
ÉfE

S*

édition

12 prtijactionsgraLuttes & t-n plein air dans 12 communes tics Yvelines,

les samedis A, i l, 13 et 25 septembre 2021

foire
OE CHATOU
DU 24 SEPT

AU3 0CT.
2021

ANTIQUITÉS 'VV'-

BROCANTE

aqî 

j

GALÉïTiF-S 0*4*1 

JL

Retrouvez davantage d’événements sur

YVELINES-INFOS.FR rubrique agenda

Un village, un espace enfants, un sa

lon de facteurs d’instruments. Kassav’
et Debout sur le Zinc sont notamment

au programme !

De 25 à 62 €.

www.eolefactoryfestival.com

DU 24 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

FOIRE DE CHATOU

La Foire de Chatou d’automne (la

plus importante foire à la brocante

de France) fêtera sa 101e édition ! Or

ganisée par le Syndicat national du

commerce et de l’antiquité, de l’oc
casion et des galeries d’art moderne

et contemporain (Sncao-GA), cette
foire réputée accueille quelque 500

marchands venus de toute la France.

Rendez-vous de 10h à 19h sur l’île des

Impressionnistes de Chatou. Navettes
gratuites en petit train depuis la gare

RER Rueil-Malmaison.

Entrée : 7 €. Gratuite pour les moins de 15 ans.

www.foiredechatou.com
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Ailleurs : 101ème Foire de Chatou, antiquités, brocante, art
du XXème siècle, galeries d'art, produits du terroir - Jusqu'au
dimanche 3 octobre 2021

La cent-unième édition de la Foire de Chatou a ouvert ses portes hier. Depuis cinquante ans, chineurs
éclairés, béotiens et experts, passionnés d'antiquités avertis, collectionneurs en tout genre se pressent
deux fois par an, en septembre et en mars, dans les allées de la plus ancienne foire de France. L'Île des
Impressionnistes dans les Yvelines, cadre hors du temps délicieusement champêtre délicieusement accueille
le rendez-vous incontournable des amateurs de brocante, dont la renommée a très largement dépassé les
frontières. Organisée par le Syndicat national du commerce, de l'antiquité, de l'occasion et des galeries
d'art, la Foire de Chatou célèbre durant dix jours le savoir-faire des artisans et un certain art de vivre à
la française, un patrimoine entre beautés rares et curiosités piquantes. Les exposants venus de la France
entière mais également d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie, de Hollande présentent
des pièces du monde entier, foisonnement pittoresque, pour toutes les bourses. Toutes les époques se
croisent dans un mouvement d'anachronismes piquants, d'éclectisme joyeux. L'art du XXème siècle demeure
cependant la grande spécialité de la foire. Mobilier, luminaires, arts de la table, argenterie, faïence, céramique,
bibelots, jouets, linge de maison, tissus, vêtements d'occasion mais également tableaux, arts graphiques,
bijoux, horlogerie, sculptures, livres, le choix est pléthorique. Les babioles à quelques euros comme des
objets précieux à plusieurs milliers d'euros combleront les attentes des amateurs les plus variés. Au fil des
stands, l'artisanat d'art, la décoration, la mode rencontrent l'expression régionale de la gastronomie française,
prolongement d'une tradition, héritée du marché aux jambons médiéval originelle. Au programme de la Foire
de Chatou, une atmosphère unique et des découvertes mirifiques !

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355908662
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Véritable institution certifiée par le label « France Europe Antiquité Qualité », la Foire de Chatou rassemble
cette année, pour sa cent-unième édition, trois-cents-quatre-vingt exposants. Marchands d'art, antiquaires,
galeristes, brocanteurs partagent leur érudition à l'occasion de moments privilégiés avec les visiteurs. Ils ont
développé une connaissance particulière des pièces qu'ils présentent, leurs spécificités, les anecdotes autour
d'elles. Avec art, ils racontent leur histoire, les replace dans un contexte et font oeuvre de transmission. Chiner
à la Foire de Chatou est une expérience humaine, un instant complice de convivialité.

Les spécialistes arpentent le monde entier pour découvrir les objets qu'ils présentent à la Foire Chatou.
Archéologue du quotidien, ils mènent des chasses au trésor afin de proposer des pièces atypiques,
parfois improbables, ou des perles rares. Ces professionnels amoureux des objets qu'ils sélectionnent les
restaurent souvent eux-mêmes. Certains marchands se sont fait une spécialité d'offrir une seconde vie aux
objets d'occasion. Mobilier revisité, pièces d'atelier repensées, éléments d'usine transformés, la mode de la
récupération et du détournement invite à retravailler, rénover, repenser les éléments les plus divers. Le design
et la décoration industrielle s'inspirent de ces détournements.
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Chaque année, trente-cinq-mille visiteurs arpentent les allées de la foire, propices à la flânerie. D'une mise
en scène au cordeau au fouillis organisé, du fourre-tout haut en couleur aux précieux espaces du luxe, le
collectionneur traverse les âges, les époques. L'extrême diversité des objets anciens, artefacts fruits d'un haut
savoir-faire, curiosités cocasses, illustre le génie créatif humaine. Des marchandises les plus prestigieuses
aux objets décalée, produits émouvants de la société de consommation, de l'antiquaire le plus élégant à la
friperie la plus pittoresque, les coups de cœur ne préviennent pas.

Et le comité d'organisation, Rémy Machard, Président du SNCAO-GA, Syndicat National du Commerce de
l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'Art, et Bernard Rouflay, Commissaire général veillent à la qualité
des propositions et offrent des garanties gages d'un extrême sérieux. Un service d'expertise gratuit, animé
cette année par Pierre Bourgeois membre de la CNES, accueille les visiteurs durant toute la durée de la
foire. Expert Spécialisé en objets d'art et de collection, il dispense de précieux conseils avant achat, contrôle
les objets présentés, certifie gratuitement l'authenticité et la qualité des objets vendus et établit même sur
demande des certificats d'authenticité.
iframe : redir.opoint.com

Durant les dix jours que dure la foire, les pièces tournent régulièrement afin de renouveler l'intérêt des visiteurs.
Il ne faut pas hésiter à repasser, prendre son temps, et manifester son intérêt autant que son enthousiasme.

Foire de Chatou
Ile des Impressionnistes - Chatou
Du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre 2021
Horaires : de 10h00 à 19h00
Prix : Entrée 7 euros, gratuit pour les moins de 15 ans
Tél : 01 47 70 88 78
foiredechatou.com
Page Facebook
Fil Twitter
Galerie Instagram

Accès automobile : Coordonnées GPS : Pont de Chatou ou Latitude 48.888329/ Longitude 2.1623
Depuis Paris – Porte Maillot, prendre l'A14 puis l'A86 direction Saint-Germain. Sortie Chatou n°35A,
Pont de Chatou

Accès RER A
Direction Saint-Germain en Laye, 4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile
- Station Rueil-Malmaison, navette gratuite depuis la gare. Sortie 1 et 2 (dans la gare) « rue des 2 gares
», sortie en tête de train. 1ère navette de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 toutes les 30 mn
iframe : redir.opoint.com
- Station Chatou Croissy, sortie en queue de train et accès par la passerelle
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Foire de Chatou, paradis des chineurs, histoire de la plus ancienne
foire de France, héritière d'un marché aux salaisons médiéval

La Foire de Chatou, établie depuis 1970 sur l'Île des Impressionnistes, attire deux fois par an, dans les
Yvelines, collectionneurs et chineurs de tout horizon. Organisé par le Syndicat national du commerce, de
l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art, ce rendez-vous incontournable des amateurs de brocantes se
tient chaque année en mars et en septembre. Durant dix jours à Chatou, la foire célèbre le savoir-faire des
artisans et un certain art de vivre. Les exposants venus de la France entière mais également d'Allemagne,
de Belgique, d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie, de Hollande valorisent un patrimoine aussi varié qu'inattendu.
Mobilier, luminaires, arts de la table, argenterie, faïence, céramique, bibelots, jouets, linge de maison, tissus,
vêtements d'occasion côtoient tableaux, bijoux, horlogerie, sculptures, livres, trésors minuscules et trouvailles
munificentes. La Foire de Chatou, particulièrement reconnue pour ses pièces d'art du XXème siècle, présente
artisanat, décoration, mode et gastronomie régionale sous un angle convivial et festif. Son atmosphère unique
est le fruit d'une longue tradition. Héritière d'un marché aux cochonnailles parisien du XIIIème siècle, elle
revendique le titre de plus ancienne foire de France. Un peu d'histoire si vous le voulez bien.
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La Foire de Chatou est la descendante directe de la « Foire aux lards, graisses et chairs de porc »,
ancien marché aux salaisons installé sur le parvis de Notre-Dame au cours du Moyen-Âge. A cette
époque, l'événement annuel se tient quelques jours avant Pâques, durant la Semaine Sainte. Les Parisiens
s'approvisionnent en jambons et autres produits carnés en prévision de la rupture du Carême. Les marchands
bénéficient d'une grande liberté. Des incidents concernant la qualité des viandes vendues poussent les édiles
à promulguer une première réglementation en 1491. Peu à peu, au négoce des viandes s'ajoute des espaces
de brocante. Chiffonniers et marchands de peaux de lapin rejoignent les commerçants. Leur mauvaise
réputation et leurs supposés mœurs dissolues émeuvent l'archidiocèse de Paris. Les ecclésiastiques exigent
le transfert du marché qui entame alors une longue succession de déplacements.

La foire aux jambons trouve un temps refuge aux abords de Notre-Dame, place de la Cité, puis rue des
Prouvaires à la Bastille. Elle est suspendue durant la Révolution mais reprend en 1804, dans différents lieux
au gré du bon vouloir de la Préfecture. Elle peine à trouver un point d'ancrage pérenne. En 1813, elle s'établit
quai de la Vallée, notre actuel quai des Grands Augustins, puis quai Saint Michel, ou encore place de Grève
notre actuelle place de l'Hôtel de Ville. Elle fait même une incursion place de la Concorde avant de prendre un
temps ses quartiers boulevard Bourdon. Stands de bric-à-brac et étals de fripes se multiplient pour répondre
à la demande des clients.

En 1869, à la suite d'une décision préfectorale, la Foire aux Jambons et la Foire à la ferraille fusionnent
lorsqu'elles s'installent ensemble boulevard Richard Lenoir. L'évènement prend le titre officiel de « Foire à
la ferraille, à la brocante et au pain d'épices ». Ces derniers sont vendus sous la forme de petits cochons
et deviennent la mascotte officielle de la foire. L'emblème perdure de nos jours. Les cochonnets gourmands
abondent dans l'iconographie officielle.
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Avec le succès, les exposants se multiplient. La foire qui se tient une fois par an devient bisannuelle à partir
de 1940. Mais au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la Ville de Paris révise sa position vis à vis des
marchés ponctuels intramuros. Avec le développement croissant du transport automobile, la foire perturbe la
circulation. Le bruit et les problèmes de stationnement gênent les riverains. En 1969 la Préfecture déplace
la foire vers le Plateau Beaubourg sans consultation préalable des exposants. L'année suivante le Conseil
de Paris vote un transfert définitif hors de Paris. Depuis la disparition de la foire de la Bastille, il n'y a plus
de manifestation d'envergure dans l'enceinte de Paris. Le Salon des antiquaires du parc Monceau annonce
néanmoins une reprise en 2022.

Les organisateurs de la foire passent un accord avec la ville de Chatou. Le marché se réfugie en 1970 sur l'Île
des Impressionnistes, à l'époque simple terrain vague. La première édition incarne un renouveau. L'accent se
porte alors sur les antiquités, la brocante, l'art du XXème siècle et les pièces des galeries d'art. Néanmoins,
la tradition de la charcuterie et des produits du terroir, jalousement préservée, perdure jusqu'à nos jours.
Référence en matière d'excellence, l'évènement bisannuel prend officiellement le nom de Foire de Chatou
en 2014.

Foire de Chatou
Ile des Impressionnistes - Chatou
Edition Septembre 2021 du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre 2021
Horaires : de 10h00 à 19h00
Prix : Entrée 7 euros, gratuit pour les moins de 15 ans
Tél : 01 47 70 88 78
foiredechatou.com
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Accès automobile : Coordonnées GPS : Pont de Chatou ou Latitude 48.888329/ Longitude 2.1623
Depuis Paris – Porte Maillot, prendre l'A14 puis l'A86 direction Saint-Germain. Sortie Chatou n°35a,
Pont de Chatou.

Accès RER A
Direction Saint-Germain en Laye, 4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile
- Station Rueil-Malmaison, navette gratuite depuis la gare. Sortie 1 et 2 (dans la gare) « rue des 2 gares
», sortie en tête de train. 1ère navette de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 toutes les 30 mn.
- Station Chatou Croissy, sortie en queue de train et accès par la passerelle
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Parfum de chine à Chatou

On a beau savoir que le risque est élevé on s'y laisse toujours prendre. On avait beau eu se dire et même
promettre à son conjoint que l'on y ferait juste un tour, qu'au pire on ramènerait une breloque à cinq sous,
quelque chose en nous a cédé, un clapet de sécurité s'est ouvert et au lieu du vieil album de Tintin que l'on
s'était juré de trouver, nous voilà à tâter mentalement notre portefeuille devant une authentique voiture de
manège. L'enfant que nous étions s'est rappelé à notre bon souvenir et c'est seulement parce que l'engin
apparaissait comme bien difficile à transporter que l'on a fini par se résigner. Mais l'alerte a été chaude. C'est
sur plus de deux hectares que vient de s'ouvrir la cent-unième foire de Chatou et la tentation est partout, sans
compter le plaisir facile de s'y promener sans GPS.

Trois cent quatre-vingts exposants venus de France et d'ailleurs ont déployé leurs trouvailles d'époques
différentes, du mobilier, de l'argenterie, des bijoux, des éventails, des tableaux, des poupées, des miroirs, il y
a là-bas largement de quoi valider l'adage selon lequel il est possible de repartir avec bien autre chose que
ce qui était plus ou moins prévu au départ et c'est sans compter les étalages de victuailles fleurant bon le
terroir. Il doit bien y avoir quelques âmes fortes qui quitteront la place avec ce qu'elles cherchaient au gramme
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près sans avoir consommé ne serait-ce qu'un café, mais c'est bien davantage la curiosité qui conditionne le
chaland, happé qu'il est par ce foisonnement hors normes.

Cette foire se tient normalement deux fois par an, au printemps et à l'automne, sur l'île des Impressionnistes,
sauf accroc épidémique. Son origine est parisienne. Au moyen-âge il était surtout question de produits de
salaisons sauf que progressivement les chiffonniers ont agrandi le concept. Jusqu'en 1970 la foire nationale
à la brocante et aux jambons occupait le boulevard Richard Lenoir à Paris mais un décret préfectoral l'a
finalement déportée à Chatou où certains exposants comme la famille Pipat sont présents depuis plusieurs
générations.

Cet éloignement sur les bords de Seine en aval de la capitale, ne fait qu'ajouter au plaisir d'y flâner. La tension
parisienne est restée à l'Étoile ou à La Défense et lorsque l'on descend du RER à la gare de Chatou-Croissy,
c'est avec l'esprit et le corps subitement allégés que l'on se dirige vers le village de tentes tout proche. Il règne
là-bas un esprit bon enfant, un parfum de chine bien différent de la porte Clignancourt ou de Vanves, que le
Parisien hume avec délices. S'y mêlent en outre les effluves irrésistibles issus des cuisines diverses où il se
prépare des plats de terroir qui nous changent un peu du  fooding  sans identité. L'impression est que cette foire
de Chatou favorise l'esprit de famille y compris entre visiteurs qui ne se connaissent pas. Comme si les gens
étaient heureux de se retrouver dans une atmosphère dépourvue de compétition, d'actualité, de campagne
présidentielle, de calembredaines genrées, de billevesées intersectionnelles, d'injonctions sectaires.

Ce n'est pas pour rien qu'en 1881, il y a donc cent quarante ans, Pierre-Auguste Renoir avait réalisé ici-
même son fameux « Déjeuner des canotiers ». Toile sur laquelle on distinguait en bas à gauche Aline Charigot
une jeune modiste qu'il épousera un an plus tard. L'ambiance il est vrai se prêtait facilement au bonheur,
à la détente, au flirt, ce que les impressionnistes (puis d'autres) avaient parfaitement saisi. Depuis bien sûr
quelques détails sont venus s'immiscer dans nos comportements. Dans le « Déjeuner des canotiers » chaque
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personnage regarde quelqu'un alors que de nos jours, la consultation maniaque des téléphones perturbe nos
échanges rétiniens. C'est égal. Peut-être est-ce une illusion mais à Chatou, parmi ces allées qui portent des
noms de rues parisiennes, au milieu des tablées de convives bien décidés à prolonger le plaisir du repas et
la vidange opportune de crus variés, les téléphones se font moins visibles. Cette foire a tout d'une échappée,
d'un gentil recadrage, d'une paire de parenthèses dont le seul risque serait de ne pas aller y goûter.

PHB

Foire de Chatou: du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre 2021
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Chatou, une foire d'antiquité qui mise sur la qualité
Avec une fréquentation de 35 000 visiteurs, la plus ancienne foire aux antiquités et à la brocante de France
reste le rendez-vous incontournable des chineurs. La 101e édition réunit pas moins de 380 marchands,
français et étrangers.

Fauteuil moderniste, d’une paire provenant d’un club d'affaires de la région de Longwy, assise en
contreplaqué, vers 1920, 98 x 65 x 54 cm, Avant-Garde Gallery.
© Yves Forestier / Foire de Chatou
Organisée deux fois par an, elle rythme le calendrier des antiquaires et brocanteurs professionnels, et réjouit
collectionneurs et amateurs de beaux objets… En ce mois de septembre, la Foire de Chatou s’ouvre dans un
contexte particulier. La session de mars n’a pu avoir lieu, et les occasions pour les marchands de déballer ont
été rares ces derniers mois. «Il y a eu des brocantes d’été, notamment en régions, qui ont bien fonctionné. Mais
beaucoup de grandes manifestations ont été annulées. L’Isle-sur-la-Sorgue a fait l’impasse sur son édition
du 15 août, et le salon d’Antibes, qui s’ouvre d’habitude en septembre, a été reporté à l’année prochaine»,
souligne l’antiquaire Bernard Rouflay, commissaire général de la 101e foire de Chatou. Généralistes ou
spécialistes, 390 exposants ont réservé leur stand, pour proposer au public, pendant dix jours, la marchandise
la plus variée : mobilier XVIIIe ou XIXe, art nouveau, art déco, textiles, céramiques, tableaux anciens et
modernes, sculptures, arts de la table, luminaires, jouets, livres, philatélie, numismatique, déco de jardin…
La plupart d’entre eux viennent de France (Paris, Bordeaux, Toulouse, Rouen…), mais Chatou compte
aussi une présence étrangère significative (Belgique, Suisse, Allemagne, Suède, Grande-Bretagne, Italie…).
«Aux fidèles s’ajoutent de nouveaux marchands, qui ont besoin de travailler et ne venaient pas à Chatou
jusqu’à présent, car ils faisaient d’autres foires», poursuit Bernard Rouflay. La manifestation, dont les origines
remontent au Moyen Âge, est la plus ancienne de France. D’abord connue en tant que «Foire à la ferraille
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et au jambon», et installée sur l’île des Impressionnistes depuis 1970, elle a été rebaptisée en 2014. Si cette
nouvelle édition s’inscrit dans la continuité, ses organisateurs souhaitent la recentrer sur l’essentiel : la qualité.
«Notre objectif est d’être le plus authentique possible», explique Rémi Machard, président du Syndicat national
du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art (SNCAO-GA), organisateur de la foire. «Il fallait
assainir. Exit donc certains marchands qui, ces dernières années, proposaient de la marchandise parfois
discutable, et pratiquaient des techniques de vente qui ne correspondaient pas à notre esprit.» Fini également
les thématiques imposées – «L’Antiquité au jardin», «Les années 1980»… –, qui au final n’étaient suivies par
personne, et les invités d’honneur qui, de Raymond Poulidor à Patrick Poivre d’Arvor en passant par Chantal
Goya, étaient censées apporter une touche people à la manifestation. Collectionneurs et curieux viennent
avant tout pour chiner, et se faire plaisir, dans une ambiance conviviale. «Par son histoire, sa forme, sa durée,
cette foire est unique. On peut repartir avec un arrosoir à 5 euros, ou une œuvre d’art à plusieurs dizaines de
milliers d’euros. Elle est d’autant plus importante qu’il n’y a plus de manifestation d’envergure à Paris depuis
la disparition de la foire de Bastille. On réfléchit d’ailleurs à en recréer une, c’est une nécessité», confie Rémi
Machard. En attendant, le SNCAO-GA va reprendre, dès 2022, le Salon des antiquaires du parc Monceau.

à savoir
Foire de Chatou, île des Impressionnistes (78) tél. : 01 47 70 88 78.
Du 24 septembre au 3 octobre.
www.foiredechatou.com
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Salons de la rentrée, l'heure du bilan
Fin septembre,  Art Basel  signait le grand retour en physique des géants du marché de l'art. Et malgré
l'absence des Américains, collectionneurs et galeristes ne semblaient pas prêts à se passer des grands
rendez-vous traditionnels.

© Laura combeau - LowMymotion
Idem à Paris, où rien ne semblait arrêter visiteurs et collectionneurs, bien déterminés à honorer ce calendrier
surchargé. Pour sa 33 e édition, le Salon du livre rare et des experts en objets d'art, où 160 libraires et galeries
de dessins et estampes, ainsi que 40 experts en objets d'art, renouaient avec les chiffres d'avant la crise
sanitaire : plus de 3 500 personnes au vernissage, suivies de 3 000 visiteurs par jour, en moyenne, dans les
allées du Grand Palais Éphémère. Les marchands étrangers avaient aussi fait le déplacement : le Londonien
Daniel Crouch Rare Books cédait dès le vernissage un livre d'astronomie de Jacques Bassantin, qui avait
appartenu à Marie Stuart, affiché à 700 000 €. Le 14 e Parcours de la céramique et des arts du feu s'est
également clôturé sur une note positive, puisque les ventes et les visiteurs étaient au rendez-vous. Christian
Béalu se réjouit que certaines galeries aient pu conclure plusieurs transactions par jour. Et en attendant la
prochaine édition, qui se tiendra du 10 au 22 mars 2022, la foire de Chatou est aussi satisfaite des chiffres
du cru 2021 : 21 000 visiteurs ont arpenté les stands des 400 exposants venus de France et d'ailleurs. Au-
delà de la capitale, les curieux étaient nombreux à pousser la porte de l'hôtel Moxy-Marriott, à Lille, pour le
lancement d' Around Video Art Fair . Les collectionneurs sont venus essentiellement de France et de Belgique
pour rencontrer artistes et galeristes dans l'espace feutré des chambres d'hôtels. L'Adiaf (Association pour la
diffusion internationale de l'art français) et son président, Claude Bonnin, ont fait le détour tandis que le Belge
Frédéric de Goldschmidt est reparti avec des œuvres de Yann Vanderme et de Claude Cattelain.
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Chatou

Yvelines. 400 exposants réunis pour la Foire aux antiquaires de

Chatou

Une nouvelle édition de la Foire de Chatou (antiquité brocante) dans les Yvelines se déroule actuellement jusqu'au
3 octobre. 400 exposants sont présents sur place.

La Foire à la brocante et aux antiquités de Chatou se déroulera jusqu’à dimanche 3 octobre. (©DR)

Par Thomas Richardson
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Amateurs d’antiquité et d’arts décoratifs, rendez-vous est donné, dès ce week-end et jusqu’à dimanche
3 octobre, sur l’île des Impressionnistes, à Chatou. Il s’agit bien entendu de la célèbre Foire de Chatou, la plus
importante foire à la brocante et aux antiquités de France. Un événement organisé par le Syndicat national
du commerce de l’antiquité, de l’occasion et des galeries d’art dont le président, depuis le 15 juin dernier, est
Rémi Machard.

400 exposants

À lire aussi
Yvelines. La Foire de Chatou fête ses 50 ans

« Nous sommes dans une période d’après-Covid, dans le temps de la renaissance, commente ce dernier qui
souhaite avant tout mettre en avant les quelque 400 exposants réunis cette année. Nous avons choisi de
valoriser tous ces talents qui sont sur la Foire et non pas des personnalités extérieures. »

« La star c’est la Foire »

Fini donc la venue de célébrités du monde de la télévision ou autres qui, traditionnellement, inauguraient la
Foire de Chatou en guise de parrains ou marraines. « Aujourd’hui, la star c’est la Foire. Cela n’empêche pas
que les célébrités viennent sur place. J’ai déjà rencontré une comédienne et des gens de la télé qui sont
venus chiner à Chatou dès le premier jour. »

 78actu
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Rémi Machard, président de la Foire de Chatou. (©Yves Forestier /Foire de Chatou)

Les exposants, en provenance de toute la France mais aussi des pays européens voisins, sont principalement
des habitués de la Foire de Chatou.
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Itinéraire européen

Sans oublier la présence d’un expert qui se tient à la disposition du public pour estimer les produits mis en
vente.

Le nouveau président souhaite par ailleurs inscrire la Foire de Chatou dans le calendrier des foires à la
brocante et aux antiquités européens.

Rémi Machard ambitionne également d’élargir davantage l’offre de produits régionaux dans la partie
restauration festive de la Foire de Chatou.

Pratique � Foire de Chatou, île des Impressionnistes à Chatou, jusqu’à dimanche 3 octobre. Ouvert de 10 h à 19 h.
Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans. Rens. : www.foiredechatou.com

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre 78actu dans l’espace Mon Actu . En un clic, après
inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.

« Pour autant, ils ne sont pas dans la routine. L'offre est sans cesse différente avec le plein de

nouveautés. Cette année, nous avons des exposants qui proposent aussi de l'art africain, océanien,

du Maghreb, etc. en plus des arts décoratifs européens qui restent les plus représentés. »

« L'objectif est de faire partie d'un itinéraire européen, entre les manifestations belges et la

Mercanteinfiera de Parme �Italie) (du 2 au 10 octobre), pour la clientèle européenne, asiatique,

américaine, etc. »
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Tout le monde est sous le choc lorsque Christine Bravo révèle avec qui elle vient de refaire sa vie !

Trouvez le cadeau parfait

Shop Now

Karim Benzema dévoile sa petite amie et vous la reconnaîtrez facilement
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Yvelines. 400 exposants réunis pour la Foire aux antiquaires de
Chatou

Une nouvelle édition de la Foire de Chatou (antiquité brocante) dans les Yvelines se déroule actuellement
jusqu'au 3 octobre. 400 exposants sont présents sur place.

La Foire à la brocante et aux antiquités de Chatou se déroulera jusqu'à dimanche 3 octobre. (©DR)
SuivreAmateurs d'antiquité et d'arts décoratifs, rendez-vous est donné, dès ce week-end et jusqu'à dimanche
3 octobre, sur l'île des Impressionnistes, à Chatou. Il s'agit bien entendu de la célèbre  Foire de Chatou  ,
la plus importante foire à la brocante et aux antiquités de France. Un événement organisé par le Syndicat
national du commerce de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art dont le président, depuis le 15 juin
dernier, est Rémi Machard.

400 exposants

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355895629
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« Nous sommes dans une période d'après-Covid, dans le temps de la renaissance, commente ce dernier qui
souhaite avant tout mettre en avant les quelque 400 exposants réunis cette année. Nous avons choisi de
valoriser tous ces talents qui sont sur la Foire et non pas des personnalités extérieures. »

« La star c'est la Foire »
Fini donc la venue de célébrités du monde de la télévision ou autres qui, traditionnellement, inauguraient la
Foire de Chatou en guise de parrains ou marraines. « Aujourd'hui, la star c'est la Foire. Cela n'empêche pas
que les célébrités viennent sur place. J'ai déjà rencontré une comédienne et des gens de la télé qui sont
venus chiner à Chatou dès le premier jour. »

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355895629

http://actu.fr
https://actu.fr/ile-de-france/chatou_78146/yvelines-400-exposants-reunis-pour-la-foire-aux-antiquaires-de-chatou_45177240.html


Date : 25/09/2021
Heure : 08:29:26
Journaliste : Thomas Richardson

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 477

Page 3/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355895629

http://actu.fr
https://actu.fr/ile-de-france/chatou_78146/yvelines-400-exposants-reunis-pour-la-foire-aux-antiquaires-de-chatou_45177240.html


Date : 25/09/2021
Heure : 08:29:26
Journaliste : Thomas Richardson

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 477

Page 4/4

Visualiser l'article

Rémi Machard, président de la Foire de Chatou. (©Yves Forestier / Foire de Chatou)
Les exposants, en provenance de toute la France mais aussi des pays européens voisins, sont principalement
des habitués de la Foire de Chatou.

« Pour autant, ils ne sont pas dans la routine. L'offre est sans cesse différente avec le plein de nouveautés.
Cette année, nous avons des exposants qui proposent aussi de l'art africain, océanien, du Maghreb, etc. en
plus des arts décoratifs européens qui restent les plus représentés. »

  Itinéraire européen
Sans oublier la présence d'un expert qui se tient à la disposition du public pour estimer les produits mis en
vente.

Le nouveau président souhaite par ailleurs inscrire la Foire de Chatou dans le calendrier des foires à la
brocante et aux antiquités européens.

« L'objectif est de faire partie d'un itinéraire européen, entre les manifestations belges et la Mercanteinfiera
de Parme (Italie) (du 2 au 10 octobre), pour la clientèle européenne, asiatique, américaine, etc. »

Rémi Machard ambitionne également d'élargir davantage l'offre de produits régionaux dans la partie
restauration festive de la Foire de Chatou.

Pratique  : Foire de Chatou, île des Impressionnistes à Chatou, jusqu'à dimanche 3 octobre. Ouvert de 10 h
à 19 h. Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans. Rens. :  www.foiredechatou.com
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Foire de Chatou 2021 : le rendez-vous des antiquaires est de
retour !
Après un an d'absence, la Foire de Chatou rouvre ses portes aux badauds. Jusqu'au 3 octobre 2021, chineurs
novices comme expérimentés se pressent sur l'Île des Impressionnistes dans les allées de la plus grande
brocante de France.

© Foire de Chatou  

[Horlogerie] directe toegang tot de productie met een onverslaanbare prijs-kwaliteitver...

Deux fois par an, en mars et en septembre,  la Foire de Chatou donne rendez-vous à tous les amoureux
de beaux objets vintage.  Mobilier suranné, objets d'art, tableaux, vaisselle ancienne, bibelots, jouets de
collection pour les petits et grands enfants, on y trouve de tout !

La Foire de Chatou, un événement à ciel ouvert pour plus de 500 exposants
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Flâner, chiner mais aussi se restaurer, depuis plus de 50 années, la Foire de Chatou réunit, à quinze minutes
de Paris, la fine fleur des antiquaires, galeries d'art et professionnels de la  brocante  . Venus de toute la France
pour présenter leurs dernières trouvailles, ils sont pas moins de 500 exposants à avoir fait le déplacement.
Véritable paradis des chineurs  de tous poils, la plus ancienne et la plus grande Foire de France risque bien
de faire votre bonheur, que vous soyez, ou non, à la recherche d'une pièce en particulier. Puisque, comme
aime à la rappeler Rémy Machard président du SNCAO Syndicat National du Commerce de l'Antiquité, de
l'Occasion et des Galeries d'Art :  "à Chatou on trouve tout ce qu'on cherche, y compris ce que l'on ne cherche
pas !"

© Foire de Chatou

Comment se rendre à la Foire de Chatou ?
En voiture  , depuis la Porte Maillot à Paris, prendre l'A14 puis l'A86 direction Saint-Germain, sortie Chatou
n°35a, Pont de Chatou. Parking gratuit sur place et service voiturier, sous le pont.

En RER A  , prendre la direction Saint-Germain-en-Laye - 4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile. S'arrêter
à la station Rueil-Malmaison, navette gratuite depuis la gare. Viser les sortie 1 et 2 (dans la gare) "rue des 2
gares", sortie en tête de train. Départ de la première navette à 10h jusqu'à 12h30 et de 14h à 18h, toutes les

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355958515

http://deco.journaldesfemmes.fr
https://deco.journaldesfemmes.fr/styles-et-tendances/2745947-foire-de-chatou-2021-le-rendez-vous-des-antiquaires-est-de-retour/
https://deco.journaldesfemmes.fr/guide-amenagement-et-travaux/1723290-comment-bien-chiner-dans-une-vide-greniers-ou-une-brocante/
https://img-3.journaldesfemmes.fr/Ydkj2dbe7zFMjsvWryzEwjO1Ey0=/1080x/smart/5a4770224eb54e93b84500dee22d1832/ccmcms-jdf/28282718.jpg


Date : 27/09/2021
Heure : 17:11:38
Journaliste : Julie Guillermet

deco.journaldesfemmes.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 3/5

Visualiser l'article

30 minutes environ. Direction Paris depuis Saint-Germain-en-Laye, sortir à la station Chatou Croissy, sortie
située en queue de train et accès par la passerelle.
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Le plan de la Foire de Chatou 2021 © Foire de Chatou
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Où ?  Sur l'Île des Impressionnistes, 78400 Chatou
Quand ?  Du 24 septembre au 3 octobre 2021, de 10h à 19h
Tarifs des billets vendus uniquement sur place  : 7 euros et gratuit pour les moins de 15 ans
Mesures sanitaires  : présentation obligatoire du Pass Sanitaire ou d'un test PCR ou antigénique, de moins
de 72 h. A noter : des tests antigéniques peuvent être effectués sur place le week-end et en semaine, vous
pouvez vous faire tester à la Pharmacie de l'Ecole - 79 avenue du Maréchal Foch à Chatou - en appelant le
01 39 52 00 62 avant. Port du masque obligatoire pendant l'événement.
Site  :  www.foiredechatou.com
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Foire de Chatou 2021 : l'édition de septembre est terminée
La Foire de Chatou a accueilli des chineurs de tous horizons sur l'Île des Impressionnistes pour sa 101e
édition. Qui étaient les exposants et quand aura lieu la prochaine plus grande brocante de France ? On vous
dit tout !

© Foire de Chatou  

Sommaire
Liste des exposants
Dates
S'y rendre
Mesures sanitaires
[Mise à jour le 04/10/2021 à 14h30]  Deux fois par an, en mars et en septembre,  la Foire de Chatou
donne rendez-vous à tous les amoureux de beaux objets vintage.  Mobilier suranné, objets d'art, tableaux,
vaisselle ancienne, bibelots, jouets de collection pour les petits et grands enfants, on y trouve de tout !

La Foire de Chatou, un événement à ciel ouvert pour plus de 500 exposants
Flâner, chiner mais aussi se restaurer, depuis plus de cinquante années, la Foire de Chatou réunit, à quinze
minutes de Paris, la fine fleur des  antiquaires, galeries d'art et professionnels de la  brocante  . Venus de
toute la France pour présenter leurs dernières trouvailles, ils sont généralement pas moins de  500 exposants
à faire le déplacement.  Véritable paradis des chineurs  de tous poils, la plus ancienne et la plus grande
Foire de France réunit de quoi faire votre bonheur, que vous soyez, ou non, à la recherche d'une pièce en
particulier. Puisque, comme aime à le rappeler Rémy Machard président du SNCAO Syndicat National du
Commerce de l'Antiquité, de l'Occasion et des Galeries d'Art :  "à Chatou on trouve tout ce qu'on cherche,
y compris ce que l'on ne cherche pas !"
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 © Foire de Chatou
Les dates de la Foire de Chatou 2021
Pour sa 101ème édition, la Foire de Chatou s'est tenue du 24 septembre et au 3 octobre 2021. L'évènement
a ainsi laissé dix jours aux amateurs de brocante pour chiner - et plus si affinités - au sein de ses nombreuses
allées. La Foire de Chatou était ouverte tous les jours de 10h à 19h pendant cette durée. Les billets étaient
vendus uniquement sur place au tarif de 7 euros (gratuit pour les moins de 15 ans). Si la situation sanitaire le
permet, la prochaine édition de la Foire de Chatou devrait avoir lieu en mars 2022.

Comment se rendre à la Foire de Chatou ?
En voiture  , depuis la Porte Maillot à Paris, prendre l'A14 puis l'A86 direction Saint-Germain, sortie Chatou
n°35a, Pont de Chatou. Parking gratuit sur place et service de voiturier, sous le pont.

En RER A  , prendre la direction Saint-Germain-en-Laye - 4 stations depuis Charles de Gaulle-Etoile. S'arrêter
à la station Rueil-Malmaison, navette gratuite depuis la gare. Viser les sortie 1 et 2 (dans la gare) "rue des 2
gares", sortie en tête de train. Départ de la première navette à 10h jusqu'à 12h30 et de 14h à 18h, toutes les
30 minutes environ. Direction Paris depuis Saint-Germain-en-Laye, sortir à la station Chatou Croissy, voyager
en queue de train et accès par la passerelle.
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 Le plan de la Foire de Chatou 2021
© Foire de Chatou

Foire de Chatou et mesures sanitaires
Lors de cette 101ème édition de la Foire de Chatou, la présentation du Pass Sanitaire ou d'un test PCR ou
d'un antigénique, de moins de 72h était obligatoire pour y entrer.  Site  :  www.foiredechatou.com
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La brocante, le phénomène qui gagne en popularité en France
De nos jours, les brocantes attirent de plus en plus d'adeptes. En l'espace de quelques années seulement,
ce phénomène a pris une grande ampleur. Aujourd'hui, plusieurs centaines de milliers d'événements du type
brocante sont organisés à travers l'Hexagone. Sanctuaires des bonnes affaires, ces lieux sont l'endroit idéal
pour chiner des pièces uniques à un prix raisonnable.
Beaucoup confondent encore ces lieux de vente. Pourtant, leur seul point commun est la seconde main. La
différence réside principalement dans la valeur des objets proposés.  Dans une brocante par exemple, les
objets sont de moindre valeur. Ils n'ont pas forcément d'histoire et sont proposés à bon prix. Cela
peut être des livres ou meubles anciens, des objets de décoration vintages, etc.

Les pièces vendues dans un vide-grenier, quant à elles, peuvent être modernes. En effet, le principe est
de vendre des articles de seconde main sans distinction. Les organisateurs ne sont pas non plus des
commerçants, comme les brocanteurs et antiquaires. Il s'agit d'une affaire entre particuliers.

Le marché aux puces, lui, est le paradis des objets de luxe, précieux et d'époque. Il réunit brocanteurs
et antiquaires, ces collectionneurs d'objets anciens et authentiques.  Ce lieu est donc l'endroit idéal pour
chiner des pièces rares.

Pourquoi acheter dans une brocante ?
De plus en plus de Français sollicitent les produits de seconde main.  Touchant toutes les générations,
acheter vintage intéresse autant les jeunes adolescents que les adultes. Cela est notamment dû à
l'envie des Français de consommer durablement et de façon plus responsable. Acheter dans une
brocante permet alors de donner une seconde vie à un objet, tout en protégeant son histoire.

Nombreux sont également ceux qui souhaitent réaliser des économies en achetant à prix réduit. Les vendeurs
doivent alors être forts en négociation pour atteindre le chiffre d'affaires souhaité. Pour gagner de l'argent, ces
derniers peuvent toutefois se tourner vers des jeux en ligne, plus amusants que la vente. En effet, le  casino
en ligne suisse  leur permet de gagner de l'argent plus facilement et de manière ludique. De plus, les jeux de
cartes tels que le poker peuvent les aider à travailler leurs aptitudes en persuasion.

Une popularité jusqu'à la télévision
Bien que les cibles soient les amateurs de vintage, l'univers de la brocante a récemment touché un plus large
public.  Cette popularité grandissante est surtout due à la naissance des brocantes en ligne et des
émissions de télévision.

Cela s'est accentué ces dernières années avec l'arrivée de l'émission "Un trésor dans votre maison" diffusée
sur la chaîne M6. Avec un succès grandissant, celle-ci a su rassembler plusieurs millions de téléspectateurs.

Un réel engouement s'est créé autour des objets de seconde main depuis.  La chaîne France 2 a d'ailleurs
suivi cette vague et a lancé sa propre émission. "Affaire conclue" réunit plus d'un million de téléspectateurs à
chacun de ses épisodes. Grands passionnés, simples particuliers et professionnels s'y sont succédé.

Les meilleures brocantes de France
Parmi les plus grandes braderies d'Europe se trouve indéniablement celle de Lille. À chaque premier
week-end du mois de septembre, les brocanteurs, antiquaires et autres commerçants s'y donnent
rendez-vous.
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Pour dénicher les meilleurs objets de décoration vintage et faire des découvertes, la foire de Paris est
l'événement idéal. Divers stands dédiés à l'artisanat, à l'habillement ainsi qu'à la gastronomie sont également
présents.

La foire internationale de Chatou est l'événement par excellence qui vous plongera au cœur de
l'univers de la brocante. Sur place, découvrez des objets d'art du 20ème siècle ainsi que différentes
boutiques d'antiquaires.

Chaque dimanche, cap sur l'Isle sur la Sorgue où se tient le troisième plus grand marché de la brocante de
toute l'Europe. Pour cette journée, l'avenue des 4 Otages se transforme en une véritable caverne d'Ali Baba.
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Mobilier, vêtements, tissus, jouets,

horlogerie, déco, vaisselle,

tableaux, livres anciens. . . On

trouve toute une ribambelle de

pièces anciennes à la Foire de

Chatou. Et pas forcément ce qu’on

était venu chercher initialement !

Avec 380 exposants venus de toute

l’Europe, le paradis des chineurs

réserve toujours de belles surprises

aux initiés et amateurs à l’œil

aguerri. 

Achetez du neuf, c’est (pas) bien, chiner de jolies choses

vintages, c’est mieux. La 101e édition ( ! ) de la Foire de

Chatou, la plus importante et plus ancienne foire à la

brocante et aux antiquités de France, accueille

antiquaires, décorateurs du dimanche curieux et fins

gourmets, du 24 septembre au 3 octobre 2021. Ce ne sera

pas la première fois que vous faites une trouvaille

incroyable chez une dame plus que centenaire, n’est-ce

pas ?

https://www.facebook.com/FoiredeChatou/


La magie opère dès l’entrée. À droite, les dernières tasses

Air France du service du Concorde, à gauche un stand de

sacs de grandes marques vintages, des cartes postales

anciennes ou autres « babioles » qui iraient parfaitement

dans le salon. Pendant 10 jours, notre bien-aimée Île des

Impressionnistes troque ses palettes de peinture pour

des stands de professionnels labellisés « France-Europe-

Antiquité-Qualité » foisonnant de pièces rares et/ou

attrayantes de 5 à 50 000 euros.

D’ailleurs, peu importe votre butin du jour, impossible

d’être déçus par la marchandise. « On ne veut pas de

tromperies » assène Bernard Rouflay, commissaire de la

Foire et membre du Syndicat professionnel du marché

de l’Antiquité (SNCAO-GA) à l’origine du rassemblement.

Pour s’en assurer, deux experts sont à disposition des

acheteurs et vendeurs gratuitement durant toute la durée

de la foire. 

https://coolmagazine.fr/pique-niquer-paris-ile-de-france/


Pierre Bourgeois, expert CNES en Objets d’Art et de

Collection a notamment pu expertiser quelques-unes des

plus anciennes antiquités exposées sur l’Île des

Impressionnistes : des pièces de monnaies grecques et

vases en terre cuite de l’époque hellénistique ! 

Un conseil pour ne pas dévaliser tous les stands : fermer

les yeux. 



En revanche, pas certaine que ce tips vous aide sur le

boulevard Voltaire : l’antre des spécialités régionales. Plus

qu’une méga brocante à Paris, la Foire de Chatou, sorte

de parc d’attraction de l’antiquité, titille également nos

papilles avec une dégustation de produits du terroir

français. Huîtres, miels, foie gras, saucissons de Lyon et

autres délices régionales. Vous salivez ? C’est normal !

Alors puisque tout ou presque a déjà était créé, autant

l’acheter avec un cachet rétro. Au moins, vous serez

certain de ne pas avoir le même intérieur que votre voisin

! 

Foire de Chatou

Du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre 2021

De 10 h à 19 h

Plein tarif : 7 euros / Gratuit pour les moins de 15 ans

Île des Impressionnistes – 78400 Chatou



RER A : Reuil-Malmaison ou Station Chatou – Croissy

de Saint-Lazare

Navette gratuite toutes les 30 mins de 14 h à 18 h

Plus d’infos

brocante chatou brocante de chatou dates

brocante ile de france brocante ile de france 2021

brocante ile des impressionnistes brocante paris brocantes paris

chatou brocante chatou brocante 2021 foire de chatou

foire de chatou 2021 foire de chatou liste des exposants

foire de chatou parking foire de chatou rer

foire de chatou septembre foire de chatou septembre 2021

ile des impressionnistes ile des impressionnistes foire de chatou

plan foire de chatou sncao SNCAO-GA

SNCAO-GA foire de chatou

← Food Temple 2021, un

voyage culinaire gratuit en

Australie au Carreau du

Temple

On a trouvé un jeu de

cartes biodégradable et

ultra résistant made in

Europe →

Contact

musique

Search …
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La Foire de Chatou, rendez-vous des antiquaires, revient en
septembre 2021

Diaporama: https://www.sortiraparis.com/loisirs/salon/articles/68561-la-foire-de-chatou-rendez-vous-des-
antiquaires-revient-en-septembre-202
La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes,
revient pour sa 101e édition du 24 septembre au 3 octobre 2021. Cet événement est un rendez-vous
incontournable pour des chines de qualité, c'est simple on y trouve de tout, entre meubles anciens, bibelots,
bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France entière avec leurs
plus beaux produits.
C'est un rendez-vous de la rentrée que l'on ne peut pas manquer. La Foire de Chatou et ses quelques
500 antiquaires venus de la France entière  , membres du syndicat national du commerce de l'Antiquité,
de l'Occasion, des Galeries d'Art Moderne et Contemporain. Dans une petite Ile près de Rueil-Malmaison,
accessible en voiture depuis l'A86 ou via navette gratuite mise à disposition depuis la gare de Rueil-
Malmaison, ce salon d'antiquité réunit les professionnels des antiquités et les  amateurs de mobilier vintage
et de bonnes occasions dans un cadre hors du temps...

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 354865539
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Depuis plus de 50 ans, les organisateurs de la Foire de Chatou tiennent à un mélange des styles, pour que
tous les visiteurs trouvent la pièce qu'ils recherchent ardemment et que tous les objets exposés trouvent
acquéreur. Mais il ne faut pas penser que la Foire de Chatou est réservée au mobilier, car une cinquantaine
d'exposants proposent  des bijoux, des accessoires de mode  ... une vraie friperie à l'air libre !

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 354865539
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A Chatou, des professionnels du Sud viennent  exposer leurs plus belles pièces  et se font une place à
Paris, et les gourmands rencontrent les  meilleurs artisans de France.
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Si vous souhaitez vous rendre à  la Foire de Chatou,  prévoyez votre journée, ou bien un week-end entier,
car chaque commerçant possède des dizaines de trésors : c'est un vrai village, où l'on peut facilement se
perdre à la vue de trésors insoupçonnés, on a la tête qui tourne, les yeux qui pétillent et on se régale, surtout
lorsque l'on déménage ou qu'on a envie de changer sa déco. C'est 7 euros l'entrée, et gratuit pour les moins
de 15 ans !

Référencez votre établissement ou votre évènement, cliquez ici
Communiquez sur Sortiraparis, cliquez ici

Informations pratiques
Dates et Horaires
Du 24 septembre 2021 au 3 octobre 2021
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Lieu
Ile des Impressionnistes
Île des Impressionnistes
78400 Chatou

Tarifs
-15 ans : Gratuit
6€

Âge recommandé
Tout public

Site officiel
www.foiredechatou.com

Plus d'informations
Horaires : 10h-19h
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Que faire à Paris en octobre 2021 ?

Que faire en octobre 2021 à Paris et en Île-de-France ? Entre la Nuit Blanche, la Fête des Vendanges, le
marathon de Paris, le Manoir Halloween Festival et le salon du chocolat, il y a de quoi s'occuper à tout moment.

En octobre, Paris accueille de grands évènements incontournables ! Que vous soyez plutôt art, spectacle,
concert ou encore salon... les bonnes idées de sorties sont nombreuses et vous avez de quoi faire !

Sommaire :

Incontournables
Sport
Musées
Loisirs
Restaurants et bars
Concerts
Spectacles
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 La Foire de Chatou, rendez-vous des antiquaires, revient en
septembre 2021
La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes,
revient pour sa 101e édition du 24 septembre au 3 octobre 2021. Cet événement est un rendez-vous
incontournable pour des chines de qualité, c'est simple on y trouve de tout, entre meubles anciens, bibelots,
bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France entière avec leurs
plus beaux produits. [Lire la suite]

 Salon de Montrouge 2021 : le rendez-vous de l'art contemporain
Le Salon de Montrouge revient pour sa 65ème édition, du 22 au 31 octobre 2021. Ce rendez-vous
incontournable de l'art contemporain présente cette année 50 artistes émergents réunis sur les 1500m2 du
Beffroi. [Lire la suite]
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Que faire à Paris cette semaine, du 20 au 26 septembre 2021

Cette semaine du 20 au 26 septembre 2021, Paris accueille le concert Global Citizen Live, le festival Paris
Paradis et le festival Urban Week. A côté de cela, on peut profiter de nombreuses expositions, pièces de
théâtre et concerts. Suivez le guide !

Toute l'année, l'équipe de  Sortiraparis  déniche les sorties de la capitale, des plus attendues aux plus
insolites, et vous sélectionne les meilleures, afin de vous aider à gagner du temps et vous assurer un bon
moment avec vos proches ! Quelle sera votre programme de sorties cette semaine de  septembre à Paris
? Suivez le guide !

Les événements immanquables :

 Global Citizen Live : Elton John, Stormzy et Charlie Puth rejoignent
l'affiche du concert à Paris
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L'empaquetage de l'Arc de Triomphe par l'artiste Christo est à admirer du 18 septembre au 3 octobre 2021.
L'œuvre monumentale prévoit de faire disparaitre le monument parisien sous 25 000 mètres carrés de
tissu recyclable en polypropylène argent bleuté et 7 000 mètres de corde rouge. Une opération en étroite
collaboration avec le Centre Pompidou et le Centre des monuments nationaux. Malgré le décès de l'artiste
en mai 2020, la performance est maintenue.  [Lire la suite]

Le tricératops Big John, un dinosaure de 66 millions d'années, exposé à Paris
Big John, le squelette d'un tricératops géant vieux de plus de 66 millions d'années et découvert en 2014, va
être mis aux enchères le 21 octobre 2021 à l'Hôtel Drouot. Les passionnés d'archéologie pourront le voir à
Paris, rue des Archives, du 16 septembre au 15 octobre, puis à Drouot du 18 au 21 octobre !  [Lire la suite]

La Ronde à Vélo 2021, la journée d'animation gratuite à la découverte de la Forêt de Fontainebleau
Sponsorisé - Partez à la découverte de la forêt de Fontainebleau grâce à la Ronde à Vélo, ce dimanche 26
septembre 2021. Ce rendez-vous famille vous attend à 30min de Paris en train ! Animations, restauration,
foodtruck, boissons sur place, vélos en location... le village ludique va vous apprendre à pédaler du bon pied !
[Lire la suite]

Mike Horn en conférence au Grand Rex de Paris en septembre 2021
Mike Horn annonce son retour à Paris à l'occasion d'une nouvelle conférence programmée au Grand Rex
le dimanche 26 septembre 2021. Cette fois-ci, le célèbre explorateur vous apprendra à sortir de votre zone
de confort.  [Lire la suite]

Maxi Bazar : l'enseigne de déco à petits prix débarque à Paris à la rentrée
Avis à tous les amoureux de décoration et d'ameublement ! Maxi Bazar, l'enseigne discount de déco, s'apprête
à ouvrir ses portes pour la première fois à Paris. Rendez-vous dans le 13e arrondissement, dès le 22
septembre 2021, pour faire le plein d'objets à petits prix.  [Lire la suite]

French Days 2021 : les promos de la rentrée à découvrir en septembre
Ce sont les bonnes affaires à ne pas rater ! Les French Days de la rentrée, c'est l'occasion de profiter de
grosses réductions sur les produits high-tech et l'électroménager sans sortir de chez vous. L'opération se
déroule du 24 au 27 septembre 2021. Découvrez les grandes enseignes françaises qui participent à cette
opération promotions.  [Lire la suite]

Les salons et shoppings de la semaine :
Le Conscious Festival 2021 s'installe à La Caserne à Paris
C'est un événement engagé et solidaire qui vous attend du 24 au 26 septembre 2021 à Paris. Le Conscious
Festival vous donne rendez-vous à La Caserne, décrit comme le plus grand accélérateur européen de
transition écologique pour la filière mode et luxe, pour trois jours de réflexion, d'échanges et de découvertes.
[Lire la suite]

La Foire de Chatou, rendez-vous des antiquaires, revient en septembre 2021
La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes,
revient pour sa 101e édition du 24 septembre au 3 octobre 2021. Cet événement est un rendez-vous
incontournable pour des chines de qualité, c'est simple on y trouve de tout, entre meubles anciens, bibelots,
bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France entière avec leurs
plus beaux produits.  [Lire la suite]
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Les bons plans de la semaine du 20 au 26 septembre à Paris et en
Île de France

Une nouvelle semaine s'ouvre à vous et avec elle tout un éventail de choses à faire et de trucs à découvrir
à Paris, région parisienne ! Par ici pour découvrir les bons plans de la semaine du 20 au 26 septembre 2021
à Paris et en Île de France.

Tout au long de la semaine du 20 au 26 septembre 2021, Sortiraparis vous propose sa sélection de bons
plans pour profiter au maximum de tout ce que Paris et l'Île de France ont a vous offrir ou pour vous occuper
chez vous, où que vous soyez !

Que faire à Paris, en Île de France ? Chaque jour, retrouvez toutes les activités à faire en région parisienne,
seul ou à plusieurs. Jeux, musées, spectacles et concerts, activités sportives,... mais également de jolies
balades autour de Paris... Sortiraparis.com vous propose mille et une façon de vous occuper. Suivez le
guide !

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355641210
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 French Days 2021 : les promos de la rentrée à découvrir en septembre
Ce sont les bonnes affaires à ne pas rater ! Les French Days de la rentrée, c'est l'occasion de profiter de
grosses réductions sur les produits high-tech et l'électroménager sans sortir de chez vous. L'opération se
déroule du 24 au 27 septembre 2021. Découvrez les grandes enseignes françaises qui participent à cette
opération promotions. [Lire la suite]

La Foire de Chatou, rendez-vous des antiquaires, revient en septembre 2021
La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes,
revient pour sa 101e édition du 24 septembre au 3 octobre 2021. Cet événement est un rendez-vous
incontournable pour des chines de qualité, c'est simple on y trouve de tout, entre meubles anciens, bibelots,
bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France entière avec leurs
plus beaux produits. [Lire la suite]

Retour au sommaire

Boire un verre ou manger à Paris :
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 Les ventes privées Arlettie, un bon plan shopping à Paris pour la
rentrée
Envie de refaire votre garde-robe pour la rentrée ? Arlettie relance ses ventes privées dans des showroom
parisiens dès le 1er septembre 2021, avec des ventes Dolce&Gabbana, Mugler, Rochas Vanessa Bruno,
Paule Ka, Sandro et même Maison Kitsuné. On y trouve des vêtements à bas prix, jusqu'à -80%, mais
attention, premier arrivé, premier servi dans ces boutiques éphémères ! [Lire la suite]

 La Foire de Chatou, rendez-vous des antiquaires, revient en
septembre 2021
La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes,
revient pour sa 101e édition du 24 septembre au 3 octobre 2021. Cet événement est un rendez-vous
incontournable pour des chines de qualité, c'est simple on y trouve de tout, entre meubles anciens, bibelots,
bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France entière avec leurs
plus beaux produits. [Lire la suite]

Boire un verre ou manger à Paris ce weekend :

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355941624
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Que faire aujourd'hui ce jeudi 30 septembre 2021 à Paris ou en Île-
de-France ?

Qu'est ce qu'on fait à Paris aujourd'hui ? En voila une belle question ! Si vous ne savez plus où donner de la
tête ou si vous êtes en quête de la bonne idée de sortie dans Paris aujourd'hui, pas de panique, Sortiraparis
est là chaque jour pour vous rappeler les évènements incontournables ou vous suggérer des activités que
vous aurez peut être pu oublier en fonction de l'actualité du moment.

 Info Metro RER et Bus, circulation et manifestations à Paris ce jeudi
30 septembre 2021

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 356072432
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 La Foire de Chatou, rendez-vous des antiquaires, revient en
septembre 2021
La Foire de Chatou, cette belle réunion d'antiquaires et de galeries d'art sur la belle Ile des Impressionnistes,
revient pour sa 101e édition du 24 septembre au 3 octobre 2021. Cet événement est un rendez-vous
incontournable pour des chines de qualité, c'est simple on y trouve de tout, entre meubles anciens, bibelots,
bijoux, jouets d'antan pour enfants, proposés par les 500 exposants venus de la France entière avec leurs
plus beaux produits. [Lire la suite]

 Salon Fnac Livres : l'édition 2021 à suivre en présentiel au Shack à
Paris et en ligne
A l'occasion de la rentrée littéraire 2021, la Fnac organise les jeudi 30 septembre, vendredi 1er et samedi 2
octobre prochains la nouvelle édition du Salon Fnac Livres à Paris. Exceptionnellement, cette édition 2021
sera à suivre en présentiel au Shack, mais aussi en ligne. Au programme ? De belles rencontres avec près
de 50 auteurs et artistes ! [Lire la suite]
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Du 24 septembre au 3 octobre Foire de Chatou (78)
Pour cette 101 e édition, la plus importante et ancienne foire à la brocante et aux antiquités de France
rassemble 380 exposants venus de la France entière ainsi que d’Allemagne de Belgique, d’Espagne, de
Grande-Bretagne, d’Italie. L’occasion unique de chiner des pièces rares ou simplement attrayantes vendues
par des professionnels, certifiée par le label «France-Europe-Antiquité-Qualité» avec à disposition pour les
acheteurs un service d’expertise gratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur SNCAO 355710156
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Nouvelle vie pour

cet ancien réfrigérateur

américain, modèle

Puritan de la société

LH Mace & Co,

métamorphosé en

coiffeuse. H. 100 cm.

Et l'envie d'ouvrir
votre boutique ?

Après avoir quitté l’école à

17 ans, j’ai continué à acheter de beaux

meubles et objets de manière assez maladive.

En telles quantités que je devais les stocker

dans des entrepôts. Mon épouse a fini parme
poser un ultimatum : si je voulais continuer à

acheter, il fallait que je vende.
J’ai donc décidé de participer à la Foire de

Chatou. J’ai fait les choses en grand en louant
six stands que j’ai pris plaisir à théâtraliser :

choisir la bonne lumière, disposer des fleurs

ici et là, diffuser un parfum d’ambiance,

mixer les genres... Bref, créer une belle

harmonie et mettre les objets en valeur.

Après cette première édition, j’ai été
approché par les dirigeants du marché

Dauphine (célèbre marché des Puces de

Ses lunettes colorées ne

vous sont certainement

pas inconnues...
Acheteur permanent

de l'émission Affaire

Conclue, gérant
de plusieurs boutiques

aux Puces de Saint-

Ouen, Julien Cohen

prend plaisir à chiner,
à dénicher la pièce qui

le fera vibrer. Des objets qui
nécessitent parfois l'intervention de

son équipe d'artisans, chargée de restaurer

Pompe à essence française

Gulf après être passée dans

les mains de l'équipe

d'artisans. H. 187 cm.

Quelques touches

de couleurs viennent

égayer cette essoreuse

à linge du 18e siècle...

Comme neuve I

H. 118cm.

encore !

et/ou transformer ses trouvailles.

Comment est née
cette passion
pour les objets anciens ?

J’ai été initié très jeune. Mes parents achetaient

beaucoup. Ma mère m’emmenait aux Puces de

Saint-Ouen le dimanche matin. Mon père, lui,

préférait l’ambiance des salles des ventes. Je levais
la main pour lui alors que je n’avais que 6 ans ! Je

ne réalisais évidemment pas ce que cela représen

tait. .. J’ai reproduit le même schéma avec ma fille,

aujourd’hui âgée de 15 ans. Lorsqu ’elle avait 8 ans,
elle a enchéri à ma place pour acquérir une col

lection de plaques émaillées. Elle s’en souvient

I

bhutin
Texte surligné 
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Ce meuble de métier

en bois des années 20

compte 204 tiroirs !

Il a entièrement

été restauré

par un ébéniste.

L. 347 cm.

Les restaurateurs s'amusent à relooker des meubles

en teck typiques de cette décennie en les laquant

entièrement de rose, de jaune ou de vert, en leur

donnant un côté pop ! En restauration, on ne s’inter

dit rien.

Achetez-vous des objets
uniquement en vue de leur offrir
une nouvelle vie ?

Je suis l’un des acheteurs permanents de l’émission

Affaire Conclue, diffusée sur France 2. Récemment,
un client nous a présenté une commode de style

Directoire dans un très mauvais état. Un meuble
que l’on pourrait trouver sur le trottoir la veille du

passage des encombrants. J'ai démarré les enchères

àlO€. Aucun des vendeurs présents ce jour-là n’a

souhaité surenchérir. Je suis donc reparti avec.

Dans la foulée, j’ai envoyé quelques photos du

meuble à l’un de mes artisans ébénistes. Il m’a

assuré que je pourrais le vendre, après restauration,

entre 600 et 900 €, et il avait raison : il a été vendu

700 € ! Évidemment, la commode avait une tout

autre allure : elle était recouverte de zinc, repeinte,

couverte de jolies arabesques. Un travail qui m’a

coûté à peine plus de 300 €.
On peut faire des miracles à partir du moment

où l’on a un esprit créatif et quelques moyens. Il y
a tout un tas de personnes douées qui ont un ima

ginaire débordant... Et je les admire !  

CONTACT

Julien Cohen

www.mes-decouvertes.com

Saint-Ouen), séduits par mon univers.
Ils m’ont proposé un local de 40 m2 qui

s’est vite transformé en 250 m2. Et puis
j’ai rapidement investi un espace de

600 m2, ce qui est énorme à Dauphine !
Je me suis entouré d’une très belle

équipe. Ébénistes, ferronnier, restaurateur

de tableaux, peintre décorateur et doreur

travaillent main dans la main.

Vos pièces préférées ?

De jolies vitrines réalisées

à partir d'anciens bancs

d'église du début

du 20e siècle. H. 183 cm.

Les années 1970, sans aucun doute ! Les chineurs

aiment s'offrir des pièces qui leur rappellent leur

enfance. Les acheteurs d’aujourd’hui, qui ont du

pouvoir d’achat, ont entre 40 et 55 ans. Les seventies

sont leur madeleine de Proust.

J’aime l’extraordinaire, les grosses pièces

incasables en boutique. Je ne me pose

pas la question si je vais réussir à les

revendre ou pas. Je pars du principe que

tout se vend si c’est au bon prix. Ainsi,
j’ai déjà acheté une maquette du Concorde

de 13 mètres de long, un tank, des

manèges... J’ai un petit faible pour les
commodes du 18e siècle ; une passion

que je partage d’ailleurs avec mon épouse.

Il faut prendre plaisir à regarder les objets, qu’ils

soient à la mode ou pas...

En revanche, je ne suis pas fan de plastique.

Dernièrement, j’ai quand même craqué sur une

boule en résine fractale de Godelski. J’ai trouvé ça

génial. Peut-être le début d’une nouvelle lubie ?

Sait-on jamais...

Quelle est la tendance ?
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CULTURE

A)—CK
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Journées

Européennes du

Patrimoine

Samedi 18 et dimanche

19 septembre

Foire de Chatou

Du 24 septembre au 3 octobre

Grand Marché

d’Art Contemporain

Du 8 au 10 octobre

L’Alphonsine

Dimanche 17 octobre
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DES TESTS

DE CORONAVIRUS À CHATOU !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la célèbre

Foire d’antiquités et de brocante de Chatou,

près de Paris, est annoncée du 24 septembre

au 3 octobre. À noter, une initiative originale.

L’organisateur, le syndicat professionnel

SNCAO, proposera à l’entrée des tests de

coronavirus avec des résultats en dix minutes,
pour les personnes qui ne viendraient pas avec

déjà un « passeport vaccinal ».
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CALENDRIER

rendez-vous
Brocantes, bourses, foires, puces,
salons, vide-greniers... Rubrique réalisée par

Cécilia Braga et Nadège Petit

Repérez facilement et rapidement toutes les manifestations, en France et à l’étranger,
que nous avons classées par périodicité.

JEUD119 AOUT

05 ABRIES

Brocante et collections |8h-17h). Entrée gratuite.

Centre-ville. [PR), Tél. 06 82 43 84 43. Ext._
12 ESPAUON

Foire à la brocante I7h-18hl. Entrée gratuite. Foirail.

80 exp. [PR1. Tél. 05 55 48 36 50 ou 06 15 19 59 69. Ext.

17 ST-PIERRE-D'OLERON

Brocante et collections !8h-18h|. Esplanade du

marché. 25 exp. TéL 06 78 24 66 62._
38 LES DEUX-ALPES

Brocante, collections et artisanat. Entrée gratuite,

Centre-ville. (PR). TéL 04 76 79 28 46 ou 06 64 78 41 10.

Ext._
63 MONT-DORE

Brocante et collections (7h-19hl. Entrée gratuite.

Place Chartes de Gaulle. 40 exp. (PR). Tél. 06 70 13

2135. Ext.

VENDREDI 20 AOÛT

13 AIX-EN-PROVENCE

Salon du disque de collection, CD et DVD I9h-20h). -

jusqu'au 21/08 - Entrée gratuite. Place Jeanne d'Arc,

la Rotonde. 10 exp. IPRI. Tél 06 14 09 13 85. Ext.
27 LOCTUDY

Antiquités-brocante I7h-19h). Entrée gratuite. Place

du Marché. 30 exp. IPRI. Tél 06 63 58 45 86.
45 G1EN

Foire antiquités-brocante I9h-18h). - jusqu'au 22/08 -

10 rue du Buisson Blondeau. 60 exp. Tél. 06 88 98

48 57. Ext

SAMEDI 21 AOUT

B TEMPLOUX

(Belgique). Brocante et collections (7h-18h).-jusqu'au

22/08 - Entrée gratuite. Place du 150e Anniversaire.

1200 exp. IPR/PA/Hab). Tél. [00 32181 56 7317. Ext,
03 COMMENTRY

(à 10 km de Montluçonl. Brocante et vide-greniers

(17h-23h). Entrée gratuite. Centre-ville. 200 exp. (PR/

PA/Habl. Tél. 04 70 64 49 09. Ext._05 VALLOUISE

Brocante, collections et livres. Place du marché. (PR).

TéL 06 82 43 84 43. Ext._
11 ALAIGNE

(à 12 km de Limouxl. Brocante, vide-greniers, foire à

tout et artisanat + produits du terroir (8h-18hl. Entrée

gratuite. Places du village médiéval, autour des

Circulades. 60 exp. IPR/PA/Hab). Tél. 04 68 69 13 64

IHR). Ext._
13 AIX-EN-PROVENCE

Salon du disque de collection, CD et DVD. 
Voir au

Vendredi20/08.
_15 MAURIAC

39e salon antiquités-brocante (9h-20h|. - jusqu'au

22/08 - Entrée payante 12 €). Halle des sports, avenue

du Commandant Gabon. 35 exp. (PR). Tél. 04 71 68

04 84 ou 06 32 06 36 82. Int, et ext._
17 TREIGNAC

[à 30 km d'Uzerche). Bourse multicollection I9h-12h).

Entrée gratuite. Sous la halle, la halle, place de la

Mairie. 10 exp. (PA). TéL 06 34 20 54 62. Ext._
24 RIBERAC

(à 30 km de Périgueux). 30e foire à la brocante I7h-

18h30). Entrée gratuite. Places du centre-ville. 80 exp.

(PR). TéL 05 53 90 2516 ou 06 08 40 56 62. Ext.
38 LE BOURG-D'OISANS

Brocante, collections et artisanat. Centre-ville, rive

gauche. (PR). TéL 04 76 79 28 46 ou 06 64 78 41 10. Ext.

37 CHAPELLE-VOLAND

là 15 km de Bletterans). Puces et vide-greniers (6h-

18h). Entrée gratuite. Foyer rural, le bourg. 60 exp.

(PR/PA). Tél. 06 09 03 46 93 ou 06 66 97 69 19. Int. et ext.

41 LES HAYES

[à 10 km de MontoiresuùtoJ ri. Brocante et vide-

greniers + ani BffljSS  Entrée gratuite. Le

Gouffre. 90 exp.TwPA). Tél. 06 83 4614 34, Ext.
45 GIEN

Foire antiquités-brocante. Voir au Vendredi 20/08.

47ST-MACAIRE-EN-MAUGES

là 12 km de Cholet). Vide-greniers (8h-19h). Entrée

gratuite. Etang de la Croix Verte. 150 exp. (PA/Habl.

Tél. 02 41 551612 ou 06 80 36 46 43. Ext._56 LEFAOUET

(à 20 km de Lorient). Salon antiquités-brocante I9h30-

19h). - jusqu'au 22/08 - Sous les halles du XlVe. IPR).

Tél. 06 07 30 
50 
93. Int._

57 METZ

Marché aux puces I7h-12h|. Entrée gratuite. Parc des

expositions, rue de la Grange aux Bois 200 exp. (PR/

PA). TéL 03 87 55 66 00, Ext._
58 MONTSAUCHE-LES-SETTONS

(à 4 km du lac de Settonsl. Vide-greniers (6h-18h).

Entrée gratuite. Le bourg. 110 exp. [PA/Habl. TéL 03 86

84 50 07 ou 03 86 84 51 05. Ext._
64 ANGLET

Puces (8h-18h). Entrée gratuite. Esplanade de

Quintaou. 150 exp. (PR/PA). Tél. 06 87 01 72 25. Int. et

ext.__
71 MERVANS

là 30 km de Chalon-sur-Saône). Brocante et puces

I6h-19h). - jusqu'au 22/08- Entrée gratuite. Place de la

Mairie. 80 exp. IPR/PA/Hab). Tél. 06 44 01 62 74 ou

03 85 7611 92. Ext._
72 LACHARTRE-SUR-LE-IOIR

Brocante I9h-18h). Entrée gratuite. Places de l'église

et des Tanneurs. 20 exp. (PR). Tél. 06 78 87 61 61. Ext.
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B FRANCORCHAMPS

(Belgique). Bourse automobilia (9h-16h). Entrée

gratuite. Salle l’Aurore à Ster, 3 rue du Moulin. (PA/

Habl. Tél. [00 32) 477 53 35 24 ou [00 32180 21 70 87. Int.
B TEMPLOUX

(Belgique). Brocante et collections. 
Voir au Samedi

21/08.
_

01 BOURG-EN-BRESSE

Bourse de militaria (8h30-17h). Entrée payante 13 €).

Marché couvert, place du Champ de Foire, allée des

Glorieuses. 50 exp. IPR/PAl. Tél. 06 68 31 79 05.

01 BOURG-EN-BRESSE

Brocante du geek et jouets anciens I8h30-17hl. Entrée

payante 13 6). Marché du couvert, place du Champ de

Foire. Tél. 06 68 31 79 05._
02 OGNES

là 1 km de Chaunyl. Brocante et vide-greniers |7h-

18h). Entrée gratuite. Centre du village, parc du métier

de bouche. 300 exp. IPR/PA/Hab). Tél. 03 2339 2442 ou

06 79 33 66 95. Ext._
03 HERISSON

(à 25 km de Montluçonl. Brocante et vide-greniers I6h-

18h). Entrée gratuite. Dans tout le village. 350 exp. (PR/

PA/Habl. TéL 06 59 35 29 72, Int, et ext._
05 MONTGENEVRE

là 10 km de Briançon). Brocante, collections et livres

I7h-17h). Entrée gratuite. Centre-ville. 30 exp. IPR).

Tél. 06 82 43 84 43. Ext._
07 ST-ANDRE-EN-VIVARAIS

là 17 km de Saint-Agrève), Vide-greniers I6h-18h|.

Entrée gratuite. Place Louis Pize. 130 exp. (PA/Habl.

Int, et ext_
10 BUCEY-EN-OTHE

là 20 km de Troyes). Foire aux livres I9h-13h et 14h-

19h). Entrée gratuite. 4 rue du Stade. (PR/PA).

Tél. 06 07 36 19 42 ou 03 25 70 30 81. Int. et ext.

15 MASSIAC

là 25 km d'Issoire). Brocante, vide-greniers et

collections (7h-19h). Entrée gratuite. Place du marché,

centre-ville. 40 exp. IPR/PA). TéL 06 70 13 21 35. Ext.
15 MAURIAC

39e salon antiquités-brocante. Voir au Samedi 21/08.

17 MORTAGNE-SUR-OIRONDE

Brocante et vide-greniers [7h-17h). Entrée gratuite. 28

bis quai de l'Estuaire. 150 exp. IPR/PA/Hab). Tél. 06 87

76 30 66 ou 06 71 75 85 74. Ext._
17 ST-GENIS-DE-STONGE

là 11 km de Jonzacl. Brocante et vide-greniers (7h-

19h). Entrée gratuite. Place du Champ de Foire,

avenue Alcide Beauvais. 45 exp. (Hab). Tél. 06 70 86

5052._18 LANTAN

là 30 km de Bourgesl. Vide-greniers I7h-19h). Entrée

gratuite. Centre du bourg. 30 exp. (PA). Tél. 02 48 59

57 99 ou 06 09 73 87 81. Ext._
21 MELOISEY

là 12 km de Beaune). Vide-greniers (8h-18h). Entrée

gratuite. Terrain de sports. 120 exp. (PR/PA). Tél. 03 80

26 0124 ou 03 80 26 0147. Ext___
22 PLENEUF-VAL-ANDRE

Brocante (9h-18h). Parc de l'Amirauté, rue

Clemenceau. 30 exp. IPRI. Tél. 06 15 71 08 41._
23 FELLETIN

là 10 km d'Aubussonl. Brocante et vide-greniers |7h-

18h). Entrée gratuite. Rues Sainte-Espérance et du

Ponl Roby. 70 exp. IPR/PAl. Tél. 05 55 66 54 60. Ext.
24 BRANTOME

Brocante |6h-18h). Entrée gratuite. Parvis de l'abbaye.

70 exp. Tél. 05 24 16 19 83 ou 06 89 29 91 66.
24 LA CASSAGNE

là 25 km de Sarlat-la-Canéda). Vide-greniers (9h-17h).

Entrée gratuite. Le bourg. 100 exp. (PR/PA/Hab).

TéL 06 86 6019 93 ou 06 61 33 85 80. Ext,_
24 RAZAC-SUR-L7SLE

(à 11 km de Périgueux). Brocante et vide-greniers (7h-

18hl. Entrée gratuite. Avenue Louis Pasteur, place de

la salle polyvalente. (PR/PA/Hab). Tél. 06 38 82 16 17.

Ext._
24 SARLAT-LA-CANEDA

(à 3 km au nord de Sarlatl. Vide-greniers I7h-19h).

Entrée gratuite. Terrain de sport de l’école de Temniac.

(PA). Tél. 05 53 59 29 69 ou 06 78 40 03 07. Ext.

24 ST-GERVAIS-SUR-ROUBION

là 12 km de Montélimar). Vide-greniers I9h-17h|.

Entrée gratuite. Centre-ville. 150 exp. IPA/Hab).

Tél. 06 60 46 98 06. Ext._27 MUIOS

là 10 km des Andelysl. Foire à tout !5h-18h). Entrée

gratuite. Stade de football. 350 exp. IPR/PA/Hab).

TéL 02 32 5413 34 ou 07 701844 07. Ext._
29 CAMARET-SUR-MER

Foire aux antiquités I9h 19h). Entrée gratuite. Sur te

port. 40 exp. (PR). TéL 02 98 73 60 76. Ext._29 CONCARNEAU

Antiquités-brocante |7h-19hl. Place du Marché.

30 exp. IPR). Tél. 06 63 58 45 86._
29 PENMARCH

là 30 km de Quimperl. Troc et puces (9h-18h). Entrée

payante 11,50 €). Stade municipal, route de Kérontec.

1 PR/PA). Tél. 06 67 44 65 73 ou 02 98 66 82 53. Int, et ext.

33 LATESTE-OE-BUCH

Brocante et vide-greniers (8h-19h). Entrée gratuite.

Aire des Prés Salés ouest. 150 exp. IPR/PA). Tél. 06 33

04 27 56. Ext,_
34 GARGILESSE-DAMPIERRE

Brocante et vide-greniers |8h-18h). Entrée gratuite.

Les Girauds. (PA). Tél. 06 31 86 47 94. Ext.

Les abréviations
à connaître
PR : exposants professionnels.
PA : exposants non
professionnels (particuliers)

Hab. ! habitants uniquement.

Ext : manifestation en extérieur.
Int s manifestation en salle

(intérieur) ou couvert.

... exp. : nombre d'exposants
mentionné à titre indicatif

par l'organisateur.

Repérez facilement
les manifestations
dédiées à l’univers

du jouet :
les noms de villes

sont écrits en violet.

37 BREHEMONT

(à 15 km de Chinon). Brocante et vide-greniers (6h-

19h). Entrée gratuite. Le village. 300 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 06 33 8615 01 ou 06 66 29 24 36. Ext._
38 LANS-EN-VERCORS

Brocante, collections et artisanat. Entrée gratuite.

Place de la mairie. IPR). Tél. 04 76 79 28 46 ou 06 64 78

4110. Ext._
38 ST-ANTOINE-L'ABBAYE

(à 10 km de St-Marcellin). Antiquités-brocante I8h-

18h). Entrée gratuite. Cour de l'Abbaye. 25 exp. IPR).

Tél. 06 74 69 01 66. Ext._
39 TASSENIERES

là 20 km de Dôlel. Brocante et vide-greniers (6h-18h).

Entrée gratuite. Place du Carrouge. 200 exp. IPR/PA/

Habl. Tél. 06 83 58 26 76. Ext._
41 SUEVRES

Brocante et vide-greniers I6h-18hl. Entrée gratuite.

Base de loisirs du Domino. 200 exp. (PR/PA). Tél. 06 35

38 26 72. Ext._
43 PAULHAGUET

là 15 km de Brioude). Brocante et vide-greniers I8h-

19h). Entrée gratuite. Le bourg. 210 exp. IPR/PA/Hab).

Tél. 09 67 02 8715 ou 06 62 12 15 40. Ext._
45 GIEN

Foire antiquités-brocante. Voir au Vendredi 20/08.
47 LAPLUME

là 13 km d'Agen). Brocante et vide-greniers (8h-18h).

Entrée gratuite. Dans le bourg. 140 exp. IPR/PAl.

Tél. 05 53 9516 67. Ext._47 VILLEREAL

(à 30 km sud de Bergerac). Brocante et vide-greniers

I8h-18h). Entrée gratuite. Centre-ville. IPR/PA).

Tél. 05 53 36 09 65. Ext._
48 LA CANOURGUE

(près de Marvejols). Brocante et vide-greniers |8h-

19h). Entrée gratuite. Place du Pré Commun. 80 exp.

IPA1. Tél. 06 73 96 39 62. Ext._
49 LA CHAPELLE-SUR-OUDON

(entre Laval et Angers). Antiquités-brocante I9h-18hl.

Entrée payante 12 €). Château de la Lorie. 25 exp. (PR).

Tél. 061528 38 92. Ext._
49 SEGRE

(entre Laval et Angers). Salon antiquités-brocante

(10h-19h). Parc des expositions, route de Pouancé.

TéL 061528 38 92._
51 EPERNAY

Brocante et vide-greniers. Rue de l'Hôpital. 100 exp.

Tél. 06 07 38 30 40._52 AILLIANVILLÉ

là 10 km de Liffol). Brocante et vide-greniers I8h-20h).

Entrée gratuite. Devant la salle des fêtes et route

d'Orquevaux. 50 exp. (PR/PA/Hab). Tél. 03 25 31 58 34

ou 06 87 56 29 46. Ext._
52 ECLARON-BRAUCOURT-STE-UVIERE

(à 10 km de St-Dizier). Brocante et vide-greniers I6h-

18h). Entrée gratuite. Stade municipal. 160 exp. IPR/

PA/Habl. TéL 06 28 81 82 28 ou 06 6811 33 45. Ext.
54 LEFAOUET

Salon antiquités-brocante. Voir au Samedi 21/08.
58 LANGERON

là 28 km de Nevers). Brocante et vide-greniers |7h-

18h|. Entrée gratuite. Le bourg. 80 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 03 86 90 80 22. Ext._
58 SUILLY-LA-TOUR

là 20 km de Cosne-Cours-sur-Loire). Brocante et vide-

greniers (6h-19h). Entrée gratuite. Rue Saint-

Symphorien. IPA/Hab). Tél. 03 86 26 32 06 ou 03 86 26

30 62. Ext._58 TANNAY

Marché du livre ancien, d'occasion, vieux papiers, CPA

etc. |9h-18h). Entrée gratuite. Salle des fêtes, centre-

ville. 14 exp. IPR). Tél. 06 37 04 36 50. Int.
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45 MONTARGIS

Brocante et vide-greniers [6h-18hl. Entrée gratuite.

Lac des Closiers. 300 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 02 38 87

3219 ou 02 38 85 8419. Ext._
44 ST-PIERRE-TOIRAC

(à 15 km de Cajarcl. Brocante et vide-greniers I8h-

18hl. Entrée gratuite. Place du village. 50 exp. (PR/PA/

Habl. Tél. 06 30 51 85 05 ou 06 85 25 44 54. Ext.
49 ANGERS

Vide-greniers I8h-18bl. Entrée gratuite. Rue Haute des

Banchais. 250 exp. (PA/Habl. Tél. 02 41 60 83 43 ou

0767159767. Ext._
52 CERISIERES

[à 30 km de Chaumont]. Brocante et vide-greniers I8h-

17hl. Entrée gratuite. Rue prinicipale. 80 exp. (PR/PA/

Hab). Tél. 06 75 7911 50. Ext._
54 NANCY

Antiquités, design, livres, vinyles, collections, militaria

+ produit du terroir. Voir au Samedi 18/09._
54 NANCY

Puces gourmandes : marché d'antiquaires + produits

du terroir. Voir au Samedi 18/09.
_54 LORIENT

Brocante et vide-greniers |8h-18h). Entrée payante

13 €1. Part des expositions. IPR/PA). Tél. 06 60 54 25 66.
57 HETZERVISSE

là 10 km de Thionvillel. Puces des couturières HOh-

18hl. Entrée gratuite. 15 Grand Rue. 37 exp. IPA/Habl.

TéL 06 88 92 93 42 ou 0612 87 60 75. Int, et ext.
57 Y1C-SUR-SEILLE

Brocante et vide-greniers I5h-18hl. Entrée gratuite.

Rues du village. 180 exp. 1PR/PA). Tél. 03 87 01 13 61.

Ext._
58 LA CHARITE-SUR-LOIRE

là 25 km de Neversl. 40e bourse multicollection (9h-

!8h]. Entrée gratuite. Salle des fêtes, 40 rue Sainte-

Anne. 30 exp. IPR/PA/Habl. TéL 03 86 70 39 27. Int.
58 ST-LOUP

Brocante et vide-greniers I6h-18h], Entrée gratuite.

Site du Musée, 9 rue Maître des Forges. 50 exp. (PA/

Hab). TéL 03 86 39 9141. Ext,_
59 MARCQ-EN-BAROEUL

là 10 km de Lille). 7e bourse horlogère I10h-16h30l.

Entrée payante 15 €1. Hippodrome. IPR/PA). Tél. 06 82

68 64 53. Int._
59 PROUVY

là 8 km de Valenciennes). Brocante et vide-greniers

(8h-18h). Entrée gratuite. Rues de Rouvignies et de

Jean Jaurès. 100 exp. (PA/Hab). Tél. 06 59 89 38 53 ou

03 27 44 9515. Ext._
59 ROUBAIX

là 10 km de Lille). Vide-greniers I9h-17h|. Entrée

gratuite. Rues Ingres et Carpeaux, quartier Nouveau

Roubaix. 150 exp. IPA/Habl. TéL 06 80 61 79 91. Ext.
60 BURY

(entre Creil et Beauvais). Brocante et vide-greniers

(8h-19h). Entrée gratuite. Centre du village. 100 exp.

IPR/PA). TéL 03 44 56 52 5418h-18h la semainel. Ext.
60 RIEUX

là 15 km de Creil). Vide-greniers I7h-18h). Entrée

gratuite. Rues Jean Carette et Alexandre Cuvinot,

place de la Mairie. 120 exp. IPA/Habl. Ext._
65 GALÄN

(à 11 km de Lannemezanl. Vide-greniers I9h-18hl.

Entrée gratuite. Centre du village. 50 exp, IPR/PA).

TéL 05 62 99 77 27 ou 06 88 58 2961. Ext._
67 HAGUENAU

36e journée d'échanges de plaques de muselets de

Champagne et de Crémant. Voir au Samedi 18/09.
67 REICHSHOFFEN

là 17 km d'Haguenau). 25e marché aux puces là partir

de 8h). Entrée gratuite. Place de la Castine et rues

voisines. 150 exp. IPA/Hab). Tél. 07 72 06 07 51.
67 VILLE

Brocante et vide-greniers. Parking du Super U. (PR/

PA). TéL 06 36 57 85 05. Ext._
69 IRIGNY

là 10 km de Lyon). Brocante et vide-greniers I8h-17h).

Entrée gratuite. Rue de la Manufacture Baverey et

allée de la Fibre Française. 250 exp. IPR/PA). Tél. 04 78

460514. Int, et ext._
69 LYON 2«

2e salon du vintage + exposition : hommage au

créateur Pierre Cardin. Voir au Samedi 18/09.
_

69 LYON

Salon du vintage. Voir au Samedi 18/09.
_71 LALOYERE

là 5 km de Chalon-sur-Saône). Vente au déballage I6h-

19h). Entrée gratuite. Château. 100 exp. (PÀ/Hab).

Tél. 03 85 43 82 52. Ext._72 LE MANS

41e bourse d'échanges toutes collections. 
Voir au

Samedi 18/09._
73 AIX-LES-BAINS

Brocante, collections et artisanat |8h-19h). Entrée

gratuite. Grand Port. IPR). Tél 04 76 79 28 46 ou 06 64

7841 10. Ext._
74 CHENS-SUR-LEMAN

là 4 km de Douvaine). Vide-greniers |8h-17h). Entrée

gratuite. Centre village. 200 exp. IPA/Hab). Ext.
75 PARIS 5e

Imétro : Cardinal Lemoine ou Jussieu). Brocante du

design (7h-18h). Entrée gratuite. Rue des Fossés

St-Bemard. 60 exp. (PR). Tél. 06 62 35 16 52. Ext.
75 PARIS 10«

Antiquités-brocante. Voir au Samedi 18/09._
75 PARIS 11e

Vide-greniers |10h-18h). Entrée gratuite. 40 rue Saint-

Bernard. 150 exp. (PA/Hab). Tél. 06 3417 49 61. Ext.

77 BRAY-SUR-SEINE

là 20 km de Provins). Brocante et braderie + fête

foraine (7h-18h|. Entrée gratuite. Centre-ville,

promenades et sous la halle. 150 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 01 60 671011 ou 01 60 67 0145. Int, et ext.
77 CHEVRU

là 16 km de Coulommiers). Vide-greniers (7h-17h30).

Entrée gratuite. 14 place Médéric Charot. 50 exp. IPA/

Habl. TéL 06132401 21. Ext._
77 CHATEAU-LANDON

(à 15 km de Nemours). Brocante et vide-greniers I8h-

18h|. Entrée gratuite. 6 rue du Gâtinais, centre-ville.

100 exp. IPA/Hab). Tél. 01 64 29 38 08 ou 06 70 34 54 77.

Ext._
77 FLEURY-EN-BIERE

là 10 km de Fontainebleau). Brocante et vide-greniers

|5h-18h). Entrée gratuite. Rue Richelieu. 200 exp. (PR
I

PA). TéL 06 07 13 14 15 ou 06 32 2815 52. Ext.

77 1SLES-LES-MELDEUSES

là 11 km de Meaux). Brocante et vide-greniers I6h-

18h|. Entrée gratuite. Rue du Bac, bord de Marne.

150 exp. IPR/PA). TéL 06 09 0818 67. Ext._
77 UVRY-SUR-SEINE

là 3 km de Melun). Bric-à-brac |8h-18h). Entrée

gratuite. Place de l'Eglise. 50 exp. IPA/Hab). Tél. 06 79

14 4714 ou 06 49 28 97 61. Ext._77 RUBELLES

là 1 km de Melun). Vide-greniers |8h-18h). Entrée

gratuite. Rue de la Faïencerie. (PA/Hab). Tél. 01 60 68

24 49. Ext._78 CHEVREUSE

là 20 km de Versailles). Foire à tout I9h-18hl. Entrée

gratuite. Chemin des Regains. 200 exp. (PR/PA/Hab).

Tél. 06 56 84 48 55. Ext._
78 PRUNAY-EN-YVELINES

là 17 km de Rambouillet). Vide-greniers (7h-18h|.

Entrée gratuite. Place du Moulin, rues d'Orphin et de la

Plaine. 140 exp. IPA/Hab). Tél. 07 89 60 89 42 ou 01 30

59 04 76. Ext._
79 NIORT

Brocante et vide-greniers (7h-17h|. Rue du 8 Mai 1945.

250 exp. IPR/PAI. TéL 06 36 06 95 24._
80 VAUX-MARQUENNEVILLE

là 15 km d'Abbeville). Réderie-brocante I7h-19h).

Entrée gratuite. Place de Marquenneville. 35 exp. (PA/

Habl. Tél. 03 22 2517 62. Ext._81 CASTRES

9e bourse de militaria et armes anciennes (8h30-16h).

Entrée payante 15 €). Salle Gérard Philipe. Tél. 07 84 82

60 03._
81 LACAUNE

6e salon de la miniature. Voir au Samedi 18/09.
81 MAZAMET

Salon des cinéphiles et du vinvte. Voir au Samedi 18/09.
81 SALVAGNAC

là 30 km de Montauban). Brocante et vide-greniers

|6h30-19h). Entrée gratuite. Le village. 60 exp. IPR/PA).

Tél. 05 63 40 55 07. Ext._
83 SÄNARY-SUR-MER

Brocante et vide-greniers I8h-18hl. Entrée gratuite.

Allées d'Estiennes d'Orves. IPR/PA). Tél. 06 12 95

73 77. Ext._84 SORGUES

Exposition-vente de Plavmobil. Voir au Samedi 18/09.
85 MONTREUIL

là 7 km de Fontenay-le-Comtel. Brocante et vide-

greniers (7h-18h). Entrée gratuite. Salle polyvalente et

parking, rue du Cèdre. 90 exp. IPR/PAI. Tél. 06 13 89

92 66 ou 06 86 63 36 21. Int, et ext._
86 POITIERS

Vide-greniers (9h-18h). Entrée gratuite. Terrain sportif

Chasseigne, 47 boulevard Chasseigne. 100 exp. IPA/

Habl. TéL 05 49 41 40 33. Ext._87 AMBAZAC

là 20 km de LimogeslSalorymilticollection I9h-

17h30). Entrée graÉdW'fflJ  t Gerbassou, salle

Molière. 20 exp. |l*WRHeUtë4873 21 53 ou 06 74 99

5861. Int._
90 ANDELNANS

là 5 km de Belfort). Vide-greniers |8h-17h). Entrée

gratuite. Entre la mairie et le stade de football 110 exp.

IPA/Habl. Tél. 03 84 56 12 05. Ext._
92 BOULOGNE-BILLANCOURT

20e brocante d'automne (8h-18h). Entrée gratuite.

Quartier Reine Silly. 500 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 0146 03

78 76. Ext._
93 GOURNAY-SUR-MARNE

Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite. Parc de la

mairie, 10 avenue du Maréchal Foch. 250 exp. IPA/

Habl. Ext._
94 SUCY-EN-BRIE

là 3 km de Créteil). Vide-greniers (8h-19h). Entrée

gratuite. Centre-ville. 600 exp. (PA/Hab). Tél. 01 49 82

24 77 ou 06 60 60 45 47. Ext._
95 ST-BRICE-SOUS-FORET

Brocante. Sur le parking de Picwic Toys et Norauto.

Tél. 06 58 78 19 23.

LUNDI 20 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voir au Jeudi 16/09.
_28 CHARTRES

Déballage marchand international Idès 8h, réservé

aux professionnels). Chartrexpo, avenue Jean

Mermoz. 700 exp. IPR). Tél. 02 37 24 51 60._
MARDI 21 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voir au Jeudi 16/09.

72 LE MANS

Déballage marchand d'antiquités-brocante Idès 8h,

entrée exclusivement réservée aux professionnels!.

Parc des expositions. 1000 exp. (PR). Tél. 02 43 86 66 25

ou 06 08 53 44 93. Int.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voir au Jeudi 16/09._
75 PARIS 8e

Imétro : Madeleine). Antiquités-brocante (7h-19h). -

jusqu’au 23/09 - Boulevard Malesherbes. 80 exp. IPR).

Tél. 02 37 24 51 60.

JEUDI 23 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voir au Jeudi 16/09._63 LABOURBOULE

(près du Mont-Dore). Antiquités, brocante et

collections I7h-19h). Entrée gratuite. Boulevard

Georges Clemenceau, entre l'église et les thermes.

40 exp. IPR). Tél. 06 70 13 21 35. Ext._
75 PARIS 8e

Antiquités-brocante. Voirau Mercredi22/09.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voir au Jeudi 16/09.
_78 CHATOU

(près de Paris). Foire aux antiquités-brocante HOh-

19h). - jusqu'au 3/10 - Entrée payante (7 €). Ile des

Impressionnistes. 800 exp. (PR). Tél. 0147 70 88 78. Int.

et ext._
81 ALBI

Salon des antiquaires et foire à la brocante 11 0h-19h).

- jusqu'au 26/09 - Entrée payante (4 6). Parc des

expositions. 100 exp. IPR). Tél. 07 77 28 04 32 ou 05 63

49 28 40. Int._
81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante l10h-22h les 24 et 25,10h-

17h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. SAEM

Albi Expos, parc des expositions. 80 exp. IPR).

Tél. 05 63 49 28 40 ou 07 77 28 04 32. Int. et ext.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

02 ST-OUENTIN

Bourse multicollection + fête du timbre I8h30-17h301.

-jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Espace Matisse, rue

Théophile Gautier. 35 exp. IPR/PAI. Tél. 06 87 46 08 40.

Int._
06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voirau Jeudi 16/09._
13 BERRE-L'ETANG

Salon vintage des années 1940 à 199019h30-18h). -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Place de l'Hôtel de

ville. 70 exp. IPR). Tél. 06 78 88 64 48 ou 04 42 74 93 00.

Int, et ext._
18 ST-DOULCHARD

là 5 km nord de Bourges], Bourse d'échanges d'objets

Michelin et d'automobilia (14h-17h le 25,9h-15h le 26).

-jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Centre de Loisirs, 28

chemin des Petites Plantes. 25 exp. (PA). Tél. 100 32)

477 53 35 24 ou 01 60 82 29 46. Int._
18 VIERZON

(près de Bourges). 6e salon les années vintage HOh-

20h le 25,10h-19h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée

payante (7 €|. Rue Miranda de Ebro. 90 exp. (PR).

Tél. 02 54 871983 IHBl. Int._
24 MONTPON-MENESTEROL

Bourse multicollection + journées départementales

de la fête du timbre (9h-17h). - jusqu'au 26/09 - Entrée

gratuite. Gymnase des Massias, rue Foix de Candalle.

34 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 06 88 68 94 80 Ile soir). Int.
28 DREUX

Salon numismatique I9h-17h). Entrée payante 11 6).

Maison Godeau, 2 place d'Evesham. 15 exp. IPR).

Tél. 02 32 36 32 64 ou 06 20 41 30 41. Int._
42 AMBIERLE

là 20 km de Roanne). 1 le festival de la BD (14h-18h le

25,10h-18h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée payante

|2 €). Salle des sports. 12 exp. IPR). Tél. 06 04 14 85 77

ou 06 0414 85 77. Int._
46 CAJARC

(à 25 km de Figeac). Festival de la bande dessinée

(10h-19hl. - jusqu'au 26/09 - Entrée payante 13 €).

Place de la gare. 30 exp. (PR). Tél. 06 33 55 24 68 ou

06 10 60 42 25. Int._
54 FONTENOY-LA-JOUTE

(entre Nancy et St-Dié-des-Vosges). Vente de livres et

vieux papiers |9h-18h). - jusqu'au 26/09 - Entrée

gratuite. Village du Iwre. (PR). Tél. 03 83 71 61 03.
59 LEERS

là 6 km de Roubaix). Bourse multicollection et aux

livres I8h-17h). Entrée gratuite. Salles André Kerkhove

et Michel Lefebvre, rue de Wattrelos. 50 exp. IPA).

Tél. 03 20 80 05 31. Int._
64 SOUMOULOU

(entre Tarbes et Pau). Salon des collectionneurs (14h-

18h30 le 25,9h-12h et 14h-18h le 26). - jusqu'au 26/09

- Entrée gratuite. Hall d'Ossau, place du Marché.

47 exp. IPA). Tél. 06 37 67 55 55 ou 0616 44 88 43. Int.
75 PARIS 11e

Imétro : Charonnel. Antiquités-brocante (7h-19h). -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Boulevard Voltaire.

80 exp. IPR). Tél. 02 37 24 51 60. Ext._75 PARIS 19e

Vide-greniers |9h30-18h). Entrée gratuite. 118-130

avenue Jean Jaurès. 30 exp. (Hab). Int.

76 DIEPPE

Exposition-bourse toutes collections I9h-18h). -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Salle Paul Eluard, rue

Thiers. 50 exp. IPR/PA). Tél. 02 35 82 86 37 ou 02 35 83

9007, Int._
76 LE HOULME

(à 7 km de Rouen). Salon toutes collections |9h-17h).

Entrée gratuite. Foyer municipal, rue du Général de

Gaulle. 30 exp. (PA). Tél. 06 87 54 87 95 ou 02 35 76

9345. Int._
78 BEYNES

là 10 km de Plaisir). Vide-greniers I9h30-18hl. Entrée

gratuite. Place du 8 Mai 1945.350 exp. IPA/Hab). Ext.
78 CHATOU

Foire aux antiquités-brocante. Voirau Vendredi26/09.
78 VERSAILLES

là 15 km de Paris). Vide-greniers (9h-18hl. Entrée

gratuite. Place Charost. 80 exp. [PA/Hab). Tél. 06 56 74

9639. Ext._
81 ALBI

Salon des antiquaires et foire à la brocante. 
Voir au

Vendredi 26/09._81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante. Voirau Vendredi24/09.
83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art (10h-18h).

- jusqu'au 3/10 - Entrée gratuite. Salle Beausoleil,

Route Nationale. IPR). Int.
89 AUXERRE

6e festival de la B]

26/09 - E
TéL 06 45 92

Int. et ext.
94 FONTENAY-SOUS-BOIS

I10h-18h). -jusqu'au

isidence Champlys.

Vide-greniers + animations (7h-18h). - jusqu'au 26/09

- Entrée gratuite. Quartier des Rigollots, rues

Dalayrac, André Laurent, Roublot, Eugène Martin et

Jules Ferry. 200 exp. IPA). Tél. 01 7133 57 91. Ext.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

01 BAGE-LE-CHATEL

là 10 km est de Mâcon). Puces I5h-18hl. Entrée

gratuite. Rues et places du village. 300 exp. IPA/Hab).

Tél. 03 85 30 22 91 ou 03 85 30 56 66. Ext._
01 ST-DIDIER-DE-FORMANS

Brocante et vide-greniers I8h-18h). Entrée gratuite. Le

village. 200 exp. IPR/PAI. Tél 06 62 20 41 62 ou 07 71 66

03 59. Ext._
02 ST-OUENTIN

Bourse multicollection+fête du timbre. 
Voir au Samedi

25/09._
04 SISTERON

Bourse aux antiquités militaires I8h30-16h). Entrée

payante 13 €|. Boulodrome des Marres. 45 exp. (PR
I

PA/Hab). Tél. 06 21 06 58 95. Int._06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art

contemporain. Voir au Jeudi 16/09._
07 ALBOUSSIERE

Vide-greniers et marché aux puces |7h-16h). Plan

d'eau Rive Gauche, camping. 100 exp. Tél. 06 10 85

38 31._
13 BERRE-L'ETANG

Salon vintage des années 1940 à 1990. 
Voir au Samedi

25/09._16 BREVILLE

là 10 km de Cognac). Brocante et vide-greniers I6h-

19h|. Entrée gratuite. Le bourg. 100 exp. IPR/Hab).

Tél. 06 46 49 58 97 ou 05 45 80 81 25. Int, et ext,
16 U COURONNE

6e bourse de miniatures et jouets de collection (8h30-

17hl. Entrée gratuite. Aire couverte, rue Jean Moreau.

IPR/PAI. Tél. 06 81 66 69 85. Int._17 MONTGUYON

là 30 km nord de Libournel. Brocante et vide-greniers

(6h-19h). Entrée gratuite. Parking de la plaine des

sports. 130 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 05 46 04 25 59. Ext,

Ï7 NEUVICQ-LE-CHATEAU

(entre Matha et Rouillac). Brocante et vide-greniers

I6h-18h30). Entrée gratuite. Place du Château, le

bourg. 200 exp. (PR/PA/Hab). Tél. 05 46 32 41 31 ou

06 79 84 40 29. Ext._17 ROYAN

là 30 km de Saintes). Brocante et vide-greniers I6h-

18h). Entrée gratuite. Rues du Château d'Eau et du

Champs des Oiseaux. 130 exp. (PR/PA/Hab). Tél. 0777

888741. Ext._
17 SAINTES

Brocante et vide-greniers |6h-18h). Entrée gratuite.

Parking du magasin Hyper U, Cours Maréchal Leclerc.

170 exp. IPR/PA). Tél. 0611 96 77 34 ou 0618 59 07 07.

Ext._
18 ST-DOULCHARD

Bourse d'échanges d'objets Michelin et d'automobilia.

Voir au Samedi 25/09._
18 VIERZON

6e salon les années vintage. Voirau Samedi 25/09.
21 DIJON

Bourse d'échanges et vente de capsules de

Champagne (9h-18h). Entrée gratuite. Salle Camille

Claudel, rue Berthelot. 45 exp. (PA/Habl. Tél. 06 76 27

78 35. Int._
21 TRECLUN

là 8 km d'Auxonne). Vide-greniers I6h-18h). Entrée

gratuite. Rue Davault, place du village. 35 exp. IPA/

Habl. Tél. 06 50 93 70 76 [réservation). Ext._
24 MONTPON-MENESTEROL

Bourse multicollection + journées départementales

de la fête du timbre. Voir au Samedi 25/09._
32 LE BROUILH-MONBERT

là 25 km d'Auch). Brocante et vide-greniers |7h-18h).

Entrée gratuite. Place de la Mairie. 60 exp. (PR/PA/

Hab). Tél. 05 62 58 09 60 ou 06 30 49 43 67. Int. et ext.
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93 ST-OUEN > H

MARDI 21 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art contem

porain, feirarr Jeudi 16/09._72 LE MANS

Déballage marchand d’antiquités-brocante (dès 8h,

entrée exclusivement réservée aux professionnels),

Parc des expositions. 1000 exp. (PR).Tél. 02 43 86

66 25 ou 06 08 53 44 93, Int.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, artmodeme et art contem-

porain. ferrai; jeudi 16/09._75 PARIS 8*

(métro : Madeleine). Antiquités-brocante (7h-l 9h). -

jusqu'au 23/09- Boulevard Malesherbes.80exp.(PR).

Tél. 02 37 24 51 60.

83 STE-MAXIME > H

94 ST-MANDE > H

JEUDI 23 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art contem-

porain.fei 'r au Jeudi 16/09.
34 SETE > H
35 RENNES > H
63 LA BOURBOULE

(près du Mont-Dore). Antiquités, brocante et collec

tions (7h-19h). Entrée gratuite. Boulevard Georges

Clemenceau.entrel'église et les thermes. 40 exp.(PR).

Tél. 06 7013 21 35. Ext.
69 VILLEURBANNE > H
75 PARIS 8'

Antiquités-brocante, Voir au Mercredi 22/09.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art contem-

porain. Voir au Jeudi 16/09.
_13 MARSEILLE

Salon antiquités, brocante & vintage. - jusqu'au 4/10

- Parc.Chanot hall 2. (PR).Tél. 06 85 50 3012. Int.
78 CHATOU

(près de Paris), Foire aux antiquités-brocante (10h-

19h). - jusqu'au 3/10 - Entrée payante (7 €). Ile des

Impressionnistes. 800 exp, (PR),là. 01 47 70 88 78.

Int.etext._81 ALBI

Salon des antiquaires et foire â la brocante (1 Oh-19h).

-jusqu'au 26439 - Entrée payante (4 €).Parc des expo

sitions. 100 exp, (PR).Tél, 07 77 28 04 32 ou 05 63 49

28 40. Int._81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante (10h-22h les 24 et 25,1 Oh-

17h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. SAEM

Albi Expos, parc des expositions. 80 exp. (PR).

Tél. 05 63 49 28 40 ou 07 77 28 04 32. Int. et ext.

93 ST-OUEN

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

B JEMAPPES

> H

> H

02 ST-QUENTIN

Bourse multicollection+fête du timbre (8h30-l 7h30).

-jusqu'au 26439 - Entrée gratuite. Espace Matisse, rue

Théophile Gautier. 35 exp. (PR/RA).Tél. 06 87 46 08 40.

Int.

04 CHATEAU-ARNOUX-ST-AUBAN

Brocante etvide-greniers.Allée Esplanade, Font Robert,

Tél. 06 68 64 0315 ou 0611 44 95 50._06 ANTIBES

49e salon des antiquités, art moderne et art contem-

porain. Voir au Jeudi 16/09.
10 ST-JULIEN-LES-VILLAS >M
11 LAURABUC > H

28 DREUX

Salon numismatique (9h-l 7h). Entrée payante (1 €).

Maison Godeau, 2 place d'Evesham. 15 exp. (PR).

Tél. 02 32 36 32 64 ou 06 20 4130 41. Int.
30 SOMMIERES > H

30 VILLENEUVE-LES-AVIGNON > H
33 LANGON > H
34 MONTPELLIER > H

38 TIGNIEU-JAMEYZIEU > H

13 BERRE-L'ETANG

Salon vintage des années 1940 à 1990 (9h30-l 8h).

-jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Place de l'Hôtel de

ville. 70 exp. (PR).lël. 06 78 88 64 48 ou 04 42 74

93 00. Int, et ext._
18 ST-DÖULCHARD

(à 5 km nord de Bourges). Bourse d'échanges d'objets

Michelin et d'automobilia (14h-l 7h le 25 9h-l 5h le

26).-jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Centre de Loi

sirs, 28 chemin des Petites Plantes. 25 exp. (RA).

Tél. (00 32) 477 53 35 24 ou 01 60 82 29 46. Int.
18 VIERZON

(près de Bourges). 6e salon les années vintage (1 Oh-

20h le 25,1 Oh-19h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée

payante (7 €). Rue Miranda de Ebro. 90 exp, (PR),

Tél. 02 54 8719 83 (HB). Int._
24 MONTPON-MENESTEROL
Bourse multicollection + journées départementales

de la fête du timbre (9h-l 7h).-jusqu'au 
26/09

 - Entrée

gratuite. Gymnase des Massias, rue Foix de Candalle.

34 exp. (PR/WHab).lél. 06 88 68 94 80 (le soir). Int.

42 AMBIERLE

(à 20 km de Roanne). 11 e festival de la BD (14M 8h

le 25,1 Oh-18h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée

payante (2 €).Salle des sports. 12 exp.(PR).lël. 06 04

1485 77 ou 06 041485 77.lnt._46 CAJARC

(è 25 km de Figeac). Festival de la bande dessinée

(1 Oh-19h). - jusqu'au 26/09 - Entrée payante (3 €).

Place de la gare. 30 exp. (PR).Tél. 06 33 55 24 68 ou

0610 60 42 25 Int.

54 FONTENOY-LA-JOUTE

(entre Nancy et St-Dié-des-Vosges). Vente de livres et

vieux papiers (9h-l 8h).-jusqu'au 26/09 - Entrée gra-

tuite.Village du livre. (PR)'lèl. 03 83 71 61 03.
59 LEERS

(à 6 km de Roubaix). Bourse multicollection et aux

livres (8h-l 7h). Entrée gratuite. Salles André Kerkhove

et Michel Lefebvre, rue de Wattrelos. 50 exp. (PA),

Tél. 03 20 80 05 31. Int.
64 ANGLET > M
64 SOUMOULOU

(entreTarbeset Rau).Salon des collectionneurs (14h-

18h30 le 25,9M 2h et 14h-l 8h le 26). - jusqu'au

26/09 - Entrée gratuite. Hall d'Ossau, place du Maiché.

47 exp.(RA).lël. 06 37 67 55 55 ou 0616 44 88 43.

Int.
69 VILLEURBANNE > H
74 ANNECY
75 PARIS 11’

(métro : Charonne). Antiquités-brocante (7h-19h). -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Boulevard Voltaire,

" “il. 02 37 2451 60.Ext.
75 PARIS 19"

Vide-greniers (9h30-l 8h). Entrée gratuite. 118-130

avenue Jean Jaurès, 30 erp. (Hab). Int._76 DIEPPE

Exposition-bourse toutes collections (9h-18h). -

jusqu'au 2609- Entrée gratuite. Salle Paul Eluard, rue

Thiers. 50 exp. (PRÆA).Tél. 02 35 82 86 37 ou 02 35

83 90 07, Int._76 LE HOULME

(à 7 km de RouenJ.Salon toutes collections (9h-l 7h).

Entrée gratuite. Foyer municipal, rue du Général de

Gaulle. 30 exp. (PAJ.Tél. 06 87 54 87 95 ou 02 35 76

9345Int._78 BEYNES

(â 10 km de Plaisir).Vide-greniets (9h30-l 8h). Entrée

gratuite.Place du 8 Mai 1945.350 exp.(RA/Hob). Ext.
78 CHATOU

Foire aux antiquités-brocante. 
Voir au Vendredi 

24/09.
78 VERSAILLES

(â 15 km de Paris). Vide-greniers (9h-18h). Entrée

gratuite. Place Charost. 80 exp. (RA4tab).Tél. 065674

96 39. Ext.

79 ASSAIS-LES-JUMEAUX >H
81 ALBI

Salon des antiquaires et foire â la brocante. 
Voir au

Vendredi 24/09.
81 ALBI > H
81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante. Voir au Vendredi 24/09.
83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art (1 Oh-18h).

- jusqu'au 3/10 - Entrée gratuite. Salle Beausoleil,

Route Nationale. (PR). Int.
83 HYERES > H
84 LES VALAYANS > H
89 AUXERRE

6e festival de la BDetlittéraiitâ||-l 8h).-jusqu'au

26/09 - EntréÂjJElllljIBnce Champlys.

Tél. 06 45 92 64™. Int. et ext.

93 ST-OUEN > H

94 FONTENAY-SOUS-BOIS
Vide-greniers+animations(7h-18h).-jusqu'au2509

- Entrée gratuite. Quartier des Rigollots, rues Dalayrac,

André Laurent, Roublot, Eugène Martin et Jules Ferry.

200 exp. (RA).Tél. 01 71 33 57 91. Ext.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

01 BAGE-LE-CHATEL
(à 10 km est de Môcon). Puces (5h-l 8h). Entrée gra

tuite. Rues et places du village. 300 exp. (PA/Hab).

Tél. 03 85 30 22 91 ou 03 85 30 56 66. Ext.
01 LALLEYRIAT > H

01 ST-DIDIER-DE-FORMANS
Brocante et vide-greniers (8h-l 8h). Entrée gratuite.

Le village, 200 exp. (PR/PA).Tél. 06 62 20 41 62 ou

0771 66 03 59. Ext.

bhutin
Texte surligné 



LE REVENU PLACEMENTS
Date : Septembre 2021Pays : FR

Périodicité : Mensuel
OJD : 72891

Page de l'article : p.74
Journaliste :  Myriam Simon

Page 1/1

 

SNCAO 2259851600503Tous droits réservés à l'éditeur

ART ACTUALITÉS

Par Myriam Simon

Agenda des ventes

Salons et foires

Marseille (13
).

28-29 août. Paréidolie, salon du

dessin contemporain, le rendez-

vous couru de la fin de l'été,
accueille quatorze galeries

européennes. Entrée : 5 euros.

Lille (59
).

5-6 septembre. Des centaines de
particuliers et de professionnels

de la brocante déballent dans

les rues pour la célèbre braderie

de Lille. Entrée libre.

Paris 
(VIIe).

9 au 12 septembre. Le salon
Art Paris revient en inaugurant

le Grand Palais Éphémère.

Cent quarante galeries (Europe,

Corée, Colombie, Côte d’ivoire...)
présentent les valeurs sûres de

l’art moderne et contemporain

et surtout leurs découvertes.

Entrée: 25 et 30 euros.

Chatou 
(78).

24 septembre au 3 octobre.
101e édition de la Foire

de Chatou, le rendez-vous
francilien de la rentrée pour

les amateurs de brocante

et d’antiquités. Entrée: 7 euros.
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Métro République

Antiquités Brocante Pro Rue René

Boulanger Rue René Boulanger (7h

19h) 02 37 24 51 60 - ohvl@orange.

fr-Exp. :80

82 - ESCATALENS-3
Montech

Bourse autos-motos, does,

miniatures, pièces détachées... 
Salle

des fêtes (7h19h) 06 24 64 81 00-

Exp. : 51-100

87 - LINARDS-1
Brocante professionnelle Place du

Foirail (7h18h) 06 89 29 91 66 ou 07

72 26 53 08 ou 05 24 16 19 83-Exp.

: 51-100

94 - VINCENNES-2

Vide-greniers Rue de Fontenay - Entre

mairie et rue de Montreuil (8h 19h) 06

60 11 09 73 - bozon.evelyne@gmail.

corn - Exp. : 101-200

95 • ARGENTEUIL-2
VIDE GRENIER AUTOUR DU

MARCHE HELOÏSE - BOULEVARD

HÉLOÏSE (8 18) 06 10 64 50 82-

festivcentreville@sfr.fr - Exp. : 350

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

14 - COURSEULLES SUR MER-1
27e bourse militaria 

salle de l'Edit,

allée de l’Edit (8h30 16h) 02 31 08 29

39/06 75 17 06 80-Exp.: NC

14-DEAUVILLE-1
Puces de Deauville Hippodrome de

Deauville la Touques (9h30 18h) 06 64

25 24 96 - Exp. : 201-300

17 - BREUIL MAGNE-3
4 km de Rochefort

Vide-greniers Place des caneteries

(7h18h30) 07 83 17 02 52 - sep-

comitedesfetes@outlook.fr - Exp. : 120

29 - PLABENNEC-3
Foire aux Vinyles et BD Salle Marcel

Bouguen Rue du Penquer 29860

Plabennec (9h17h30) 06 22 74 46

21 - Exp. : -50

30 - NIMES-3
44e bourse ferroviaire Entrepot SNCF

97 Rue Pierre Semard (9h 17h) 06 25

59 17 32-Exp.:-50

50 - GRANVILLE-1

Marché mensuel d’Antiquités-
Brocante de Granville Cour Jonville

(8h18h) 07 71 66 17 13 - Exp. :-50

58 - N EVERS-1
Antiquités Brocante Parc des

expositions (10h 19h) 06 14 88 26 72

Exp - 50

58 - POUILLY SUR LOIRE-3
25 km de Nevers

40e bourse multicollections Place de

la République - Salle des fêtes (9h 18h)

03 86 70 39 27 - Exp. : 30

59 - ANOR-3
Bourse aux souvenirs militaires

Salle Robert Dubar 11 bis, rue Léo

Lagrange 59186 Anor (8h30 16h) 06 37

44 34 06 - Exp. : NC

59 - MARCQ EN BAROEUL-3
7e Bourse Horlogère Internationale

de Lille Hippodrome 137 Boulevard

Clemenceau (10h 16h30) 06 82 68 64

53-Exp.: 51-100

64 - SOUMOULOU-3
4e Salon d'automne des Minéraux

Fossiles et Bijoux Hall d’Ossau Place

de la Mairie (10h 18h) 06 62 21 67 49

- Exp. : -50

67 - OSTWALD-3
Strasbourg

29e Bourse aux échantillons de

Parfum d’Ostwald 
CSL, quai Heydt,

Ostwald (9h 17h) 06 99 59 14 40-

michelmalblanc@free.fr - Exp. : -50

68 - MULHOUSE-3
117e Salon du Parfum Parc des

expositions (9h 17h) 03 89 64 43 96

69 - LYON 02-1

Salon du vintage (18 & 19 sept.)
Place de la Bourse (10h 19h) 01 44 83

94 41 - laurent@salonduvintage.com -

Exp. : 51-100

72 - LE MANS-3
41e Bourse d’échange toutes

collections, expo 
Centre socio

culturel, rue du Spoutnik, près des

usines Renault (8h30 18h) 02 43 75 21

65-Exp.: 51-100

75 - PARIS-2
Vide greniers des riverains du 7ème

arrondissement 39 Rue de Grenelle

(8h 18h) NC - info.videgreniers.fsg@

gmail.com - Exp. : 250

75 - PARIS-1
Métro République

Antiquités Brocante Pro Rue René

Boulanger Rue René Boulanger (7h

19h) 02 37 24 51 60 - ohvl@orange.

fr - Exp. : 80

75 - PARIS-1
Institut du Monde Arabe

Undesignable Market Rue des fossés

Saint-Bernard (7h 17h) 06 62 65 16 52

- pro@undesignable.eu - Exp. : 51-100

77 - FLEURY EN BIERE-3
Barbizon

Brocante Fleury en Bière Rue du

Cardinal Richelieu 77930 Fleury en

Bière (5h18h) 06 07 13 14 15 - fleury.

animation@wanadoo.fr - Exp. : 240

77 - GRETZ-ARMAINVILLIERS-3
Bourse antiquités militaires Maison

de la Culture et des Loisirs (9h 15h30)

06 08 45 24 65 - Exp. : 35

79 - NIORT-3
Bourse aux disques 31 Obis avenue

de Paris (9h 18h) NC - contact@

ox-taverne.com / vinyleourson@gmail.

corn - Exp. : NC

81 - CASTRES-3
9e bourse Militari’Arms Salle Gérard

Philipe (8h30 16h) 07 60 64 13 69-

82 - ESCATALENS-3
Montech

Bourse autos-motos, does,

miniatures, pièces détachées... 
Salle

des fêtes (7h 19h) 06 24 64 81 00-

Exp. : 51-100

87 - PEYRAT LE CHATEAU-3

Bourse d’échange auto-moto Place

du Champ de Foire (8h 17h) 06 08 60

77 02-Exp.: 51-100

91 - SAVIGNY SUR ORGE-3

10,6 km d’Orly

Salon d’antiquités militaires Parc

municipal des sports Jean Moulin,

COSOM, 33 av. de l’Armée Leclerc (9h

16h) 06 03 12 74 68-Exp.: NC
LUNDI 20 SEPTEMBRE

28 - CHARTRES-4
Parc des expositions Chartrexpo

Déballage Marchand International

de Chartres Rue Jean Mermoz (8h

13h) 02 37 24 51 60 - ohvl@orange.

fr-Exp. : 700

68 - MULHOUSE-3

117e Salon du Parfum Parc des
expositions (9h 17h) 03 89 64 43 96

MARDI 21 SEPTEMBRE

72 - LE MANS-4
Déballage marchand Parc des

expositions (8h NC) 02 43 86 66 25 /

06 08 53 44 93 - ouest.arts@wanadoo.

fr - Exp. : NC

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

75 - PARIS-1
Métro Madeleine

Antiquités Brocante Pro Boulevard

Malesherbes Boulevard Malesherbes

(7h19h) 02 37 24 51 60-ohvl@

orange.fr - Exp. : 80

JEUDI 23 SEPTEMBRE

35- RENNES-1
Marché du livre Place Sainte-Anne

(1 Oh 18h) 06 66 3041 11 - Exp. : -50

75 - PARIS-1
Métro Madeleine

Antiquités Brocante Pro Boulevard

Malesherbes Boulevard Malesherbes

(7h19h) 02 37 24 51 60 - ohvl@

orange.fr - Exp. : 80

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

78 - CHATOU-1

«Foire de Chatou «»Antiquités,

brocante, art du Xxe siècle et
produits du terroir»»» L’ile des

Impressionnistes, pont de Chatou (10h

19h) 01 47 70 88 78 - Exp. : 301-500

81 - ALBI-1

Salon Antiquités Brocante - Parc
des Expositions d’AIbi Parc des

Expositions (10h 22h) 05 63 49 28 40 -

contact@albiexpos.fr - Exp. : NC

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

13 - BERRE L ETANG-1
Berre Vintage 2021 Place de l’Hôtel

de ville (10h 19h) 06 78 88 64 48-

osmose.evenementiel@qmail.com

- Exp. : 65

14-LE MOLAY LITTRY-3

13,4 km de Bayeux

23e Puces Musicales Salle des

Fêtes (9h18h) 06 31 20 63 17-

motorhead.14330@gmail.com - Exp.

: -50

18 - VIERZON-1
Bourges

«Salon «»Les Années Vintage»»»
Rue Miranda de Ebro (10h 19h) 02 54

87 19 83 - impact.sarl@free.fr- Exp.

: 80

66 - PERPIGNAN-3
32e Foire aux disques Eglise des

Dominicains 6 rue Francois Rabelais

(10h 19h) 04 68 62 38 57-cabello.

bruno@mairie-perpignan.com - Exp.

: 51-100

75 - PARIS-1
Métro Charonne

Antiquités Brocante Pro Boulevard

Voltaire Boulevard Voltaire (7h 19h)

02 37 24 51 60 - ohvl@orange.fr - Exp.

: 80

78 - CHATOU-1

«Foire de Chatou Antiquités,

brocante, art du Xxe siècle et
produits du terroir» L’ile des

Impressionnistes, pont de Chatou (10h

19h) 01 47 70 88 78 - Exp. : 301-500

81 - ALBI-1

Salon Antiquités Brocante - Parc
des Expositions d'AIbi Parc des

Expositions (10h 22h) 05 63 49 28 40 -

contact@albiexpos.fr - Exp. : NC

83 - GRIMAUD-1
1er salon des antiquaires de

Grimaud Salle Beausoleil 850

Route Nationale (10h 19h) NC -

salondesantiquaires@orange.fr

95 - AUVERS SUR OISE-3
Convention Internationale du disque

et CD 
Maison de Nie, rue Marcel

Martin (10h30 18h) 01 34 48 00 10-

Exp. : NC

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

04 - SISTERON-3
38e bourse aux antiquités militaires

Complexe Sportif et Culturel des

Marres (8h30 16h) 04 92 61 45 58 / 06

21 06 58 95 - Exp. : NC

14 - LE MOLAY LITTRY-3

13,4 km de Bayeux

23e Puces Musicales Salle des

Fêtes (9h18h) 06 31 20 63 17-

motorhead.14330@gmail.com - Exp.

: -50

17 -VAUX SUR MER-3
Royan

Grande Brocante du Lions Club

Royan Doyen 70 Avenue de Nauzan

Plage - Parc des Sports (8h 18h30) 07

83 68 11 20-Exp.: 101-200

27   EZY SUR EURE-3
3e Bourse aux disques Espace

culturel et sportif, rue Clovis Vigny (9h

17h) 06 42 33 64 17 - sylvainm28@

hotmail.fr - Exp. : -50

27 -HONGUEMARE

GUENOUVILLE-3
Bourse militaria Salle des Fêtes (9h

16h) 06 09 27 89 71 -Exp.: NC

37 - CINQ MARS LA PILE-2
Tours

Marché aux livres et expositions

cartes postales anciennes parking de

la salle des fêtes (9h 18h) 07 82 45 15

08 - Exp. : -50

44 - NANTES-1
Hippodrome

Brocante Chic à l’Hippodrome du

Petit Port NANTES Boulevard des

Tribunes (8H 18H) 06 60 54 25 66-

adavartantiquites@gmail.com - Exp.

: 51-100

50 • AGON-COUTAINVILLE-1

Marché mensuel d’Antiquités-
Brocante de Coutainville Place du 28

Juillet (8h18h) 07 71 66 17 13-Exp.

: -50

51 - AY CHAMPAGNE-3
Brocante Les rues du village (6h30

18h30) 06 07 38 30 40 - Exp. : 51-100

51 - SAINT-AMAND-SUR-FION-3
Foire à la Brocante Rue principale et

place du village (6h 18h) 03 26 73 91

40 - Exp. : 201-300

55-VERDUN-3
Bourse aux antiquités militaires

et militaria «Salle Polyvalente

«»Vannier»»» (8h30 17h) 03 29 86 02

63 / 03 82 44 04 56 - Exp. :-50

58 - CLAMECY-3
Foire aux disques et à la BD Salle

polyvalente, bd Misset (10h 18h) 03 86

27 06 31 - Exp. : -50

59 - DOUAI-4

bhutin
Texte surligné 
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26 LORtOL-SUR-DROME
(entre Valence et Montélimarl. Brocante et vide-
greniers (7h-17hl. Entrée gratuite. Place du 19 Mars
1962.50 exp. (PR/PA/Habl.Tél. 04 75 61 44 63. Ext.

30 AULAS

Vide-greniers I8h-14h). Entrée gratuite. Place de
l’Église, 35 exo. IPA/Habl. Tél. 06 26 68 88 24. Ext.

31 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS
là 30 km de Toulouse). 13e vide-greniers I6h30-18h).
Entrée gratuite. Place du Portail, 13 avenue de la
Fontasse. 160 exp. IPA/Habl. Tél. 06 89 41 68 02. Ext.

32 AUCH

6e bourse de matériel photo et cinéma (9h-18hl.
Entrée gratuite. Maison de Gascogne, rue Gambetta.
50 exp. (PR/PA). Tél. 06 84 86 36 99. Int.

33 SAUVETERRE-DE-GUYENNE
Brocante et vide-greniers I6h-18h). Entrée gratuite.
Place de la République. 60 exp. IPR/PA/Habl.
Tél. 05 56 61 9651 IHR). Ext._

33 VILLENAVE-OORNON
là 10 km sud de Bordeaux!. Vide-greniers |8h-18h|.
Entrée gratuite. 145 route de Léognan. 300 exp. (PA/
Habl. Tél. 06 89 4516 87 ou 06 72 32 55 73. Ext.

34 AGDE

7e journées du collectionneur. Voir au Samedi 18/09.
34 UGNAN-SUR-ORB

(sous-réservel Brocante et vide-greniers (8h-17hl.
Entrée gratuite. Square Paul Roque. 180 exp. [PR/PA/

Habl. Tél. 06 61 64 35 32 IHR). Ext._35 RENNES

Braderie (8h-18hLL j4UUMÉHpanal Saint-Martin.
10OO exp. PI ou 02 99 59 42 63.
Ext. 

~
_37 CORMERY

(à 20 km de Toursl. 31 e brocante et vide-greniers I6h-
19h). Entrée gratuite. Rue Rabelais, prairie de Crotet.
350 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 02 47 43 03 92 [Cathy

Mervl ou 02 47 43 49 21 (Martine Frogetl. Ext._
38 ST-ANDRE-LE-GAZ

Bourse d'échanges de trains, autos et jouets I9h-
16hl. Entrée payante (2 €1. Salle polyvalente, rue
Lavoisier. 30 exp. IPR/PAl. Tél. 07 88 55 05 77 ou 06 85
18 16 28. Int._40 SANGUINET

(entre Arcachon et Biscarrossel. Vide-greniers I8h-
19h|. Entrée gratuite. Place du marché. IPA/Hab],

Tél. 05 58 78 60 58 ou 06 40 20 62 43. Ext._41 AVARAY

Brocante et vide-greniers (6h-18h). Entrée gratuite.
Grande Rue. 120 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 02 54 81

1777. Ext._44 NANTES

Vente de cartes postales, de livres et vieux papiers.

Voir au Samedi 18/09._45 MONTARGIS

Brocante et vide-grenier 6 ®|. Entrée gratuite.
Lac des Closier ßJjjlEiWab]. Tél. 02 38 87

3219ou0238CT4*1YExt _
46 ST-PIERRE-TOIRAC

(à 15 km de Cajarcl. Brocante et vide-greniers I8h-
18hl. Entrée gratuite. Place du village. 50 exp. (PR/
PA/Habl. Tél. 06 30 51 85 05 ou 06 85 25 44 54. Ext.

49 ANGERS

Vide-greniers (8h-18h|. Entrée gratuite. Rue Haute
des Banchais. 250 exp. IPA/Habl. Tél. 02 41 60 83 43
ou 07 6715 97 67. Ext. _52 CERISIERES

là 30 km de Chaumontl. Brocante et vide-greniers
I8h-17h|. Entrée gratuite. Rue prinicipale. 80 exp.
[PR/PA/Habl. Tél. 06 75 7911 50. Ext._54 NANCY
Puces gourmandes : marché d'antiquaires+produits

du terroir. Voir au Samedi 18/09._54 NANCY

Antiquités, design, livres, vinyles, collections,
militaria + produits du terroir. Voir au Samedi 18/09.

56 LORIENT

Brocante et vide-greniers I8h-18hl. Entrée payante
(3 61. Parc des expositions. IPR/PAl. Tél. 06 60 54

2566._57 METZERVISSE

là 10 km de Thionvillel. Puces des couturières HOh-
18h). Entrée gratuite. 15 Grand Rue. 37 exp. [PA/Habl.
TéL 06 88 92 93 42 ou 0612 87 60 75. Int, et ext.

57 VIC-SUR-SEILLE
Brocante et vide-greniers I5h-18h). Entrée gratuite.
Rues du village. 180 exp. IPR/PA). Tél. 03 87 01 13 61.

Ext._
58 LA CHARITE-SUR-LOIRE

là 25 km de Nevers). 40e bourse multicollection (9h-
18hl. Entrée gratuite. Salle des fêtes, 40 rue Sainte-
Anne. 30 exp. [PR/PA/Habl. Tél. 03 86 70 39 27. Int.

58 ST-LOUP

Brocante et vide-greniers I6h-18h). Entrée gratuite.
Site du Musée, 9 rue Maître des Forges. 50 exp. [PA/
Habl. Tél. 03 86 39 9141. Ext._

59 MARCO-EN-BAROEUL
là 10 km de Lille). 7e bourse horlogère |10h-16h30).
Entrée payante (5 €1. Hippodrome. IPR/PA). Tél. 06 82

68 64 53. Int._59PROUVY

là 8 km de Valenciennesl. Brocante et vide-greniers
I8h-18h|. Entrée gratuite. Rues de Rouvignies et de
Jean Jaurès. 100 exp. IPA/Hab). Tél. 06 59 89 38 53 ou
03 27 44 9515. Ext._59 ROUBAIX

là 10 km de Lille). Vide-greniers (9h-17h). Entrée
gratuite. Rues Ingres et Carpeaux, quartier Nouveau
Roubaix. 150 exp. IPA/Habl. Tél. 06 80 61 79 91. Ext.

iO BURY

(entre Creil et Beauvais). Brocante et vide-greniers
(8h-19h|. Entrée gratuite. Centre du village. 100 exp.
IPR/PAl. Tél. 03 44 56 52 54 [8h-18h la semainel. Ext.

60COMPÏEGNE

Salon du bouquiniste |8h30-17h30). Entrée payante
(1 €|. Salle St-Nicolas, rue du Grand Ferré. 40 exp.
IPR/PAl. Tél. 06 25 8551 51. Int._60RIEUX

là 15 km de Creil). Vide-greniers |7h-18h|. Entrée
gratuite. Rues Jean Carette et Alexandre Cuvinot,
place de la Mairie. 120 exp. [PA/Habl. Ext._

65 CrALAN
là 11 km de Lannemezanl. Vide-greniers I9h-18h|.
Entrée gratuite. Centre du village. 50 exp. IPR/PA).
Tél. 05 62 99 77 27 ou 06 88 58 29 61. Ext._67 HAGUENAU
36e journée d'échanges de plaques de muselets de

Champagne et de Crémant, Voir au Samedi 18/09.
67 REICHSHOFFEN

.(à 17 km d'Haguenaul. 25e marché aux puces (à
partir de 8hl. Entrée gratuite. Place de la Castine et
rues voisines. 150 exp. IPA/Hab). Tél. 07 72 06 07 51.67 VILLE

Brocante et vide-greniers. Parking du Super U. (PR/

PA). TéL 06 36 57 85 05. Ext._69 IRIGNY

là 10 km de Lyon). Brocante et vide-greniers |8h-
17h). Entrée gratuite. Rue de la Manufacture Baverey
et allée de la Fibre Française. 250 exp. (PR/PA).
Tél. 04 78 46 0514. Int, et ext._69 LYON 2e
2e salon du vintage + exposition : hommage au

créateur Pierre Cardin. Voir au Samedi 18/09._69 LYON

Salon du vintage. Voir au Samedi 18/09. _71 LALOYERE

là 5 km de Chalon-sur-Saône). Vente au déballage
(6h-19h). Entrée gratuite. Château. 100 exp. (PA/

Habl. Tél. 03 85 43 82 52. Ext. •_72 LE MANS

41e bourse d’échanges toutes collections. Voir au
Samedi 18/09._

73 AIX-LES-BAINS
Brocante, collections et artisanat I8h-19h). Entrée
gratuite. Grand Port. (PR). Tél. 04 76 79 28 46 ou 06 64

7841 10. Ext._
74 CHENS-SUR-LEMAN

là 4 km de Douvainel. Vide-greniers (8h-17h|. Entrée
gratuite. Centre village. 200 exp. IPA/Habl. Ext.

75 PARIS 5e

Imétro : Cardinal Lemoine ou Jussieu). Brocante du
design [7h-18hl. Entrée gratuite. Rue des Fossés
St-Bernard. 60 exp. [PR], Tél. 06 62 3516 52. Ext.

75 PARIS 10e

Antiquités-brocante. Voir au Samedi 18/09._75 PARIS 11e

Vide-greniers l10h-18h). Entrée gratuite. 40 rue
Saint-Bernard. 150 exp. [PA/Habl. Tél. 06 3417 49 61.
Ext._

77BRAY-SUR-SEINE
(à 20 km de Provinsl. Brocante et braderie + fête
foraine I7h-18hl. Entrée gratuite. Centre-ville,
promenades et sous la halle. 150 exp. IPR/PA/Habl.
Tél. 01 60 6710 11 ou 01 60 67 01 45. Int, et ext.

77 CHEVRU

(à 16 km de Coulommiers), Vide-greniers (7h-17h30|.
Entrée gratuite. 14 place Médéric Charot. 50 exp. [PA/

Habl. Tél. 0613 2401 21.Ext._
77 CHATEAU-LANDON

là 15 km de Nemours). Brocante et vide-greniers
(8h-18hl. Entrée gratuite. 6 rue du Gâtinais, centre-
ville. 100 exp. IPA/Habl. Tél. 01 64 29 38 08 ou 06 70 34
54 77, Ext._

77 FLEURY-EN-BIERE
là 10 km de Fontainebleau!. Brocante et vide-
greniers I5h-18hl. Entrée gratuite. Rue Richelieu.
200 exp. IPR/PAl. Tél. 06 07131415 ou 06 32 2815 52.
Ext._

77 LSLES-LES-MELDEUSES
là 11 km de Meauxl. Brocante et vide-greniers I6h-
18h|. Entrée gratuite. Rue du Bac, bord de Marne.
150 exp. IPR/PAl, Tél. 06 09 0818 67. Ext._

77 LIVRY-SUR-SEINE
(à 3 km de Melun], Bric-à-brac I8h-18hl. Entrée
gratuite. Place de l’Eglise. 50 exp. IPA/Hab). Tél. 06 79
1447140U 064928 9761. Ext._77 RUBELLES

là 1 km de Melun). Vide-greniers (8h-18hl. Entrée
gratuite. Rue de la Faïencerie. IPA/Habl. Tél. 01 60 68
24 49. Ext._78 CHEVREUSE

là 20 km de Versailles) Foire à tout (9h-18h). Entrée
gratuite. Chemin des Regains. 200 exp. IPR/PA/Habl.
Tél. 06 56 84 48 55. Ext._

78 PRUNAY-EN-YVELINES"

(à 17 km de Rambouillet). Vide-greniers I7h-18hl.
Entrée gratuite. Place du Moulin, rues d'Orphin et de
la Plaine. 140 exp. IPA/Habl. Tél. 07 89 60 89 42 ou
01 30 59 04 76. Ext._79 NIORT

Brocante et vide-greniers (7h-17hl. Rue du 8 Mai
1945.250 exp. IPR/PA) Tél. 06 36 06 95 24.

80 VAUX-MAROUENNEVILLE
(à 15 km d'Abbeville). Réderie-brocante |7h-19h|.
Entrée gratuite. Place de Marquenneville. 35 exp.
IPA/Habl. Tél. 03 22 2517 62. Ext._81 CASTRES

9e bourse de militaria et armes anciennes [8h30-
16hl. Entrée payante 15 €). Salle Gérard Philipe.
Tél. 07 84 82 60 03.

81 LACAUNE

6e salon de la miniature. Voir au Samedi 18/09.
81 MAZAMET

Salon des cinéphiles et du vinyle. Voir au Samedi
m

.

81 SALVAGNAC

(à 30 km de Montauban). Brocante et vide-greniers
I6h30-19hl. Entrée gratuite. Le village. 60 exp. (PR/
PAI. Tél. 05 63 40 55 07. Ext,_

83 SANARY-SUR-MER

Brocante et vide-greniers I8h-18hl. Entrée gratuite.
Allées d'Estiennes d'Orves. [PR/PA). Tél. 06 12 95
73 77. Ext._84 SORGUËS

Exposition-vente de Plavmobil. Voir au Samedi 18/09.85 MONTREUIL

là 7 km de Fontenay-le-Comte). Brocante et vide-
greniers (7h-18h). Entrée gratuite. Salle polyvalente
et parking, rue du Cèdre. 90 exp. IPR/PA) Tél. 06 13
89 92 66 ou 06 86 63 36 21. Int, et ext._86 POITIERS

Vide-greniers (9h-18h). Entrée gratuite. Terrain
sportif Chasseigne, 47 boulevard Chasseigne.
100 exp. IPA/Hab). Tél. 05 49 41 40 33. Ext._87 AMBAZAC

(à 20 km de Limoges). Salon multicollection I9h-
17h30l. Entré abà*f# ®e Mont Gerbassou,
salle Motière.PTyHi''111 "el. 06 48 73 21 53 ou
0674995861. Int._90 ANDELNANS

là 5 km de Belfort) Vide-greniers I8h-17h|. Entrée
gratuite. Entre la mairie et le stade de football.
110 exp. IPA/Hab). Tél. 03 84 56 12 05. Ext.

92 BOULOGNE-BILLANCOURT

20e brocante d'automne (8h-18h) Entrée gratuite.
Quartier Reine Silly. 500 exp. (PR/PA/Hab) Tél. 01 46
037876. Ext._

93 GOURNAY-SUR-MARNE
Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite. Parc de la
mairie, 10 avenue du Maréchal Foch. 250 exp. (PA/

Habl. Ext._
94 SUCY-EN-BRIE

là 3 km de Créteil], Vide-greniers I8h-19h). Entrée
gratuite. Centre-ville. 600 exp. IPA/Habl. Tél. 01 49 82

24 77 ou 06 60 60 45 47. Ext._
95 ST-BRICE-SOUS-FORET

Brocante. Sur le parking de Picwic Toys et Norauto.
Tél. 06 58 7819 23.

LUNDI 20 SEPTEMBRE

06 ANTIBES
49e Antibes Ai
moderne et art

s antiquités, art
iporain. Voir au Jeudi 16/09.

28 CHARTRES

Déballage marchand international Idès 8h, réservé
aux professionnels) Chartrexpo, avenue Jean
Mermoz. 700 exp. (PR). Tél. 02 37 24 51 60.

MARDI 21 SEPTEMBRE

04 ANTIBES
49e Antibes t
moderne et art!

es antiquités, art
Bbrain. Voir au Jeudi 16/09.

72 LE MANS

Déballage marchand d'antiquités-brocante Idès 8h,
entrée exclusivement réservée aux professionnels)

Parc des expositions. 1000 exp. (PR). Tél. 02 43 86
66 25 ou 06 08 53 44 93. Int.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

75 PARIS 8*

(métro : Madeleine) Antiquités-brocante I7h-19h), -
jusqu'au 23/09 - Boulevard Malesherbes. 80 exp.
IPR). Tél. 02 37 24 51 60.

JEUDI 23 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e Antibes taejêtjÇjW Bles antiquités, art
moderne et amtmSmimm/Voir au Jeudi 16/09.

63 LABOURBOULE

(près du Mont-Dore) Antiquités, brocante et
collections |7h-19h). Entrée gratuite. Boulevard
Georges Clemenceau, entre l'église et les thermes.
40 exp. IPR) Tél. 06 7013 21 35. Ext._75 PARIS 8e

Antiquités-brocante. Voir au Mercredi 22/09.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE

06 ANTIBES
49e Antibes 

antiquités, art
moderne et artWwMWrairHfar au Jeudi 16/09.13 MARSEILLE

Salon antiquités, brocante & vintage. - jusqu'au 4/10
- Parc Chanot, hall 2. [PRI. Tél. 06 85 50 30 12. Int.

78 CHATOU

(près de Paris) 101e foire antiquités-brocante (10h-

19h, journée professionelle le 23/09). - jusqu'au 3/10
- Entrée payante 17 €1. Ile des Impressionnistes.
800 exp. IPR) TéL 01 47 70 88 78. Int, et ext.

81 ALBI

Salon des antiquaires et foire à la brocante l10h-19h)
- jusqu’au 26/09 - Entrée payante |4 €1. Parc des
expositions. 100 exp. IPR) Tél. 07 77 28 04 32 ou 05 63

_492840. Int._81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante (10h-22h les 24 et 25,10h-
17h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. SAEM
Albi Expos, parc des expositions. 100 exp. (PR)
Tél. 05 63 49 28 40 ou 07 77 28 04 32. Int. et ext.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

02 ST-QUENTIN
Bourse multicollection + fête du timbre (8h30-

17h30|. - jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Espace
Matisse, rue Théophile Gautier. 35 exp. IPR/PA)
Tél. 06 87 46 08 40. Int.

04 CHATEAU-ARNOUX-ST-AUBAN

Brocante et vide-greniers. Allée Esplanade, Font
Robert. Tél. 06 68 64 0315 ou 061144 95 50.06 ANTIBES

49e Antibes JgjPTfflSI fcles antiquités, art
moderne et araïïtemporain. Voir au Jeudi 16/09.

13 BERRE-LETANG
Salon vintage des années 1940 à 199019h30-l8h) -
jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Place de l'Hôtel de
ville. 70 exp. IPR) Tél. 06 78 88 64 48 ou 04 42 74
93 00. Int, et ext.__13 MARSEILLE

Salon antiquités, brocante & vintage. Voir au Vendredi
26/09._

18 ST-DOULCHARD

là 5 km nord de Bourges). Bourse d'échanges
d'objets Michelin et d'automobilia (14h-17h le 25,
9h-15h le 26) - jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite.
Centre de Loisirs, 28 chemin des Petites Plantes.
25 exp. (PAI. Tél. 100 32] 477 53 35 24 ou (00 331651 01
4244. Int._18 VIERZON

(près de Bourges). 6e salon les années vintage llOh-
20h le 25,10h-19h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée
payante (7 €1. Rue Miranda de Ebro. 90 exp. (PR).
Tél. 02 54 871983IHB). Int._22 LACHEZE

(à 9 km de Loudéac). Brocante et vide-greniers +
animations (7h30-18h), Entrée gratuite. L'étang.
60 exp. (PR/PA/Hab). Tél. 06 88 32 24 90 ou 06 50 71
44 56. Ext._

24 MONTPON-MENESTEROL
Bourse multicollection + journées départementales

de la fête du timbre I9h-17h|. - jusqu'au 26/09 -
Entrée gratuite. Gymnase des Massias, rue Foix de
Candalle. 34 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 06 88 68 94 80 Ile
soir). Int._28 DREUX

Salon numismatique (9h-17h) Entrée payante (1 €).
Maison Godeau, 2 place d'Evesham. 15 exp. IPR).
Tél. 02 32 36 32 64 ou 06 20 41 30 41. Int._42AMBIERLE

là 20 km de Roanne). 11 e festival de la BD (14h-18h le
25,10h-18h le 261. - jusqu'au 26/09 - Entrée payante
|2 €), Salle des sports. 12 exp. IPR). Tél. 06 0414 85 77
ou 06 041485 77, Int._

44 GUEMENE-PENFAO
là 20 km de Redon). Brocante et vide-greniers I8h-
18h30). Entrée gratuite. Centre du bourg. 100 exp.
(PR/PA/Hab). Tél. 02 40 79 86 58 ou 06 12 42 77 96.
Ext._46 CAJARC

là 25 km de Figeacl. Festival de la bande dessinée
(10h-19h). - jusqu'au 26/09 - Entrée payante (3€)
Place de la gare. 30 exp. (PR). Tél. 06 33 55 24 68 ou
06 10 60 42 25. Int._47 NERAC

là 25 km d'Agen). Brocante et vide-greniers I9h-19h).
- jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Place du Foirai)
200 exp. IPR/PA). Tél. 06 83 17 51 84 ou 06 59 7613 89.
Int, et ext._

54 FONTENOY-LA-JOUTE
(entre Nancy et St-Dié-des-Vosges) Vente de livres
et vieux papiers [9h-18hl. - jusqu'au 26/09 - Entrée
gratuite. Village du livre. [PRI. Tél. 03 83 71 61 03.

59 LEERS

là 6 km de Roubaix). Bourse multicollection et aux
livres I8h-17h). Entrée gratuite. Salles André
Kerkhove et Michel Lefebvre, rue de Wattrelos.
50 exp. (PA). Tél. 03 20 80 05 31. Int._64 SOUMOULOU

(entre Tarbes et Pau). Salon des collectionneurs
(14h-18h30 le 25,9h-12h et 14h-18h le 261. - jusqu'au
26/09 - Entrée gratuite. Hall d'Ossau, place du
Marché. 47 exp. [PA], Tél. 06 37 67 55 55 ou 06 16 44
8843. Int._66 PERPIGNAN

33e festival du disque et de la BD (10h-19h). -
jusqu'au 26/09 - Entrée payante 13 €). Eglise des
Dominicains, 6 rue Francois Rabelais. IPR/PA).
Tél. 06 73 51 22 91. Int. _75 PARIS 11e

(métro : Charonne). Antiquités-brocante I7h-19hl. -
jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Boulevard Voltaire.
80 exp. [PRI. Tél. 02 37 24 51 60. Ext._75 PARIS 19e

Vide-greniers 19h30-18h). Entrée gratuite. 118-130
avenue Jean Jaurès. 30 exp. [Habl. Int._76 DIEPPE

Exposition-bourse toutes collections I9h-18h). -
jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Salle Paul Eluard,
rue Thiers. 50 exp. IPR/PA). Tél. 02 35 82 86 37 ou
02 35 83 90 07. Int._76 LEHOULME

là 7 km de Rouen). Salon toutes collections (9h-17h)
Entrée gratuite. Foyer municipal, rue du Général de
Gaulle. 30 exp. (PA). Tél. 06 87 54 87 95 ou 02 35 76
93 45. Int._

-
78 BEYNES

là 10 km de Plaisir). Vide-greniers I9h30-18h) Entrée
gratuite. Place du 8 Mai 1945.350 exp. IPA/Hab). Ext.

78 CHATOU

101 e foire antiquités-brocante. Voir au Vendredi 22/09.
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FOIRES

ET SALONS

PARIS

Parcours des mondes :

du 7 au 12 septembre

Art Paris : du 9 au 12 septembre

Parcours de la céramique et des

arts du feu : du 21 au 25 septembre

Salon international du livre rare

et des experts :

du 24 au 26 septembre

Foire de Chatou :

du 24 septembre au 3 octobre

BÂLE

Volta Basel :

du 20 au 26 septembre

Liste : du 20 au 26 septembre

Photo Basel :

du 21 au 26 septembre

Paper Positions :

du 21 au 26 septembre

Design Miami :

du 21 au 26 septembre

Art Basel :

du 23 au 26 septembre

LONDRES

Photo London :

du 9 au 12 septembre

London Design festival :

du 18 au 26 septembre

BERLIN

Positions : du 9 au 12 septembre

Berlin Art Week :

du 15 au 19 septembre

NEW YORK

The Armory Show :

du 9 au 14 septembre

Art on Paper : du 9 au 12 septembre

AUTRES LIEUX

Bruxelles Gallery Weekend :

du 9 au 12 septembre

Stockholm : Market Art Fair :

du 17 au 19 septembre

Amsterdam : Unseen Amsterdam :

du 17 au 19 septembre

Zurich : Art Zurich :

du 30 septembre au 3 octobre

ONLINE

Tefaf : du 9 au 13 septembre

Tribal Art London :

22 au 26 septembre

bhutin
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râbnrlrior
par Sylvie Ragey

les     de la rédaction
fëRAND PARIS

CARTIER ET LES ARTS DE L’ISLAM.

Musée des Arts décoratifs (p. 8)
BOTTICELLI, ARTISTE ET DESIGNER.

Musée Jacquemart-André (p. 44)

GEORGIA O’KEEFFE. Centre Pompidou (p. 58)

SIGNAC COLLECTIONNEUR. Musée

d’Orsay (p.72)
ANNI ET JOSEF ALBERS. Musée

d’Art moderne de Paris (p. 82)
LA COLLECTION MOROZOV. ICÔNES DE

L’art moderne. 
Fondation Louis Vuitton

(« Connaissance des Arts » n° 806, p.48)
le paris de dufy. 

Musée de Montmartre

(« Connaissance des Arts » n° 804, p. 82)
HENRI CARTIER-BRESSON. REVOIR PARIS.
Musée Carnavalet (« Connaissance

des Arts » n° 803, p. 80)
NAPOLÉON, 

et NAPOLÉON ? ENCORE !

La Villette et musée de l’Armée

(« Connaissance des Arts » n° 802, p. 42)
SALGADO AMAZÔNIA. Philharmonie

(« Connaissance des Arts » n° 802, p. 70)
JULIE MANET. Musée Marmottan Monet

REGIONS

LE PRINTEMPS DE SEPTEMBRE. Toulouse

(p. 28)
LA DYNASTIE FRANCKEN. Musée de

Flandre, Cassel (« Connaissance
des Arts » n° 806, p. 74)
VALLAURIS. LA VILLE ATELIER 1938-1962.

Musée Magnelli.Vallauris
(« Connaissance des Arts » n° 806, p. 92)

IDOLES. L’ART DES CYCLADES. 
M usée

Fenaille, Rodez {« Connaissance
des Arts » n° 805, p. 7)
ZAO WOU-KI. ILNE FAIT JAMAIS NUIT.

Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence
{« Connaissance des Arts » n° 805, p. 58)
LYDIE ARICKX. ARBORESCENCES.
Château de Chambord (« Connaissance

des Arts » n° 804, p. 50)

FACEÀARCIMBOLDO. Centre Pompidou-Metz

(« Connaissance des Arts » n° 804, p. 42)

INTERNATIONAL

POUSSIN ET LA DANSE. National Gallery,
Londres (p. 36)

SOPHlETAUEBER-ARP.Tate Modem,
Londres (p. 36)

HANS EMMENEGGER. 
Fondation

de l’Hermitage, Lausanne (p. 38)
DAVID HOCKNEY. Bozar. Palais des
Beaux-Arts, Bruxelles (p. 42)

GUSTAVE CAILLEBOTTE. 
Fondation Pierre

Gianadda, Martigny (« Connaissance
des Arts » n°805, p. 22)

Ci-dessus

Vincent Van Gogh,
La Mer aux Saintes

Maries, 1888, h/t,
44,5 x 54,5 cm
MOSCOU, MUSÉE D’ÉTAT

DES BEAUX-ARTS

POUCHKINE.

Vases d’Albert

Diato, Jean Rivier,
et Gilbert Valentin,

gourde de

Robert Picault,
années 1950-55

COLLEC. PRIVÉES.

©SYLVAIN DELEU.

Ci-contre
Gustave

Caillebotte,
La Leçon de

piano, v. 1889,
h/t, 81 x 65 cm
©PARIS, MUSÉE
MARMOTTAN-

MONET. C. BARAJA.

IG RAND PARIS

BOULOGNE-BILLANCOURT

JEAN BOUCHAUD (1891-1977).
REGARDS SUR LE MONDE

• 1er octobre-9 janvier

Musée des Années Trente. 28, av.

André-Morizet. 0155184642

CHATOU

101e FOIRE DECHATOU

•24 septembre-3 octobre

île des Impressionnistes.

www.foiredechatou.com

MONTROUGE

65e SALON DE MONTROUGE

•22-31 octobre

Le Beffroi. 2, place Émile-

Cresp. 0146127564

NEMOURS

MÉMOIRE DEGLACE

• 12 juin-5 décembre

Musée de préhistoire d’Ile-

de-France. 48, av. Étienne-

Dailly. 01 64 78 54 80

PANTIN

JEANNE VICERIAL: CLINIQUE
VESTIMENTAIRE

• 16 octobre-14 novembre

Magasins généraux.

1, rue de l’Ancien-Canal.

magasinsgeneraux.com

ALEX KATZ-FLOATING WORLDS

• 12 septembre-20 novembre

Galerie Thaddaeus Ropac.

69, av. du Général-Leclerc.
0142729900

PARIS INSTITUTIONS

JEAN CORTOT,
PEINTRE DES MOTS

•21 septembre-7 novembre
Bibliothèque nationale

de France. Quai François-

Mauriac. 0153 79 59 59

GEORGIA O’KEEFFE

•8 septembre-6 décembre
L’IMAGE ET SON DOUBLE

• 15 septembre-13 décembre

SAULSTEINBERG,
DÉPLACER LES LIGNES

•29 septembre-28 février
PRIX MARCEL DUCHAMP 2021

•6 octobre-3 janvier

ETTORE SOTTSASS.
L'OBJET MAGIQUE

• 13 octobre-3 janvier

BASELITZ. LA RÉTROSPECTIVE
•20 octobre-7 mars

LE PEUPLE DE DEMAIN.
EXPOSITION-ATELIER

DE J.-C. DE CASTELBAJAC
•25 septembre-9 mai

Centre Pompidou.
Place Georges-Pompidou.
01 44 78 12 33

137 • OCTOBRE 2021 
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Art news...
FOIRES

ET SALONS

PARIS

Parcours des mondes :

jusqu'au 12 septembre

Art Paris Jusqu’au 12 septembre

Parcours de la céramique et des

arts du feu : du 21 au 25 septembre

Salon international du livre rare

et des experts :

du 24 au 26 septembre

Foire de Chatou :

du 24 septembre au 3 octobre

BÂLE

Volta Basel :

du 20 au 26 septembre

Liste : du 20 au 26 septembre

Photo Basel :

du 21 au 26 septembre

Paper Positions :

du 21 au 26 septembre

Design Miami :

du 21 au 26 septembre

Art Basel :

du 23 au 26 septembre

LONDRES

Photo London :

jusqu'au 12 septembre

London Design festival :

du 18 au 26 septembre

BERLIN

Positions Jusqu’au 12 septembre

Berlin Art Week :

du 15 au 19 septembre

NEW YORK

The Armory Show :

jusqu'au 14 septembre

Art on Paper :

jusqu'au 12 septembre

AUTRES LIEUX

Bruxelles Gallery Weekend :

jusqu’au 12 septembre

Stockholm : Market Art Fair

du 17 au 19 septembre

Amsterdam : Unseen Amsterdam

du 17 au 19 septembre

Zurich : Art Zurich

du 30 septembre au 3 octobre

ONLINE

Tefaf : jusqu’au 13 septembre

Tribal Art London :

du 22 au 26 septembre

bhutin
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FOIRES

ET SALONS

PARIS

Parcours de la céramique

et des arts du feu jusqu'au 25 septembre

Salon international du livre d'art et des

experts : jusqu'au 26 septembre

Rendez Vous : samedi 2 octobre

Foire de Chatou : jusqu’au 3 octobre

FIAC : du 21 au 24 octobre

Paris Internationale : du 20 au 24 octobre

BÂLE

Volta Basel Jusqu’au 26 septembre

Liste : jusqu’au 26 septembre

Photo Basel : jusqu’au 26 septembre

Paper Positon Jusqu’au 26 septembre

Design Miami Jusqu’au 26 septembre

Art Basel Jusqu'au 26 septembre

LONDRES

London Design festival :

jusqu’au 26 septembre

1:54 Londres :

du 14 au 17 octobre

Frieze :

du 13 au 17 octobre

AUTRES LIEUX

Zurich : Art Zurich :

du 30 septembre au 3 octobre

Lausanne : Lausanne Art Fair :

du 30 septembre au 3 octobre

Lille : Around Video Art Fair :

du 1® au 3 octobre

Budapest : Art Market Budapest :

du 7 au 10 octobre

Milan : Mia Photo Fair :

du 7 au 17 octobre

Tokyo : Tokyo International Art Fair :

du 8 au 9 octobre

ONLINE

Tribal Art London :

jusqu’au 26 septembre

bhutin
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  FOIRE DE CHATOU

Du 24 septembre au 3 octobre. 
Une nouvelle édition de la Foire de

Chatou, antiquité brocante, se déroulera sur l'île des Impressionnistes

à Chatou, du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre. Entrée :

7 €. Gratuit pour les moins de 15 ans. Rens. : www.foiredechatou.
corn

  AGENDA
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VIE QUOTIDIENNE Spéctaf(Brocante

Bien chiner avec Julien Cohen,
Les brocantes recèlent des trésors. Encore faut-il avoir l’ceil et l’expérience pour faire de

bonnes affaires. L’acheteur de l'émission de France 2 nous conseille pour acheter malin.

Avant de partir

« Avant tout, assurez-vous que la brocante

est maintenue, en vérifiant sur Intemet, par
un mail aux organisateurs ou en leur télé

phonant. Regardez aussi la météo pour avoir

la tenue adaptée. Moi, j’en prévois même

une de rechange, au cas où. Selon ce que

vous voulez acheter, il peut être judicieux

de louer une camionnette, plus pratique
qu’une citadine pour rapporter une armoire

normande... N’oubliezpasvos lunettes, un

mètre, une lampe torche, une loupe pour

vérifier les détails d’un objet, un cabas, du

papier bulle (pour les objets fragiles), un
camet et un stylo (pour noter les repérages

ou les mesures du meuble recherché). En

fin, passez au distributeur d’une banque
pour avoir des petites coupures et de la

monnaie... pourla buvette ! Et surtout, par
tez l’esprit léger en vous disant: “Si je rate

une affaire, ce n’est pas grave.”»

1%

Choisir son heure

«Tôt le matin, les professionnels sont déjà
passés : ils ont le coup d’œil et ont acquis

les meilleures affaires. Àpartir de 17 heures,
les brocanteurs remballent et ont donc ten

dance à brader... mais il reste moins de

choix. L’heure du déjeuner peut être un
bon compromis : les professionnels regar

nissent leurs stands et comme ily a en prin

cipe moins de monde, cela laisse plus de

temps pour marchander. »

serez gagnant financièrement. En re

vanche, n’achetez pas une table avec un
plateau en verre fêlé : le remplacer vous

coûterait plus cher que le prix de départ. »

De l’art de la négocîation

« L’heure d’arrivée a son importance. ÀI’ou

verture, il est compliqué de faire baisser le
prix car le marchand a toute la journée pour

vendre. Ce n’est pas le moment de négo

cier à 30 euros un objet proposé à 100 car,

d’entrée de jeu, vous “cassez” la discussion.

Plus la journée passe, plus les acheteurs se
raréfient : les vendeurs sont fatigués et n’ont

pas forcément fait rentrer l’argent espéré...
la négociation s’en trouve facilitée et acqué

rir un bien à moins 30% devient possible.

Enfin, faire jouerla concurrence (“Je réflé

chis.jerepasse.. .”)estàvosrisquesetpérils.

Dans tous les cas, ayez le sourire et faites

preuve de souplesse. Et pensez à l’après:
si vous achetez du mobilier à restaurer vous

même [lire aussi page suivante, ndlr], vous

Les pièges à éviter
« Le plus gros risque reste la contrefaçon

de ce qui est connu et vaut cher : sacs de

luxe, objets en cristal (Daum, Lalique,

Gallé), luminaires italiensdesannées 1950.
Les objets sont présentés comme des pièces

vintage alors qu’en réalité ils sortent de

l’usine. Plus la foire est importante, plus les

faux sont nombreux. Documentez-vous

avant sur les caractéristiques de ces objets.

Surplace, regardez certains détails (lestêtes
de vis diffèrent selon les époques) et pre

nez les coordonnées du brocanteur avec

lequelvous faites affaire. Unnovice se fera
facilement avoir mais si l’on vous propose

un Lalique à 500 euros alors qu’il en vaut

2000, c’estqu’ilya un“loup”. Encasd’achat

d’une contrefaçon avérée, vous pouvez por
ter plainte contre le vendeur ou contacter

les services de répression des fraudes. C’est
le seul cas où un recours est possible : quand

vous achetez en brocante, puisque ce sont

des objets d’occasion, il est entendu que

vous achetez en l’état. »
SYLVIE BULLO

SA BROCANTE PERSO

SA MAROTTE

« Je suis passionné par une antiquité naturelle que peu de gens connaissent :

les gogottes. Ce sont des sédiments agrégés, issus du lit de la Seine

à la hauteurde Fontainebleau, etauxformes remarquables, pleinesde poésie.»

« Un jour, un gérant d'une grande boîte de nuit d'île-de-France qui vend son affaire

me propose une maquette du Concorde. Elle est installée à 8 mètres au-dessus

du sol, dans un immense espace. Séduit, je l'achète pour 20 000 euros. Mais

je déchante rapidement : la maquette fait 600 kilos et 13 mètres de long, elle ne

rentre dans aucune de mes boutiques ! Elle est toujours dans mon entrepôt... »

122
 Télé-Loisirs

G. GUSTINE/FTV ; A.LORGNIER / BIOSPHOTO/PHOTONONSTOP.
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Pour en savoir plus:

info-brocantes.com

Ses trois sites web
préférés

1. catawiki.com Un site généraliste

de vente aux enchères où l'on trouve

des objets design, des meubles

anciens, des bronzes et même des pin's

2. pamono.fr Cette plateforme

allemande spécialisée dans le design

est bien connue des professionnels.
La négociation se fait sur le système

d'offre et de contre-offre.

3. selency.fr Pour ses bronzes et

ses tableaux de qualité. La négociation

se fait par offre et contre-offre.

de chaque mois

Brocante d’Annecy (74).

On y trouve objets et

mobilier régionaux. Un marché

de l'art se tient à côté.

-» 2e dimanche

de chaque mois

Puces de Rennes (35).

Fripes, petit mobilier, livres,

jouets, accessoires vintage...

pour les curieux.

4 Mars et septembre

Foire internationale de

Chatou (78). Une partie est

dédiée à la brocante, l'autre

aux antiquités haut de gamme.

 » Pâques et août

Foire Antiques Art and You

à L’lsle-sur-la-Sorgue (84).

Très réputée, elle mêle brocante et
antiquités avec des pièces rares.

 4 Avril et octobre

Grande Réderie d’Amiens

(80). Grand choix de mobilier de

tous styles et friperie.

 3uin et novembre

Brocante des Quinconces

à Bordeaux (33). 
Une partie

brocante et une autre d'antiquités,
pou r trouver des objets

classiques ou insolites. Et, en juin,

des plantes et des fleurs.

-4 Août
Foire aux puces d’Aillant-

sur-Tholon (89).

Rendez-vous incontournable

avec des exposants venus

de toute la France et d'Europe.

-»Septembre

Le Berre Vintage (13).
Une foire consacrée aux

années 1940 à 1980, avec

vinyles, mobilier, vêtements...

Télé-Loisirs 
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  FOIRE DE CHATOU

Du 24 septembre au 3 octobre. 
Une nouvelle édition de la Foire de

Chatou, antiquité brocante, se déroulera sur l'île des Impressionnistes

à Chatou, du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre. Entrée :

7 €. Gratuit pour les moins de 15 ans. Rens. : www.foiredechatou.
corn

  AGENDA
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Exposition, Conférence, Archives filmées.

Programme complet : www.chatou.fr

37 boulevard de la République

ICENTENÀIRE B

DE LÀ MARQUE H

• AGENDA R 26-31

  Les journées Européennes

du Patrimoine

  Le centenaire de la marque

Georges Irat A.

  Les journées Portes Ouvertes

des Ateliers d'Artistes

  La Foire de Chatou

  Le Grand Marché d'Art

Contemporain

  Vide-greniers des familles

  LAIphonsine

  La rentrée de la médiathèque

  La saison culturelle

bhutin
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90 ANDELNANS

là 5 km de Belfort). Vide-greniers I8h-17hl. Entrée

gratuite. Entre la mairie et le stade de football 110 exp.

IPA/Habl. Tél 03 84 56 12 05. Ext._
91 JANVILLE-SUR-JUINE

Brocante et vide-greniers. Voir au Samedi 18/09.
91 OLLAINVILLE

(à 30 km sud de Paris). Vide-greniers I6h-18h). Entrée

gratuite. Place des Droits de l'Enfant, place des Tilleuls.

100 exp. IPA/Habl. Tél 06 26 50 66 21. Ext._
92 BOULOGNE-BILLANCOURT

20e brocante d'automne |8h-18h). Entrée gratuite.

Quartier Reine Silly. 500 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 01 46 03

78 76. Ext._
93 GOURNAY-SUR-MARNE

Brocante et vide-greniers. Entrée gratuite. Parc de la

mairie, 10 avenue du Maréchal Foch. 250 exp. (PA/Habl.

Ext._
94 SUCY-EN-BRIE

là 3 km de Créteil). Vide-greniers (8h-19hl. Entrée

gratuite. Centre-ville. 600 exp. IPA/Hab). Tél. 01 49 82

24 77 ou 06 60 60 45 47, Ext._
95 FOSSES

Vide-maisons. Voir au Samedi 18/09._
95 ST-BRICE-SOUS-FORET

Brocante. Sur le parking de Picwic Toys et Norauto.

Tél. 06 58 78 19 23.

LUNDI 20 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e Antibes AöjpWJJWJ ptiqufe, art moderne
et art 

contemJmrrmrauJeûdi 16/09._28 CHARTRES

Déballage marchand international (dès 8h, réservé aux

professionnels!. Chartrexpo, avenue Jean Mermoz.

700 exp. IPR). Tel. 02 37 24 51 60.

MARDI 21 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e Antibes 4ÂflTfW (ntiquités, art moderne
et art conteirUwffw auTür/r

16/09._72 LE MANS

Déballage marchand d'antiquités-brocante Idès 8h,

entrée exclusivement réservée aux professionnels!.

Parc des expositions. 1000 exp. [PR], Tél 02 43 86 66 25

ou 06 08 53 44 93. Int.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

_ ptiquités, art moderne

Wr au Jeudi 16/09.
75 PARIS 8e

(métro : Madeleine!. Antiquités-brocante I7h-19hl. -

jusqu'au 23/09 - Boulevard Malesherbes. 80 exp. (PR).

Tél. 02 37 24 51 60.

JEUDI 23 SEPTEMBRE

Ltiquités, art moderne

Wau Jeudi 16/09. 
63 LA BOURBOULE

(près du Mont-Dore). Antiquités, brocante et collections

I7h-19h). Entrée gratuite. Boulevard Georges

Clemenceau, entre l'église et les thermes, 40 exp. IPR).

Tél 06 7013 21 35. Ext._75 PARIS 8e

Antiquités-brocante. Voir au Mercredi22/09.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

06 ANTIBES

49e Antibes

et art contempi
:iquités, art moderne

'or au Jeudi 16/09.
13 MARSEILLE

Salon antiquités, brocante & vintage. - jusqu'au 4/10 -

Parc Chanot, hait 2. IPR). Tél 06 85 50 30 12. Int.
78 CHATOU

(près de Paris], 101e foire antiquités-brocante HOh-

19h, journée professionelle le 23/09], - jusqu'au 3/10 -

Entrée payante |7 €]. Ile des Impressionnistes. 800 exp.

[PR]. Tél 01 47 70 88 78. Int, et ext._81 ALBI

Salon des antiquaires et foire à la brocante I10h-19hl.

- jusqu'au 26/09 - Entrée payante 14 Cl. Parc des

expositions. 100 exp. iPRI. Tél. 07 77 28 04 32 ou 05 63

49 28 40. Int._81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante I10h-22h les 24 et 25,10h-

17h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. SAEM Albi

Expos, parc des expositions. 100 exp. (PR1. Tél 05 63 49

28 40 ou 07 77 28 04 32. Int. et ext.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

02 ST-QUENTIN

Bourse multicotlection + fête du timbre (8h30-17h30).

-jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Espace Matisse, rue

Théophile Gautier. 35 exp. (PR/PA). Tél. 06 87 46 08 40.

Int._
04 CHATEAU-ARNOUX-ST-AUBAN

Brocante et vide-greniers. Allée Esplanade, Font

Robert. Tél. 06 68 64 03 15 ou 0611 44 95 50.
06 ANTIBES

49e Antibes Ai

et art contemi
_ :iquités, art moderne

âu Jeudi 16/09.
13 BERRE-L'ETANG

Salon vintage des années 1940 à 1990 |9h30-18hl. -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Place de l'Hôtel de

ville. 70 exp. IPRI. Tél. 06 78 88 64 48 ou 04 42 74 93 00.

Int, et ext._13 MARSEILLE

Salon antiquités, brocante & vintage. 
Voir au Vendredi

24/09.

18 ST-DOULCHARD

là 5 km nord de Bourges). Bourse d'échanges d'objets

Michelin et d'automobilia |14h-17h le 25,9h-15h le 261.

- jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Centre de Loisirs, 28

chemin des Petites Plantes. 25 exp. IPA). Tél. 100 321477

53 35 24 ou 100 33) 651 01 42 44. Int._
18 VIERZON

(près de Bourges!. 6e salon les années vintage (10h-

20h le 25,10h-19h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée

payante |7 €). Rue Miranda de Ebro. 90 exp. IPR).

Tél. 02 54 87 19 83IHB). Int._22 LA CHEZE

(à 9 km de Loudéad. Brocante et vide-greniers +

animations I7h30-18hl. Entrée gratuite. L'étang.

60 exp. IPR/PA/Habl. Tél. 06 88 32 24 90 ou 06 50 71

44 56. Ext_
24 MONTRON-MENESTEROL

Bourse multicollection+journées départementales de

la fête du timbre I9h-17h|. - jusqu'au 26/09 - Entrée

gratuite. Gymnase des Massias, rue Foix de Candalle.

34 exp. IPR/PA/Habj. Tél 06 88 68 94 80 Ile soir). Int.
28 DREUX

Salon numismatique (9h-17hl. Entrée payante 11 €1.

Maison Godeau, 2 place d'Evesham. 15 exp. IPRI.

Tél. 02 32 36 32 64 ou 06 20 41 3041.ini_42 AMBIERLE

là 20 km de Roanne) lie festival de la BD (14h-18h le

25,10h-18h le 26). - jusqu'au 26/09 - Entrée payante

12 CI. Salle des sports. 12 exp. IPR). Tél. 06 04 14 85 77
ou 06 0414 85 

77. Int._
44 GUEMENE-PENFAO

là 20 km de Redon). Brocante et vide-greniers |8h-

18h30l. Entrée gratuite. Centre du bourg. 100 exp. (PR/

PA/Habl. Tél 02 40 79 86 58 ou 06 12 42 77 96. Ext.
46 CAJARC

là 25 km de Figeac). Festival de la bande dessinée HOh-

19hl. - jusqu'au 26/09 - Entrée payante 13 Cl. Place de la

gare. 30 exp. IPRI. Tél 06 33 55 24 68 ou 0610 60 42 25.

Int.
47 NERAC

(à 25 km d'Agen) Brocante et vide-greniers (9h-19h). -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Place du Foirail.

200 exp. (PR/PAI. Tél. 06 83 17 51 84 ou 06 59 7613 89.

Int, et ext._
54 FONTENOY-LA-JOUTE

(entre Nancy et St-Dié-des-Vosges). Vente de livres et

vieux papiers |9h-18hl. - jusqu'au 26/09 - Entrée

gratuite. Village du livre. (PR) Tél 03 83 71 61 03.
59 LEERS

là 6 km de Roubaix) Bourse multicollection et aux

livres |8h-17h) Entrée gratuite. Sattes André Kerkhove

et Michel Lefebvre, rue de Wattrelos. 50 exp. IPA)

Tél 03 20 80 05 31, Int._
64 SOUMOULOU

(entre Tarbes et Paul. Salon des collectionneurs |14h-

18h30 le 25,9h-12h et 14h-18h le 26) - jusqu'au 26/09

- Entrée gratuite. Hall d'Ossau, place du Marché.

47 exp, (RA). Tél. 06 37 67 55 55 ou 0616 44 88 43. Int.
64 PERPIGNAN

33e festival du disque et de la BD I10h-19h|. - jusqu'au

26/09 - Entrée payante 13 €1. Eglise des Dominicains, 6

rue Francois Rabelais. IPR/PA) Tél. 06 73 51 22 91. Int.
69 VILLEURBANNE

Week-end du collection sur le thème de l'art de la

table : vaisselle, linge, décoration, etc. (7h-14h). -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. 5 rue Eugène Pottier.

IPRI, Tél. 04 69 85 66 28 ou 04 94 03 40 72. Int, et ext.
75 PARISH*

Imétro : Charonne). Antiquités-brocante I7h-19h) -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Boulevard Voltaire.

80 exp. IPRI. Tél. 02 37 24 51 60. Ext._75 PARIS 19*

Vide-greniers I9h30-18h|. Entrée gratuite. 118-130

avenue Jean Jaurès. 30 exp. (Hab). Int._
76 DIEPPE

Exposition-bourse toutes collections I9h-18hl. -

jusqu'au 26/09 - Entrée gratuite. Salle Paul Eluard, rue

Thiers. 50 exp. IPR/PA) Tél 02 35 82 86 37 ou 02 35 83

90 07, Int._76 LEHOULME

là 7 km de Rouenl. Salon toutes collections (9h-17h|.

Entrée gratuite. Foyer municipal, rue du Général de

Gaulle. 30 exp. (PA). Tél. 06 87 54 87 95 ou 02 35 76

93 45. Int._
78 BEYNES

là 10 km de Plaisir). Vide-greniers |9h30-18h). Entrée

gratuite. Place du 8 Mai 1945.350 exp. [PA/Habl. Ext.
78 CHATOU

101e foire antiquités-brocante. Voir au Vendredi 24/09.
78 VERSAILLES

là 15 km de Paris). Vide-greniers (9h-18hl. Entrée

gratuite. Place Charost. 80 exp. (PA/Habl. Tél 06 56 74

96 39. Ext._
81 ALBI

Salon des antiquaires et foire à la brocante. Voir au

Vendredi 2i/09._
81 LE SEQUESTRE

Foire antiquités-brocante. Voir au Vendredi 24/09.
83 GRIMAUD

Salon des antiquaires et décorateurs d'art (10h-18h). -

jusqu'au 3/10 - Entrée gratuite. Salle Beausoleil, Route

Nationale. (PR). Int.
89 AUXERRE

6e festival dejj

26/09 - Entrer_
 92 64 90. Int. et ext.

10h-18h). - jusqu'au

Champlys. Tél 06 45

94 FONTENAY-SOUS-BOIS

Vide-greniers + animations (7h-18h). - jusqu'au 26/09

- Entrée gratuite. Quartier des Rigollots, rues Dalayrac,

André Laurent, Roublot, Eugène Martin et Jules Ferry.

200 exp. (PA). Tél 01 71 33 57 91. Ext.
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FOIRES

ET SALONS

PARIS

Foire de Chatou : jusqu'au 3 octobre

Paris Internationale : du 20 au 24 octobre

FIAC : du 21 au 24 octobre

Fine Arts Paris : du 6 au 11 novembre

Un dimanche à la galerie : 7 novembre

Paris Photo : du 11 au 14 novembre

AKAA : du 12 au 14 novembre

Approche : du 12 au 14 novembre

LONDRES

Frieze :

du 13 au 17 octobre

1:54 Londres :

du 14 au 17 octobre

AUTRES LIEUX

Lausanne : Lausanne Art Fair

jusqu'au 3 octobre

Lille : Around Video Art Fair

jusqu’au 3 octobre

Zurich : Art Zurich

jusqu’au 3 octobre

Budapest : Art Market Budapest

du 7 au 10 octobre

Milan : Mia Photo Fair

du 7 au 17 octobre

Tokyo : Tokyo International Art Fair

du 8 au 9 octobre

Stockholm : Affordable Art Fair

du 14 au 17 octobre

Vérone : Art Verona

du 15 au 17 octobre

Toronto : Art Toronto

du 28 au 31 octobre

Turin : Artissima

du 5 au 7 novembre

Manchester : Manchester Art Fair

du 19 au 21 novembre

bhutin
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Étiquette : foire de chatou

septembre 2021

HORS LA VILLE,  QUE FAIRE À PARIS,  SHOPPING

La plus grande brocante de France s’installe
sur l’île des Impressionnistes

Mobilier, argenterie, tissus, jouets, horlogerie, déco,

vaisselle, tableaux, livres anciens… On trouve toute une

https://coolmagazine.fr/foire-de-chatou/
https://coolmagazine.fr/category/hors-la-ville/
https://coolmagazine.fr/category/que-faire-a-paris/
https://coolmagazine.fr/category/que-faire-a-paris/shopping/
https://coolmagazine.fr/foire-de-chatou/
https://www.instagram.com/coolmagparis/
https://www.facebook.com/coolmagparis/
https://twitter.com/coolmagparis
https://coolmagazine.fr/


ribambelle de pièces rétros à la Foire de Chatou et pas

forcément ce qu’on était venu chercher initialement ! Avec

380 exposants venus de toute l’Europe, la Foire de Chatou

réserve toujours de belles surprises aux initiés et

amateurs à l’œil aguerris.

Contact

musique

Search …

1 DÉCOUVERTE DU JOUR : la guinguette cachée sur une île à l’Est de Paris

2 Où voir (vraiment) le feu d’artifice du 14 juillet à Paris ?

3
Cœur Sacré : concept-store, coffee-shop et rooftop, la nouvelle coqueluche du
quartier

4 15 terrasses couvertes à Paris pour trinquer (même sous la pluie)

5 Cerisiers en fleurs 2021 : où admirer le spectacle à Paris & Île-de-France ?

6 Où gonfler ses pneus de vélo gratis à Paris ?

7 Où pique-niquer à Paris & Île-de-France : nos spots testés et approuvés

8 Immersion à La Bringue, la soirée 100% meufs de @_Clarification

MOTS D’AMOUR

NOUVEAUTÉS

https://coolmagazine.fr/contact/
https://coolmagazine.fr/musique/
https://coolmagazine.fr/guinguette-ile-du-martin-pecheur/
https://coolmagazine.fr/ou-voir-le-feu-dartifice-du-14-juillet-a-paris/
https://coolmagazine.fr/coeur-sacre-montmartre-concept-store-rooftop/
https://coolmagazine.fr/terrasses-couvertes-a-paris/
https://coolmagazine.fr/cerisiers-en-fleurs-paris-ile-de-france/
https://coolmagazine.fr/gonfler-pneus-velo-paris/
https://coolmagazine.fr/pique-niquer-paris-ile-de-france/
https://coolmagazine.fr/immersion-a-la-bringue-la-soiree-100-meufs-de-_clarification/
https://coolmagazine.fr/nicolas-pierre-street-miniature-paris/
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