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Intemporel est un concept dont c’est le 1er anniversaire cette année, mais qui
intègre déjà 39 éditions du salon des antiquaires. C’est une association entre une
majorité d’antiquités et une foire d’art contemporain.
Ainsi, plus que de la simple exposition, les visiteurs et amateurs d’art en général, ont
aussi la possibilité d’acheter, de vendre, de faire des transactions marchandes en
plus du plaisir des yeux.
Passionnés ou simples amateurs d'art, du samedi 7 au mercredi 11 novembre
2015 à Micropolis Besançon, c'est par ailleurs une toute nouvelle configuration et de
nombreuses nouveautés que vous allez découvrir cette année au cœur du salon...
Aux côtés d'une trentaine d'antiquaires professionnels et fidèles (marchands de
meubles, tapis et bijoux anciens, bronzes, marqueterie, tableaux et dessins...), c'est
une dizaine de galeristes ou artistes d'art contemporain in' qui prennent place
désormais au cœur du Salon des Antiquaires et proposent peintures, sculptures, art
graphique, livres d'art et d'artistes, spécialistes du vintage,...
Le salon, organisé par le Parc des Expositions de Besançon, est depuis des années
reconnu pour la qualité de la mise en scène des stands mais aussi et
principalement pour le caractère de la marchandise exposée, par ailleurs certifiée
par un Expert reconnu dans le monde des antiquités, Pierre Bourgeois.
Cette année, avec une situation hall A2 (et non plus B1), nous proposerons des
services in' tout au long du salon : point in'fo, vest'in, visites in' (avec Pierre
Bourgeois et les étudiants de la licence METI - Métiers de l’Exposition et Technologie
de l’Information), place in’, expos in' avec l'ISBA et la collectionneuse Madeleine
Millot-Durrenberger (exposition « Tacites ou insoupçonnées : des intelligences
furtives », photographies contemporaines associées à des oeuvres de l’histoire de
l’art), un bar à champagne, un espace détente contemporain,... L'Institut
Supérieur des Beaux Arts Besançon / Franche-Comté s'associe donc à cette Foire
d'Art Contemporain avec la présence d’artistes et leurs œuvres.
En recherche constante de développement de ce salon, l’organisation se réjouit
de la première édition du salon (mixte) Intemporel l’an passé, grâce à la présence de
19% de visiteurs en plus.
Tant de nouveautés qui devraient plaire et attirer cette année encore…
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