Edito
La 37e édition du salon des Antiquaires, qui a lieu cette
année du 8 au 11 novembre 2013, est un rendez-vous
incontournable des amateurs d’art à la recherche d’objets
rares et insolites.
Mobilier ancien, tapis, bijoux, faïences, argenterie, objets de
collection, tableaux, dessins, livres… vous y trouverez de
véritables trésors ! Les marchands et artisans d’art présents
sur le salon présenteront des pièces authentifiées par
Monsieur Gérard Bernicat, Expert membre de la Chambre
Nationale des Experts Spécialisés, gage de qualité et de
sérieux. Cet expert sera également présent lors du salon afin
de vous renseigner et vous informer. De même, vous pouvez
faire appel à ses services pour toute expertise. Venez
découvrir l’exposition inédite sur l’ « Art Primitif d’Afrique »,
proposée par le Musée de Baume les Dames.

Exposition inédite « L’Art Primitif d’Afrique »
Les œuvres d’art africaines (masques, sculptures, objets du
culte…) ne sont que les médiums d’un pouvoir surnaturel.
L’homme cherche en effet à capter la puissance divine,
l’éternelle force vitale répandue dans la création, dans une
forme agréable à son dieu afin qu’il lui soit propice et lui
accorde aide et protection (Dr.Elsy Leuzinger).
Seront présentés, pour un éventail plus agréable, des
vêtements traditionnels, des masques et cimiers, des
fétiches, des rythmiques et instruments, des vanneries, …
Tarifs :
• TARIF NORMAL : 5,50 euros
• TARIF RÉDUIT* : 4 euros
• PORTEURS CARTES AVANTAGES JEUNES : 3,50 euros
• GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS
*tarif réduit : jeunes – 18 ans, demandeurs d’emploi, handicapés.
Horaires d’ouverture :
Du vendredi au lundi : 10h - 19h
Où se restaurer ?
• ESPACE BAR RESTAURANT au cœur du salon
Chiffres clés : 37e édition
• 6 500 visiteurs
• 50 marchands et artisans d’art
• Plus de 3 000 m² d’exposition Hall B1

Soirée Avant Première !
Une soirée d’ouverture aura lieu le jeudi soir à partir de 18h30.
Cette soirée dévoilera en avant-première le salon à la presse et sur invitation.

Accès et plus :
• PARKING GRATUIT dans la limite des places disponibles
• DISTRIBUTEUR DE BILLETS À DISPOSITION

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.salon-antiquaires-besancon.com

