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Un salon entre tradition et modernité
Le Salon des Antiquaires et des galeries d’Art se tiendra au Parc Expo de Nîmes
du jeudi 29 novembre au lundi 3 décembre 2018.
Nîmes, avec son riche passé antique et son label de Ville d’Art et d’Histoire, est le lieu dédié aux trouvailles
d’antiquités.
Depuis sa création en 1970, le Salon des Antiquaires de Nîmes est le rendez-vous incontournable entre des
professionnels de haut niveau et un public passionné.
Pour cette nouvelle édition, une cinquantaine d’antiquaires et de galeristes, venus de toute la France,
proposeront aux visiteurs un florilège de meubles, tableaux, argenterie, bijoux, antiquités asiatiques et de curiosités
archéologiques.
Mobilier, peintures et objets d’art seront présentés aux amoureux de belles pièces au sein de véritables écrins,
aménagés comme de vraies galeries, pour permettre à chacun de réinventer son intérieur ou de compléter ses
collections.
Dans chaque spécialité, des merveilles rares, authentiques, précieuses et inattendues, patiemment sélectionnées
par les antiquaires et les galeristes, seront à découvrir. On retrouvera ainsi au Parc Expo Nîmes les dessins originaux
ayant permis l’impression du premier journal de Mickey.
Le vendredi 30 décembre, le Salon des Antiquaires aura le plaisir d’accueillir pendant sa nocturne une vente aux
enchères organisée par le Rotary International, en partenariat avec l’Hôtel des Ventes de Nîmes. Cet évènement
permettra au Rotary International de rassembler des fonds au profit d’une association.
Cette 48ème édition s’affranchira des codes pour attirer des profils et des sensibilités différentes, en quête d’un bel
objet ou d’une idée originale de décoration.
Plus qu’un salon élitiste, le salon se veut désormais accessible au plus grand nombre, amateur aussi bien d’un
fauteuil Louis XV que d’une œuvre de Warhol.
A l’instar des plus grands salons internationaux, le Salon des Antiquaires de Nîmes s’est ainsi ouvert aux exposants
spécialistes du XXème siècle.
L’Art et les antiquités ne sont plus réservés exclusivement aux connaisseurs. De plus en plus de néophytes, de
chercheurs de curiosités et d’objets singuliers fréquentent les salons d’antiquaires.
Le rayonnement du Salon des Antiquaires et des galeries d’Art, accrédité de la mention «Salon de Prestige» par le
SNCAO (Syndicat National du Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art), dépasse aujourd’hui
très largement le cadre de notre région.
Une clientèle plus jeune, qui souhaite révéler sa personnalité à travers la décoration de son intérieur, n’hésite pas
à se rendre sur le salon nîmois.
La commode Régence héritée de l’arrière-grand-mère accueille désormais une lampe design Art Déco et côtoie
les meubles en formica des parents à nouveau très tendance…
A noter qu’un expert, à la disposition des visiteurs, sera présent pendant toute la durée du salon.
Incontestablement, du jeudi 29 novembre au lundi 3 décembre, le Salon des Antiquaires et des Galeries d’Art
saura marier avec finesse deux grandes tendances, antan et présent, plus que jamais dans l’ère du temps.
Renseignements pratiques :
Du jeudi 29 novembre au lundi 3 décembre 2018
Tarif : 5 € vendredi 30 , samedi 1er et dimanche 2
Entrée gratuite le jeudi 29 novembre et lundi 3 décembre
Horaires:
Tous les jours de 10h à 20h
Nocturne le vendredi 30 novembre jusqu’ à 22h
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