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Eléments de recherche : NOCTURNE RIVE DROITE : évènement réunissant les professionnels de l'art, le mercredi 04/06/14 à Paris 8ème, toutes
citations

De salons en brocantes / Vos rendez-vous

D'UN COUP
D'OEIL

QUARTIER D'ANTIQUAIRES / PARIS 8e

Le 4 juin

4h

Éblouissante
nocturne

•4 Galerie La Sca la
aux nues. La Joueuse
déboule, par Jean-
Léon Gérôme (1824-
1904). Épreuve en
bronze ciselé et doré
sur socle en onyx vert.
Fonte Siot-Decauville.
H : 31 cm.

Depuis dix-huit ans, l'Association des
antiquaires et galeristes de [a rive droite
de la Seine organise sa soirée festive.
Celle-ci sera pimentée d'expositions, de
conférences, de dédicaces, de rencontres..,
L'occasion de découvrir des boutiques de
très haut niveau international allant de la
Haute Époque au XXe siècle en passant
par les impressionnistes, l'Art deco ou les
arts tribaux. > Avenue Matignon, rues du
Faubourg Saint-Honoré, de Miromesnil, de
Penthièvre, de La Boétie...
www.art-rivedroite.com

Rappel
SALON D'ANTIQUAIRES / DIJON (21)
Jusqu'au 1er juin

L'un des plus beaux salons de France se
poursuit au Palais des Congrès.

SALON D'ANTIQUAIRES / PARIS 6"
Du IS au 29 juin

Un décor naturel
somptueux
Comme chaque année à pareille époque, ils sont lld antiquaires à investir l'une des
plus belles places de Pans, la place Saint-Sulpice. Sous de petits chapiteaux gentiment
alignés sous ta garde de la fontaine des Innocents, ils présentent une sélection de
qualité, mais ni inabordable ni élitiste. Le chineur y trouvera aussi un peu de belle
brocante auprès de bons spécialistes dans leur domaine. À noter que ce salon prospère
s'insère dans une série impressionnante de rencontres qui se déroulent du 22 mai
au 6 juillet au même endroit, dans le sillage de l'ancienne Foire Saint-Germain On
découvrira notamment : un marché d'art contemporain, un salon de la bibliophilie
(voir ci-dessous), un Marché de la poésie, une Journée de l'estampe, des animations
théâtrales ou des Journées de la céramique en présence d'artisans > Place Saint-
Sulpice. www.joel-garcia-organisation.fr


