Partenaire

Salon national des

BROC’et

ANTIQUAIRES PUCES
du 9 au 11 octobre 2015

140 EXPOSANTS

Le Salon National des Antiquaires et le Salon Broc
et Puces se rassemblent pour la 1ère fois aux mêmes
dates, du 9 au 11 octobre 2015, pour proposer une
offre nouvelle et étoffée.
Vendredi de 10h à 20h30
Samedi et Dimanche de 10h à 19h
Suivez l’actu sur :

www.salon-authentik.com
Un événement Angers Expo Congrès
Parc des Expositions
Route de Paris
49044 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02 41 93 40 40
mail : info@salon-authentik.com

PARC DES EXPOSITIONS
D’ANGERS
Sur présentation de ce coupon à la billetterie
(remplir au dos)

UNE ENTREE GRATUITE
POUR UNE ENTREE ACHETEE*
* valable pour une entrée plein tarif

CONFÉRENCES
• Vendredi 9 octobre à 15h30 • LES PARCS ET JARDINS DE

L’ANJOU AU FIL DE L’HISTOIRE, par Isabelle Levêque, chargée d’études

parcs, jardins et paysages au Département de Maine-et-Loire. Croisant l’histoire
de l’Anjou et celle des jardins, cette promenade dans le temps et les paysages
nous conduit du roi René aux dernières créations d’aujourd’hui.

• Samedi 10 octobre à 15h30 • COMMENT MEUBLER UN CHÂTEAU

AU XVIIIe ET XIXe SIÈCLE ?, par Guy Massin Legoff, Ancien Conservateur du
Patrimoine. Exemple : le château Colbert à Maulévrier, suivi d’ une dédicace sur
le stand de la Fondation du Patrimoine.

• Dimanche 11 octobre à 15h • TROIS GRANDS CHÂTEAUX MEUBLÉS
DE CONCERT AU XVIIIe SIÈCLE : MONTGEOFFROY, LA LORIE, ET GIZEUX,
par Etienne Vacquet Conservateur du Patrimoine.
« De nos jours il est rare de pouvoir identifier le mobilier originel des châteaux,
surtout lorsqu’ils sont antérieurs à la fin du XVIIIe siècle. C’est pourtant le cas
de trois grandes demeures d’Anjou dont les propriétaires étaient parents.
Architecture et mobilier y apparaissent intimement liés. »

CARRÉ VINTAGE

Mode vintage, accessoires, affiches, déco rétro, vinyles, voiture, moto, solex,
collection, automobilia, jouets … tant d’objets qui ont marqué leur époque seront
réunis pour le plus grand bonheur des nostalgiques et amoureux des années
20 à 1980.
PROGRAMME DES ANIMATIONS :

• EXPOSITION DE VOITURES DE COLLECTION proposée par GT
Passion, le spécialiste de l’automobile de sport et de collection dans l’Ouest

• BARBIER, DÉFILÉ DE MODE VINTAGE, ESPACE DE DÉBAT ET D’ÉCHANGE
« LE CAFÉ DES ARTS » sur la « folie vinyle », ou « objets d’art et recel »

• EXPOSITION ITINERANTE SPIRIT OF ART, par la Maison Giffard
qui fête les 130 ans de la Menthe Pastille en
proposant une exposition retraçant son histoire à
travers ses illustrations dont les plus anciennes
datent du XIXe siècle

INSTITUT SUPERIEUR EUROPEEN DE L’ENLUMINURE ET DU MANUSCRIT
L’Institut supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit vous invite à découvrir la réalisation d’une estampe sur le thème « les plaisirs »
à partir d’un bois gravé Jacques Naflon sur papier traditionnel mis en couleur à la main. Une estampe numérotée sera remise aux visiteurs de
l’espace (tirage limité 100 exemplaires).
En vous inscrivant à ce salon,
vous êtes susceptible de recevoir
des invitations pour visiter
les autres salons Angers Expo
Congrès correspondant à votre
profil et de bénéficier d’offres
de partenaires sélectionnées
selon vos domaines d’intérêts.
Conformément à l’article 27 de
la loi du 06/01/1978, si vous ne
souhaitez pas l’utilisation de
vos données, il vous suffit de
nous écrire à l’adresse suivante :
Angers Expo Congrès - Route de
Paris - 49044 Angers Cedex 01 France, Service Communication,
ou en nous adressant un mail
à salon-authentik@ix-orp.net Déclaration cnil n°1140354.

Non valable, si non rempli

Nom : .......................................................................................................................................................................................................................................

VISITES GUIDÉES DU SALON
COMMENTÉES PAR L’EXPERT
Jacques MAHIER

Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Code postal :...............................................................................................................................................................................................................
Ville : .......................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................................................................

Vendredi à 18h30
Samedi à 11h30

Visites gratuites.
Rendez-vous devant l’accueil du salon

Programme sous réserve de modification

« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

graphisme : Nosoda / Impression : Setig-Palussière

• EXPOSITION DE JOUETS ANCIENS DES ANNÉES 1920 À 1960
par Angers Kit Miniatures (miniatures de voitures anciennes Dinky Toys, des
trains JEP et des poupées)

• PRODUCTION DE SÉRIGRAPHIES in situ réalisées dans La Máquina sur
le thème vintage

