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COMMUNIQUE 
 

Le salon des antiquaires de Dijon s’ouvre à l’art russe 
 

Rendez-vous incontournable du marché de 
l’antiquité, le salon de Dijon tiendra sa 36ème 
édition du 16 au 25 mai. Une centaine 
d’exposants, rigoureusement sélectionnés, 
seront présents : environ 70 dans le secteur 
« prestige et antiquités » et une trentaine 
dans l’allée de la brocante. 
 
C’est un large éventail de meubles et 
d’objets d’art de grande qualité qui sera 
proposé à la clientèle : bijoux, tableaux, 
faïences, horloges, tapis, objets de 
curiosité… Si le XVIIIème siècle est 
traditionnellement l’époque la plus 
représentée, on trouvera également des 
pièces du XIXème siècle et du XXème 
siècle, des objets d’art primitif, des 
antiquités asiatiques, des pièces 
archéologiques… et, pour la première fois, 
une galerie de tableaux russes 
particulièrement en vogue actuellement. 
 

 

 

La dimension culturelle du salon est 
soulignée chaque année par la tenue d’une 
exposition « de prestige ». Pour cette 36ème 
édition, une exposition exceptionnelle, 
consacrée à la peinture réaliste 
soviétique, sera proposée aux visiteurs. 
Dix-neuf tableaux (dont certains de taille 
monumentale) en provenance directe de 
Saint-Pétersbourg illustreront cette école 
artistique officielle de l’URSS entre les 

années 1920 et 1970 ; largement méconnue 
en Occident, elle témoigne d’une période 
importante de l’histoire de la Russie. 
 

 
Ilya Grinuk 

Pravda 
Huile sur toile, 1949 

 

L’atelier des métiers de la restauration, 
présenté par la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne, sera 
l’occasion pour les professionnels présents 
de sensibiliser les visiteurs aux métiers du 
patrimoine et de mettre en valeur leur 
savoir-faire, leurs techniques et matériaux. 
 
Tout au long du salon, trois experts de la 
CNES (Chambre Nationale des Experts 
Spécialisés) se tiendront à la disposition des 
visiteurs. Leur rôle est de se porter garant 
de la définition des objets soumis à leur 
expertise et de contresigner les certificats 
d’authenticité délivrés par les vendeurs. Ces 
experts assureront également des visites 
commentées du salon pour les particuliers. 
 
Heures d’ouverture : 11 h – 19 h 30 
Prix d’entrée : 8,70€ - tarif réduit : 7€ (groupes 
de plus de 20 personnes et étudiants) - gratuit 
pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans 
Renseignements : DIJON CONGREXPO 
Parc des Expositions et Congrès de Dijon 
Tél. 03.80.77.39.00 – Fax : 03.80.77.39.39 
e-mail :contact@dijon-congrexpo.com 
site internet : www.dijon-congrexpo.com

 


