
COMMUNIQUE DE PRESSE
SALON DES ANTIQUITES ORLEANS -  9 au 12 mars 2012

SALON DES ANTIQUITES D’ORLEANS, UN EVENEMENT REGIONAL POUR TOUS LES AMATEURS 
DE BELLES CHOSES !

Le Salon des Antiquités d’Orléans est  une véritable référence dans la Région Centre auprès 
des  amateurs  et  collectionneurs  de  mobiliers  et  objets  anciens.  Ce  sont  près  de  7 000 
visiteurs qui franchisent chaque année les portes du salon.
Pour cette 39ème édition, près de 90 professionnels de l’antiquité et  objets de collection, 
rigoureusement sélectionnés, vont s’installer sur 4 000 m2 dans une ambiance raffinée où 
toutes les pièces seront harmonieusement mises en valeur.

Un choix rigoureux, une authenticité incontestable
Le  salon  d’Orléans,  réputé  par  la  bonne  clientèle  et  un  positionnement  géographique 
intéressant, a fait le plein avec 90 exposants venus de toute la France. 
Une belle  représentativité de mobiliers  du 18è,  19è,  20è,  Art  Déco,  meubles régionaux, 
tableaux et peintures régionales, flamandes ou hollandaises, bibelots, objets de curiosité, 
bijoux anciens, faïences et objets d’art.

Le vintage sera également d’actualité avec de grandes marques de maroquinerie ou de 
vêtements qui ont fait le succès de ces dernières décennies.

Des artisans d’art et spécialistes de la rénovation
Les artisans créateurs et spécialistes en rénovation ont toute leur place dans ce salon. Ils 
présenteront au public leur création et savoir faire

La tradition d’une journée marchande
Dans la matinée du vendredi et avant l’ouverture au public à 14 heures, les professionnels  
pourront rencontrer leurs confrères et découvrir les pièces recherchées. C’est une tradition 
dans l’univers des antiquaires.

Un lieu d’expression contemporaine 
Le Salon des Antiquités est aussi l’occasion d’associer différents horizons culturels de notre 
ville  et  le  visiteur  aime  également  y  trouver  d’autres  expressions  artistiques  plus 
contemporaines et apprécier le patrimoine de sa ville.
La Société des Artistes Orléanais est fidèle au Salon et par sa présence fait le lien entre l’art 
ancien et l’art nouveau. 

PARC EXPO ORLEANS
9 au 12 mars 2012

Vendredi 9 mars : 14 H – 20 H
Samedi 10 mars et Dimanche 11 mars : 10 H – 19 H

Lundi 12 mars : 10 H – 18 H
Présence d‘experts 
7 € pour les adultes

4,5 € pour les étudiants et les plus de 65 ans
gratuit jusqu’à 16 ans

PRESENCE D’EXPERTS
                Organisateurs : ORLEANS GESTION – PARC EXPO - 02.38.56.97.10

www.salon-antiquites-orleans.fr

http://www.salon-antiquites-orleans.fr/



