
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E

Salon  Ar t  & Ant iqu i tés  
NICE

au Pa la i s  de  la  Médi te r ranée
D u  1 4  a u  1 8  J u i l l e t  2 0 1 0

Le Salon Art et Antiquités de Nice donne rendez-vous du 14 au 18 Juillet 2010 au Palais de la 
Mediterranée, pour découvrir plus d’une quarantaine de professionnels venus d’horizons différents mais 
tous prêts à vous faire partager leur passion. 

Le palais de la Méditerranée est magnifiquement situé sur la Promenade des Anglais, un des hauts 
lieux de la ville de Nice. La grande façade blanche Art déco des années 1930, classée monument 
historique, est intacte et a retrouvé sa splendeur d'origine.

Venez,  découvrir  un  Salon  de  grande  qualité  dans  le  salon  vénitien.  Les  exposants   feront 
découvrir aux amateurs d’Art & d’antiquités des meubles et objets exceptionnels. 

Ils vous feront découvrir leurs trésors pendant quatre jours allant des œuvres d’art les plus rares 
aux objets les plus insolites. Seront présentés collections riches et variées, trouvez, chinez, découvrez des 
meubles et objets  dans les domaines suivants :

Mobilier et Objets d'Art du 16ème au 20ème  Siècles.
Art Déco - Art nouveau - Argenterie - Orfèvrerie - Peintures anciennes et modernes - Bijoux - Objets de  
vitrine et de curiosités - Faïences…
Œuvres d’Art Contemporaines, Sculptures, Tableaux…

Quelque  que  soit  votre  budget,  collectionneur  averti  ou  simple  amateur  de  beaux  objets,  les 
exposants auront le plaisir de vous présenter leurs plus belles pièces. Nul doute que l’une de ces œuvres 
saura vous séduire. 

INFOS PRATIQUES

Le Palais de la Méditerranée : 13- 15, promenade des Anglais
Entrée du salon coté Casino
Parking souterrain

Restauration sur place.

Horaires : de 10h00 à 20h00 

Entrée 6€  Gratuit pour les moins de 14 ans

Coordonnées Organisation:
Tel: 06 03 19 64 23  Email: salons.inspirationsdusud@orange.fr

Nous espérons que vous saurez nous aider à promouvoir ce Salon.

Sincères salutations

Delphine Bouillet


