2ème Salon d'été d'Antibes
Du 26 août au 4 septembre 2017

Art Moderne, Art Contemporain
Antiquités et Brocante
Pré des Pêcheurs – Face au Port Vauban

Le rendez-vous de l'été pour tous les amateurs d'art
Après le succès rencontré lors de sa première édition, le Salon d'été Antibes s'est imposé comme le
nouveau rendez-vous de la fin des vacances pour tous les amateurs d'art moderne, d'art contemporain,
d'antiquités et de brocante. Encore plus beau cette année, le salon prendra une nouvelle fois ses quartiers
d'été sur le site magnifique du port, contre les remparts de la Vieille Ville du 26 août au 4 septembre. Pour le
plaisir de ses visiteurs, il fermera ses portes plus tard le soir (ouverture tous les jours de 11h à 13h et de 16h
à 21h).
Plus convivial, plus condensé et plus festif que le prestigieux Antibes Art Fair d'avril, ce salon réunira 60
exposants. Grâce à la participation d'exposants sélectionnés parmi les meilleurs antiquaires, galeristes et
artistes français, ce Salon d'été sera l'un des événements majeurs de la Côte d'Azur durant le mois d'août.
Amateurs, passionnés et collectionneurs bénéficieront d’un choix complet et diversifié pour découvrir mille et
une merveilles, dans un site enchanteur, celui du port d’Antibes, entre mer et terrasses ensoleillées de la
vieille ville.
Le Salon d'été d'Antibes est géré par l’ACAAFVA (association à but non lucratif, organisatrice du prestigieux
salon Antibes Art Fair qui se déroule chaque année au printemps).

Mille et une merveilles, d'hier et d'aujourd'hui !
Art moderne et contemporain, antiquités, mobilier du XXe siècle et design, bijoux, voilà les grands domaines
qui seront représentés durant le Salon d'été d'Antibes. Dans chacun de ces secteurs, les exposants
spécialisés présenteront leurs plus belles pièces: mobilier, œuvres d’art, objets de collection et de
décoration, luminaires, orfèvrerie, tapis, bijoux anciens, arts de la table... Aux côtés des galeristes et
antiquaires une sélection d'artistes sera présentée.
Cette diversité permettra aux visiteurs de remonter le temps, au fil des œuvres exposées, de l’Antiquité à
nos jours, en passant par les grands styles français.

Une soixantaine d’exposants, représentatifs des différents styles et époques
Au total, la prochaine édition du Salon accueillera environ 60 exposants repartis dans les tentes installées
sur l'esplanade du Pré des Pêcheurs, entre vieille ville et port d'Antibes.
Parmi eux, citons notamment la galerie Boccara Design (antiquités, tapisseries, tapis anciens et modernes),
les Galeries Château du Plessis, Haussmann, Galerie d’Intérieur (références dans le secteur du mobilier
ancien), Davide Antichita ( verrerie ancienne et luminaires de Murano), les galeries Cortade, Viecelli et Art
Expo (art moderne et art contemporain), Babylon BB (œuvres de César, Christo, Arman, Sosno, Combas,
Moya, Manzoni...), la galerie 4 (estampes), les bijoux anciens (chez Adalgyse, Francine Joaillerie et Frédéric
Carrière), La MINE 06 (mobilier industriel), Galerie GR et Domus Vintage (mobilier XXe et design),
Addictochic (sacs de grandes marques vintage),les œuvres de David David, les galeries Schanewald et Falk
(spécialistes des tapis anciens et contemporains), AS Art Design (Photographie et luminaires
contemporains) ...
Tous les stands proposeront des pièces uniques, rares et exceptionnelles.

Informations pratiques
2ème Salon d'été d'Antibes
Art Moderne, Art Contemporain, Antiquités et Brocante

Ouverture tous les jours du 26 août au 4 septembre 2017 de 11h à 13h et de 16h à
21h.

Adresse : Esplanade du Pré des Pêcheurs, face au Port Vauban - À l’entrée du Vieil Antibes
Renseignements :
• T. 04 93 34 80 82
. www.salondete-antibes.com
• Accueil Touristique du Vieil Antibes : 32, bd d’Aguillon - 06600 Antibes.
• Facebook:facebook.com//salondeteantibes
Entrée: 5 euros (entrée gratuite pour les enfants)
Accès:
• À 15 minutes en voiture de l’aéroport Nice Côte d’Azur ou de l’autoroute A8 (Sortie 44 : Antibes).
• À 10 minutes à pied de la gare SNCF d’Antibes.
Parkings :
•Parking public sécurisé de près de 600 places sur trois niveaux sous le Salon :
Parking Q-PARK Pré des Pêcheurs (sur le port, contre les remparts).
• Parking gratuit à l’entrée d’Antibes
Exposants : 60 participants.
Organisateurs :
• A.C.A.A.F.V.A. : 32, bd d’Aguillon - 06600 Antibes - Président : Gérard Fantino
• Contact : Sandrine Barale (T. 04 93 34 65 65, barale.sandrine@wanadoo.fr )

Contact Presse : Gilbert Gay-Parme - T. 06 42 63 26 70 - gilbert.gp@club-internet.fr

