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44e SALON DES ANTIQUAIRES DE DIJON  

 
DU 14 AU 22 MAI 2016 

 
 
Rendez-vous majeur sur le calendrier national, le salon des antiquaires, de la 
brocante et de l’art contemporain de Dijon tiendra sa 44e édition du 14 au 22 mai. 
Une soixantaine d’exposants de toute la France, rigoureusement sélectionnés, 
présenteront leurs plus belles pièces dans deux secteurs : « prestige-antiquités-art 
contemporain » et « antiquités-brocante ». Il s’agit pour la plupart d’habitués, ce qui 
témoigne de l’attachement qu’ils portent au salon et de l’intérêt qu’ils y trouvent. 
 
Les visiteurs y découvriront du beau mobilier, principalement des XVIIe, XVIIIe et 

XIXe siècles mais également du XXe 
siècle, de l’art nouveau à l’art 
contemporain en passant par l’art déco, 
toujours très en vogue. Le salon 
proposera aussi un vaste choix 
d’objets d’art, présentés par les 
meilleurs spécialistes du genre : bijoux, 
tableaux, faïences, bronzes, tapis et 
tapisseries, pièces d’archéologie, 
verrerie, orfèvrerie…  

Dans un souci de sérieux et de rigueur, 
le salon fait appel aux services d’experts, présents durant tout le salon ; leur mission 
consiste à conseiller et guider les visiteurs et à assister les antiquaires dans leurs 
expertises. Par ailleurs, une commission de contrôle examine le contenu des stands 
avant l’ouverture du salon. 

L’atelier des métiers de la restauration, présenté par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Région Bourgogne – section Côte d’Or sera l’occasion pour les 
professionnels présents de sensibiliser 
les visiteurs à la sauvegarde de notre 
patrimoine et de mettre en valeur leur 
savoir-faire. 
 
 
Renseignements pratiques : du samedi 14 
mai au dimanche 22 mai de 10h30 à 19h30 – 
Nocturne le jeudi 19 mai, jusqu’à 22h - Prix 
d’entrée : 9,00€ - tarif réduit : 7,50€ (seniors + 
de 65 ans et jeunes de 15 à 25 ans) - gratuit 
pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans 
- Renseignements auprès de Dijon 
Congrexpo : 03.80.77.39.00 – contact@dijon-

congrexpo.com -  www.dijon-congrexpo.com 

mailto:m.raja@dijon-congrexpo.com
mailto:contact@dijon-congrexpo.com
mailto:contact@dijon-congrexpo.com
http://www.dijon-congrexpo.com/

