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Informations pratiques 
 
Dates Du samedi 14 au dimanche 22 mai 2016 

 
Lieu Parc des Expositions de Dijon 

entrée : avenue des Grands Ducs d'Occident 
 

Accès 
 

 En voiture 
En arrivant à Dijon, suivre « CENTRE CLEMENCEAU » et le 
fléchage spécifique « SALON DES ANTIQUAIRES » 
 

 En tramway (réseau Divia) 
T1 (gare ↔ Quétigny centre), arrêt Auditorium 
 

Heures d'ouverture Tous les jours de 10h30 à 19h30 
 

Nocturne 
 

Jeudi 19 mai, ouverture de 10h30 à 22h00 

Prix d'entrée Plein tarif    : 9,00 € 
Tarif réduit : 7,50 € : 

- de 15 à 25 ans : tarif réduit pour les étudiants sur 
présentation de la carte étudiant 

- seniors (+ 65 ans) 
Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans 
 

Inauguration officielle Samedi 14 mai à 11h 
par Nathalie KOENDERS, Première-Adjointe au Maire de 
Dijon, Conseillère Départementale de la Côte d’Or 

 
Experts 
 

 
Le comité d’organisation du salon met à la disposition des 
visiteurs les services de deux experts : 

 Pierre BOURGEOIS, membre de la Chambre 
Nationale des Experts Spécialisés (CNES), spécialiste 
des meubles et sièges  du XVIIIe siècle et des étains  

 Daniel LOUKA, Membre de l’Association française 
de Gemmologie. diplômé de l’Institut Supérieur des 
Carrières Artistiques, spécialiste des bijoux anciens, 
de la joaillerie et des pierres précieuses. 

 
Ils se portent garants de la définition des objets expertisés 
(mais en aucun cas ils n'interviennent sur les prix) et 
délivrent, sur demande, un certificat d’authenticité.  
 

Restauration sur place 
 

Restaurant – bar – salon de thé 

Organisation DIJON CONGREXPO 
3 boulevard de Champagne 
BP 67827 - 21078 DIJON Cedex 
Tél : 03.80.77.39.00 
Fax : 03.80.77.39.39 
Courriel : contact@dijon-congrexpo.com 
Site internet : www.dijon-congrexpo.com 
 

mailto:contact@dijon-congrexpo.com
http://www.dijon-congrexpo.com/
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Le 44e salon des antiquaires de Dijon 
garde le cap 

 
 
 
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 cinquantaine 
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.  
 
Le salon de Dijon reste l’un des derniers salons « de province » à proposer une offre étoffée 
et de grande qualité. 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… 
 
La notion d’antiquité évolue avec le temps. 
Le lampadaire Arco avec son pied en 

marbre de Carrare créé dans les années 60 par les designers italiens Achille et Pier Giacomo 
Castiglioni est aujourd’hui un objet d’art copié en des milliers de versions. Le design d’après-
guerre est de nos jours très tendance et recherché. Il ne faut pas se le cacher, le mobilier 
classique souffre d’un certain désamour des acheteurs, sauf les pièces exceptionnelles 
signées par les grands ébénistes des siècles passés. Simple effet de mode ? Les spécialistes 
en sont à peu près persuadés. D’ailleurs l’intérêt pour le XVIIIe, par exemple, est loin d’être 
mis aux oubliettes. Pour preuve, les touristes se bousculent dans les salles du Musée du 
Louvre consacrées à ce siècle, récemment réaménagées somptueusement. On peut aussi 
citer la très belle exposition que le château de Versailles lui a consacré, il y a à peine un an : 
« Le XVIIIe siècle aux sources du design ».  
 
Un autre phénomène impacte la 
fréquentation des salons 
d’antiquaires : beaucoup de 
ventes aujourd’hui se concluent 
via les sites Internet ou dans les 
salles de ventes. Mais rien ne 
peut égaler le contact direct 
avec les spécialistes du métier 
que sont les antiquaires. Ils 
connaissent parfaitement les 
objets qu’ils vendent, et vous 
racontent avec beaucoup de 
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passion l’histoire de ces meubles et objets 
d’art. C’est aussi souvent l’occasion d’un 
petit cours d’histoire des arts et même 
d’une révision de notre Grande Histoire de 
France ! 
 
 
Le 44e salon des Antiquaires de Dijon est 
donc un moment privilégié, une occasion 
pour tout un chacun de voyager dans le 
temps. Acheteurs ou simples visiteurs y 
trouveront tous un intérêt : les premiers 

avec la diversité et la qualité des objets et meubles présentés et les seconds pour le plaisir 
des yeux et de la découverte de mobiliers, bibelots… insolites ou rarement rencontrés dans 
les allées d’un magasin Ikéa ou Maisons du Monde. 

Il faut aussi noter que le salon de Dijon bénéficie d’une excellente réputation qui n’est pas le 
fruit du hasard. Elle résulte du sérieux et du professionnalisme de son organisation. En 
particulier, dans un souci de rigueur, le salon fait appel aux services de deux 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. 

Enfin le salon de Dijon accueille à chaque édition l’atelier des métiers de la 
restauration, présenté par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne – 
section Côte d’Or. Dix professionnels de la restauration des œuvres d’art seront présents 
pendant toute la durée du salon. C’est un moment privilégié pour les visiteurs de voir à 
l’œuvre des techniciens qui contribuent à la sauvegarde de notre patrimoine. Et ce sera une 
occasion pour ces artisans de mettre en valeur leur savoir-faire. 
 
(Photos d’ambiance de l’édition 2015) 
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Deux experts au service des acheteurs 

 

Le salon des antiquaires de Dijon met à la disposition des visiteurs les services de 

deux experts : 

 

 

◄ Pierre BOURGEOIS, membre de la 

Chambre Nationale des Experts Spécialisés 

(C.N.E.S.), expert en objets d’art depuis 

les années 1980 à Lyon, spécialiste des 

meubles et sièges du XVIIIe siècle et des 

étains. 

 

Daniel LOUKA, membre de l’Association 

française de Gemmologie, diplômé de 

l’Institut Supérieur des Carrières 

Artistiques, spécialiste des bijoux anciens, 

de la joaillerie et des pierres précieuses. ► 

 

 

 

 

 

 

 

Les experts interviennent dans un premier temps avant l’ouverture du salon au public, au 

sein de la commission de contrôle, pour vérifier que les marchandises présentées sur les 

stands soient conformes au niveau de qualité du salon. Si ce n’est pas le cas, le meuble ou 

l’objet est retiré de la vente. 

Ils veillent également à ce que les antiquaires présentent les meubles et les objets pour ce 

qu’ils sont. Dans cette optique, ils se tiennent pendant la durée du salon à la disposition des 

visiteurs afin de les renseigner sur l’origine d’un meuble ou objet d’art, sur son époque de 

fabrication, ses qualités, ses particularités artistiques et techniques ainsi que des altérations, 

des transformations et réparations diverses subies éventuellement par ceux-ci. 

Ils n’interviennent en aucune manière dans les transactions entre les marchands et les 

clients, et notamment jamais sur les prix. Leur avis ainsi que leurs expertises sont gratuites 

pour les visiteurs sur le salon. 

Les organisateurs font volontairement appel à des experts extérieurs à la région afin 

d’obtenir leur impartialité totale. 
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Exposants et spécialités 
 
 

Cette 44e édition réunira une cinquantaine de professionnels de toute la France dans 
deux secteurs : « prestige et antiquités – art contemporain » et « antiquités-
brocante ». La notoriété du salon est bien établie, de sorte que les exposants sont, 
dans leur grande majorité, fidèles à cet évènement. 
 
On y trouvera de très beaux meubles, principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe 

siècles ; le XXe siècle sera également représenté, de l’Art Nouveau au design des 
années 70. Le salon proposera aussi un vaste choix d’objets d’art, présentés par les 
meilleurs spécialistes de leur domaine : bijoux, tableaux, faïences, argenterie, tapis 
et tapisseries, pièces d’archéologie, verrerie, orfèvrerie, bibelots…  
 
 

 

Secteur Prestige et Antiquités – Art contemporain 
 
 

 ALOHA 
 Sur rendez-vous 
 Tél. 06.80.26.37.83 ; E-mail : aloha03@yahoo.fr 

Objets de vitrine et de curiosité, archéologie, ethnologie 
 
 

 ANTIQUITES CHARLES MARY 
 54 rue Alphonse Plault, 86170 Neuville de Poitou (Vienne) 
 Tél. 06.81.56.10.14 ; E-mail : maryvonne.charles@wanadoo.fr 

 Tableaux 19ème siècle 
 
 

ANTIQUITES PHILIPPE BROUSMICHE 
13 bis rue des Harbaux, 86000 Poitiers (Vienne) 
Tél. 06.09.72.40.40 ; E-mail : antbrous@yahoo.fr 

Mobilier, tableaux, luminaires, bibelots des années 20 aux années 70, mobilier 
restauré 

 
 

 AU FIL DES SIECLES 
 14 Porte de Bessey, 21310 Bèze (Côte d’Or) 
 Tél. 06.80.84.05.37 ; E-mail : delaineo@wanadoo.fr 
 Meubles, objets de vitrine, tableaux, décoration 
 

 

 BARRARD Pierre-Alain 
 9 cours Franklin Roosevelt, 69006 Lyon (Rhône) 
 Tél. 06.12.37.53.66 ; E-mail : pa.barrard@gmail.com 
 Meubles et objets, tableaux des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles 
 
 

mailto:antbrous@yahoo.fr
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BOURGEOIS Philippe – LA LEGENDE DES SIECLES 
13 rue de la République, 25000 Besançon (Doubs) 
Tél. 06.81.59.79.05 ; E-mail : bourgeois-philippe25@orange.fr 
Meubles, tableaux, objets d’art des XVIIIe et XIXe siècles 
 

  

CECEILLE Chantal – AU BON VIEUX TEMPS 
Village des Antiquaires, 21 bd Saint-Jacques, 21200 Beaune (Côte d’Or) 
Tél. 06.08.68.86.78 ; E-mail : chantal.ceceille@dbmail.com 
Meubles et objets d’art des XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
 

 
DAMIDOT Patrick 
56 rue des Forges, 21000 Dijon (Côte d'Or) 
Tél. 06.08.47.92.17 ; E-mail : damidot.patrick@wanadoo.fr 
Meubles XVIIIe siècle, objets d’art, tableaux 
 
 
Amar DUFOUR – AU FIL DES SIECLES 
4 Place de la République, 21120 Is-sur-Tille (Côte d'Or) 
Tél. 06.17.67.12.20 

Meubles - Objets de vitrine - Tableaux - Lustres 

  
 
 EDITIONS FATON 

25 rue Berbisey, BP 71769, 21017 Dijon (Côte d’ Or) 
Tél. 03.80.40.41.21 ; E-mail : infos@faton.fr 

Revues et livres 
  
 

EMIR TAPIS 
6 rue Gaspard André, 69002 Lyon (Rhône) 
Tél. 06.11.95.12.76 ; E-mail : tapis.emir@wanadoo.fr 

 Tapis, tapisseries et textiles anciens 
 
 

FB ART ANTIQUITES – BORDET Nicolas 
4 rue de Mirande, 21000 Dijon (Côte d’Or) 
Tél. 06.13.30.73.46 ; E-mail : ns.bordet@wanadoo.fr 

 Mobilier et objets d’art des XVIIIe et XIXe siècles, tableaux 
 
 

FONTAINE DANIELE 
Manoir de Hault-Lieu, 3 route du Moulin, 50760 Le Vicel (Manche)  
Tél. 06.32.67.35.98 ; E-mail : daniele.fontaine@orange.fr 

 Mobilier 
 
 

GALERIE ANTINOE 
30 rue Émile Zola, 29200 Brest (Finistère) 
Tél. 02.98.80.52.48 ; E-mail : antinoefr@yahoo.fr 

Archéologie du bassin méditerranéen – livres – photographies et documents 
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 GALERIE ALAIN PAUTOT 
 37 rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
 Tél. 06.09.65.32.40 

Bijoux, opalines, bronze 
 
 
 GALERIE CHRISTIAN DUMARTIN 
 Route de Saumur, 37500 Chinon (Indre-et-Loire) 
 Tél. 06.85.81.93.94 ; E-mail : dumartin.christian@gmail.com 

Meubles et objets des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
 
 
 

 GALERIE KIEFFER Gilbert 
 106 rue Ernest Bichat, 54300 Lunéville (Meurthe-et-Moselle) 
 Tél. 06.22.41.38.51  

 Meubles XVIIIe siècle, objets d’art XIXe siècle 
 

 
  

 GALERIE VENT DES CIMES 
 25 avenue Alsace-Lorraine, 38000 Grenoble (Isère) 
 Tél. 06.14.67.30.26 ; E-mail : contact@galerie-ventdescimes 

 Art contemporain : peintures, sculptures 
 
 

GRANSART Sylvie 
296 chemin du Pas de Gicon, 30200 Chusclan (Gard) 
Tél. 06.12.38.50.48 ; E-mail : sylvie.gransart@wanadoo.fr 

Luminaires, linge ancien teint, art de la table 
 
 
 

HURET Philippe 
BP 1327, L-1013 Luxembourg 
Tél. 00.352.621.193.4978 ; E-mail : huret@pt.lu 

Bijoux anciens, signés ou de créateur, montres de prestige 
 
 
 
 

 JOANIN ANTIQUITES 
 26 avenue Clair Matin ; 64140 Lons (Pyrénées Atlantiques) 
 Tél. 06.07.95.81.78 ; E-mail : eve.joanin@gmail.com 

 Orfèvrerie, argenterie, arts de la table 
 
 
 

 L’HUILLIER Thierry 
 37 rue Georges Clémenceau, 14130 Pont L’Evêque (Calvados) 
 Tél. 06.07.03.93.66 ; E-mail : thierry@lhuillier.biz 

 Céramiques et étains, objets de collection 
 

mailto:eve.joanin@gmail.com


 

12 
 

 

LEMAIRE Chantal 
45 avenue du Général Leclerc, 61000 Alençon (Orne) 
Tél. 06.62.87.01.03 ; E-mail : lemaire.antiquaire@hotmail.fr 

 Meubles et objets XVIIIe et XIXe siècles 
 
 

 

LES TERRASSES DU VIEUX COLLONGES – Michel et Nicole GROSSE 
Place Carrand, 69660 Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône) 
Tél. 06.08.57.10.02 ; E-mail : nicole.michel.grosse@wanadoo.fr 

Meubles XVIIIe et XIXe siècles, bijoux, tableaux, verrerie « Ecole de Nancy » 
 
 
 

 LINOSSIER Gilles 
 11 quai Voltaire, 75007 Paris 
 Tél. 06.09.66.38.62 ; E-mail : g.linossier@wanadoo.fr 
 Meubles et objets d’art XVIIIe siècle, tableaux anciens 

 
 
 

MONGIN Robert 
La Roque – Tour en Bessin, 14400 Bayeux (Calvados) 
Tél. 06.08.48.22.55 
Mobilier et objets des XVIIIe et XIXe siècles  
 
 
 

 RIONDET Geoffray 
 2 Place Gailleton, 69002 Lyon (Rhône) 
 Tél. 06.16.74.68.73 ; E-mail : griondet@riondet-antiquaires.com 

Bijoux anciens et signés, montres 
 
 
 

 SAUNIER SYLVAIN ANTIQUITES 
 4 rue des Quatre Vents, 36100 Issoudun (Indre) 
 Tél. 06.69.13.15.92 ; E-mail : sylvainsandra.saunier@orange.fr 

Antiquités XVIIIe et XIXe siècles, tableaux 
 
 
 

 SUGERES Bruno 
 8 rue Savaron, 63000 Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
 Tél. 06.09.17.76.24 

Bijoux, opalines, bronze 

 
 
 

 TRINDADE Véronique 
 Village des Antiquaires, 21 boulevard Saint-Jacques, 21200 Beaune (Côte d’Or) 
 Tél. 06.07.36.20.53 ; E-mail : trindadeveronique@gmail.com 

 Meubles, tableaux, objets d’art du XVIIe au XXe siècles 
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Secteur Antiquités-Brocante 
 
 
 

 ACANTHIS – Jérôme HENRY 
 10bis rue d’Auxonne, 21000 Dijon (Côte d’Or) 
 Tél. 06.70.77.41.05 ; E-mail : acanthis.21@free.fr 

 Peintures, objets d’art, mobilier 
 
 
 L’ATELIER DE LA TRAME 
 470 route de la Verrière, 88390 Renauvoid (Vosges)  
 Tél. 06.22.17.80.75 ; E-mail : higel.mailliard@yahoo.fr 

 Restauration de tapisseries et tapis anciens 
 
  

 BERNARD ANTIQUITES 
 16 rue Charlemagne, 57420 Cheminot (Moselle) 
 Tél. 06.08.63.20.02 ; E-mail : antiquites.bernardchris@live.fr  

 Mobilier Art Nouveau et Art Déco 
 
 

 BOLOT Stéphane 
 16 rue Monge, 21170 Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or) 
 Tél. 06.85.73.32.54 ; E-mail : bolot.stephane@wanadoo.fr 

Mobilier et objets de décoration des XVIIIe et XIXe siècles 
 

  
 JUILLERAT Vincent 
 6 rue Morand, 25000 Besançon (Doubs) 
 Tél. 06.70.31.62.18 ; E-mail : juillerat.vincent@wanadoo.fr 

 Mobilier vintage, bibelots des années 50 
 
 

LE PASSE SIMPLE – Jean-Michel VIRY 
4 rue du Void de la Rose, 88150 Thaon les Vosges (Vosges) 
Tél. 06.13.02.80.37 ; E-mail : jean.miche.viry@cegetel.net 

 Mobilier XIXe siècle 
 
 

 LOMBARD Jean 
 25 rue Raoul de Juigné, 21000 Dijon (Côte d’Or) 
 Tél. 06.11.53.52.02 ; E-mail : jbart14@hotmail.fr 
 Objets de grande décoration, curiosités XVIIIe et XIXe siècles 
 

  
 PELE-MELE 
 14 rue Aristide Briand, 39570 Montmorot (Jura) 
 Tél. 06.07.39.32.66 ; E-mail : brocante-pele-mele@orange.fr 

Meubles, bibelots, horlogerie des XVIIIe, XIXe et XXe siècles 
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RETRO PASSION 
39B rue de la Michaudière, 44300 Nantes (Loire-Atlantique)  
Tél. 06.80.32.36.44 ; E-mail : retropassion44@hotmail.fr 

Objets de vitrine et de charme, curiosités et collections - Bibelots - Art de la table - 
Luminaires - Bijoux anciens 
 

 
RIVIERE Jean-Claude 
17 Bois de Lion, 33240 Peujard (Gironde) 
Tél. 06.08.92.53.50 

Meubles et bibelots des XVIIIe et XIXe siècles (spécialiste en cartonniers) 
 
 

 SAVARY Emmanuel 
 27 rue Pierre Carême, 71530 Virey-le-Grand (Saône-et-Loire) 
 Tél. 06.61.33.96.46 ; E-mail : esavary@aol.com 

Bibelots, luminaires et petit mobilier 
 
 

mailto:retropassion44@hotmail.fr
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Sélection de pièces présentées au salon de Dijon 

(sur la base des photos transmises par les exposants) 

ALOHA 

      

               
 
 

 
 
 

Philippe HURET 
 

 

 

  
 

Paire de lunettes eskimo en os de baleine Quanyin en bois laqué 

Vietnam XIXe siècle 

H.56 cm 

Broche platine et diamants, transformable en 2 clips de 
revers 
Bracelet or blanc et diamants, motif amovible, 
Année 50 
Bague platine, belle aigue-marine et diamants, 
Art Déco 
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FB ART ANTIQUITES - Nicolas  BORDET 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoire Hache 
Armoire ornée d’un riche décor en 
marqueterie et scagliola bleue par 
Thomas Hache, ébéniste à 
Grenoble 
Dimensions : H. 215 cm L.156 cm 
P. 64 cm 
 

 

 

Bureau Mazarin en marqueterie 

Boulle, fond d’ébène et 

incrustations de laiton, époque 

Louis XIV 

Dimensions : L.121 cm H. 78 cm 

P.69 cm 

Commode marquetée d’un vase de 

fleurs, feuillages et oiseaux. Les côtés, 

fortement galbés sont marquetés de 

fleurs. Elle est coiffée d’un marbre 

brèche d’Alep. 

Dimensions : H. 86 cm L. 129 cm P. 62 

cm 
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Patrick DAMIDOT 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huile sur toile, par Pierre Gobert 

(1662-1744), portrait de François-Marie 

de Bourbon, fille de Louis XIV et 

Madame de Montespan, représentée 

sous les traits d’Hébé (Déesse de la 

jeunesse et Jupiter, époque fin XVIIe-

début XVIIIe, cadre postérieur, 

Dimensions sans cadre : H.124 cm 

L.112 cm ; dimensions avec cadre : 

H.148 cm L.136 cm 

Guéridon porte-torchère, en bois doré 
finement sculpté de rinceaux, feuillages, 
godrons… supportant un plateau circulaire. 
Style Louis XIV, époque XIXe 

Dimensions : H.140,5 cm diamètre intérieur 
du plateau 26,5 cm 

 

Soupière en faïence d’Aprey 
XVIIIe siècle 
 

Thierry L’HUILLIER 
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Vincent JUILLERAT 
 
 
 

 
 

 
  

Canapés Togo, création 1973 

Table Arflex 1960, créateur 

Michel Kin 

Lampe JLD avril 1950, Jean-Louis 

Domecq 

Céramique Madoura env. 1950 

(atelier où a travaillé Picasso) 

Applique Albin Gras, entreprise 

créée en 1921 

Bureau édition Charron 1950 

Bibliothèque en palissandre 

époque 1960 
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Geoffray RIONDET 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

◄ Collier émaillé saphir perles 
fines (vers 1920) 
 

Montre à cop dite « oignon » signée 
Antoine Langlois Paris, première moitié 

du XVIIIe siècle ▼ 
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Véronique TRINDADE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Petit coffre Louis XIII, en placage de 
noyer, bâti en chêne, dessus bombé, 

époque XVIIe, Dim. 59x38x34 cm ► 
 

◄Paire de putti, en bois sculpté et 
doré, Italie XVIIIe, montés en lampe   
 

Buffet à glissants, en noyer 
richement sculpté de volutes florales et 
de coquilles (décor inspiré du rocaille), 

Arles, époque fin XVIIIe  ► 
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Galerie Vent des Cimes 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

Quand l’orage se dessine 
de Julien AIRAULT, 120x120 

cm  ► 
 

◄ Hamac (pensées) de 
Leonardo LUCCHI, Bronze, 
H.40 cm P.17 cm L.40 cm   
 

Hideyoshi de Paul 
BECKRICH, Bronze, H.60 cm 

► 
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L’atelier des métiers 
de la restauration 

 
 
 
 
 
 

Le salon des antiquaires accueille traditionnellement un atelier des métiers de la restauration, 
présenté par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne. 10 professionnels 
réalisent des démonstrations de leur savoir-faire et font partager la passion de leur métier aux 
visiteurs. 

Quoi de plus magique que de pouvoir redonner vie à un objet, une peinture, un meuble… ? Le 
restaurateur d'œuvres d'art est à la fois historien de l'art et technicien. Il doit être capable de 
replacer les œuvres dans leur contexte d'origine. Précis, patient, méticuleux, il maîtrise les 
différentes techniques de restauration. Il ne s'agit pas seulement de réparer : il s'agit de faire 
renaître, ce qui demande un minimum de talent. 

 

Les artisans présents  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Joël JANNODET 
12, rue des Roussottes 
21600 Fenay 
Tél./Fax : 03 80 79 24 33 
Internet : www.ebeniste-bourgogne.com 
e-mail : jannodet.joel@free.fr 
 

Ebénisterie d’art                

 
 

 
 
 

 

 
L’ATELIER DU FENNEC 
Marie-Caroline BAUT 
14, rue Verrerie 
21000 Dijon 
Port. : 06 81 57 83 56 

Peintre décorateur      
 
 

  

mailto:jannodet.joel@free.fr


24 
 

 

 
L’ATELIER DE LA LISSE  
Marie Elise RAMUZAT / TOURNEBIZE 
Hameau de Lys, Route de Chapaize 
71460 Chissey les Macon  
Tél. : 03 85 50 74 63 
Internet : http://www.atelierdelalisse.com/  
e-mail : atelier@atelierdelalisse.com  
 

Tous travaux de création et de restauration de tapis 
et tapisseries 
 

 

 
L’ATELIER DU PEINTRE EN DECORS 
M. Lucien LOEFFLER 
9, rue de l’église 
21350 Soussey-Sur-Brionne 
Tél. : 06 20 87 54 98 
e-mail : loeffler.l@orange.fr 
 

Peintre en décors             

 

 

 
L’ENCADREUR 
Laurence MENEGON 
30, rue Charrue 
21000 Dijon 
Tél. : 03 80 30 76 56 
Internet : www.encadreur.fr  
e-mail : lencadreurdijon@gmail.com 
 

Tous travaux de création et de restauration 
d’encadrements  

        
 

 

 
Marie LARRERE 
170, avenue de landon 
39100 Dôle  
Tél. : 06 77 57 21 90 
Internet : http://marie-larrere.e-monsite.com/  
e-mail : marie.larrere@yahoo.fr  
 
Restauration de tableaux 
 

mailto:loeffler.l@orange.fr
mailto:lencadreurdijon@gmail.com
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Elisabeth MAYOL 
9, rue des Ebazoirs 
21000 Dijon 
Tél. : 03 80 65 39 78 
Port. : 06 20 76 63 66 
e-mail : elisabeth.mayol@bbox.fr 
 

Dorure à la feuille sur bois et métaux      
 

 

 
L’OISEAU BLEU 
Mme Marion BERILLE 
6, route de Challanges 
21200 Combertault 
Tél. : 06 32 42 35 93  
Internet : http://www.loiseau-bleu.fr  
e-mail : m.berille@loiseau-bleu.fr  
 
Reliure, dorure, restauration de cartonnage 
 

 

 
 

 
Fabienne ROQUES 
66, rue Bellocier 
89100 Sens 
Tél. : 03 86 95 22 04 
Port. : 06 73 45 34 66 
e-mail : roques-fabienne@orange.fr 
 
Restauration de faïence et de porcelaine 

 
 

 

Stephan ZOLL 
1, rue de Travot 
21580 AVOT 
Tél. : 03 80 95 59 67 
e-mail : stephan.zoll@laposte.net 
 
Restauration de meubles anciens et ébénisterie d’art 
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L’atelier des métiers de la restauration 
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Avec le soutien financier de 
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