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9 – 10 – 11 Septembre 2011

Les Antiquaires en Flandre
L’Art et la Culture en Flandre

3 THEMES

ANTIQUAIRES
Mobilier
Faïences
Argenterie

METIERS d’ART
Ebénistes
Doreurs
Tapissiers

L’ART Culinaire
Laitages et Fromages
Fruits et Légumes
Coloquintes

Tableaux
Tapisseries
Sculptures
Bijoux

Sculpteurs
Vanniers
Rempailleurs
Céramistes

Pains - Miel – Confitures
Bières – Vins
Potjevleesch - Salaisons
Genièvre
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1 - Les ANTIQUAIRES

Les Antiquaires de renom, venus de France et d’Europe, sélectionnés pour leur sérieux et la qualité
de leurs objets.
Ce salon a reçu il y a quelques années son titre de noblesses de SALON d’ANTIQUITES, agréé par
le Syndicat national du commerce de l’Antiquité et de l’occasion. (Le plus important de France : 18
rue de Provence à PARIS).
Leurs experts l’ont pérennisé d’année en année, secondés par notre propre EXPERT Monsieur
André COLL - ROTGER , Expert Professionnel Agréé FNEPSA, 7, rue de Miromesnil à PARIS
75008.
C’est un gage de sérieux et de qualité.
Le Salon de CASSEL n’échappe pas à cette règle.
L’Expert intervient avant l’ouverture de la manifestation afin de contrôler les meubles, objets, bibelots
et bijoux qui seront présentés à la vente, en apprécier la qualité, l’époque, les restaurations ainsi que
les appellations que leur attribue le vendeur.
Son rôle est particulièrement important auprès du public. Il se tient gracieusement à sa disposition
pour leur fournir tous renseignements relatifs aux objets et œuvres exposés.
L’expert peut délivrer gratuitement, pour les pièces de qualité reconnues un certificat d’authenticité.
Vous y apprécierez la belle qualité et la variété des meubles, objets, tableaux, linge ou vaisselle et
bijoux qui seront exposés
2 NOUVEAUTES.
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1 - Un STAND de QUALITE MUSEE
Avec le partenariat du Musée départemental de Flandre.
Un stand de Qualité Musée sera réservé à des pièces exceptionnelles personnelles mises à la
disposition du public par les Antiquaires eux mêmes sur l’Art de la Flandre.
Vous pourrez admirer :
1 - Une Sainte famille de l’école de RUBENS :

2 – Un BUREAU de pente.
Marqueterie époque XVIII° Flandre
Provenance du Château d’Eblinghem (Van Pradelles de palmaert) aujourd’hui disparu.

2 – Un stand d’ART contemporaine.
Sous l’impulsion de Véronique Dalle. Diplômée de l’Ecole du Louvre, expert d’art.
Présentera des Œuvres d’artistes contemporains de Flandre.

Sa démarche artistique est exigeante, elle mène un travail ambitieux avec des artistes de qualité

Roch Vandromme, François Martinache, François Houtin, Jacques Guichebard, Lisbeth Delisle.
Son souci de diffuser l’art contemporain vers un public plus large, trouve sa place au sein de notre salon.
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2 - Les METIERS d’ART
Des ARTISANS d’ART,

Ebénistes Restaurateurs
Doreurs
Tapissiers
Sculpteurs
Vanniers
Rempailleurs
Céramistes
Dont :

Monsieur Jacques FAYOLLE Tapissier, premier ouvrier de France,
.
Monsieur DESWEZ, Michel, Vannier,
Monsieur ANTHUNES Joaquim Doreur sur bois,
Œuvrerons devant le public.

3 – L’ART CULINAIRE
Laitages et Fromages
Fruits et Légumes
Coloquintes
Pains - Miel – Confitures
Bières – Vins
Potjevleesch - Salaisons
Notre Flandre est riche en producteurs de produits régionaux.
Des producteurs régionaux proposeront leur savoir faire à l’entrée du Salon.
NOUVEAU : Le pain du Musée.
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Le Vendredi 9 Septembre :
Journée professionnelle et culturelle, accueil gratuit aux écoles à partir de 10h
Des classes professionnelles vont apprécier la richesse des commentaires de notre expert
Son amour de l’art leur apportera une approche différente et ludique.
Une visite du Musée Départemental de Flandre prévue le matin puis la visite du salon l’après midi.est
programmée
Horaires du Salon :

Vendredi de 10 à 19H
Samedi 10h à 22h Nocturne.
Dimanche de 10h à 19h.
Partenariat avec le Musée Départemental de Flandre,
L’Entrée de 5 € bénéficie d’une entrée demi tarif au Musée Départemental de Flandre.et visse versa.

Restauration sur place par « L’Hôtel le Sauvage » de CASSEL

Salle des Sports : rue d’Aire 59670 CASSEL
GRATUIT)

Suivez le fléchage.

Renseignements : Patrick BOLLENGIER
Tél : 03.28.42.45.90
email : lacasseloise@gmail.com
www.lacasseloise.fr

(PARKING

06.07.67.32.13

Association la CASSELOISE
Ses objectifs : Le développement touristique, artistique, sportif, culturel et la défense du patrimoine
de CASSEL et son canton. ,
BP 39 59670 CASSEL
Déclaration d’existence en sous préfecture de Dunkerque du 18/5/1983 6 JOURNAL OFFICIEL DU
17 JUIN 1983 6 Code APE 9616
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