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Aladin Antiquités

Les grands rendez-vous de 2020
- Salon d’antiquaires : manifestation d’exposants professionnels présentant une marchandise sélectionnée et bien identifiée
- Foire d’antiquités et brocante : manifestation où des professionnels présentent des antiquités et / ou de la belle brocante.
- Brocante mixte : brocante associant exposants professionnels et amateurs.
- Bourse et foire de collection : manifestation réunissant des collectionneurs autour d’un ou plusieurs thèmes, pour vendre
ou échanger des objets. Les vendeurs peuvent être des professionnels.
- Déballage marchand : rendez-vous réservé aux acheteurs commerçants (commerce entre professionnels).

Janvier

Février

Mars

Chartres (28), parc expo, déballage marchand,

Béziers (34), parc expo, déballage marchand, le 10

Béziers (34), parc expo, déballage marchand, le 8

le 14 janvier.

février.

mars.

Le Mans (72), parc expo, déballage marchand,

Montpellier (34) parc expo de Fréjorgues, déballage

Avignon (84), parc expo, déballage marchand, le 9

le 15 janvier.

marchand, le 11 février.

mars.

Lyon • Villeurbanne (69), déballage marchand aux

Avignon (84), déballage marchand, le 12 février.

Chatou (78), île des Impressionnistes, déballage

Puces du Canal, le 21 janvier. Nouveau !

Chartres (28), parc expo, déballage marchand, le 18

marchand (avant ia foire du 22 mars).

Rouen (76), parc expo du Grand Quevilly, déballage

février.

Chartres (28), parc expo, déballage marchand, le

marchand, le 16 janvier (avant les Puces rouennaises).

Le Mans (72), parc expo, déballage marchand, le 19

25 mars.

février.

Le Mans (72), parc expo, déballage marchand, le

Angoulême (16), 47e Festival International de la BD.

Reims (51) Parc des expo, déballage marchand (avant

Angoulême (16), Logis de Lunesse, salon

les Europuces), le 29 février au matin.

d'antiquaires.

26 mars.

Albi (81), parc expo, foire d’antiquités et brocante.

Argenteuil (95), bourse Les Cinglés du cinéma.

Amiens (80), Mégacité, salon des antiquaires et belle

Angers (49), les Puces angevines, foire d’antiquité

Bordeaux (33), cours Mably, salon du livre ancien.

brocante.

brocante,

Bruxelles (Belgique), Tour et Taxis, La Brafa, salon

Argentan (61), salon d’antiquaires et belle brocante.

Besançon (25), foire d’antiquités et brocante.

international d’antiquaires.

Argenteuil (95), la 52e bourse numismatique.

Bordeaux (33), parc expo, les Puces bordelaises,

Bulle (Suisse), brocante de la Gruyère.

Bourges (18), salon des antiquaires.

foire d’antiquités et brocante.

Fayence (83), salon d’antiquaires et belle brocante

Castelsarrasin (82), le 31e salon des antiquaires et

Bruxelles (Belgique) Tour et Taxis, foire de design.

(suite de décembre).

belle brocante.

Le Mans (72), parc des expositions, foire d’antiquités

Chartres (28), Chartrexpo, les Puces de Chartres,

Chatou (78), Ile des Impressionnistes la 100e foire
d’antiquités et brocante du SNCAO !

et brocante.

foire d'antiquités et brocante.

Chelles (77), centre culturel, foire photo, ciné, son.

Limoges (87), pavillon du Verdurier, le 20e Salon des

Le Mans (72), parc expo, Les Puces de printemps,

Colmar (68), Salon européen du livre ancien et de

collections parfumées.

foire d’antiquités et brocante.

la gravure.

Londres (Grande-Bretagne), Battersea Park,

Les-Arcs-sur-Argens (83), le salon du linge ancien

Londres (Grande-Bretagne), la Bada Fair, salon des

The Decorative Antiques and Textiles Fair, et salon

et du textile.

antiquaires de la BADA.

international des textiles anciens (Larta).

Livry Gargan (93), bourse sur le parfum.

Maastricht (Pays-Bas), la Tefaf Internationale, le

Luxembourg (Grand-Duché), parc expo du

Londres (Grande-Bretagne), foire d’antiquités et

plus prestigieux salon d’antiquaires au monde.

Kirchberg, salon des antiquaires.

brocante de l’Alexandra Palace.

Mer (41), bourse horlogère internationale

Newark (Grande-Bretagne), foire géante d'antiquités

Mulhouse (68), parc expo, foire toutes collections,

Niort (79), Motos Puces.

et brocante.

l’univers du parfum, brocante.

Orléans (45), parc expo, Salon des antiquités, collec

Orléans (45), stade de la Vallée, bourse internationale

Nancy (54), parc expo, salon des antiquaires.

tions et livres anciens.

de voitures en miniature, trains et jouets anciens.

Paris 15e, parc expo, porte de Versailles, salon

Paris 2e. Palais de la Bourse. Salon International du

Paris 14e, avenue du Maine, brocante.

international de l’automobile ancienne, Rétromobile.

dessin.

Rouen (76), parc expo du Grand Quevilly, les Puces

Paris 17e, espace Champerret, bourse de disques de

Parme (Italie). Foire internationale Mercanteinfiera.

rouennaises, foire d’antiquités et brocante.

collection.

Reims (51). Salon champenois du véhicule de

Strasbourg (67), salle de la Bourse, 14e foire

Paris 17e, parc expo de la porte de Champerret, salon

collection.

d’antiquités brocante.

des papiers et livres anciens, Bibliomania.

Salon de Provence (13), Festival Européen de la

Reims (51), parc expo, les Europuces, (antiquités,

poupée de collection.

brocante, design, vintage).

St Quentin (02), salon d’antiquaires.

Strasbourg (67), à côté du Palais des congrès, foire
internationale d’antiquités et brocante.
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Avril

Mai
Béziers (34)

Béziers (34), le 6 avril.

Béziers (34), parc des expositions, déballage

Montpellier (34) Fréjorgues, le 7 avril.

marchand, le 3 mai.

Avignon (84), parc expo, déballage marchand, le 8 avril.

Avignon (84), parc des exposition, déballage

Chartres (28), parc expo, déballage marchand, le 21 avril.

marchand, le 4 mai.

Le Mans (72), parc des expositions, déballage marchand, le 22 avril.

Chartres (28), parc des expositions, déballage

Barjac (30), déballage marchand (avant la foire de Pâques).

marchand, le 19 mai.

L’isle sur la Sorgue (84), déballage marchand, avant la foire de

Le Mans (72), parc des expositions, déballage

marchand, le 23 juin.

Pâques).

marchand, le 20 mai.

Chartres (28),

Parc des expositions. Déballage mar

chand, le 28 juin.
Déballage marchand, le 29 juin.

Avignon (84).

Montpellier (34)

Fréjorgues. Déballage marchand, le

30 juin.
Le Mans (72),

parc des expositions, déballage

parc des expositions, déballage

marchand, le 22 juin.

Ciney (Belgique), (à l'ouverture de la foire de Pâques).

Arcangues (64) Foire d’antiquités et brocante, Les

Amiens (80), la Grande Réderie, brocante mixte.
Antibes (06), Antibes Art Fair, salon d’antiquaires,

Malikas de la brocante.
Bièvres (91), bourse d’outils anciens et d'arts

Barjac (30), la 93e foire d’antiquités et brocante.

populaires.

Biarritz, au Belle Vue, salon des antiquaires et de l’art contemporain.

Bordeaux (33), foire d’antiquités brocante des

Bordeaux (33), foire d’antiquités brocante des Quinconces,

Quinconces (suite d’avril).

Boulogne-Billancourt,

Carpentras (30), Marché de la gare, brocante mixte.

Crèvecœur-le-Grand (60), Brocante mixte / La

Bruxelles (Belgique),

Chambord (45), parc du château, brocante mixte.

Foire aux puces de l’Ascension, brocante mixte.

Châtel-Guyon (63), salon des antiquaires.

Chambord (41), parc du château, brocante du 1er

Cannes (06),

Ciney (Belgique, Namur), foire d’antiquités et brocante, salon et

mai, brocante mixte.

Carpentras (30),

déballage marchand.

Dijon (21), parc des expositions, salon des

Chartres (28),

Dijon (21), parc expo, foire de véhicules anciens.

antiquaires.

Paris 1er, Foire de design,Jardin des Tuileries, le Pavillon des arts et

Dunkerque (59), place Jean Bart, brocante mixte.

du design (PAD Paris).

Fayence (83), au Grand Jardin, salon d’antiquaires.
Mulhouse (68), place de la Réunion, papiers et

L’Aigle (61), Salon d'antiquaires et belle brocante.
L’lsle-sur-la-Sorgue (84), foire d’antiquités et brocante.

livres anciens, Place aux livres.

Arcangues (64),

foire d’antiquités et brocante.

Beaulieu-sur-Mer (06),
Bièvres (91),

salon d’antiquaires.

bourse internationale de la photo et du

matériel photo, de collection.
brocante mixte.

Quartier du Sablon, salon d’anti

quaires : Antiquité classique, art tribal et arts asiatiques.
véhicules de collection.
brocante mixte.

Salon européen du jouets et de la

miniature agricole.
Ciney (Belgique)

Ciney

Lanvollon (22),

brocante mixte.

brocante mixte.

Londres (Grande-Bretagne),

L’isle Adam, brocante mixte de Pâques.

Nantes (44), place Viarme, Foire d’antiquités et

Limeil-Brévannes (94), brocante mixte.

brocante.

Lyon (69), à la Sucrière, la 20e année du Marché de la mode vintage.

Nice (06), Undesingnable, la brocante du design

l’Olympia, Olympia Flail.

Newark (Grande-Bretagne), foire géante d’antiquités et brocante.

(exposants pro.).

Lyon (69),

Paris 5e, Jussieu, brocante de design, Undesignable Market (expo

Paris (75), parc Monceau, salon des antiquaires.

brocante.

sants pro.).
Paris 8e, Grand Palais, Artparis, salon International d'art moderne et

Paris 6e, Place Saint-Sulpice, Livres et papiers
ancien.

contemporain.

Pézenas (34), route des Antiquaires, RN113,46e

Milly-la-Forêt (91),

Paris 8e, Grand Palais, le salon international du livre ancien.

foire d’antiquités et brocante, le 3 mai

Newark (Grande-Bretagne),

Paris, le Village Suisse, Les Puces du design.

Poitiers (86), parc des expositions, foire d’antiqui
tés et brocante

Perpignan (66), foire d’antiquités et brocante

Rétromoteur.

Expo,
Emerainville (77),

Royal Chelsea Hospital,

Salon international de prestige, Masterpieces.
salon des antiquaires de
Londres (Grande-Bretagne),

place Saint-Jean, foire d’antiquités et

Marines (95),

brocante mixte.

Maroilles (59),

brocante mixte.
Salon du flacon de parfum.
foire géante d’antiquités

et brocante.
Paris 6e,

place Saint-Sulpice, salon d’antiquaires.

Rauzan (33), foire d’antiquités et brocante.

Saint-Leu-la-Forêt (95), brocante mixte.

Paris 6e,

place Saint-Sulpice, Salon de la bibliophilie.

Saintes (17), salon des antiquaires.

Soumoulou (64), foire d’antiquités et brocante en

Rueil-Malmaison (92),

Sommières (30), promenade, brocante mixte.

plein air.
St Michel des Andaines et Bagnoles de l’Orne

St Tropez (83), salon des antiquaires,

Saumur (49),
Sens

(89), brocante mixte, Le Bric à Brac des

Strasbourg (67), foire d’antiquités et brocante du parc des exposi

(61), brocante mixte.

promenades.

tions du Wacken.

Strasbourg (67), place de Broglie, foire d’antiquités

Strasbourg (67),

Strasbourg (67), place de Broglie, foire d’antiquités et brocante.

et brocante.

et brocante.

Utrecht (Pays Bas), près de la gare, foire internationale toutes

Thiers (63), Salon international du couteau d’art.

Strasbourg (67),

collections.
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brocante mixte.

Anjou Vélo Bintage.

place de Broglie, foire d’antiquités

quai Dietrich, Le Quai aux livres,

papiers et livres anciens.
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