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73 ème Grande foire Antiquités Brocante
Galeries d’Art, Vintage, Objets de Collection,
Livres anciens, Bijoux, Linge ancien de

Soumoulou
Les samedi 2, dimanche 3 Décembre
Journée professionnelle vendredi 1er Décembre de 9h à 19 h
Quoi ?

:

La 73ème foire aux antiquités, brocante, vintage, Objets de
Collection, Livres anciens, Bijoux, Linge ancien.
180 exposants, antiquaires, brocanteurs, galeries
d’art, bouquinistes, bijoutiers, linge ancien.

Quand ? :

Les samedi 2, dimanche 3 Décembre 2017

Où ?

:

Soumoulou, place du marché, dans une enceinte close,
trois halls indépendants et extérieur.
Soumoulou (64) est une commune magnifiquement située,
traversée par la RD 817 (ancienne RN 117) et l’autoroute
A 64 à la lisière des Pyrénées Atlantiques et des Hautes
Pyrénées au cœur d’un triangle constitué par les villes de Pau
(16 kms), Tarbes (23 kms ) et Lourdes (22 Kms ) .

Pratique :

entrée 4.5 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans, pour les
étudiants et les handicapés munis de leur carte.
Parkings à proximité.
Restauration sur la foire et plusieurs restaurants autour,
Marché aux véhicules d’occasion à proximité le dimanche
Matin.

Nouveau : Espace bouquinistes libraires HALL C
Pour la première fois ORFO-PUB en partenariat avec ALIBSO présentera un espace entièrement dédié
aux livres et aux documents papiers
8 bouquinistes ou libraires originaires du Grand Sud Ouest seront regroupés Hall C.
Livres anciens ou épuisés traitant de nombreux thèmes , cartes géographiques ou postales ,bandes
dessinées , papiers anciens seront proposés .
Du livre ancien du XVII ieme ou XVIII ième à l’édition originale , d un classique du XX ième ou de
la BD de Tintin des productions plus récentes sans oublier , bien sûr l incontournable livre
régional , chacun pourra trouver l ouvrage tant convoité .
Des milliers d ouvrages seront proposés a des pris allant de quelques euros à des sommes plus
conséquentes .
L accueil , les conseils de ces spécialistes guideront les plus novices tandis que leur expérience
viendra conforter les bibliophiles plus avertis .

A Soumoulou les visiteurs trouveront les marchandises les plus insolites pour
aménager leur maison.
Les plus insolites, oui, celles qu’on ne voit pas dans les catalogues Ikéa, qu’on
n’enlève pas en pièces détachées d’un carton pour ensuite passer des heures à les
monter, celles qui n’empestent pas les matériaux industriels synthétiques et
volatiles qui nuisent à la santé, celles qui ne se démantibulent pas toutes seules
au premier déménagement !
Les antiquaires, les brocanteurs qui exposent à Soumoulou proposent un choix
de meubles de qualité, de grande personnalité, aussi variés que les différentes
régions en ont produit au fil du temps.
Les meubles sont une partie de la maison, mais il y a aussi tout ce qui agrémente
l’intérieur, les accessoires, objets d’art, tableaux, sculptures, tapis et tapisseries,
lustres, vaisselle, linge, livres de la bibliothèque.
Quand la maison est équipée il faut penser à l’accessoire du corps, le vintage
particulièrement à la mode, les bijoux qui embellissent seront aussi présents à
Soumoulou.
Avec ses cent quatre-vingt exposants reconnus comme les plus actifs du marché
de l’antiquité dans leurs spécialités, Soumoulou devient le temps d’un week-end
le haut lieu du commerce de la brocante, de l’antiquité et de l’art dans la région.
La foire de Soumoulou doit sa pérennité et son succès à la grande variété
des exposants et des marchandises présentées.
Depuis le silex biface taillé par l’homme de Neandertal jusqu’aux objets en pvc,

en tôle ou en fer du XXème siècle qui ravissent les jeunes générations
d’acheteurs, les amateurs découvriront que Soumoulou est le temps d’un weekend le temple de l’aventure de l’humanité représentée par les objets qui ont fait
le quotidien de tant de générations.
90 % des exposants de la foire de Soumoulou reviennent tous les six mois.
Environ une vingtaine sont nouveaux, venant des 4 coins de France
Ce qui change d’une foire à l’autre et c’est là l’aspect le plus attrayant du
commerce de l’ancien, c’est la marchandise. D’une foire à l’autre, les
exposants sont pour la majorité d’entre eux les mêmes mais leurs
marchandises exposées sont différentes car elles sont le fruit des rencontres
au gré des successions. Le brocanteur, le galeriste, l’antiquaire chinent tous
les jours et renouvellent sans cesse leurs stocks de découvertes forcément
rares parce que presque toujours uniques. « Les nouveautés » dans l’ancien
ne viennent pas d’une fabrique mais de quelque succession, de quelque
collection !
Au fil de la visite, on pourra s’intéresser à une multitude de marchandises parmi
lesquelles :des tableaux anciens d’artistes dont certains comme Godchaux ont
peint les montagnes, des œuvres sur papier, dessins, aquarelles, gouaches,
pastels etc…., des gravures et des lithographies.
- Des sculptures en bronze, en marbre, en bois, en terre cuite, en
ivoire, en bois , parmi lesquels des artistes régionaux comme Ernest Gabard
- Du mobilier classique du XVIIème au XIXème siècle, des
meubles des XVIII ème et XIX ème siècles du Béarn, de la Bigorre, de la
Gascogne et du Pays Basque dont les caractéristiques décoratives sont
différentes d’une plaine ou d’une vallée à l’autre. On reconnaitra parmi ceux-ci
les meubles de l’école de Morlaas, de Salies de Béarn, de Nay mais aussi ceux
des vallées d’Ossau et d’Aspe, de la région de Monein , d’Arzacq, des Luys de
Béarn et d’Orthez.
-

De nombreux objets de vitrine et de collection,
Des bijoux, des montres et de l’horlogerie ancienne,
Des objets d’art populaire des Pyrénées et d’ailleurs,
Des souvenirs militaires et des armes anciennes,
Des livres anciens et des cartes postales anciennes,
Du linge ancien, services de table, draps brodés, vêtements
- Des tapis d’orient tissés à la main, seules marchandises neuves acceptées dans la foire,
mais aussi des tapis et des tapisseries anciennes.
Enfin, vous y trouverez peut-être ce que vous ne cherchiez
pas, la rencontre avec l’objet insolite, un tableau, un meuble qui vous fait
craquer et qui vous rend heureux.
Par le nombre des 5000 visiteurs attendus à la
rencontre des 200 exposants, brocanteurs, antiquaires, galeristes, marchands
d’objets anciens de collection, de linge ancien, de livres anciens, de bijoux, de

tapis anciens, venus de toute la France, la foire aux antiquités de Soumoulou
confirme son enracinement après 35 ans et demi d’existence.
Soumoulou, petite ville située au milieu du triangle
Pau, Tarbes, Lourdes, desservie par une route nationale et une sortie
d’autoroute, à moins de 2h de Bordeaux et à 1h 30 de Toulouse, à la lisière de
deux grandes Régions, Aquitaine et Toulouse Midi Pyrénées, bénéficie d’une
situation géographique exceptionnelle, au cœur d’un bassin d’emploi très actif et
en expansion.
La foire de Soumoulou fait référence dans le monde de la brocante et de
l’antiquité. C’est la manifestation la plus attendue par la clientèle et par les
exposants parce que les premiers savent qu’ils vont à coup sûr découvrir les
merveilles qu’ils recherchent et parce que les seconds ont mis de côté depuis de
longs mois le meilleur de leurs découvertes.
Pendant deux jours, Soumoulou devient la capitale régionale de l’antiquité et un
pôle de lutte pour la diversité, l’originalité, le bien vivre.
Pour toutes ces raisons, la foire de Soumoulou a obtenu le label « France
Europe Antiquités Qualité Authenticité » accordé par le Syndicat National
du Commerce de l’Antiquité, de l’Occasion et des Galeries d’Art aux seules
manifestations qui s’engagent à bannir le faux et la copie neuve. C’est un
engagement de sérieux et d’honnêteté vis à vis du client qui peut acheter
en toute confiance à Soumoulou.
La présence d’un expert en la personne de Monsieur Michel Gomez
permettra aux clients intéressés d’obtenir une garantie d’authenticité lors
de leurs achats.

La foire de Soumoulou se veut exemplaire et les grands principes d’éthique du
commerce de l’Art y sont appliqués. Ses organisateurs sont très vigilants et
recommandent à chacun des exposants le respect de la profession et du client.
Soumoulou est aussi un rendez-vous de fidélité, près de 90% des exposants
reviennent depuis de nombreuses années pour y retrouver les quelque 5000
visiteurs que nous y accueillons.
Dans ce contexte, le client trouvera trois bonnes
raisons de se tourner vers le commerce de la brocante et de l’antiquité afin
d’adoucir les effets de la crise.
1 Le prix des meubles anciens est compétitif, et vous
trouverez à Soumoulou des marchandises anciennes de grande qualité dont le
prix sera souvent très inférieur à celui du neuf pour une qualité équivalente.

2 Acheter de l’ancien relève d’un comportement écocitoyen. Il est essentiel aujourd’hui de tout faire pour économiser les
ressources naturelles et limiter la transformation des ressources fossiles. Se
meubler avec de l’ancien, en plus de procurer des joies esthétiques, en plus
de valoriser un patrimoine millénaire, c’est faire le choix de participer au
ralentissement de la destruction des forêts de notre planète, c’est
sauvegarder un patrimoine naturel indispensable à notre survie. Le bois qui
a servi à fabriquer le meuble ancien a été taillé il y a bien longtemps et
quand on se meuble avec de l’ancien on participe au recyclage et à
l’économie des matières premières tandis que les bois et matériaux dérivés
du pétrole qui servent à fabriquer les meubles contemporains et objets
neufs consomment une énergie énorme. Enfin, on sait aujourd’hui que les
matériaux qui servent aujourd’hui à fabriquer la plupart des meubles et
objets véhiculent dans les intérieurs des maisons des particules volatiles très
polluantes et nocives pour la santé.
3 Le brocanteur, l’antiquaire transmettent à leur manière le
bien vivre de nos aïeux. Ils apportent un indispensable éclairage sur les
générations passées à celle d’aujourd’hui. La compréhension du présent et
l’ouverture vers le futur ne peuvent se faire qu’avec la connaissance du passé.
Celle-ci permet de retrouver ses racines. A Soumoulou, vous voyagerez dans le
temps mais aussi dans l’espace, les marchandises présentées ont circulé, elles
viennent de tous les recoins de la planète, nos grands parents voyageaient,
notamment quand les pays d’Europe possédaient des colonies en Afrique, en
Asie, en Océanie et en Amérique.
La foire de Soumoulou est un musée vivant et accessible à tous, elle est aussi
un rempart contre le gout unique imposé par le matraquage publicitaire de
deux ou trois multinationales qui réduisent l’univers au mobilier
dépersonnalisé à monter soi-même !
A Soumoulou le visiteur, le chineur s’évadera quelques heures à travers les
stands dans la diversité des époques et des civilisations de notre planète. Il aura
tout loisir de céder au désir d’acquérir l’objet, la sculpture, le tableau ou le
meuble rencontré, car il ne faut pas laisser filer cette rencontre, elle n’est pas

fréquente, dans l’ancien tout est différent et le coup de foudre doit être
concrétisé.
Enfin, ceux qui auront envie de s’attarder à Soumoulou trouveront une grande
variété d’établissements pour se restaurer autour de la foire.
Détails pratiques, Soumoulou est située à 23 kms de Tarbes, 22 kms de
Lourdes et 16 kms de Pau, sortie autoroute, Soumoulou, la foire se déroule
sur la place du marché

Les samedi 2 dimanche 3 Décembre 2017
Heures d’ouverture : de 9h à 19 h.
180 exposants, BAR et RESTAURANT sur place, plusieurs restaurants,
hôtels et chambres d’hôtes, campings à proximité.
Prix d’entrée : 4.50 €, enfants – de 15 ans gratuit, étudiants et handicapés
gratuit.
Fabrice Milharès 06 81 73 54 11
site www.orfo-pub.fr
Courriel : milharesf@yahoo.fr
Partenaires officiels de la foire de Soumoulou :

