Grande foire Antiquités Brocante,
Vintage, Mobilier Industriel, Objets de Collection,
Bijoutiers, Bouquinistes, linge ancien, tapis,
Arts de la table
PAU, Parc Expo,
les samedi 14 et dimanche 15 Octobre 2017
Quoi ? : La Grande foire d’antiquités brocante, vintage, mobilier
industriel, Objets de collection, bijoutiers, bouquinistes, linge
ancien,
100 exposants, professionnels généralistes ou spécialisés dans
l’ancien, antiquaires, brocanteurs, galeristes, etc…
Quand ? :

Les samedi 14et dimanche 15 octobre 2016 de 9h à 19h.

Où ?

PAU, parc des expositions, Hall Béarn et esplanade.

:

Pratique :
entrée 3 €, gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans, pour les
étudiants et les handicapés munis de leur carte.
Parking dans le Parc Expo et autour
Restauration : bar et restaurant dans le parc expo

Pour la 5ème édition organisée par Orfo-Pub, le Parc des Expositions de Pau
accueillera 100 brocanteurs et antiquaires de la région et de bien plus loin.
La Société ORFO-PUB apporte son savoir faire commercial et son sens de
l’éthique du commerce de l’Antiquité et de la Brocante pour la réussite de cette
foire.
Nos objectifs sont :
d’une part d’apporter du
plaisir aux visiteurs,
amateurs, clients venus
chiner des marchandises
anciennes de qualité à
des prix corrects,

d’autre part de permettre
à nos exposants de
réaliser les affaires
commerciales qu’ils
espèrent.

Programme de la manifestation :
Ouverture au public :
Samedi 14 dimanche 15 octobre 2016 de 9h à 19h.

Comme dans de nombreuses villes de France la plupart des boutiques
d’antiquaires et de brocanteurs ont fermé ces dernières années. Pau n’échappe
pas à cette tendance.
Il ne reste à Pau que quatre boutiques autour du château ainsi que le marché
hebdomadaire de la place du foirail qui fait une résistance héroïque avec les plus
courageux des brocanteurs et antiquaires du Béarn, victimes probables dans le
futur des projets de Mr Bayrou et son équipe municipale.
Dans ce contexte, il est essentiel de proposer aux Palois et aux béarnais une foire
qui rassemblele temps d’un week-end et dans l’espace les meilleurs
professionnels de l’antiquité et de la brocante de notre région.
Le Parc des Expositions de Pau, très spacieux offre cette possibilité de
rencontrer dans notre ville ses meilleurs professionnels du marché de l’art et de
l’ancien ainsi qu’un bon nombre d’autres qui viennent de l’Aquitaine et de Midi
Pyrénées.

Parmi les exposants du coin, il faut citer Mr et Mme Cudrat bien connus à
Pau pour la qualité des meubles des XVIIIème et XIX ème siècles qu’ils
proposent.

Madame et Monsieur Roche de Laroin, spécialistes du meuble ancien
également seront aussi présents et proposeront des marchandises ramenées
d’Ile de France et du Béarn.
Le commerce de l’ancien attire aussi une partie de la jeunesse qui trouve là,
diversité, originalité et prix abordables pour décorer leurs intérieurs.
Quelques jeunes aussi sont attirés pour en faire un métier. Nous aurons
parmi nous un couple d’exposants jeunes et très dynamiques Chamsia et
Romain qui proposeront des mobiliers d’usine et de bureau des années 50
en métal, des objets vintage et plein d’autres curiosités à prix doux.
Il faut rappeler que l’ancienneté, la rareté et la qualité de certains objets ne sont
pas forcément synonymes de prix élevés. Dans cette foire les chineurs
trouveront de quoi satisfaire leurs désirs d’achat, depuis 1€ jusqu’à plusieurs
milliers d’Euros.
La liste des marchandises exposées serait longue mais on peut tout de même
énumérer certaines d’entre elles qui seront présentées sur cette foire :
- Du mobilier classique du XVIIème au XIXème siècle dont un antiquaire
bordelais Mr Jean-Claude Rivière nous fera profiter, des meubles des
XVIII ème et XIXème siècles du Béarn et du Pays Basque présentés par
Monsieur Laban d’Oloron Ste Marie.
- Du mobilier Art Nouveau et Art Déco,
- Des meubles peints,
- Du design des années 60.

- Du mobilier industiel
- De l’argenterie et de la vaisselle ancienne qui appartiennent aux Arts de la
Table.
- De nombreux objets de vitrine et de collection,
- Des bijoux, montres anciennes,
- Des objets d’art populaire des Pyrénées et d’ailleurs,
- Des surplus et souvenirs militaires et des armes anciennes,
- Des livres anciens et des cartes postales anciennes,
- Du linge ancien, services de table, draps brodés, vêtements
d’autrefois,
- Des objets de fouille archéologiques,
- Des tapis d’orient tissés à la main, seules marchandises neuves
acceptées dansla foire, mais aussi des tapis et des tapisseries anciennes.
Enfin, le visiteur découvrira peut-être ce qu’il ne cherchait pas, la rencontre avec
l’objet insolite, un tableau, un meuble qui le fera craquer et le rendra heureux.

Dans ce contexte, le client a plusieurs 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,
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Acheter de l’ancien relève d’un comportement écocitoyen. Il est essentiel aujourd’hui de tout faire pour
recycler les matériaux anciens, le fait de faire ce choix
participe au ralentissement de la destruction des forêts de
notre planète et permet de 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 et véhiculent des particules volatiles très
polluantes.
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Collectionner est un passetemps merveilleux, cela
permet de voyager dans le temps et dans l’espace, de
découvrir ou redécouvrir les savoir-faire ancestraux, de
connaître l’histoire de l’art ancienne et moderne, de partager
ses passions avec d’autres collectionneurs, de laisser libre
cours à ses émotions esthétiques.
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.
La visite de la foire de Pau permettra au chineur de s’évader quelques heures et
de céder au désir d’acquérir l’objet, le meuble, le tableau ou la sculpture qui lui
plait.
Enfin, ceux qui auront envie de s’attarder au Parc Expo trouveront une grande
variété d’établissements pour se restaurer dans la foire et autour.

Heures d’ouverture : de 9h à 19 h.

100 exposants, bar restaurant dans la foire et plusieurs restaurants autour
de la foire.
Prix d’entrée : 3 €, enfants – de 15 ans gratuit, étudiants et handicapés
gratuit.
Fabrice Milharès 06 81 73 54 11
sitewww.orfo-pub.fr
Courriel : contact@orfo-pub.fr
milharesf@yahoo.fr

