ANTIBES ART FAIR

du 8 au 24 Avril 2023

Le rendez-vous international des Arts

Le salon Antibes Art Fair fêtera sa 51e édition au printemps 2023

En un demi-siècle, le salon d'Antibes a acquis ses lettres de noblesse. Il est désormais le plus
important salon français, après Paris, et l'un des rendez-vous majeurs en Europe. Plus que
jamais, il est unique par sa fréquentation, par les œuvres qui y sont présentées et par son
atmosphère magique face au port d'Antibes, au bord de la Méditerranée, à côté des terrasses
ensoleillées des restaurants de la vieille ville.

Chaque année, plus de 20 000 visiteurs, collectionneurs, amateurs et passionnés, s'y donnent
fidèlement rendez-vous pour découvrir quelques-unes des plus belles pièces proposées sur le
marché international de l'art. Le Salon d'Antibes est ainsi devenu une référence internationale. A
titre d'exemple, il suffit de déambuler dans les élégantes allées du salon, de découvrir des stands
aménagés en véritables galeries, de voir les têtes couronnées et les capitaines de l'industrie y
côtoyer, en toute discrétion et décontraction, les simples amateurs.

Après l'annulation du salon en 2020 et 2021 pour les raisons sanitaires, l'édition 2022 a connu
une très bonne fréquentation et a enregistré la vente de la plupart des grandes œuvres
présentées. Avec le retour confirmé de la clientèle internationale et la confiance retrouvée, la
51e édition du Salon d’Antibes s’annonce magnifique avec une plus grande ouverture sur l'art
moderne et l'art contemporain. Les nombreuses galeries françaises et européennes
sélectionnées réserveront leurs pièces les plus exceptionnelles pour cet événement (par les
œuvres annoncées, citons des tableaux de Hans Hartung, Raoul Dufy, Félix Ziem, Georges
Mathieu, Bernard Buffet, Arman..., et du côté de la scène contemporaine JonOne, Banksy, Di Rosa,
Robert Combas... ). Elles savent que ce salon bénéficie d'une clientèle unique et cosmopolite,
encline à avoir le coup de cœur ou de foudre pour un tableau de grand maı̂tre, pour un chefd'œuvre historique, pour un meuble ou pour un objet insolite qui viendra compléter ses
collections ou parfaire la décoration des penthouses, villas et yachts. Sur les cimaises, les œuvres
signées par quelques-uns des plus importants artistes du XXe siècle ou de la scène artistique
contemporaine côtoieront ainsi de rares et sublimes pièces de mobilier.

Art moderne et art contemporain, antiquités, objets d’art
mobilier design et vintage
Voilà les grands domaines de prédilection du Salon d’Antibes. Dans chacun de ces secteurs, les
organisateurs sélectionnent pour chaque édition du salon des marchands, galeristes et antiquaires
parmi les meilleurs professionnels français et étrangers. La plupart d'entre eux sont des références
internationales dans leurs domaines d’activité: mobilier, œuvres d’art, objets de décoration, mobilier,
luminaires, orfèvrerie, tapis, bijoux anciens, arts de la table.... Le salon propose un choix complet et
diversifié d’œuvres uniques et rares ! C’est notamment grâce à cette sélection rigoureuse, intensifiée
depuis quelques années, que le Salon d’Antibes a obtenu ses lettres de noblesse, sa notoriété et sa
réputation.

une confiance et une qualité encore renforcées

Rappelons que depuis la dernière édition, le Salon d'Antibes a mis en place toute une série de
procédures visant à renforcer la confiance des clients et à clarifier encore davantage la qualité des
œuvres présentées. Dans ce cadre, par exemple, toutes les œuvres des grands maı̂tres de la peinture
et de la sculpture du XXe siècle présentées durant le salon doivent obligatoirement être
accompagnées d'un certificat établi par l'expert faisant foi pour chaque artiste (ayant-droit, expert
officiel, famille de l'artiste...). Ces certificats étant eux-mêmes désormais vérifiés auprès des seuls
experts reconnus par le comité d'organisation. Ces mesures ont rencontré la plus grande satisfaction
aussi bien de la part des clients et des collectionneurs que des artistes, familles d'artistes, ayants droit
et galeries.

La 51e édition du Salon d'Antibes accueillera près
de 100 exposants
À l’intérieur du chapiteau seront réunis les grands noms du secteur de l'art moderne et de l'art
contemporain qui font la réputation internationale du salon, mais aussi des exposants proposant
leur savoir faire comme les Ateliers Pinton, spécialistes dans la tapisserie d'Art et de prestige.
Parmi les fidèles exposants d'œuvres des grands noms de l’Art Moderne et de l'Art
Contemporain, le salon accueillera la galerie Hurtebize (œuvres de Bernard Buffet, Miotte,...),
Michel Estades (Ambrogiani, Buffet, Capistron, Venard,...), Tempera (œuvres de Domergue, de la
Serna, Brayer,...), la galerie Vieceli, l'Atelier Franck Michel (avec des œuvres d'artistes de l'Ecole
de Nice), la galerie C Jacques , la galerie Keller, David David, …

A ceux-là, s'ajouteront notamment ITI Atelier (œuvres d'ITI et de George Sculpteur), la galerie
ANG (grands maı̂tres du XXe et de l'art contemporain),les Amis du Musée Balaguier, les
sculptures en bronze de Richard Mas et de Katarina V,...
Du côté des antiquités, citons notamment les galeries Nicolas Bordet, Pipat, Antinoé,
Haussmann, Art du XXe, Davide Antichita, Acanthe …
Erick IFERGAN exposera ses créations en céramique.

Les arts anciens d’Asie seront représentés par la galerie Catier (qui présentera aussi des
créations emblématiques de l’art contemporain en Asie (Huang Gang, Cai Zhisong,…).
La galerie Antinoë exposera des antiquités grecques et romaines.

Davide Antichità exposera une nouvelle fois de sublimes lustres anciens de Murano.
Manuscripta proposera une sélection de photographies anciennes, lettres manuscrites et
autographes.
La bagagerie et les accessoires de mode vintage seront proposés par la galerie italienne TRES
CHIC.
Le mobiler design vintage sera notamment présenté par les galeries WS Fashion et Art du XXe.
La galerie Leo Ardissone présentera une sélection de créations de mobilier contemporain.

La galerie Daniel Guidat, spécialiste des créations en verre, exposera notamment les créations de
Laty
La Tradition de L'Ecriture présentera plumes, porte-plumes et stylos anciens.

À ceux-là s’ajouteront les bijoutiers : Bernard Bouisset, Laurence Fayolle, Stella d'Orlando… qui
rivaliseront de tout l’éclat de leurs somptueux joyaux...
Tandis qu'un espace de la Ville d'Antibes présentera les musées et la programmation artistique
et événementielle de la cité.
Et d'autres nouveaux exposants français et italiens !

De l'Antiquité à nos jours

Initialement dédié aux antiquités, le Salon d'Antibes a su régulièrement intégrer, bien avant la plupart des autres salons, les tendances de la
décoration, tout en perpétuant une tradition d’excellence et une atmosphère unique. A Antibes, les galeries d'art spécialisées dans les œuvres des
plus célèbres peintres du 20e siècle ou contemporains, mais aussi les marchands spécialisés dans le design, le vintage ou les créations de jeunes
artistes réputés ont ainsi rejoint depuis de nombreuses années les grands antiquaires, Pour le plus grand plaisir des amateurs et des
collectionneurs avisés qui n'hésitent plus à associer œuvres d'art, objets de décoration et mobilier de différents styles et époques. Ce panel
d'exposants propose ainsi un choix complet et diversifié d'œuvres de tous les styles et d’époques, pour combler les désirs et envies des visiteurs !

Le plus beau des voyages
dans le temps et dans
l'histoire de l'art !
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Visiter le Salon d’Antibes, c’est effectuer un merveilleux
voyage au fil du temps et des œuvres créées à chaque
époque, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. C’est partir à la
découverte des différentes périodes de l’histoire de l’art
et des différents styles de la décoration intérieure. Un
voyage au fil de stands proposant tous des pièces
uniques, rares et exceptionnelles, dans des mises en
scène toujours plus raffinées, inédites ou spectaculaires,
qui jouent la carte de l'audace et témoignent du mariage
possible entre les styles.
Les œuvres des plus grands artistes de la peinture et de
la sculpture du XXe siècle et de l'art contemporain, mais
aussi celles des grands noms du mobilier design, vintage
ou industriel au goût du jour, dialoguent avec les
sublimes meubles et objets d’art du Siècle des Lumières,
signés des Maı̂tres de l’époque : André-Charles Boulle,
Charles Cressent, Jean-Henri Riesener, Jean-François
Hache et Martin Carlin. Et c'est bien ici que bat toujours
le cœur du salon d'Antibes, au diapason du mobilier du
XVIIIe siècle qui y règne dans toute la majesté de sa
splendeur et l'excellence de ses plus célèbres créateurs.
Le Salon d'Antibes ne cesse ainsi de surprendre et de
bouleverser les codes de la décoration, en sélectionnant
chaque année de nouveaux exposants emblématiques
des dernières tendances en matière d'art contemporain
tout en sélectionnant les antiquaires les plus pointus.
Visiter le Salon d’Antibes, c’est également renouer avec
une grande tradition française, celle de la célébration
d’un art de vivre qui transforme votre intérieur en
véritable écrin d’élégance et de raffinement. Le public
composé de fidèles collectionneurs et amateurs, français
et étrangers, ne s’y trompe pas. Il revient chaque année
en nombre pour visiter le salon et rêver, pour le plaisir
des yeux et de la découverte, ou pour s’offrir, parmi les
mille et une merveilles proposées sur ses stands, la plus
fastueuse ou celle qui correspondra simplement à ses
envies !

Il était une fois le Salon d’Antibes...
Dès sa première édition, le Salon d’Antibes s’est déroulé au pied des remparts d’Antibes, là-même où les
Phocéens fondèrent l’antique cité d’Antipolis, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Face au port et à deux
pas des ruelles, du marché et des terrasses des restaurants et cafés qui confèrent au Vieil Antibes tout son
charme et son authenticité. Sur cette terre bénie des dieux, véritable jardin d’Eden en bord de mer où les
artistes ne cesseront jamais de venir pour profiter du climat de la Côte d’Azur, de sa douceur de vivre, de
ses paysages et de sa lumière unique au monde. Ces mêmes artistes dont on peut admirer et acquérir
quelques chefs-d’œuvre exceptionnels, chaque année, durant le Salon d’Antibes : Calder, Chagall, Dufy,
Kijno, Léger, Matisse, Monet, Picasso, Renoir, de Staël et, parmi les plus proches de nous dans le temps
Arman, César, Hartung, Klein, Niki de Saint-Phalle, Plensa, Venet,...

Nos partenaires « Art de Vivre »
Les vins du Domaine CHÂTEAU SAINTE
ROSELINE (Cru Classé) , les cafés MALONGO et
la BISCUITERIE D'ANTIBES sont les partenaires
du 50e salon d'Antibes. Installées dans notre
région, ces grandes maisons, restées familiales,
sont chacune des fleurons et des références
internationales dans leurs secteurs pour tous les
amateurs et fins palais qui les choisissent pour
leurs produits issus d'un savoir-faire
d'excellence, pour leur engagement en faveur de
la qualité, mais aussi des arts et de la célébration
d'un art de vivre.

ANTIBES ART FAIR
Ouverture

Renseignements

Parkings
Exposants
Spécialités

Tous les jours, du 8 Avril au 24 Avril 2023 de 10h30 à 19h30
(Journée marchande le 7 Avril, réservée aux professionnels, accessible à la
presse sur inscription)
Esplanade du Pré des Pêcheurs - Port Vauban - À l’entrée du Vieil Antibes
• 10 euros (Tarif réduit : 5 euros, pour les moins de 18 ans et pour les étudiants)
• Entrée gratuite pour les personnes à mobilité réduite et leur accompagnateur
•
•
•
•

T. 04 93 34 65 65
www.antibesartfair.com
ACAAFVA: 5 av Paul Arène- 06600 Antibes
Facebook : facebook.com/antibesartfair

• À 15 minutes en voiture de l’aéroport Nice Côte d’Azur
ou de l’autoroute A8 (Sortie 44)
• À 10 minutes à pied de la gare SNCF d’Antibes

• Parking public sécurisé de près de 600 places sur trois niveaux sous le Salon
• Parking gratuit à l’entrée d’Antibes
• 100 participants

Mobilier, sculptures, tableaux et objets anciens, modernes et contemporains, design vintage,
verres et céramiques, faïences et porcelaines, autographes et manuscrits, photographies, tapis ,
tapisseries et textiles, vêtements et accessoires haute-couture, , livres anciens et modernes,
archéologie classique, art précolombien, art tribal, art asiatique, argenterie, bijoux

Plus de 22500 visiteurs ont été accueillis en 2022

• A.C.A.A.F.V.A. : 5 av Paul Arène - 06600 Antibes - Président : Gérard Fantino
• Contact : Sandrine Barale T. 04 93 34 65 65,
sandrine@antibesartfair.com

ES

Gilbert Gay-Parme - T. 06 42 63 26 70 - gilbert.gp@orange.fr

ACCES VIP

Sur réservation, nos services proposent, en toute confidentialité, l'organisation de votre visite : accueil
personnalisé, personal shopper, visite guidée privée, réservation dans un restaurant, livraison de vos achats...

SOIREE PRIVATIVE

Accueil personnalisé, visite guidée et cocktail (sur-mesure et sur simple réservation)
Accès possible à l'héliport du port Vauban sur réservation préalable
Accostage momentané et débarquement possibles directement face à l'entrée du salon

SEJOUR VIP

HÔTESSES TRILINGUES

Pour organiser votre séjour, sur simple demande, vous serez confidentiellement mis en relation avec nos
contacts (hôtels, villas, appartements, voitures avec chauffeur, avions privés, services de protection...)

Accueil en français, anglais ou italien à la réception du salon.
Pour garantir aux visiteurs les meilleures garanties d'achat, l'organisation du Salon fait
appel à des experts agréés qui interviennent avant l'ouverture au public du Salon pour
vériﬁcation, et ponctuellement durant le Salon. En matière d'art moderne et d'art
contemporain, les organisateurs s'appuient également sur un réseau international de
professionnels, d'ayant-droits et de comités dédiés à la certification des œuvres d'artistes
spécifiques dont ils sont les experts officiels.

