33 e Foire aux Antiquités
de Pleumeur-Bodou (22)
Du 13 au 16 août 2015 – Château de Kerduel
Unique en son genre en France par l’association de l’Antiquité et de la brocante avec un cadre
historique exceptionnel, la foire de PLEUMEUR-BODOU est une des principale manifestation
touristique des Côtes d’Armor, ainsi que le plus important salon d’antiquité de Bretagne.
Depuis 32 ans, c’est la foire qui a su la mieux acquérir, dans le monde de l’Antiquité, une réputation
incontestable de qualité, dépassant très largement les frontières de la Bretagne.
Ainsi plus de 10 000 visiteurs chaque été sont séduits tout autant par la richesse et l’originalité des
pièces présentées que par la singularité du site d’exposition : le mariage merveilleux de l’Antiquité et de
la brocante rigoureusement sélectionnés avec le cadre prestigieux du château de Kerduel et de son parc
ombragé..., ce qui explique son renom et sa fréquentation toujours aussi importante d’année en année.
Les 100 antiquaires et brocanteurs, choisis par l’organisation, viennent de toute la France – de 40
départements - et même de l’étranger (Belgique et Angleterre), pour présenter des objets ou mobilier
les plus divers qui soient, allant du bibelot de brocante au meuble estampillé le plus précieux. Ces
exposants sélectionnés présentent aux visiteurs de Kerduel l'éventail le plus varié possible de
marchandises afin de satisfaire les goûts (et finances) de chacun. Une grande part des objets, tableaux et
meubles présentés par les marchands habitués de Kerduel auront été mis de côté uns à uns tout au long
de l’année, tout spécialement pour les visiteurs de Pleumeur-Bodou. Ainsi collectionneurs de toutes
sortes, amateurs d'Antiquité, érudits en quête d'informations, esthètes mais aussi promeneurs pourront
à loisir jouir du spectacle des plus beaux meubles, tableaux et objets et déambuler dans le cadre
historique et enchanteur de ce magnifique château breton.
Dix antiquaires de prestige seront installés sous des chapiteaux individuels dans la cour même du
château pour vous présenter un florilège de meubles et tableaux XVIIIème, XIXème et XXème
exclusivement «haut de gamme».
Monsieur Jacques BRIAU, expert agréé, sera disponible en permanence pour effectuer gratuitement avant une vente- des expertises, et pour renseigner les visiteurs sur l’origine, la rareté d’objets ou de
tableaux personnels qu’ils auront apportés. Durant tout le salon, cet expert assumera pleinement ce
rôle de conseiller avisé et désintéressé qu’est en droit d’espérer tout futur acheteur.
De plus, il sélectionnera les meubles qui seront présentés sur le salon, assurant la parfaite authenticité
de la marchandise exposée.
A PLEUMEUR-BODOU pas de copies, exclusivement des meubles et objets d’époque, vendus pour ce
qu’ils sont réellement.
A noter : la présence et les services assumés par l’expert sont totalement pris en charge par
l’organisation. Une fois l’entrée payée le visiteur bénéficie gratuitement de ces prestations.

KERDUEL...en pratique :
Dates :
Du jeudi 13 au dimanche 16 août 2015
Lieu :
Château de Kerduel à PLEUMEUR-BODOU
Dans le parc du château, sous structures, en extérieur sur le bord de l’étang
Exposants : 100 antiquaires et brocanteurs sélectionnés
Visiteurs : 10 000 visiteurs
Expert :
Jacques Briau – Mobilier et objets d’art XVIIIème et XIXème
Horaires :
Le jeudi 13 de 9h à 19h et les 14-15 et 16 août de 10h à 19h
Accès :
Au cœur du Trégor, à quelques kilomètres de la mer et des villes de Lannion, Perros-Guirec, Trégastel.
Aéroport et gare SNCF de Lannion à 2km.
Prix d’entrée :
7€, gratuit pour les enfants
Sur place :
Restaurant,
Bar et crêperie
Parking gratuit et assuré au cœur même de la manifestation.
Organisation et contacts presse :
UBB Organisation
Malika et Jean-Pierre Raffenel
Tel : 02 96 48 11 11
e.mail : contact@pleumeur-bodou.info

Pour plus d’informations : www.pleumeur-bodou.info

