Luxembourg, le 30 janvier 2020

Antique, mais bien dans l’air du temps
Les antiquités et l’art font leur grand retour chez Luxexpo the Box du 31 janvier au 3 février 2020
avec plus de 110 antiquaires, galeristes, artisans et marchands d’art qui exposeront à l’occasion de la
46ème édition du salon Antiques & Art Fair.
Sept pays seront représentés et plus de 30 exposants viendront pour la première fois avec en prime
des pièces montrées pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg.
Des milliers d’objets de toutes les époques et de tous les continents pourront être admirés et
achetés durant le salon. Œuvres d’art, meubles, tableaux, bijoux, montres, argenterie, statues,
céramique, bagagerie, livres anciens et objets de design occuperont 4500 m² d’espace.
Seront également mises à l’honneur cette année une dizaine de pièces maîtresses, des œuvres et
objets soigneusement sélectionnés pour leur qualité muséale à l’instar d’une lithographie de Picasso
ou d’une statue de Vishnu datant du début du XIIIème siècle.
La visite du salon Antiques & Art Fair est donc une sortie culturelle à part entière qui donne la
possibilité de voir des objets d’exception et de se faire plaisir en s’offrant une pièce unique,
d’échanger avec des professionnels passionnés et férus d’histoire(s). Une partie du salon fera la part
belle à l’artisanat d’art, l’occasion de découvrir de beaux métiers parfois méconnus.
« Les salons de cette richesse et renommée sont rares, Antiques & Art Fair Luxembourg peut se
targuer d’un niveau digne de Paris, Namur et Cologne. » nous assure M. Jean-Pierre Defossé, l’expert
mandaté par Luxexpo The Box pour piloter le salon.
Les visiteurs pourront donc dénicher le cadeau parfait, la touche personnelle pour leur intérieur ou
un accessoire de mode exclusif. Les plus pragmatiques y verront l’opportunité d’investir dans des
pièces qui prendront de la valeur avec le temps. Des experts indépendants seront présents du début
à la fin du salon pour guider gratuitement les acheteurs potentiels.
« Certaines pièces partent pour moins de 100 EUR, les antiquités sont donc un plaisir accessible »
insiste M. Defossé à l’attention de ceux qui hésiteraient à franchir les portes d’un tel événement.
Plusieurs occasions se présenteront pour découvrir l’événement : pour la première fois un brunch
sera organisé le dimanche de 11h à 14h dans ce cadre atypique. De plus, le public féminin bénéficiera
d’une entrée gratuite le lundi à l’occasion du Ladies’ Day.

Dans l’air du temps et écoresponsable !
Les antiquités sont aussi un achat responsable, à même de séduire le public plus jeune très au fait
des enjeux environnementaux. M. Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box apporte un éclairage
original : « Ce que je trouve très intéressant avec les antiquités, c’est leur caractère durable. Elles
prennent de la valeur avec le temps, sont sans cesse réutilisées, transmises et ne connaissent pas
l’obsolescence. Leur empreinte carbone est compensée depuis parfois des siècles »

Quelques exposants à la une
First Art de La-Chaux-de-Fonds en Suisse, spécialiste de la haute horlogerie ancienne, des montres
bracelet modernes et de collection, des bijoux anciens et modernes et des boîtes à musique
anciennes. De grandes signatures seront présentes : Patek Philippe ; Jaeger Lecoultre, Cartier,
Berney, Chopard…
La Galerie Jaegy-Théoleyre de Paris, habituée des grands salons européens et spécialisée dans les
portraits miniatures du 17ème au 20ème siècle.
Burkhard Wendt de Braunschweig en Allemagne présente de la bagagerie ancienne et notamment
une collection de malles, valises et accessoires Vuitton.
Xavier Eury de Nancy, expert Art Nouveau/Art Déco, spécialisé dans le mobilier et la verrerie Ecole de
Nancy. Membre de La Chambre Nationale Des Experts Spécialisés en Objets d’Art et De Collection
(CNES)
La Maison Riondet de Lyon est spécialisée dans le bijou ancien et les montres de collection dans les
périodes des deux empires, de l’Art Nouveau, de l’Art Deco et des années 40.
Entre autres, un Garde-Temps, montre Vacheron Constantin grande taille en or, vers 1940, sera
présentée au salon.
Parmi les fidèles du salon, Mike Decker de Luxembourg présentera un exceptionnel et rare plat en
argent massif espagnol datant du début du 17ème siècle.

Infos pratiques :
Du 31 janvier au 3 février 2020
Entrée : 9 EUR
Gratuit pour les moins de 15 ans et pour les femmes le lundi (Ladies’ Day)
Brunch le dimanche 2 février 2020 : https://antiquaires.lu/brunch-luxembourg/
Pièces-maîtresses : https://antiquaires.lu/wp-content/uploads/2020/01/Pi%C3%A8cesma%C3%AEtresses-FR.pdf
Un bar et un restaurant de qualité accueillent les visiteurs pendant le salon.
Luxexpo The Box – 10, Circuit de la Foire Internationale – L-1347 Luxembourg-Kirchberg
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