Eté 2012,

le Festival des Chineurs
célèbre ses 10 ans !
Contact : Valérie Diribarne, 06.87.01.72.25 / contact@agora-evenements.fr

DIX ANS DE « CHINE » !
vendredi 3 et samedi 4 août 2012
Esplanade de Quintaou à Anglet (64)
100 exposants professionnels

 UN SALON DE LA BROCANTE
TRES « TENDANCE »
Pendant deux jours entiers, une grande variété d’objets
anciens proposés par des connaisseurs passionnés seront
exposés et révèleront leurs plus beaux secrets.

Les 3 et 4 août prochains, l’objectif des chineurs sera
simple : dénicher l’objet de leurs rêves avec en prime le
plaisir de la négociation et de l’émotion retrouvée.

 DES CHINEURS EN BALADE A QUINTAOU

Art déco, régionalisme, mobilier industriel, art populaire,
tableaux, luminaires, vaisselle, argenterie, cristallerie,
faïences, linge, vêtements et accessoires vintage, livres et
cartes postales anciennes, horlogerie, montres anciennes,
objets d’art, design XXe, curiosités et collections insolites
formeront un pêle-mêle de toutes les tendances de
décoration d’hier et d’aujourd’hui.
Le Festival des Chineurs est une source d’inspiration
idéale et sans cesse renouvelée pour réveiller l’âme de son
intérieur ou cultiver le charme de sa maison de famille…

La onzième édition du Festival des
Chineurs marque les 10 ans de ce rendezvous estival des amateurs de belle
brocante et d’Antiquités
Malgré le développement d’internet et des achats en ligne,
les marchés à la brocante restent un des passe-temps
favoris des français et continuent de fleurir avec les
vacances d’été.
Ainsi, chaque année depuis dix ans, le Festival des
Chineurs d’Anglet attire plus de 3000 visiteurs tournant et
furetant autour des stands d’une centaine d’exposants
professionnels sélectionnés par Valérie Diribarne, d’Agora
Evénements.
Le Festival des Chineurs est désormais le plus grand
déballage estival de la Côte basque et s’installera à
nouveau les 3 et 4 août prochains sur la place de
Quintaou à Anglet.

Les allées ombragées de la grande esplanade de Quintaou
offrent aux amateurs de brocante et d’Antiquités un
parcours convivial, animé des discussions entre gens de
caractère autour d’un fauteuil Design ou d’une céramique
basque. Quant aux vacanciers, ils découvriront une
promenade inédite parsemée de souvenirs authentiques et
d’objets uniques !

 UN ORGANISATEUR RECONNU
Le sérieux et le professionnalisme
d’Agora Evénements sont reconnus
régionalement.
Valérie Diribarne assure le bon déroulement de toutes les
manifestations qu’elles organise : les Puces de Quintaou à
Anglet, chaque 4ème samedi du mois, les Makilas de la
Brocante à Arcangues au printemps et le Festival des
Chineurs. Exposants et visiteurs se découvrent ou se
retrouvent ainsi chaque année en toute confiance.

C’est une histoire de famille ?
Oui, en quelque sorte, car avec mes parents nous avons
toujours baigné dans l’art, mon grand-père avait fait les
beaux-arts et de fil en aiguille j’en suis venue à la brocante.
Quelle est votre spécialité ?
Je suis spécialisée en
mobilier de jardin ancien,
le mobilier de brasserie
comme les fauteuils, les
guéridons, mais aussi du
luminaire
d’extérieur
comme les potences de
la ville de Bordeaux. J’ai
aussi des petits meubles
Art déco, des bibelots,
des porte-manteaux, des
meubles en fer, des
petites tables, de la
verrerie, du linge ancien,
de l’argenterie… je fais
ma sélection au coup de
coeur en fonction de que
je trouve.

LAETITIA ROQUEBERT
CHINEUSE DE CHARME
Les Hangars du Passage – St Michel
12 rue des Allamandiers, 33 800 Bordeaux
Tél : 06 83 93 42 77
Laetitia Roquebert a le don de dénicher les
objets et petits meubles d’autrefois qui vont
donner un charme fou à n’importe quel intérieur
et même extérieur puisque l’une de ses
spécialités n’est autre que le mobilier de jardin.
Comment êtes-vous tombée dans la marmite de la
brocante ?
Au départ, je voulais être commissaire-priseur donc j’ai
fait des études de droit et une licence d’histoire de l’art,
mais il se trouve que j’ai eu l’opportunité de reprendre la
boutique de brocante de ma sœur à Latresne et c’est
comme ça que je me suis lancée en 2004. Deux ans après
je me suis installée au quartier St Michel à Bordeaux avec
20 autres brocanteurs.

Qu’est-ce qui vous
plaît dans ce métier
et les objets que vous
côtoyez chaque jour ?
Le fait que ce ne soit pas des grandes séries, la diversité et
la qualité des choses anciennes, le plaisir d’avoir des belles
choses que l’on trouve du fin XIXe jusqu’aux années 70...
Comment chinez-vous ?
Je recherche l’originalité, la
qualité, par exemple
j’aime bien les verres et
quand j’en achète, je
prends toujours du cristal
ou des verres anciens.

Je sélectionne des choses qui ont une âme, qui dégagent
un vécu. Mon objectif est de proposer des choses sympas
à des prix raisonnables.
Quelles sont les tendances actuellement en
matière de brocante ?
Le design des années 50 à 80 voire début 90 et les grandes
signatures comme Charlotte Perriand, Saarinen, Jacobson
et bien d’autres. Pour ma part, je ne vends pas de grandes
signatures, je reste sur des objets anciens qui sont pleins
de charme, qui sont utiles au quotidien et uniques !

Votre conseil aux chineurs ?
Il faut bien regarder les stands, se renseigner, vérifier que
c’est bien de l’ancien et pas une reproduction. Pour ma
part, je n’achète qu’aux professionnels et en salles des
ventes et je vérifie bien l’état des objets car les gens
veulent de plus en plus des choses prêtes à poser. En
parallèle, pour me tenir informée, je lis la gazette de
l’hôtel Drouot et le magazine Antiquités Brocante.
Qu’est-ce qui vous plaît au Festival des Chineurs ?
Je viens depuis le début au Festival et ce qui me plaît c’est
que c’est un salon de professionnels. Il y a une bonne
ambiance entre brocanteurs et j’aime bien venir au Pays
Basque parce que la clientèle est agréable et elle apprécie
les choses anciennes. Pour moi c’est le contexte idéal !

LES TENDANCES 2012 DU
FESTIVAL DES CHINEURS

LE MOBILIER XXe et DESIGN
Les valeurs sûres du design des années 50 à 80, des
luminaires, des fauteuils, des tables basses…

UNE COLLECTION TRES PARTICULIERE
Parfumerie ancienne et flacons « collector » de marques
prestigieuses…

Pierre Magné (Toulouse, 31)

Sophie Lefranc (Soorts-Hossegor, 40)

LE MOBILIER INDUSTRIEL
D’autant plus recherché et « tendance » lorsqu’il a été
décapé, poli ou retravaillé.

Dominique et Pascale Tesson (Bergerac, 24)

INFORMATIONS PRATIQUES
« FESTIVAL DES CHINEURS 2012 »

LE REGIONALISME
Tableaux et poteries basques

 Dates : Vendredi 3 et Samedi 4 août 2012
 Lieu : esplanade de Quintaou, au centre ville
d’Anglet (64). Parkings gratuits.






Horaires : de 9h à 19h.
Entrée : 3 € - gratuit pour les moins de 18 ans.
Organisateur : Agora Evénements (Anglet).
Contact : Valérie Diribarne, tél. 06.87.01.72.25
contact@agora-evenements.fr
Site internet : chineurs.agora-evenements.fr


 Sur place : boisson et restauration toute la
journée.

 Presse : contact avec les exposants, photos
Charly Mirebeau (Labastide Gabausse, 81)

libres de droit, renseignements auprès de Valérie
Diribarne.

Jacky Delatouche (Itxassou, 64)
A DECOUVRIR AUSSI : les objets et mobiliers Design de
Michel Puyo (Salies-de Béarn, 64), les bibelots et meubles de
Michel Leonarski (Saubrigues, 40)…

