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Le Quartier des Antiquaires de Versailles regroupe une cinquantaine de professionnels
des beaux-arts, tous rassemblés dans un même lieu historique au cœur de Versailles, formé de
de cours et passages piétonniers : Cour du Bailliage, Cour Carrée et le Village. On peut y
découvrir une grande diversité de tableaux et dessins anciens, du mobilier et des objets d’art
allant de la Haute époque, en passant par les XVIIe et XVIIIe en particulier, et jusqu’au XXe et
XXIe avec de l’art contemporain et du mobilier vintage, et également une richesse de
spécialités tels que bois doré et sculpté, des objets de collections et de curiosités, des livres et
des gravures, de l’art de l’Extrême-Orient, de la joaillerie et bijoux anciens, de l’orfèvrerie, de
l’horlogerie des grandes marques, de la verrerie, de la céramique, faïence et porcelaine,
des disques vinyle, et aussi des experts et des ateliers de restauration.
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Un endroit de rêve pour s’y promener et y dénicher des cadeaux
originaux :
Chez Arcanes de la porcelaine ancienne richement décorée. Des objets
d'art de toutes époques : peintures, argenterie, vaisselle, luminaires,
objets rares et précieux chez Pellat de Villedon, Sylvain Rochas, Daniel
Plotton, Jean-Marie Chapuis et à la Galerie Paragone. Des tables à jeux
chez Philippe Leclercq. Dans l’atelier Art à la feuille d’or de Marlène
Voisin, on pourra trouver de ravissants cadres d’époque, de formes et de
tailles variées en bois sculptés doré à la feuille.
Les objets originaux d’art dits de "curiosité" sont à découvrir chez Remi
Dubois et sa collection de miroirs soleil, Yves Gaillard dans sa galerie
l’Intemporel associe tableaux et objets les plus divers.
Richard
Bousquet, Laurent Applancourt et Annick Vidal ont le talent de réaliser
des mises en scène réjouissantes composées d’objets atypiques d’un
riche éclectisme offrant de belles surprises à acquérir à prix
Pour trouver une peinture représentant un joli paysage, il faudra se
diriger chez Jean-Pierre Gutman et pour une œuvre plus contemporaine,
chez Anagama dans la cour du Bailliage.
Des objets miniatures et précieux et petits bijoux anciens sont à chiner
dans les vitrines d'Arlette Robineau et Marie-Jeanne Rousselet situées
dans le passage des antiquaires.
Les spécialistes étant : La Librairie Au Cheval Bleu d’Edouard Séné aux
étagères chargées d’éditions et de gravures anciennes - histoire,
botanique et ses planches de végétaux des naturalistes, carnets de
poèmes illustrés, ouvrages littéraires reliées.
Les montres de marques s'apprécient chez Otema et la collection de
disques vinyles sont chez Deep Corner et aussi, une collection
exceptionnelle d'argenterie classique chez Suissa.
Belles trouvailles parmi du petit mobilier vintage, luminaires et bonnes
affaires dans le passage contemporain du côté du département Design
Historique XXème que se partagent 5 jeunes marchands : Christine
Vaurs , Jean-Pierre Minois, Tom Allé, Alexandre Lebon, Julien Borel.
(Un focus sur ce département est programmé pour Mars 2018)
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