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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 Rémi 
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.  
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 et tout à côté, Claude Chimchi 
trône en grand spécialiste des montres de marques. Dans la Cour 
Carrée, chez Otema, on peut y trouver des bagages vintage de marques 
et l’art de la photographie avec les appareils de photos mythiques 
Canon, Nikon, Hasselblad.  
Quelques spécialistes vont nous surprendre en découvrant : chez 
Katana-Ya - Jean-François Teulière  tout l’univers de l’art militaire aux 
costumes subtilement décorés des armées Royales et Napoléoniennes 
et des armes japonaises. À deux pas, c’était un autre spécialiste 
remarquable de l’art médiéval, Robert Lorenzelli avec des miniatures 
scènes religieuses, des bois sculptés, des tapisseries. La Librairie Au 
Cheval Bleu d’Edouard Séné aux étagères chargées d’éditions 
d’histoire et de gravures anciennes -  botanique et planches de végétaux 
des naturalistes, carnets de poèmes illustrés, ouvrages littéraires reliées.  
La Maison Barilleau dans le Village, BLB antiquités implantée sur le 
marché depuis 35 ans propose aussi bien des objets d’art, tels que 
commodes d’époque et un large choix des fameuses  pendules/cartels et 
fait fonctionner parallèlement un atelier de restauration.  



Les montres de marques s'apprécient chez Claude Chimchi et la 
collection de disques vinyles sont chez Nicolas de Deep Corner et 
aussi, une collection exceptionnelle d'argenterie classiques sont à 
apprécier chez Suissa. 
Belles trouvailles aussi 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) et parmi eux un nouvel arrivant Design XXe Perlapatrame de 
Séverine Dufraux et Jean-Paul Vallorani logé dans la Cour Carrée des 
classiques. Enfin, pour compléter le tour du quartier il faut s’arrêter dans 
la jolie boutique de la Cour Carrée de la modiste Christine Schmitt en 
duo avec sa fille Élodie qui proposent des confections sur mesures et 
tout un choix de chapeaux et casquettes, des cadeaux qui raviront ces 
messieurs et aussi ces dames !   

	

Un tour parmi les marchands du Quartier des Antiquaires et Galeries de Versailles  à 
l’occasion du thème  « Décors de Noël » 15-24 décembre 2017  
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