
Date : 07/11/2019
Heure : 17:25:53

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 221

Page 1/3

Visualiser l'article

Brocante, enchères, salons… où chiner en Ile-de-France ce week-
end
Voici la liste, département par département, des principales ventes ce week-end du 9 et 10 novembre 2019.

Illustration LP/Olivier Boitet

Spécial mois de la photo

PARIS

Ier.  8e Fotofever (photographie), de vendredi à dimanche Carrousel du Louvre, 99, avenue de Rivoli, 100
exp. galeries.

IIIe.  Paris Sport Photo (festival dédié à la photographie de sport), à partir de jeudi 14 novembre Carreau du
Temple, exp. pros.

IVe.  Pop-Up Store Polaroïd originals (exposition, workshops et Polas), aujourd'hui et jusqu'au 3 décembre,
exp. marque

VIe.  Photo Saint-Germain (festival photo), aujoud'hui et jusqu'au 23 novembre 2019) Saint-Germain-des-
Prés. exp. galeries. photosaintgermain.com,
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VIIe.  Polycopies (salon du livre photographique), aujourd'hui et juusque dimanche port de Solférino, 23, quai
Anatole France, exp. pros. www.polycolycopies.net.

VIIIe.  Paris Photo, aujoud'hui et jusqu'à dimanche, avenue Winston-Churchill, 200 exp. pros. entrée 30 €

Newsletter Sortir en région parisienne
Chaque vendredi, l'actualité de vos sorties vue par Le Parisien

Je M'inscris
Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres
commerciales.  En savoir plus
XVe.  Salon de la Photo, aujourd'hui et jusque Lundi parc des expositions. exp. pros.

Foires et salons
PARIS

Ier.  Fine Arts Paris (Peinture, dessin, sculpture), à partir de mercredi (12 heures) et jusqu'au 17 novembre
Carrousel du Louvre, 50 exp. galeries.

XIIe.  Salon bio Marjolaine, aujourd'hui et jusque lundi Parc Floral, exp. pros. Entrée 10 €

XVe.  MIF Expo, salon du Made in France, aujourd'hui et juusque dimanche Parc des expositions porte de
Versailles. exp. pros. www.mifexpo.fr/entrée 10 €

XVIIe.  73e Salon Philatélique d'Automne du CNEP, aujourd'hui et samedi espace Champerret. exp. pros.

XVe.  20 ans des Puces du design x A-Vivre Design Fair, vendredi, samedi et dimanche Parc des expositions.
exp. pros.

Ventes aux enchères
PARIS

IXe.  Succession Maria de Beyrie (mobilier moderne, contemporain et design), aujourd'hui 9, rue Drouot. exp.
pros.

IXe.  Vente aux enchères Photographies. matériel photographique et cadres anciens et modernes. mercredi
9 rue Drouot. exp. Lasseron,

SEINE-ET-MARNE

Neuilly-sur-Marne.  Vente aux enchères Les aubaines du 116, mardi (12 heures), exp. Millon

Antiquités, brocante et vide-greniers
PARIS
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XVe.  Antiquités et brocante boulevard Pasteur, samedi et dimanche métro Pasteur, 80 exp. pros.
02.37.24.51.60,

XIXe.  Brocante et vide-greniers avenue de Flandres. samedi métro Stalingrad, exp. part., pros
606.64.54.73.13,

XXe.  Vide-greniers rue des pyrénées. samedi métor Jourdain, 150 exp. part.

ESSONNE

Montlhéry.  Marché aux puces. samedi champ de foire, boulevard du téméraire, 100 exp. part., pros
06.03.81.96.05,

VAL-DE-MARNE

Champigny-sur-Marne.  Foire aux trocs et au cochon, samedi et dimanche place Lénine, exp. part.

Choisy-le-Roi.  Vide-greniers. Dimanche, parking Paris Store, 80 exp. part.

Vigneux-sur-Seine.  Salon du jouet Vigneux-Week-end, dimanche centre Georges-Brassens. rue du
Maréchal Leclerc, exp. part. 06.60.62.11.90,

VAL-D'OISE

Baillet-en-France.  Brocante de la petite enfance, dimanche salle des sports. exp. part. 01.34.69.82.64

YVELINES

Les Mesnuls.  Salon Antiquités et brocante, samedi et dimanche salle des fêtes. grand rue, exp. pros.
06.18.48.89.38,
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