
Le public est déjà nombreux ce vendredi. | OUEST-FRANCE

Fabien, Éric et Fanch tiennent un stand qui allie brocante et objets design. | ouest-france

L’artiste Rémy Tassou, représenté par sa fille, a créé cet imposant menhir. | ouest-france

Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre, le parc des expositions de 
Quimper (Finistère) va vivre au rythme du salon Antiquités brocante 
design. Près de 80 exposants sont présents pour cette 41e édition.

Trois jours pour chiner à Quimper

Pierre JUBRÉ.
publié le 09/11/2018 à 17h40

Au pavillon de Penvillers, à Quimper (Finistère). La 41e édition du salon des 
antiquaires a ouvert ses portes au public ce vendredi 9 novembre 2018 au matin.

Dans les allées, on reconnaît vite les habitués, les poignées de main s’échangent. 
On fait le point sur l’activité des collègues, la marchandise qu’ils ont amenée, bref, 
le salon se met tranquillement en route ce vendredi matin, alors que les premiers 
visiteurs commencent à arriver. Au salon, on trouve de tout des lampes, des tapis 
et de la faïence, Quimper oblige.

Les visiteurs flânent déjà dans les allées.  « Mes parents étaient 
antiquaires, quand j’étais petit je détestais ça. Mais nous 
sommes venus l’année dernière et ça a été un très bon 
moment. On ne cherche rien de particulier on se balade », 
explique Pascal, venu avec sa compagne Virginie, des environs de Carhaix, pour 
profiter du salon.

Fanch Delaunay est brocanteur et c’est la sixième année qu’il vient exposer au 
salon.  « Il y a une évolution à tous les niveaux. Que ce soit qualitatif mais aussi au 
niveau de la fréquentation, explique Fanch Delaunay.  Pour un vendredi il y a du 
monde », s’enthousiasme le brocanteur. Ils tiennent le stand à plusieurs. D’une 
part Fanch, accompagné par Fabien Delhaye, gère la partie brocante avec son 
entreprise Brockenstock et Éric qui tient sa boutique Rik Création 29, à Fouesnant, 
assure la partie design avec ses productions. De quoi honorer le nom du salon 
cette annéecette année : Antiquités, Brocante, Design.

La brocante du futur
Au cœur du salon, un stand dénote par rapport aux autres. Sur des petites 
colonnes, des objets sortis tout droits de films de science-fiction sont exposés aux 
visiteurs. L’auteur de cette curieuse présentation est un artiste nantais, Rémy 
Tassou. L’artiste, qui n’a pas pu être présent pour l’ouverture du salon, a pris soin 
de confier ses créations à sa fille.  « Il a retiré les composants 
électroniques de différentes machines. Le but de son travail 
c’est d’avoir une trace de ces éléments que l’on utilise plus. »

Au cœur du salon, un stand dénote par rapport aux autres. Sur des petites 
colonnes, des objets sortis tout droits de films de science-fiction sont exposés aux 
visiteurs. L’auteur de cette curieuse présentation est un artiste nantais, Rémy 
Tassou. L’artiste, qui n’a pas pu être présent pour l’ouverture du salon, a pris soin 
de confier ses créations à sa fille.  « Il a retiré les composants 
électroniques de différentes machines. Le but de son travail 
c’est d’avoir une trace de ces éléments que l’on utilise plus. »

Exposer au salon n’était donc pas anodin pour l’artiste qui voit dans ses œuvres 
une vision de ce que pourrait donner une brocante du futur. Un sacré bric-à-brac 
de vestiges technologiques.

Pour ce salon il a spécialement créé un menhir à partir de télécommandes afin de 
rendre grâce à la région qui accueille son travail.

Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre, de 10 h à 19 h, salon des 
antiquaires, au pavillon de Penvillers. Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.


