
La plus grande concentration européenne de marchands d’antiquités brocante se déroulera du 19 au 

22 avril 2019* au cœur de L’Isle-sur-la-Sorgue, la Venise comtadine.

Depuis des années, les foires de L’Isle-sur-la-Sorgue  forment une véritable institution dans le monde 

de la brocante et de l’antiquité. Cet événement international bi-annuel (WE de Pâques et WE du 15 

août), organisé par LAB EVENT FACTORY, rassemble traditionnellement lors de chaque édition :

- Plus de 500 marchands (300 marchands sédentaires et 200 marchands invités pendant 4 jours)

- 100 000 visiteurs attendus dont 50% de visiteurs étrangers

Les objets exposés à L’Isle-sur-la-Sorgue Antiques Art & You sont partagés en cinq secteurs : antiquités 

et brocante, livres anciens, design décoration, vintage et œuvres artistiques. 

A noter la présence continue d’un expert agréé pour conseiller les visiteurs lors de l’acquisition d’objets 

particuliers.

«L’Isle-sur-la-Sorgue Antiques Art & You est le rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’objet, 

authentique et ancien, rare et emblématique, d’exception et actuel. Nous souhaitons poursuivre ce qui 

existe depuis de nombreuses années et exploiter tout le potentiel de L’Isle-sur-la-Sorgue devenue la 

capitale européenne de l’objet» explique Jacques Chalvin, Délégataire des Foires L’Isle-sur-la-Sorgue 

Antiques Art & You. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Foire de Printemps à L’Isle-sur-la-Sorgue
19 au 22 avril 2019

L’Isle-sur-la-Sorgue accueillera tous les passionnés de la 
Brocante, de l’Antiquité, de l’Objet et de la Décoration d’exception 

du 19 au 22 Avril 2019



LE VILLAGE DES ANTIQUAIRES DE LA GARE
Situé en plein centre ville, regroupant une centaine de 

galeries, cette ancienne filature du XIXème siècle fut le 

premier regroupement d’antiquaires et de brocanteurs 

créé à L’Isle-sur-la-Sorgue. Les idées fourmillent, les 

tendances se créent, les talents se découvrent.

L’ensemble du Village représente plus de 3 000 m² 

de bâti. De l’avis de tous les observateurs, le Village 

des Antiquaires de la Gare est le plus réputé, et ses 

marchands successifs depuis 40 ans ont su proposer 

très en amont, des objets anciens, en avance sur les 

tendances.

Aujourd’hui encore, de nombreux décorateurs et 

architectes d’intérieur viennent ici pour renifler l’air du 

temps, et valider ce que seront les tendances de demain 

dans l’Objet et la Décoration d’Exception. Le Village, 

véritable havre de paix, dégage une atmosphère hors 

du temps pour devenir un « lieu culte ».

* Horaires ouverture de la 106ème édition : 

9h00 – 19h00
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Cette année, pour la 106ème édition*, le thème de la 
foire sera «Vive le vintage, nos années 70». 
De nombreux événements rythmeront ces quatre jours 

festifs : animations musicales dans les rues, chasse 

aux œufs géante, sans oublier l’incontournable Bal 

des Antiquaires.  


