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COMMUNIQUÉ | Caen, le 15 novembre 2017

Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre prochains, le Parc des Expositions de Caen accueillera la 
29e édition des Puces Caennaises, le plus grand marché aux puces du département. Le traditionnel 
rendez-vous des chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités attend plus de 120 exposants 
professionnels sur 5 000 m².

Des brocanteurs généralistes aux 
spécialistes du linge ancien, de la 
porcelaine, des verres, des cartes 
postales mais aussi des objets pour 
décorer la maison : meubles, tapis, art 
rétro… Il y en a pour tous les goûts !

On apprécie cette année encore 
la présence de Jacques MAHIER, 
expert CEA (Compagnie d’Expertise 
en Antiquités et Objets d’Art) près la 
Cour d’Appel de Caen : « Les Puces 
Caennaises, une des plus belles et 
plus importantes brocantes de France, 
accueille des exposants toujours fidèles 
venant de toute la France, de Belgique 
et d’Angleterre. » 

Une grande variété de meubles et 
d’objets sera proposée dans toutes les 
spécialités, offrant du mobilier dans de 

nombreux styles de toutes les époques : 
de l’antiquité à nos jours, dont le XVIIIe, le 
XIXe, le XXe avec l’art nouveau, l’art déco 
et surtout le vintage de 1950 à 1970, 
très recherché aujourd’hui. Toujours 
tendance, le mobilier industriel ou de 
métier sera lui aussi au rendez-vous.
Pour les objets et la décoration, on 
retrouvera les arts de la table, verreries 
signées, porcelaine et faïence. 
Dans les collections, les visiteurs 
pourront chiner des tableaux anciens 
ou modernes, de l’art pictural, de 
l’argenterie, des sculptures, des tapis, 
des jouets anciens, des objets de charme 
ou de curiosité, des livres anciens 
ou modernes, des vieux papiers, des 
disques, des cartes postales, mais aussi 
de l’insolite avec des objets américains 
ou publicitaires.
Enfin, notre Normandie ne sera pas 

oubliée avec des porcelaines de Bayeux, 
du linge ancien et des objets de notre 
patrimoine.

« En clair : le bon plan pour réaliser de 
bonnes affaires pour tous les budgets, 
le week-end du 24 au 26 novembre, au 
Parc des Expositions de Caen ! »

Jacques MAHIER sera à la disposition des 
visiteurs. Il pourra fournir un maximum 
d’informations techniques sur les coups 
de cœur et conseiller l’acheteur dans 
ses négociations avec le brocanteur.

Jacques 
MAHIER
Expert CEA
près la Cour d’Appel 
de Caen

À LA DÉCOUVERTE DES

métiers d’art
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Nouveauté cette année, les visiteurs partiront à la découverte 
des métiers d’art sur les 3 jours de l’évènement avec un large 
programme de démonstrations et d’initiations en présence de 
nombreux artisans d’art : brodeur, céramiste, potier, dentellier, 
doreur, ébéniste, encadreur, imprimeur, luthier, relieur, tapissier, 
vannier ou encore verrier.

Programme d’animations proposé en partenariat avec 
l’association Art o 9, bientôt disponible sur l’application mobile : 
www.appcaenevent.fr

Une production

www.caenevent.fr
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Pour cette 29e édition, Jacques MAHIER a choisi 3 objets différents, dissimulés sur un stand mystère, que les visiteurs devront 

découvrir chaque jour. Pour gagner, il suffira d’indiquer à l’accueil du salon sur quel stand a été trouvé l’objet !

Une production

Inaugurée pour la Foire Internationale de Caen en septembre dernier, l’application mobile Caen Event 
propose une expérience plus connectée des évènements Caen Event. Les visiteurs pourront préparer leur 
visite en repérant les professionnels présents et les produits exposés, accéder à toutes les infos pratiques, 
au plan de la manifestation et au programme des animations pendant leur visite et même retrouver les 
coordonnées d’un exposant en aval de l’évènement. Rendez-vous sur www.appcaenevent.fr

Préparez vos #PucesCaennaises avec

l’application mobile

Du vendredi 24 au dimanche 26 novembre 2017
Ouvert de 10h à 19h
Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph Philippon
Entrée (tarif unique) : 2 € - Enfants (-12 ans) : gratuit
Parkings gratuits

les puces caennaises
Infos pratiques

www.caenevent.fr

Porte-
oeufs

en porcelaine de Bayeux
Période Gosse XIXe

Cave à
liqueur

en cristal de Martin Benito
Époque 1970-80 Vintage

Corset 
en cuir

de buste, 
époque fin XIXe

objet 1 objet 2 objet 3

Les 5 premiers visiteurs à trouver l’emplacement de l’objet du jour gagneront un Pass Ambassadeur, leur donnant un accès pour 

2 personnes sur chacune des manifestations organisées par Caen Event en 2018, au Parc des Expositions comme au Centre de 

Congrès de Caen. Le visuel de chaque objet sera diffusé sur la page Facebook et sur les comptes Twitter et Instagram de Caen 

Event.

PUCES CAENNAISES
LE JEU
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Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et l’affiche des Puces Caennaises dans l’espace Médias
de notre site internet sur www.caenevent.fr/medias


