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COMMUNIQUÉ | Caen, le 13 novembre 2019

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre prochains, le Parc des Expositions de Caen accueillera 
une nouvelle édition des Puces Caennaises, l’un des plus grands rendez-vous brocante de la 
Normandie. Une rencontre entre  chineurs et amateurs de brocante ou d’antiquités et une centaine 
d’exposants professionnels proposant une offre de produits anciens en tous genres.

Les puces, brocantes et la culture vintage 
connaissent un réel engouement ces 
dernières années. Alors que les magasins 
multiplient les offres de mobilier 
moderne, les particuliers commencent à 
rechercher les meubles anciens, retapés 
ou de seconde main. Si cela peut-être 
pour des raisons économiques, il ne faut 
pas sous-estimer l’impact des débats sur 
l’éco-responsabilité. Dans les brocantes 
on recherche aussi des pièces uniques et 

différentes des standards afin de donner 
une certaine originalité et du caractère à 
son intérieur.

Aux Puces Caennaises, chineurs et 
amateurs pourront trouver leur bonheur 
auprès des brocanteurs généralistes 
mais aussi spécialistes en linge ancien, 
porcelaine, verres, cartes postales et 
objets déco pour la maison : meubles, 
tapis, art rétro… 

On appréciera 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.

En bref : le bon plan pour réaliser de 
bonnes affaires pour tous les budgets, 
le week-end du 22 au 24 novembre, au 
Parc des Expositions de Caen ! »

UN EXPERT POUR REPONDRE À TOUTES 
LES QUESTIONS DES CHINEURS

Jacques MAHIER, expert CEA près la cour d’appel de Caen, sera présent durant tout le salon.

A la disposition des visiteurs, il pourra fournir un maximum d’informations techniques sur les 
coups de coeur et conseiller l’acheteur dans ses négociations avec le brocanteur. L’occasion 
aussi pour les visiteurs de venir faire expertiser leurs biens ! 
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LES PUCES CAENNAISES 
selon Jacques MAHIER.

Pourquoi venir aux Puces Caennaises ? 
« Les Puces Caennaises, une des plus 
importantes brocantes de Normandie, 
accueille des exposants toujours fidèles 
selectionnés afin d’apporter une offre de 
qualité aux visiteurs.» 

Observe t-on de nouvelles tendances 
sur la marché de la brocante ? 
«Les tendances ont changé et le goût 
de la brocante est redevenu à la mode 
notamment par le biais des émissions 
de TV, les marchands se sont adaptés. 
Les prix aussi ont évolué les brocanteurs 
achètent moins cher ce qui se ressent 
également sur le prix de vente. De 

quoi réalisé de belles affaires pour des 
produits de qualité. Les exposants ne 
sont pas présents pour reproduire un 
musée mais pour vendre et transmettre 
leurs produits chargés d’histoire pour 
certains. » 

Que pourra t-on donc trouver sur le 
salon ? 
«Une grande variété de meubles 
et d’objets de styles et époques 
différents, de l’antiquité à nos jours en 
passant par le vintage de 1950 à 1970, 
très recherché aujourd’hui. 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, des 
disques, des cartes postales...».

Quel est votre coup de coeur pour cette 
édition 2019?
Sans être chauvin, mon coup de cœur 
se dirige vers les stands qui défendent 
la culture normande avec notamment 
un marchand qui expose les peintres bas 
normands. Il est important de montrer 
que le patrimoine normand ne s’arrête 
pas à l’armoire normande, il est aussi 
représenté par la peinture, la céramique, 
le linge de maison avec notamment la 
dentelle d’Alençon, la porcelaine de 
Bayeux, la sculpture… »
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PUCES CAENNAISES
LES ANIMATIONS

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019 de 10h à 19h au Parc des Expositions de Caen - Rue Joseph Philippon
Entrée (tarif unique) : 2€ - Gratuit pour les -12 ans. Parking gratuit.

Restauration sur place.
Liste des exposants et détail des animations sur caen-evenements.com

Infos pratiques

Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et l’affiche des Puces Caennaises dans l’espace Médias de notre site 
internet sur www.caen-evenements.com/medias

Pour la 3e édition, les visiteurs pourront participer au «Cherche et trouve» organisé par Caen Evénements. Jacques 
MAHIER a choisi 3 objets différents qui seront dissimulés sur un stand mystère et que les visiteurs devront découvrir. 
Chaque jour l’objet à retrouver sera annoncer à l’entrée de la manifestation. Pour gagner, il suffira d’indiquer à l’accueil du 
salon sur quel stand a été trouvé l’objet !

principe
du jeu

Les 3 premiers 
visiteurs à trouver 
l’emplacement 
de l’objet du jour 
remporteront 
leurs entrées aux 
manifestations 2020 
de Caen Evènements !

 LE JEU DES PUCES

caen-evenements.com

À LA DÉCOUVERTE DES

métiers d’art
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Autour d’un espace détente, les visiteurs pourront partir 
à la découverte des métiers d’art durant les 3 jours de 
l’évènement. Un large programme de démonstrations et 
d’initiations en présence de divers artisans d’art : céramiste, 
ébéniste, encadreur, imprimeur,  relieur, tapissier décorateur, 
vannier ou encore verrier.

Programme d’animations proposé en partenariat avec 
l’association Art o 9.
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