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Bienvenue au salon Intemporel. Vous l’aurez compris, 
le classique salon des Antiquaires s’ouvre désormais 
à l’Art Contemporain.

Forts d’une empreinte et d’une réputation bien ancrées à Micropolis Besançon, les 

fidèles antiquaires ont su accompagner le Parc des Expositions dans sa volonté 

de changement. Professionnels de grande qualité présents depuis 37 éditions, ils 

proposent cette année encore, un panel de très belles pièces, pour cette manifestation 

de référence en Franche-Comté.

Quelques galeries et l’ISBA (Institut Supérieur des Beaux-Arts de Besançon/Franche-

Comté) s’associent ainsi naturellement dans ce nouveau concept pour partir à la 

conquête de nouveaux publics !

Nouvelle communication visuelle, nouvelles cibles, nouvelles associations : le salon 

s’actualise, met en exergue le marché de l’art d’hier à aujourd’hui et se love au creux 

de vos envies…

L’équipe Micropolis vous souhaite un beau voyage au fil du temps via Intemporel.
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Un expert, 
gage de qualité 
et d’authenticité

Bénéficiez du conseil d’expertise de 
Monsieur Pierre Bourgeois, expert à 
la Chambre Nationale des Experts 
Spécialisés, lors des 5 jours de salon.
Il vous est en effet possible d’acquérir 
des biens en toute confiance lors du 

salon Intemporel, grâce à l’obtention d’un certificat délivré pour toute 
acquisition, ou tout simplement pour expertiser un objet.
Pierre Bourgeois vous conseille et apporte sa garantie sur les achats 
effectués sur le salon, contrairement à toute action sur internet et tout 
cela à titre gracieux. N’hésitez pas à faire appel à lui…

Nouveauté cette année, les visites guidées !
Rendez-vous chaque jour à 11 h à l’entrée du salon pour découvrir 
autrement le marché de l’antiquité, son histoire, ses anecdotes par 
Pierre Bourgeois.

CONTACT : 06 12 38 32 32
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L’ISBA, une école supérieure d’Art 
    au salon

L’Œil et l’Histoire
Comment échapper à un double écueil : celui de l’illustration, toujours un peu à rebours comme 
par définition et celui de l’artifice risquant, lui, de nous faire jouer les ovnis contemporains entre 
deux armoires Louis XV ?
À y regarder de plus près, l’alliance était presque évidente entre antiquaires et école supérieure 
d’art. Le “Louis XV” fut un jour contemporain et critique de la Régence qui le précéda ; Louis XIV 
lui-même, son illustre prédécesseur, n’eut de cesse durant son règne de défendre et d’illustrer 
le “design” français de l’époque. Versailles avec ses jardins, son mobilier et ses bibelots offrit 
des siècles durant une vitrine du savoir-faire le plus moderne du royaume.
De même, croire que l’art contemporain naîtrait de rien, n’aurait guère de sens. Aussi avons-nous 
accepté en conscience de présenter une exposition sous un double patronage : l’Œil et l’Histoire.

L’Œil, d’abord, car tout ce qui se montre ici donne également souvent à voir. Visuelles ces œuvres 
jeunes le sont assurément, comprenez qu’elles ont anticipé et joué sur la vision du spectateur, 
cherchant à l’émouvoir, le faire réfléchir, mariant surprise et intérêt. L’Œil donc pour exprimer 
ce patronage de nature “optique”.
L’Histoire ensuite, puisque l’Antique ces jours-ci règne en maître à Micropolis et que le passé 
ne cesse d’inspirer notre aujourd’hui.

Éloignés de ces deux pavillons, nous avons tenté de compléter ce dispositif par trois “Ateliers” :
- celui des Arts Graphiques, où des affiches conçues et le plus souvent réalisées à l’ISBA sont 
présentées en un mur protégeant ces livres d’artistes que sont les singuliers mémoires de 
Master de nos étudiants.
- celui de la photographie, où carte blanche a été donnée à un créateur doublement diplômé 
de l’Institut bisontin en arts et en communication visuelle qui nous fait part des ultimes 
développements de ses recherches.
- celui de la vidéo, où vous pourrez vous croire un instant au cinéma confortablement installés 
devant une création visuelle issue de la sélection participant au festival vidéo du Grand Est.

Ainsi, vous l’aurez compris, l’art contemporain pourra au cœur même de ce salon, répondre “présent”.

Laurent Devèze

Un expert, 
gage de qualité 
et d’authenticité
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L’ISBA, à la rencontre des artistes…

1   ALEXANDRE HAISSAT
Les écrans d’Alexandre Haissat relèvent davantage 
de la recherche des limites de la photographie qu’ils 
ne traduisent le désir d’un simple hyperréalisme. 
En effet, « peindre » le monde pour s’en saisir c’est 
avant tout rappeler par quoi il nous parvient, par 
quel filtre il passe avant de nous apparaître. Cet 
artiste salué à la Biennale de Séoul est un des 
créateurs les plus intéressants de sa génération.

2   ALEXIS ROBERT
Un Moyen âge mâtiné de créole, de curieuses 
miniatures en hommage à Wim Delvoye et de 
singulières expressions d’une signalétique qui 
n’indique plus vraiment qu’elle-même, tel est l’uni-
vers de ce tout jeune élève de l’ISBA qui semble 
jouer des artefacts historiques comme autant de 
matières à transformer.

3   MAUREEN COLOMAR
Cette jeune artiste qui à peine sortie de l’ISBA 
enchaîne les expositions (la Chapelle des Pénitents 
Bleus à Narbonne et un départ pour le Musée de 
Tatebayashi au Japon) donne à ses dessins des 
résonances uniques qui vont jusqu’à s’incarner 
dans la céramique, Art du feu et du fusain, qui 
ne peut pas ne pas rappeler les grands maîtres 
de l’estampe.

4   MAXIME DUCHANOY
De sa résidence dans la Grèce des crises, Maxime 
Duchanoy a osé traduire l’inquiétude d’un temps 
sans repères qui doit réapprendre la sagesse 
antique à l’aune des études de genre. Mais le 

travail précieux de ce jeune homme n’est jamais 
superficiel ; ces cadres dorés jouent des codes et 
sont plus tragiques qu’il n’y paraît. N’est-ce pas 
le propre de toute appropriation authentique de 
l’Histoire ?

5   THOMAS PERRIN
Thomas Perrin, quand il ne construit pas d’in-
vraisemblables embarcations, donne forme à 
de curieuses statues de céramique qui sont si 
lisses et douces d’apparence que l’œil se mue 
volontiers en un appel au toucher. Cauchemar des 
gardiens, cette toute jeune œuvre préfigure dans 
son apparente fragilité d’une authentique force de 
conviction qui promet.

6   JEAN-LUC BARI
Jean-Luc Bari sait bien que les plantes vertes 
en pots sont les signes imparables que l’on n’est 
bien en train de visiter un salon. Sauf que celles-ci 
ne donnent à voir que leurs curieux emballages, 
silènes de bois qui cachent une vérité que n’au-
raient pas démentie les philosophes de l’Antiquité 
ou de l’âge baroque : ce qui cache dit autant la vérité 
que ce qui est masqué ou susceptible de l’être. Cet 
artiste enseignant à l’ISBA impose une sorte de 
conversion à notre vision tout en jouant habilement 
des codes de l’objet décoratif, œil et histoire mêlés.

7   MYRIAM GROSSO
Comme Salomé, Myriam Grosso nous fait le coup 
de la danse des voiles mais pour mieux éveiller 
notre conscience à l’incroyable beauté des petites 
choses qu’usuellement on ne voit plus guère. Ces 

photographies et ces céramiques composent une 
sorte de paysage unique qui déstabilise un œil 
usé de trop de fonctionnalisme et qui a oublié ce 
que le poète Francis Ponge appelait « le parti pris 
des choses ».

8   BASTIEN GARINOT
Les dessins de Bastien Garinot, s’ils impres-
sionnent par leur virtuosité technique, nous 
interpellent aussi par leur sujet : humbles écrous 
et autres pas de vis qui ont pourtant fait la gloire 
de la micromécanique comtoise ou des forges de 
Fraisans. Mais il y a plus ici qu’une ode au travail 
ou à la Révolution Industrielle. Ce jeune artiste 
prépare une exposition à Bâle/Mulhouse pour 
la fin de l’année et une résidence au Japon pour 
approfondir son autre passion, le tatouage où il 
excelle également.

9   ALEXANDRE DOMINI
Le jeune créateur, Président de « Seize Mille », 
réseau d’art contemporain franc-comtois bien 
connu des Bisontins, a fait du chemin depuis sa bril-
lante sortie de l’ISBA. Il nous propose aujourd’hui 
une pièce qui renvoie par « éclats » interposés le 
lieu même de chacune de leur présentation. Sorte 
de mise en abîme du volume qui ose les exposer, 
ces pièces morcelées nous invitent ainsi à revenir 
sur le volume qui les enchâsse, mais aussi, en 
une ultime espièglerie, elles nous chuchotent de 
ne pas oublier le plaisir enfantin des kaléidoscopes 
du temps jadis où nous savions encore jouer du 
soleil à travers nos doigts.
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Deux visites guidées sont prévues samedi 8 novembre à 15h et mardi 11 à 15h. 
Rendez-vous à l’entrée du salon.

info+
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ALEXANDRE VITTOZ
308 Rue des cerisiers - 69730 Genay
Mobile : 06 80 32 41 99 | Mél : alvittoz@sfr.fr
www.mobiliervintage.fr
Mobilier XXe siècle

Antiquaire spécialisé dans le mobilier XXe depuis 1991, 
Alexandre Vittoz a le plaisir de vous proposer de rares et 
intemporelles pièces Art déco ou design vintage, chinées 
en France ou ailleurs.

 HALL B1 - STAND N° C03 

ANTIQUITÉS DELAINE
34 Rue Julien Feuvrier - 39100 Dole
Tél : 03 84 72 29 79 / Mobile : 06 07 03 68 38
Mobilier, objets d’art XVIIIe et XIXe siècles

Antiquaire à Dole depuis trente-cinq ans, Monsieur Delaine 
constate que le mobilier et l’objet d’art anciens suscitent 
encore un intérêt soutenu auprès de tous les amateurs 
et passionnés.

 HALL B1 - STAND N° E16  

ANTIQUITÉS
TRINDADE VÉRONIQUE
Village des antiquaires
21 Bd St Jacques - 21200 Beaune
Tél : 03 80 22 61 30 - Mobile : 06 07 36 20 53
Meubles XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, objets d’art

La maison Trindade a été créée en 1975 et est installée au 
Village des Antiquaires de Beaune depuis 1994. Elle propose 
du mobilier régional en bois naturel, des objets d’art, tableaux 
et de l’argenterie.

 HALL B1 - STAND N° A06 

ANTIQUITES PÈLE-MÈLE
14 rue Aristide Briand 39570 Montmorot
Tél : 03 84 24 87 82 | Mobile : 06 07 39 32 66
Mél : brocante-pele-mele@orange.fr
Meubles, bibelots, décoration du XVIIIème au XXème siècles

La Galerie Pêle-Mêle est située dans le Jura à Montmorot 
(Lons le Saunier), 14 rue Aristide Briand. À votre service 
depuis plus de vingt ans.

HALL B1 - STAND N° B02

ANTOINE CLAEYS  MAISON DU XVE

3 Rue Porteneuve et 24 Grande Rue - 02310 Nogent l’artaud
Tél : 03 23 70 12 15 / Mobile : 06 85 53 27 42
Mél : claeys.antoine@free.fr
www.maisonduxv.com
Meubles, tableaux, objets d’art des XVIIIe et XIXe siècles

 HALL B1 - STAND N° B06 

ALPH’ART  
M. ET MME DELAGE
10 Rue Vaubecour - 69002 Lyon
Mobile : 06 13 44 62 12
Mél : alph.art69@gmail.com
Mobilier Art déco, sculpture et peinture

Boutique éclectique à la recherche du bel objet de qualité 
du XVIIIe au XXe siècles.

 HALL B1 - STAND N° F08 

ARTS D’ORIENT  
TAPIS ROBBE
14 Rue de Melun - 77090 Collegien
Mobile : 06 11 09 70 64
Tapis d’Orient

La maison Robbe expose ses tapis sur tous les salons 
d’antiquaires depuis deux générations, et à Besançon depuis 
sa création en 1976.

 HALL B1 - STAND N° C02 

AUX MEUBLES ANCIENS  
JACQUEY PHILIPPE
38 Rue de Vesoul - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 40 00 55 / Mobile : 06 14 29 42 67
Meubles anciens, miroirs, bibelots

Monsieur Philippe Jacquey exerce le métier d’anti-
quaire-ébéniste depuis vingt-cinq ans. Passionné par l’art 
ancien, il restaure lui-même tous mobiliers anciens du 
XVIIe au XIXe siècle et les présente ensuite dans sa galerie 
à Besançon.

 HALL B1 - STAND N° E06 

Portraits des marchands et galeristes
ANTIQUITÉS
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AUX REMPARTS
10 Rue de la grande fontaine - 90000 Belfort
Tél. : 03 84 21 83 81 / Mobile : 06 14 10 50 32
Mél : liliane.grandjean@sfr.fr
Poupées fin XIXe début XXe, tableaux, bibelots, mobilier

Installée depuis vingt-six ans à Belfort Vieille Ville, Madame 
Grandjean ne peut s’empêcher de rêver devant ces jolies 
demoiselles en pensant aux petites filles qui ont joué avec 
elles, il y a plus d’un siècle.

 HALL B1 - STAND N° E02 

BERNARD ET BERNARD
16 Rue Charlemagne - 57420 Cheminot | Tél. : 03 87 69 71 55 
Mobile : 06 08 63 20 02 | Mél : antiquites.bernardchris@live.fr  
Mobilier art nouveau, art déco, lustrerie

Installée depuis 20 ans, Madame Bernard expose dans une 
vingtaine de salons. Elle a également une salle d’exposition de 
250 m² avec du mobilier toutes époques, et des luminaires. Son 
fils s’est voué à la même activité et l’accompagne.

 HALL B1 - STAND N° A09

BOULEY ANDRÉ
55 Montée neuve - 01700 Miribel
Mobile : 06 09 53 49 73 | Mél : andre.bouley@laposte.net
Mobilier, art déco

Antiquaire spécialisé en mobilier Art déco de la période 
moderniste aux années 40, André Bouley est installé à la 
Cité des Antiquaires de Lyon où il vous propose une collection 
que vous pourrez intégrer très facilement dans votre intérieur.

 HALL B1 - STAND N° D12 

BOURGEOIS PHILIPPE
13 Rue de la République - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 09 96 / Mobile : 06 81 59 79 05
Mél : bourgeois-philippe25@orange.fr
Mobilier et tableaux du XVIIIe et XIXe siècles

Installé depuis 1977 rue de la République à Besançon, Philippe 
Bourgeois présente un grand choix de mobilier XVIIIe de qualité, 
de la peinture régionale du XIXe et du XXe et de l’horlogerie. 
Expert CNES Chambre Nationale.

 HALL B1 - STANDS N° A10, A14 ET A15 

CHANTAL CECEILLE
21 Bd Saint Jacques - 21200 Beaune
Mobile : 06 08 68 86 78 | Mél : chantal.ceceille@dbmail.com
www.ceceille-antiquites.com
Meubles et objets d’art des XVII, XVIII et XIXe siècles

Antiquaire de mère en fille depuis plus de quarante ans et 
passionnée d’histoire, Chantal Céceille s’est spécialisée dans 
les XVIIe et XVIIIe siècles et est restée fidèle à sa conception 
de l’antiquité : authenticité et esthétisme.

 HALL B1 - STAND N° B07 

DEBOURDEAU ANTIQUITÉS
BP35 - 25220 Roche-lez-Beaupré | Mobile : 06 82 96 82 43 
/ 06 81 16 20 92
Mobilier et arts de la Chine

 HALL B1 - STAND N° F06

DESCHAMPS  
MATÉRIAUX ANCIENS
21 Bd Saint Jacques - 21200 Beaune
Mobile : 06 13 60 24 36
Mél : contact@antiquites-beaune.com
www.antiquites-beaune.com
Boiserie, cheminée, antiquités du jardin et décoratives

Antiquaire, petit-fils de marbrier sculpteur, spécialisé dans 
l’achat et la vente de matériaux anciens tels que cheminées, 
boiseries, ornements de parc, et objets de grande décoration.

 HALL B1 - STAND N° E11 

EMIR TAPIS
6 Rue Gaspard André - 69002 Lyon
Tél. : 04 78 28 05 22 / Mobile : 06 11 95 12 76
Mél : tapis.emir@wanadoo.fr
www.tapisemir.com
Tapis, tapisseries, textiles anciens

Installée à Lyon depuis 1910, la maison Emir connaît parfaite-
ment les techniques de fabrication, les qualités et les origines 
des tapis d’hier et d’aujourd’hui. Elle est également spécialisée 
dans les tapisseries anciennes.

 HALL B1 - STAND N° E18 

FRANCK GONNETAN ANTIQUITÉS-
ÉBENISTERIE
Rue St Laurent - 39600 Montigny-les-Arsures
Tél. : 09 53 25 18 07 / Mobile : 06 88 67 67 24
Mél : gonnetan.antic@free.fr
Mobilier d’art XVIIIe et XIXe siècles

Franck et Claire Gonnetan sont ébénistes de métier, restau-
rateurs en mobilier ancien. Les meubles qu’ils proposent sont 
restaurés dans le plus grand respect des techniques et des 
matériaux de leur époque.

 HALL B1 - STAND N° F09 



FRANÇOISE DEVILLE
Mobile : 06 81 21 02 86
Bijoux

Professionnelle depuis près de vingt ans et présente sur de nombreux 
salons, Madame Deville partage sa passion en faisant découvrir 
à ses clients la richesse des bijoux fabriqués entre le XIXe siècle 
et les années 80.

 HALL B1 - STAND N° A08 

GALERIE ANTIQUITÉS  
ROUGET DE LISLE
21 Bd Saint-Jacques - 21200 Beaune
Mobile : 06 81 43 38 31 | Mél : antiquites-rdl@club-internet.fr
www.antiquites-en-franche-comte.com
Tableaux, mobilier, objets d’art du XVIIe au XXe siècle

Antiquaire jurassien depuis vingt ans, Rémi Machard rejoint le 
Village des Antiquaires à Beaune en 2012. Il expose tableaux 
anciens, modernes et francs-comtois, objets de hasard et de 
rencontre, sculptures etc.

 HALL B1 - STAND N° D14 

GALERIE AUX 3 SIÈCLES
92 Avenue Michel Croz - BP 96
74403 Chamonix Mont Blanc cedex
Tél. : 04 50 93 75 48 / Mobile : 06 07 64 19 15
Mél : galerie.aux3siecles@wanadoo.fr | www.aux-trois-siecles.fr
XIXe, bibelots, bronzes, miroirs, bijoux contemporains, tableaux.

Héritière d’une longue tradition familiale, Madame Leitzelman 
transmet, depuis plus de trente ans, sa passion pour les tableaux, 
bronzes et objets des XVIII, XIX et XXe siècles, dans sa galerie à 
Chamonix.

 HALL B1 - STAND N° E12 

10

Galerie

ANTIQUITÉS (SUITE)
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GODICHE ANTIQUITÉS
500 Chemin de la tubasse - 13540 Puyricard
Mobile : 06 20 23 46 52 | Mél : samgodiche@hotmail.fr
Meubles et bibelots

Sam Godiche a repris l’activité d’antiquaire de son père. Il s’est 
spécialisé dans l’Art nouveau et propose des pâtes de verre et 
des meubles sur les salons de Nancy, Strasbourg, Besançon…

 HALL B1 - STAND N° D02 

GRUILLOT MARIE-FRANCOISE
12 Rue Pasteur - 25000 Besançon
Mobile : 06 07 55 98 69
Meubles, tableaux et objets d’art

Antiquaire depuis 1981, Madame Gruillot est une passionnée qui 
souhaite que la relève soit assurée.

 HALL B1 - STAND N° C11

JACQUELINE MONNIER
22 Route de Lyon - 25440 Quingey Tél. : 03 81 63 64 14 / Mobile : 
06 07 36 12 87
Meubles, tableaux, objets d’art

Madame Jacqueline Monnier a ouvert son magasin en 1966, 
le 1er mai,
et elle y travaille toujours : quarante-huit ans dans le métier et 
toujours la même passion.

 HALL B1 - STAND N° F04

L’ESCALIER DE CRISTAL
Postfach 1230 D-72466 Messstetten (Allemagne)
Tél. : 0049 7579 933 061 / Mobile : 06 07 11 23 77 Mél : lesca-
lierdecristal@web.de
www.antiquaires.contact/lescalierdecristal.com
Verre d’usage et de prestige, de l’Antiquité à nos jours

 HALL B1 - STAND N° F01

JACQUET GÉRARD
60 Rue Auguste Comte - 69002 Lyon
Mobile : 06 86 92 67 41
Mél : contact@g-jacquet.com
Tableaux anciens, objets de collection et de curiosités, sculptures

Rigoureux, minutieux. Un instinct, fruit de l’évolution perpétuelle 
qu’exerce un œil d’amateur au fil de ses expériences. Une volonté : 
transmettre une émotion. L’œuvre d’art est à découvrir.

 HALL B1 - STAND N° B14 

LA PERTUISANE
730 Route des Avollions
74320 Sevrier
Mobile : 06 07 68 65 09
Mél : pertuisane@gmail.com
Tableaux, objets d’art

 HALL B1 - STAND N° C09 

LE PASSÉ SIMPLE
4 Rue du Void de la Rose
88150 Thaon-les-Vosges
Mobile : 06 13 02 80 37
Mél : jean.michel.viry@cegetel.net
Mobilier XIXe siècle

 HALL B1 - STAND N° A01 

JUILLERAT VINCENT
25000 Besançon
Mobile : 06 70 31 62 18
Mél : juillerat.vincent@wanadoo.fr
Fauteuils Club, meubles, céramiques XXe, design industriel

Vincent Juillerat, ancien étudiant des Beaux-Arts. Antiquaire 
depuis 2004, spécialiste dans le mobilier du XXe siècle (années 
50, 60, 70) et grand amateur de la céramique des années 50.

 HALL B1 - STAND N° F02 

MONNIER VIRGINIE
107 Grande rue - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 82 07 99 / Mobile : 06 84 60 67 72
Mél : monnier.virginie25@gmail.com
www.monnier-achat-vente-bijoux-anciens.fr
Bijoux anciens, orfèvrerie

Experte en gemmologie diplômée d’État, agréée par la CNES, 
et membre de la CEDEA, Virginie Monnier vous présente depuis 
trente-quatre années ses bijoux anciens.

 HALL B1 - STAND N° E10 

SARL MILLET
24 Rue Charles Robin - 01000 Bourg-en-Bresse Mobile : 
06 07 03 90 97 Meubles, objets, matériaux

 HALL B1 - STAND N° B01
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SARL OPALE DE FEU - BIJOUTERIE 
MERCHAT
5 Quai veil Picard - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 54 00
Mobile : 06 87 19 00 44
Mél : opaledefeu25@gmail.com
Bijoux anciens et d’occasion, bijoux argent, accessoires signés 
de grandes maisons

Il y a plus de vingt ans, Gérard Merchat et Jean-Jacques Mannarini 
ont mis en commun leur passion des bijoux anciens. Proposition 
aujourd’hui complétée par des bijoux argent, des créations et des 
accessoires griffés.

 HALL B1 - STAND N° B16 

SYLVIE GRANSART
296 Chemin du pas de Gicon
30200 Chusclan
Mobile : 06 12 38 50 48
Mél : sylvie.gransart@wanadoo.fr
Luminaires, linge ancien teint ou blanc, arts de la table

Spécialisée dans les luminaires (lustres-bougeoirs), linge ancien teint 
ou non, arts de la table, Sylvie Gransart participe aussi aux salons 
de Dijon, Orléans, Biarritz, Guérande, Nîmes, Luxembourg, Hasselt 
(Belgique), Metz, Madrid, Toulouse.

 HALL B1 - STAND N° A02 

CITADELLES & MAZENOD
8 Rue Gaston de Saint-Paul - 75116 Paris
Tél. : 01 53 04 30 60
Mél : a.cahard@citadelles-mazenod.com
www.citadelles-mazenod.com
Beaux livres

 HALL B1 - STAND N° C01 

ÉDITIONS « PAROLE GRAVÉE »
19 Place de Conflans - 73200 Albertville
Mobile : 06 08 92 32 11 Mél : contact@alain.bar.com
www.alain-bar.com
Gravures, livres d’artiste

Les gravures d’Alain Bar entretiennent des relations privilégiées 
avec le geste, le signe, le Jazz. FIAC - SAGA - ST.ART - Lille Art 
Fair - Madrid - Paris Grand Palais - Musée Olympique suisse

 HALL B1 - STAND N° C04 

L’ATELIER
19 Place de Conflans - 73200 Alberville
Mobile : 06 49 09 00 95
Mél : contact@alain-bar.com
Gravures, livres d’artiste

Livres d’artistes réalisés par des enfants de CM2 et des adultes, en 
techniques traditionnelles de gravure à l’eau-forte & de typographie 
au plomb mobile.

 HALL B1 - STAND N° C04 

LE CLOS ST ROCH
1 Route du Chanois - 70210 Betoncourt-St-Pancras
Tél. : 03 84 92 80 56
Mobile : 06 77 99 46 29
Mél : clos-st-roch@nordnet.fr
www.clos-st-roch.com
Meubles peints, lampes, miroirs

Notre métier : l’aménagement d’espaces. Notre credo : associer anti-
quités, déco et mobilier contemporain dans une harmonie de couleurs, 
pour offrir à chacun une atmosphère personnelle et chaleureuse.

 HALL B1 - STAND N° A03 

XXe

2BIS Rue croix de Mission - 25660 Saône
Mobile : 06 81 07 77 04
Mél : xxeme@sfr.fr
Mobilier et objet d’art du XXe siècle

Monsieur Chevreux s’intéresse particulièrement aux créations du 
XXe siècle et à ses nombreux courants artistiques. Il montre ici des 
pièces emblématiques, originales, et signées d’architectes ou de 
décorateurs célèbres.

 HALL B1 - STAND N° D01 

LIVRES D’ART

DÉCORATION

portraits des marchands et galeristes
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FONDATION CARRÉ D’ART
24 Rue des Châteaux - 70140 Malans
Tél. : 03 84 31 27 17
Mobile : 06 13 46 31 32
Mél : association@ileart-sculptures.com
www.ileart-sculptures.com
Sculptures et tableaux (Carlos CIRIZA, Joseph GINET, Denis 
PEREZ et Andrea MALAER)

La Fondation Carré d’Art aide à la promotion de la création 
artistique des artistes sélectionnés au regard de la qualité 
de leurs œuvres, pour la France soutient la réalisation du 
parcours « ile art » Malans.

 HALL B1 - STAND N° D05 

GALERIE JEAN GRESET
7 Rue Rivotte - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 38 52
Mobile : 06 80 21 33 03
Mél : galeriejeangreset@orange.fr
www.jeangreset.com
Art contemporain, peinture, sculpture et photographie

Présents sur le stand : l’École de Besançon (Ricardon, Legar-
deur…), des artistes de réputation internationale (Messagier, 
Viallat, Morellet, Malaer…), Lafabrie qui présentera ses 
livres, et de l’Art Brut.

 HALL B1 - STAND N° C14 

GALERIE LIGNE treize
29 Rue Ancienne
CH-1227 Carouge-Geneve (Suisse)
Tél. : 0041 22 301 42 30
Mobile : 0041 76 475 93 92
Mél : info@galerielignetreize.ch
www.galerielignetreize.ch
Baptiste, Alexandre Hollan, Jean Le Gac, Pascal Lombard, 
Marcel Miracle, Barbara Puthomme, Olivier Saudan

Galeriste à Besançon de 1990 à 2002, Véronique Philippe-
Gache dirige aujourd’hui la Galerie LIGNE treize à Genève où 
elle propose un choix d’artistes qui tentent de ré-interroger 
l’image et sa représentation.

 HALL B1 - STAND N° C12 

GALERIE MARÉCHAL
63/65 Rue Pierre Vernier - 25290 Ornans
Mobile : 07 78 12 92 63
Mél : galeriemarechal@gmail.com
www.galeriemarechal.weebly.com
Art contemporain dont Hans Hartung, Sam Francis, Vasa-
rely, Klasen, Drizard, César - Régionalisme dont Oudot, 
Bourgeois, Pillot, Zingg - Art asiatique : céramiques Quing, 
terres cuites périodes Ming et Han

Art moderne et contemporain, arts d’Asie, peintures, litho-
graphies originales, photographies. Artistes régionalistes et 
grands maîtres du XXe siècle.

 HALL B1 - STAND N° C06 

IMPRIMERIE D’ALSACE-LOZÈRE
14 Rue de Crussol - 75011 Paris
Tél. : 01 43 38 43 69 / Mobile : 06 75 81 21 20
Mél : bg.lafabrie@gmail.com
www.lafabrie.com
Lithographie, typographie

Maquisard ou Ermite, l’imprimeur solitaire répète des gestes 
ancestraux et rituels, des gestes simples et quotidiens. Il 
perpétue, il maintient, semblable au berger, au chien, aux 
chèvres, aux pins, aux pierres…

 HALL B1 - STAND N° C14 

MARTA JOHAN MILOSSIS
29 Grande Rue - 25360 Nancray
Tél. : 03 81 83 47 13
Mobile : 06 89 46 26 31
Mél : martajohan.milossis@orange.fr
Tableaux, sculptures

Marta Johan Milossis, artiste peintre, vit et travaille en 
France, à Nancray, expose depuis 1985 à Paris, New York, 
en Suisse, au Canada, en Italie, et au salon Maison et Objet. 
Peintures animalières et terrestres.

 HALL B1 - STAND N° C08 

ART CONTEMPORAIN

portraits des marchands et galeristes
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L’ATELIER DU TAPISSIER
Marie-Pierre AUBRY
3 Route de Glamondans
25360 Gonsans
Tél. : 003 81 63 04 31
marie-p-aubry@orange.fr

« Qu’il s’agisse de restaurer d’anciens sièges 
dans leur style originel ou de réaliser des 
créations plus contemporaines, Marie-Pierre 
AUBRY, tapissier-décorateur depuis plus de 
10 ans, saura vous conseiller en restant à 
l’écoute de vos aspirations, tout en tenant 
compte de votre intérieur. C’est dans l’esprit 
d’une décoration harmonieuse qu’elle vous 
conseillera également pour confectionner vos 
rideaux, voilages, stores, décors, dessus de 
lit, coussins ou tentures murales. »
 HALL B1 - STAND N° F15 

L’ATELIER DES 3 PORTES
Dominique GRESSOT
3 rue de Chaudanne
25000 Besançon
Tél. : 006 08 26 49 28
Mél : atelierdes3portes@orange.fr
www.atelierdes3portes.com

« L’atelier est spécialisé dans la restauration 
des tableaux peints à l’huile sur toile. Les 
techniques employées allient savoir-faire 
traditionnel et nouveaux procédés avec 
un souci constant de réversibilité. L’atelier 
intervient sur le support, la couche picturale 
et le vernis. » 
 HALL B1 - STAND N° F15 

ART ET PORCELAINE
Modjtaba SAGHATTCHI
6 rue de Pontarlier
25000 Besançon
Tél. : 03 81 81 88 95

« Création de décors personnalisés sur 
commande, toutes techniques et styles. 
Cours de peinture sur porcelaine, fourniture 
de tout matériel de peinture support. Spécia-
lisé dans la restauration d’objets d’art. » 
 HALL B1 - STAND N° F15 

J.DESIGN
Alexandre BRAUN
59 Ter rue des Granges 25000 Besançon 
Tél. : 03 81 81 21 65 www.clockcomtoise.com
« Créateur d’horlogerie, Alexandre BRAUN 
peut aussi restaurer ou réviser votre horloge 
comtoise, horloge de parquet, carillon, 
pendule Napoléon III, mouvement Morbier 
ou Morez, œil-de-bœuf, mouvement cage 
fer comtois XVIIIe, cartel, etc. Il a développé 
les compétences pour re-fabriquer les pièces 
manquantes ou cassées de vos horloges. »
 HALL B1 - STAND N° F15 

Les Métiers d’Art en Franche-Comté 

MÉTIERS D’ART EN FRANCHE-COMTÉ
22 Rue Rivotte - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 48 93 90 - Mél : mafc@free.fr - www.mafc.fr
Association professionnelle et organisme fédérateur des métiers d’Art 
en Franche-Comté.
 HALL B1 - STAND N° F15

Informations
pratiques
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Prix d’entrée
TARIF NORMAL : 6 euros
TARIF RÉDUIT : 5 euros
TARIF PORTEURS DE LA CARTE AVANTAGES JEUNES : 4 euros
GRATUIT pour les moins de 16 ans

Chiffres clés
38e édition
Plus de 50 professionnels 
6 000 visiteurs attendus
3 000 m² d’exposition 

Soirée «Avant-Première»
La soirée d’ouverture a lieu jeudi 6 novembre. 
Elle est l’occasion de vous dévoiler le salon en avant-première, 
et sur invitation uniquement.

Où se restaurer ?
Sur l’espace bar / restaurant au cœur du salon.

Les plus
Parking gratuit dans la limite des places disponibles
Distributeur automatique de billets

Toute l’actualité du salon sur www.salon-intemporel.com

Informations
pratiques

DU VENDREDI 7 AU 
MARDI 1 1  NOVEMBRE 2O14 
DE 1OH À 19H

intemporel
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