
Antiquités
Belles Brocantes
Art Contemporain
Vente aux enchères
Bijoux - Vins Fins - Objets d’Art
Vendredi 31 octobre
à partir de 17h

Expertises gratuites
Contact Expert :
Pascal BERQUAT
06.20.718.770

Centre de Séminaires
et de Congrès

Oustau Calendal - Place Aristide Briand
Du 31 octobre au 2 novembre 2008

Entrée libre de 10 heures à 18 heures
Renseignements au 04.42.01.67.83

ou 06.715.6.715.3
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Entre le port et la plage de la Grande Mer, la Méditerranée en ligne d'horizon,
le Centre des Congrès de L'Oustau Calendal offre un véritable écrin
à de superbes pièces de collection : 

Masques africains anciens : XVIIème et XIXème

Statuettes Asiatiques : Gardien de Temple Ming (Japon XIVème),
Jumeaux HéHé en grès (Chine XIXème)

Mobilier raffiné : bahut vénitien (XVIIème), console fer forgé et or fin (1950),
table en bambou et laque (Japon XIXème)

Tableaux de maîtres provençaux : Louis TRABUC, Rieunier ROUZAUD...

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Cassis accueille,
du 31 octobre au 2 novembre 2008,

Les Antiques de Cassis
Salon des antiquaires et d’art contemporain.
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Comme en 2007, les Antiques de Cassis seront ponctuées par une 

Vente aux Enchères
Le vendredi 31 octobre 2008 dès 18 heures.
Dans ce même centre de congrès de l'Oustau Calendal,
dans la magnifique salle de la rotonde largement ouverte sur le port de Cassis,
une large vente à la dispersion permettra l'acquisition

De grands vins millésimés comme :

Des Pomerol
Château La Fleur de Gay 1992
Chateauneuf-du-Pape
Château Rayas 1995
Bourgogne
Richebourg Grand Cru Domaine Grivot 1985... 

De vins du monde :

Italie
Solaia Antinori 1995
Etats-Unis
Ridge Vineyards Santa Cruz Mountains 1997
Australie
Penfolds Bin 707 1996...

De splendides bijoux anciens provençaux.

D’objets hétéroclites : tableaux, petits meubles de collection…

Les commissaires priseurs et experts seront présents sur le salon
pendant la durée de la manifestation, afin de procéder à des expertises gracieuses
et garantir l'authenticité des pièces exposées.

À cette deuxième édition, nous ajoutons une 

Exposition Rudolf Kundera
Peintre contemporain cassidain.
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En 2007 :

Monsieur Gilbert MOURET
Antiquaire, expert en objets d'Art et grand spécialiste de l'Extrême Orient. 

Monsieur Francis D'ESTAING
Créateur et artiste peintre de tableaux figuratifs et galeriste tropézien...

La Galerie Anna TSCHOPP
Haut lieu marseillais, dirigé par Monsieur Yves NIAJI, très attaché à établir
un lien entre les amateurs, les collectionneurs et les créateurs,
tout en stimulant l'émergence et la découverte de nouveaux talents...
Ils nous ont fait confiance pour le lancement de cette manifestation
et renouvèlent ce partenariat cette année, afin d'installer ce nouveau rendez-vous
dans le calendrier des salons des antiquaires et rencontres artistiques incontournables.

Cet événement, plébiscité par le public, marque notre volonté de présenter
une manifestation de prestige tournée à la fois vers la préservation du patrimoine
et la mise en valeur d'œuvres artistiques contemporaines.

En recevant ce salon, la ville de Cassis se donne la possibilité de faire découvrir
ou redécouvrir ses charmes en profitant des derniers instants de l'été indien.

Nous proposons des prestations à la hauteur de l'événement : 
Un espace de restauration de qualité, proposant mets provençaux et plateaux de fruits de mer,
accompagnés d'un verre de vin sec et fruité de Cassis.

Charme et authenticité resteront les maîtres mots de ces trois jours pas comme les autres.

Les organisateurs des Antiques de Cassis, très attachés à la communication événementielle,
ont, comme l'an passé, sollicité un grand nombre de médias reconnus de tous :

La Provence
Le Figaro
L'Express
Elle
Femina 
Aladin...

Aidés en cela par les radios et télévisions locales, s’appuyant sur une campagne
d'affichage efficace et de qualité, nous avons à cœur de tout mettre en œuvre
afin d'accueillir exposants et visiteurs dans les meilleures conditions.
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Nouveauté 2008

Exposition Rudolf Kundera

Afin d'ajouter un intérêt supplémentaire à cette manifestation, nous avons le plaisir
de recevoir une exposition consacrée à un peintre contemporain cassidain :

Rudolf Kundera
Le peintre tchèque Rudolf Kundera, installé en France depuis 1939, est mort le 9 janvier
à l'âge de 93 ans à Cassis (Bouches-du-Rhône) où il résidait.
Peintre réaliste et surtout coloriste avec une personnalité affirmée,
Rudolf Kundera était né en Moravie, à Brno, le 9 mars 1911.
Diplômé de l'Ecole des Beaux-arts de Prague, primé à Rome, il est attiré dans les années trente
par la France, où il séjourna d'abord à Paris, et définitivement, à partir de 1940, à Marseille
et à Cassis. 
Peintre vivant de sa peinture, Rudolf Kundera avait comme principale source d'inspiration
la nature, en particulier  la mer.
Il laisse ainsi de nombreuses marines et toiles représentant des paysages, surtout de Marseille,
ainsi que des portraits de personnalités connues comme Paul Valéry, la pianiste Clara Haskil
et de notables provençaux.
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Lieu d’exposition
Centre des Congrès de L'Oustau Calendal
Esplanade Aristide BRIAND
Situé entre le port et la plage de la Grande Mer.

Jours et horaires d'ouverture 

Vendredi 31 octobre : de 10 heures à 18 heures, 

Samedi 1er novembre : de 10 heures à 18 heures.

Dimanche 2 novembre : de 10 heures à 18 heures.

L’entrée est libre au public.

Parkings proches

Les Mimosas,
La Viguerie (parking couvert),
La Madie...
Les Gorguettes : parking gratuit avec départ régulier de navette jusqu'au centre ville
(rond point du Casino Lucien Barrière).

Les Antiques de Cassis
du 31 octobre au 2 novembre 2008.
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L'Association “Maryse ! Pour la vie” organise chaque année à Cassis
une journée de sensibilisation sur le don d'organe.
Les œuvres des artistes peintres réalisées cette année seront vendues aux enchères
le vendredi 31 octobre.
Ces donations, toutes uniques, sont signées entre autre par Messieurs :
Gérard TRAQUANDI, André ROUBAUD, Georges BRIATA et Eugène BABOULENE,
Jean-Marc BRODBECKER, Richard CAMPANA...

Cassis, ville du don.
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Règlement intérieur
Article 1 : L'ORGANISATEUR
Cette manifestation est organisée par l'Office du Tourisme et des Congrès de Cassis,
en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil. Cette manifestation est ouverte à tous
les marchands professionnels de l'antiquité et de la brocante.

Article 2 : JOURS ET LIEUX DE LA MANIFESTATION
Jours : vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre, dimanche 2 décembre 2008,
à l'Espace de séminaires et de congrès de Cassis : l'Oustau Calendal.

Article 3 : OUVERTURE AU PUBLIC
Vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre, dimanche 2 décembre 2008, de 10 heures
à 18 heures. Une nocturne est prévue le vendredi 31 octobre jusqu'à 22 heures en
même temps qu'une vente aux enchères. Les locataires de ces emplacements doivent
être en activité à partir de l'ouverture au public et jusqu'à la fermeture.

Article 4 : INSCRIPTION
Cette manifestation est réservée uniquement aux professionnels antiquaires et brocanteurs
munis de leur extrait K BIS du registre du commerce de l'année en cours, du registre
de police ainsi que tout autre document obligatoire pour cette activité.
Seuls les bulletins d'inscription dûment complétés et signés incluant le règlement intérieur,
accompagnés de l'intégralité des pièces demandées seront prises en considération.
Aucun dossier d'inscription photocopié ne sera accepté sans accord de notre part.
Chaque demande d'inscription sera étudiée par le comité d'organisation et par une
commission d'experts qui se réservent le droit de ne pas accepter cette demande. En
cas de désistement, l'exposant ne pourra prétendre à un quelconque remboursement. 

Article 5 : EMPLACEMENT
Chaque exposant se verra allouer un emplacement, déterminé par l'organisateur. Les
seuls signataires de cette inscription doivent exclusivement occuper leur stand loué,
avec leur propre marchandise, celui-ci restant sous leur seule responsabilité. Il est
formellement interdit de céder ou de sous-louer la totalité ou partie du stand.

Article 6 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ORGANISATEUR
L'organisateur fixe les dates et lieux de la manifestation. En cas de force majeure, les
dates et lieux peuvent être modifiés.
L'organisateur établit un plan de la manifestation et effectue la répartition des emplacements.
Il se réserve le droit de modifier à chaque fois qu'il le jugera utile.
L'organisateur mandate des experts ad hoc afin de contrôler et d'attester les objets
sur le site.
L'organisateur se réserve le droit d'utiliser des supports photographiques et vidéos à
des fins promotionnelles des vues d'ensemble de la manifestation, des stands et/ou
des objets et détails d'objets.

Article 7 : INSTALLATION ET REMBALLAGE DES MARCHANDISES
Installation : Espace de Séminaires et des Congrès de Cassis (L'Oustau Calendal), dès
le jeudi 30 octobre 2008 à 8 heures. L'accès à l'établissement est interdit à toute
autre personne hormis l'exposant déclaré.
Remballage et départ : le soir du dernier jour à partir de 18 heures, le temps du déballage.
Aucun départ ne sera accordé avant le dimanche 2 novembre 2008 à 18 heures.

Article 8 : DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EXPOSANT
Le signataire s'engage à vendre uniquement de la marchandise clairement identifiée
dans sa nature, son origine, sa qualité et son authenticité. Aucune reproduction ou
copie récente ne sera admise sur la manifestation. A la simple demande des experts
la marchandise non conforme sera retirée immédiatement du stand et tout manquement
entraînera l'exclusion immédiate et définitive de l'exposant, sans remboursement du
montant versé. Celui-ci s'engage à respecter les surfaces attribuées et ne pas empiéter
sur les stands voisins. Il doit tenir les lieux mis à disposition en état de propreté.
L'exposant n'est pas autorisé à distribuer des prospectus, à faire de l'affichage sauvage
ou autre publicité, sauf accord de l'organisateur.

Article 9 : CONDITIONS FINANCIERES
Le Tarif de la participation à cette manifestation a été arrêté par les organisateurs et
s'élève à 400 € TTC pour le temps de la manifestation. Chaque exposant devra payer
par avance l'intégralité du montant de son stand 3 m sur 2 m par chèque à l'ordre du
Trésor Public joint à l'inscription dûment remplie et accompagnée des pièces obligatoires
à l'adresse suivante :

Office de Tourisme et des Congrès de Cassis
Quai des Moulins
13260 Cassis
Le non-règlement préalable du montant de la location entraîne l'annulation immédiate
du droit à disposer du stand. L'inscription prend valeur de contrat au moment où
l'organisateur reçoit le dossier complet et signé par l'exposant, accompagné du règlement,
qui sera  encaissé à réception avant la manifestation.

Article 10 : ASSURANCE
L'Assurance en Responsabilité Civile (Activité Professionnelle) est obligatoire pour
chaque exposant. Il lui appartient de demander à sa propre compagnie d'assurance
l'extension de l'assurance incendie de son stand et de souscrire à une assurance
supplémentaire couvrant les risques que lui-même et son personnel encourent ou
font courir à des tiers (responsabilité Civile, Vols, Pertes...).
L'organisateur dégage toute responsabilité en cas de pertes, de vols et de dommages
aux personnes ou aux biens exposés. Les exposants renoncent expressément du fait de
leur admission à tout recours contre l'organisateur pour quelque dommage que ce soit et
quelle qu'en soit la cause. Toutefois, l'organisateur est assuré en Responsabilité Civile. 

Article 11 : DISPOSITIONS LEGALES
Conformément aux dispositions légales, l'affichage des prix est obligatoire pour tous
les articles exposés. Tout employé doit être déclaré auprès des autorités françaises
en bonne et due forme. Tout employé étranger doit avoir un permis de travail en cours
de validité.

Article 12 : APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à tous les inscrits. Ils devront se soumettre à celui-ci
ayant une valeur contractuelle. Les exposants ne respectant pas les termes du contrat
tel que défini ci-dessus pourront être exclus de la manifestation par la seule volonté
de l'organisateur ou de la force publique. Si, par suite de circonstances d'ordres politiques,
économiques ou en cas de force majeure, la manifestation ne pouvait avoir lieu, les
exposants ne pourront prétendre à aucune indemnité.

Lu et approuvé (mention manuscrite) Date :

Signature Cachet de l'exposant :



 

 
FICHE INSCRIPTION 

 
 

Office de Tourisme et des Congrès de Cassis 
Les ANTIQUES de Cassis les vendredi 31 octobre, samedi 1er novembre 

et dimanche 2 novembre 2008 
 
 
Nom, prénom ou raison sociale : ....................................................................
....................................................................................................................  
Adresse complète et numéro de téléphone fax et e-mail: .................................  
....................................................................................................................  
....................................................................................................................  
N° au répertoire des métiers………………………………………………………………………………….. 
N° au registre du commerce………………………………………………………………………………….. 
Carte d’identité N° : ......................................................................................  
Délivrée le : ................................................................................................. 
Par le Préfet de : ...........................................................................................  
Marchandise exposée et sa valeur (marchandise neuve, copie et reproduction 

interdites) :………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e) .............................................................................................  
Agir en qualité de ………………………………… de la société sus nommée. 
 
Demande l’autorisation d’exercer l’activité d’exposant pour les journées du 31 
octobre, 1er et 2 novembre 2008. Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement et déclare m’y conformer.  
Veuillez enregistrer mon inscription aux ANTIQUES de CASSIS: 
 
 
Je joins à mon inscription : 
 

� la photocopie recto-verso de ma carte d’identité, 
� une copie de justificatif de domicile de votre société, 
� Original K.BIS de moins de 3 mois sur lequel figure la mention 

« Marchand ambulant ou Marchand non sédentaire » 
� La photocopie CARTE 3 volets (recto-verso) de moins de 2 ans 
� La photocopie récépissé de déclaration de revendeur d’objets mobiliers 
� un descriptif des articles présentés ainsi qu'une estimation de la valeur 

marchande de la totalité de votre stand 
� une attestation d'assurance pour cette manifestation 
� le paiement intégral de l’inscription à la manifestation par chèque (soit 

400€) à l’ordre du Trésor Public et le règlement intérieur signé. 
 

Un extrait de la législation de vente au déballage est en consultation à l'Office de Tourisme et des Congrès. 
 

 
Fait à Cassis le … /… /2008. 

 
Signature :     Cachet de l’exposant : 




