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TABLEAUX, SCULPTURES, MOBILIER,  
CURIOSA, BIJOUX ANCIENS…

UN SALON  
AU SOMMET DE SON ART

Le salon Antica Namur a suivi un parcours exemplaire depuis sa création et, tout au long des 45 années écoulées, a 
connu une progression constante en qualité. A l’origine salon régional parmi une dizaine de salons d’antiquaires qui 
se tenaient à l’époque en Belgique, il est aujourd’hui l’un des plus importants du pays, accueille six nationalités et 
s’érige désormais au rang de salon européen où, en dépit de sa haute tenue, les opportunités et les occasions de se 
faire plaisir ne sont pas rares.

Paris Match.  Depuis 25 ans vous êtes  le co-organisateur 
du salon et, à ce titre, vous avez une vue panoramique de son 
histoire. Qu’est-ce que vous en retenez ?

Luc Darte. En premier lieu, je retiens qu’Antica 
Namur a bien évolué dans le temps. Il faut faire un 
long retour en arrière pour se souvenir que ce qui 
portait alors le dénomination de « Foire des antiquaires 
de Namur » avait une vocation purement régionale. 
C’était une époque où le pays comptait une dizaine 
de salons du même genre. La plupart ont disparu mais 
celui de Namur est toujours là en tant que pilier et 
baromètre des salons d’art. Je ne vous apprendrai rien 
en vous disant qu’en 45 ans, beaucoup d’eau de la 
Meuse a coulé sous les ponts. Le monde a changé, le 
salon est resté. Reconnaissons qu’il s’est édifié sur des 
bases solides. Il était reconnu alors comme un salon 
spécialisé dans le mobilier mais, avec le temps, il s’est 
adapté aux goûts et aux styles pour devenir le salon 
éclectique que l’on connaît aujourd’hui. Je dis éclec-
tique car on y retrouve tout ce que peut rencontrer 
un esthète ou un collectionneur heureux, sculptures, 

tableaux anciens et modernes, argenterie, bijoux anciens… Le 
mobilier a gardé aussi une place qui lui est chère tandis qu’au 
fil du temps, de nouveaux exposants sont arrivés avec des objets 
de vitrine et de curiosité de haute qualité.

Quels sont les moments forts de ce presque demi-siècle de présence 
namuroise ?

Je crois que l’année charnière a été 1993 avec la libre circu-
lation des marchandises et l’ouverture des frontières au niveau 
européen. Celle-ci coïncide avec l’arrivée de nombreux expo-
sants européens à Namur. Non seulement le premier flux a été 

important, mais il se poursuit aujourd’hui 
avec le même enthousiasme puisque, pour 
cette 45ème édition, nous enregistrons la 
présence de six nationalités différentes, 
France, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, 
Suisse et Espagne. J’insiste tout particu-
lièrement sur l’important contingent de 
marchands français que nous comptons 
dans nos rangs et qui vient à Namur avec 
du mobilier 18ème ainsi que des tableaux 
anciens et modernes. 

Qu’est-ce qui contribue au succès du salon de 
Namur et plaît aux pays limitrophes ?

Le meilleur indicateur, c’est que visiteurs 
et marchands reviennent à Namur, une 
année après l’autre. Le salon est très fré-
quenté et s’inscrit dans une intemporalité 
que beaucoup apprécient. Par avance, tout 
le monde sait qu’il y aura du monde dans 
une ambiance très conviviale. C’est donc 
un salon rassurant pour les marchands 
comme pour le marché. Chacun sait que 
nous avons un confort de visite qui permet 
à chacun de parcourir les allées à son aise, 
en toute quiétude. Depuis sa création, 
nous avons réussi le tour de force de totali-
ser la venue de plus d’un million deux cent 
mille visiteurs. Ce mois de novembre, je ne 
serais d’ailleurs pas étonné que l’on fran-
chisse le cap des 27.000 visiteurs d’autant 
plus que c’est le premier rendez-vous des 

Par Philippe Fiévet

¹

PM_221110_antica.indd   6PM_221110_antica.indd   6 7/11/22   17:017/11/22   17:01



DU 10 AU 16  NOVEMBRE 2022  PARIS MATCH
7

ANTICANAMUR

important de transactions s’effectuent dès les premiers jours du 
salon, voire les premières heures. 

En Belgique comme à l’étranger, les commentaires vont bon train à 
propos de cette belle manifestation d’automne. L’un d’eux vous aurait-il 
particulièrement touché ?

Oui, il s’agit d’une déclaration de Denis Mathen, gouverneur 
de la Province de Namur. Il parle d’Antica Namur en des termes 
élogieux, « tout à la fois, dit-il, caverne d’Ali baba et kiosque 
de curiosités, à la fois vitrail du temps présent et témoignage 
des époques passées, en même temps chemin de promenade et 
occasion de belles affaires. » De nombreux marchands abondent 
dans ce sens et ont soigneusement coché dans leur agenda le 
salon de Namur de la mi-novembre ». 

salons en Belgique  et dans les  pays limitrophes.

Nous traversons une période pleine d’incertitudes. Cela a-t-il une 
incidence sur la fréquentation ou les achats ?

Oui, mais pas dans le sens que vous pourriez imaginer. Si j’en 
crois le nombre de demande de renseignements, il semble que 
de nombreux visiteurs sont impatients de s’y rendre, ce qui est 
prometteur quelques jours avant l’ouverture du salon. On est 
un peu dans le même scénario que l’an dernier. Les gens ont 
manifestement envie de se changer les idées, de se réchauffer 
le cœur, de se laisser aller à découvrir de belles choses d’ici et 
d’ailleurs. Car si de nombreuses nationalités sont présentes, 
le salon reste majoritairement représenté par des marchands 
nationaux.

On évoque souvent, à propos de Namur, du confort de visite, de la qualité 
de l’accueil et du service. Concrètement ?

Pour renforcer ce confort de visite auquel vous faites allusion, 
nous avons implanté un important restaurant installé au carrefour 
des allées, entouré d’exposants, afin de garantir un plaisir de 
visite optimal. Quant à la qualité du service, il passe par une 
attention toute particulière à l’égard des acheteurs potentiels. 
Comme les années précédentes, une expertise minutieuse de 
tous les stands sera organisée la veille de l’ouverture sous la 
supervision de vingt experts indépendants. De plus, durant la 
durée du salon, un bureau d’experts se tiendra à la disposition 
des acheteurs potentiels, un gage de sérieux et de professionna-
lisme auquel nous accordons toute son importance.

A-t-on idée du nombre d’acquisitions qui se font au cours de ces 9 
journées ?

On me pose regulièrement la question et il est impossible d’y 
répondre. Ce que je peux vous confirmer, c’est qu’ un nombre 
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1.  Jan Brueghle le Jeune (Anvers 1601-1678), 

panneau de chên, 38 x 52 cm. Certificat de 
Luuk Pijl @Jan Muller Gent

2.  Pot-pourri, porcelaine de Saxe vers 1750  
@Jean Lemaire Brussels

3. Bram Bogaert Gouache@René Claeys Brussels
   

INFOS PRATIQUES
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2022
Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 Namur (sortie 13 autoroute E411 Bruxelles - 
Luxembourg / sortie 12 autoroute E42 Mons-Liège)  
081/32 19 28  - antica@fairtime.be
En semaine de 13h à 19h. Le week-end de 11h à 19h.
Entrée  25€, par personne on line 

25€ sur place 
Entrée gratuite pour les enfants de moins  
de 18 ans et les étudiants sur présentation  
de leur carte d’étudiant

 AnticaNamur   @AnticaNamur

antica.be
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