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Antica Namur parcours sans faute
Antica Namur, la plus grande foire d’art de Belgique, qui se positionne parmi les quelques des « tops »
européennes, a refermé ses portes ce dimanche 17 novembre.
Un bilan positif pour cette 43e édition.
Sur le plan de la fréquentation, on note une augmentation de 10% des visiteurs avec un total de 30.000
entrées durant les 10 jours d’ouverture de la foire et ses nocturnes. La présence de nouvelles galeries
jeunes et dynamiques drainant un nouveau public a contribué à ce succès.
Sur le plan de l’organisation, les retours des exposants sont excellents et unanimes : organisation
parfaite, foire de qualité, implantation confortable, facilités et services très satisfaisants, très beau public,
nombreux connaisseurs et collectionneurs ainsi que de grands décorateurs.
Sur le plan des ventes, c’est le meuble classique (XVIII et XIXe siècles) qui a fait la progression la plus
notoire et peut-être la moins attendue alors que le mobilier Vintage n’a plus connu d’envolée
spectaculaire, à part un ensemble exceptionnel (une chambre à coucher) signé Gustave Sérurier-Bovy,
grande signature de l’Art nouveau belge, dont tous les éléments ont trouvé acquéreur. Grand succès,
comme chaque année pour le tableau du XXe siècle qui est devenu l’une des grandes spécialités de la
foire et qui évolue en permanence vers plus de qualité et de découverte. Les classiques d’Antica Namur,
comme le bijou et l’argenterie, ont enregistré, sans surprise, de très nombreuses ventes.
Fairtime, organisateur d’Antica Namur, est particulièrement fier de cette édition qui conforte la place de
Namur parmi les plus belles foires européennes. La présence en force d’une nouvelle génération de
jeunes antiquaires ainsi que la caution des grandes maisons belges et françaises ont également
contribué au lancement d’un signal très fort lié au positionnement de la foire et à ses objectifs,
aujourd’hui atteints. La Ville de Namur, partenaire de la foire et soutenue par la Fondation Roi Baudouin
au travers du Fond François Tilmon a, cette année encore, ravi les visiteurs en exposant à Antica Namur
les trésors parfois méconnus de ses musées.
Dates de l’édition 2020 : Du 14 au 22 novembre 2020.
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