
 

  

EVENEMENT 

Une nouvelle Foire Internationale Antiquités & Brocante à l’Isle-sur-la-Sorgue  

 
 

 

 

13 janvier 2023 

La Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue présente le nouveau délégataire de ses Foires Internationales 

Brocante & Antiquités à l’occasion d’une conférence de presse le 20 janvier prochain. 

 

Cité de pêcheurs en Provence, dessinée par les bras de la rivière, l’Isle-sur-la-Sorgue a initié voilà 

57 ans la première foire à la brocante de province. C’était en 1966. Aujourd’hui, ses roues à aubes 

tournent toujours au gré du courant, témoins d’une évolution qui a conduit la Venise du Comtat 

Venaissin à devenir une capitale reconnue de la brocante et de l’antiquité. Deux fois par an, les 

Foires Internationales Antiquités & Brocante de l’Isle-sur-la-Sorgue proposent aux visiteurs une 

concentration unique de marchandises anciennes, d’œuvres d’art et d’objets de brocante. Elles 

drainent plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année.  

 

En 1966, la première foire dédiée aux marchandises anciennes était initiée par quelques précurseurs 

passionnés. À raison de deux éditions annuelles, elle a contribué à faire de l'Isle-sur-la-Sorgue l'une 

des trois places européennes majeures des antiquités. Aujourd'hui, le secteur de la brocante et des 

antiquités est reconnu comme un signe identitaire fort du territoire. La ville lui doit sa notoriété 

internationale, une grande part de son attractivité touristique et de son dynamisme économique.  

 

Une nouvelle gestion en 2023 

 

Dans le cadre nouvelle d’une concession de service public, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue confie au 

Syndicat National du Commerce de l’Antiquité et de l’Occasion – Galeries d’Art (SNCAO-GA) 

l’organisation générale des Foires Internationales Antiquités & Brocante pour la période 2023-2027. 

Une nouvelle gestion qui implique également de nouvelles orientations pour cet événement notoire 

parmi lesquelles une valorisation de la place historique et emblématique qu’occupent l’antiquité et la 

brocante à l’Isle-sur-la-Sorgue 

 

 

 



 

 

 

 

Le savoir-faire du syndicat, pour la mise en valeur des métiers qu'il représente, son éthique ainsi que 

le rayonnement acquis depuis plus de cinquante années pour l’organisation de la Foire de Chatou 

(gage d'excellence et de professionnalisme tant pour les nombreux exposants que pour un public 

fidèle) ont été déterminants pour l'équipe municipale. À raison de deux éditions par an, la première 

Foire Internationale Antiquités & Brocante organisée par le SNCAO-GA se tiendra du 7 au 10 avril, la 

deuxième du 11 au 15 aout 2023. Elle se déroulera prioritairement dans l'enceinte du parc Gautier 

situé en bord de Sorgue, au cœur de la ville. Les exposants, tous adhérents au SNCAO-GA et 

parrainés par leurs pairs, sont de véritables professionnels qui s'engagent à vendre l'objet pour ce 

qu'il est. Le label « Antiquité-Qualité » ainsi qu’un service d’expertise gratuit offrira toutes les 

garanties requises aux acheteurs. 

 

 

INVITATION PRESSE 

 

Les journalistes & correspondants de presse sont conviés à la présentation du nouveau délégataire 

de la Foire Internationale Brocante & Antiquités vendredi 20 janvier 2023 à 11h à l’Hôtel de Ville 

(salle du conseil municipal).  
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