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Par Lise Noiseux

Depuis 25 ans, beau temps, mauvais temps, au début de
l’automne, les amateurs et collectionneurs d’antiquités sont
invités à l’Exposition et Vente d’antiquités Eastman à StAlphonse de Granby, Québec. Tous sont d’accord pour la
qualifiée de la plus belle au Québec. Vous êtes venus
d’aussi loin que les États-Unis et de l’Ontario. Et encore
une fois, ce fût un évènement grandiose.
À ses débuts en 1992, Madame et Monsieur Gisèle et
Yves Duclos, grands amoureux du patrimoine et des
antiquités, ont organisé la première exposition à l’auberge Le Falot d’Eastman avec 10 exposants. Ces deux pionniers
n’en n’étaient pas à leur première exposition, car ils ont laissé leur marque dans le Vieux Laprairie, mais ça, c’est une
autre histoire.
Tous les deux, sont depuis toujours très actifs dans le monde des antiquités et de la restauration d’immeuble, et ce,
depuis la fin des années 1960.
Des passionnés comme eux, on n’en fait plus.
L’aventure de l’Exposition et Vente d’antiquités Eastman s’est ensuite poursuivit dès l’année suivante et pour 6 ans, au
sous-sol de l’église d’Eastman avec 15 exposants.
En 1999, l’exposition s’agrandit avec l’ajout d’une deuxième salle soit la salle de l’Âge d’Or de la municipalité d’Eastman,
ce qui permet d’augmenter le nombre d’exposants à 30.
Après huit ans ainsi, l’exposition s’installe, avec ses 30 exposants, au Foyer Rond d’Eastman dans un décor digne des
Cantons de l’Est, et ce pour 2 ans.
Par la suite, de retour au village jusqu’au grand déménagement en 2014 au site actuel, soit, La Grillade de SaintAlphonse-de-Granby avec maintenant 50 exposants. Les organisateurs, Madame et Monsieur Lysette et Michel Quintal
ont au début partager l’aventure avec nos fondateurs et depuis quelques années relèvent le défi avec plusieurs
collaborateurs qui n’hésitent pas à donner de leur temps afin que cet évènement annuel se dépasse d’année en année et
encore une fois, mission accomplie.
Cette année, Monsieur Alain Lemaire, Président du conseil de Cascades, grand collectionneurs à ses heures, a été notre
porte-parole. Son kiosque a été un incontournable de l’évènement.
L’exposition qui a débuté le 23 septembre a duré 3 jours, soit du vendredi au dimanche.
Le vendredi, à son ouverture en soirée, les clients sont conviés à une soirée cocktail où ils peuvent échanger avec les
antiquaires dans une ambiance festive. Tout en dégustant vin et bières, ainsi que fromages et bouchées de notre coin de
pays, les amateurs et collectionneurs peuvent ainsi profiter d’être les premiers à découvrir les nombreux trésors que les
antiquaires ont dénichés au cours la dernière année.
Le dimanche, nous offrons aussi le service gratuitement d’évaluation d’une pièce antique à nos clients de l’ouverture
jusqu’à midi. Quel beau moyen d’échanger sur nos passions!

Tout l’évènement se déroule dans une ambiance de convivialité, la visite de l’exposition permet aux amateurs et aux
collectionneurs de retrouver un vaste choix, en autre, de :
- Meubles et objets du terroir québécois et primitifs
- Lampes à l’huile, électriques et vintage
- Tapis, courtepointes, broderies et dentelles
- Bijoux, tableaux et sculptures
- Meubles en pin, en chêne ou victorien
- Cruches et porcelaines
- Verre carnaval et MoorCroft
- Poupées et phonographes
- Publicité, outils et électro-ménagers antiques
- Timbres, monnaie et livres
Et bien sûr, milles et unes autres choses qui ont fait le bonheur de nos visiteurs.
Ce qui marque toute l’histoire de ces 25 années, en plus de la qualité extraordinaires des pièces, ont été la fidélité des
exposants mais surtout des amateurs et amatrices d’antiquités qui continue à être si passionnés du patrimoine et de ses
objets.
Soyez assuré, que l’histoire d’amour entre l’Exposition et vente d’antiquités Eastman se poursuivra pour encore plusieurs
années.

À l’an prochain!
Exposition et Vente d’Antiquités d’Eastman
106, des Érables,
Saint-Alphonse-de-Granby, (QC)
Sortie 68 de l’autoroute 10
/www.expoantiquites.com

