
L’HISTOIRE ET LES MISSIONS  
DE LA CHAMBRE

	 Dès	le	Moyen	Age,	des	associations	que	l’on	nomme	Guilde,	
compagnonnage	 et	 chambres,	 sont	 créées	 par	 des	 personnes	
exerçant	le	même	métier.	Elles	se	dotaient	de	règles	spécifiques	et	
avaient	des	objectifs	précis :	l’entraide,	la	réglementation	du	métier	
et	la	défense	de	celui-ci.	Ces	corporations	étaient	particulièrement	
développées	 dans	 des	 villes	 comme	 Bruges,	 Courtrai,	 Gand	 ou	
Bruxelles.	Rien	de	plus	logique,	dès	lors,	que	la	première	Chambre	
d’Antiquaires	fut	fondée	en	Belgique.

A	la	fin	de	la	première	guerre	mondiale,	dès	que	la	paix	est	revenue,	
quelques	antiquaires	ont	nourri	l’idée	de	rassembler	au	sein	d’une	
association	 tous	 les	 professionnels	 du	 métier	 à	 la	 compétence	
reconnue.	L’idée	 s’est	 concrétisée	 en	1919	avec	 la	 création	de	 la	
Chambre	Syndicale	des	Beaux-Arts	et	de	la	Curiosité.	Celle-ci fut 
la toute première chambre professionnelle en matière d’art au 
monde réunissant,	au	début,	une	dizaine	de	membres.	Rapidement,	
leur	nombre	a	dépassé	la	trentaine.	Au	bout	de	quelques	années,	il	
a	été	décidé	de	simplifier	la	dénomination	de	l’ASBL	en	Chambre	
des	 Antiquaires	 de	 Belgique.	 A	 l’occasion	 de	 son	 cinquantième	
anniversaire,	l’association	s’est	vue	octroyer	le	label	«	royal	»	et	est	
devenue	la	Chambre	Royale	des	Antiquaires	de	Belgique.

LA CHAMBRE DES ANTIQUAIRES ET 
DES NEGOCIANTS EN ŒUVRES D’ART  
Garant de qualité et de crédibilité



2

Naissance du métier d’Antiquaire

Tout	 au	 long	 du	 XXème	 siècle	 et	 jusqu’aux	
années	 1980,	 le	 terme	 d’antiquaire	 désignait	 un	
marchand	spécialisé	dans	les	œuvres	et	objets	d’art	
des	XVIIème,	XVIIIème	et	XIXème	siècles.	Son	champ	
d’action	s’arrêtait	donc	en	1900.	L’évolution	de	la	
société	et	la	transformation	logique	des	mentalités	
ont	modifié	 le	métier.	Peu	à	peu,	 le	mobilier,	 les	
tableaux	et	 les	objets	d’art	 issus	des	périodes	Art	
Nouveau	et	Art	Déco	(jusqu’en	1930)	ont	acquis	
le	 statut	 d’antiquités.	 En	 ce	 début	 du	 troisième	
millénaire,	il	a	été	décidé	de	procéder	à	un	nouvel	
élargissement	en	y	incorporant	les	meubles	et	les	
objets	«	design	»	des	années	1940,	1950	et	1960,	
des	objets	contemporains	ainsi	que	le	9ème	Art	(ou	
Art	de	la	Bande	Dessinée).	Face	à	cette	évolution,	
les	membres	ont	décidé	de	modifier,	une	 fois	de	
plus,	sa	dénomination	en	2010.	Celle-ci	s’appelle	
désormais	Chambre	Royale	des	Antiquaires	et	des	
Négociants	en	Œuvres	d’Art	de	Belgique	et	reflète	
ainsi	parfaitement	le	profil	du	marché	actuel.

Création du 1er Salon des 
Antiquaires

Dès	 les	 années	 1950,	 la	 Chambre	 organise	 le	
premier	Salon des Antiquaires	dans	 les	Galeries	
Louise.	 Seuls,	 ses	 membres	 	 sont	 autorisés	 à	 y	
exposer.	 Devenu	 annuel,	 le	 Salon	 attire	 de	 plus	
en	plus	de	monde,	sa	notoriété	ne	cesse	de	croître	
et	 les	 espaces	 des	 Galeries	 Louise	 s’avèrent	 trop	
petits.	En	1967,	le	Salon,	qui	deviendra	Foire	des	
Antiquaires,	 déménage	 au	Palais	des	Beaux-Arts.	
Ce	n’est	qu’à	partir	des	années	1990	que	la	Foire	
commence	 à	 accueillir	 des	 exposants	 invités	 (et	
étrangers)	qui	ne	sont	pas	membres	de	la	Chambre.	
Fort	 de	 son	 succès,	 la	 Foire	 des	 Antiquaires	
s’installe,	en	2004,	à	Tour	&	Taxis.	En	2009,	elle	
prend	 le	 nom	 de	 Brafa	 (Brussels	 Antiques	 and	
Fine	Art	Fair).	Complètement	émancipée,	la	Brafa	
accueille	 aujourd’hui	 environ	 130	 exposants.	
Foire	et	Chambre	sont	donc	à	présent	deux	entités	
distinctes.

L’Age d’Or

En	1970,	l’antiquaire	Christian	de	Bruyn	devient	
président	 de	 la	 Chambre	 et	 restera	 à	 la	 tête	
de	 l’association	 pendant	 30	 ans.	 Gestionnaire	
moderne	et	visionnaire,	il	décide	de	la	réorganiser	
de	fond	en	comble	et	de	lui	insuffler	un	nouveau	
dynamisme.	Lorsque	l’ASBL,	bien	restructurée,	a	
trouvé	son	rythme	de	croisière,	la	Chambre	a	pu	
commencer	à	intéresser	et	à	impliquer	les	membres	
à	la	vie	de	l’association,	en	organisant	séminaires,	
conférences	et	réunions.	Elle	a	également	lancé	son	
journal,	 la	 Gazette	 Nationale	 « L’Antiquaire  »,	
l’organe	officiel	de	 la	Chambre.	Au	sommaire,	 il	
y	 avait	 des	 interviews,	 des	 portraits,	 des	 articles	
de	 fond	 sur	 l’histoire	 de	 l’art	 ou	 encore	 des	
informations	 plus	 pratiques,	 sur	 la	 restauration	
des	 objets	 d’art,	 par	 exemple.	 A	 cette	 même	
époque,	des	marchands	hautement	 spécialisés	 en	
orfèvrerie,	en	mobilier	ou	en	tableaux	des	XVIIème	

et	 XVIIème	 siècles	 se	 forgent	 une	 renommée	 qui	
dépassent	 les	 frontières	 belges.	 CitonsCharles	
Van	 Hove,	 les	 Finck,	 célèbres	 marchands	 de	
tableaux,	notamment	de	primitifs	flamands,	Louis	
Planchar,	 marchand	 liégeois	 d’argenterie	 qui	 a	
formé	 plusieurs	 antiquaires	 de	 renom,	 Georges	
De	Jonckheer,	spécialiste	du	mobilier	du	XVIIIème	

siècle	 et	 de	 tableaux	 anciens,	 Jean	 Tollemans,	
spécialiste	du	mobilier	XVIIIème	ou	encore	André	
Belley,	très	grand	expert	en	porcelaine	de	Tournai	
qui	a	fait	une	donation	de	ses	collections	au	Musée	
de	Mariemont.		
On	 crée	 également	 la	 CINOA,	 Confédération	
Internationale	 des	 Négociants	 en	 Œuvres	 d’Art.	
La	 Belgique	 a	 été	 le	 moteur	 dans	 la	 création	 de	
cette	association	mondiale.	
La	fin	des	années	80	marque	l’arrivée	d’une	nouvelle	
génération	 d’Antiquaires,	 plus	 généralistes,	
animés	 par	 un	 grand	 intérêt	 pour	 la	 création	
du	 XXème	 siècle.	 Cet	 intérêt	 répond	 également	
à	 l’engouement	 croissant	 du	 public	 pour	 cette	
époque.	 L’évolution	 du	 marché	 est	 en	 marche.	
La	 Chambre	 s’y	 adapte	 et	 commence	 à	 accepter	
comme	 membres	 des	 marchands	 spécialisés	 en	
Art	nouveau	et	en	Art	déco.	Ce	n’est	qu’un	début.	
Cette	 extension	 s’applique	 ensuite	 à	 l’art	 du	
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Japon	 et	 de	 la	Chine,	 à	 l’art	 ethnique	dont	 l’art	
africain,	océanien,	etc.,	et	bien	sûr	à	l’art	moderne	
et	contemporain.	Les	œuvres	du	XXème	et	XXIème	

siècle	doivent	répondre	aux	mêmes	critères :	celui	
de	qualité	et	celui	d’authenticité.	

La Chambre, garante de 
l’authenticité

La	 Chambre	 est	 une	 association	 professionnelle	
à	 laquelle	un	antiquaire	ou	marchand	d’art	peut	
adhérer	 selon	 des	 critères	 bien	 précis.	 Parmi	
ces	 critères,	 les	 connaissances,	 l’expérience	 et	
la	 réputation	 jouent	 un	 rôle	 prépondérant.	 Les	
candidats	 antiquaires	 doivent	 disposer	 d’un	
registre	 de	 commerce.	 Une	 fois	 la	 candidature	
acceptée,	 ils	 doivent	 effectuer	 un	 stage	 pendant	
deux	ans.	Au	départ,	à	défaut	de	critères	écrits	et	
établis,	la	Chambre	se	devait	de	garantir	la	valeur	
et	la	crédibilité	de	ses	membres	auprès	du	public.	
Un	 code	 éthique	 détaillé	 et	 élaboré	 par	 l’ancien	
président	Patrick	Derom,	précise	aujourd’hui	ces	
exigences.	Le	marché	des	antiquités,	tout	comme	

la	clientèle,	ne	cessent	d’évoluer.	En	guise	de	label	
de	qualité	et	de	garantie	pour	le	client,	une	carte	
de	membre	nominative	est	donnée	aux	membres	
chaque	année.	

Les années 2000

Hugues-Jean	 Lamy,	 nouveau	 président	 de	 la	
Chambre	et	10è	du	nom,	succède	à	Patrick	Derom	
qui	 a	 exercé	 ce	 rôle	 pendant	 huit	 ans.	 Hugues	
Jean	 Lamy	 est	 spécialisé	 en	 art	 chinois	 comme	
l’était	 le	 premier	 président,	 Monsieur	 Jules	 van	
Goidsenhoven.	Le	nouveau	président	a	un	double	
objectif.	 Il	 souhaite,	 d’une	 part,	 encourager	
d’avantage	 les	 jeunes	 à	 embrasser	 le	 métier	
d’antiquaire	et	de	marchand	d’art.	
D’autre	part,	il	désire	qu’un	plus	large	public	s’ouvre	
au	 marché	 de	 l’art.	 Les	 	 nouvelles	 passions	 ainsi	
suscitées	amèneront	plus	d’amateurs	d’art	à	devenir	
collectionneurs	 ou	 tout	 simplement	 à	 s’entourer	
de	beaux	objets	qui	formeront	environnement	de	
qualité	à	la	fois	éloigné	des	contingences	du	monde	
moderne	 (écrans,	 chiffres,…)	 et	 parfaitement	

Un travail magnifique de Frans Franckken II qui représente la danse de Salomé pour Hérodes. Panneau, signé et daté.
© Courtesy Jan Muller Gallery
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compatible	avec	celui-ci.	
Hugues-Jean	Lamy	est	persuadé	que	l’homme	des	
temps	 modernes	 aura	 besoin	 de	 rechercher	 ses	
racines	et	être	d’avantage	confronté	à	toutes	sortes	
de	choses	réalisées	par	les	mains	de	l’Homme.

Missions et reconnaissance 
	
Parfaitement	 structurée,	 ayant	 pignon	 sur	 rue,	
rue	 Ernest	 Allard	 au	 Sablon,	 reconnue	 sur	 le	
plan	national	et	international,	la	Chambre	fédère	
aujourd’hui	 P	 dont	 près	 de	 la	 moitié	 exerce	 à	
Bruxelles.	Les	autres	membres	sont	répartis	entre	
la	Flandre,	la	Wallonie	et	l’étranger.	

Elle	se	doit	de	remplir	trois	missions	principales.	
Tout	d’abord,	elle	veille	au	respect	de	la	déontologie 
(définie	dans	un	 code	 éthique).	Le	 code	 éthique	
précise	les	exigences	pour	ses	membres	en	matière	
d’expertise,	 de	 lutte	 contre	 le	 commerce	 illégal	
de	biens	culturels,	de	lutte	contre	le	blanchiment	
d’argent,	 d’authenticité	 et	 du	 respect	 du	 devoir	
de	 discrétion.	 La	 deuxième	 mission	 consiste	 à	
informer	 les	 membres	 de	 façon	 permanente	 en	
leur	fournissant	des	renseignements	et	des	conseils	
sur	les	plans	fiscal,	comptable	et	législatif	(import	
et	 export,	 douanes,…).	 Concrètement,	 cela	 se	
traduit	par	l’organisation	de	deux	à	trois	réunions	
par	 an	 et	 d’une	 ou	 de	 deux	 journées	 d’études	
(dont	les	thèmes	portent	sur	le	patrimoine	ou	sur	
les	 réseaux	 sociaux	 ou	 la	 convention	 UNESCO,	
par	exemple).	La	mission	d’information	implique	
également	une	présence	à	la	Brafa	et	la	diffusion	de	
l’annuaire	 qui	 fait	 connaître	 les	 membres	 auprès	
du	public	intéressé.	La	troisième	mission	concerne	
la	défense	du	marché	de	l’art	auprès	des	autorités	
publiques	et	la	défense	de	ses	membres,	de	façon	
générale.	La	Chambre	a	également	été	très	active	
dans	 le	 dossier	 sur	 le	 droit	 de	 suite	 (droit	 qu’a	
l’auteur	d’une	œuvre	d’art	graphique	ou	plastique	
originale	ou	ses	ayant	droits	jusqu’à	70	ans	après	
la	mort	de	l’artiste	de	participer	aux	bénéfices	de	
chaque	vente	de	cette	œuvre)

Sculpture Yipwon Peuple Yiman
Nouvelle Guinée Bois, Haut 191cm

© Galerie Didier Claes
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Hugues-Jean Lamy, pourriez-vous  nous 
décrire votre parcours?

Je	suis	le	fruit	de	la	quatrième	génération	d’amateurs	
d’art	et	la	deuxième	génération	d’antiquaires.	Mes	
connaissances	 reposent	 sur	 un	 héritage	 familial	
transmis	par	mes	ancêtres,	héritage	que	j’ai	souhaité	
approfondir	par	une	 formation	universitaire.	 J’ai	
suivi	un	master	en	sinologie,	associé	à	 l’étude	de	
la	 codicologie	 et	 l’étude	 des	 écrits	 ainsi	 qu’une	
licence	 en	 muséologie,	 tout	 cela	 à	 l’université	
de	 Gand.	 J’ai	 ensuite	 rejoint	 Christie’s	 Londres	
King	Street,	où	j’ai	exercé	pendant	huit	années	en	
tant	qu’expert	en	Art	Chinois	et	en	Art	Japonais.	
De	 	Londres,	 j’ai	 voyagé	à	 travers	 l’Europe	pour	
visiter	des	collections	privées	et	publiques.	Durant	
cette	période,	j’ai	eu	la	chance	de	réaliser	la	vente	
historique	 du	 Diana	 Cargos,	 à	 Amsterdam,	 en	
1995.	Une	vente	sans	précédent	de	plus	de	24	000	
pièces	de	porcelaine	chinoise	datant	du	début	du	
XIXème	siècle.	J’ai	ensuite	participé	aux	premières	
ventes	que	Christie’s	organisait	à	Hong	Kong	dès	
1996.	Ces	multiples	expériences	m’ont	donné	une	
vision	 globale	 du	 Marché	 de	 l’Art.	 Après	 cette	
période,	j’ai	rejoint	mon	père	qui	avait	une	galerie	
spécialisée	en	Art	de	la	Chine	et	du	Japon.

Qu’elles étaient les motivations qui vous ont 
conduit à quitter l’administration de Brafa  
pour vous consacrer entièrement à la 
présidence de la Chambre?

En	 tant	 qu’antiquaires	 nous	 participons	 à	 Brafa	
depuis	 une	 dizaine	 d’années.	 Nous	 sommes	
particulièrement	 attachés	 à	 ce	 salon.	 En	 2012,	
j’ai	 été	 nommé	 administrateur	 de	 la	 Foire.	 Ces	
attributions	 m’ont	 permis	 de	 me	 rendre	 compte	
que	je	souhaitais	faire	plus	pour	la	profession	que	
des	actions	engagées	pour	Brafa.	Je	voulais	soutenir	
le	métier	d’antiquaire	au-delà	de	mon	implication	
pour	 le	salon.	Lorsque	mon	prédécesseur	Patrick	
Derom,	a	souhaité	se	retirer	de	ses	fonctions,	je	me	
suis	présenté	 afin	de	poursuivre	 les	 changements	
initiés	au	cours	de	son	mandat,	tout	en	y	apportant	
des	nouveautés.	

Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les 
principales missions de la Chambre Royale 
des Antiquaires et des Négociants en Œuvres 
d’Art de Belgique?

La	 Chambre	 est	 une	 union	 d’antiquaires	 et	
de	 marchands	 d’art	 qui	 ont	 un	 savoir	 et	 une	
expertise	dans	l’ensemble	des	spécialités.	Tous	nos	

Appelé à présider la Chambre Royale des Antiquaires et Négociants 
en Œuvres d’Art de Belgique en 2014, le marchand et expert en 
objets d’art et céramiques européennes, chinoises, japonaises, 
Hugues-Jean Lamy est une figure incontournable du marché 
de l’art en Belgique et à l’étranger. En ce début de mandat, ce 
spécialiste et galeriste internationalement reconnu revient sur les 
actions engagées par La Chambre des Antiquaires et nous confie 
ses aspirations pour l’avenir de la profession.
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membres	ont	 l’obligation	de	 répondre	aux	règles	
déontologiques	imposées	par	notre	code	éthique.	
Par	 le	 biais	 de	 la	 Chambre,	 collectionneurs	 et	
amateurs	 peuvent	 ainsi	 s’enquérir	 de	 conseils	
auprès	des	professionnels	compétents,	reconnus	et	
de	confiance.	

Comme toute association, la Chambre Royale 
des Antiquaires défend une profession. Pour 
vous, quels en sont les enjeux aujourd’hui ?

Je	vis	ce	métier	par	passion	et	 j’ai	 le	souhait	que	
cette	 profession	 perdure.	 Pour	 cela,	 la	 Chambre	
doit	 être	 à	 la	 source	 d’un	 renouveau,	 d’un	
changement	de	mentalité	et	d’ouverture	à	d’autres	
spécialités	représentatives		du	métier	d’antiquaires	
et	 de	 marchands	 d’art	 du	 XXIème	 siècle.	 Nous	
avons	commencé	avec	une	Chambre	de	formation	
très	 «	 classique	 ».	 Sous	 l’impulsion	 de	 Patrick	
Derom,	cette	formation	a	évolué.	Elle	s’est	élargie	
à	de	nouveaux	domaines	tels	l’Art	Contemporain,	
la	 Bande	 Dessinée,	 le	 Design...	 Nous	 devons	
poursuivre	cette	évolution.	

Pouvez-vous nous faire un état de la 
profession, de ses mutations et de ses 
évolutions ?

Le	Marché	de	l’Art	et	le	monde	sont	en	perpétuel	
mouvement.	Les	objets	et	les	personnes	voyagent	
beaucoup	plus	qu’avant.	En	revanche,	 il	y	a	une	
chose	 essentielle	 qui	 ne	 changera	 jamais,	 c’est	
le	 contact	 humain.	 C’est	 le	 savoir	 et	 l’expertise	
d’un	 professionnel	 envers	 une	 spécialité.	
Le	 collectionneur	 n’achète	 pas	 des	 biens	 de	
consommation,	 il	 achète	 des	 objets	 «	 Passion  ».	

Alors	 que	 l’Homme	 actuel	 est	 confronté	 aux	
écrans,	 aux	 images,	 aux	 choses	 immédiates	 et	
virtuelles,	je	crois	que	l’homme	du	XXIème	siècle	va	
de	plus	en	plus	rechercher	la	dimension	humaine	
de	l’objet.	Et	quoi	de	plus	beau	que	de	chercher	le	
côté	humain	par	le	biais	d’objets,	de	tableaux	ou	
de	meubles	créés	par	la	main	de	l’homme	et	non	
produit	par	des	machines.	Pour	moi	l’antiquité	ne	
représente	pas	le	passé,	au	contraire	c’est	le	futur	
de	l’homme	moderne.	

L’antiquaire aurait-il selon vous un rôle de 
« transmission » ?

Nous	 ne	 sommes	 rien,	 nous,	 antiquaires.	
Seulement	 de	 simples	 passeurs	 de	 traditions	 et	
d’histoires	 ancestrales.	 En	 expliquant	 un	 objet	 à	
travers	son	histoire	nous	essayons	de	faire	naître	à	
notre	tour	la	passion	de	la	collection.	On	s’aperçoit	
que	 beaucoup	 de	 personnes,	 pas	 nécessairement	
issues	d’une	lignée	de	collectionneurs,	ont	l’envie	
de	connaître,	de	s’épanouir	dans	la	collection,	de	
s’entourer	de	jolies	choses	qui	ont	une	âme.	Il	est	
donc	essentiel	de	faire	découvrir	cette	profession	à	
un	plus	large	public	de	passionnés.	

S’il y a de nouveaux collectionneurs, 
qu’en est-il de la nouvelle génération 
d’Antiquaires ?

Nous	 constatons	 -	 pas	 uniquement	 en	 Belgique	
ou	en	Europe	-	mais	au	niveau	mondial,	qu’il	y	a	
de	moins	en	moins	de	Marchands	d’Art.	Et	cette	
génération	d’antiquaires	est	vieillissante.	Sous	mon	
mandat	de	Président	je	veux	absolument	soutenir	
des	futures	candidatures	au	métier	d’Antiquaire.
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Comment expliquez-vous ce désamour pour 
la profession ?

Ce	métier	est	un	peu	en	négation	avec	notre	société	
actuelle	qui	demande	de	l’immédiateté	de	résultats.	
Or,	notre	profession	est	basée	sur	l’investissement	
de	 temps.	On	ne	devient	pas	marchand	d’art	 en	
peu	 de	 temps.	 Cela	 nécessite	 un	 apprentissage,	
une	 connaissance	des	 objets	 qui	ne	peut	 se	 faire	
que	par	 l’acquisition	d’une	expérience	construite	
au	fils	des	ans.	Il	faut	rester	ouvert	tout	en	restant	
lucide	et	ne	pas	perdre	de	vue	que	l’exercice	de	ce	
métier	ne	peut	se	faire	qu’après	l’acquisition	d’un	
certain	savoir.

La Chambre est-elle pour ces jeunes 
Marchands un moyen d’entretenir un réseau? 
A-t-elle un rôle de soutien ?

Sous	mon	mandat,	je	veux	promouvoir	et	soutenir	
plus	 que	 jamais	 l’accès	 à	 cette	 profession.	 Je	
souhaite	 que	 des	 jeunes	 antiquaires	 talentueux	
et	passionnés	fassent	partie	de	à	 la	Chambre.	Ce	
métier	est	un	travail	de	longue	haleine	qui	repose	
sur	des	années	d’expertise.	Ce	qui	n’est	absolument	
pas	 évident	 dans	 la	 société	 dans	 laquelle	 nous	
évoluons	 aujourd’hui	 où	 tout	 est	 éphémère	 et	
succinct.	La	Chambre	est	là	pour	les	soutenir	et	les	
encourager	dans	leur	démarche.

Parmi les nombreuses missions que vous 
menez de front pour la Chambre, y-a-t-il un 
projet en particulier qui vous tient à cœur ?

En	octobre	dernier,	j’étais	invité	à	prendre	part	à	la	
création	de	la	première	Chambre	des	Antiquaires	
de	 Hong	 Kong.	 Cet	 événement	 rassemblait	 à	 la	

fois	 des	 figures	 politiques,	 des	 antiquaires	 et	 des	
marchands	de	Hong	Kong.	C’était	très	émouvant	
d’assister,	en	tant	que	Président	de	la	plus	ancienne	

Chambre	 d’Antiquaires	 au	 monde,	 à	 la	 création	
de	 la	 plus	 jeune	 Chambre	 d’Antiquaires.	 Cette	
naissance	 est	 un	 symbole	 fort	 pour	 l’avenir	 de	
notre	métier.	

Selon vous, la Chambre doit-elle porter la 
profession et la faire rayonner au-delà de la 
Belgique ?

Le	monde	est	vaste,	la	Belgique	est	un	petit	pays.	
La	 Chambre	 se	 doit	 de	 porter	 ses	 membres	 au-
delà	de	nos	frontières	en	se	rapprochant	des	autres	
Syndicats	 et	 Associations	 au	 niveau	 européen	 et	
mondial.	 Je	 vais	 d’abord	 consolider	 la	 Chambre	
et	 son	 impact	 au	 niveau	 du	 grand	 public	 mais	
je	 souhaite	 également	 mettre	 en	 place	 un	 projet	
européen	pour	cette	profession.

	

Andy Hei, président de la Chambre des Antiquaires 
de Hong Kong et Hugues-Jean Lamy.



CONTACTS PRESSE

C h a m b r e 	 R o y a l e 	 d e s 	 A n t i q u a i r e s
32,	Rue	Ernest	Allard		•		1000	BRUXELLES		•		Tel	:+32	(0)	2	548	00	00

w w w. a n t i q u e - c h a m b e r . b e

FRANCE
Marina DAVID 
00	33	(0)6	86	72	24	21
m.david@marinadavid.fr

BELGIQUE (FR/NL)
Viviane VANDENINDEN
00	32	(0)472/31	55	37
viviane.vandeninden@klach.be
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