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Le 10 septembre 2019
Le Festival des trésors et des curiosités 2019
Cet événement d’expertise d’antiquités est organisé par les Amis de la Place Resurgo
MONCTON — Les Amis de la Place Resurgo sont ravis d’organiser le Festival des trésors et des
curiosités, un événement d’expertise d’antiquités qui se tiendra le dimanche 22 septembre 2019 (de
13 h à 16 h 30) au Cercle des journalistes de Moncton, au 160, boulevard Assomption.
Ce sera le moment de sortir vos curiosités du grenier! Vous vous êtes peut-être demandé ce que valait le
service de vaisselle que votre grand-mère vous a donné? Et ces jouets anciens que vous avez entreposés
ou cette vieille enseigne publicitaire dans le garage de votre père? Nos experts professionnels seront à
votre disposition pour évaluer vos objets anciens : pièces de monnaie, jetons, jouets anciens, papiermonnaie, bandes dessinées, cartes postales, médailles/décorations militaires, enseignes publicitaires,
porcelaine, verrerie et objets anciens faits à la main!
« Fidèle à la mission des Amis de la Place Resurgo, qui consiste à organiser les activités de financement
de la Place Resurgo, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui participeront à l’évènement.
Inspiré de l’émission Antiques Roadshow, cette activité, qui se déroulera en après-midi, sera une
excellente occasion de faire expertiser des objets fascinants, d’échanger de l’information sur leur
histoire, de faire des connaissances et de réseauter. J’espère que vous serez des nôtres », a déclaré Ed
Coy, président des Amis de la Place Resurgo.
Frais d’évaluation d’antiquités :
5 $ par objet ou ensemble
10 $ pour trois objets ou ensembles
Voici les experts qui seront sur les lieux :
Geoffrey Bell (pièces de monnaie, jetons, papier-monnaie et cartes postales)
Bien connu dans la région métropolitaine comme expert local des pièces de monnaie, des médailles et
jetons, du papier monnaie et des vieux articles de sport, Geoff a déjà été propriétaire et exploitant du
Coin Cabinet à Moncton. Il a aussi été président de l’Association royale de numismatique du Canada et
de la Canadian Paper Money Society. Il a aussi été l’un des experts de l’émission canadienne Antique
Roadshow, diffusée sur le réseau anglais de Radio-Canada!
Rémi Vienneau LeClair (bandes dessinées)
Rémi lit et collectionne les bandes dessinées depuis une éternité, et pendant presque 15 ans, il a été le
directeur de The Comic Hunter à Moncton. Aujourd’hui directeur régional des deux établissements de
cette entreprise à Moncton et à Fredericton, il est responsable de l’achat et de la tarification des bandes
dessinées de collection des boutiques. Il est connu, parmi les collectionneurs partout au Canada, pour sa
connaissance approfondie de l’histoire et pour son expertise des bandes dessinées! The Comic Hunter,
qui a un troisième établissement à Charlottetown, joue un rôle indispensable dans le développement de

la collectivité des provinces de l’Atlantique pour les bandes dessinées, les jeux de société, les jeux de
cartes, les jeux sur table et la culture populaire en général.
Lieutenant-colonel John R. Allain (médailles et décorations militaires)
John, 39 ans, est un ancien combattant de la Réserve des Forces armées canadiennes. Pendant sa
carrière, il a siégé à un certain nombre de comités honorifiques nationaux et régionaux et a une vaste
connaissance des honneurs et des décorations militaires du Canada et du Commonwealth.
Jay London (jouets anciens, enseignes publicitaires et machines de divertissement à pièces de monnaie)
Jay a commencé à 12 ans à travailler dans le monde des encans. Il participe à l’univers des ventes aux
enchères depuis les 40 dernières années, gère le Hollow Farms Auction House depuis 2008 et se
spécialise dans les machines à pièces de monnaie, les bornes d’arcade, les jouets anciens et les
enseignes publicitaires.
Keith Lewis (verrerie, porcelaine et objets anciens faits à la main)
Enseignant à la retraite, Keith est un collectionneur invétéré d’antiquités. Il expertisera les articles qui
relèvent de sa spécialisation, soit la porcelaine, la verrerie et autres objets. S’agissant d’antiquités, il se
définit comme un « homme à tout faire ». Il puise son expérience dans l’intérêt qu’il porte depuis
toujours aux antiquités. Il a jadis été propriétaire du magasin d’antiquités Keith’s Kollection et a participé
à différents salons d'antiquités dans le cadre de campagnes de financement dans la région de Moncton,
dont les précédents Festival des trésors et des curiosités.
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À propos des Amis de la Place Resurgo
Visant à promouvoir et à appuyer les objectifs de la Place Resurgo (siège du Musée de Moncton et du
Centre de découverte des transports), l’organisme Les Amis de la Place Resurgo est composé
d’ambassadeurs bénévoles qui aident à gérer les programmes et organisent des activités de collecte de
fonds, tout en encourageant le rôle actif des bénévoles dans la vie du musée.

