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Vendredi 16 septembre 2016, de 11h à 19h  
La Biennale des Antiquaires à Paris
Le plus important rendez-vous parisien (et 2e dans 
le monde) pour les tableaux et objets d’art anciens, 
la Biennale s’ouvre cependant de plus en plus 
largement aux chefs-d’œuvre de l’art moderne et au 
design. C’est « le » lieu où les grands marchands 
d’art présentent leurs plus belles trouvailles. 
Déjeuner avec Dominique Chevalier, nouveau 
président du Syndicat National des Antiquaires, et 
Nicole de Pazzis-Chevalier, expert en tapisserie, 
qui évoqueront l’impulsion donnée par la nouvelle 
formule, désormais annuelle.

Quoi ? Amateur d’art ou collectionneur 
vous souhaitez participer aux événements 
incontournables de l’art que sont les foires et les 
biennales de première importance. Nous vous 
proposons des journées de visites privilégiées 
qui vous permettent de mieux en profiter, sans 
être submergé par le foisonnement : décryptage, 
analyse des œuvres et des cotes, rencontres 
avec les galeristes sélectionnés par nos soins. Le 
déjeuner sera l’occasion d’un dialogue avec un  
« grand témoin », qui évoquera les coulisses et les 
tendances.

Quand ? 6 journées de septembre à juin, 
généralement entre 11h et 19h

Où ? Rendez-vous devant l’entrée de chaque foire

Combien ? 
Frais d’inscription à la saison : 30 chf 

Chaque journée : 250 chf, incluant 
l’accompagnement et les commentaires, les 
entrées et le déjeuner (excepté à la Biennale de 
Venise : déjeuner libre)

Nombre de participants limité à 15

Comment ? Pour vous inscrire, contactez-nous à 
info@cerclemenusplaisirs.com
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Jeudi 20 octobre 2016, de 12h à 20h  
Paris Contemporain autour de la fiac
Désormais classée comme la deuxième foire la 
plus importante du monde, la fiac est le centre 
international de toutes les attentions lors d’une 
semaine survoltée où Paris devient le cœur d’une 
multitude d’événements artistiques. Sous la nef 
du Grand Palais, toute la journée sera consacrée 
à l’analyse approfondie des œuvres et le dialogue 
avec de nombreux galeristes qui exposent à la fiac, 
afin de pouvoir mieux cerner l’événement.

Vendredi 27 janvier 2017, de 11h à 19h  
100 % artgenève
Vivez une expérience approfondie de rencontres et 
d’échanges autour de l’art actuel et de son marché, 
avec ce salon à taille humaine désormais bien 
reconnu dans le calendrier des foires européennes. 
Une occasion de prendre la mesure de la majeure 
partie des pièces exposées et d’interroger des 
galeristes passionnés venus de Genève, de Paris et 
de toute l’Europe.

Journées de visites du Cercle 
franco-suisse des collectionneurs et 

amateurs d’art

Jeudi 23 mars 2017, de 11h à 19h  
Salon du Dessin et Drawing Now, les  
« belles feuilles » reviennent à Paris
Deux salons entièrement dédiés au dessin ouvrent 
le printemps pour une découverte des plus belles 
feuilles : classiques et modernes au Palais de 
la Bourse tandis que la scène contemporaine, 
très active dans ce medium, investit le Carreau 
du Temple. Deux espaces d’exception pour un 
dialogue raffiné avec l’art, permettant à tout amateur 
d’envisager des acquisitions grâce au niveau très 
raisonnable des prix.

Samedi 27 mai 2017, de 10h à 18h  
Cap sur la Biennale de Venise !
Rendez-vous à Venise, aux Giardini et à l’Arsenal 
pour ne pas manquer cette 57e édition du 
plus important événement mondial de l’art 
contemporain. Ou comment ne pas se noyer 
dans un foisonnement d’œuvres et de créativité, 
au sein des pavillons nationaux et de l’exposition 
centrale.  Nous analysons avec vous les pièces les 
plus importantes ainsi que les différents « Lions » 
décernés. Sous la houlette de la curatrice française 
Christine Macel, la version 2017 est annoncée 
comme particulièrement audacieuse ! Pour s’y 
préparer, voir notre cours page 12.

Jeudi 15 juin 2017, de 11h à 19h  
Art Basel, centre du monde de l’art 
contemporain
C’est dans la charmante ville de Bâle que se 
déroule chaque année la plus importante foire 
d’art moderne et contemporain du monde, 
générant autour de son aura les achats les plus 
spectaculaires par les plus grands collectionneurs. 
Venez prendre le pouls d’Art Basel et rencontrer 
les meilleures galeries internationales, sans 
oublier le secteur « Unlimited » dédié aux pièces 
monumentales, pour une journée centrée à 100 % 
sur l’événement. Pour s’y préparer, voir notre cours 
page 13.


