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Au cœur des événements artistiques en 
Suisse et en France

Parisiens, Genevois, français, suisses, vous 

pouvez entrer au cœur de l’actualité de l’art et 

du marché de l’art avec notre Cercle Franco-

Suisse des collectionneurs et amateurs d’art qui 

propose une journée par mois pour se plonger 

dans le foisonnement artistique, dans les 

coulisses de son organisation et rencontrer les 

véritables acteurs passionnés des événements « 

dont on parle » ou plus sélectifs.

Nous avons conçu, en partenariat avec le Cercle 

Menus Plaisirs à Genève, une programmation 

haut-de-gamme en privilégiant la qualité des 

thèmes et des intervenants sans jamais oublier 

l’aspect tout à la fois exigeant et convivial de 

nos rencontres. Chaque journée propose autour 

d’une thématique choisie plusieurs rendez-

vous exclusifs, ponctués de pauses qui nous 

permettront de faire le point.

Notre ambition : la connaissance par 
l’expérience artistique

Notre Cercle Franco-Suisse des collectionneurs 

et amateurs d’art a l’ambition de vous 

faire vivre les étapes de découverte et 

d’approfondissement qui feront de vous 

de véritables amateurs d’art éclairés et des 

collectionneurs avisés, dans quelque domaine 

que ce soit (art ancien, design, luxe…), en 

privilégiant néanmoins l’art contemporain qui 

occupe aujourd’hui la place que l’on sait.

Passionnés par la transmission, nous nous 

engageons lors de chaque nouvelle journée à 

vous enrichir sur le plan des connaissances et 

des émotions. Et pour atteindre cet objectif, 

tout en vivant une expérience passionnante, 

votre privilège sera le contact direct et le 

dialogue avec les meilleurs professionnels et 

spécialistes de l’art que nous avons sélectionnés 

pour vous.

Frédéric Elkaïm fondateur du Cercle Franco-

Suisse des collectionneurs et amateurs d’art

Le Cercle Franco-Suisse des collectionneurs et 

amateurs d’art vous est proposé par Frédéric 

Elkaïm, ancien directeur de Drouot Formation, 

actuellement conseiller en art (artistes et 

collectionneurs), président de F.A.M.E. (Fonds 

de dotation pour la promotion de l’art français 

à l’étranger), responsable du département 

CMP art coaching du Cercle Menus Plaisirs, 

consultant pour le ministère français de la 

culture, implanté à Genève et à Paris. Il est 

un professionnel chevronné des rencontres 

et événements culturels et pédagogiques, 

spécialiste du marché de l’art contemporain et 

sa passion porte sur l’initiation à la collection.

Frédéric Elkaïm vous accueille sur chacune de 

ces journées, vous introduit aux rencontres avec 

les professionnels et vous fait vivre en direct les 

enjeux du marché de l’art contemporain.

Notre programme

Nos rencontres se déroulent sur une journée à 

Paris, Genève et dans d’autres villes françaises 

et suisses en fonction de l’actualité et des 

événements. Vous trouverez le détail complet 

des prochaines journées ci-après, ainsi que le 

pré-programme de l’ensemble des journées 

jusqu’à décembre 2012 et dont le contenu 

précis vous sera transmis prochainement. 
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