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Cercle franco-suisse 2013-2014 : 
L’art de la collection 

Nouvelle formule / Demandez la carte !

Le Cercle Menus Plaisirs vous propose une 
version renouvelée du Cercle franco-suisse 
des collectionneurs et amateurs d’art, avec 
une adhésion à la saison permettant à 
ses membres de participer à des rendez-
vous exclusifs et de bénéficier de tarifs 
préférentiels. 

N’hésitez plus, et commandez dès 
aujourd’hui votre carte de la saison 2013-
2014, selon la formule qui vous correspond le 
mieux : 

•	 Carte Art Lovers : pour les amateurs d’art 
éclairés 

•	 Carte Collectors : pour entrer dans la 
collection 

•	 Carte Pro : pour “muscler” ses réseaux 

Une proposition du Cercle Menus Plaisirs

Cercle franco-suisse des collectionneurs 
et amateurs d’art



Journées thématiques privilégiées au cœur 
de l’événement artistique

Ces journées sont réservées en priorité et à un tarif 
avantageux aux détenteurs d’une des trois cartes.

Pour ceux qui ne peuvent pas s’engager, il est 
possible de prendre des journées ponctuellement 
au tarif plein (270 chf / 220 €).

Le Cercle franco-suisse des collectionneurs et 
amateurs d’art organise depuis mars 2012 des 
journées thématiques autour des principaux 
événements de l’art et du marché de l’art. 

Chaque mois, participez à une journée avec de 
nombreuses rencontres avec des acteurs engagés 
dans l’art et déjeunez avec un grand témoin : 

une véritable expérience artistique ! 
Nos 12 dernières journées ont suscité un grand 
enthousiasme auprès des participants.

Le Cercle franco-suisse vous propose en 2013-
2014 dix nouvelles journées originales pour 
les amateurs d’art, les collectionneurs et les 
professionnels. Ces rendez-vous commencent 
généralement à 11h le matin et se terminent à 19h.

Vous trouverez ci-après la liste des dates et des 
thèmes proposés, ainsi qu’un exemple détaillé : la 
Fiac 2013 (le détail de chacune des journées vous 
sera communiqué environ un mois avant).

 » Le jeudi 24 octobre 2013 à Paris : 
 Paris contemporain – La Fiac et les off à Paris 

à la rencontre de la scène survoltée de l’art 
contemporain lors de cette semaine d’exception

 » Le jeudi 14 novembre 2013 à Paris : 
 Paris capitale de la photographie – De salons 

en enchères, une plongée dans cet univers 
passionnant de l’image dans la nouvelle 
capitale internationale du marché de la 
photographie

 » Le mardi 10 décembre 2013 à Genève : 
 Trois collectionneurs engagés – Rencontre et 

découverte des œuvres de trois collectionneurs 
d’art contemporain totalement engagés dans 
leurs passions à Genève

 » Le jeudi 30 janvier 2014 à Genève : 
 100 % Art Genève – Vivez une expérience 

contemporaine de rencontres et d’art actuel, à 
taille humaine, avec cette foire qui a désormais 
fait ses preuves dans le paysage genevois et 
international des événements contemporain

 » Le jeudi 27 février 2014 à Genève : 
 Le port franc plaque tournante de l’art et le 

nouveau quartier de l’étoile – Découvrez les 
innombrables activités (stockage, galeries, 
laboratoires d’expertise) du port franc et du 
nouveau et dynamique quartier de l’étoile, 
scène la plus pointue de l’art contemporain à 
Genève

 » Le mercredi 26 mars 2014 à Paris : 
 Paris capitale du dessin – Pendant une 

semaine, Paris dévoile ses plus belles feuilles 
et nous persuade que pour commencer une 
collection ou la compléter, rien de mieux que 
de s’intéresser aux fabuleux dessins qui seront 
présents à travers 3 salons, mais aussi les 
ventes aux enchères…  Rencontres avec les 
acteurs du Salon du Dessin, de Art Drawing 
Now et de D.Dessin

 » Le mercredi 9 avril 2014 à Paris : 
 Paris design contemporain, tome 2 – Toujours 

guidés par la spécialiste passionnée Rozen 
Le Nagard, partenaire de la journée, des 
rencontres exceptionnelles autour de la 
créativité et du design

 » Le jeudi 22 mai 2014 à Genève : 
 Genève contemporaine – Autour de la 

Nuit des Bains dans une ambiance festive, 
changez votre point de vue sur Genève avec 
la dynamique scène de la cité internationale et 
rencontrez de nombreux galeristes de grande 
compétence

 » Le jeudi 19 juin 2014 à Bâle : 
 La fabuleuse offre muséale de Bâle – On dit 

que les musées de Bâle témoignent d’une 
tradition historique et de l’engouement de sa 
population pour l’art. Ils comptent parmi les 
plus réputés au monde : Kunsthalle, Fondation 
Beyeler et Musée Tinguely (pendant la foire 
Art Basel, que vous pourrez visiter dès le 
lendemain si vous souhaitez rester sur place)

 » Le vendredi 20 juin 2014 à Bâle : 
 Art Basel, centre du monde de l’art 

contemporain – Pendant quelques jours, la 
ville se met à l’heure de l’art contemporain car 
elle abrite la plus grande et la plus qualitative 
de toutes les foires du monde. Venez prendre 
le pouls d’Art Basel et rencontrez les meilleures 
galeries internationales avec une journée 
centrée à 100 % sur l’événement que vous 
pouvez coupler avec la journée « musées » la 
veille
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Accès privilégié aux détenteurs des 
cartes Art Lovers, Collectors et Pro



Exemple d’une journée type

Jeudi 24 octobre 2013 à Paris : 
Paris contemporain – La Fiac et les off, à la rencontre de la scène 
survoltée de l’art contemporain lors de cette semaine d’exception

 » 11h : Rendez-vous devant l’entrée de la foire 
 « off » Art Elysées (Avenue des Champs-

Elysées, M° Champs-Elysées Clémenceau). 
Comment est-elle devenue la plus en vue ?

 Visite et rencontre des galeristes sur place

 » 13h : Déjeuner en compagnie d’un grand 
témoin : Baudoin Lebon, président d’Art 
Elysées et galeriste de renommée internationale 
qui évoquera les coulisses de l’événement, 
le positionnement de la foire vis-à-vis de la 
Fiac et des autres “off”, l’état du marché de 
l’art international et son propre parcours de 
galeriste...

 » 14h30 : La Fiac sous toutes ses coutures ! 
Sous la nef du Grand Palais, le pourquoi de son 
renouveau.

 » Puis visite des grandes galeries internationales. 
Intervention de nombreux galeristes sur leurs 
artistes, les raisons de leur présence, la ligne de 
la galerie.

 » 16h30 : Visite des nominés du prix Marcel 
Duchamp et pause café

 » 18h : Visite du secteur Lafayette des jeunes 
galeries

 » 19h : Fin de la journée

Tarif de chaque journée : 270 chf / 220 € 

Il comprend l’accompagnement, les rencontres 
et visites (six heures en moyenne), ainsi que 
toutes les entrées payantes (salons, musées, 
expositions, etc.) et le déjeuner pris en commun 
dans un restaurant réservé à cet effet (plat, 
dessert, un verre de vin, eau, café) autour d’un 
acteur prestigieux de l’art.

Pour des raisons de confort, le groupe est limité 
à 15 personnes.

2 journées offertes avec la carte 
Art Lovers
3 journées offertes avec la carte 
Collectors ou la carte Pro



Découvrir des artistes prometteurs : 
réunions de collectionneurs

A partir de janvier 2014, nous mettons en place 
un véritable cercle de collectionneurs d’art 
contemporain, auquel vous pouvez participer si 
vous optez pour la carte Collectors ou la carte Pro. 

Le principe est simple : 4 réunions de 2h dans 
une galerie à Genève ou à Paris centre, de 15h 
à 17 h. 

 » Vendredi 31 janvier 2014 à Genève

 » Vendredi 14 février 2014 à Paris

 » Jeudi 20 mars 2014 à Genève

 » Jeudi 10 avril 2014 à Paris

Le Cercle franco-suisse sélectionne pour vous 
à chaque réunion trois artistes dont l’actualité et 
l’intérêt méritent votre attention. Ces artistes font 
l’objet d’une exposition en galerie ou en musée, 
de manière à ce que les participants puissent en 
amont ou après la séance se rendre compte de 
visu de la qualité de leur travail. Chaque fois, on 
étudie les fondements artistiques, le discours que 
l’on peut tenir ; puis on se penche sur la cote de 
l’artiste, sur son curriculum vitae, pour déterminer 
enfin l’intérêt qu’il présente en termes de collection 
et d’investissement. Un dossier technique sur 
chaque artiste vous sera remis.

A l’issue de chacune de ces réunions, le galeriste 
vous présentera un artiste afin de vous donner 
envie d’acquérir ses pièces.
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Réservé aux détenteurs de la carte 
Collectors ou de la carte Pro 

En plus, conseils individualisés :
Détenteurs de la carte Collectors, bénéficiez de 
3 conseils par mail vous permettant d’évaluer 
trois artistes de votre choix



Les rendez-vous « Pro » : 
vos cercles s’agrandissent !

Que vous soyez collectionneur, professionnel de 
l’art en activité ou en recherche de contacts dans 
ce milieu, vous ressentez souvent le besoin de 
partager vos expériences et vos projets, et de 
nouer de nouveaux contacts pour renouveler votre 
réseau à Paris et à Genève. 

Nous vous proposons 4 rendez-vous de 2h, de 
11h à 13h, avec à chaque fois une thématique 
développée par un acteur très spécialisé. Vous 
pourrez exposer votre profil, vos recherches ou 
vos projets pendant le « speed dating », à savoir 
la présentation rapide des activités et attentes par 
chaque participant (15 minutes). Ces rencontres 
professionnelles s’achèvent à l’occasion d’un 
déjeuner convivial où chacun peut, s’il le souhaite, 
poursuivre la conversation (frais de repas non 
compris dans la formule).

Dates, lieux et thèmes :

 » Vendredi 31 janvier 2014 à Genève, de 11h à 
13h

 Qu’est-ce qu’un bon investissement en art 
moderne et contemporain ? 

 Invité : un conseiller en art

 » Vendredi 14 février 2014 à Paris, de 11h à 13h

 Quels abattements fiscaux pour l’achat d’une 
œuvre d’art contemporain ? 

 Invité : un fiscaliste du marché de l’art

 » Jeudi 20 mars 2014 à Genève, de 11h à 13h

 Les outils pour promouvoir un artiste / une 
galerie ? 

 Invité : un curator reconnu

 » Jeudi 10 avril 2014 à Paris, de 11h à 13h

 Quelles relations entretenir avec les 
journalistes ? 

 Invité : un journaliste reconnuCARTE DE MEMBRE
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Réservé aux détenteurs de la 
carte Pro uniquement

Le plus : contacts individualisés
Détenteurs de la carte Pro, bénéficiez de 3 
mises en relation par mail avec un professionnel 
sélectionné par nos soins dans le domaine de 
votre choix (sans garantie de résultat)

NB : Cette carte ne s’adresse pas aux artistes. Ils peuvent 
en revanche contacter le Cercle Menus Plaisirs pour un 
diagnostic artistique ou autre accompagnement. 

Contact : artcoach@cerclemenusplaisirs.com



Carte Art Lovers : pour les amateurs d’art 
éclairés

Avantages :

 » Adhésion au Cercle Art Lovers 

 » 2 journées offertes

 » Les autres journées à un tarif préférentiel

 » Newsletter mensuelle du Cercle franco-suisse

 » 15 % de réduction sur un cycle de cours ou de 
visites proposé par le Cercle Menus Plaisirs à 
Genève et Art & Savoir à Paris, nos partenaires 
pour la formation à l’art et à la collection

Tarif : 490 chf / 390 € pour la saison 2013-2014

Carte Collectors : pour entrer dans la 
collection

Avantages :

 » Adhésion au Cercle Collectors : 4 réunions de 
collectionneurs à Genève et à Paris

 » 3 conseils individualisés par mail

 » 3 journées offertes

 » Les autres journées à un tarif préférentiel

 » Newsletter mensuelle du Cercle franco-suisse

 » 15 % de réduction sur un cycle de cours ou de 
visites proposé par le Cercle Menus Plaisirs à 
Genève et Art & Savoir à Paris, nos partenaires 
pour la formation à l’art et à la collection

Tarif : 990 chf / 790 € pour la saison 2013-2014

Carte Pro : pour « muscler » ses réseaux 
professionnels

Avantages :

 » Adhésion au Cercle Pro : 4 rendez-vous “Pro” à 
Genève et à Paris

 » 3 mises en contact Pro par mail

 » Accès au Cercle Collectors : 4 réunions de 
collectionneurs à Genève et à Paris 

 » 3 journées offertes

 » Les autres journées à un tarif préférentiel

 » Newsletter mensuelle du Cercle franco-suisse

 » 15 % de réduction sur un cycle de cours ou de 
visites proposé par le Cercle Menus Plaisirs à 
Genève et Art & Savoir à Paris, nos partenaires 
pour la formation à l’art et à la collection

Tarif : 1290 chf / 1030 € pour la saison 2013-2014

La carte Art Lovers : 
au cœur de l’événement artistique

La carte Collectors : 
un outil pour collectionner 

La carte Pro : 
un outil pour son réseau

CARTE DE MEMBRE

Cercle franco-suisse des collectionneurs 
et amateurs d’art

CARTE DE MEMBRE

Cercle franco-suisse des collectionneurs 
et amateurs d’art

Cercle franco-suisse des collectionneurs 
et amateurs d’art

CARTE DE MEMBRE

Trois manières d’adhérer !

Contact : Frédéric Elkaïm

Cercle franco-suisse des 
collectionneurs et amateurs d’art

frederic.elkaim@gmail.com

+41 77 415 38 87 

+33 6 61 34 66 87



A remplir et renvoyer à Cercle Menus Plaisirs (CP 51, CH-1211 Genève 12) ou scanné par mail 
à info@cerclemenusplaisirs.com

M./Mme      Prénom              Nom

Adresse postale      

Code postal        Ville          Pays

Adresse email (indispensable)

Téléphone portable (indispensable)

Je demande : 

La carte Art Lovers : 490 chf / 390 € (2 journées offertes)

La carte Collectors : 990 chf / 790 € (3 journées offertes)

La carte Pro : 1290 chf / 1030 € (3 journées offertes)

Je m’inscris aux journées de visite suivantes :

Journées offertes

Journée ponctuelle au tarif plein : 270 chf / 220 €

Journée ponctuelle au tarif préférentiel (titulaire d’une carte) : 200 chf / 160 €

Précisez les thèmes et dates des journées :

Montant total à payer en chf / € :

Paiement par virement bancaire (coordonnées ci-dessous)

Paiement par chèque en euro à l’ordre du Cercle Menus Plaisirs (ajoutez 12 € de frais de gestion)

Inscription définitive à réception du règlement. Nous adressons une confirmation par mail.

Attention, effectuer la transaction sur le compte correspondant à votre monnaie de paiement.

Bulletin d’adhésion et d’inscription

Tarifs :

 » Journée de visite ponctuelle pour une personne non titulaire d’une carte : 270 chf / 220 € 
(visites guidées, accompagnement, entrées et déjeuner compris dans ce tarif)

 » Journée de visite ponctuelle au tarif préférentiel (titulaire d’une carte) : 200 chf / 160 €
 » Carte Art Lovers : 490 chf / 390 € (2 journées de visite offertes)

 » Carte Collectors : 990 chf / 790 € (3 journées de visite offertes)

 » Carte Pro : 1290 chf / 1030 € (3 journées de visite offertes)

Conditions d’ouverture et de déroulement :

Le prix des journées et des cartes ne comprend pas le transport et tout autre éventuel frais en 
dehors des avantages mentionnés. 

Les cartes sont nominatives et non cessibles. Les éventuelles offres promotionnelles 
concernant le tarif de ces cartes sont non cumulables entre elles. La durée de validité de ces 
cartes est saisonnière (octobre 2013 à juin 2014). Nous consulter pour une demande de carte 
à partir de janvier 2014.

Pour les cartes Collectors et Pro, un minimum de 5 inscrits à Genève et de 5 inscrits à Paris 
est requis pour l’ouverture de l’ensemble de leurs activités et avantages spécifiques. En cas 
d’annulation de notre part nous vous remboursons l’intégralité du montant de votre carte. 

Pour les journées de visite, un nombre minimum de 5 personnes est requis pour leur 
ouverture. Par ailleurs le groupe est limité à 15 personnes maximum. En cas d’annulation 
de notre part nous vous remboursons, à votre convenance, la totalité de votre inscription ou 
la reportons sur une autre journée du Cercle franco-suisse des collectionneurs et amateurs 
d’art.

Les titulaires des cartes Art Lovers, Collectors et Pro sont prioritaires pour la réservation 
de chaque journée de visite jusqu’à 10 jours avant leur déroulement (les inscriptions des 
personnes non titulaires d’une carte pourront donc dans certains cas être sur liste d’attente 
par ordre d’arrivée). 

Les inscriptions des titulaires d’une carte, comme des extérieurs, sont prises par ordre 
d’arrivée. Seule la réception du bulletin d’adhésion ou d’inscription (par mail ou par courrier 
postal) accompagnée du règlement valide l’inscription. Nous vous adresserons une 
confirmation par mail dès validation de votre inscription et votre carte par courrier postal.

Pour un virement ou un versement en francs suisses (CHF)
Bénéficiaire : CMP Cercle Menus Plaisirs Sàrl
Banque : Swiss Post, PostFinance, CH-3030 Bern
compte : 12-582468-9      IBAN : CH58 0900 0000 1258 2468 9      BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

CMP Cercle Menus Plaisirs Sàrl  /  case postale 51 – 1211 Genève 12 – Suisse

+41 79 903 91 66  /  info@cerclemenusplaisirs.com  /  www.cerclemenusplaisirs.com

Pour un virement ou un versement en euros (EUR)
Bénéficiaire : CMP Cercle Menus Plaisirs Sàrl
Banque : Swiss Post, PostFinance, CH-3030 Bern     
compte : 91-978135-6     IBAN : CH08 0900 0000 9197 8135 6     BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

Depuis la France, spécifier «virement SEPA» (sans frais).


