PONT ALEXANDRE III
« Antiquaires et Galeristes - Le Salon » sera un des événements phares de la rentrée
Le XVIIIe siècle sera mis à l’honneur du 9 au 18 septembre
au sein de deux pavillons de part et d’autre du Pont Alexandre III, Rive Droite - Paris 8e
Madame, Monsieur,
Fêtant ses dix années d’existence lors de cette prochaine édition, le Salon a atteint sa maturité.
Cette manifestation a été créée à la demande des jeunes antiquaires désireux de faire la Biennale.
Faute de place au Grand Palais Caroline Margeridon leur a imaginé deux pavillons stylisés agrémentés de
verrières sur les quais, offrant aux visiteurs un florilège d’oeuvres d’exception avec en toile de fond une
vue imprenable sur la Seine.
Ce salon de prestige accueillera une cinquantaine d’antiquaires et galeristes sélectionnés parmi les
meilleurs de la profession et majoritairement membres du S.N.A.
L’élégance et le raffinement du goût français au XVIIIe siècle, un art de vivre jamais surpassé, régneront
sur la sélection d’oeuvres présentées.
Au sein d’harmonieuses mises en scène le XVIIIème siècle côtoiera le Design et l’Art Contemporain, le
mélange des styles et époques surprendra et imprimera les nouvelles aspirations du marché de l’art.
Afin de conforter notre image de qualité, un comité d’expertise indépendant et reconnu de tous veillera à
l’authenticité de chaque oeuvre. La commission, composée de 11 experts, interviendra le mercredi 7 et le
jeudi 8 septembre avant l’ouverture du Salon.
Avec son inauguration pour vos clients VIP le jeudi 8 septembre,
ses 3 nocturnes jusqu’à 23h, son service voiturier, son
restaurant-salon de thé, ses experts, son catalogue offert à chaque
visiteur... le Salon Antiquaires et Galeristes correspondra en tout
point à vos attentes et à celles de vos clients.
Votre réputation fait que nous serions ravis de vous compter parmi
nous. Vous trouverez le dossier ci-joint si vous désirez faire partie
de ce Salon Off de la rentrée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.
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