
ANGLE PONT D’IÉNA QUAI BRANLY PARIS 7e

Du 13 au 22 janvier 2012. Tous les jours de 11h à 20h.
- Nocturne : le jeudi 19 janvier jusqu’à 22h.
- Inauguration : le jeudi 12 janvier de 20h à 23h sur invitation.

Entrée : 10 € - Gratuite pour les moins de 18 ans.
Catalogue officiel du Salon offert à tous les visiteurs.
Restaurant et salon de thé.
Service voiturier – Experts

EN MÉTRO : Bir-Hakeim, Trocadéro (ligne 6).
EN BUS : Lignes 42, 69, 72, 80, 82, 87.
RER : Champs de Mars-Tour Eiffel (ligne C).
EN TAXI : Station Quai Branly, Pilier Ouest.

AU FIL DU SALON : Les antiquaires et galeristes ont sélectionné pour vous meubles
et objets les plus insolites

EXPOSANTS : Depuis sa première édition en 2009, le Salon des Antiquaires et Galeristes – Tour 
Eiffel a fait ses preuves auprès d’une clientèle variée d’amateurs d’art en tirant parti de ce lieu 
touristique et stratégique. Le Mail Branly se transforme durant dix jours en un véritable écrin 
abritant des oeuvres d’art de toutes les époques et sous diverses formes. Si le salon présente une 
sélection de mobilier et d'objets d'art en majorité des XVIIIème et XIXème siècles chaque antiquaire 
et galeriste rivalisent par la qualité et l'exceptionnelle  mise en scène de pièces de qualité 
authentiques et rares. Ainsi, Xavier GOYET présentera une extraordinaire "Allégorie de l'air" par 
Jean BRUEGHEL LE JEUNE (Anvers 1601 - 1678, huile sur panneau, 94,5cm de large x 53,5cm de 
haut). Richard DUFLOT, spécialiste de mobilier art déco 1920/1940 vous étonnera avec un 
remarquable bureau démontable à caisson de Pierre JEANNERET en teck et placage de teck (72cm 
de haut x 1,68m de long x  0,78m de large). Addiction Gallery met en lumière les bonbons colorés 
de l'artiste contemporain Laurence JENKEL et aussi les étonnants hippopotames de BAJACK.
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ÈRESCAROLINE MARGERIDON présente 35 
antiquaires et galéristes  sélectionnés 
sous une orangeraie Mail Branly, à 
l’angle du pont d’Iéna, dans le cadre du 
quatrième Salon des Antiquaires et 
Galeristes de Paris VIIème. Bon chic, bon 
ton, le côté septième s’expose en 
présentant des centaines d’objets d’art 
originaux et authentiques de l’art 
primitif à l’art contemporain.

SERVICE DE PRESSE : CAROLINE MARGERIDON & DANIEL LE MOAL 
restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :
Mobile : 06 09 11 15 07 - Email : daniel.lemoal@orange.fr

ORGANISATION P.C.E. PORT-CHAMPS ÉLYSÉES ÉVÉNEMENTS
2, rue de Turin 75008 paris - Tél.: 01 44 88 52 69 - Fax : 01 44 88 52 61
www.cmo-antiquites.com - caroline@c-m-o.fr

TOUR EIFFEL
LE SALON ANTIQUAIRES

ET GALERISTES


